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Le présent repérage réunit deux inventaires effectués à deux moments différents par deux 
chercheurs. 

En 1996, Pierre Gaconnet, étudiant à l’Institut d’urbanisme de l’université Paris 12 Créteil, a 
décrit sous forme de fiches manuscrites le contenu des dossiers de projets et d’écrits 
(conférences, articles) de G. Bardet (boîtes nos 1 à 27) ; il n’a décrit ni la bibliothèque – une 
partie importante du fonds –, ni les documents graphiques roulés ou à plat.  

Un sommaire de ces fiches manuscrites a été constitué et mis en ligne sur le site 
ArchiWebture en 2007, notamment afin d’établir un index géographique. 

Les fiches manuscrites, consultables uniquement au Centre d’archives, fournissent le relevé 
détaillé des articles, coupures de presse, éléments de documentation de Gaston Bardet, repérés 
sans modifier l’ordonnance interne des dossiers. L’ordre et l’organisation logique de ces 
fiches n’apparaissent pas toujours clairement : la distinction ci-dessous en trois ensembles 
« Projets d’urbanisme et d’architecture », « Documentation, enseignement, correspondance » 
et « Écrits, conférences, organisation des conférences » n’est qu’une première tentative de 
permettre une lecture de cette liste. Dans chaque section, les descriptions sont rangées dans 
l’ordre actuel des boîtes d’archives. 

Les fiches manuscrites se trouvent dans le classeur d’inventaire du fonds. 

Dans un second temps, en 2011, Stanislas Henrion, doctorant (université Paris-Est, IUAV de 
Venise), a classé, mis en boîtes et inventorié « la bibliothèque » de Bardet (l’ensemble assez 
disparate d’ouvrages et de revues qui se trouvait posé sur des rayonnages), et a classé quatre 
caisses contenant un don complémentaire de 2001, qui étaient très en désordre et contenaient 
beaucoup de doubles. Ses relevés scrupuleux prennent la suite du premier ensemble. Il a 
également apporté quelques compléments de description pour les boîtes constituées 
antérieurement (nos 23 et 27) et a ajouté quatre boîtes au classement antérieur (nos 28 à 32, 
103). 

Le relevé s’est notamment attaché à noter toutes les annotations que comportent les ouvrages 
(dédicaces, mentions de Bardet ou passages cochés par lui, etc.). Le classement méthodique a 
été défini en concertation entre Stanislas Henrion et David Peyceré après examen de 
l’ensemble : il n’est en aucune mesure dû à Bardet. 

Le présent repérage couvre la totalité du fonds est, à l’exception des documents graphiques, 
qui semblent être un reste insignifiant des documents graphiques produits par l’agence Bardet. 

Il ne faut pas surestimer ce qui s’appelle « bibliothèque » dans ce fonds (boîtes nos 51 à 74, 
101 et 102), et qui est un ensemble inégal d’ouvrages ayant plus ou moins trait aux disciplines 
qui concernaient ou intéressaient Gaston Bardet. L’ensemble semble conséquent – complet ? – 



Repérage du fonds Gaston Bardet, 161 IFA  •  3 

en particulier pour les écrits de Bardet (articles, revues qu’il dirigeait, livres), mais ne 
correspond sans doute de loin pas à l’ensemble de sa bibliothèque professionnelle. 

Enfin, deux ouvrages ont été extraits du fonds et intégrés à la bibliothèque du Centre 
d’archives, bien antérieurement à l’inventaire de 2011 : 

- Auzelle (Robert). 323 citations sur l’urbanisme/collab. Jean Gohier et Pierre Vetter. Paris : 
Vincent, Fréal & Cie, 1964 (cote : M/AUZRO/1167/L). 

- Urbanisme en Sarre : 1946/Équipe des urbanistes de la Sarre. Sarrebruck : Gouvernement 
militaire de la Sarre. Section urbanisme et reconstruction, 1947 (cote : H7/1227/L). 

 

 

David Peyceré, mars 2012



Repérage du fonds Gaston Bardet, 161 IFA  •  4 

 

 

SOMMAIRE 

 

Projets, documentation, écrits : repérage (boîtes 1 à 27) ........................................................................ 6 

Projets d’urbanisme et d’architecture ......................................................................................... 6 

Documentation, enseignement, correspondance ......................................................................... 9 

Écrits, conférences, organisation des conférences .................................................................... 10 

Détails de certains éléments du repérage ci-dessus (boîtes 23 et 27) ................................................... 14 

Documentation variée ............................................................................................................... 14 

Documentation et iconographie ............................................................................................. 14 

Photographies de voyages ...................................................................................................... 14 

Documentation et iconographie ............................................................................................. 14 

Enseignement : Bruxelles (ISUA) et Buenos Aires ................................................................ 15 

Documents personnels ............................................................................................................ 15 

Projets au Rheu ........................................................................................................................ 16 

Documentation, articles, bibliothèque (boîtes 28 à 30, 51 à 74, 101 à 103) ......................................... 16 

DOCUMENTATION, ARTICLES, ENSEIGNEMENT .................................................................. 16 

Documentation touristique : villes et pays européens ......................................................... 16 

Documentation touristique : villes et pays Amériques ........................................................ 16 

Projets d’architecture : Le Rheu................................................................................................ 17 

Autre projet d’architecture ........................................................................................................ 17 

Ouvrages divers hors catégories ............................................................................................ 17 

Écrits de Gaston Bardet ........................................................................................................... 17 

Communications et conférences ............................................................................................ 18 

Rapports ................................................................................................................................... 18 

Coupures de presse ................................................................................................................. 18 

Articles dactylographiés ......................................................................................................... 19 

Études ....................................................................................................................................... 19 

Présentation de livres et encarts publicitaires pour des livres de G. Bardet sur la 
spiritualité ................................................................................................................................ 19 

Articles par d’autres que Gaston Bardet ................................................................................ 19 

Articles évoquant Gaston Bardet ............................................................................................ 20 

Enseignement à l’ISUA (Institut supérieur d’urbanisme appliqué), Bruxelles .................. 20 

Enseignement à l’ISUA, Bruxelles ........................................................................................... 20 

Enseignement à l’ISUA (suite) ................................................................................................. 20 

Enseignement à l’ISUA (suite) ................................................................................................. 20 

Enseignement à l’ISUA (suite) ................................................................................................. 21 

Enseignement à l’ISUA (suite) ................................................................................................. 21 

Planches de projets .................................................................................................................. 21 

Documentation diverse ........................................................................................................... 21 



Repérage du fonds Gaston Bardet, 161 IFA  •  5 

BIBLIOTHÈQUE .............................................................................................................................. 22 

Urbanisme et planification : espace urbain ................................................................................... 22 

Théorie de l’urbanisme ........................................................................................................... 22 

Théorie de la planification ...................................................................................................... 23 

Projets de territoires (villes et pays) ..................................................................................... 23 

Périodiques .............................................................................................................................. 26 

Urbanisme et planification : espace rural .................................................................................. 27 

Organisation de l’espace rural ................................................................................................... 27 

Fonctionnement de la vie rurale ............................................................................................ 28 

Production du CERAC avec l’appui de l’ARURA (agence de Gaston Bardet) ...................... 28 

Techniques annexes à la planification .......................................................................................... 28 

Géographie ............................................................................................................................... 28 

Sociologie, écologie, hygiène .................................................................................................. 29 

Techniques de la construction ................................................................................................ 30 

Réglementation ........................................................................................................................ 30 

Techniques des espaces verts et du paysage ........................................................................ 30 

Monographies locales et régionales (histoire, géographie, etc.) ......................................... 31 

Architecture ................................................................................................................................. 31 

Théorie de l’architecture ......................................................................................................... 31 

Monographies d’édifices et d’architectes .............................................................................. 32 

Histoire de l’art ........................................................................................................................ 32 

Autres disciplines ........................................................................................................................ 33 

Philosophie, etc. ....................................................................................................................... 33 

Spiritualité ................................................................................................................................ 33 

Publications de Gaston Bardet ...................................................................................................... 34 

Urbanisme et planification : ouvrages ................................................................................... 34 

Urbanisme et planification : articles ...................................................................................... 34 

Urbanisme et planification : contributions............................................................................ 37 

Spiritualité ................................................................................................................................ 37 

Revues publiées par Gaston Bardet, liées à La Journée du bâtiment ....................................... 38 

Bulletin de l’UIA ....................................................................................................................... 38 



Repérage du fonds Gaston Bardet, 161 IFA  •  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS GASTON BARDET 
161 IFA 

 

Projets, documentation, écrits : repérage (boîtes 1 à 27) 

 

 

 

 Dates Commune Cotes dossiers 

Projets d’urbanisme et 
d’architecture    

Plan intercommunal de Louviers 1941 Louviers (Eure) 01 

Plan intercommunal de Vernon 1941 Vernon (Eure) 01 

Plan d’équipement de la ville d’Oran 
(Algérie) 

1948 Oran (Algérie) 02 

Plan d’aménagement et de reconstruction 
de la commune d’Avignon 

1945-1946 Avignon (Vaucluse) 02 

Plan régional du bassin de Vichy 1942-1947 Vichy (Allier) 03/1 

Plan régional du bassin de Vichy 1942-1947 Cusset, Bellerive-sur-Allier 
(Allier) 

03/2 

Aménagement de la Corse 1941-1943 Corse 04/1 

Aménagement de communes dans 
l’Aisne et l’Oise 

n.d. Breny (Aisne), Château-
Thierry (Aisne), 
Courtemont-Varennes 
(Aisne), Rocourt-Saint-
Martin (Oise) 

04/2 

Documents divers sur l’urbanisme 1938-1959  04/3 

Aménagement rural en Vendée 1965-1966 Vendée 05/1 

Lotissement du quartier de la gare à 
Montauban de Bretagne 

1962-1967 Montauban-de-Bretagne 
(Ille-et-Vilaine) 

05/2 

Aménagement de la Corse 1941-1943 Corse 06/1 
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 Dates Commune Cotes dossiers 

Tourisme et résidence secondaire en 
milieu rural : arrondissement de Sens 

1965 Sens (Yonne) 06/2 

Réorganisation du secteur pilote 
d’Arinthod 

1965-1967 Arinthod (Jura) 07/1 

Plan directeur touristique de l’île de 
La Réunion 

1947 et n.d.  07/2 

Projets d’urbanisme : pièces écrites 
rangées par communes 

1941-1960 
environ 

Ablon (Seine-et-Marne) • 
Avignon (Vaucluse) • 
Aumale (Seine-Maritime) • 
Sainte-Marguerite [où ?] • 
Londinières, Blangy [-sur-
Bresle ?], Foucarmont [ou 
Foucaumont-hors-Nesle ?] 
(Seine-Maritime) • 
Soisy-sous-Montmorency 
(Val-d’Oise), [ou Soisy-sur-
École, sur-Seine (Essonne), 
-Bouy (Seine-et-Marne) ?] • 
Montmorency, Groslay, 
Deuil (Val-d’Oise) • 
Bougival (Yvelines) • 
Saint-Denis (La Réunion) • 
Longjumeau (Essonne) • 
Île Saint-Louis, Paris 

