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Nouveauté ! Maisons de Gironde 

Fort du succès des deux premiers ouvrages parus en 2009 
et 2010, ce livre fait redécouvrir, en un seul volume 
entièrement revisité, actualisé, augmenté, ces « Maisons de 
Gironde », qui témoignent d’une grande richesse de styles 
et portent en elles la diversité d’un territoire. 

 

 

 

Une maison porte toujours l’empreinte de celles et ceux qui l’habitent. Les paysages, l’architecture, 
les éléments qui composent notre cadre de vie, influencent souvent les pratiques et l’usage des 
lieux. On ne construit pas, on n’habite pas de la même façon près de l’océan ou aux abords d’une 
grande ville. 

En Gironde, la diversité des occupations se lit à travers les différents types d’habitation.  

Une édition en un seul volume, entièrement revisitée, actualisée et augmentée, 

Des focus sur des spécificités de l’architecture girondine ! 

144 pages pour (re)découvrir la richesse de notre département et la diversité de ses habitats. 1 » 
typologies mises en lumière : la Girondine, la Landaise, l’échoppe, la maison de ville, l’ostréicole, 
l’arcachonnaise, la soulacaise, l’antillaise, les maisons art nouveau, art déco, la maison moderne de 
Le Corbusier, la maison des année 50, la girolle et la contemporaine.  
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Depuis plus de 40 ans, le CAUE accompagne les particuliers, collectivités et élus dans leurs démarches de 
construction, d’aménagement et d’urbanisme. Les conseillers du CAUE tiennent des permanences gratuites et 
ouvertes à tous sur tout le territoire girondin et à son siège (283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux, arrêt Tram A 
stade Chaban Delmas). Le CAUE est investi d’une mission de service public au profit de tous.  
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