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Des villes neuves au
Musée Social : 1200-1945
haute-garonne, 2014

Sélection d'ouvrages sur l'histoire de l'urbanisme et les modes
d'habiter de 1200 à 1945.
Non exhaustive, cette bibliographie est établie à partir du fonds
documentaire du CAUE de la Haute-Garonne.

• A la découverte des bastides du Sud-Ouest
JL Marfaing - Loubatières - 2008
• Architecture de la vie privée XVIIème et XIXème siècles
A. Debarre-Blanchard, M. Eleb-Vidal –AAM - 1989
• Bastides : villes nouvelles du Moyen-Âge
A. Lauret, R. Malbranche, G. Séraphin – Milan – 1988
• Cités-jardins, genèse et actualité d'une utopie
G. Baty-Tornikian (sous la dir. de) –Editions Recherches - 2001
• Formes et densités : aire urbaine de Toulouse
JM Mesquida (sous la dir. de) - AUAT - 2005
• Formes urbaines : de l'îlot à la barre
J. Castex, JC Depaule, P. Panerai - Dunod - 1980

• Histoire de la France rurale 1: la formation des campagnes françaises,
des origines au XIVème siècle
A. Wallon (sous la dir. de) – Seuil - 1975
• Histoire de la France rurale 3 : Apogée et crise de la civilisation
paysanne
A. Wallon (sous la dir. de) – Seuil - 1976
• Histoire de la France urbaine 2 : la ville médiévale des Carolingiens à la
Renaissance
A. Chedeville (sous la dir. de) – Seuil – 1982
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• Habitat, formes urbaines : densités comparées et tendances d'évolution
en France
FNAU - 2006
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• Histoire de la France urbaine 4 : la ville de l'âge industriel, le cycle
hausmannien
G. Duby (sous la dir. de) - Seuil - 1983
• La forme urbaine et l'enjeu de sa qualité
X. Prigent, Ordre des géomètres experts, C. Boutin - CERTU - 2007
• La ville au Moyen-Âge : l'exemple français
Y. Esquieu - Alain Sutton - 2001
• Le livre blanc des bastides
Centre d'études des bastides villes neuves d'Europe du Moyen-Âge - 2007
• Le rêve de la maison
P. Dufieu, L. Garaix - CAUE 69 - 2007
• La maison de ville à la renaissance
Centre d'études supérieures de la Renaissance - Picard - 1983
• Maisons de pays en Haute-Garonne
CAUE 31 - 2012
• Pavillons et villas XXème en Haute-Garonne
CAUE 31- 2014
• Toulouse 1920-1940 : la ville et ses architectes
Collectif - Ombres blanches - 1991
• Villes et civilisations urbaines XVIIIe-XXe siècle
M. Roncayolo (sous la dir. de) - Larousse - 1992
• Villes neuves : urbanisme classique
A. De Roux - Editions du Rempart - 1997

À NOTER
Modalités de consultation de notre
fonds documentaire :
Les ouvrages cités dans cette bibliographie 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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