14/1 

Projets d’urbanisme : pièces écrites 
rangées par communes 

1941-1960 
environ 

Albi (Tarn) • 
Caudry (Nord) • 
Pontoise (Val-d’Oise) • 
Courtemont-Varennes, 
Breny, Château-Thierry, 
Rocourt-Saint-Martin 
(Aisne) • 
Domont (Val-d’Oise) • 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
(Essonne) • 
Saint-Just-en-Chaussée, 
Lieuvillers, Erquinvillers 
(Oise) •  
Louviers, Incarville, 
La Haye-le-Comte (Eure) • 
Mascara (Algérie) 

14/2 
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 Dates Commune Cotes dossiers 

Projets d’urbanisme : pièces écrites 
rangées par communes 

1941-1960 
environ 

Piscop (Val-d’Oise) • 
Région d’Albi (Tarn) • 
Ajaccio (Corse-du-Sud) • 
Montdidier (Somme ou 
Moselle) • 
Survilliers (Val-d’Oise) • 
Montmagny (Val-d’Oise) • 
Vernon (Eure)  
Chaumontel (Val-d’Oise) • 
Reims (Marne) • 
Bouches-du-Rhône (dép.) • 
Oran (Algérie) • 
Constantine (Algérie) • 
Philippeville (Algérie) 

15 

Projets d’urbanisme : pièces écrites 
rangées par communes 

1941-1960 
environ 

Avignon (Vaucluse) • 
Vichy (région) (Allier) • 
Deux-Sèvres (dép.) • 
Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme) • 
Le Mesnil-Saint-Denis 
(Yvelines) • 
Arr. de Châteauroux 
(Indre) • 
Cap Matifou, Maison 
Carrée (Alger) • 
Cheragas (dép. d’Alger) 

16 

Rénovation de l’église de Saint-Pern 1960-1964 Saint-Pern (Ille-et-Vilaine) 17/1 

Urbanisme à Vichy 1939-1942 Vichy (Allier) 17/2 

Urbanisme à Philippeville 1951-1957 Philippeville (Algérie) 17/2 

Urbanisme à Clermont-Ferrand 1945 et ? Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme) 

17/2 

Aménagement rural : La Hinchère 1966-1970 Treize-Septiers (Vendée) 17/3 

Exposition internationale de 1937 : vue 
de la maquette d’implantation 
d’ensemble, 1936 (cliché H. Béranger) 

1937 Paris 25 

Photos de Bardet présentant le plan de 
Vichy au maréchal Pétain (2 épr.) 

 Vichy (Allier) 25 

Notes de cours suivis à l’ENSBA, 1926-
1927 ; prix Roux (ENSBA), 1935 ; 
calques ou reproduction de travaux à 
l’ENSBA, 1931-1936 

1926-1936  26 

Exposition de 1937 : documentation, 
revue de presse 

1937 Paris 26 

Maison Louis Bardet, Vichy 1934 Vichy (Allier) 26 

Plans d’édifices et d’urbanisme au Rheu 1959-1960 Le Rheu (Ille-et-Vilaine) 27/1 
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 Dates Commune Cotes dossiers 

Documentation, enseignement, 
correspondance    

Planches de photographie : France, 
La Réunion, Algérie, Maroc 

  11/1 

Planches de photographies : Italie, 
Espagne, Portugal, Grèce, Angleterre, 
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, 
Danemark, Suède 

  11/2 

Documents biographiques : photos de 
voyages en Amérique du Sud et du Nord 
(conférences, tourisme) 

1948-1953 (?)  12/1 

Planches de photographies : voyages en 
Amérique du sud (Venezuela, Pérou, 
Brésil, Colombie, Uruguay, Saint-
Domingue, Cuba, Salvador, Panama, 
Guatemala) et aux États-Unis 

1949, 1953 
et autres 

 12/1 

Reproductions de plans (travaux 
d’architecture de Bardet et travaux 
d’étudiants) 

1937-1965  13/2 

Activité d’enseignement : Institut 
supérieur d’urbanisme appliqué (ISUA), 
Bruxelles 

1947-1956  18/2 

Documentation sur l’urbanisme à 
l’étranger (ouvrages, notes ms., articles 
sur l’Allemagne, l’URS, la Belgique, la 
Pologne, les Pays-Bas, la Grèce, les pays 
scandinaves, l’Italie, la Suisse, le Maroc, 
le Venezuela, surtout années 1935-1950) 

  18/3 

Documentation : reproductions d’œuvres 
(du Louvre notamment), cartes postales, 
catalogues d’expositions d’art 

1946-1954  19/3 

Activité d’enseignement : cours à Alger 
et à l’ISUA à Bruxelles (sur la 
topographie sociale, les méthodes 
d’enquête et d’analyse urbaine) 

1946-1949  20/1 

Documentation sur l’urbanisme à 
l’étranger (articles, correspondance, 
photographies, sur la Suisse, le 
Luxembourg, la Norvège, la Grèce, 
l’Égypte, le Venezuela, le Brésil, le 
Mexique, le Pérou, le Chili, l’Amérique 
centrale 

  21/3 

Correspondance avec [Claude ?] 
Charpentier 

1959  21/3 
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 Dates Commune Cotes dossiers 

Documentation/documents 
biographiques [?]: voyages en 
Amérique du Sud, histoire de l’art 

  23 

Planches de photographies : voyages en 
Amérique du sud, iconographie, histoire 
de l’art 

  23 

Activité d’enseignement : articles liés à 
l’enseignement de l’urbanisme à 
Bruxelles (ISUA) et à Buenos Aires 

1949-1964  27/1 

Documents personnels et divers : carnets 
de croquis des Pays-Bas et du Rheu, 
carnet de croquis et de poèmes, carte 
d’identité, etc. 

 Le Rheu (Ille-et-Vilaine) 27/2 

Reproductions de plans : plans de Vichy 
antérieurs au plan d’aménagement de 
Bardet, plan de Paris, photo aérienne 
d’Ajaccio 

 Vichy (Allier) 27/2 

Écrits, conférences, 
organisation des conférences    

Articles de Gaston Bardet sur 
l’aménagement rural : tirés à part, 
brouillons 

1966-1973  08/1 

Articles et conférences de Gaston Bardet 1934-1965  08/2 

Activité d’urbanisme de Gaston Baret 
(salon des urbanistes, GECUS, ASUA, 
SFU, CNOF, etc.) : coupures de presse 

1932-1956  08/3 

Articles, revue de presse, programmes de 
conférences, 

notamment sur l’organisation 
polyphonique 

1945-1954  09/1 

Articles publiés 

Dont articles publiés dans Architecture 
française, Économie et humanisme, 
Urbanisme, Techniques et architecture  

1933-1954  09/2 
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 Dates Commune Cotes dossiers 

Conférences en France à l’étranger : 
textes, revue de presse 

Conférences en France : Vernon et 
Louviers (Eure), 1941-1947. 

Conférences en Europe : Belgique, 
1948-1950, 1956-1957 ; à Liège, 
1946 ; Espagne ; Portugal, 1947. 

Conférences en Afrique du nord : 
Algérie, 1945-1949 ; Maroc, 1946 ; 
Égypte, 1948-1949. 

Conférences en Amérique : Mexique, 
1949-1956 ; Chili, 1948-1949 ; 
Colombie, 1949 ; Panama, 1953 ; 
Brésil, 1948-1953 ; Argentine, 1948-
1949 ; Pérou, 1948 ; Venezuela, 
1953 ; Cuba, 1949 ; États-Unis 
(Yale), 1948. 

Interviews, 1945 

1941-1957  10/1 

Correspondance avec des éditeurs et des 
chercheurs britanniques, notamment 
Colin Bernard, Denise Moutonnier 
(The Architectural Review), T. E. North 

1945-1968  10/2 

Articles de et sur Gaston Bardet, 
notamment sur la paroisse et 
l’aménagement du territoire 

1956-1960  10/3 

Photographies (en vue d’un ouvrage) : 
lieux et villes dans le monde entier 

  12/2 

Photographies et illustrations en vue 
d’ouvrages (pour Le Nouvel Urbanisme, 
Problèmes d’urbanisme, Pierre sur 
Pierre) 

  13/1 

Articles de et sur Gaston Bardet, 
notamment : questions de doctrine ; 
topographie sociale 

1943-1959  18/1 

Correspondance au sujet de conférences 
au Chili 

1952-1960  18/2 

Coupures de presse sur des ouvrages ou 
articles de Gaston Bardet (La Rome de 
Mussolini, Vingt ans d’urbanisme 
appliqué, Pierre sur pierre, Le Nouvel 
Urbanisme, Paris, naissance et 
méconnaissance, Mission de 
l’urbanisme, Problèmes d’urbanisme) 

1937-1957  19/1 
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 Dates Commune Cotes dossiers 

Documentation/Écrits de Bardet : 
remembrement rural (dont écrits de 
Bardet) 

1951-1975  19/2 

Articles sur le remembrement rural en 
France et à l’étranger : textes et 
documentation 

1941-1975  19/2 

Notes manuscrites sur l’architecture, 
brouillons d’articles 

1947-1950  20/2 

Articles publiés ou manuscrits 1935-1944  20/3 

Articles et correspondance sur l’art 
sacré : 

• contribution au 1er congrès 
international des artistes catholiques, 
1950 ; congrès national 
d’architecture sacrée, Bologne, 
sept. 1955 ; etc. 

• correspondance avec Yvan Christ, 
avec Praxitèle Zographos (1955-
1957). 

