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Sources imprimées  

1. Ouvrages généraux d’architecture 

Androuet du Cerceau, Jacques, [Troisième] Livre d'architecture de 
Jacques Androuet du Cerceau. Auquel sont contenues diverses 
ordonnances de plants et élevations de bastiments pour seigneurs, 
gentilshommes, et autres qui voudront bastir aux champs : mesmes en 
aucun d'iceux sont desseignez les basses courts, avec leurs commoditez 
particulieres : aussi les jardinages et vergiers. Tres-utile et necessaire à 
ceux qui veulent bastir, à ce qu'ils soient instruits, et cognoissent les frais 
et la despense qu'il y convient faire, [2e édition], Paris, chez l’auteur, 1615. 

In-fol. 26 f. (sign. A4, B-D6, E4), [53] pl. gravées à l'eau-forte 
Deuxième édition du [Troisième] livre d'architecture de Jacques 
Androuet du Cerceau. La première est datée de 1582. Le texte (22 f.) 
renvoie, en les expliquant, aux planches représentant des vues générales 
de maisons seigneuriales et de leur environnement, des logis et leurs 
plans imaginés par l'auteur. Dans l'adresse au lecteur, Androuet du 
Cerceau indique les matériaux, leur coût et la quantité nécessaire à la 
construction. Cette réédition atteste que le troisième Livre d'architecture 
répondait encore au début du XVIIe siècle aux attentes d'un public 
d'amateurs, non pas forcément de potentiels commanditaires mais plutôt 
de curieux d'architecture comme l'a très justement souligné D. Thomson 
(2004) en citant Androuet du Cerceau au texte du f. (XXe projet) : « Ce 
desseing est plus par curiosité, que par espérance d'estre suyvi : mais sous 
ombre de cinq ou six bastiments estranges qui sont en ce volume, cela 
resveillera aucuns esprits à en composer d'autres sortes à leur plaisir ». 

Binha, Fol res 541 

Aviler, Augustin Charles d’, Dictionnaire d'architecture civile et 
hydraulique, et des arts qui en dépendent comme la maçonnerie, la 
charpenterie, la menuiserie, la serrurerie, le jardinage etc., la construction 
des ponts & chaussées, des écluses, et de tous les ouvrages hydrauliques. 
Ouvrage servant de suite au Cours d'architecture du même auteur. 

Nouvelle édition, corrigée, & considérablement augmentée, Paris, Charles 
Antoine Jombert, 1755. 

In-4°. xiv (faux-titre, titre, discours préliminaire) - [1] f. (système figuré 
de l’architecture), 366 p., [1] f. (approbation, privilège) 

Binha, 4 GT 44 

Blondel, Jacques François, De la distribution des maisons de plaisance, et 
de la décoration des édifices en général. Ouvrage enrichi de cent soixante 
planches en taille douce gravées par l'auteur, Paris, Charles Antoine 
Jombert, 1737. 

2 vol. in-4° : vol. 1 : [1] pl. (front.), xvi (épître dédicatoire, avis au relieur, 
privilège, préface, table, introduction à l’architecture) - 198 p., 44 pl. 
(dont 42 dépl.) ; vol. 2 : [3] f. (faux-titre : « Traité d'architecture dans le 
goût moderne », 2 blcs), x - 180 p., 111 pl. (dont 15 dépl.). 
 

Binha, 4 Res 2 (1-2) 

Blondel, Jacques François, Cours d’architecture ou traité de la décoration, 
distribution et construction des bâtiments ; contenant les leçons données 
en 1750, et les années suivantes, par J. F. Blondel, architecte, dans son 
École des Arts [et continué par M. Patte, Architecte de S. A. S. Mgr le 
Prince Palatin, Duc regant de Deux-Ponts], Paris, Desaint, Veuve Desaint, 
1771-1777. 

9 vol. in-8° : 6 vol. de texte et 3 vol. de planches : vol. 1 : [257] f. : [i]-
xxxiv - 478 [479-480] p. ; vol. 2 : [270] f. : [2] f. (faux-titre, titre), [i]-lxiv 
(avant-propos, table des matières) - 468 [469-472] p. (approbation, 
privilège, errata) ; vol. 3 : [4] f. (bl., titre, avertissement), xxii pl. (pour le 
vol. 1), xciii pl. (pour le vol. 2) ; vol. 4 : [2] f. (faux-titre, titre), cii [ciii-
civ] - 460 p. ; vol. 5 : [275] f. : [2] f. (faux-titre, titre), cxiv p., [1] f. (faux-
titre : « Livre second »), 431 [432] p. ; vol. 6 : [2] f. (titre, avertissement, 
avis au relieur), lxxiii pl. (i.e. 74 pl. : la pl. lx est suivie d’une lx bis — 
pour le vol. 3), [2] f. (faux-titre, titre), li pl. (i.e. 52 pl. : le n° xxxix est 
attribué deux fois — pour le vol. 4) ; vol. 7 : [268] f. : [iv] p., v-xxxii 
(faux-titre, titre, avertissement, avant-propos, table des matières) - 504 p. 
; vol. 8 : [v] (faux-titre, titre) - vi-xxvii (avant-propos, table des matières) 
- 520 p. ; vol. 9 : [1] f. (titre), cxxxvi pl. 



L'édition regroupe les tomes 1 à 4, rédigés par Blondel (vol. 1-6), et les 
tomes 5 et 6 (vol. 7-9), terminés par Pierre Patte (1723-1814). 

Binha, 8 Res 706 (1-9) 

Boitard, Pierre, Traité de la composition et de l’ornement des jardins, avec 
96 planches représentant des plans de jardins, des fabriques propres à 
leur décoration, et des machines pour élever les eaux. Ouvrage faisant 
suite à l’Almanach du Bon jardinier. Troisième édition, entièrement 
refondue, par M. Boitard, et augmentée d’un grand nombre de figures 
d’après les dessins de M. Aug. Garnerey et autres artistes distingués, 
Paris, Audot, 1825. 

In-4° oblong. vi (faux-titre, 1 pl. : « Une serre ornée du jardin de Mr. 
Boursault », page de titre, avertissement de l’éditeur) - 156 p., [1] (table 
des matières) - [2] f. (ouvrages qui se trouvent chez Audot, Libraire), 97 
pl. (manque la pl. 22). 

Binha, 12 Ko 278 

Bosc, Ernest, Dictionnaire raisonné d’architecture et des sciences et arts 
qui s’y rattachent, Paris, Firmin-Didot et Cie, 1877-1880. 

4 vol. in-8° : vol. 1 : xi - 551 p. ; vol. 2 : 570 p. ; vol. 3 : 575 p. ; vol. 4 : 
519 p., fig., 102 pl. 

Cnam, 8 L 14 

Briseux, Charles Étienne, Architecture moderne ou l’art de bien bâtir pour 
toutes sortes de personnes tant pour les maisons des particuliers que pour 
les palais. Contenant cinq traités. 1° De la construction et de l’employ des 
matériaux. 2° De la distribution de toutes sortes de places. 3° De la 
manière de faire les devis. 4° Du toisé des bâtimens selon la coutume de 
Paris. 5° Des us et coutumes concernant les bâtimens et raports des jurez 
experts. […] Contenant soixante distributions de maisons, la plupart 
nouvellement bâties, avec leurs plans, élévations & coupes, levez & 
dessinez très-exactement. Le tout en cent cinquante planches gravées en 
taille-douce, Paris, Claude Jombert, 1728. 

2 vol. in-4° : vol. 1 : [5] f. (front., titre, préface, approbation de 
l’Académie, table des chapitres), 96 p. (de la construction), [3] pl. (doubles)  

 

 

 

Félibien, Entretiens sur les vies et les ouvrages… Avec… la Description 
des maisons de campagne de Pline…, t. 6, p. 126, Trèvoux, imprimerie de 

SAS, 1725. 
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(doubles), 60 (des distributions) - 44 (du devis) - 60 p. (du toisé), 3 pl. (ds 
le texte), 74 p. (des us et coutumes), [1] f. (table des articles de la 
coutume de Paris, concernant les bâtimens & raports des jurés-experts 
[sic]) ; vol. 2 : 1 pl. (titre-front., pl. double collée sur onglet - indiquant la 
date de 1729), [2] f. (titre, approbation, privilège), 144 pl. (i.e., 106 : 28 
pl. simples, 78 pl. dbles, dont 38 reçoivent chacune un n°, 36 reçoivent 2 
n°, 1 reçoit 3 n° ; 13 pl. dépl.). 
Ouvrage constitué par Claude Jombert, qui a rassemblé 56 planches de 
modèles de Gilles Tiercelet et quatre projets de Jean Courtonne, repris de 
son Traité de la Perspective. Le texte qui accompagne les planches 
provient de différentes sources (ex. « Traité de Pierre Bullet sur 
l’alignement des murs mitoyens »). Une nouvelle édition, revue et 
augmentée par le fils de Claude Jombert, Charles Antoine, est publiée en 
1764 [sources : J. F. Blondel, préface de l’Architecture française, 1752 ; 
Architecture Moderne, 1764, avertissement de Charles Antoine Jombert]. 

Binha, 4 Res 1467 

Bruyère, Louis, Études relatives à l'art des constructions, recueillies par L. 
Bruyère, officier de la Légion d’honneur, inspecteur général des ponts et 
chaussées, et ancien directeur des travaux de Paris. Tome 1er [-second]. 
Observations préliminaires – Ponts en pierre – Greniers publics et halles 
aux grains – Ponts en fer – Foires et marchés – Navigation – Abattoirs et 
boucheries [Portes d’écluse, combles, cintres, ponts en bois et autres 
constructions – Petites maisons de ville et de campagne – Des tuiles 
antiques et modernes – Esquisse d’une petite ville maritime et essai sur les 
lazarets – Projets de diverses constructions indiquées sur le plan du 
village de *** – Mélanges], Paris, Bance aîné, 1823-1828. 

2 vol. in-fol. : vol. 1 : [2] f., 6 front., 91 p., 94 pl. ; vol. 2 : [2] f., 56 p., 6 
front., 90 pl. 
12 recueils parus en livraisons séparées : 1. Ponts en pierre (17 pl.) ; 2. 
Greniers publics et halles aux grains (16 pl.) ; 3. Ponts en fer (17 pl.) ; 4. 
Foires et marchés (14 pl.) ; 5. Navigation (16 pl.) ; 6. Abattoirs et 
boucheries (13 pl.) ; 7. Détails relatifs aux portes d’écluses, ponts en 
bois ; 8. Petites maisons de ville et de campagne (15 pl.) ; 9. Des tuiles 
antiques et modernes, et en général des couvertures (15 pl.) ; 10. Esquisse 
d’une petite ville maritime, et essai sur les lazarets (13 pl.) ; 11. Projets de  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
L. Bruyère, projet pour une exploitation de « six à huit charrues », Études 

relatives à l’art des constructions, 1828, XIe recueil. 



diverses constructions indiquées sur le plan du village de *** (16 pl.) ; 
12. Mélanges. 

Binha, Fol Res 275 

Bullet, Pierre, L’Architecture pratique, qui comprend le détail du toisé, et 
du devis des ouvrages de massonerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie, 
plomberie, vitrerie, ardoise, tuille, pavé de grais et impression. Avec une 
explication de la coutume sur le titre des servitudes & rapports qui 
regardent les bastimens. Ouvrage tres-nécessaire aux architectes, aux 
experts, et à tous ceux qui veulent bastir. Par M. Bullet Architecte du Roy, 
et de l’Académie d’architecture, Paris, Étienne Michallet, 1691. 

In-8°. [8] f., 392 - [18] p., 12 f. de pl. signées Lévêque et un front. 
Réimpressions : Paris, Jean-Baptiste Delespine, 1722, 1732, 1741 ; 
Genève, Minkoff, 1973 ; Montpellier, éd. de l’Espérou, 2005 (intro. de T. 
Verdier). Nouvelles éditions : Paris, Didot, Nyon, Savoye, Damonneville, 
1755 (réimpr. : Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1762 ; Paris, les Libraires 
associés, 1762 ; Paris, Hérissant fils, 1768 ; Paris, la Compagnie des 
Libraires, 1774 ; Paris, Alexandre Jombert, 1780) ; Paris, Didot fils, 1788 
(réimpr. : Paris, les Libraires associés, 1788 ; Paris, Didot fils, 1792) ; 
Mons, Hoyois, 1812 (réimpr. : Paris, Villet, 1818) ; Paris, Villet, 1825 ; 
Paris, Audin, Canel, 1825 (réimpr. : Paris, Audin, Canel, Ponthieu, 
Béchet, 1826 et 1831). 

BnF, V 18969 

Cluysenaar, Jean-Pierre, Maisons de campagne, châteaux, fermes, maisons 
de jardiniers, garde-chasse et d’ouvriers, etc., exécutés en Belgique par 
Cluysenaar, Bruxelles, Van der Kolk, 1859. 

In-4°. 20 p., 50 pl. lithographiées. 

Degen, Louis, Les Constructions en briques, Paris, Morel, 1860. 

In-fol. 48 pl. lithographiées dont 38 en couleur. 
Cp 

Degen, Louis, Les Constructions en bois, Pars, Morel, 1859.  
In-fol. 48 pl. lithographiées. 

Cp 

 

 

 

 

J. N. L. Durand, projet de ferme modèle, Précis des leçons données à l’école 
polytechnique, vol. 2, 1805. 
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Degen, Louis, Supplément aux constructions en bois, Paris, A. Morel, 
1867. 

In-fol. 2 f., 36 pl. lithographiées. 
Cp 

De l’Orme, Philibert, Nouvelles Inventions pour l’art de bien bâtir et à 
petits frais, trouvées naguère par Philibert Delorme, Paris, Frederic Morel, 
1561. 

In-fol. [6] - 58 - [3] f., [23] pl. gr., [11] fig. gr. 
BnF, Res V 364 

Dubut, Louis Amboise, Architecture civile : maisons de ville et de 
campagne, de toutes formes et de tous genres, projetées pour être 
construites sur des terrains de différentes grandeurs, Paris, J.-M. Eberhart, 
Paris, an XI [1803]. 

In-fol. [3] f., 90 pl. 
Seul le premier volume a paru, en quinze livraisons de six pl. chacune. 
Ex. B : Paris, Veuve Jean : 90 pl. gravées y compris le frontispice et les 2 
pl. de table reproduisant tous les plans de maisons cités dessinés à 
l'échelle.   
Ex. C : Paris, Chez Marie et Bernard, 12 p. dont le titre impr., 1 
front. grav. et 89 pl. Recueil de 49 projets de maisons variées. 
2e édition, Paris, Marie et Bernard, s.d. (in-fol., 12 p., 90 pl.). 

Binha, Fol est 647 

Durand, Jean Nicolas Louis, Précis des leçons données à l’école 
polytechnique, [2e édition], Paris, chez l’auteur, 1809. 

2 vol. in-4° : vol. 1 : [4] f. (2 bl., faux-titre, avis au relieur, titre), [i]-viii 
(préface) - 109 p., 32 pl. (doubles, numérotées de 1 à 10 puis de 1 à 22) ; 
vol. 2 : [4] f. (2 bl., faux-titre, avis au relieur, titre), 104 p., 32 pl. 
(doubles). 
1ere édition, 1802-1805. 

Binha, 4 GT 42 (1-2) 

Duvillers-Chasseloup, François, Les Parcs et jardins créés et exécutés par 
F. Duvillers, Paris, l’auteur, 1871-1878. 

2 vol. in-fol. : vol. 1 : viii (faux-titre, titre, dédicace, table) - 80 p., 40 pl. 
(coul.) ; vol. 2 : viii (faux-titre, titre, table) - 80 p. (num. 81-160), 41 pl. 
(num. 41-81), portrait de l’auteur inséré avant le titre. 

Binha, Fol ko 96 

Emy, Armand Rose, Traité de l'art de la charpenterie, par A.-R. Emy, 
Colonel du Génie en retraite, membre de l'ordre royal de la Légion 
d'honneur, professeur de fortification à l'École royale militaire de Saint-
Cyr, membre de l'Académie royale des Belles-Lettres, Sciences et Arts de 
la Rochelle, de la Société royale d'Agriculture et des Arts du département 
de Seine-et-Oise, de l'Institut historique, etc., Paris, Carilian-Gœury, 
Victor Dalmont, Anselin, 1837-1841. 

2 vol. in-4° : vol. 1 : xii - 574 p. ; vol. 2 : xvi - 730 p. ; atlas : [2] f. (titre 
impr., front. grav.), 157 pl. 
Une traduction italienne fut publiée par Antonelli à Venise en 1856. 

Cp 

Félibien, Jean-François, Les Plans et les descriptions de deux des plus 
belles maisons de campagne de Pline le Consul. Avec des remarques sur 
tous ses bâtimens, et une dissertation touchant l’architecture antique et 
l’architecture gothique. Par Mr. Félibien des Avaux historiographe du roy, 
de ses bâtimens, arts et manufactures de France, et garde des Antiques de 
Sa Majesté, Paris, Florentin et P. Delaulne, 1699. 

In-12. [8] (titre, privilège, avertissement)-112 p., [4] f. (table), [7] pl. (ds 
le txt, dont 5 dépl.). 

Binha, 12 Res 174 

Guadet, Julien, Éléments et théorie de l'architecture, cours professé à 
l'École nationale et spéciale des beaux-arts, par J. Guadet professeur 
inspecteur général des bâtiments civils membre du conseil supérieur de 
l'enseignement des Beaux-Arts. Quatrième édition, avec une notice sur la 
vie et les oeuvres de Julien Guadet par J.-L. Pascal, membre de l'Institut,  



     

 

Cl. N. Ledoux, L’Architecture considérée sous le rapport de l’art…, 1804. 

inspecteur général des bâtiments civils, Paris, Librairie de la construction 
moderne, [vers 1894]. 

4 vol. in-4° : vol. 1 : [3] f. (faux-titre, photographie/portrait de Julien 
Guadet, titre), viii - 661 p., 541 fig. (dessins perspectifs : plans, coupes, 
façades, élévations et perspectives d'édifices) ; vol. 2 : [2] f. (faux-titre, 
titre), 613 p., 859 fig. (photographies en noir et blanc et dessins 
perspectifs : plans, coupes, façades, élévations et perspectives d'édifices) ; 
vol. 3 : [2] f. (faux-titre, titre), 738 p., 1454 fig. (photographies en noir et 
blanc et dessins perspectifs : plans, coupes, façades, élévations et 
perspectives d'édifices) ; vol. 4 : [2] f. (faux-titre, titre), 755 p., 1887 fig. 
(photographies en noir et blanc et dessins perspectifs : plans, coupes, 
façades, élévations et perspectives d'édifices). 

Binha, 4 GT 251 (1-4) 

Isabey, Léon et Henri-Eugène Leblanc, Villas, maisons de ville et de 
campagne composées sur les motifs des habitations de Paris moderne dans 
les styles des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles et sur un choix des maisons 
les plus remarquables de l'étranger par Léon Isabey, architecte, inspecteur 
des Palais impériaux et Leblanc, architecte-dessinateur, Paris, Librairie 
d’architecture et d’art, A. Levy, 1864. 

