
Bibliographie sur l'architecture et les techniques de construc-
tion en terre crue. 
Non exhaustive, elle est établie à partir du fonds documentaire 
rassemblé au CAUE de Tarn-et-Garonne.

[ LIVRES ]

 » Architecture et matériaux en Tarn-et-Garonne 

CAUE 82 et CDDP82, livret-diapos - N°1464

 » Architecture rurale, théorique et pratique

A.J.M. de ST-FELIX, 1858 - N°766 

 » Bâtir en terre. Du grain de sable à l’architecture

L. FONTAINE et R. ANGER, éd. Belin, 2009 – N°1843

 » Construire en terre

CRAterre, éd. Alternatives et Parallèles, 1979 - N°16 

 » Des architectures de terre ou l’avenir d’une tradition millénaire

Ouvrage collectif, éd. Centre G. Pompidou, 1981 - N°107

 » Etude matériaux. Analyse

ABBO, RODRIGUEZ, VERGINIAUD, C.R. Midi-Pyrénées, Ministère de la Culture, 1985 - N°480

 » Le pisé. Patrimoine, restauration, technique d’avenir

J. JEANNET, G. POLLET et  P. SCARATO, éd. Créer,  1988 - N°559

 » Le torchis mode d'emploi

M. DEWULF, Paris, Eyrolles, 2007 - N°1809

 » Les constructions en terre massive, pisé et bauge

Ouvrage collectif, sous la dir. de H. GUILLAUD, C.A. de CHAZELLES et A. KLEIN,  Actes de la table-
ronde de Villefontaine Isère 28-29 mai 2005, éd. de l’espérou, 2007 – N°1840 Le
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 » Les fermes, l’habitat rural en Tarn-et-Garonne

P. MARTY, mémoire diplôme d’architecte DPLG, 1982 - N°248

 » Les matériaux de construction en Tarn-et-Garonne

F. CORBET, rapport de stage,1982 - N°249

 » Maisons d’argile en Midi-Pyrénées

T. CASEL, J. COLZANI, J.F. GARDÈRE et J.L. MARFAING, éd. Privat, 2000 - N°1340

 » Matières brutes. Argile, galets, marbres au fil de Garonne

J.M. FABRE, J.L. MARFAING et J.L. SCHENCK, ACCORD édition, 1995 – N°1842

 » Pisé, terre d’avenir. Blocs de terre crue : adobe, bloc comprimé, bloc extrudé

Ouvrage collectif, association Pisé Terre d’Avenir, 2001 – N°1346.

 » Pisé, terre d’avenir. Le bâti ancien : analyse pathologique, remèdes

Ouvrage collectif, association Pisé Terre  d’Avenir, , 1996 – N°1242

 » Terre cuite et terre crue – arts et techniques

Ouvrage collectif, association TER Midi-Pyrénées – N°649

 » Terre crue, techniques de construction et de restauration

B. PIGNAL, éd. Eyrolles, coll. Au pied du mur, 2005 - N°1805

 » Traité de construction en terre

CRATerre, éditions Parenthèses, janvier 2006 - N°1682

 » Terre modelée, découpée ou coffrée. Matériaux et modes de mise en œuvre

Ouvrage collectif, sous la dir. de C.A. de CHAZELLES et A. KLEIN,  Actes de la table-ronde de Mont-
pellier 17-18 novembre 2001, éd. de l’espérou, 2003 – N°1841

 
 
[ REVUES ]

 » Retour à la terre : 5 gîtes ruraux pour découvrir le pisé et la terre crue

Maison écologique, n°44, avril-mai 2008

 » Tarn-et-Garonne

Vieilles Maisons Françaises, Patrimoine Historique, n°133, 1990 - N°696

 » Terres crues

Midi-Pyrénées patrimoine, n°29, printemps 2012

 » Tout autour de la terre crue : des clés pour découvrir la construction en terre

Maison écologique, n°21, juin-juillet 2004

 » Un petit tour de pisé, quand la terre compactée fait le mur

Maison écologique, n°41, octobre-novembre 2007
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[ INTERNET ]

Le Centre de la Culture et des Techniques de la Terre, à Lavalette, Haute-
Garonne
http://archecologie.free.fr

Association Régionale d'Eco-construction du Sud-Ouest, à Castanet-Tolosan, 
Haute-Garonne
http://www.areso.asso.fr

Association nationale des professionnels de la Terre crue, à Evreux, Eure
http://www.asterre.org

CRATerre, antenne Grenoble et Villefontaine, Isère
http://craterre.org

ECOhabitation, Montréal, Québec, Canada
http://www.ecohabitation.com/guide/terre_crue/index.php

Centre de formation, à Embrun, Hautes-Alpes
http://gabionorg.free.fr

Institut de Formation à l'Eco-construction, antenne à Montauban, Tarn-et-
Garonne et à Paris
http://www.ifeco.fr

Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions de Toulouse, Haute-
Garonne
http://www-lmdc.insa-toulouse.fr

Association Maisons Paysannes de France, délégation de Tarn-et-Garonne 
http://www.maisonspaysannes82.fr/

À NOTER 

Modalités de consultation de notre 
fonds documentaire :

Les ouvrages et revues référencés dans 
cette bibliographie sont consultables au 
CAUE 82 mais sont non empruntables. 

Afin de faciliter la consultation des 
ouvrages, leurs numéros de cotes ont 
été indiqués.

La consultation se fait sur RDV pris auprès 
de Coralie AUGÉ, au 05 63 03 80 88 ou 
par mail.
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Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Rédaction : Coralie AUGÉ, CAUE 82 
Date : décembre 2010 - Mise à jour : septembre 2012 

Charte graphique : Pauline REDOULÈS
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