1945-1957  21/1 

Publications de Gaston Bardet 1933-1968  21/2 

Correspondance en vue de cycles de 
conférences à l’étranger, notamment avec 
Richard Neutra (1949-1950), 
G. A. Theodorson (1960), Marcel Rotival 
(1948-1960), des universités 
américaines ; avec des éditeurs et des 
universités italiennes (1950-1969) ; avec 
l’université de Buenos Aires (1948-
1952 ; 1975-1976) 

1946-1976  22/1 

Travaux sur la voirie parisienne (croquis 
sur calques) 

  22/2 

Correspondance avec W. H. Mann 
(International federation for housing and 
town-planning) 

1946-1959  22/2 

Traduction du Nouvel urbanisme en 
espagnol et en catalan : correspondance 

1952-1964  22/2 

Articles de Gaston Bardet 
(et documentation) 

1954-1967  22/2 

Articles et conférences en français  1946-1960  24/1 

Thèse de Gaston Bardet sur Paris : 
iconographie (25 planches) et pièces 
annexes 

  24/2 
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 Dates Commune Cotes dossiers 

Congrès et articles de Gaston Bardet, 
dont : 

Congrès national d’architecture sacrée, 
Bologne, sept. 1955 

Congrès de sociologie, Monterrey, 
déc. 1956 

1936-1968  25 

Atelier supérieur d’urbanisme appliqué 
(ASUA), « Les nouvelles de l’Atelier » 

1939-1940, 
1952 

 25 
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Détails de certains éléments du repérage ci-dessus 
(boîtes 23 et 27) 

161 IFA 023/1 

Documentation variée 

Photos d’identité de J. Charles-Brun, Pasquier, Adda, Vera et autres 

Cartes postales : églises bretonnes, Notre-Dame-de-la-Clarté à La Chapelle, Perros-Guirec, Port-
Blanc, Tréguier, L’Île-aux-Moines, Vannes, Saint-Malo ; Vichy ; la Meuse ; Espagne ; Norvège 

Paris : photographies de plans historiques, de monuments, plan du métropolitain 

Autres photographies et plans en vrac 

161 IFA 023/2 

Documentation et iconographie 

Préhistoire : « Comment les découvertes préhistoriques ont bouleversé en cent ans nos conceptions 
sur l’origine de l’art », article, novembre 1955 ; liste des légendes des images de l’article « De 
l’architecture à l’urbanisme – les sources du grand Art » ; cartes postales de scènes reconstituées se 
passant pendant la préhistoire ; cartes postales du Mas-d’Azil (Ariège) ; guide du Muséum d’histoire 
naturelle de Chicago ; trois images de Lapa da Cerca Grande (Brésil) ; images d’objets et de peintures 
préhistoriques 

Antiquité : guide de Palmyre, photographies de bustes d’empereurs romains, planches de 
photographies de Pompéi, 10 cartes postales de statues babyloniennes du Louvre, 7 vignettes 
représentant des objets (Babylone) 

Amérique précolombienne : article « Machu Picchu : belleza y ficción », planche de photographies du 
Pérou, deux planches de photographies d’Uxmal, planche de photographies de Chichen Itza, planche 
de photographies du vieux Chichen, deux photos du Machu Picchu, cartes postales et photographies 
(Mexique, Chichen Itza, musée ethnographique d’Argentine), tickets d’entrée 

Moyen âge : photographie de l’intérieur conventuelle du monastère de la Nativité à Sens 

161 IFA 023/3 

Photographies de voyages 

Planches de photographies :  

Amérique du sud : 9 planches  (Valparaiso (Chili), Buenos Aires (Argentine), Cuba, Castelar) 

Jérusalem : une planche de photographies, une enveloppe de négatifs 

Égypte : 15 planches  (Gizeh, Karnak, Deir el-Bahri, Louxor, Edfou, Esnée, Le Caire) ; 15 enveloppes 
de négatifs ; 3 images isolées 

Syrie : 6 planches (Baalbek, Beyrouth, Damas), 4 enveloppes de négatifs  

161 IFA 023/4 

Documentation et iconographie 

Habitations à bon marché : brochure sur le groupe d’habitations de Maisons-Alfort (Seine) 
de Dubreuil et Hummel ; deux photographies du groupe d’habitations de Maisons-Alfort ; 
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2 photographies d’un groupe d’habitations au Plessis-Robinson ; 9 photographies d’un groupe 
d’habitations de Chatenay-Malabry 

Architecture moderne : exemples de régionalisme rationnel ; photographies de chalets de montagne ; 
villa Savoye de Le Corbusier ; Rockefeller center, New York ; laboratoire du Bâtiment et des travaux 
publics rue de Beaucaire à Paris 

Esthétique : photographies de Bruges et de Tlemcen avec une mention au dos de Gaston Bardet : 
« L’une des innombrables silhouettes de la ville » ; deux pages de croquis de silhouettes de villes 
(Troyes, Saumur, Prague, etc.) 

Curetages : vues avant et après  d’une maison rénovée et d’une place rénovée à Francfort-sur-le-Main 
(extraites du livre Die Stadt sur l’assainissement de la vieille ville de Francfort)  

Sports : parc boisé de Parilly ; deux photographies de jeunes jouant au basket 

Cathédrales : deux photographies 

Figures statistiques : une vingtaine de documents découpés représentants différentes figures 
statistiques 

161 IFA 027/1 

Enseignement : Bruxelles (ISUA) et Buenos Aires 

Cours de Gaston Bardet (sauf celui d’Henri Adam) : 

Buenos Aires : « Curso Superior de Urbanismo » , Instituto superior de urbanismo, Buenos Aires, 
1949, 135 p. 

Bruxelles : « Comment retrouver les traces de Dieu : l’art, la technique et le sacré », 2e édition, juillet 
1951, 22 p. 

Bruxelles : « Comment rajeunir dans le Christ nos techniques sclérosées ? », 2e édition, juillet 1951, 
31 p. 

Bruxelles : « Les sources du Grand Art : l’homme, la femme et le sacré », 6e édition, 1963, 68 p. 

Bruxelles : « Géographie urbaine et régionale », par Henri Adam, 26 pages (n.d.) 

Bruxelles : plaquette de présentation de l’IISUAB, 63 p., 1954 

3 feuilles de présentation de l’IISUAB, 1947 [?] 

Bruxelles : « Les bases d’une architecture véritable », conférence inaugurale 1948-1949, 19 p. 

Bruxelles : « Grand Art urbain – documentation J » 1er tirage, novembre 1964, 60 p. 

Bruxelles : « Problèmes d’Urbanisme, I, Textes », avril 1964, 121 p. 

Bruxelles : « Problèmes d’Urbanisme, II, Figures », avril 1964, 48 p. 

Annales de travaux publics, 1949, éclairage public 

Planches d’ouvrages incomplets : canalisations souterraines, avenue de Wisembeek, plans de blocs et 
de parkings, congrès de Lisbonne 1951, cours d’art de l’ingénieur 1951-1952 

161 IFA 027/2 

Documents personnels 

Deux carnets de croquis : Hollande et Le Rheu. Photos de plans de Vichy antérieurs (1856 et 1859). 
Photo aérienne d’Ajaccio ; vue d’un plan d’Ajaccio. Carte de Paris. Carnet (croquis, poèmes, etc.). 
Carte d’identité 1926-1929. Carte de l’Association des candidats à l’école polytechnique et à l’école 
normale supérieure. Photo du projet de bassin national. Photo de panneaux, Grand Palais, 1947 
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161 IFA 027/3 

Projets au Rheu 

Photos prises au Rheu : vues de chantier, vue du plan provisoire dressé par l’urbaniste communal 
Gaston Bardet pour le lotissement du bourg de Mordelles, plans et élévations d’un abri-arrêt 
d’autocar, F4 Normandie, clôtures des jardins CD, banc à l’écart, avenue des Érables – Type de F5 

Photographie du plan provisoire du lotissement du bourg de Mordelles : 3 pochettes avec négatifs et 
photographies 
 
 

 
 

Documentation, articles, bibliothèque 
(boîtes 28 à 30, 51 à 74, 101 à 103*) 

DOCUMENTATION, ARTICLES, ENSEIGNEMENT 

 

161 IFA 028/1 

Documentation touristique : villes et pays européens 

Italie, Plan de la City of Birmingham, deux plans de Paris, Allemagne (plans et cartes, dont guide sur 
la Rhénanie) 
 

161 IFA 028/2 

Documentation touristique : villes et pays Amériques 

États-Unis : Illustrated Guide to New Orleans with maps; Greyhound transcontinental timetables via 
the Pennsylvania Turnpike; Washington monument; Monday services – King’s Chapel; Visitor’s 
guide to New Orleans; Museums – Boston : Cambridge ; Holly Bluff Gardens on the Jordan; Seeing 
New Orleans ; the Supervue of New York City; Hammond’s continental map of the United States; 
plans de Washington et de Boston 

Mexique : Diego Rivera’s frescoes in the national palace of Mexico City, 1949; carte routière du 
Mexique (deux ex.); prontuario del turista, sugestiones de viajes cortos en Mexico, 1949; plan de 
Mexico; plano y perfil del camino México-Guadalajara; Highways in Mexico 

Brésil : guide du touriste à Bahia, plan de Belo Horizonte, carte de l’Uruguay et du Brésil, plan et 
guide de Rio de Janeiro, plan de São Paulo 

Cuba : prospectus sur Cuba et « Modern Havana, land of fascination »; prospectus « Visit Cuba with 
your own car »; prospectus « February fiestas in Havana »; prospectus « Cuba, the land of everlasting 

                                                      
**  Dans l’ordre des boîtes 28 à 30 (documentation, articles, enseignement) et 51 à 74 (bibliothèque), sauf pour les 
boîtes plates 101 à 103 contenant des documents hors formats et qui sont décrites dans les sections 
correspondantes de l’inventaire méthodique. 
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joy »; guide de Cuba, « The holiday isle of the tropics »; guide « Patronato por urbanismo de Cuba »; 
carte des monuments de La Havane; guide du palacio de Aldama (arch. J. M. Arrarte) 

Chili : plan de Valparaiso et de Santiago 

Argentine : feuille de Maitén collée sur un papier buvard ; liste des hôtels de Mendoza ; menu du 
Ferrocarril nacional General San Martín ; cartes de San Rafael, de Mendoza, des environs de Buenos 
Aires (Automóvil club argentino) ; carte des routes de Mendoza ; petit carnet du Plaza Hotel de 
Buenos Aires ; guide touristique de Mendoza ; Guía Peuser, indicateur des transports urbains [de 
Buenos Aires] ; plan de Buenos Aires (Nuevo plano de la ciudad de Buenos Aires) 
 

161 IFA 029/1 

Projets d’architecture : Le Rheu 

Détails architecturaux pour portails et clôture au Rheu et à L’Hermitage, 1963-1964 : liste d’images 
sur Le Rheu et L’Hermitage, Mordelles et Bruz ; plan de détail de la clôture du presbytère du Rheu ; 
plan de détail d’un portail de l’avenue des érables au Rheu ; plan de détail d’une clôture et d’un 
portail à L’Hermitage 

161 IFA 029/2 

Autre projet d’architecture  

Projet de la maison du docteur Lecussan à Carbonne (Haute-Garonne) : plans, calques, croquis, 
calculs de coût et devis, 1980 

161 IFA 029/3 

Ouvrages divers hors catégories 

Howardy (G.), Clavis cuneorum sive lexicon signorum assyriorum linguis latina, britannica, 
germanica, 1904 

XIV semana internacional de música antigua « Antonio de Cabezón », Burgos, 27 août  – 1er 
septembre 1979, carton d’un récital à la chartreuse de Miraflores le 28 août 

Catalogue illustré et descriptif, Musée Grévin, 123e édition 

Los maestros músicos del Renacimiento español y francés, Dirección general de bellas artes – 
comisaría general de la música 

161 IFA 029/4 

Écrits de Gaston Bardet 

« Comment éliminer les monstres ? », Revue politique et parlementaire – économie, finance, 
urbanisme, extrait du n° 847 (tiré à part) 

« Fondements du nouvel urbanisme », Revista da Faculdade de Engenharia do Porto, Porto 

« L’urbanisme, science au service de l’homme », [Bardet signe « président de la commission 
Urbanisme du CNOF »] 

L’urbanisme, science au service de l’homme [Bardet signe « président de la commission Urbanisme 
du CNOF »] 