Petit in-fol. [3] f. (faux-titre, pl. en couleur, titre), iv p., 55 pl. La 1ère pl. 
est un titre-front., composé par Picg et lithographiée par Eug. Cicéri. Les 
55 pl. sont des lithographies en couleur, exécutées (lavées sur pierre ou 
lith.) par Ls. Allard, Aubrun, Bachelier, Sciamengo, Edouard Walter, Ch. 
Walter, Jules Walter, A. Cheneveau d'après des dessins des architectes E. 
Leblanc, Léon Isabey, Eug. Cordier, T. Huchon, Olive et Brouty. 

Binha, Fol C 399 

Isabey, Léon, Chalets, maisons de plaisance, petits châteaux de tous les 
pays et principalement des environs de Paris, Paris, Devienne, 1869.  

In-fol. 12 pl. coul. 
Supplément aux Villas, maisons de ville et de campagne… (1864). 

Krafft, Jean-Charles, Maisons de campagne, plans et décoration de parcs 
et jardins français, anglais et allemands. Habitations rurales, châteaux,  
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Ch. F. Mandar, projet pour les communs d’une maison de campagne, 

Études d’architecture civile, 1826. 

fermes, pavillons d'agrément, chaumières rustiques, rochers, temples, 
kiosque, galeries, serres avec volières, etc., Paris, Morel, 1849. 

In-fol. 292 pièces sur 218 pl. en 3 parties : titre, 7 p., 1 front. et 292 pl. 
gravées ; 1ère partie : 92 p., 121 pl. ; 2e partie : 6 p., 56 pl. ; 3e partie : 6 p., 
115 pl. 
Ouvrage recomposé à partir du Recueil d’architecture civile (1804) et des 
Plans des plus beaux jardins pittoresques (1809-1810) ; nouvelles 
éditions chez Morel en 1864 puis en 1876.  

Binha, Fol C 403 

Ledoux, Claude Nicolas, L’Architecture considérée sous le rapport de 
l’art, des mœurs et de la législation, Paris, l’auteur, 1804. 

[4] f. (titre, front., dédicace), 240 p., 113 pl. 
BnF, Est Ha-71b Fol 

Mandar, Charles François, Études d’architecture civile, plans, élévations, 
coupes et détails nécessaires pour élever, distribuer et décorer une maison 
et ses dépendances, publiés pour l’instruction des élèves de l’École Royale 
des Ponts et Chaussées ; par Mandar, chevalier de la Légion d’honneur, 
ingénieur en chef, professeur d’architecture, et ingénieur attaché à 
l’Inspection générale des travaux maritimes. Nouvelle édition, gravée en 
taille-douce, corrigée et augmentée de vingt planches. Ouvrage utile aux 
élèves-ingénieurs, aux élèves-architectes et à toutes les personnes qui font 
bâtir, Paris, Carilian-Goeury, 1826. 

In-fol. [2] f. (faux-titre, titre), 114 p., 122 pl. (dont 2 dépl.) 
Reprise des Détails de construction d’une maison (1818). 

Binha, Fol GT 41 

Mignard, B. Raillard, Guide des constructeurs ou traité complet des 
connaissances théoriques et pratiques relatives aux construction ; ouvrage 
utile à toutes les personnes qui s'occupent du bâtiment, tels que MM. les 
architectes, les maîtres maçons, charpentiers, menuisiers, serruriers, 
couvreurs, paveurs, marbriers, peintres, décorateurs, et aux propriétaires 
qui font bâtir, par M. B.-R. Mignard, Paris, l’auteur, 1847.  

3 vol. : vol. 1 : viii (faux-titre, titre, table des matières, explication des  



 
 

C. N. Ledoux, Projet de bergerie à la Roche Bernard, L’Architecture de C. N. 
Ledoux, éd. Daniel Ramée, 1847. 

planches) - 543 p., 1 pl. depl. ; vol. 2 : xi (faux-titre, titre, table des 
matières, explication des planches) - 364 p. ; atlas : [4] p., xx pl. gr, [66] 
pl. gr. (manque pl. III). 

Cnam, 8 Ko 34, Gd f Ko 3 

Ministère de l’Agriculture (service des améliorations agricoles), Modèles-
types de constructions agricoles (fermes, granges, étables,..), La 
Construction moderne, [s.d., post. 1910]. 

Morisot, Joseph Madeleine Rose, Vocabulaires des arts et métiers en ce 
qui concerne les constructions, faisant suite aux tableaux détaillés des prix 
de tous les ouvrages de bâtiment, à l'usage des architectes, des ingénieurs, 
des vérificateurs, des toiseurs, des entrepreneurs, des propriétaires de 
maisons, et de tous ceux qui peuvent désirer faire bâtir par J. M. R. 
Morisot, Paris, l’auteur, Goeury, Firmin Didot, Dubois, 1814. 

3 vol. in-8° : vol. 1 : viii-104-48-12-16-56-63-24-36-20-12-12-8-8-8-16-
4-2-2-12 p. ; vol. 2 : 59 p., ill., 56 pl. dépl. ; vol. 3 : 52 p., ill., 49 pl. dépl. 

Cnam, 8 Ko 21.5 à 8 Ko 21.7 

Morisot, T. (dir.), La Propriété. Journal d'architecture civile et rurale, de 
beaux-arts et d'économie sociale, Paris, [s.n.], 1832-1834. 

2 vol. parus. In-4° et in-8°. 
Absorbé en 1834 par le Journal des travaux publics, des beaux-arts, du 
commerce et de la propriété. 

BnF : V 3080 

Normand, Charles, Recueil varié, de plans et de façades, motifs pour des 
maisons de ville et de campagne, des monuments et des établissements 
publics et particuliers. Les plans, composés et ajustés à nos usages et à 
ceux d'une partie de l'Europe, sont diversement combinés, comme pour 
façades décorées de croisées, arcades ou colonnes, de pilastres, de 
contreforts, de combles variés et motivés, de loges, de belvéders, de 
porches, jeu des eaux, et de vignes à l'italienne. Ces plans sont au nombre 
de 153, format in-folio. Les façades, dont quelques-unes se voient en Italie, 
sont ici simplifiées dans leurs détails. Chaque combinaison est précédée 
d'un frontispice composé de fragmens antiques ou modernes, relatifs à 
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l'embellissement tant extérieur qu'intérieur, et de deux planches de détails 
particuliers, pour mettre en proportion les croisées, les portes, les arcades, 
les colonnes ou pilastres et leur entablement ; par Charles Normand, 
architecte, ancien pensionnaire à l'Académie de France à Rome, auteur du 
Nouveau parallèle des ordres d'architecture grecs, romains avec les 
auteurs modernes, et du Vignole des ouvriers, Paris, l’auteur, Carillian-
Goeury, [1815-]1823. 

In-fol. [4] f. (titre, motif de l'ouvrage, table des planches), [63] pl. (LIII et 
10 pl. de frontispices au début de chaque série, numérotées en bis). 
Berlin Kat., 2453 ; Quérard VI, p. 448 ; RIBA III, 2319. 

Binha, Fol GT 42 

Petit, Victor Jean-Baptiste, Habitations champêtres. Recueil de maisons, 
villas, chalets, pavillons, kiosques, berceaux, parterres, gazons, serres, 
orangerie, parcs et jardins dans tous les styles, dessinés d’après nature 
par Victor Petit, Paris, Monrocq, [ca. 1855]. 

In-4° .100 pl. (litho.) avec frontispice. 

Petit, Victor Jean-Baptiste, Architecture nouvelle. Recueil de constructions 
modernes exécutées en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, 
dessinées d’après nature, Paris, Monrocq, s.d. [1856]. 

In-fol. 50 pl. 

Petit, Victor Jean-Baptiste, Petits Modèles d’architecture. Recueil de 
nouvelles constructions simples et variées exécutées en France, en Suisse, 
en Allemagne, etc., avec plans, coupes et élévations, dessinées d’après 
nature par Victor Petit, Paris, Monrocq, s.d. [1857].  

In-fol. 50 pl. lith. 

Petit, Victor Jean-Baptiste, Maisons de campagne des environs de Paris, 
choix des plus remarquables maisons bourgeoises nouvellement 
construites aux alentours de Paris, avec plans, dessinés d’après nature, 
Paris, Monrocq, s.d. [1858]. 

Grand in-4°. [2] f., 50 pl. (coul.). 

 

 

 

Ch. Normand, projet pour un haras et pour un pressoir, Recueil varié de 
plans et de façades, 1815-1826. 



Petit, Victor Jean-Baptiste, Petits Dessins (maisons de divers style, 
constructions rurales, etc.), Paris,  Monrocq, s.d. [1867].  

In-4°. 100 pl. (coul.). 

Petit, Victor Jean-Baptiste, Nouveau Recueil de maisons, constructions et 
habitations pittoresques de tous les pays du monde, Paris,  Monrocq, 1869. 

In-fol. 100 pl. 

Planazu, Rey de, Œuvres d’agriculture et d’économie rurale, par Rey 
Deplanazu, membre de la ci-devant Société Physique et Économique de 
Zürich en Suisse. Enrichies de trente planches enluminées, précédées d’un 
tableau annuel de la régie, administration et comptabilité des revenus 
d’une terre, où l’on découvre au premier coup-d’œil, sans être sur les 
lieux, les produits de toutes les parties d’un bien quelque considérable 
qu’il puisse être. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, [2e 
édition], Paris, Meurant, an X (1801). 

In-4°. [68] - viii-205 p., tabl., xxix pl. en noir et en coul. 
1ère parution en 1786 par cahiers. 

Cnam, Res 4 Ha 12 

Scamozzi, Vincenzo, Idea della Architettura Universale, Venezia,  Giorgio 
Valentino, 1615.  

In-fol. 1ère partie : [16] - 90 - [7] - 96-128 - 125-193 - [2] - 194-218 - [4] - 
219-352 - [34] p. ; 2e partie : [12] - 172 - [4] - 173-232 - 235-266 - 277-
279 - [5] - 271-370 - [22] p. 

Riba, Cat. 2917 

Séheult, François-Léonard, Recueil d'architecture dessiné et mesuré en 
Italie dans les années 1791, 92 et 93 par F.-L. Schuelt (sic) architecte à 
Nantes, Paris, Bance aîné, 1821.  

8 p., frontispice, 72 pl. 
Cp 

 

 

 

 

 
F. L. Séheult, fermes dans la campagne de Rome, Recueil d’architecture, 

1811-1821. 
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Thierry, Jules, Recueil d’escaliers en pierre, charpente, menuiserie et fonte 
à l’usage des ouvriers en bâtiments, Paris, Veuve Jean, 1838. 

In-4°. 8 p., 21 pl. 

Toussaint, Claude Jacques, Traité de géométrie et d’architecture théorique 
et pratique, simplifié, Paris, chez l’auteur, 1811-1812. 

In-4°. 4 parties en 2 vol. : vol. 1 : [2] f., 15 - [1] - 24 -134 - 7 - [1] p. ; [1] 
f., 105 - [1] - 4 - 6 p. ; vol. 2 : 110 pl. doubles. 

BnF, V 8969 

Toussaint, Claude Jacques, Mémento des architectes et ingénieurs, des 
entrepreneurs, toiseurs, vérificateurs et des personnes qui font bâtir, Paris, 
[s. n.], 1824-1838. 

3 tomes en 7 vol. : 2866 p., 4 frontispices, 1 portrait, 156 pl. 
BnF, V 54115 

Toussaint, Claude Jacques, Manuel d'architecture, ou Traité de l'art de 
bâtir, comprenant les principes généraux de cet art, la géométrie 
appliquée, l'analyse des matériaux employés dans la construction, les lois 
des bâtiments, les prix courants des travaux, etc., Paris, Roret, 1828. 

In-18. 2 vol. : vol. 1 : 493 p. ; vol. 2 : 426 p., ill. 

Varin, Amédée, L’Architecture pittoresque en Suisse, choix de 
constructions rustiques prises dans toutes les parties de la Suisse, Paris,  
Morel, 1860. 

Petit in-folio. 48 pl. 

Vitry, Urbain, Le Propriétaire architecte contenant un précis sur les 
constructions en général, des modèles de maisons de ville et de campagne, 
de fermes, orangeries, portes, puits, fontaines, etc .; ainsi qu'un traité 
d'architecture et de construction renfermant le résumé des nouvelles 
découvertes relatives aux constructions. Ouvrage utile aux architectes, aux 
ingénieurs, aux entrepreneurs, et principalement aux personnes qui 
veulent diriger elles-mêmes les ouvriers. Dessiné et rédigé par Urbain  

 
U. Vitry, projet pour une habitation rurale, Le Propriétaire architecte, 

1827. 



Vitry, architecte, professeur de géométrie et de mécanique industrielle, à 
l'École de Toulouse, membre de la Société des beaux-arts, correspondant 
du recueil industriel, etc. Avec gravures par Hibon. [Deuxième partie. 
Traité d’architecture et de construction], Paris, Audot, 1827. 

2 vol. in-4° : vol. 1 :  [2] f. (faux-titre, titre), xvi p. (discours préliminaire, 
tableaux des mesures), [2] f. (prospectus de l'ouvrage et catalogue de la 
librairie Audot), 74 p., 82 pl. ; vol. 2 : [2] f. (faux-titre, titre), 254 p., [1] f. 
(blanc), 18 pl. num. de 83 à 100.  

Binha, 4 GT 885 

2. Ouvrages sur l’architecture rurale 

Abadie, Mars, La Ferme moderne traité de construction rurale par M. 
Abadie, ingénieur agronome, professeur de génie rural à l'École nationale 
d'agriculture de Rennes, Paris, Librairie Larousse, coll. Bibliothèque 
rurale, 1903. 

[4] (faux titre, titre)-256 p., 388 fig. gr. 
Rééd. en 1906, 1920. 

Cnam, 8 La 69 

Arnould, Antoine, Constructions rurales économiques et améliorations 
agricoles ; avec 220 figures intercalées dans le texte, Paris, J.-B. Baillière 
et fils, 1913.  

In-18. 464 p., 223 fig. 
BnF, 8 S 14568 

Banville, A. de et Huot, Maisons de campagne, six projets, Paris, Bouasse-
Lebel, s.d. [1865]. 

In-4° oblong. 12 pl. lithographiées. 

Bona, Théodore, Manuel des constructions rurales. 3e édition 
complètement refondue par T. Bona, ancien architecte, directeur de l'école 
de tissage et de dessin industriel de Verviers, auteur du : Tracé et 

ornementation des jardins, membre de plusieurs sociétés agricoles. 
Accompagné de 200 figures, Bruxelles, Librairie agricole d'Émile Tarlier, 
1861. 

In-16. [2] f. (faux-titre, titre), 296 p., 200 fig., 1 pl. (dépl. : Plan de la 
ferme Britannia de M. Bortier, à Ghistelles) 

BnF, S 23540 

Bosc, Ernest, Traité des constructions rurales, Paris, A. Morel, 1875. 

In-4°. xiii - 509 p., ill. de 576 fig. intercalées dans le texte ou hors-texte. 

Bouchard-Huzard, Louis, Traité des constructions rurales et de leur 
disposition, ou des maisons d’habitation à l’usage des cultivateurs ; des 
logements pour les animaux domestiques, écuries, étables, bergeries, 
porcherie, chenils, poulaillers, etc. ; des abris pour les instruments, les 
récoltes et les produits agricoles, hangars, remises, fenils, granges, 
gerbiers, laiteries, celliers, glacières, boulangeries, cuisines, etc., fumières 
et latrines, etc. ; des constructions destinées à recueillir les eaux, étangs, 
viviers, mares, citernes, abreuvoirs, fontaines, puits, puisard, etc. ; et de 
l’ensemble des bâtiments nécessaires à une exploitation rurale suivant son 
importance ; suivi des détails sur les matériaux, les modes d’exécution, 
terrasse, maçonnerie, serrurerie, peinture, vitrerie, etc. ; sur les 
accessoires des domaines, clôtures, barrières, routes, ponts, etc. ; sur les 
frais d’exécution avec devis estimatif et avec une bibliographie spéciale, 
[2e édition], Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1868-1870. 

3 parties en 3 vol. in-8° : vol. 1 (début de la première partie) : 256 p., [4] 
f. (table des matières), 403 fig. ; vol. 2 (suite et fin de la première partie) : 
311 p., [8] f. (table des matières), 404 fig. ; vol. 3 (deuxième et troisième 
parties) : 489 p., [8] f. (tables), 254 fig. 
1ère édition : Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1858-1860 (3 parties en 2 
vol., xvi - 888 p., 150 pl., 40 p. de tables), ouvrage paru en trois 
livraisons. 
Retirage de la 1ère édition : Paris, ibid., 1861. 

BnF, 4 V 39506 
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L. Bouchard-Huzard, Traité des constructions rurales, 1842. 

Bouchard-Huzard, Louis, Des Ventouses d’aération dans les bergeries, 
vacheries et écuries [extrait des Annales de l'agriculture française ou 
Recueil encyclopédique d'agriculture, 1855], [2e édition], Paris, 
Imprimerie de madame veuve Bouchard-Huzard, 1862. 

16 p., 2 fig. (issues du Traité des constructions rurales et de leur 
disposition par L. Bouchard-Huzard). 

BnF, Sp 10270 

Bouchard-Huzard, Louis, Habitations à l’usage des cultivateurs ; 
dispositions spéciales pour les ouvriers ruraux, pour le chef d’une petite 
culture, pour celui d’une moyenne exploitation, pour le directeur d’un 
grand domaine, Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1863. 

In-8°. 48 p., 22 pl., 76 fig. 
Extrait du Traité des constructions rurales et de leur disposition, 2e 
tirage. 
2e édition : ibid., 1868 (in-8°, viii - 46 p., 25 pl.). 

BnF, V 12899 

Bouchard-Huzard, Louis, Fermes modèles et maisons de cultivateurs 
construites en Angleterre par les ordres de S. A. R. le Prince Albert, 
descriptions, vues et plans, Paris, 1870. 

Brard, Cyprien-Prosper, Maître Pierre, ou le Savant de village, par C.-P. 
Brard. Entretiens sur l’art de bâtir à la campagne, Paris, F.-G. Levrault, 
1834. 

In-18. vii - 92 p., 1 pl. 

Carlier, Émile, Types de constructions rurales. Culture mixte, fermes, 
écuries, étables, bergeries, celliers, granges, citernes, réservoirs, etc., 
Paris, Ducher et Cie, 1881. 

Chalgrin, Jean François Thérèse, Charles Norry, Georges Marie Raymond, 
Jean-Baptiste Rondelet et Charles François Viel, Rapport fait sur l’école 
d’architecture rurale, au citoyen ministre de l’intérieur, s. l., s. n., s. d. 

In-8°. 22 p. 



 

L. Bouchard-Huzard, Traité des constructions rurales, 1842. 

Rapport de Chalgrin, Norry, Raymond, Viel et Rondelet sur l'école, puis 
« Observations au citoyen Ministre de l'intérieur sur les différents articles 
du rapport ». 

BnF, V 50474  

Chouvon, M. B., Traité pratique de l’emplacement des bâtiments ruraux, 
de leur forme, de leur agencement intérieur, etc., Le Puy, 1855. 

In-8°. 48 p., 3 pl. 
Extrait des Annales de la société d’agriculture, sciences, arts et 
commerce du Puy, tome XII, 1842-1846. 

