
Sélection d'ouvrages sur le thème de la brique foraine.
Non exhaustive, cette bibliographie est établie à partir du 
fonds documentaire du CAUE de la Haute-Garonne.

[LA BRIQUE FORAINE : HISTOIRE, CARACTÉRISTIQUES & 
TECHNIQUES]

•	 Brique
W. Hall - Phaïdon - 2016

•	 La brique, architecture et design
A. Pluridge, W. Meulenkamp - Anthese - 1993

•	 La brique, fabrication et traditions constructives
G. Peirs - Eyrolles - 2004

•	 La brique : l'or rouge du Midi Toulousain
S. Banessy, JJ. Germain - TME - 2004

•	 Lumières sur la brique en Midi Toulousain
D. Pawlowski, H. Fondevilla - Privat - 1992

•	 Maisons de pays en Haute-Garonne
CAUE 31 - Loubatières - 2012

•	 Matériaux et construction dans l'architecture civile du midi toulousain
V. Nègre - ANAH - 1996

•	 Midi toulousain et pyrénéen
C. Rivals - Berger-Levrault - 1979

•	 Tuiles et briques de terre cuite : caractéristiques et mise en oeuvre, 
solutions pour le bâtiment

Centre technique des tuiles et briques - Moniteur - 1998
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À NOTER

Modalités de consultation de notre 
fonds documentaire : 
Les ouvrages cités dans cette bibliogra-
phie sont tous librement consultables et 
empruntables au CAUE 31.
Vous pouvez retrouver les horaires 
d'ouverture du centre de documentation 
sur notre site : www.caue31.org.
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Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Rédaction : Amélie VASSEUR, CAUE de la Haute-Garonne 
Date  de création : Juillet 2014 - Mise à jour : Décembre 2016 

Charte graphique : Pauline REDOULÈS

 [RESTAURATION, RÉNOVATION DE MAÇONNERIE]

•	 La maison ancienne. Construction, diagnostic, interventions
J. Coignet, L. Coignet - Eyrolles - 2012

•	 Manuel de sensibilisation à la restauration de la maçonnerie
Ministère de la Culture et de la Communication - 2006 - Téléchargeable sur 
http://www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa/pdf/maconnerie2006.pdf

•	 Restaurer, aménager, préserver la maison de pays
R. Fontaine, C. Deschamps-Goux - SEGHERS - 2001

•	 Restaurer en pays toulousain
H. Fondevilla, D. Pawlowski - 1980

[FICHES TÉLÉCHARGEABLES & SITES WEB]

•	 Fiche pratique : Mur en brique cuite dite foraine
http://www.caue-mp.fr/base-documentaire/mur-en-brique-cuite-dite-foraine.html

•	 Album photo : Mur en brique cuite
http://www.caue-mp.fr/album-photo/mur-en-brique-cuite-dite-foraine/itemid-17.
html

•	 Dossier thématique : Systèmes  constructifs traditionnels en Midi-Pyré-
nées

http://www.caue-mp.fr/dossiers-thematiques/systemes-constructifs-en-midi-
pyrenees/itemid-12.html

•	 Rubrique "Professionnels" du site Internet des CAUE de Midi-Pyrénées
http://www.caue-mp.fr/mp-midi-pyrenees-pages-statiques/se-former/itemid-587.
html

•	 Fiches conseils - Maisons paysannes de France : Amélioration du bâti 
ancien

http://www.maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/fiches-conseils/

•	 Fiche technique - ANAH : Façades en briques apparentes $

•	 Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de la Haute-
Garonne (STAP 31)

http://www2.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap31/apercu-accueil-1.htm

http://www.caue31.org.
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