« A rejoinder by Gaston Bardet », News sheet of the International Federation for Housing and Town 
Planning, n° 21, novembre 1951 [Bardet signe “planning consultant, director of the international 
institute of applied town planning, Brussels”] 

« Des canons, des munitions, merci ! Des maisons, s.v.p. », L’Architecture française, n° 109-110 
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« L’organisation polyphonique appliquée à la composition des grands ensembles », L’Architecture 
française, n° 101-102 [Bardet signe « directeur des études de l’institut international appliqué de 
Bruxelles, président d’honneur de la société française des urbanistes »] 

« De l’architecture à l’urbanisme – L’art précolombien », Témoignages – cahiers de La Pierre-Qui-
Vire 

Les racines du confort laïc et obligatoire, n° 35 

« Istituto superiore di urbanistica applicata di Bruxelles », Urbanistica, n° 3 (tiré à part) 

« Il tessuto urbano : nuovi metodi di analisi e di sintesi », Urbanistica, n° 5 (tiré à part) 

« La sociología frente al hombre íntegro », Estudios sociológicos, 1956 

« De l’architecture à l’urbanisme (II) – notre mère l’Égypte » 

« De l’architecture à l’urbanisme (III) – l’infernale Babylone » 

« L’enseignement de l’urbanisme appliqué » 

« Analyses urbaines du Laboratoire d’enquêtes et d’analyses urbaines », documentation du centre 
Économie et Humanisme, Urbanisme, n° 92-93, juillet-août 1943 (tiré à part) 

« La maison de Dieu », témoignages 

« social topography – an analytico-synthetic understanding of the urban texture », The Town Planning 
Review, Vol. XXII, n° 3, octobre 1951 [Bardet signe « Directeur, Institut international d’urbanisme 
appliqué, Bruxelles »] 

« As aldeias-centros, pontos de apôio da estrutura rural renovada », Binário, n° 28, janvier 1961 
[Bardet signe “director de estudos do instituto internacional superior de Urbanismo aplicado – 
presidente de honra da Sociedade francesa dos urbanistas”] 

Communications et conférences 

« La réforme des programmes d’aménagement », causerie à la Société française des urbanistes, 10 
juillet 1945 

« Villages-centres et Villettes, points d’appui de la structure rurale rénovée », centre d’études pour le 
ruralisme et l’aménagement des campagnes, 28 avril 1960 

« Nos frères, les Amérindiens », conférence annuelle du Comité français de l’Entraide universitaire 
mondiale, maison de la Roche-Dieu à Bièvres, « L’assistance technique aux pays sous-développés et 
la protection des civilisations locales », du 1er au 10 juillet 1951 

« Comment aménager le territoire en vue de sa rééquilibration sociale […] », Architecture et 
construction – intervention à la DUP, 27 janvier 1983 

Texte de conférence sur les opérations ponctuelles, vers 1984 

Rapports  

« Installation des communautés sur le territoire », rapports de la 7e commission à la 3e session d’étude, 
Bureau permanent d’urbanisme du Mont-Dore 

« Rapport de la section C du 1er groupe – relations de la vie rurale et des vies urbaines et 
industrielle », 24 avril 1944 

Coupures de presse 

« Le plus humain est le plus rentable », La Revue de la construction, n° 10, janvier 1974 

« Va-t-on commencer enfin le nouvel urbanisme ? », 1974 

« Fausses villes-nouvelles et vrais villes-rurales », [en tant que directeur de l’Atelier de ruralisme et 
urbanisme appliqués (ARURA)] 

« Encore un tabou qui tombe », Nous loger, 27 avril 1974 
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« Le Problème de la reconstruction scolaire », L’Enseignement, nouvelle série n°3, samedi 20 octobre 
1945 

« À M. Jacques Chirac, ministre de l’agriculture et du développement rural », La Journée du bâtiment 
et des travaux publics, 6 au 12 octobre 1972 

« À Edgard Pisani – ignorance et gaspillage », La Journée du bâtiment, 6 au 12 janvier 1967 

« Le Caire, ville tentaculaire doit être décongestionnée », L’Observatoire, 11 février 1949 

Articles dactylographiés 

« Comité d’action mondiale pour l’organisation polyphonique », Noël 1949 

« Faut-il produire pour détruire : le mécanisme bancaire », 29 octobre 1950 

« Renaissance du quartier » 

« Concordance des méthodes nouvelles françaises, anglaises et américaines d’aménagement des 
villes », mardi 10 avril 1945 

« Comment associer la résidence et la forêt ? » 

Études 

Diagnóstico preliminar del proyecto durino para las 3 subregiones elegidas en los estados del 
noreste de México, Universidad autónoma de Nuevo León, Monterrey, 2 avril 1979 (relié, avec la 
version française manuscrite glissée à l’intérieur) 

Présentation de livres et encarts publicitaires pour des livres de G. Bardet 
sur la spiritualité 

[Pas de description détaillée] 

161 IFA 029/5 

Articles par d’autres que Gaston Bardet 

« Le Saint-Père a été très élogieux à l’égard de votre revue... qu’Il connaît bien », tiré à part [ou 
coupure ?] d’une revue n.id. 

« La reconstruction de Londres », Le Monde, 31 janvier [année ?], coupure 

Catalogue illustré et descriptif du musée Grévin, article découpé et collé sur une feuille volante avec 
une annotation : « This is the article which appeared in the main volumes of our work and to which 
your short article is intended to supplement » 

Plaquette de présentation du premier congrès d’urbanisme organisé par la revue Urbanisme 

L’Architecture française, conseil supérieur d’hygiène publique de France, unité d’habitation Le 
Corbusier à Marseille, séance du 11 octobre 1948, tiré à part 

Grebler (Leo), “More on the financing of housing construction”, News Sheet, n° 21, novembre 1951, 
tire à part 

“Obituaries of buildings – Euston Square, London, N.W.”, The architect and building news, 6 
novembre 1936, tiré à part [ou coupure?] 

Auzelle (Robert), “Tendencies in French town planning”, The town planning review, vol. 20, n° 1, 
avril 1949, tiré à part [ou coupure?] 

Cerdan (Daniel), « Une innovation en matière de signalisation touristique urbaine », La journée du 
bâtiment, 19 juin 1947, coupure 

Poëte (Marcel), « Évolution des villes »,  Bulletin du comité international des sciences historiques, 
n° 20, juillet 1933, tiré à part 
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Desrosiers (J.-B.),  « Roger Brien et son œuvre », Revue de l’institut Pie XI, 3 novembre 1956, tiré à 
part 

« L’enquête de l’institut national d’hygiène sur l’habitat urbain à Montargis et à Dreux, recherche 
d’une méthode pour de dépistage des immeubles insalubres », Bulletin de la Société française des 
urbanistes, mai 1946, article dactylographié 

Premières journées d’étude internationales d’urbanisme appliqué, Bruxelles 1949, dactylographié 

Reed (Henry Hope), Rome : the third sack  

161 IFA 029/6 

Articles évoquant Gaston Bardet 

Cohen (Jean-Louis), « Gaston Bardet, un humanisme à visage urbain », avec un entretien avec Gaston 
Bardet, AMC, n° 44, 1978 

« En passant par Le Rheu : 15 ans de lotissement », Diagonal, n° 13, mai 1976 

« Futures cités satellites – les communes rurales périphériques de Rennes pensent à leur avenir et 
veulent construire. Après Le Rheu, L’Hermitage avec 360 logements », Ouest France, 4 juin 1962 

« Le Rheu, un village breton... entre en lutte pour ne pas devenir une banlieue comme les autres », La 
France catholique,  6 janvier 1961 

161 IFA 030/1 

Enseignement à l’ISUA (Institut supérieur d’urbanisme appliqué), Bruxelles† 

« Travaux pratiques – Aménagement de l’espace social », de 1947 à 1973 : programmes annuels, 
énoncés de sujets d’examen 

161 IFA 030/2 

Enseignement à l’ISUA, Bruxelles, documents variés liés à l’enseignement 

Livret de présentation de l’ISUA, direction des études, 1954 

Photo encadrée d’un groupe de l’ISIUA avec Gaston Bardet au premier plan, s.d. 

21 photographies d’une maquette du « village refuge » 

8 photographies de plans et élévations d’une gare de passage et de place carrefour 

Deux photographies d’une maquette avec un tampon ISUA à l’arrière 

72 photographies (et des négatifs) de maquettes de projets, notamment : centre civique au Texas, 
centre civique d’une fédération de villages dans le Limbourg, Philippeville, Tre Fontane 

161 IFA 031 

Enseignement à l’ISUA (suite) 

Travaux pratiques, grande composition – art urbain : programmes, plannings, énoncés 

161 IFA 032/1 

Enseignement à l’ISUA (suite) 

Programme des travaux pratiques, grande composition – art urbain 

                                                      
† Parfois IIUA ou ISIUA : « I », pour « international », est ajouté ou mis à la place du « S ». 
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Diapositives de cours : routes – roman – gothique (39 boîtes de différents formats, notamment : 
routes, esthétique et social, démographie, expo octobre 52, gothique, statistiques – Neurath, Tony 
Garnier, ponts, arches, Taxco et Uxmal, échelons et profils – cours Mme Bardet 2e année, plans de 
villes, roman, chemins de fer, villes – Renaissance, Ricardo, Groud Durand, Buenos Aires, van Houtte 
– début Lavedan, esthétique, van Houtte – Grèce, baroque, maquettes travaux élèves) 

161 IFA 032/2 

Enseignement à l’ISUA (suite) 

Liste des diapositives et listes des projections pour les cours « Évolution des Villes »  

Films / évolution des villes : évolution des civilisations ; évolution des agglomérations humaines ; 
cours d’évolution des villes ; l’art byzantin 

Autres films : travaux des élèves ; parallèles d’édifices ; ponts, routes, chemins de fer ; cours de 
composition urbaine ; la ville et son ordre par Tony Socard ; circulation ; aménagement de l’espace 
social : Unwin ; Städtebild und Landschaft. 