Ciszeville, C., Description des emplacements qu’il faut choisir de 
préférence pour la construction des laiteries, suivie de l’énumération des 
signes auxquels on reconnaît si une vache sera une bonne laitière, Rouen, 
Imprimerie des arts, an X (1801).  

In-8°. 31 p. 

Cluysenaar, Jean-Pierre, Bâtiments des stations et maisons de garde des 
chemins de fer de la Belgique. Types et modèles de maisons de campagne, 
Bruxelles, Van der Kolk, s.d. [ca. 1850].  

In-4°. 29 p., 32 pl., 1 carte. 

Coget, M., Plan géométrique et vue pour étable à huit vaches, et d’écurie 
pour six chevaux, dont les urines s’écoulent dans une cave, ou citerne 
commune, au-dessus de laquelle est le siège de latrines pour les hommes, 
dans une ferme flamande et dans le département du Nord, Évreux, 
Impr. lith. Ancelle, 1831. 

Cointeraux, François, École d'architecture rurale. Premier [deuxième, 
troisième et quatrième] cahier..., Paris, l’auteur, impr. de Vezard & Le 
Normant, 1790-1791. 

École d'architecture rurale. Premier cahier, dans lequel on apprendra 
soi-même à bâtir solidement les maisons de plusieurs étages avec la terre 
seule. Ouvrage dédié aux Français en 1790, revu et corrigé par l'Auteur, 
l'an 2eme de la République Française, une et indivisible, dans le mois de  
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F. Cointeraux, Du Nouveau Pisé, Paris, 1806. 

Floréal. Seconde édition, à Paris, chez le Citoyen Cointeraux, Professeur 
d'Architecture rurale, rue du faubourg Honoré, n° 108, en face de la 
grande rue Verte. Ou Chez le Citoyen Fuchs, Libraire, quai des 
Augustins, n° 28. 

[Part. 1] in-8°. 28 f. : 32 p. num. [1]-[3]-4-32, 2 front. grav., 
10 pl. num. i-x. 

École d'architecture rurale. Second cahier, dans lequel on traite : 1° de 
l'art du pisé ou de sa massivation, 2° des qualités des terres propres au 
pisé, 3° des détails de la main d'œuvre, 4° du prix de la toise, 5° des 
enduits, 6° des peintures. Ouvrage utile à tous ceux qui veulent user 
d’économie. Par François Cointeraux, professeur d’architecture rurale, à 
Paris, chez l'auteur, grande rue Verte, faubourg Saint-Honoré, n° 1130. Et 
chez Niodot, marchand de papier, place du Louvre. Juillet 1791. 

[Part. 2] in-8°. 44 f. : Titre et [1] f. (« Avis général »), 76 p. num. 
[1]-2-76, 2 front. grav., 2 pl. num. xi-xii.  

[École d'architecture rurale. Troisième cahier] Traité sur la construction 
des maisons de campagne. Par François Cointeraux, professeur 
d’architecture rurale. Paris, chez l'auteur, rue du faubourg Honoré, n° 
108. Ce traité a été composé en Août 1791. [suivi de] Dissertation ou 
Nouvelle manière de construire avec la plus grande économie les 
fabriques des étoffes en soie, laine, fil, coton et autres. 

[Part. 3] in-8°. 12 - 16 f. : titre, 20 p. num. [1]-20, [1] pl. dépl. – 
Intertitre et 30 p. num. [77]-106, [1] pl. dépl. La première partie 
est imprimée sur un papier différent de la partie sur les 
manufactures qui porte la mention « de l’imprimerie nationale ». 

Il existe une version séparée de la troisième partie avec une 
couverture imprimée sur laquelle on lit : Nouveau moyen de 
construire à peu de frais et à l'abri des incendies, les 
manufactures et les maisons de campagne. Elle a pour titre : 
Traité sur la construction des manufactures, et des maisons de 
campagne : ouvrage utile aux fabricants, & à tous ceux qui 
veulent élever des fabriques ou manufactures, ainsi qu'aux 
propriétaires, fermiers, hommes d'affaires, architectes, & 
entrepreneurs par François Cointeraux..., à Paris, chez l'auteur 
... et chez Niodot... , aoust 1791. Elle comprend ensuite, un  



 
F. Cointeraux, Du Nouveau Pisé, Paris, 1806. 

feuillet imprimé recto verso [Avis] ; la partie sur les 
manufactures, issue du même tirage que dans les exemplaires 
postérieurs, avec la même mention « de l’imprimerie 
nationale » ; puis la partie sur les maisons de campagne qui est 
imprimée différemment bien que son texte soit identique, et qui 
est placée en deuxième et paginée [107]-133, avec la mention 
« De l’imprimerie de Vézard & Le Normant, rue des Prêtres S. 
Germ.-l’Auxerrois, 1791. [3] f., 28 p. num. [79]-80-106, 1 pl. 
dépl. ; 27 p. num. [107]-108-133, recto blanc, [1] pl. dépl. [CCA 
(MAIN NA44.C679.A35 1791)]. Un autre exemplaire daté août 
1793. 

École d'architecture rurale. Quatrième cahier, dans lequel on traite du 
nouveau pisé inventé par l'auteur ; de la construction de ses outils, etc. 
Ouvrage dédié aux Français et utile aux autres nations : par François 
Cointeraux, Professeur d'Architecture rurale. Troisième édition. À Paris, 
à l'École d'architecture rurale, située rue Folie-Méricourt, n° 4, boulevard 
du Temple, Année 1806. 

[Part. 4] in-8°. 37 f. : titre, 66 p., 2 front. grav., 2 pl. dépl. num. i-
ii. 

Le recto du titre de ce quatrième cahier comporte une « Note de 
l'éditeur » qui précise : « Ce cahier dépendant de la collection du 
Pisé, publié en 1791, et réimprimé en 1803, et en 1806... ». Mais 
la page de titre et le dernier feuillet sont imprimés sur des 
papiers et avec une fonte différents. Il s'agit d'un exemplaire de 
remise en vente fabriqué à partir d'un exemplaire du premier 
tirage qui portait à l’origine la date de novembre 1791 avec une 
fausse mention de 3e édition. 

Cp 
Cointeraux, François, « Traité sur la construction des manufactures, et des 
maisons de campagne : ouvrage utile aux fabricants, et à toux ceux qui 
veulent élever fabriques ou manufactures, ainsi qu’aux propriétaires, 
fermiers, hommes d’affaires, architectes et entrepreneurs », École 
d’architecture rurale ou leçons par lesquelles on apprendra soi-même à 
bâtir solidement les maisons de plusieurs étages avec la terre seule ou 
autres matériaux les plus communs et du plus vil prix, Paris,  Imp. N.-H. 
Nyon, 1790. 
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Cointeraux, François, « Architecture pratique ou notice des travaux et 
approvisionnements que chacun peut faire à peu de frais, chaque mois & 
chaque année, soit pour améliorer les fonds, soit pour construire toutes 
sortes de bâtisses, soit pour multiplier les engrais », École d’architecture 
rurale ou leçons par lesquelles on apprendra soi-même à bâtir solidement 
les maisons de plusieurs étages avec la terre seule ou autres matériaux les 
plus communs et du plus vil prix, Paris,  Imp. N.-H. Nyon, 1790. 

Cointeraux, François, « Perfectionnement de la manière expéditive de 
bâtir », École d’architecture rurale ou leçons par lesquelles on apprendra 
soi-même à bâtir solidement les maisons de plusieurs étages avec la terre 
seule ou autres matériaux les plus communs et du plus vil prix, Paris,  Imp. 
N.-H. Nyon, 1790. 

Cointeraux, François, « Toits et planchers incombustibles, etc. Mémoire 
qui a remporté le prix de l’Académie d’Amiens, le 25 août 1787, pour 
garantir les bourgs et villages d’incendies », École d’architecture rurale ou 
leçons par lesquelles on apprendra soi-même à bâtir solidement les 
maisons de plusieurs étages avec la terre seule ou autres matériaux les 
plus communs et du plus vil prix, Paris,  Imp. N.-H. Nyon, 1790.  

Cointeraux, François, « Constructions pour les campagnes ou bâtiments 
incombustibles », Rapport des commissaires de la Société d’Agriculture du 
21 juin 1790.  

Cointeraux, François, La Ferme, prix remporté à la Société d'agriculture 
de Paris, le 28 décembre 1789, Paris, l'auteur, impr. de Vezard et Le 
Normant, 1791. 

In 4°.  [4] f. (Faux-titre, titre, « Avis de l’éditeur », « Lettres écrites à 
Monsieur Cointeraux, professeur d’architecture rurale », 14 p., 1 pl. 
La 3e éd. de cet ouvrage est parus en 1808 au format in-8° (Bouchard-
Huzard) : La Ferme. Prix remporté à la Société d'Agriculture de Paris, le 
28 décembre 1789 par Cointeraux. Troisième édition, avec nouvelles 
notes, et où l'Auteur adapte sa récente découverte aux grandes comme 
aux petites Fermes. In 8° avec trois gravures dont deux enluminées – Prix 
3 fr. A Paris, chez Cointeraux, professeur d'Architecture rurale, de 

l'imprimerie d'Everat, mai 1808. In-8°. 56 p., 1 tableau dépl., 3 pl. dépl., 
dont 2 coloriées (BnF V, 35064). 

Cointeraux, François, Nouvelle manière d'éteindre les incendies. Nota : On 
distribue cet ouvrage gratis, en faveur des habitans de la campagne, chez 
l'auteur, en son bureau de l'école d'architecture rurale, rue du fauxbourg 
S. Honoré, n° 28, [Paris], [l'auteur], [1791 ?]. 

In-8°. 10 f.  num. [1] – [5] – 6 – 20. « De l’Imp. De Vezard et Le 
Normant ». 
L’auteur signale dans cet opuscule que la Nouvelle manière a été 
approuvée par la Société Royale d’agriculture le 15 décembre 1791, ce 
qui indique une date d’impression sans doute immédiatement postérieure 
(BnF, V 50475). 

Cointeraux, François, Le Chauffage économique, ou Leçons élémentaires, 
Avec lesquelles chacun pourra chauffer à peu de frais l'intérieur de sa 
maison ou de son appartement. Avec trois grandes planches gravées. Prix, 
48 sols. 1792. (Inscription manuscrite : « par Cointraux.), [Paris], [impr. de 
Vezard et Le Normant ?], 1792. 

In-4°. [1] f., [1]-[3]-4-28 p., 3 pl. dépl.  
La page [1] contient un « Avertissement » dont la fin du texte est amputée 
dans l’exemplaire consulté. Cet exemplaire ne porte pas d’indication 
d’éditeur. 

Ensba, 00295 I 0002 8° 

Cointeraux, François, Architecture rurale. La Commission d’Instruction 
publique aux artistes, Paris, an II (1793). 

Cointeraux, François, Architecture périodique, ou Notice des travaux et 
approvisionemens que chacun peut faire, à peu de frais, chaque mois, et 
chaque année pour améliorer ses fonds, Paris, Au bureau de l’école 
d’architecture rurale, impr. de Vezard & le Normant, 1792. 

In 8° (19 cm). [1] f., 82 p., 2 pl. dépl. Prix 1 liv. 6 sols. 
Jean Baptiste Étienne Élie Lenormand est signalé comme le co-auteur de 
cet ouvrage (BnF V, 22315). 



 

 

 

 

 

François Cointeraux, Nouvelles dispositions De faisanderies, 1805. 

Cointeraux, François, De la distribution des bâtimens de pisé, Pour 
pouvoir les rendre à la fois solides et économiques ; par le professeur 
d’architecture rurale : ouvrage utile aux propriétaires de la campagne. In-
4° avec 6 grandes planches gravées, Prix, 3 livres, et avec le port dans 
toute la France, 3 liv. 15 sols. Au bureau d’Architecture Rurale, rue du 
Faubourg-Saint-Honoré, n° 108 ; et chez Vezard et Le Normand, 
Imprimeurs, rue des Prêtres-Saint-Germain, près le Louvre, Paris, mars 
1793. 

In 4°. [1] f., [1]-2-33-[4] p., 6 pl. dépl.  
La première page de cet ouvrage, avant le titre « Introduction », porte la 
mention « Suite du traité d’architecture rurale ». Cela signale 
l’appartenance de cette publication au projet de Traité d’architecture 
rurale de Cointeraux décrit dans l’affiche qui figure au numéro précédent. 
Il existe également un feuillet imprimé aux dimensions d’un in 8° 
(ENSBA 01399 A 0069 8°), qui décrit la composition de ce Traité de la 
façon suivant : 1er Cahier, qui traite de l’ancien pisé des Romains ; 2e Qui 
indique les qualités des terres propres au pisé ; 3e Qui traite des 
manufactures et des maisons de campagne ; 4e Qui enseigne le nouveau 
pisé de l’auteur ; 5e Architecture périodique et économique ; 6e Plans et 
devis d’une maison de pisé. Ouvrage in 4° avec plusieurs planches ; [7e] 
La Ferme ou mémoire qui a remporté le prix ; [8e] Le chauffage 
économique ; [9e] L’économie des ménages ; [10e] De la distribution des 
maisons en pisé et des maisons de pierre.  

Ensba, 01399 A 0072 4° 

Cointeraux, François, L'Économie des ménages, par le professeur 
d'architecture rurale ; ouvrage utile à toutes les familles, in-4°. Avec 
gravures, Prix, 3 liv. Au Bureau d’Architecture Rurale, rue du Fauxbourg-
Saint-Honoré, n° 108 ; et chez Vezard et Le Normant, Imprimeurs, rue des 
Prêtres-Saint-Germain, près le Louvre. Avec le port dans toute la France, 
3 livres 15 sols, Paris, [l’auteur], impr. de Vezard et Le Normant, 1793. 

In-4°. [1] f., [1]-[7]-8-65-[66] p., 2 pl. dépl.  
BnF, Vz 1186 

Cointeraux, François, Les Erreurs de mon siècle sur l'agriculture et sur les 
arts, avec le recueil de mes procédés économiques, de mes inventions et 
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découvertes... par le patriote Cointeraux, ... (n° 1-2), Paris, l'auteur, an II 
[?]. 

In-4°. 2 part. en 1 vol. : 24-8 p., 4 pl.  
BnF Sz 336 (1) 

Cointeraux, François, Almanach perpétuel et républicain des cultivateurs, 
par le professeur d'architecture rurale, Paris, l'auteur, 1795 [?]. 

In 4°. 20 p.  
BnF Sz 336 (2) 

Cointeraux, François, Journal d’agriculture et des arts, ou Traité 
d’agritecture, Paris [puis Lyon], l’auteur, 1795 – 1796. 

In-4°. Cette revue que Cointeraux aurait commencé à publier à Paris, puis 
continué à Lyon a semble-t-il au moins commencé à paraître puisque, 
dans L’Art de peindreà fresque sur le pisé, l’auteur promet dans un « Avis 
aux constructeurs futurs » : « Aussitôt le nouvel abonné recevra, 
également franc de port, le premier volume in-4° et peu de temps après, 
quelques feuilles qui y manquent pour le compléter ; il recevra an même 
temps 19 grandes planches gravées qui dépendent de ce 1er volume ».  

 
Cointeraux, François, L'Art de peindre à fresque sur le pisé avec la 
découverte de l'auteur pour rendre durable cette peinture, ensemble les 
enduits les tapisserries et l'épreuve du canon dans le pisé. Deux Cahiers 
réunis en un, formant neuf feuilles d’impression, in 8°. Prix 2 fr. franc de 
port. Se vend à l’école d’architecture rurale, sur le chemin de Paris à 
Vincennes, près de la barrière du Trône, vis-à-vis Saint-Mandé, où il est 
libre à chacun de venir voir avec quelle facilité on exécute cette peinture 
sans colle et sans huile, l’enduit qui la précède, en même temps voir les 
ouvriers travailler au Pisé et par d’autres procédés. Publié de rechef en 
l’an II ou 1803, Saint-Mandé [Lyon], École d'architecture rurale, 1803 (An 
11) [1797]. 

In-8°. [2]-100 p., [1] f. de prospectus ; 32 p. (chiffrées [i] – xvi – [17] - 
32). 
Deux parties avec une page de titre au début de la seconde indiquant 
Lyon comme lieu d'édition. Les deux parties sont pourtant imprimées sur 

le même papier à l'exclusion et du titre de la première partie qui porte la 
mention « Publié de rechef en l'an 11 ou 1803 ». Il s’agit très 
probablement d’un titre de remise en vente. 

Cointeraux, François, Toits et planchers incombustibles, etc. Mémoire qui 
a remporté le prix de l'Académie d'Amiens, le 25 Août 1787, pour garantir 
les bourgs et villages d'incendie, Paris, à l’atelier de Mr Cointeraux, 
Professeur d’architecture rurale, situé à Saint-Mandé, sur le chemin de 
Vincennes près la barrière du trône et chez tous les libraires, 1802. 

In 8°. 38 p. y compris le faux-titre et le titre. 

Cointeraux, François, Des Nouvelles Bergeries de ce qui les constitue 
bonnes et très salubres, de l'application de ce principe aux vieilles 
bergeries, ouvrage élémentaire, in-8° avec gravures ; par le sieur 
Cointeraux professeur d’architecture rurale, Paris, l’auteur, 1805. 

In-8°. 39 p., 2 pl. dépl. 
BnF, S 12248 

Cointeraux, François, Des Nouvelles Dispositions et constructions des 
faisanderies, et des moyens de multiplier les faisans, avec la manière 
d'élever ces oiseaux : ouvrage historique et à la fois élémentaire, in-8°, 
avec gravures ; par le Sr Cointeraux, Professeur d’architecture rurale, 
Paris, l’auteur, 1805. 

In-8°. 39 p., 2 pl. sur une feuille dépl. 
Cp 

Cointeraux, François, Nouveaux Murs de terrasse solides, durables et qui 
dispensent de cette profusion de matériaux qu'on y employe. Ouvrage utile 
à tous les pays, principalement aux architectes, ingénieurs, maçons, et tout 
propriétaire, agent et fermier. Par le sieur Cointeraux, professeur 
d’architecture rurale, [Paris], [l’auteur], 1805 ou l’an premier de l’Empire. 

In-8°. [1] (titre), 18 p., 1 pl. coloriée.  
BnF, V 26 183 

 



 

 

 

 

 

F. Cointeraux, principes géométriques de composition d’une bergerie, Des 
Nouvelles Bergeries de ce qui les constitue bonnes et très salubres, 1805. 

Cointeraux, François, Modèle de nouveaux murs de clôture en pierres ou 
en pisé..., 1085 (sic) ou l'an Ier de l'Empire, Paris (s.l.), l'auteur, 1805. 

In-8°. 18 p. 

Cointeraux, François, L'Art de diminuer et de perdre son bien et sa 
tranquilité, ou les Propriétaires au confessional, par Cointeraux. Ouvrage 
utile aux propriétaires, agriculteurs, héritiers, architectes, entrepreneurs, 
commerçans, hommes d’affaires, fabricans ; en général à toute personne 
qui serait tentée de quitter son état, commerce, métier ou profession, Paris, 
Au dernier atelier du Sieur Cointeraux, rue Folie-Méricourt n° 4 
Boulevard du Temple, Paris, l'auteur, mars 1806. 

in 8°. 84 p. 

