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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Lot-et-Garonne

Bon de commande 

Réhabiliter le bâti de caractère 
en Lot-et-Garonne

Comment préserver et restaurer le bâti 
ancien ? Comment l’aménager et le trans-
former ? À qui s’adresser afin de réaliser 
les travaux ? Pour répondre à ces ques-
tions fondamentales, des orientations et 
des conseils sont donnés dans ce guide 
pratique et , mis en relation avec des pro-
jets de réhabilitation exemplaires.
Auteur : CAUE 47 
Date de parution : 16/08/2007
ISBN : 978-2-9529442-0-5
Langue : français
Format : 210x210
Nombre de page(s) : 72
Prix de vente : 5€ (hors frais de port) 
Disponible au siège du CAUE

Architecture du XIXe siècle et de la Belle 
Epoque en Lot-et-Garonne

S’appuyant sur un important fonds 
d’archives privées et publiques, le livre 
présente le contexte général : naissance 
de l’urbanisme, utilisation de nouveaux 
matériaux et systèmes de construc-
tion, apparition de nouvelles pratiques 
d’organisation sociétales... et le met en 
perspective avec des réalisations archi-
tecturales locales.
Auteur : CAUE 47 
Date de parution : 16/08/2007 
ISBN : 978-2-9529442-1-2
Format : 210x210
Nombre de page(s) : 132 
Prix de vente : 10€ (hors frais de port)  
Disponible au siège du CAUE

Paysages de Lot-et-Garonne 
Landscapes in Lot-et-Garonne

Cet ouvrage vous propose de découvrir 
grâce à différents outils d’analyse (repré-
sentations graphiques, cartes, photogra-
phies) les caractéristiques de ces struc-
tures paysagères. 
This book invites you to discover through 
different analysis tools (graphs, maps, 
photographs) the characteristics of the 
landscape structures.
Bilingue Français - Anglais
Auteur : CAUE 47
Date de parution : 15/01/2009
ISBN : 978-2-9529442-2-9
Format : 210x210
Nombre de page(s) : 152
Prix de vente : 15€ (hors frais de port) 
Disponible au siège du CAUE 

Prix unitaire TTC (frais de port 
et d’emballage inclus pour la 
France Métropolitaine)

Quantité Total TTC 

Réhabiliter le bâti de caractère 
en Lot-et-Garonne

8€

Architecture du XIXe siècle et 
de la Belle Epoque en Lot-et-
Garonne

13€

Paysages de Lot-et-Garonne / 
Landscapes in Lot-et-Garonne

18€ 

Lot de 3 livres 30€

Montant total à régler 

Bon de commande à renvoyer 

CAUE 47
9 rue Étienne Dolet 
47000 Agen  

accompagné de votre règlement par 
chèque établi à l’ordre du CAUE 47
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