Neurath (Otto), De moderne mensch ontstaat. Een reportage van vreugde en vrees, Amsterdam : 
Hollandsche uitgevers maatschappij, 1940  

161 IFA 103/1 

Enseignement à l’ISUA (suite) 

Planches de projets : esquisse d’aménagement de Riese Pie X présentée par la promotion Raymond 
Unwin de l’ISUA ; photos de maquettes venant de l’ISIUA (deux panneaux bois) 

161 IFA 103/2 

Planches de projets 

Une cité-jardin pour intellectuels, présentation (octobre 1933) 

Aménagement du groupement d’urbanisme du Grand Vichy : avant-projet des limites, zones, espaces 
libres, protections et circulations (Paris, février 1943) 

161 IFA 103/3 

Documentation diverse 

Carte de la population des villes de France d’après le recensement de 1936, édition 1945 : Bâtiments 
sinistrés – migration de la population (de 1936 à janvier 1945) 

Extrait du catalogue des Cartes & Publications du service géographique de l’armée (ministère de la 
guerre), 1938 
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BIBLIOTHÈQUE 

Urbanisme et planification : espace urbain 

161 IFA 051 

Théorie de l’urbanisme 

Aillaud (Émile),  « Un urbanisme de la vie privée », Revue d’esthétique (tiré à part) 

“Urban America : the expert looks at the city”, Voice of America forum lectures, Washington, 1970 
(préface de Daniel P. Moynihan) 

Bernoulli (Hans), Die Stadt und ihr Boden, Towns and land, Zurich : Verlag für Architektur, 
Erlenbach, 1946 

Bernoulli (Hans), Martin (Camille), L’urbanisme en Suisse, Zurich : Fretz & Wasmuth, 1929 
[dédicace à Marcel Poëte datée du 20 mars 1930] 

Brunner (Karl H.), Manual de urbanismo , t. I – síntesis – vivienda – saneamiento; t. II – edificación 
– urbanización – vialidad urbana, Bogota : Ediciones del concejo de Bogotá, 1939 et 1940 

Congresos Internacionales de arquitectura moderna, La carta de Atenas, Buenos Aires : Editorial 
Contempora [?], Documentos del siglo XX (préface de Jean Giraudoux) 

Esteve (Gabriel Alomar), Teoría de la ciudad, ideas fundamentales para un urbanismo humanista, 
Madrid : Instituto de estudios de administración local, 1948 (préface de Carlos Ruiz del Castillo) 

Filippone (Domenica), Le zone verdi nella moderna urbanistica italiana, Milan : Soc. An. Sperling & 
Kupfer, 1937 

Gilis (Henri), Notes d’urbanisme, Anvers, Imprimerie Altiora SA, sans date [signé par quelqu’un et 
daté au 18 janvier 1944] 

Houtart (Fr.), « Urbanisme, science sociale », Les dossiers de l’action sociale catholique, n° 2, février 
1950 (tiré à part) [tampon de Louis Bardet, architecte, Vichy] 

161 IFA 052 

Joyant (Edmond), Traité d’urbanisme, première partie, Paris : Léon Eyrolles, librairie de 
l’enseignement technique, 1928 (2e édition) [Gaston Bardet y a inscrit son nom et la date du 17 juin 
1929] 

Lavedan (Pierre), Qu’est-ce que l’Urbanisme ?, introduction à l’histoire de l’urbanisme, Paris : Henri 
Laurens, 1926 

Maksimovic (Branko), Urbanizam u Srbiji, osnovna ispitivanja i dokumentacija (L’Urbanisme en 
Serbie, étude documentaire), Belgrade, 1938 [un courrier à l’intérieur indique que le livre a été offert 
à Gaston Bardet] 

Meyer-Heine (Georges), « Urbanisme et esthétique – essai pratique de réglementation d’aspect », 
mémoire de l’Institut d’urbanisme de l’université de Paris, non daté [dédicace à Marcel Poëte] 

Meyer-Heine (Georges), Au-delà de l’urbanisme, Paris : Centre de recherche urbaine, 1968 (préface 
de Gabriel Marcel) [dédicace de l’auteur à Gaston Bardet] 

Socard (Tony), « La Beauté des villes », thèse présentée à l’institut d’urbanisme de Paris, 1936 : 
volume de texte [quelques docs épars au milieu des pages : prospectus sur l’Institut d’urbanisme ou 
planches de plans]. 
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161 IFA 101 

Socard (Tony), « La Beauté des villes », thèse présentée à l’institut d’urbanisme de Paris, 1936 : 
album [documents épars au milieu des pages : probablement articles de Socard] 
 

161 IFA 053/1 

Internationella stadsbyggnadsutställningen, nordiska avdelningen : Danmark, Finland, Norge, 
Sverige – Katalog, Göteborg, 1923 

L’aménagement souterrain, 16e congrès international de l’habitation et de l’urbanisme Mexico 1938, 
Bruxelles : Fédération internationale de l’habitation et de l’urbanisme 

161 IFA 053/2 

Théorie de la planification 

Álvarez y Lezama (Francisco José), Estudios de casos específicos sobre asociaciones de 
planificación, Sociedad interamericana de planificación – seconde assemblée générale, Lima,19 au 24 
novembre 1958, Mexico: Instituto mexicano de planeación social, AC 

Álvarez y Lezama (Francisco José), Datos cartográficos, numéricos y gráficos indispensables para la 
administración, planeamiento y desarrollo de ciudades, Mexico DF, janvier 1960 

ARDAFQHUADT, Le Québec face à l’aménagement régional, journées d’étude de la Fédération 
québécoise pour l’habitation, l’urbanisme, l’aménagement et le développement des territoires, 13 et 
14 octobre 1967, université de Montréal [dédicace d’Alexandre Sokolski, auteur d’une 
communication, à G. Bardet] 

Auzelle (Robert), Cours d’urbanisme à l’Institut d’urbanisme de l’université de Paris, t. 1 – 
conférences liminaires : intelligence du milieu et stratégie de l’aménagement, Paris : éditions 
Vincent, Fréal et Cie, 1967 [dédicace de l’auteur à Gaston Bardet] 

Bouchet (H.), Fauvel (J.), Fiches-plans pour enquêtes régionales, I – La vie d’un village, Paris : La 
Hutte, coll. « l’exploration régionale », sans date [fiches à remplir annotées] 

Parent (Émile), Vers une économie humaine : une manière de penser l’aménagement des territoires, 
Bruxelles : éditions Art et technique, coll. « chantiers dans le monde », 1961 (préface de V. Bure) 

Riotte (Alexandre), Carillon (Robert), Comment concevoir le regroupement communal, motivations et 
méthodologie de l’aménagement, Paris : Expansion Régionale, supplément au n° 33, 1964 (préface de 
Gilbert Gauer) 

Royal Commission on the Distribution of the Industrial Population, Report of the Committee 
appointed by the president of the local government board and the secretary for Scotland presented  to 
Parliament by command of His Majesty, janvier 1940, Londres : His Majesty’s Stationery Office, 
1940 [passage souligné au crayon rouge concernant « Garden cities, satellite towns, and trading 
estates », p. 127] 

War Office, Syllabus of a course on planning practice, part I / part II, A.E.3 Series T.P.3.: 
correspondence courses for members of H.M. Forces, War Office (A.E.3), 2 vol., avril 1945 

Wejchert (Kazimierz), Miasteczka Polskie jako zagadnienie urbanistyczne (Polish country towns as a 
problem of town and country planning), Varsovie : Trzaska, Evert & Michalski, 1947 

161 IFA 054 

Projets de territoires (villes et pays) 

Abercrombie (Patrick), Greater London Plan – 1944, a report prepared on behalf of the standing 
conference on London Regional Planning, Londres : His Majesty’s Stationery Office, 1945 
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Abercrombie (Patrick), Forsham (J. H.), County of London Plan, prepared for the London County 
Council, Londres : Macmillan and Co., 1943 (préfacé par The right hon. Lord Latham) [entre les 
pages, articles et pages de livres concernant Londres, et textes de philosophie, psychologie et 
politique] 

Abercrombie (Patrick), Abercrombie (Lascelles), Stratford-upon-Avon, report on Future 
Development, Londres : Hodder & Stoughton, 1923 [dédicace de l’auteur à Marcel Poëte] 

Abercrombie (Patrick), Johnson (T. H.), The Doncaster Regional Planning Scheme, the report 
prepared for the Joint Committee, Londres : The University Press of Liverpool ltd – Hodder & 
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Hodder & Stoughton Ltd., 1922 [dédicace de l’auteur à Marcel Poëte] 

Abercrombie (Patrick), Watson (J. Paton), A plan for Plymouth – 1943, the report prepared for the 
City Council, Plymouth : Underhill ltd., 1943 (préfacé par The Hon. John G. Winant) 
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Humphries & Co. Ltd, 1945 
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Banclo (Alberto B.), Bereterbide (F. H.), Cravotto (M.), Scasso (Juan A.), Plan regulador de la 
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l’auteur à Marcel Poëte] 

Departamento del Plan Regulador de Monterrey, El plan director de la subregión Monterrey, 
Monterrey : Departamento del plan regulador de Monterrey, Nuevo León y municipios vecinos – 
Dirección general de planificación, 1967 [dédicacé à Gaston Bardet, sept. 1967] 

Departamento del Plan Regulador de Monterrey, El futuro urbano de México: el marco nacional 
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Departamento del Plan Regulador de Monterrey, Plan regulador de Monterrey, Nuevo León y 
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Estado de México, Urbanismo, Tlalnepantla y Cuautitlán, Mexico : Estado de México, 1952 
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Esteve (Gabriel Alomar), La reforma de Palma. Hacia la renovación de una ciudad a través de un 
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Nicholas (R.),  City of Manchester Plan – 1945, Norwich et Londres, Jarrold & Sons, ltd, 1945 
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tentative Regional Planning Proposals, Norwich et Londres, Jarrold & Sons, ltd, 1945 (préfacé par le 
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Pinci, 1948 

Rasmussen (Steen Eiler), London : the unique city, Londres, Jonathan Cape – 30 Bedford Square, 
1968 (préfacé par James Bone) [dédicacé à Denise Moutonnier] 
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Caracas, estudio preliminar, Ministerio de Obras Públicas – comisión nacional de Urbanismo, 1951 

161 IFA 057 
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Paris et la Région capitale, revue mensuelle, Paris, 1re année, n° 1 et n° 3, mai et septembre 1937 
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l’œuvre de Bardet] 
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législation, Paris : Eyrolles, 1967 (coll. « Bibliothèque de l’Institut de topométrie ») [feuille volante 
avec des notes] 
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Merle (Louis), La métairie et l’évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du moyen âge à la 
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Production du CERAC avec l’appui de l’ARURA (agence de Gaston Bardet) 

ARURA, Réorganisation de l’espace rural – arrondissement de Sens, Paris : ministère de 
l’Agriculture, avril 1965 [rapport signé par Gaston Bardet] 

CERAC, I – La Vendée industrielle du Nord-Est ; II – Conséquences et perspectives de 
l’industrialisation en milieu rural ; annexe – L’agriculture du Haut Bocage, Paris : ministère de 
l’Agriculture – Direction générale de l’espace rural, 1966 

ARURA, III – principes directeurs de l’aménagement rural en pays de bocage, Paris : ministère de 
l’Agriculture – Direction générale de l’espace rural, 1966 [contient des feuillets manuscrits] 

ARURA – CERAC, Secteur pilote d’aménagement rural d’Arinthod (Jura) : II – propositions pour la 
réorganisation des structures, Paris : ministères de l’Agriculture, de l’Intérieur, de l’Équipement, 
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ministère de l’Agriculture, janvier 1969 [mention que le document a été réalisé par Jean Gaston 
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humaine », n° 16) [passages soulignés au crayon rouge] 

Blache (Jules), L’homme et la montagne, Paris : Gallimard, 1933 (3e édition) (coll. « Géographie 
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humaine », n° 2) [passages soulignés au crayon rouge ; tampon de l’ISUA] 