Cointeraux, François, Du Nouveau Pisé, ou l'art de faire le pisé par 
appareil, ouvrage élémentaire utile à tous les peuples, Paris, l’auteur, 
1806. 

In-8°. 20 p., 1 pl. dépl. « enluminée ». 
Cp 

Cointeraux, François, La Bonne et Unique Méthode pour faire les toits des 
bâtimens ; par Cointeraux ; approuvée par l’Institut. Avec ces toits l’on se 
préserve d’Incendie, et s’il étoit furieux, on retarde au moins l’effet ; avec 
ces toits l’on ne craindra plus les orages, les tempêtes ; l’on étayera plus 
les maisons pour supporter les neiges amoncéles, l’on convertira à volonté 
les greniers en chambre, etc. [suivi de] Rapport fait à l'Institut impérial 
sur le nouveau toit du sieur Cointeraux ; par M. [Gaspard] Monge, 
Sénateur, et par M. [Gaspard de Prony] Directeur des Ecoles physiques et 
mathématiques, Paris, l’auteur, 1806. 

32 p., 3 p. de notes, 1 pl. dépl. [catalogue]. 
Cp 

Cointeraux, François, Avis au Peuple sur l'économie de son bois, ou Utile 
réparation à faire aux cheminées ; par Cointeraux. Seconde édition revue 
et augmentée d'après de nouvelles expériences, Paris, Chez le Sieur 
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Cointeraux, rue Folie-Méricourt, N° 4, boulevard du Temple ; derrière les 
Théâtres. Octobre 1806. 

In 8°. 40 p., 2 pl. dépl. 

Cointeraux, François, Application de la charpente incombustible de 
Cointeraux à la couverture de la halle au blé de Paris, ainsi qu’à tout 
autre bâtiment de plus ou moins grande portée, A Paris, Chez le Sieur 
Cointeraux, rue Folie-Méricourt, N° 4, boulevard du Temple ; derrière les 
Théâtres. Novembre 1806. 

In 8°. 32 p., 1 pl. 

Cointeraux, François, La bonne et unique méthode pour faire les toits des 
bâtimens ; par Cointeraux ; approuvée par l’Institut. Avec ces toits l’on se 
préserve d’Incendie, et s’il étoit furieux, on retarde au moins l’effet ; avec 
ces toits l’on ne craindra plus les orages, les tempêtes ; l’on étayera plus 
les maisons pour supporter les neiges amoncéles, l’on convertira à volonté 
les greniers en chambre, etc. [suivi de] Rapport fait à l'Institut impérial 
sur le nouveau toit du sieur Cointeraux ; par M. [Gaspard] Monge, 
Sénateur, et par M. [Gaspard de Prony] Directeur des Ecoles physiques et 
mathématiques, à Paris, chez le sieur Cointeraux, rue Folie Méricourt, 
Boulevard du Temple n° 4, décembre 1806. 

In 8°. 32 p., 3 p. de notes, 1 pl. dépl. [catalogue]. 

Cointeraux, François, Suppressions des souches de cheminée à la pente des 
toits par Cointeraux. Oter de la pente des toits, des laides, hautes et 
dangereuses souches, déshonorants de plus tous les édifices mêmes les 
chaumières, paraitra une entreprise téméraire que la vieille habitude et 
l’aveugle routine combattront, mais dont la victoire restera du côté du bon 
sens et de la saine raison. Ouvrage in-8° avec des notes et gravures. Pris 1 
franc 50 centimes, Paris, chez le sieur Cointeraux, rue de la Folie-
Méricourt, n° 4 boulevard du Temple, derrières les théâtres, novembre 
1806. 

In 8°. 44 p., 1 pl. (BNF V-35062 ; BM Rouen Mt Br 4553, Fonds Cas ; 
BM Besançon 257389, Fonds ancien) 

Cointeraux, François, Toit incombustible, pour tout bâtiment vieux ou neuf, 
d’une moyenne largeur, D’après le troisième modèle et le mémoire qui a 
remporté le prix, [Paris], [l’auteur], [circa 1806]. 

In-8°. 8 p. 

Cointeraux, François, Plancher incombustible d’après le modèle et le 
même mémoire, [Paris], [l’auteur], [circa 1806]. 

In-8°. 8 p. 

Cointeraux, François, Description curieuse et instructive des modèles en 
Pisé et autres, que l’on voit dans l’atelier du Sieur Cointeraux situé sur le 
chemin de Vincennes, près la barrière du Trône. [Paris], [l’auteur], [1806]. 

In 8°. 20 p., 1 pl. (« Projet des contrefacteurs de l’école d’architecture 
rurale, ouvrage dont le véritable auteur est le citoyen Cointeraux »). 
Ce fascicule comprend deux parties. La première, qui commence avec le 
titre général, se termine p. 17 par la mention « fin pour le grand atelier ». 
La page 18 commence par un nouveau titre « Petit atelier du Sieur 
Cointeraux, rue Folie-Méricourt, n° 4 à Paris, près le boulevard du 
Temple. 

Cointeraux, François, Description exacte et raisonnée du nouveau toit, 
Depuis l'orage ou la tempète du 18 février 1807; et instruction rectifiée 
depuis le Rapport de l'Institut. Par Cointeraux. Avec la gravure 1fr. 25c à 
Paris ou 1 fr. 50 franco de port. Avec le modèle 10 f. à Paris ou 14 fr. 
franco de port, Paris, Chez le Sieur Cointeraux, rue Folie-Méricourt, N° 4, 
boulevard du Temple, derrière les théâtres, mars 1807. 

In-8°. 24 p. num [1]-16 et [1]-7-[8], 1 pl. dépl. coloriée. 

Cointeraux, François, Description du modèle du nouveau toit réalisé à une 
échelle d'un « demi-pouce pour pied ». [Paris], [l’auteur], [circa 1807]. 

In-8°. 8 p. 
Le titre précise que l'ouvrage se vendait 1 fr. 25 à Paris ou 1 fr. 50 franco 
de port et respectivement 10 et 14 fr. avec le modèle. 



Cointeraux, François, Perfectionnement de la manière expéditive de bâtir, 
[Paris], l'auteur, [1807]. 

In 8°. 32 p. 

Cointeraux, François, Modèle pour guider les ouvriers dans la 
construction de la machine propre à solidifier la terre, [Paris], l'auteur, 
[1807 circa]. 

In 8°. 6 p. 

Cointeraux, François, Modèle pour guider les ouvriers dans la réparation 
qu'ils auront à faire aux anciens pressoirs, à l'effet de les rendre propres à 
solidifier la terre, [Paris], l'auteur, [1807 circa]. 

In 8°. 6 p. 

Cointeraux, François, Description exacte et raisonnée du nouveau toit, 
depuis l'orage ou la tempète du 18 février 1807; Et instruction rectifiée 
depuis le Rapport de l'Institut, Paris, l’auteur, 1807. 

24 p. num [1]-16 et [1]-7-[8], 1 pl. dépl. coloriée. 
Cp 

Cointeraux, François, Conférences tenues par le S. Cointeraux, professeur 
d'architecture rurale, à la suite d'une récente découverte qu'il vient de 
faire d'une manière de bâtir si expéditive : si simple, que l'homme le plus 
borné, un sauvage même, au premier coup d'oeil, la saisi en conçoit le 
procédé, et en fait son profit, Paris, 1807. 

In-8°. [8] – 20 - [4] p., [4] pl. : ill.  
CCA 

Cointeraux, François, Conférences sur plusieurs objets importans 
d'économie rustique et d'architecture rurale [puis à partir de la 4e 
conférence : Conférences sur plusieurs objets importans d'agriculture, 
d'économie et d'architecture rurale], par Cointeraux. Première [-
quatorzième] conférence, Paris, l’auteur, 1809-1812. 

 
F. Cointeraux, Conférences sur plusieurs objets…, 5e conférence, Paris, 

1810. 
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In 8°. 512 p., pl. 
[couverture imprimée] : Première conférence traitant d’une clôture 
perpétuelle et fertilisante, sans fondation ni couverture ; [Titre] : Clôture 
perpétuelle et fertilisante, ou Moyen de former pour les fonds de terre 
cultivables une clôture tout à la fois économique et fertilisante, par 
Cointeraux, Professeur d’architecture rurale. Première conférence, A 
Paris, Chez l’auteur, rue St-Honoré, N° 288, vis-à-vis les Tuileries, près 
St-Roch., 1809. 

[Part. 1] : fx-titre, pp. [1]-38, pl. 1-4 
 
[couverture imprimée] : Seconde conférence, traitant d’une nouvelle 
méthode de fumer les terres, et invention d’un instrument tenant lieu tout-
à-la-fois, de charrue, de herse et de rouleau ; [Titre] : Nouvelle méthode 
de fumer les terres…, A Paris, Chez l’auteur, rue St-Honoré, N° 288, vis-
à-vis les Tuileries, près St-Roch., 1809. 

[Part. 2] : titre, pp. 41-70, pl. 5-8 
 
[couverture imprimée] : Troisième conférence traitant, 1° De la théorie 
de la surface du globe terrestre appliquée aux besoins de l’homme ; 2° 
Des moyens d’utiliser, pour l’agriculture, tous les débris et les matières 
qu’on rejette comme inutiles ; 3° De divers procédés pour améliorer les 
mauvaises terres et les rendres propres à la construction des bâtimens ; 
[Titre] : 1° La théorie de la surface du globe terrestre appliquée aux 
besoins de l’homme ; 2° Moyens d’utiliser, pour l’agriculture, tous les 
débris et les matières qu’on rejette comme inutiles ; 3° Divers procédés 
pour améliorer les mauvaises terres et les rendres propres à la 
construction des bâtimens…, A Paris, Chez l’auteur, rue St-Honoré, N° 
288, vis-à-vis les Tuileries, près St-Roch., 1809. 

[Part. 3] : Titre, pp. [73]-112.  
 
[couverture imprimée] : Quatrième conférence traitant, 1°: D’une 
dissertation savante et historique sur les cheminées des anciens ; 2° De 
l’avis au peuple sur l’économie de son bois, ou utile réparation à faire 
aux anciennes cheminées ; 3° Des courants d’air dans les appartements, 
ou effets de l’air que chacun doit connaître pour son avantage… ; 
[Titre] : L’Art de faire le feu par Cointeraux, ou nouvelles formes de 
cheminées, de poeles, de fourneaux, de chaudières, etc. Ouvrage dans 
lequel on trouve, 1° Une dissertation sur les cheminées des anciens ; 2° 
Des ressources employées par l’Auteur, déjà publiées sous le titre de 

l’Avis au peuple sur l’économie de son bois, ou utile réparation à faire 
aux anciennes cheminées ; 3° Des principes pour disposer soi-même de 
nouvelles cheminées, et les rendres utiles à tous les besoins domestiques ; 
4° Ceux pour construire différentes sortes de poëles, en économisant sur 
leur construction et sur l’emploi des combustibles, etc., etc., … A Paris, 
Chez l’auteur, rue St-Honoré, N° 288, vis-à-vis les Tuileries, près St-
Roch, 1809. 

[Part. 4] : p. [113]-152, pl. 9-11. 
Entre le 4e et le 5e cahier doit figurer un petit opuscule 
« Chauffage économique nouvellement imaginé » représentant 
les pages 153-168 (16 pages) et la planche 12.   

 
[couverture imprimée] : Cinquième conférence. Nouvelles formes de 
cheminées, avec 6 gravures.…[Titre] : Nouvelles formes de cheminées…, 
A Paris, Chez l’auteur, rue St-Honoré, N° 288, vis-à-vis les Tuileries, 
près St-Roch., 1810. 

[Part. 5] : Titre, p. [171]-200 (mal chiffrée 220), pl. 13-18 
Annoncée sous l’intitulé « Méthodes diverses pour construire les 
poëles, les fourneaux, étuves, chaudières, etc. » (Prospectus in 4° 
de 1809, n° 49) 

 
[couverture imprimée] : Sixième conférence. Méthodes diverses pour 
construire les Poëles, Fourneaux, Etuves, Chaudières, etc. ; … [Titre] : 
Sixième conférence., A Paris, Chez Mlle Cointeraux, rue Traversière-
Saint-Honoré, N° 39, près celle Richelieu, 1810. 

[Part. 6] : Titre, pp. [203]-[271], pl. 19-29 
 
[couverture imprimée] : Septième conférence. Des basses-cours ou 
maisons de campagne, ouvrage dans lequel on trouve les vrais principes 
pour disposer et distribuer les Basses-Cours ;… [Titre] : Des basses-
cours ou maisons de campagne…, A Paris, Chez Mlle Cointeraux, rue 
Traversière-Saint-Honoré, N° 39, près celle Richelieu, 1810. 

[Part. 7] : Titre, pp. [275]-296, pl. 30 
Annoncée sous l’intitulée « Plan d’une maison de campagne, de 
moyenne grandeur, avec ses dépendances ». (Prospectus in 4° de 
1809, n° 49) 

 
[couverture imprimée] : Huitième conférence. Nouvelle manière de 
dépeindre, ou de décrire les bâtimens, laquelle devient plus instructive, 



moins rebutante, et apprend surtout à la jeunesse, l’Art agricole, en la 
familiarisant avec la construction des édifices. [Titre] : Huitième 
conférence. A Paris, Chez Mlle Cointeraux, rue Traversière-Saint-
Honoré, N° 39, près celle Richelieu, 1810.  

[Part. 8] : Titre, pp. [299]-340, pl. 31-32 
Annoncée sous l’intitulée « De la construction, de ses détails et 
des divers genres d’économie à y apporter ». (Prospectus in 4° 
de 1809, n° 49) 

 
Neuvième conférence. Application des pierres factices aux travaux 
militaires, et conseils aux militaires de tout grade, par Cointeraux, Paris, 
Mlle Cointeraux, 1811 

[Part. 9] : pp. [341]-364 (BNF V-25885) 
 
Dixième conférence. Le Journalier à son aise, ou l'Art d'incorporer les 
meubles dans l'immeuble, Paris, Mlle Cointeraux, 1811. 

[Part. 10] : pp. 367-396, pl. (BNF : V-25886) 
 
Onzième conférence. 

Annoncée sous l’intitulée « Travaux de la terre réunis à ceux de 
la construction ». (Prospectus in 4° de 1809, n° 49) 
 

Douzième conférence. Êconomies de Cointeraux sur les alimens, Paris, 
Mlle Cointeraux, 1812. 

[Part. 12] : pp. 439-456 (BNF : V-25887) 
Annoncée sous l’intitulé « Complément de ce traité élémentaire. 
Cette dernière conférence est une sorte de récapitulation de ce 
qui est enseigné dans le cours des précédentes ». (Prospectus in 
4° de 1809, n° 49) 

BNF : S 25212, V 25885, V 25886, V 25887 

Cointeraux, François, L'Art de bâtir rendu familier, nouvelle découverte du 
Sr Cointeraux..., [Paris], l'auteur, 1808. 

In-8°. 15 p. 

Cointeraux, François, Collection sur l’architecture rurale et l’agriculture, 
par Cointeraux, prix 15 francs, avec les grandes et petites gravures 

coloriées. Tome I [II]. A Paris, chez l’auteur, rue St-Honoré n° 288, vis-à-
vis les Tuileries, près St-Roch. Publiée de 1790 à 1806. 

2 vol. in-8° (et atlas in-folio ?). Vol. 1 : [2] f. (Titre avec au verso 
« Avertissement de l’auteur », « Table raisonnée des matières contenues dans 
ce premier volume », onze parties et un prospectus ; vol. 2 : [2] f. (Titre avec 
au verso « Avertissement de l’auteur », « Table raisonnée des matières 
contenues dans ce deuxième volume », onze parties et un prospectus. Les 
parties ainsi rassemblées correspondent aux fascicules suivants : vol. 1 : 21. 
Toits et planchers incombustibles…, 24. Ecole d'architecture rurale… 
(prospectus), 3 bis. La Ferme…, 2 A. Ecole d'architecture rurale. Premier 
cahier…, 4. Nouvelle manière d'éteindre les incendies…, 2 B. Ecole 
d'architecture rurale. Second cahier…,  2 C. [Ecole d'architecture rurale. 
Troisième cahier]…, 19. Paris tel qu'il étoit…, 20. Réflexions impartiales sur 
l'Odéon…, 17. L'Art de peindre à fresque…, 28. Nouveau jeu de billard, 49. 
L’Agriculture… ; vol. 2 : 26. Des Nouvelles bergeries…, 29. Nouveaux murs 
de terrasse…, 27. Des Nouvelles dispositions et constructions des 
faisanderies…, 31. L'Art de diminuer…, 40. De la nécessité de dégrapper…, 
32. Du nouveau pisé…, 33. Avis au Peuple…, 36. La bonne et unique 
méthode…, 37. Suppressions des souches…, 35. Application de la charpente 
incombustible…, 42. Description exacte et raisonnée du nouveau toit…, 49 
bis. L’Agriculture… 
Exemplaire consulté bibliothèque Maudont de Lagorce, Paris, col. privée. 
Dans le prospectus in-4° qui annonce notamment la souscription de la 2e 
série des « conférences », Cointeraux décrit d’abord cet ensemble qui 
regroupe 18 publications antérieures, parmis les principales. L’ensemble 
comprendrait « plus de 1200 pages et 40 planches gravées. Il était 
proposé au prix de 15 fr. ou 18 fr. franco de port, au lieu des 30 fr. 50 c. 
que représentait le total des brochures vendues séparément. 

Cointeraux, François, Supplément au cours complet d'agriculture, de 
l'abbé Rozier, par Cointeraux, Ouvrage indispensable aux pocesseurs de 
toutes les anciennes éditions, in 4°. Aux possesseurs des nouvelles éditions, 
in-8°. Et utiles à tous ceux qui ne possèdent aucune de ces éditions. Ce 
Supplément, in-8° avec gravures, est également composé d’après l’ordre 
alphabétique : il comprend entr’autres, les constructions rurales et leur 
application aux cultures, beaucoup de nouvelles économies, procédés, 
inventions, etc., Paris, l’auteur, 1809 
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In-8°. 56 p., 8 pl. 
Sur la dernière page de la table des matières figure l’inscription : « Prix, 2 
fr. et 2 fr. 50 centi., franc de port. A Paris, chez Cointeraux, rue de la 
Folie-Méricourt, n°4, boulevard du Temple ». 

Cointeraux, François, Prospectus général des ouvrages sur l’économie des 
bâtimens et des cultures. Par Cointeraux, Membre de plusieurs sociétés. 
[Paris], [l’auteur], [1809]. 

In-4°, 4 p. 
Ce prospectus annonce la souscription de douze nouvelles conférences, 
ainsi que la nouvelle adresse de Cointeraux « Rue Saint-Honoré, N° 288, 
vis-à-vis les Thuileries, près St.-Roch, à Paris ». Nous l’avons trouvé 
broché à la fin du fascicule de la 3e conférence de la deuxième série. 

Cointeraux, François, Modèle d'un foudre pour le vin, en béton, imitant la 
forme d'un oeuf, ensemble le modèle de son ceintre et de ses couvercles, 
par le Sr Cointeraux…, Paris (s.l.), l'auteur, 1809 [?]. 

In-8°. 16 p.  
BnF, V 26181 

Cointeraux, François, Modèle d'une citerne en béton, imitant la forme d'un 
oeuf, ensemble le modèle de son purgeoir et accessoires... par le Sr 
Cointeraux…, Paris (s.l.), l'auteur, 1809 [?]. 

In-8°. 13 p. 
BnF, V 26180 

Cointeraux, François, Le Joyeux Vigneron à ses vendanges et à sa 
provision de sucre de raisin, Paris, l'auteur, impr. P. Nouhaud, 1810. 

In-8°. 38 p., 2 pl.  
BnF, Sp 2440 

Cointeraux, François, Les Récréations de la jeunesse rendues profitables, 
par Cointeraux, Paris, Mlle Cointeraux, [s.d., 1810 ?]. 

In-8°. 8 p.  
BnF : 8 V pièce 11622 

Cointeraux, François, Exposition de modèles et dessins pour les bâtimens 
et les cultures, et de sujets pour les jardins : dans un grand salon, rue 
Traversière-St.-Honoré, N° 39, près celle Richelieu, Paris, l’auteur, 1810. 

In-8°. 16 - [4] p.  
Cca Main 9626 

Cointeraux, François, Instruction sur l'art de bâtir dans toutes les 
campagnes et sur les embellissements et améliorations que chacun peut 
faire dans sa propriété, (signé : Cointereau, 10 octobre 1814), Paris, 
l'auteur, [1814 ?]. 

In-8°. 20 p.  
BnF Vp 19554 

Cointeraux, François, Méthode facile et économique de réédifier les églises 
paroissiales et de les décorer à très peu de frais..., Paris, l'auteur, 1816. 

In-8°. 36 p.  
BnF Vp 13764 

Cordier, M., Collections de cottages, chaumières ornées ou maisons de 
campagne d’Angleterre, Paris, Carilhian-Gœury, 1826.  

Petit in-fol. 38 pl. 
2e édition, Paris, Salmon, s.d. [ca 1850] (in-fol., 38 pl.). 

Court Van der Voort, Pieter de la, Les Agréments de la campagne ou 
remarques particulières sur la construction des maisons de campagne plus 
ou moins magnifiques ; des jardins de plaisance, et des plantages, avec les 
ornements qui en dépendent : tant pour les bâtir avec tout l’avantage 
possible, Leyde et Amsterdam, Samuel Luchtmans et fils, Meynard 
Uytwerf, 1750. 

In-4°. xxiv - [6] - 412 p., [32] p., 15 pl. 

Curtillet, P., De la manière de disposer les habitations à l’usage des 
hommes et des animaux, afin de les rendre parfaitement salubres, 
possédant en hiver toute la siccité et toute la chaleur naturelle possibles, et 



en été toute la fraîcheur que l'art peut leur procurer, sans recourir à des 
moyens contenant des principes d'humidité, Alger, Librairie universelle de 
Bastide, 1850. 

In-8°. 8 p. (dont titre) 
2e édition, augmentée, Marseille, Barite, 1853 (in-8°, 32 p.). 

BnF, 8 Tc 48 6 

Danguy, Jacques, Constructions rurales par Jacques Danguy, ingénieur 
agronome, directeur des études de l'école nationale d'agriculture de 
Grignon. Introduction par le Dr P. Regnard, directeur de l'institut national 
agronomique, membre de la société nationale d'agriculture de France. 
Avec 273 figures intercalées dans le texte, Paris, J.-B. Baillière et fils, 
1904. 

In-12°. xii (faux-titre, titre, introduction, préface) - 442 p., 272 fig., [7] f. 
(catalogue et publicités éditoriales), gardes imprimées de publicités, 
reliure d’éditeur en percaline. 

BnF, 8 S 11754 

Dauphin, M., Essais sur les moyens d’améliorer les constructions rurales 
pour les logements des hommes et des animaux, Paris, veuve Bouchard-
Huzard, 1857. 

Delforge, Henri, Traité des constructions rurales, contenant vues, plans, 
coupes, élévations, détails et devis des bâtiments de ferme, Liège, Alfred 
Faust, 1867. 

Grand in-fol. Titre, 16 p., 3 tableaux (dont 2 dbles), 123 fig. en xxxii pl. 
couleur, [8] p. de légendes, pour les pl. 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32. 

BnF, Gr fol V 1209 

Descombes, Nouvelles maisons de campagne (avec plans) de Paris et ses 
environs, Paris, Delarue, 1863.  

In-fol. 48 pl. lithographiées. 

Duval, Charles, Jacques Auguste Kaufmann et Charles François Eusèbe 
Renard, Architecture rurale et communale. Petites maisons de plaisance et 

d'habitation choisies aux environs de Paris et dans les quartiers neufs de 
la capitale, présentées en plan, coupes, élévations, détails de décoration 
intérieure et extérieure, etc., gravées au trait d'après les dessins originaux 
de MM. Duval, Kaufmann, Renaud et autres architectes, [2e édition], Paris, 
Bance, 1853. 

In-fol. 8 f., 60 pl. grav. au trait. 
1ère édition, Paris, Bance, 1843 (in-fol., 20 p., 60 pl.). 

BnF, V 2052 

Duvinage, Henri, Manuel des constructions rurales par H. Duvinage, 
architecte du Roi des Belges, Paris, s.n., 1850. 

In-18. 548 p., 197 fig., tabl. 
2e édition, Bruxelles, Tarlier, 1856 (in-18, 472 p., 181 fig.) ; 3e édition, 
revue par Bona, Bruxelles, Tarlier, 1861 (in-12, 296 p., 200 fig.). 

Cnam, 12 Ha 44 

Duvinage, Henri, L'Architecture rurale par H. Duvinage ingénieur civil 
ancien architecte attaché à la maison de Sa Majesté le Roi des Belges, 
membre de plusieurs sociétés savantes, etc., etc., Bruxelles, Mézières, 
Tarlier, Lelaurin-Martinet, 1856. 

[4] (faux titre, titre)-452 p., lxxvi pl. dont 8 pl. doubles. 
Seul le premier volume a été publié. 

Cnam, 8 La 30 

Fontenay, Royer de, Manuel pratique des constructions rustiques, ou guide 
pour les habitants des campagnes et les ouvriers dans les constructions 
rurales par M. de Fontenay, ouvrage couronné par la société royale et 
centrale d'agriculture du département de la Seine, orné d'un grand nombre 
de figures, Paris, Roret, 1836.  

In-18. [4] (faux-titre, titre) - 271 p., 2 pl. gr. 
Trad. espagnole : Novissimo manual practico de las constructioñes 
rusticas, Madrid, 1858 (in-12, XXIV-534 p., 2 pl.). 

Cnam, 12 K 21 (125) 
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De Fontenay, plan d’une ferme et détails de diverses constructions 
agricoles, Manuel pratique des constructions rustiques, 1836 (détail). 

Fromage-Defeugré, Michel-Fortuné Charles, Idée d’une distribution 
salubre des bâtiments d’une ferme, Paris, Meurant, an X (1801). 

In-8°. 16 p. 
BnF, Sp 2352 

Fromage-Defeugré, Michel Fortuné Charles, Mémoire sur l’avantage et les 
moyens de disposer d’une manière salubre les bâtiments, les fumiers, les 
égouts et l’abreuvoir d’une ferme, Paris, veuve Delaguette, 1812. 

Petit in-8°. 8 p.  
Extrait de la Correspondance sur la conservation et l’amélioration des 
animaux domestiques, Paris, 1810-1811, 4 vol. 

BnF, Sp 2591  

Garnier Deschènes, C., Mémoire sur les constructions rurales, Paris, Mme 
Huzard, an IX (1800).  

In-8°. 38 p. 

Gayot, Eugène, Des meilleures dispositions à donner aux écuries, Paris, 
Librairie agricole de la maison rustique, 1859. 

In-8°. [2] f. (faux-titre, titre), 36 p. 
Extrait du Journal d'agriculture pratique, années 1858 et 1859. 

BnF, Sp 12868 

Gayot, Eugène, Guide pratique pour le bon aménagement des habitations 
des animaux par Eug. Gayot. [Première partie] Les écuries et les étables. 
[Deuxième partie] Les bergeries ; les porcheries ; les habitations des 
animaux de la basse-cour ; clapiers, oisellerie et colombiers, Paris, 
Eugène Lacroix, [c. 1860]. 

2 vol. in-18 : vol. 1 : [2] f. (faux-titre, titre), 208 p., 65 fig. (+ cat. du 
libraire : 2 f., 38 p.) ; vol. 2 : xxviii - 355 p., 91 fig. 

BnF, S 27553-54 

Graffenried, Sturler, Architecture suisse ou choix de maisons rustiques des 
Alpes du canton de Berne, Berne, Burgdofer, 1844. 

Grand in-fol. 20 p., front., 32 pl. lith. 



Grandvoinnet, Jules Alexandre, De l'établissement des porcheries. 
Dispositions diverses, construction par J. Grandvoinnet, Ingénieur, 
Professeur de génie rural à l'Ecole impériale d'Agriculture de Grignon, 
Paris, Auguste Goin, 1856. 

In-18. 112 p., 93 fig. 
Cnam, 12 Ha 55 (2) 

Grandvoinnet, Jules Alexandre, Constructions rurales. Les bergeries. 
Dispositions diverses, constructions, matériel meublant, Paris, Librairie 
agricole de la maison rustique, s. d. [1868]. 

In-12. viii - 314 p., 169 fig. 
BnF, S 27928 

Grandvoinnet, Jules Alexandre, Traité élémentaire des constructions 
rurales, par J. A. Grandvoinnet, professeur de génie rural à l'Institut 
national agronomique. Tome premier. Principes généraux de construction. 
Ouvrage orné de 306 figures, Paris, Librairie agricole de la Maison 
rustique, 1883. 

Grohmann, Johann-Gottfried, Petit magasin ou recueil d’idées d’une 
exécution peu dispendieuse, contenant des plans de petites maisons de 
campagne, petits pavillons de jardin, temples, hermitages, chaumières, 
monuments, ruines, portails, portes, grilles, bancs de jardin, chaises, 
volières, gondoles, ponts, etc. Ouvrage extrêmement intéressant pour cette 
classe d'amateurs, qui, sans faire de grandes dépenses, sont pourtant bien 
aisés à ambellir [sic] leurs jardins d'ornemens nouveaux et pleins de goût, 
par J. G. Grohmann professeur de philosophie, Leipzig, Londres, Paris, 
Moscou, Baumgartner, Treutel, Würz, Fuchs, Boosey, Courtener, [1806-
1809]. 

In-fol. 12 cahiers: [1] : [3] f. (titre, avis au lecteur, description des 
planches), 10 pl. ; [2] : [3] f. (titre, description des planches), 12 pl. ; [3] :  
[3] f. (titre, description des planches), 10 pl. ; [4] :  [3] f. (titre, 
description des planches), 11 pl. ; [5] :  [3] f. (titre, description des 
planches), 11 pl. ; [6] :  [3] f. (titre, description des planches), 12 pl. ; [7] :  
[3] f. (titre, description des planches), 10 pl. ; [8] : [1] f. (description des 

planches), 10 pl. ; [9] : [1] f. (description des planches), 10 pl. ; [10] : [1] 
f. (description des planches), 10 pl. ; [11] : [1] f. (description des 
planches), 10 pl. ; [12] : [1] f. (description des planches), 10 pl. 

BnF, V 5031 

Guilmot, M., Mémoire sur les anciennes habitations rurales du 
département du Nord, sur les terres qui étaient affectées à chacune d'elles, 
et sur la diversité de leurs mesures, par M. Guilmot, bibliothécaire à 
Douai, membre de la Société Royale et centrale d'agriculture du 
département du Nord, s. l., s. n., s. d [1832 ?]. 

In-8°. 32 p. numérotées 101-132. 
Note des éditeurs en page de titre: « Ce curieux mémoire qui a été 
imprimé à Douai, au commencement de ce siècle ; il est devenu d'une 
excessive rareté : c'est au point que nous pensons que l'exemplaire qui a 
servi à la présente réimpression est aujourd'hui le seul qui soit resté de la 
première édition ». 
1ère édition : Douai, Carpentier, s.d. [1806] (in-8°, 65 p.). 

BnF, 8 S pièce 7122 

Heine, Johann August, Traité des bâtiments propres à loger les animaux 
qui sont nécessaires à l’économie rurale ; contenant des règles sur les 
proportions, les dispositions et les emplacements, qu’il convient de donner 
aux écuries, aux étables, aux bergeries, aux poulaillers, aux ruchers, etc., 
Leipsig, Voss et Cie, 1802. 

In-fol. xii (titre, avant-propos, « Vue d'une maison de campagne avec son 
plan géométral et celui d'une terre », introduction) - 72 p., 47 pl. (dont 9 
manquantes : Rucher), i. e. 38 pl. 
Toutes les planches sont signées “Heine del.”, tandis que les graveurs 
varient. 

BnF, V 2118 
(manquent les 9 planches de la série “Rucher”) 

Keller, Johann Heinrich et Rudolf Heinrich Fussli, Collection des 
habitations rurales dans les XXII Cantons de la Suisse dessinées d’après  
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Gravure de J. H. Heine, projet d’une « maison de campagne », dans Traité 
des bâtiments propres à loger les animaux, Leipzig, 1802. 

 

nature par Frey, Fussli, Meyer, Schmid et Weibel, Zürich, Keller & Fussli, 
[c. 1830]. 

[2] f., 24 pl. gravées à l'aquatinte (non mises en couleur) 
Cp 

Langlois, Léon, Nouvelles habitations rurales et constructions agricoles 
avec plans, coupes élévations et détails côtés, Paris,  Monrocq, 1891. 

Lasteyrie du Saillant, Charles Philibert de (Comte), Traité des 
constructions rurales, dans lequel on apprend la manière de construire, 
d'ordonner et de distribuer les habitations des champs, les chaumières, les 
logemens pour les bestiaux, les granges, étables, écuries, et autres 
batimens nécessaires à l'exploitation des terre et à une basse-cour : 
ouvrage publié par le Bureau d'Agriculture de Londres, et traduit de 
l'Anglais avec des notes et des additions, par C.P. Lasteyrie, membre des 
Sociétés philomatique, d'encouragement pour l'industrie nationale, 
d'agriculture du département de la Seine, Paris, F. Buisson, an X [1802]. 

2 vol. in-8° (texte et atlas) : vol. 1 : [2] f., 275 p. ; vol. 2 : 33 pl.  
BnF, S-29792 

Lasteyrie Du Saillant, Charles Philibert de (Comte), Des Fosses propres à 
la conservation des grains et de la manière de les construire, avec 
différents moyens qui peuvent être employés pour le même objet ; par M. le 
Comte de Lasteyrie, Paris, Imprimerie royale, 1819. 

In-4°. [1] f. (titre), 63 p., 2 pl. 
BnF, S 4860 

Lasteyrie Du Saillant, Charles Philibert de (Comte), Collections de 
machines d’instruments, ustensiles, constructions appareils, etc., employés 
dans l’économie rurale domestique et industrielle d’après les dessins faits 
dans diverses parties de l’Europe, Paris, chez Lasteyrie, 1820-1821. 

Leblanc, A., Maisons de campagne. Série composée de 12 jolies maisons 
dues à M. A. Pelfresne continuée par A. Leblanc, Paris,  Caudrillier, 1865. 



 

Ch. Ph. Lasteyrie du Saillant, habitation rurale de « quatrième classe », 
Traité des constructions rurales, 1802. 

Le Docte, Henri, Une visite à la ferme de M. Bortier, à Ghistelles, par M. 
Henri Le Docte, membre du Conseil administratif, impr. de G. Stapleaux, 
1853. 

In-8°. 4 p. 
Extrait du Journal de la Société centrale d'agriculture de Belgique, 
novembre 1853. 

BnF, 4 S pièce 1195 

Le Gavrian, A., Nouveau mode de couverture rurale, dit ignifuge, propre à 
remplacer, dans les campagnes, les toits de paille ou de chaume, Paris,  
Mme Huzard, 1829. 

In-8°. [2] f. (faux-titre, titre, dédicace), 32 p. 
BnF, VP 6063 

Marty, André, Architecture pittoresque et moderne, collection variée des 
plus jolies maisons de campagne des environs de Paris avec plans et 
détails, Paris, Caudrillier, 1860. 

Petit in-fol. 24 pl. (coul.) 
Lithographies par Ch. Walter et Lallemand. 

Cp 

Menjot d’Elbenne, Constructions rurales. Moyen de perfectionner les toits 
et de les rendre plus commodes, plus économiques en conciliant l'élégance 
et la solidité ou supplément à l'art du charpentier, du tuilier et du 
chaussumier, Paris, l’auteur, D. Colas, 1808.  

In-8°. Faux-titre, titre, 61-[62] p., 2 pl. et 1 tableau dépl. 
Cp 

Milion, Lucien, Album des constructions rurales. Logements des espèces 
chevaline, bovine, ovine et porcine, Paris, J. Marchadier, 1897. 

Millet, M., Projet de construction d’une ferme modèle. Mémoire, devis et 
plans présentés au concours par M. D. Millet, architecte à Metz, précédés  
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Ch. G. Terray Morel de Vindé, projet d’une grange, Plans et détails d’une 

nouvelle construction rurale, 1813. 

du rapport de M. Simon Favier, président de la commission, Metz, F. 
Blanc, 1863. 

Grand in-8°. 76 - [77] p., 1 pl. (dépl.) 
Extrait des Mémoires de l’Académie de Metz, 1862-1863. 
Académie impériale de Metz. Concours d'agriculture de 1863. 
Architecture rurale. L'essentiel de l'ouvrage est constitué par un « devis 
relatif à la construction d'une ferme de 150 hectares ». 

BnF, S 31434 

Ministère de l’agriculture et du commerce, Les Fermes écoles ou écoles 
professionnelles de l’agriculture, Paris, Imprimerie Nationale, 1872. 

156 p.- [10] f. dépl. 

Morel de Vindé, Charles Gilbert Terray de (Vicomte), Plan et détails 
d’une nouvelle construction rurale pour servir de grange, exécutée à la 
Celle-St-Cloud, près Versailles, Paris, Madame Huzard, 1813. 

In-8°. 12 p., 2 pl. dépl. 
2e édition, Paris, Lusson, 1819 (in-fol., 6 p., 4 fig.). 

Cp 

Morel de Vindé, Charles Gilbert Terray de (Vicomte), Essai sur les 
constructions rurales économiques contenant leurs plans, coupes, 
élévations, détails et devis établis aux plus bas prix possibles, Paris, Mme 
Huzard, 1824. 

In-fol. vi - 32 p., 36 pl. lith. 

Müller, Émile, Habitations ouvrières et agricoles, cités, bains et lavoirs, 
sociétés alimentaires, détails de construction : statuts, règlements et 
contrats par Émile Muller ; conseils hygiéniques, par le Dr A. Clavel, 
Paris, V. Dalmont, 1856. 

2 vol. (texte et atlas) : vol. 1 : 356 p. ; vol. 2 : 45 pl. 
BnF, V-16279 

Narjoux, Félix, Histoire d’une ferme, Paris, Ch. Delagrave, 1882. 



 

 

 

 

 
F. Narjoux, vue générale à vol d’oiseau de la ferme, Histoire d’une ferme, 

1882. 