Deffontaines (Pierre), « Los horizontes de trabajo en el macizo de Alcoy », Madrid : Instituto Juan 
Sebastián Elcano, 1958, tiré à part de Estudios geográficos, 19e année, n° 71 [dédicacé sans indication 
du dédicataire] 

Deffontaines (Pierre), Petit guide du voyageur actif. Comment connaître et comprendre un coin de 
pays ?, Clermont-Ferrand : Édition sociale française, sans date 

Demangeon (Albert), Problèmes de géographie humaine, Paris : Librairie Armand Colin, 1947 (3e 
édition) [tampon de l’ISUA] 

Hoover (Edgar M.), La localisation des activités économiques, Paris : Les Éditions ouvrières – 
Économie et humanisme, 1948 (préfacé et traduit par Jean Alaurent) 

Huber (Michel), Cours de démographie et de statistique sanitaire, V – Mortalité – statistiques 
sanitaires, Paris : Hermann & Cie, 1940 (coll. « Actualités scientifiques et industrielles – Institut de 
statistique de l’université de Paris ») 

Ministère de la production industrielle et des communications, Notice sur la lecture des cartes de 
l’Institut géographique national, Paris : imprimerie de l’Institut géographique national, 1943  

Sauvy (Alfred), Richesse et population, Paris : Payot, 1943 (coll. « Bibliothèque économique ») 
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Sorre (Max), Les fondements biologiques de la géographie humaine, essai d’une écologie de 
l’homme, Paris : Librairie Armand Colin, 1943 [mention « G. Bardet, juillet 1943 » et annotations] 

Waguet (Pierre), Géologie agricole du département de l’Oise, description géologique et étude 
économique, Institut agricole de Beauvais, sans date 
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Alliance internationale des anciens de la Cité universitaire, Premier congrès international de l’habitat 
de l’étudiant, 29 juin – 1er juillet 1950, Paris : Cité internationale universitaire, 1951 [feuille volante 
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Bernège (Paulette), Explication, essai de biosociologie dirigée, Toulouse : Didier, 1942 [notes peu 
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Cauvin (M.), Salvador (Lévy), Cours de distribution d’eau et égouts, Paris : École spéciale des 
travaux publics, 1923 

Girard  (Alexandre), « L’épuration collective des eaux usées des communes rurales et des eaux usées 
de l’habitation isolée », tiré à part du Bulletin de la société des techniciens brevetés de l’Institut de 
technique sanitaire [numéro et date inconnus], communication du 12 mai 1936 à l’Association 
générale des hygiénistes et techniciens municipaux 

Hazemann (Robert Henri), « Architecture et urbanisme : un hygiéniste se tourne vers les 
psychiatres », tiré à part de Neuropsichiatria, revue trimestrielle, 20e année, n° 2, 1964, Gênes : 
Amministrazione provinciale di Genova [dédicacé par Alexandre So <sic ?>] 

Jeannin (A.), L’artisanat à la croisée des chemins, Paris : Institut d’études corporatives et sociales, 
sans date, coll. « Études artisanales » (préfacé par Pierre Demondion) 

De Leenheer (L.), Waegemans (G.), La science du sol, adaptation à l’usage de l’enseignement moyen, 
Auderghem, Bruxelles, 1948 

Évaluations immobilières (propriétés bâties), Paris : O’Brien de Burgue, 1942 [avec deux lettres 
dactylographiées présentant l’ouvrage, l’une de E. Michel] 

Mongenier (Jacques), Le foyer familial dans les agglomérations urbaines, Cannes : Imprimerie 
générale, 1942 [les pages ne sont pas découpées] 
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Pathault, Hygiène, urbanisme. À propos des parcs de Vichy, sans lieu ni date [tampon du Dr Pathault 
en 1re page] 

Randet (M.-P.), Le bois – ressources et besoins de la France. Orientations à retenir pour le plan 
d’équipement, Paris : Délégation générale à l’équipement national, 1944 

Theordorson (George A.), Studies in Human Ecology, Evanston, Illinois et Elmsford, New York: 
Row, Peterson and Co., 1961  

Voisin (Paul), Une politique de l’habitat, Paris et L’Arbresle : éditions Économie et humanisme, 1946 
(coll. « Documents Économie et Humanisme », n° 6) [plusieurs documents glissés dans le livre] 
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Techniques de la construction 

Mettavant (René), Méthodes de calcul et de vérification des constructions en béton armé à l’usage des 
techniciens du génie civil et des candidats au baccalauréat de technicien, Paris : Eyrolles, 1973 (coll. 
« UTI ») 

Mettavant (René), Résistance des matériaux et béton armé, compléments à l’usage des techniciens 
supérieurs en génie civil et des étudiants IUT (génie civil), Paris : Eyrolles, 1973 (coll. « UTI ») 

Guide d’exécution des chaussées en béton dans la voirie à faible trafic, Paris : Syndicat national des 
producteurs de béton prêt à l’emploi, Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux, 
septembre 1977 

Voiries de lotissements en béton de ciment, Sainte-Catherine-lès-Arras (Pas-de-Calais), Paris : 
Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux, mars 1980 
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Réglementation 

Le remembrement urbain et rural, rapports présentés par MM. Schwartz, Soenen, G. Dabat, R. 
Danger au congrès de l’Association générale des hygiénistes et techniciens municipaux, Bruxelles, 
juillet 1925, publié en 1926 

Local Government boards for England and Wales, and Scotland, Report of the committee appointed 
by the president of the local government board and the secretary for Scotland to consider questions of 
building construction in connection with the provision of dwellings for the working classes in 
England and Wales, and Scotland, and report upon methods of securing economy and despatch in the 
provision of such dwellings, sans lieu d’édition, 1918 

République française, Statut général du personnel communal, Paris : Journaux officiels, 1960 

Trouillard-Perrot (Gabrielle), L’affichage et l’esthétique, premiers essais de réglementation, Paris : 
Librairie sociale et économique, 1940 [dédicacé à Gaston Bardet] 

Valléry-Radot (Maurice), Remembrement rural et jurisprudence du conseil d’État, Coutances : 
éditions OCEP, 1968 [lettre indiquant que l’ouvrage est offert à Gaston Bardet par J. Raoul, IGREF] 

Nouvelle jurisprudence et traité pratique sur les murs mitoyens en harmonie avec les décisions toutes 
récentes des cours et des tribunaux, suppléments n° 2, 3 et 4, sans lieu d’édition, 1890, 5e édition 
[l’ouvrage porte le nom de Louis Bardet, architecte à Vichy] 
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Techniques des espaces verts et du paysage 

Ministère de l’agriculture et ministère des travaux publics – Royaume de Belgique, Les essences 
préconisées pour les plantations d’alignement en Belgique, Bruxelles : Ministère de l’agriculture et 
ministère des travaux publics, sans date 
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Ministère de l’agriculture – Royaume de Belgique, Arbustes d’ornement, espèces et variétés 
recommandées, Bruxelles : Ministère de l’agriculture, sans date 

De Wailly (Jacques), Espaces Verts, structure et technique, Paris : éditions Eyrolles, 1954 (coll. 
« Éditions scientifiques et techniques ») 
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Chevrier (Pierre), Waleffe (Pierre), Amérique du sud, Paris : librairie Gründ, 1947 

Chrétien (R.), Petite histoire de la Sologne, Lamotte-Beuvron, 1941 (préfacé par Édouard Payen) 
[l’ouvrage porte le nom et Gaston Bardet et la date de mars 1942] 

Centro de investigaciones urbanísticas - universidad autónoma de Nuevo León, Análisis y 
expectativas de la estructura urbanística del noreste de México, Monterrey : Universidad autónoma 
de Nuevo León, 1976, 3 vol. 

De la Cruz (fray Valentín), Burgos, torres y castillos, Burgos : Caja de ahorros municipal, 1978 

De la Cruz (fray Valentín), Burgos, puentes y caminos, Burgos : Caja de ahorros municipal, 1979 
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Demangeon (Albert), Belgique – Pays-Bas – Luxembourg, Paris : Librairie Armand Colin, 1927 (coll. 
Géographie universelle, t. II, publiée sous la direction de Paul Vidal de La Blache et Louis Gallois) 

Denis (Denis), Amérique du sud, Paris : Librairie Armand Colin, 1927 (coll. Géographie universelle, 
t . XV, 1re et 2e parties), 2 vol. 

Lapeyre (père G.-G.), Carthage, Paris : Henri Laurens, éditeur, 1946 (coll. « Les visites d’art – 
memoranda ») 

Mallat (Antonin), Vichy à travers les âges, Vichy : Imprimerie centrale bourbonnaise, 1934 

Mottram (R. H.), Official Guide to the City of Norwich (England), Part I – six walks in Norwich, Part 
II – general information, Norwich :  A. E. Soman & Co., Limited, 1937 

Ruas (Eponina), Conhecendo Ouro Preto, plano de visitação e mapa da cidade, Ouro Preto et Belo 
Horizonte, 1952 

Guía del veraneante, Santiago de Chile, Talleres gráficos de los ferrocarriles del Estado, 1949 

Resurgam, sans lieu ni date 

Architecture  
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Théorie de l’architecture  

Auzelle (Robert), L’architecte, Paris : Vincent, Fréal et Cie, 1965 [dédicacé à Gaston Bardet] 

Doyon (Georges), Hubrecht (Robert), L’architecture rurale et bourgeoise en France, étude sur les 
techniques d’autrefois et leurs applications à notre temps, Paris : Vincent, Fréal et Cie, 1942 
[signature et annotations de Gaston Bardet, photos glissées dans le livre] 

Gibberd (Frederick), The architecture of England from Norman times to the present day, Londres : 
Westminster, The architectural press, 1938 
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Gromort (Georges), Essai sur la théorie de l’architecture, cours professé à l’école nationale 
supérieure des beaux-arts de 1937 à 1940, Paris : Vincent, Fréal et Cie, 1942 [carte de visite de 
Francisco José Álvarez y Lezama] 

Gromort (Georges), Histoire abrégée de l’architecture de la Renaissance en Italie, Paris :  Auguste 
Vincent et Cie, 1922 [signature de Gaston Bardet, date du 31 juillet 1931 et mention « Premier contact 
avec Rome »] 

Gromort (Georges), Histoire abrégée de l’architecture de la Renaissance (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles), 
Paris : Vincent, Fréal et Cie, 1930 [tampon de l’École des Beaux-Arts et de l’atelier Pontremoli] 

Le Donné (André), L’architecte dans la cité, Paris : Aux éditions du Seuil, 1945 [dédicacé à Gaston 
Bardet] 

Malkiel-Jirmounsky (M.), Les tendances de l’architecture contemporaine, Paris : Librairie Delagrave, 
1930 [dédicacé] 

Margold (Emanuel Josef), Bauten der Volkserziehung und Volksgesundheit, Berlin-Charlottenburg: 
Ernst Pollak Verlag, 1930 (préfacé par Wilhelm Leuschner, ministre de l’intérieur de la Hesse) 

Ministry of Health – Ministry of Works, Housing manual 1944, Londres : His Majesty’s stationery 
office, 1944 

Quételart (Louis), L’architecte, cet inconnu, Paris : librairie Gründ, 1946 (préfacé par Auguste Perret) 
[dédicacé à Gaston Bardet] 

Triantafyllidis (Jean D.), De l’éclairage naturel des églises byzantines, Athènes, 1964 (en grec avec 
résumé français) [quelques passages soulignés en rouge] 

161 IFA 102 

Barabas (F.), Menuiserie d’art nouveau, devantures et installations de magasins, Dourdan, Ch. Juliot, 
éditeur, sans date (chemise de planches) 

Gromort (Georges), Choix de plans de grandes compositions exécutées, Paris :  Auguste Vincent et 
Cie, 1925 (chemise de planches) 

Encyclopédie d’architecture, revue mensuelle des travaux publics et particuliers, Paris, 1886-1887 (3e 
série) 

« Les concours d’architecture pour l’Exposition de 1937 », extrait de L’Illustration, numéros des 3 
novembre 1934, 5 janvier, 26 janvier, 9 mars et 20 avril 1935 

161 IFA 068/1 

Monographies d’édifices et d’architectes 

Cotton (Vere E.), Liverpool Cathedral, The official handbook, Liverpool : Littlebury Bros., 1936 (9e 
éd.) 