 

In-4°. [2] f. (faux-titre, titre), 308 p., 184 fig. 
Ouvrage réédité en 1889. 

BnF, 4-S-417 

Perthuis de Laillevault, Léon de, Mémoire sur l’art de perfectionner les 
constructions rurales, par M. de Perthuis, ancien officier du Génie, 
propriétaire dans le département de l'Yonne. Avec figures. Mémoire qui a 
remporté le prix proposé par la Société d'agriculture du département de la 
Seine, Paris, Mme Huzard, an XIII (1805). 

111 p., [14] pl. (deux séries de sept pl., dont la seconde est titrée 
« Constructions rurales. Supplément »). 
Extrait des Mémoires de la Société d’Agriculture, tome VII. 

BnF, V 8988 

Perthuis de Laillevault, Léon de, Traité d’architecture rurale contenant les 
principes généraux de cet art, leur application aux différentes espèces 
d’établissements ruraux, les détails de construction et la distribution 
intérieure de chacun des bâtiments dont ils doivent être composés, divers 
travaux d’art, etc., Paris, Déterville, 1810. 

In-4°. 268 p., [26] pl. 
Issu du mémoire précédent, augmenté. 

Pierrot, Noël, Le Charpentier et le menuisier des campagnes, contenant les 
premiers éléments de mathématiques appliqués à la charpente, à la 
menuiserie, à la mécanique pratique, à l'architecture, au dessin linéaire, et 
à la perspective ; avec un grand nombre de figures, suivi de tarifs 
nouveaux et du cubage des bois ronds et quarrés, chez l’auteur, 1832. 

In-8°. [1ère partie] : titre, 538 p., 251 fig. ; [2e partie] : titre, 9 p., 62 p. de 
tableaux, 1 f. (table). 

BnF, V 49547 

Plumard, Constructions rurales. Assainissement des habitations et des 
étables. Distributions avantageuses à l'agriculture, Nantes, G. Mellinet, 
s. d.  

In-8°. 12 p., 1 pl. (dépl.)  
BnF, Sp 1871 
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Le Comte de Lasteyrie, Collections de machines, Paris, 180-1821 

Puvis, Plan de petite ferme expérimentale, Bourg, Impr. de P.-F. Bottier, [s.d]. 
In-8°. 21 p. 

BnF, 8 S pièce 2906 

Ramet, Recueil de cottages et de maisons de campagne, Paris, Rittner et 
Goupil, s.d. [ca. 1850]. 

Grand in-4°. 25 pl. 

Ringelmann, Max, De la construction des bâtiments ruraux. Les bâtiments 
de la ferme (principes d’établissement). Ouvrage contenant 246 figures, 
Paris, Hachette, 1893. 

In-16. [2] f. (faux-titre, titre), 271 p., 246 fig. 

BnF, 8 S 8028  

Roberts, Henry, Des Habitations ouvrières, traduit et annoté par ordre du 
Président de la République (Napoléon III), Paris, Gide et Baudry, 1850. 

In-4°. 158 p., 6 pl. 
Traduit de The Dwellings of the Labouring Classes, their Arrangement 
and Construction illustrated by a Reform to the Model Houses of the 
Society for improving the Condition of the Labouring Classes, and other 
Building recently erected being an Essay, roda January 21, 1850, at the 
Royal Institute of British Architects ; with Plans and Elevations of 
Dwellings adapted to Towns, as well as to Agricultural and Manufactory 
Districts (Londres, s.d. [1850], VIII-47 p., 12 pl.). 

Roux, aîné, Fermes modèles, ou architecture civile rurale et communale 
comprenant des modèles de grandes, moyennes et petites exploitations 
avec tous les bâtiments nécessaires à l’éducation comme à la 
multiplication des bestiaux, à la germination, à la culture, à la 
conservation des végétaux, comme aux besoins domestiques, etc., 
recueillis, dessinés et gravés par Roux aîné, Paris, Bance, 1843. 

In-fol. 23 p., front. et  60 pl. 
Autre édition : Recueil de constructions rurales et communales, 1844. 



 

 

 

 

Roux aîné, élévations d’une charterie, d’un pressoir, d’une maison de 
berger et d’un lavoir, Constructions rurales et communales, 1844. 

 

Saint-Felix de Mauremont, Armand Joseph Marie de (Marquis), 
Architecture rurale théorique et pratique à l’usage des propriétaires et des 
œuvres de la campagne, Toulouse, Douladoure, 1820.  

In-8°. xxxii - 360 p., 11 pl. depl. 
2e édition, Toulouse, Douladoure, 1826 (in-8°, xliv - 396 p., 11 pl.) ; 3e 
édition, Toulouse, Douladoure, 1858 (in-4°, xxiv - 360 p., 56 pl.). 

BnF, V 22310 

Saint-Felix de Mauremont, Armand Joseph Marie de (Marquis), Traité 
historique et descriptif, critique et raisonné des ordres d’architecture, 
ouvrage servant d’introduction développée à l’Architecture rurale, suivi 
d’une biographie des architectes et d’un vocabulaire, Toulouse, 
Douladoure, 1845. 

Grand in-4°. Faux-titre, titre, xiii - [3] - 116 - 42 - 80 p., 31 pl. dont la 
dernière dépliante num. xxxi-xxxii. 
Ouvrage inclus dans la 3e édition de l’Architecture rurale… (1858), en 
introduction. 

Cp 

Sinclair, John (Sir), Projet d’un plan pour établir des fermes 
expérimentales, et pour fixer les principes des progrès de l'agriculture, 
Paris, Beaudoin, an VIII (1799). 

In-4°. [1] f. (titre), 32 p., 3 pl. (dépl.). 
BnF, Sp 1095 

Thirion, Ad., Architecture agricole. Description de la ferme modèle à 
Nivezè-lez-Spa. Vues, plans, élévations, coupes et détails d’une ferme 
modèles, avec écuries de chevaux de maître construites pour M. A. 
Simonis, Bruxelles, Van der Kolk, s.d. [1857]. 

In-fol. Titre, dédicace, 15 pl. lithographiées. 
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A. Saint-Félix de Mauremont, métairies de deux à trois charrues, 
Architecture rurale théorique et pratique, 3e édition 1858. 

Tronquois, Bâtiments pittoresques, recueil de cottages, villas, chalets, 
bâtiments de communs et de basse-cour, etc. exécutés dans les environs de 
Paris par Tronquois architecte, Paris, s. n., 1867. 

Grand in-4°. Titre, 20 pl. 
Binha, Pl Est 38 

(planches non reliées) 

Vaudoyer, Rapport sur les moyens d’améliorer les habitations des 
cultivateurs du département de la Haute-Loire, depuis les environs de 
Clermont jusqu’au Puy, Riom, an V (1797).  

In-8°. 16 p. 

Warin, Jean-François, Notions sur l’hygiène des habitations rurales, Metz, 
Verronnais, 1858. 

In-8°. 33 p., 1 pl. (dépl.). 
Extrait de l'exposé des travaux de la Société des sciences médicales du 
département de la Moselle, 1857-1858 

BnF, 8 Tc 48 10 

3. Ouvrages sur le monde agricole 

Ardène, Jean-Paul de Rome d’, Année champêtre. Partie qui traite de ce 
qu'il convient de faire chaque mois dans le potager, Marseille, Jean 
Mossy, 1798. 

3 vol. in-12 : vol. 1 : 423 - 10 p. (supplément), [1] f. (avis au relieur) ; 
vol. 2 : 575 p. ; vol. 3 : titre, 548 p., 7 pl. (dépl.). 
1ère édition : Lyon, 1769 (3 vol.). 

BnF, S 19002 

Bailly de Merlieux, Charles-François, Alexandre Bixio et François 
Malepeyre (dir.), Maison rustique du XIXe siècle, contenant les meilleures 
méthodes de culture usitées en France et à l'étranger ; les procédés 
pratiques propres à guider le fermier, le régisseur et le propriétaire dans 
l'exploitation d'un domaine rural ; les principes généraux d'agriculture, la 



culture de toutes les plantes utiles ; l'éducation des animaux domestiques, 
l'art vétérinaire ; la description de tous les arts agricoles ; les instruments 
et bâtiments ruraux ; l'entretien et l'exploitation des vignes, arbres 
fruitiers, bois, forêts, étangs ; l'économie, l'organisation et la direction 
d'un domaine rural ; la législation appliquée à l'agriculture ; tout ce qui a 
rapport au potager, au parterre, aux serres, aux jardins paysagers ; 
l'indication des travaux de chaque mois pour toutes les cultures spéciales. 
Avec 2500 gravures représentant les instruments, machines, appareils, 
races d'animaux, arbres, plantes, légumes, serres, bâtiments ruraux, etc. 
Terminé par des tables méthodique et alphabétique. Rédigé par une 
réunion d'agronomes et de praticiens sous la direction de MM. Bailly, Bixio 
et Malpeyre, Paris, Librairie agricole de la maison rustique, 1859-1862. 

5 vol. in-4° : vol. 1 : viii - 568 p., 776 fig. ; vol. 2 : viii - 560 p., 329 fig. ; 
vol. 3 : viii - 480 p., 531 fig. ; vol. 4 : viii - 576 p., 250 fig. ; vol. 5 : [2] f. 
(faux-titre, titre), vi - 504 p., 523 fig. 

BnF, S 4567 

Berthereau de la Giraudière, Petit Traité élémentaire d’agriculture arrangé 
pour donner le goût de cette science aux jeunes gens qui fréquentent les 
écoles primaires, principalement pour ceux de la Sologne et des autres 
pays de paturages, Orléans, Blois, Paris, Alphonse Gatineau, Veuve 
Hamon, Bouchard-Huzard, 1841. 

In-8°. xvi (faux-titre, titre, préface) - 250 p. 
1ère édition en 4 vol., de 1835 à 1837. Rééditions. 

BnF, S 23190 

Bouchard-Huzard, Louis, Almanach du laboureur, Paris, 1859.  

Bouchard-Huzard, Louis, Engrais : disposition des fumières et des latrines 
dans les exploitations rurales, Paris, veuve Bouchard-Huzard, [1859].  

Grand in-8°. 64 p., 52 fig.  
Extrait du Traité des constructions rurales. 

BnF, S 6977 

Bouchard, Alfred, Projet d’établissement d’une école pratique 
d’agriculture dans le domaine départemental du prieuré de Saint-Georges-

des-Sept-Voies, canton de Gennes, arrondissement de Saumur (Maine-et-
Loire), Angers, E. Barassé, Germain et G. Grassin successeurs, 1877.  

In-4°. 12 p. 
BnF, 4 S pièce 100 

Boussingault, Jean-Baptiste, La Fosse à fumier. Leçon professée au 
Conservatoire des arts et métiers, Paris, Béchet jeune, 1858. 

In-8°. [2] f. (faux-titre, titre), 64 p. (et prospectus de 8 p. en fin 
d'ouvrage), 5 fig., 1 pl. (dépl., contenant 3 fig.). 

BnF, S 23811 

Cail, Jean-François, Mémoire sur l’exploitation agricole de La Briche, 
pour concourir à la prime d’honneur du département d’Indre-et-Loire en 
1864, Paris, Impr. de Lahure, 1863. 

In-4°. 76 p., fig. et pl. en couleur 

Cours complet d’agriculture ou nouveau dictionnaire d’agriculture (rédigé 
sur le plan de l’ancien dictionnaire de l’abbé Rozier), Paris, Pourrat, 1835. 

Demachy, Jacques-François et Nicolas Ponteau, Économie rustique, ou 
notions simples et faciles sur la botanique, la médecine, la pharmacie, la 
cuisine et l’office ; sur la jurisprudence rurale ; sur le calcul, la géométrie 
pratique, l’arpentage, la construction et le toisé des bâtiments, etc. avec 
les prix des différents matériaux et de la main d’œuvre, pour être à l’abri 
des tromperies des ouvriers, Paris, Lottin le jeune, 1769. 

In-12. xxiv - 554 p. 
BnF, Fb 3965 

Duhamel du Monceau, Henri Louis, Éléments d’agriculture, Paris, H.-L. 
Guérin et L.-F. Delatour, 1762.  

2 vol. in-12 : vol. 1 : xxiv (titre, préface, table des matières, privilège) - 
497 p., 3 pl. ; vol. 2 : viii - 412 p., 10 pl. 

BnF, S 19328 
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Du Moncel, Alexandre Henri Adéodat, Notice sur l’exploitation rurale de 
Martinvast, près Cherbourg, Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1845. 

In-8°. Titre, 88 p., 1 pl. (num. 2 : plan de Martinvast) 
BnF, S 26556 

Estienne, Charles et Jean Liébault, L’Agriculture et maison rustique, en 
laquelle est contenu tout ce qui peut être requis pour bâtir maison 
champêtre, nourrir et médeciner bétail et volaille... Plus un bref recueil de 
la chasse et de la fauconnerie, Paris,  J. du Puy, 1564. 

Gasparin, Adrien de (Comte), Guide des propriétaires de biens ruraux 
affermés, Paris, Librairie agricole de la maison rustique, 1844. 

[3] f. (faux-titre, titre, avertissement), 471 p. 
BnF, 8 F 54857 

Gasparin, Adrien (Comte de), Cours d’agriculture, [2e édition], t. II, Paris, 
Librairie agricole de la maison rustique, 1860. 

[2] f., 574 p., 49 fig. 
Le tome II comprend la partie « Architecture rurale », p. 452-568. 

BnF, S 27460 

Gayot, Eugène et Louis Moll, Encyclopédie pratique de l’agriculteur, 
Paris,  Firmin-Didot, 1859-1871. 

Gourcy, Conrad de (Comte), Voyage agricole en France par le Comte de 
Gourcy, année 1854, Paris, Librairie agricole de la maison rustique, 1859. 

In-18. [2] f. (faux-titre, titre), 351 p. 
BnF, S 27885 

Huzard, Jean-Baptiste, Des Haras domestiques en France, par J.-B. 
Huzard fils, Paris, Veuve Bouchard-Huzard, 1829. 

In-8°. viii - 452 p. 
BnF, S 28777 

Joigneaux, Pierre, Le Livre de la ferme et des maisons de campagne par P. 
Joigneaux, C. Alibert, Ch. Baltet, sous la direction de M. P. Joigneaux, 
troisième édition, Paris, Librairie de Ch. Delagrave et Librairie de G. 
Masson, [s.d.]. 

2 vol. : vol. 1 : xxxix (faux-titre, titre, « table alphabétique des matières ») 
- 1008 p., 649 fig. ; vol. 2 : [4] (faux-titre, titre) - 1115 p., 1015 fig. (num. 
650-1664). 

Cnam, 8 H 125 

Journal de la Société centrale d’agriculture de Belgique, 1ère année, 1854, 
Bruxelles.  

Grand in-8°. 56 p., 1 pl. 

Juigne, Octave de, Domaine du Bois-Rouaud. Rapport pour la prime 
d’honneur, première catégorie du cultivateur, Concours agricole de 
Nantes en 1882, Nantes, Mellinet , 1822. 

Lecouteux, Édouard, Journal d’agriculture pratique. Moniteur des 
comices, des propriétaires et des fermiers, Paris, Librairie agricole de la 
maison rustique, 1867. 

Le Docte, Henri, Une visite à la ferme de M. Bortier, à Ghistelles, par M. 
Henri Le Docte, membre du Conseil administratif, 1853. 

In-8°. 4 p. 
Extrait du Journal de la Société centrale d'agriculture de Belgique, 
novembre 1853. 

BnF, 4 S pièce 1195 

Lemaître de Saint-Aubin, J.-M., Mémoire sur un fruitier pyramidal propre 
à différents usages en agriculture ; et sur les moyens de garder les fruits 
frais toute l’année et au-delà, Paris, Mme Huzard, 1838. 

In-8°. 31 p., 1 pl. 
Extrait des Annales de l'agriculture française, octobre 1838, 3e série, vol. 
XXII, p. 201 sq. 

BnF, S 30142 



Liger, Louis et Jean-François Bastien, Le Nouveau Théâtre d’agriculture 
ou mesnage des champs, contenant la manière de cultiver et faire valoir 
toutes sortes de biens à la campagne. Avec une instruction générale sur les 
jardins fruitiers, potagers, jardins d'ornemens et botanique, et sur le 
commerce de toutes les marchandises qui proviennent de l'agriculture ; le 
tout suivi d'un traité de la pêche, et de la chasse : extrait de Fouilloux, et 
des meilleurs auteurs. Ouvrage très utile dans toutes les familles. Par le 
sieur Liger. Enrichi d'un grand nombre de figures en taille douce, Paris, 
Damien Beugnie, 1713. 

In-4°. [x] (faux-titre, avis, titre, épître, préface, table, approbation, 
privilège) - 740 p. 
Nouvelle édition en 1723. 

BnF, S 4532 

Liger, Louis, La Nouvelle Maison rustique, économie générale de tous les 
biens de campagne : la manière de les entretenir et de les multiplier ; 
donnée ci-devant au public par le sieur Liger. Sixième édition, augmentée 
considérablement, et mise en meilleur ordre : avec la vertu des simples, 
l'apothicairerie, et les décisions du droit françois sur les matières rurales ; 
et enrichie de figures en taille douces par M*. Tome second, Paris, Cl. 
Prudhomme, 1749. 

In-4°. Vol. 2 : [4] f. (titre, table des chapitres), 992 p., 26 fig., 19 pl., 2 pl. 
depl., [12] f. (table des matières). 
2e édition : Amsterdam, H. Desbordes, 1701 (2 vol.). 

Cnam, 4 H 7 

Low, David, Éléments d’agriculture pratique, Paris, Mme Huzard, 1839. 

2 vol. in-8° : vol. 1 : viii - 484 p., 159 fig. ; vol. 2 : [2] f. (faux-titre, titre), 
496 p., 205 fig. 
Traduction de J.-J. Lainé, consul de France à Liverpool. Le chapitre VIII 
(Administration générale d'une ferme) intéresse seul la construction : 
« des bâtimens nécessaires pour une ferme », « divisions artificielles 
d'une ferme ». 

BnF, S 30598 

Neveu-Derotrie, Eugène-Joseph-Armand, Veillées villageoises ou 
entretiens sur l’agriculture moderne, mis à la portée des habitants des 
campagnes, Rennes, Paris, l'auteur, MM. Vatar et Molliex, Bureau du 
Journal d'agriculture pratique, 1834. 

In-12. viii - 167 p.  
BnF, S 31985 

Oppermann, Charles-Alfred, Nouvelles Annales d’agriculture, Tome I-[8], 
année 1859[-1866], Paris, in-folio. 

Pfluguer, Marc-Adam-Daniel, La Maison des champs ou Manuel du 
cultivateur, Paris,  L.-G. Michaud, 1819. 

Querret, H., Catéchisme agricole à l’usage de la jeunesse bretonne, suivi 
d’une comptabilité agricole, Guingamp, B. Jollivet, 1846. 

In-18. 180 p., 1 tbl (dépl. « Ferme de Keravel, feuille d'assolement »). 
BnF, S 33273 

Rigby, Edward, Système d’agriculture suivi par M. Coke, sur sa propriété 
d’Holkham, comté de Norfolk, en Angleterre ; décrit par Edward Rigby, 
esq., et Francis Blaikie ; traduit de l’Anglais, avec addition des dessins et 
des descriptions des instrumens extraordinaires dont on fait usage dans 
cette grande exploitation ; par F.-E. Molard, Paris, Mme Huzard, 1820. 

In-8°. 284 p., 8 pl. 
BnF, S 33731 

Rozier, Abbé, Cours complet d’agriculture théorique, pratique, 
économique et de médecine rurale et vétérinaire, suivi d’une méthode pour 
étudier l’agriculture par principes, ou dictionnaire universel d’agriculture, 
12 Vol., Paris, 1781-1805. 

Serres, Olivier de, Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, [2e 
édition], Paris, Saugrain, 1603. 

[16] - 907 - [27] p. 
1ère édition : Paris, Jamet-Métayer, 1600. 
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Serres, Eugène, Hygiène des étables, Toulouse, Impr. de Ch. Douladoure, 
s. d. 

In-8°. 16 p. 
Extrait du Journal d'agriculture pratique pour le midi de la France, avril 
1863. 

BnF, 8 Tg 7 26 

Sinclair, John, L’Agriculture pratique et raisonnée. Traduit de l'Anglais 
par Mathieu de Dombasle, [3e édition], Metz, Mme Huzard, L. Devilly, 
1825. 

2 vol. ; vol. 1 : xxiv - 586 p., [8] f. (table) ; vol. 2 : [2] f. (titre, faux-titre), 
ii (introduction) - 642 p., [4] f. (table), 22 p. (explication des planches), 9 
pl. 

BnF, S 34482 

Thouin, André, Nouveau Cours complet d'agriculture théorique et 
pratique contenant la grande et la petite culture [Texte imprimé], 
l'économie rurale et domestique, la médecine vétérinaire, etc. ou 
Dictionnaire raisonné et universel d'agriculture, Paris,  Déterville et Vve 
Bouchard-Huzard, 1821-1823. 

16 vol. in-8°. xxvi-516, 560, 592, 558, 548, 582, 564, 576, 556, 536, 531, 
529, 532, 588, 564, 542 p. 

Valbreuze, Gillet, Rapport sur la ferme de Notre-Dame-des-Champs 
présenté par M. de Valbreuze à l’occasion du concours régional de 1867, 
Paris, J.-C. Damour, 1866. 

In-4°. 50 p., 1 pl. (dépl.). 
BnF, S 8840 

Young, Arthur, Le Cultivateur anglais ou œuvres choisies d’agriculture et 
d’économie rurale et politique, Paris,  Maradan, an VIII-IX (1800-1801). 

18 vol. in-8°. 

Young, Arthur, Voyages en France pendant les années 1787-88-89 et 90, 
entrepris plus particulièrement pour s'assurer de l'état de l'agriculture, des 
richesses, des ressources et de la prospérité de cette nation ; par Arthur 
Young, écuyer. Traduit de l'Anglais par F. S. Seconde édition. Avec des 
corrections considérables et une nouvelle carte. On y a joint des notes et 
observations par M. De Casaux, et des cartes géographiques de la 
navigation, du climat, et des différens sols de la France, Paris, Buisson, An 
II [1794]. 

3 vol. in-8° : vol. 1 : 492 p. ; vol. 2 : [2] f., 498 p., 2 pl. ; vol. 3 : [1] f., 
416 p. 

BnF, FB 12345/47 

4. Généralités 

Audin, Jean Marie Vincent : voir Richard. 

Boyard, Nicolas Jean Baptiste, Nouveau Guide des maires ou Manuel des 
officiers municipaux, Paris, Roret, 1853 (1ère éd. 1832). 

Charton, Édouard (dir.), Guide pour le choix d’un état ou dictionnaire des 
professions indiquant les conditions de temps et d'argent pour parvenir à 
chaque profession, les études à suivre, les programmes des écoles 
spéciales, les examens à subir, les aptitudes et les facultés nécessaires 
pour réussir, les moyens d'établissement, les chances d'avancement ou de 
fortune, les devoirs, Paris, veuve Lenormant, 1842. 

Daubanton, L. J. M., Code de la voirie des villes, des bourgs et des 
villages, Paris, l’auteur, 1836. 

Davenne, Henri Jean Baptiste, Recueil méthodique et raisonné des lois et 
règlements sur la voirie, les alignements et la police des constructions. 
Nouvelles édition contenant les dernières lois, ordonnances et instructions 
administratives rendues sur cette manière, Paris, Carilian-Goeury, 1836, 2 
vol. 



Fleurigeon, M., Code de la grande et de la petite voirie, contenant par 
ordre alphabétique des matières, les dispositions textuelles ou analytiques 
des édits, arrêts, ordonnances, règlemens, avant et depuis 1789 jusqu'à ce 
jour, sur la vie administrative municipale et vicinale, [nouvelle éd. revue et 
corrigée], Paris, Antoine Baroux, 1822. 

Fremy-Ligneville, Code des architectes et entrepreneurs de construction 
ou Législation et jurisprudence civile et administrative sur les 
constructions et les objets qui s’y rattachent, Paris, Carilian-Goeury,  
1837. 

Goeritz, Carl, Cours d’économie rurale professé à l’institut agricole de 
Hohenheim. Traduit sur manuscrit allemand par Jules Rieffel, Paris, veuve 
Bouchard-Huzard, 1850. 

2 vol. : vol. 1 : [2] f. (faux-titre, titre), 368 p., 8 fig. en 5 pl. ; vol. 2 : [2] f. 
(faux-titre, titre), 304 p. 

BnF, S 27807 

Grandvoinnet, Jules Alexandre, Le Génie rural : recueil de mémoires sur 
la machinerie agricole : charrues, presses et pressoirs, machines à vapeur 
rurales, râteaux, appareils de distillation, moulins à vent, etc., Paris, 
Eugène Lacroix, 1857. 

Huerne de Pommeuse, Michel Louis François, Des Colonies agricoles et 
de leurs avantages pour assurer des secours à l'honnête indigence, 
extirper la mendicité, réprimer les malfaiteurs et donner une existence 
rassurante aux forçats libérés, tout en accroissant la prospérité de 
l'agriculture, la sécurité publique, la richesse de l'État ; avec des 
recherches comparatives sur les divers modes de secours publics, de 
colonisation et de répression des délits, ainsi que sur les moyens d'établir 
avec succès des colonies agricoles en France et la nécessité d'y recourir ; 
contenant plusieurs tableaux statistiques justificatifs, avec les plans des 
constructions adoptées pour les colonies libres et forcées de la Hollande et 
de la Belgique et de la maison (modèle) de détention de Gand, Paris, Mme 
Huzard, 1832. 

[2] f., 936 p. (num. 5-940), 8 pl. de tableaux, 2 pl. 
BnF, S 28694 

Huet de Coetlizan, Jean-Baptiste-Claude-Regnault, Recherches 
économiques et statistiques sur le département de la Loire-inférieure, 
annuaire de l’an XI, Nantes, Mme Malassis, an XI. 

Ministère de l’Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Cultes, Enquête 
sur les conditions de l’habitation en France. Les maisons-types. Enquête 
du Comité des travaux historiques et scientifiques, avec une préface de M. 
Alfred Foville, Paris, E. Leroux, 1894. 

Musset-Pathay, Victor Donatien de, Bibliographie agronomique ou 
Dictionnaire raisonné des ouvrages sur l’économie rurale et domestique et 
sur l’art vétérinaire, suivi de notices biographiques, Paris, Colas, 1810. 

Richard [pseudonyme de Jean Marie Vincent Audin], Guide classique du 
voyageur en France et en Belgique, avec une nomenclature étendue des 
monuments druidiques, romains, et du Moyen-âge, Paris, Avoin, 1835. 

Thiénon, Claude et Benedict Piringer, Voyage pittoresque dans le Bocage 
de la Vendée, ou vues de Clisson et de ses environs, dessinées d’après 
nature et publiées par C. Thiénon, Paris, Didot l’aîné, 1817. 

5. Articles 

Bixio, Alexandre, « De la ferme-modèle de Grignon », Journal 
d’Agriculture pratique et de Jardinage, IV, 1840, p. 65. 

Bouchard-Huzard, Louis, « Note sur quelques améliorations à introduire 
dans les constructions rurales », Annuaire des cinq départements de la 
Normandie, Association normande, 1862, 28e année, p. 95-103. 



L’art	  de	  bâtir	  aux	  champs	  -‐	  Bibliographie	   43	  
 
Bouchard-Huzard, Louis, « Mémoire sur les constructions rurales dans 
l’arrondissement des Mortagne (Orne) », Annuaire des cinq départements 
de la Normandie, Association normande, 1862, 28e année, p. 273-278.  

Grognier, Louis-Furcy, Compte-rendu des travaux de la Société royale 
d’agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon, depuis le 1er mars 
1820, jusqu’au 1er mars 1821, Lyon,  Impr. De Barret, 1821. 

Héricart-Ferrand de Thury, Louis Étienne François, Rapport sur le 
concours pour un manuel pratique propre à guider les habitants de la 
Champagne et les ouvriers dans les constructions rustiques, Paris, Mme 
Huzard, 1835. 

Howard, « Quelques idées utiles sur les basses-cours des fermes », Bulletin 
de la Société d’encouragement, t. V, 1805, p. 77-80. 

Morel de Vindé, Charles-Gilbert Terray de (Vicomte), Extrait du mémoire 
lu à l’Institut, le 25 septembre 1811, sur une nouvelle manière de 
construire les gerbiers à toit mobile, [extrait des Annales de l’agriculture 
française, XLVIII], Paris, Mme Huzard, 1811. 

Olivier d’, A., « De la construction des terrasses et des voûtes plates », 
Revue générale de l’architecture, t. II, 1841, p. 255-269. 

Olivier d’, A., « Mémoire relatif à la construction des voûtes en briques », 
Annales des Ponts et Chaussées, vol. 13, 1837, 1er sem., p. 292-309. 

Perthuis de Laillevault, Léon de, « L’art des constructions rurales ou 
architecture rurale », Nouveau Cours complet d’agriculture théorique et 
pratique, 1821. 

Vitry, Urbain ; Cany, Germain (éd.), Le Propagateur des procédés 
industriels dans le Midi de la France, Toulouse, Impr. de Benichet Cadet, 
1828-1830. 

 



Études 

1. Outils (bibliographies, dictionnaires) 

Hall, Robert, Sir, A Bibliography on Vernacular Architecture, London, 
David and Charles, 1972 [voir aussi suppléments irréguliers publiés par 
The Vernacular Group, Manchester]. 

Lachiver, Marcel, Dictionnaire du monde rural : les mots du passé, Paris, 
Fayard, 1997. 

Lassure, Christian et Jean-Michel, Bibliographie de l'architecture rurale 
en pierre sèche du Quercy et du Périgord, revue analytique et critique, les 
auteurs, Versailles et Panassac, 1976. 

Lassure, Christian, « Vocabulaire anglais-français de l'architecture 
populaire en pierre sèche » , L'Architecture rurale en pierre sèche, t. I, 
1977, p. 159-165. 

Lassure, Christian, « Bibliographie de l'architecture rurale de pierre sèche 
de l'Auvergne », L'Architecture rurale en pierre sèche, t. I, 1977, p. 184-
185. 

Lassure Christian, « Bibliographie de l'architecture rurale en pierre sèche 
du Quercy et du Périgord (liste complémentaire) », L'Architecture rurale 
en pierre sèche, t. I, 1977, p. 186-187. 

Lassure, Christian, « Bibliographie de l'architecture rurale en pierre sèche 
du Languedoc », L'Architecture rurale en pierre sèche, t. I, 1977, p. 189-
190. 

Lassure, Christian, « Bibliographie analytique et critique de l'architecture 
rurale en pierre sèche de l'Ardèche », L'Architecture rurale en pierre 
sèche, t. I, 1977, p. 191-201. 



L’art	  de	  bâtir	  aux	  champs	  -‐	  Bibliographie	   45	  
 
Lassure, Christian, « Bibliographie de l'architecture rurale en pierre sèche 
du Velay », L'Architecture rurale en pierre sèche, t. I, 1977, p. 202. 

Lassure, Christian, « Bibliographie de l'architecture rurale en pierre sèche 
de la Drôme », L'Architecture rurale en pierre sèche, t. I, 1977, p. 202. 

Lassure, Christian, « Bibliographie de l'architecture rurale en pierre sèche 
de Provence », L'Architecture rurale en pierre sèche, t. I, 1977, p. 203-
205. 

Lassure, Christian, « Bibliographie analytique et critique de l'architecture 
rurale en pierre sèche de l'Aveyron et de la Lozère », L'Architecture rurale 
en pierre sèche, t. II, 1978, p. 226-232. 

Rautemberg, Michel, Une bibliographie de l’architecture rurale en Rhône-
Alpes (sources et tendances). Les centres de documentation, Lyon, Institut 
du patrimoine, Association Rhône-Alpes d’anthropologie, 1989.  

2. Généralités 

Bardet, Jean-Pierre ; Chaunu, Pierre ; Désert, Gabriel et alii (dir.), Le 
Bâtiment. Enquête d’histoire économique. XIVe-XIXe siècles. I : Maisons 
rurales et urbaines dans la France traditionnelle, Paris, Mouton, 1971 
(rééd. Paris, Éd. de l’EHESS, 2002). 

Barruol, Jean, « L'histoire sociale et les cabanes en pierres », Les Alpes de 
lumière, n° 7, novembre 1956, p. 14-15. 

Brétignières, Lucien ; Risch, Léon, Histoire de Grignon, Châteauroux, 
Langlois, 1910. 

Bromberger, Christian, « L’habitat et l’habitation : des objets complexes », 
Ethnologie de la France, cahier n° 3, 1988, p. 3-13. 

Claval, Paul, « Les sciences sociales et l’espace rural : découvertes des 
thèmes, attitudes, politiques », Ethnologie de la France, cahier n°3, 1988, 
p. 15-40. 

Deffontaines Pierre, L’Homme et sa maison, Paris, Gallimard, coll. 
Géographie humaine, 1972. 

Demangeon, Albert, Enquête sur l’habitation rurale en France (enquête 
entreprise à la demande de la Société des Nations sur la situation 
économique, sociale, et sanitaire des campagnes au point de vue du 
logement), Paris, Arrault et Cie, 2 vol., 1939. 

Demangeon, Albert, Troisième rapport de la commission de l'habitat rural 
de l'Union géographique internationale, compte rendu préparé pour le 
Congrès international de géographie, Paris, 1931. 

Demangeon, Albert, Géographie universelle. France économique et 
humaine, tome VI,  Paris, Armand Colin, 1946. 

Desert, Gabriel, « Aperçus sur l’industrie française du bâtiment au XIXe 
siècle », dans J.-P. Bardet, P. Chaunu, G. Désert et alii, Le Bâtiment. 
Enquête d’histoire économique. XIVe-XIXe siècles. I : Maisons rurales et 
urbaines dans la France traditionnelle, Paris, Mouton, 1971, p. 33-120. 

Dion, Roger, Essai sur la formation du paysage rural français, Tours, 
Arrault et Cie, 1934. 

Foville, Alfred de (dir.), Enquête sur les conditions de l’habitation en 
France, Paris, Leroux, 1894-1899. 

Lamaison, Pierre, « La notion de maison : entretien avec C. Levi-Strauss », 
Terrain, n° 9, octobre 1987, p. 34-39. 

Lartigaut, Jean, Les Campagnes du Quercy après la guerre de Cent Ans 
(vers 1440 - vers 1500), Toulouse, Université Toulouse-Le-Mirail, 1978. 

Lebeau, René, La Vie rurale dans les montagnes du Jura méridional. 
Étude de géographie humaine, Impr. de Trévoux (J. Patissier), 1955. 

Lefebvre, Théodore, Les Modes de vie dans les Pyrénées atlantiques 
orientales, Paris, Armand Colin, 1933. 



Pitte, Jean-Robert, Histoire du paysage français, Paris, Tallandier, 1983.  

Roupnel, Gaston, Histoire de la campagne française, Paris, Grasset, 1932. 

Thiénon, Claude, Voyage pittoresque dans le Bocage de la Vendée, ou 
vues de Clisson et de ses environs, dessinées d’après nature et publiées par 
C. Thiénon, Paris, Didot l’aîné, 1817. 

Turgan, Julien, Les grandes Usines de France : tableau de l’industrie 
française au XIXe siècle, Paris, Bourdilliat, Michel Lévy frères, Calman-
Lévy, Librairie des dictionnaires, 1860-1885, 19 vol. 

Vuigner, R., Comment exploiter un domaine agricole. I. Aménagement du 
domaine, II. Exploitation du domaine, Paris, librairie J.-B. Baillière et Fils, 
1920. 

3. Ouvrages sur le monde agricole 

Bloch, Marc, Les Caractères originaux de l’histoire rurale française, 
Paris, Les Belles Lettres, 1931. 

Bourrigaud, René, Le Développement agricole au XIXe siècle en Loire-
Atlantique, Nantes, Centre d’Histoire du Travail, 1994. 

Brunet, Pierre, Structure agraire et économie rurale des plateaux tertiaires 
entre la Seine et l’Oise, Caen, Impr. Caron et Cie, 1960. 

Derruau, Max, La grande Limagne auvergnate et bourbonnaise. Étude 
géographique, Grenoble, Imprimerie Allier, 1949.  
 
Dion, Roger, Le Val de Loire. Étude de géographie régionale, Tours, 
Arrault et Cie, 1933. 

Duby, Georges ; Wallon Armand (dir.), Histoire de la France rurale, 4 
vol., Paris, Le Seuil, 1976. 

Edeine, Bernard, La Sologne, contribution aux études d’ethnologie 
métropolitaine, 2 vol., Paris, La Haye, Mouton, 1974. 

Flatrès, Pierre (éd.), Paysages ruraux européens. Travaux de la conférence 
européenne permanente pour l’étude du paysage rural, Rennes-Quimper, 
26-30 septembre 1977, Rennes, Université de Haute-Bretagne, 1979. 

Faugeras, Marius, « Les trappistes de Melleray, pionniers de l’agriculture 
moderne dans la première moitié du XIXe siècle », Enquêtes et documents, 
III, 1975, p. 171-210. 

4. Ouvrages généraux d’architecture 

Brier, Max-André ; Brunet, Pierre, L’Architecture rurale française : la 
Normandie, Paris, Berger-Levrault, 1984. 

Brier, Max-André ; Jean, Suzanne, L’Architecture rurale française : 
Maine, Anjou, Touraine, Paris-Lyon, La Manufacture, 1990. 

Cabourdin, Guy ; Lauher, Jean (éd.), Villages et maisons de Lorraine, 
Actes du colloque de Nancy (oct. 1981), Nancy, Presses Universitaires de 
Nancy, 1982. 

Delmas, Jean, Les Matériaux de couverture (ardoisiers, tuiliers-briquetiers 
et couvreurs). Éléments pour l'histoire des arts et métiers aveyronnais, 
Catalogue d'exposition réalisé par le Musée du Rouergue, 1975. 

Pérouse de Montclos, Jean-Marie, « De la villa rustique d’Italie au pavillon 
de banlieue », Revue de l’art, n° 32, 1976, p. 23-26. 

Pérouse de Montclos, Jean-Marie, L’Architecture à la française, Paris, 
Picard, 1982 (rééd. Paris, Picard, 2001).  