Plicka (Karel), Pražský Hrad (le château de Prague), Prague : Orbis, 1969 (préfacé par Zdeněk 
Wirth) 

National Capitol, Havana, Cuba, sans lieu d’édition, 1946 

Exposition des œuvres d’Aino et Alvar Aalto, architectes finlandais, Paris : école nationale des Beaux-
Arts, 1950 [articles sur l’exposition glissés dans le livre] 

161 IFA 068/2 

Histoire de l’art 

Alfred-Maurice (B.), Franciscus-Jozel (B.), Het natuurschetsen aan het hoger instituut Sint-Lucas, 
Gent, Gand : Hoger Instituut Sint-Lucas-Doornik, afdeling Kunstdruk, 1950 
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Faure (Élie), Histoire de l’art, l’esprit des formes, Paris : éditions G. Crès & Cie, 1927 [nombreux 
passages soulignés en bleu ou en rouge] 

Exposition Paris 1937, arts et techniques dans la vie moderne, Paris : Commissariat général, octobre 
1936, n° 6 

L’amateur d’art, Paris, n° 427, 27 février  1969 

La revue moderne illustrée des arts et de la vie, Paris, 34e année, n° 14, 30 juillet 1934 

Les artistes d’aujourd’hui, Paris, bimensuel, 15 juillet 1935 

La Tchécoslovaquie à l’Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne – paris 
1937, sans lieu ni date 

Autres disciplines 

161 IFA 069/1 

Philosophie, etc. 

Amabilis (Manuel), Dónde, Mexico : sans éditeur ni date [dédicacé à Gaston Bardet] 

Barthe (René), Caullery (Maurice), Perroux (François), Trois essais sur la science de l’homme, Paris : 
Librairie de Médicis, 1943 (préfacé par Maurice Caullery) [passages annotés en rouge et au crayon à 
papier] 

Bayer (Raymond), Lalo (Charles), Souriau (Etienne), Revue d’esthétique, Paris : Presses 
universitaires de France, t. Ier,  fasc. 2, avril-juin 1948 [passage annoté en rouge] 

Dubreuil (H.), Nouveaux standards, les sources de la productivité et de la joie, Paris : Bernard 
Grasset, 1931 (coll. « Les écrits »)  

Duchet (René), Bilan de la civilisation technicienne, anéantissement ou promotion de l’homme, 
Toulouse et Paris : Privat et Didier, 1955 [dédicacé à Gaston Bardet ; passages annotés en rouge ; 
carte de visite de René Duchet] 

Fahey (Denis), Money manipulation and social order, Cork, Dublin, Belfast : Browne and Nolan 
Limited, 1944 

Fondation française pour l’étude des problèmes humains, Cahiers de la Fondation française pour 
l’étude des problèmes humains, Paris : Librairie de Médicis, nos 2 et 3, octobre 1944 et mars 1945 
[feuillet volant indiquant que l’ouvrage est offert à Gaston Bardet par M. Merlet, directeur de l’équipe 
Habitat] 

Frazer (J. G.), Le rameau d’or – étude sur la magie et la religion, t. 1 – Magie et religion ; les tabous, 
Paris : Schleicher frères & Cie, 1903 (trad. de l’anglais et préfacé par J. Toutain) 

Le Bon (Gustave), Psychologie du socialisme, Paris : Les Amis de Gustave Le Bon, 1977 

Le Chatelier (Henry), De la méthode dans les sciences expérimentales, Paris : Dunod, 1936 

Reynaud (P.-L.), Le facteur humain dans l’évolution économique, son autonomie – sa primauté, 
Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1942 [passages soulignés au crayon bleu] 

161 IFA 069/2 

Spiritualité 

Bulletin ecclésiastique du diocèse de Strasbourg, 74e année, 1er et 15 octobre 1955 

Le Grand Retour, Paris, n° 1, mars 1947 
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Publications de Gaston Bardet 

161 IFA 070 

Urbanisme et planification : ouvrages 

Bardet (Gaston), Alger, capitale méditerranéenne, Paris : La Documentation française, n° 114, juin 
1956 (coll. « La Documentation française illustrée) 

Bardet (Gaston), Comment rajeunir dans le Christ nos techniques, Bruxelles, institut supérieur et 
international d’urbanisme appliqué, sans date 

Bardet (Gaston), Comment retrouver la trace de Dieu : l’art, la technique et le sacré, Bruxelles, 
institut supérieur et international d’urbanisme appliqué, sans date 

Bardet (Gaston), Les sources du grand Art : l’homme, la femme et le sacré, Bruxelles : Institut 
supérieur et international d’urbanisme appliqué (ISIUA), sans date 

Bardet (Gaston), Paris – le centre d’échange et les autoroutes souterraines à grande profondeur, 
rapport présenté le 2 juin 1934 au congrès d’urbanisme de Bordeaux, Paris : revue Urbanisme, 1935 
(préfacé par Marcel Poëte) 

Bardet (Gaston), Principes d’analyse urbaine, communication faite à la société de statistique de paris, 
le 18 octobre 1944, Paris : Berger-Levrault, 1945 
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Urbanisme et planification : articles 

Aménagement et nature, Paris : Association pour les espaces naturels, n° 6, 1967 (contenant l’article 
de Gaston Bardet « Pour un plan du paysage ») 

Architecture, urbanisme, habitation, Bruxelles, éd. Art de bâtir, 10e vol., février 1950 
(« L’Organisation polyphonique ») 

Arquitectura 63, Barcelone : ETS de arquitectura de Barcelona, 1963 (« Urbanismo e higiene 
mental ») 

Arte cristinana, rivista illustrata d’arte liturgica a cura della Società amici dell’arte cristiana 
associata al Centro di azione liturgica, Milan, 45e année, n° 5-6, 1957 (« Instaurare omnia in Cristo : 
una scuola cristiana di urbanistica ») 

Arte funeraria, quaderni di “Arte cristiana”, Milan, 1958 (« “Quia pulvis es...” ») 

A study of the underground road crossings of Paris, Sixty-seventh ordinary general meeting – 28th 
October 1936, Londres : Société des ingénieurs civils de France – British section, 1937 

Binàrio, Arquitectura – Construção – Equipamento, Lisbonne, n° 28, janvier 1961 (« As aldeias-
centros, pontos de apôio da estrutura rural renovada ») 

Bulletin mensuel de la chambre de commerce française de la province d’Anvers, Anvers, 
groupements français d’Anvers, 38e année, n° 428, 15 avril 1946 (résumé d’une conférence donnée 
par Gaston Bardet à Anvers : « Fondements du nouvel urbanisme ») 

Cividad, revista de urbanismo, Mexico, n° 8, janvier 1958 (« El hombre de nuestro tiempo es un ser 
mutilado: es preciso devolverle a su origen substancial »; également un article d’Adrián García Cortés 
sur Bardet : « La doctrina de Bardet y la curiosa reacción de sus adversarios ») 

CIL, revue mensuelle de l’habitat populaire, Roubaix, 5e année, n° 34, juillet-août 1951 (« Seul le prêt 
sans intérêt…») 

El Urbanismo, Buenos Aires : Eudeba, editorial universitaria de Buenos Aires, 1959 [carte de visite 
de Guillermo Cortés Melo glissée dans l’ouvrage] 

Encyclopédie d’architecture, revue mensuelle des travaux publics et particuliers, Paris, 3e année, 
1886-1887 
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Fédération, Paris, n° 74, mars 1951 (« Comment financer la reconstruction ? ») 

Géomètre, revue des géomètres-experts et topographes français, Paris : Maison des géomètres, n° 12, 
décembre 1960 (« Les villages-centres et villettes, points d’appui de la structure rurale rénovée ») 

Hinterland 28, trimestriale di architettura e urbanistica, Milan, 6e année, n° 28, décembre1983-mars 
1984 [comprend un article sur Gaston Bardet : « Francia : per un nuovo urbanismo – la scuola 
francesa e l’urbanistica formale (antologia da Gaston Bardet) »] 

Journal de la société de statistique de Paris, Nancy : Berger-Levrault, 85e année, n°11-12, novembre-
décembre 1944 (« Principes d’analyse urbaine ») 

Jurisprudence municipale et rurale et L’École des communes, organe de législation, d’administration 
locale, Paris : Publications administratives, n° 7, janvier-février 1951 (« Recherche des villages-
centres ») (article de Gaston Bardet dans les pages « Message du maître d’œuvre ») 

 Jurisprudence municipale et rurale et L’École des communes, organe de législation, 
d’administration locale, Paris : Publications administratives, n° 9, mai-juin 1951 (« Faut-il produire 
pour détruire ? Le mécanisme bancaire ») (article de Gaston Bardet dans les pages « Message du 
maître d’œuvre ») 

L’Architecture d’aujourd’hui, Paris, 12e année, n° 111-112, 1951, « Le Logis d’aujourd’hui et son 
équipement » (« Les Sources du grand art ») 

L’Architecture française, Paris, n° 119-120, 1951, numéro « L’Actualité architecturale » (« De 
l’architecture à l’Urbanisme (IV) – l’art précolombien ») [caricatures glissées entre les pages] 

L’Architecture française, Paris, n° 121-122, 1952, « Architecture religieuse » (« De l’architecture à 
l’Urbanisme (V) – les peuples du serpent à plumes ») 

L’Architecture française, Paris, n° 127-128, 1952, « Constructions hospitalières (III) : cabinets 
médicaux, cliniques » (« L’enseignement de l’urbanisme appliqué ») 

L’Habitation, revue d’étude et d’information de l’institut national pour la promotion de l’habitation, 
Bruxelles : INPH, 3e année, n° 3, mars 1950 (« Propos d’urbanisme – la dernière chance : 
l’organisation polyphonique ») 