Pérouse de Montclos, Jean-Marie, Étienne-Louis Boullée, Paris, 
Flammarion, 2002 (1ère édition Paris, Arts et métiers graphiques, 1969). 



L’art	  de	  bâtir	  aux	  champs	  -‐	  Bibliographie	   47	  
 

5. Ouvrages sur la construction rurale 

Allemand-Cosneau, Claude, L’Échappée belle. Sites et Monuments de 
Loire-Atlantique, Nantes, Musée départemental de Loire-Atlantique, 1987. 

Bæschlin, Alfredo, La arquitectura del caserío vasco, Barcelone, Canosa, 
1930. 

Bans, Jean-Christian, « Notes sur les granges-étables du Limousin », 
Lemouzi, n° 76, oct. 1980, p. 417-439. 

Barruol, Jean, « Les cabanes en pierre sèche », Les Alpes de lumière, n° 10, 
août 1957, p. 31-32. 

Bas, Emmanuel, Marolles au XIXe siècle, du domaine noble à la ferme 
modèle, de la noblesse locale à la haute bourgeoisie parisienne, mémoire 
de maîtrise sous la dir. de Claude-Isabelle Brelot, Université de Tours, 
1993-1994. 

Bas, Emmanuel, Analyse d’une très grande exploitation « industrielle » : 
Marolles, 1863-1923 (commune de Genillé, Indre-et-Loire), DEA 
« Sociétés rurales européennes » Paris X - Nanterre, Histoire, sous la 
direction de Ronald Hubscher, 1994-1995. 

Billon, Claire, « L’infra construction : régions du Centre et des Pays-de-la 
Loire », Revue de l’Art, n° 65, 1984, p. 64-67. 

Boucheret, Jean-Marie ; Cohen, Jean-Louis ; Joly, Robert, Les 
Transformations de l’habitat rural, Paris, CORDA/GAA, 1976. 

Brunhes, Jean, « Les types régionaux de maisons et la carte générale des 
toits », Histoire de la nation française, I, 1920, p. 411-444. 

Bruhnes, Jean ; Delamarre, Mariel,  « Contribution à l'étude de l'habitat 
rudimentaire : les cabanes en pierre sèche des environs de Gordes 
(Vaucluse) », Comptes rendus du Congrès international de géographie, 
tome III, Paris, Armand Colin, 1934, p. 293-298. 

Calame, François, « Technologie et architecture rurale », Ethnologie de la 
France, cahier n°3, 1988, p. 67-73. 

Cayla, Alfred, « Les toits de pierre du Quercy », La construction moderne, 
n° 12, décembre 1949, p. 451-454. 

Cayla, Alfred, « L'art de la pierre sèche dans les pigeonniers du Haut-
Quercy », Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et 
artistiques du Lot, t. 75, 1954, 3e fasc., juillet-septembre, p. 181-185. 

Cayla, Alfred, L'habitation rurale du Quercy et de ses alentours, nouvelle 
édition, Saint-Céré, Éditions quercynoises, 1973. 

Cayla, Alfred, Architecture paysanne du Rouergue et des Cévennes, Ivry-
sur-Seine, SERG, 1975. 

Chiva, Isaac ; Dubost, Françoise, « L’architecture sans architecte : une 
esthétique involontaire ? L’architecture rurale : question d’esthétique», 
Études rurales, n°117, janv.-mars 1990, p. 9-38. 

Clozier, René, « L'habitat rural dans le département du Lot », Comptes 
rendus du Congrès international de géographie, tome V, Paris, Armand 
Colin, 1934, p. 134-149. 

Colin-Goguel, Florence, « Typologies du bâti en milieu rural », 
Monuments historiques, n° 106, 1979, p. 64-69. 

Couapel, Jean-Jacques ; Duflos, Anne, Clisson ou le retour d’Italie, Paris, 
Cahiers de l’inventaire, Imprimerie nationale, 1990. 

Cuisenier, Jean, « Pour un corpus des maisons rurales françaises. Regards 
sur l’architecture rurale», Ethnologie française, numéro spécial, 3, 1973. 

Cuisenier, Jean, L’Architecture rurale française : corpus des genres, des 
types et des variantes, Paris, Berger-Levrault, 1977-1990. 

Cuisenier, Jean, « L’architecture rurale française », Le courrier du CNRS, 
n° 38, oct. 1980, p. 6-12. 



Cuisenier, Jean, « Le corpus de l’architecture rurale : logique sociale et 
composition architecturale », Ethnologie de la France, Cahier n° 3, 1988, 
p. 41-52. 

Cuisenier, Jean, La Maison rustique. Logique sociale et composition 
architecturale, Paris, PUF, 1991, 380 p.  

Dalon, Pierre, « Une habitation d'ouvrier agricole au XIXe siècle sur le 
causse de Limogne (Lot) », L'architecture vernaculaire, tome VI, 1982, p. 
53-56. 

Dedianne, Yves, « L'habitat rural dans le canton de Cluny [Saône-et-
Loire] », Bulletin de la Société des amis des arts et sciences de Tournus, t. 
LXXIII, 1975, p. 89-148. 

Delfaud, Jean, « Essai d'interprétation des murailles et cabanes en pierres 
sèches du Périgord », Bulletin de la Société historique et archéologique du 
Périgord, t. 87, 1960, 3e livraison, juillet-septembre, p. 148-151. 

Demangeon, Albert, « L’habitation rurale en France. Essai de classification 
des principaux types », Annales de géographie, XXIX, 1920, p. 352-375. 

Desmaymard, Joseph ; Desforges, Emile, « Les maisonnettes des champs 
dans le Massif Central », L'art populaire en France, tome V, Strasbourg, 
Istra, 1933, p. 19-34. 

Druhle, Marcel, « Maison et culture paysannes dans le Gers. Regards sur 
l’architecture rurale», Ethnologie française, numéro spécial, 3, 1973. 

Doyon, Georges ; Hubrecht, Robert, L’Architecture rurale et bourgeoise 
en France, Paris, Vincent Fréal et Cie, 1942. 

Farel, « Nouvelle charpente économique applicable aux constructions 
rustiques », Annales de l’agriculture française, 3e série, t. VI, 1830, p. 401-
410. 

Faucher, Daniel « Évolution des types de maisons rurales », Annales de 
Géographie, n° 296, oct-déc. 1945, p. 241-253.  

Fossier, Robert ; Chapelot, Jean, Le Village et la maison au Moyen-âge, 
Paris, Hachette, 1980. 

Fournier, Pierre-François, « Les ouvrages de pierre sèche des cultivateurs 
d'Auvergne et la prétendue découverte d'une ville aux Côtes-de-Clermont 
[Puy-de-Dôme] », L'Auvergne littéraire et artistique, n° 68, 3e cahier, 10e 
année, 1933, p. 5-34. 

Fréal, Jacques, L'Architecture paysanne en France : la maison, Ivry-sur-
Seine, SERG, 1977. 

Gaboriau, Christian, « Un essai d'inventaire des bergeries de la Loube 
(canton de La Roquebrussanne, Var) », Annales de la Société des sciences 
naturelles et d'archéologie de Toulon et du Var, n° 31, 1979, p. 68-73. 

Galy, Guy-Roland, « L'habitat en pierres sèches. Essai de méthodologie », 
Bulletin de l'Association des géographes français, n° 328-329, novembre-
décembre 1964, p. 57-69. 

Garneret, Jean ; Bourgin, Pierre ; Guillaume, Bernard, Les Maisons 
paysannes en Franche-Comté. I : la maison du Montagnon, Besançon, 
Folklore comtois, 1980. 

Garric, Jean-Philippe, Valérie Nègre et Chistine Toulier, Le Viticulteur 
architecte, domaines, demeures, dépendances, Catalogues de l’exposition à 
la Garenne-Lemot à Gétigné, février-mai 1998, Conseil Général de Loire-
Atlantique, 1998. 

Garric, Jean-Philippe et Nègre, Valérie, La Ferme réinventée. Construc-
tions agricoles du XIXe siècle, La Garenne-Lemot, Conseil Général de 
Loire-Atlantique, 2001. 



L’art	  de	  bâtir	  aux	  champs	  -‐	  Bibliographie	   49	  
 
Gottmann, Jean, Documents pour servir à l’étude de la structure agraire 
dans la moitié occidentale de la France. Rapport de l’enquête dirigée par 
Albert Demangeon en 1946, Paris, Armand Colin, 1964. 

Govin, Louis, Problèmes posés par l'habitat rural. L'Étable, Paris, 
Beaugency, 1951. 

Guibal, Jean, « Habiter la maison paysanne. La fonction domestique et 
l’architecture en Languedoc méditerranéen », Terrain, n° 9, octobre 1987, 
p. 72-81. 

Hillier, Bernard (dir.), Case Study : la maison rustique, an Investigation of 
Spatial Organization in French rural Dwellings, London, University 
College, Bartlett School of Architecture, oct. 1985, 88 p. 

Jeanson, Maurice, Une ferme en Champeigne tourangelle, Argentan, E. 
Langlois, 1922. 

Jeanton, Gabriel, L’Habitation rustique en pays mâconnais. Étude du 
folklore, d’ethnographie et de géographie humaine, Tournus, Amis des 
arts et des sciences, 1932. 

Jeanton, Gabriel ; Durafour, Antonin, L'Habitation paysanne en Bresse, 
Paris, Droz, 1935. 

Jeanton, Gabriel ; Dard, Charles, « Les cadoles en pierres sèches voûtées 
en coupole du Tournugeois [Saône-et-Loire] », Bulletin de la Société des 
amis des arts et des sciences de Tournus, tome XLII, 1942, p. 165-177. 

Joseph-Jeannenay, Brigitte, Tentative de rénovation rurale sous le Second 
Empire : la ferme d’Andelarre en Haute-Saône, Mémoire de maîtrise, dir. 
Pierre Vilar, Paris, Université Paris I/ENS, 1971.  

Lartigaut, Jean, « L'habitat rural en Quercy, depuis le XVIe siècle, 
communication au colloque d'août 1976 à Cahors », Bulletin de la Société 
des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, tome XCVII,  4e 
fasc., octobre-décembre 1976, p. 272-280. 

Lassure, Christian, « L'architecture rurale en pierre sèche dans le Quercy 
médiéval : l'apport des archives », Bulletin de la Société des études 
littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, tome XCVI, 1975, 2e fasc., 
avril-juin, p. 109-117. 

Lassure, Christian, Essai de classification fonctionnelle des constructions 
en pierre sèche du Lot, polycopié, l'auteur, Paris, 1976, 102 p. 

Lassure, Christian, « La tradition de la petite architecture rustique en pierre 
sèche du Lot : ses dernières manifestations (1860-1975) », Quercy-
Recherche, n° 13, août-septembre 1976, p. 4-7. 

Lassure, Christian, « Projet de construction expérimentale de cabanes en 
pierre sèche », L'Architecture rurale en pierre sèche, tome I, 1977, p. 154-
158. 

Lassure, Christian, « Propositions pour des journées d'étude sur le thème 
de l'évolution des techniques de construction à sec dans l'habitat en 
Languedoc du Néolithique à la période contemporaine », L'Architecture 
vernaculaire, suppl. n° 3, 1983, p. 3-6. 

Lebœuf, François, « À Varade, les fermes en briques de François Briau », 
303, n° LVI, n° spécial Monde rural, p. 56-57. 

Le Couëdic, Daniel ; Trochet, Jean-René, L’Architecture rurale française, 
corpus des genres, des types et des variantes, Bretagne, Paris, Berger-
Levrault, 1985. 

Lenclos, Jean-Philippe, Les Couleurs de la France. Maisons et paysages, 
Paris, Le Moniteur, 1982. 

Lequément, Robert, « L’apport des textes antiques », Architectures de 
terre et de bois : l'habitat privé des provinces occidentales du monde 
romain : antécédents et prolongements, protohistoire, moyen âge et 
quelques expériences contemporaines, coll. « Documents d’archéologie 
française », n° 2, éd. de la MSH, Paris, 1985, p. 29-32. 



Levesque, Richard, Fenêtre sur combles : le théâtre de l'art de 
charpenterie, en Bas-Poitou, enrichi de diverses figures avec 
l'interprétation d'icelles, catalogue édité à l'occasion de l'exposition 
présentée au logis de la Chabotterie, à Saint-Sulpice-le-Verdon. 

Lhèritier, Jean, « La région des Monts-Dore [Puy-de-Dôme]. Essai sur 
l'habitat », Revue de géographie alpine, t. XXV, 1937, fasc. 4, p. 619-661. 

Lhuisset, Christian, L’Architecture rurale en Languedoc et en Roussillon, 
[s.l.], Les Provinciales, 1980. 

Livet, Roger, Habitat rural et structures agraires en Basse-Provence, Aix-
en-Provence, Ophrys, 1962. 

Louis, Maurice, « Au sujet des cabanes de pierre sèche avec toiture à 
encorbellement », Les Archives de Trans-en-Provence, n° 27, 1934, p. 523-
527. 

Louis, Maurice, « Les cabanes de pierre sèche avec toiture en 
encorbellement », Comptes rendus du 11e congrès préhistorique de 
France, Périgueux, 1934, Paris, 1935, p. 145-156. 

Mallé Marie-Pascale, « L’inventaire de l’habitat rural. Un exemple : les 
Hautes-Alpes », Ethnologie de la France, cahier n° 3, 1988, p. 59-65. 

Mallé Marie-Pascale, « Maisons du nord des Hautes-Alpes. L’habitat rural 
entre histoire et tradition », Terrain, oct. 1987, n° 9, p. 60-71. 

Marcelin, Paul, « Les bâtisseurs à pierre sèche et leurs œuvres dans la 
garrigue nîmoise [Gard] », Comptes rendus de l'École antique de Nîmes, 
23e session, 1941, publié en 1942, p. 73-103. 

Martel, Pierre, « Une belle architecture ignorée, les cabanes pastorales du 
pays de Lure [Alpes-de-Haute-Provence] », Semaine-Provence, 
l'hebdomadaire catholique de Provence, 6 septembre 1963, p. 10. 

Massot, Jean-Luc, Maisons rurales et vie paysanne en Provence, l'habitat 
en ordre dispersé, Ivry-sur-Seine, SERG, 1975. 

Maureille, Joseph, « L'architecture paysanne en Quercy », Les Travaux 
Publics, revue du Syndicat des ingénieurs des Travaux publics de l'État, 
des services des Ponts et Chaussées et des Mines, n° 996, 3e trim. 1971, p. 
27-30. 

Meirion-Jones, Gwyn, La Maison traditionnelle. Bibliographie de 
l’architecture vernaculaire en France, Paris, CNRS/CDSH, 1978. 

Ministère de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des cultes, Enquête 
sur les conditions de l’habitation en France. Les maisons-types. Enquête 
du Comité des travaux historiques et scientifiques, avec une préface de M. 
Alfred Foville, Paris, E. Leroux, 1894. 

Musset, Danielle, « Étude d'un ensemble de "granges" situées dans le 
vallon du Cairos, commune de Saorge, Alpes-Maritimes », Ethnologie 
française, tome IX, 1979, n° 3, p. 281-288. 

Parain, Charles, « La maison vigneronne », Outils, ethnies et 
développement historique, Paris, Sociales, 1979, p. 135-195. 

Pérouse de Montclos, Jean-Marie, « Reconnaissance de la maison de 
pays », Revue de l’art, n°65, 1984 p. 39-51. 

Pérouse de Montclos, Jean-Marie, « La création et la diffusion du modèle 
rustique à l’italienne », Clisson ou le retour d’Italie, Imprimerie nationale, 
Paris, 1990, p. 33 sq. 

Platon Colette ; Robinne, Paul-Edouard, « Les granges ovales en 
Limousin », Revue de l’art, n°65, 1984, p. 59-64. 

Raulin, Henri, « L’architecture rurale française : une enquête nationale 
inédite (1941-1948) », Études rurales, n° 13-14, p. 96-119. 



L’art	  de	  bâtir	  aux	  champs	  -‐	  Bibliographie	   51	  
 
Raulin, Henri, « Le corpus de l’architecture paysanne et de l’habitat rural. 
Regards sur l’architecture rurale», Ethnologie française, numéro spécial, 3, 
1973. 

Raulin, Henri, L'Architecture rurale française : corpus des genres, des 
types et des variantes, Berger-Levrault, Paris, 1977. 

Recherche sur l’architecture rurale. Instruction pour le recueil des 
matériaux ethnologiques, Musée des Arts et Traditions populaires, 1970. 

Ranard-Romieux, Geneviève, « L’architecture rurale. Un patrimoine en 
constante évolution », Patrimoine de Poitou-Charentes, architectures et 
mobiliers, Inventaire général, Paris, ADAGP, 1999, p. 167-235.  

Rivals, Claude, La Maison rurale. Structures, fonctions, représentations. 
Hiérarchies architecturales et sociales, rural, nouveaux modèles, 
nouveaux usages, Colloque national de l’Association des ruralistes à 
Amiens, nov. 1985, Paris, ARF, 1985. 

Rivière, Georges-Henri ; Demangeon, Albert, La Maison rurale en France, 
Exposition internationale de 1937, Paris, Denoël, 1937. 

Rivière, Georges-Henri, « Notes sur les caractères esthétiques de la maison 
rurale française », Arts et Traditions populaires, oct.-déc. 1970, p. 331-
348.  

Rivière, Georges-Henri, « Le chantier 1425 : un tour d’horizon, une gerbe 
de souvenirs. Regards sur l’architecture rurale», Ethnologie française, 
numéro spécial, 3, 1973. 

Robert, Jean, La Maison permanente dans les Alpes françaises du Nord, 
Tours, Arrault, 1939, 2 vol. 

Rouvière, Michel, « Les constructions rurales à usage temporaire de la 
commune de Vinezac et des environs (Ardèche) : resserres-à-outils, abris, 
capitelles et grangettes », L'Architecture rurale en pierre sèche, t. II, 1978, 
p. 69-87. 

Taverne, Alice ; Taverne Louis, « L'origine de la "cité des Côtes" de 
Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme] », La Terre et la vie, 1933 (?), p. 103-
106. 

Toulier, Bernard, « Le vernaculaire en Sologne au XIXe siècle. 
Appropriation régionale d’une architecture régionale et anoblissement 
d’une architecture vernaculaire »,  Revue de l’art, n° 65, 1984, p. 67-72. 

Toulier, Bernard, « Une architecture sans architecte », La Touraine, Paris, 
Bonneton, 1989, p. 84-107. 

Toulier, Christine, « La petite maison du sud-Loire-Atlantique », 303, n° 
LVI, n° spécial monde rural, p. 66-75. 

Vallière-Bardelot, Michèle, Les Sites de productions en terre cuite en Pays 
de la Loire, Rapport dactylographié, DRAC Pays de la Loire, 1993. 

Vazeilles, Marius, Vestiges d'anciens abris pastoraux : creux de la cabane 
de La Paillère dans les Monts Dore [Puy-de-Dôme], Ussel, 1954. 

Verdat, Marguerite, « Contribution à l'étude de l'habitat en pierres sèches 
dans les régions de la Méditerranée occidentale », Bulletin de l'Association 
des géographes français, n° 117, décembre 1938, p. 131-135. 