L’Hygiène sociale, Les Cahiers de la santé publique, Paris : Vigot frères, 17e année, n° 2, février 1944 
(« Le planning territorial ») 

La Forêt privée, revue forestière européenne, Paris, n° 60, mars-avril 1968 (« Que faire des friches 
irrécupérables ? ») 

La Forêt privée, revue forestière européenne, Paris, n° 61, mai-juin 1968 (« Qu’est-ce qu’un parc 
régional naturel ? ») [plus un exemplaire emballé] 

La Forêt privée, revue forestière européenne, Paris, n° 64, novembre-décembre 1968 (« Comment 
associer la résidence et la forêt ? ») 

La Forêt privée, revue forestière européenne, Paris, n° 65, janvier-février 1969 (« Les multiples 
facteurs du remembrement dans les bocages de l’Ouest français ») 

Les cahiers du ruralisme, Paris : CERAC, n° 14, mai-juin 1963 (« Comment financer les greffons ») 

Larousse mensuel, revue encyclopédique, 43e année, n° 436, décembre 1950 (« Les tendances 
actuelles de l’urbanisme ») [feuilles volantes insérées avec un article dactyl. de Gaston Bardet : 
« Des canons, des munitions, merci […] ») 
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Métropolis, urbanisme/planification régionale/environnement, Paris, 3e année, nos 28, 29 et 30, 1977 

Nos professions et les communautés humaines, journées sociales 1949, Paris, n° 4, avril-mai 1949 
(« Si les femmes construisaient les cités ») 

Organisation et statistiques du bâtiment, Paris, 1re et 2e année complètes (numéros reliés), 1938 et 
1939 

1re année, n° 5, mai 1938 (« Un problème moderne : l’urbanisme ») 
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1re année, n° 7, juillet 1938 (« L’Organisation de l’urbanisme souterrain ») 

1re année, n° 8, août 1938 (« ’’Le case popolari’’ ») 

1re année, n° 11, novembre 1938 (« Le 5e congrès d’architecture moderne ») 

2e année, n° 2, février 1939 (« Problèmes d’urbanisme : la circulation ») 

2e année, n° 3, mars 1939 (« Problèmes d’urbanisme : la circulation ») 

2e année, n° 4, avril 1939 (« L’Urbanisme et la normalisation ») 

2e année, n° 5, mai 1939 (« L’Ensoleillement scientifique des cités ») 

2e année, n° 6, juin 1939 (« Organiser son bureau ») 

2e année, n° 7, juillet 1939 (« Problèmes d’hygiène et de confort ») 

2e année, n° 8, août 1939 (« Problèmes d’hygiène et de confort ») 

2e année, n° 9, septembre 1939 (« L’Ensoleillement scientifique des cités ») 

2e année, n° 12, décembre 1939 (« Problèmes sociaux et économiques ») 

Paris et la région capitale, Paris, 1re année, n° 3, septembre 1937 (« Le Plus Grand Tokyo ») [Gaston 
Bardet est rédacteur en chef de la revue] 

Revue d’administration communale, Paris : Fédération nationale du personnel des services publics, 
Syndicat général des secrétaires de mairie-instituteurs 

5e année, n° 43, 1935 (« La science de l’évolution des villes, base de l’urbanisme ») 

5e année, n° 45, 1935 

5e année, n 46, 1935 (« Qu’est-ce que l’urbanisme ? ») 

6e année, n° 6, 1936 (« L’urbanisme rural ») [le nom de Gaston Bardet est ajouté à la plume dans le 
sommaire] 

6e année, n° 7, 1936 (« De l’air, des parcs, des sports ») [tampon de Louis Bardet à la page de 
l’article ; nom de Gaston Bardet ajouté en tant qu’auteur en haut de l’article] 

6e année, n° 8, 1936 (« Les espaces libres de la région parisienne ») 

6e année, n° 9, 1936 (« Les espaces libres de la région parisienne (suite et fin) ») 

7e année, n° 1, 1937 (« La cité machiniste est-elle une cité radieuse ? ») 

7e année, n° 5, 1937 (« Paris et les tâches – déversoirs – satellites ») 

9e année, n° 2, 1939 (« Les alentours immédiats de Vichy ») 

Revue de la Méditerranée, Alger : Université d’Alger, n° 18, t. IV, mars-avril 1947 (« L’Âme de la 
cité ») 

Revue de la Société d’études et d’expansion, Liège, n° 221, mai-juin 1960 (« Planning ou planisme 
? ») 

SADG, Bulletin mensuel d’informations de la société des architectes diplômés par le gouvernement, 
Paris, février 1960 (« Comment composer de grands ensembles ») 

Schets, orgaan van het Hoger instituut Sint-Lucas, Gand, 8e année, n° 6, 1955 (« Adresse du 
Professeur Bardet ») 

Techniques et architecture, Paris, numéro « Routes et ponts », novembre-décembre 1941 (« Routes et 
circulations ») 

Travaux, Paris, éd. Science et technique, 19e année, n° 32, août 1935 (« Le quatrième salon de la 
Société française des urbanistes ») 

Travaux, Paris, éd. Science et technique, 20e année, n° 44, août 1936 (« Le Ve Salon des urbanistes ») 

Travaux, Paris, éd. Science et technique, 25e année, n° 97, juillet 1941 (« La normalisation et le 
bâtiment ») 
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Travaux communaux, revue pour l’information des ingénieurs du génie rural des ponts et chaussées, 
directions techniques des municipalités, ingénieurs conseils, architectes-voyers, services techniques 
du bâtiment, Paris, n° 32, août-septembre 1958 (« L’Esprit de l’urbanisme français ») 

Travaux communaux, Paris, n° 42, août-septembre 1959 (« Un problème communal : l’église 
paroissiale ») 

Travaux communaux, Paris, n° 43, octobre 1959 (« Un problème communal : l’église paroissiale ») 

Travaux communaux, Paris, n° 45, décembre 1959 (« La décentralisation industrielle base de 
l’équilibre de la nation ») 

Travaux communaux, Paris, n° 50, mai 1960 (« Comment loger les familles des travailleurs ? ») 

Travaux communaux, Paris, n° 121, juin-juillet 1967 (« Les remembrements sont-ils possibles ? ») 

Urbanisme, Paris, 3e année, n° 28, juillet-septembre 1934 (« Naissance de l’urbanisme ») 

Urbanisme, Paris, n° 92-93, juillet-août 1943 (« Connaissance de la ville ») 

Vichy médical, Clermont-Ferrand, 8e année, n° 1, janvier 1939 (« Les alentours de Vichy ») 

161 IFA 072/1 

Urbanisme et planification : contributions 

Klein (Alexandre), « Étude rationnelle des plans de construction », extrait de la revue Organisation et 
statistiques du bâtiment, n° 11-12, 1938, Paris : Dunod (coll. « Bibliothèque OSB ») (préface de 
Gaston Bardet) 

« L’être urbain et la forme urbaine », in Marcel  (Gabriel), Nastérac (Paul), Charlier (Henri), et al., 
Pensée et action, 1er volume, Paris : La Nouvelle Édition, 1945 (coll. « Collection d’études et de 
témoignages ») [l’article est un extrait de l’ouvrage Nouvel urbanisme] 

161 IFA 072/2 

Spiritualité 

Arte cristiana, rivista mensile illustrata, Milan, 38e année, n° 11-12, novembre-décembre 1951 
(« Ricorso alla Purissima  ») 

Initiation et science, Paris : Omnium littéraire, 7e année, n° XIX-XX, 1952 (« De la mort mystique au 
Yoga et au Tao  ») 

La Pensée catholique, cahiers de synthèse, Paris : Les Éditions du cèdre, n° 24, 1952  (« Marie a la 
clef des celliers »)  

La Pensée catholique, cahiers de synthèse, Paris : Les Éditions du cèdre, n° 30, 1954 (« Si vous aviez 
compris mon histoire ») 

Marie, Nicolet (Québec) : Centre marial canadien, vol. IX, n° 6, mars-avril 1956 

Marie, Nicolet (Québec) : Centre marial canadien, vol. X, n° 2, juillet-août 1956 (« La contemplation 
trinitaire de Marie ») 

Marie, Nicolet (Québec) : Centre marial canadien, vol. X, n° 4, novembre-décembre 1956 (numéro 
« Noël ») (« “Voici que je fais toutes choses nouvelles” (Apoc. XXI,5) ») 

Marie, Nicolet (Québec) : Centre marial canadien, vol. XI, n° 4, novembre-décembre 1957 (numéro 
« Noël et Lourdes ») (« Les messages de Myriam ») 
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Revues publiées par Gaston Bardet, liées à La Journée du bâtiment 

Le Maître d’œuvre de la reconstruction française, collection complète du 28 septembre 1945 au 
7 février 1947 (il s’agit dans cette période d’un mensuel indépendant – cf. mention suivante) 

161 IFA 073/2 

Le Maître d’œuvre de la reconstruction française, collection complète du 3-4 août 1947 au 15 
septembre 1950 (il s’agit dans cette période d’une page spéciale du quotidien La Journée du bâtiment 
– cf. mention précédente) 

161 IFA 073/3 

La Journée du bâtiment, numéros isolés, 1947-1949 

161 IFA 074/1 

L’Urbanisme souterrain, Paris : GECUS, 2e année, n° 4, 20 février 1948 • 4e année, n° 35, 25 mars 
1950 • 4e année, n° 39, 27 mai 1950 (il s’agit d’une page spéciale du quotidien La Journée du 
bâtiment) 

161 IFA 074/2 

Bulletin de la Ligue urbaine et rurale pour l’aménagement du cadre de la vie française, n° 6, 26-27 
juin 1949 • n° 7, 12 août 1949 • n° 11, 27 décembre 1949 • n° 13, 15 avril 1950 • n° 14, 17 mai 1950 • 
n° 15, 22 juin 1950 • n° 17, 30 août 1950 (il s’agit dans cette période d’une page spéciale du quotidien 
La Journée du bâtiment) 

161 IFA 074/3 

La société pour l’esthétique générale de la France,  n° 1 à 7, avril-décembre  1948 • numéros de 
février, avril, mai, juin, août et décembre 1949, de mai et août 1950 (il s’agit dans cette période d’une 
page spéciale du quotidien La Journée du bâtiment) [dans le numéro 1, lettre dactyl. signée Henri 
Texier] 

La Journée du bâtiment, 13 août 1947 (avec un article indiquant la création de La société pour 
l’esthétique générale de la France)  

161 IFA 074/4 

Bulletin de l’UIA 

Bulletin d’informations du comité provisoire de l’union internationale des architectes, n° 17, 25-26 
janvier 1948 • n° 18, 1er février 1948 • n° 22, 23 juin 1948 • n° 31, 21 juin 1949 • n° 32, 22 juillet 
1949 • n° 40, 4 janvier 1950 • n° 42, 20 avril 1950 • n° 43, 9 mai 1950 

 


