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9h30  

Conférence introductive 
 

Jean-Marie Pérouse de Montclos 

 

Ferme modèle et programmes  

Présidence Philippe Madeline (Université de Caen, Basse-Normandie) 
 
10h30  

Savoir faire et faire savoir : les fermes modèles tourangelles 

d’Armand Moisant. Savoir faire et faire savoir:  

Luc Forlivesi (Archives d’Indre-et-Loire) 

Cette communication traite des fermes modèles d’Armand Moisant 

dans le nord de l’Indre-et-Loire. Il ne s’agit pas d’aborder le sujet sous 

un angle purement technique et agricole mais en insistant sur la 

volonté du créateur de montrer son « œuvre ». 

Au-delà des réussites industrielles et de la volonté d’Armand Moisant 

de faire école dans sa terre natale, la volonté de le faire savoir se 

manifeste par un soin tout particulier apporté à la «représentation » 

de ses fermes modèles. 

Installés au cœur de son château néo-renaissance, les photographies 

de Louis Durandelle, les aquarelles de Victor Rose ou encore la faïence 

d'Avisseau procèdent d’une démarche raisonnée. La commande 

passée aux auteurs s’inscrit dans une mise en scène des réalisations 

d’Armand Moisant qui fait écho aux opérations de même nature dans 

le secteur de la construction métallique. A chaque exploit, une 

présentation soignée par le biais d’une publication dont se charge Jules 

Turgan. 

Le registre iconographique et le choix de types de présentation 

correspondent à des moments clés de l’histoire des fermes: avant leur 

création et dix ans après leur mise en exploitation, ce contraste servant 

à matérialiser les progrès réalisés. 

C’est l'occasion de ré-étudier les divers documents figurés et objets qui 

subsistent  pour les replacer dans la chronologie des réalisations 

d’Armand Moisant. Cette perspective souligne son souci esthétique de 

faire voir ses réalisations alors même qu'il souhaite construire 

simplement et utilement. 

Des points de comparaison seront utilisés notamment pour repérer si 

d'autres propriétaires et créateurs de fermes modèles, en Indre-et-

Loire (avec les fermes de Marolles ou de La Briche) ou ailleurs (Somme, 

Limousin) ont eu la même volonté de "graver dans le marbre" leurs 

réalisations.  

 



11h  
Le domaine de Beau-Cèdre à Jouxtens-Mézery : une ferme 

modèle en territoire helvétique. 

 
Isabelle Roland (Étude des maisons rurales en Suisse) 
 
Les bâtiments du domaine de Beau-Cèdre à Jouxtens-Mézery, près de 

Lausanne, ont été édifiés de 1872 à 1891 par l'agronome Gustave 

Auberjonois, propriétaire du lieu. Cet ensemble forme une véritable 

ferme modèle dont les plans, avec maints détails architecturaux, ont 

été publiés à Paris, Londres et Lausanne. Dès son achèvement, il 

connut une renommée nationale, voire internationale, soulignée par la 

presse et les publications de l'époque. Ces constructions, tout à fait 

innovatrices, ont ensuite servi de modèles à d'autres réalisations dans 

le canton de Vaud et ailleurs. 

 Le propriétaire, Gustave Auberjonois (1837-1917), a effectué sa 

formation d'agronome à Zurich, avant de séjourner plusieurs mois 

dans des fermes modèles d'Allemagne et d'Angleterre. Il entretenait 

également des relations étroites avec la France et la vacherie de Beau-

Cèdre s'inspire largement, quoique dans des dimensions plus 

modestes, de celle de la ferme impériale de Vincennes. A ce propos, 

relevons que le chemin de fer avec plaques tournantes mis en place à 

Beau-Cèdre a été fabriqué à Paris, tandis que les tuiles mécaniques, 

encore inconnues dans la région, ont été livrées par la tuilerie de 

Montchanin en Bourgogne. En outre, on sent clairement l'influence du 

traité de Louis Bouchard-Huzard sur la conception du domaine de 

Beau-Cèdre, tant au niveau du plan d'ensemble que des dispositions 

intérieures. 

Ainsi, la ferme de Beau-Cèdre constitue un jalon essentiel dans 

l'évolution de l'architecture rurale de Suisse romande, tout en reflétant 

les dernières inventions européennes dans ce domaine 

 
11h30  
Les fermes modèle du Second Empire dans l’Orne 

Pierre Brunet  

 

 



Constructions agricoles d’Outre-mer  
 
Présidence Mercedes Volait (INHA – USR InVisu) 
 
14h30  

« La petite maison dans les abattis » ou l’art de rédiger aux bois 
par Jean Antoine de Brûletout, chevalier de Préfontaine dans 
son habitation de la France équinoxiale (1754-1763) 
 
Emilie d’Orgeix (INHA / Bordeaux 3) et Céline Frémaux (Service 
régional de l’inventaire, Guyane) 
 
Parmi les rares publications consacrées à la construction des 
habitations à l’usage des colons aux Antilles et en Guyane, le manuel 
pratique du chevalier de Préfontaine intitulé « Maison rustique à 
l'usage des habitants de la partie de la France équinoxiale connue sous 
le nom de Cayenne » (Paris, Cl. J.B. Bauche, 1763) fait office 
d’exception. L’ouvrage est directement issu des expériences de terrain 
menées par l’auteur dans le quartier de Macouria où, mis aux arrêts 
pour insubordination en 1754, il se consacra gaiement à 
l’aménagement de sa propriété, l’habitation  de la Félicité, tout en 
rédigeant un imposant vadémécum pratique à l’attention des 
propriétaires terriens en Guyane et plus largement « dans les colonies 
en général ».   
 
« Animé par un zèle patriotique du fond de son habitation », 
Préfontaine détaille dans son manuel tous les aspects de l’architecture 
rurale coloniale s’intéressant non seulement à la disposition et à la 
construction d’une maison de maître mais également à ses 
nombreuses dépendances incluant cases des esclaves, magasin à vivre, 
cuisine en plein air, poulaillers et bâtiments d’exploitation tels les 
moulins sucriers et caféiers.  
 

Outre l’intérêt que présente cet ouvrage dont les nombreuses 
planches détaillent « l’art de bâtir aux champs » en terrain colonial au 
milieu du XVIIIe siècle, il est également complété par les cartes et plans 
manuscrits de Préfontaine conservés dans les archives du CAOM à Aix-
en-Provence. Ces documents permettent de confronter propositions 
théoriques et solutions pratiques dans un terrain économiquement 
contraint et certainement peu bridé par des attendus esthétiques mais 
également moins optimistement accueillant que ne l’avait dépeint 
Préfontaine.  
 
Ces regards croisés permettront également de prendre la mesure de la 
propagande politique sous-jacente  dans l’œuvre de Préfontaine dont 
le riant portrait agricole est publié quelques mois avant la désastreuse 
expédition de Kourou conduite par Chanvalon en 1764 qui se solda par 
la mort de 4000 nouveaux colons appâtés par la perspective de faire 
fortune dans la colonie. 
 
15h00 

Transatlantic transfer: the use of French architectural treatises 
in Cuban sugar and coffee plantations in the 19th century. 
 
Eduardo Luis Rodriguez (Université de La Havane, Cuba) 
 
French influence in Cuba was particularly intense all along the 19th 

Century. The Island was still the main Spanish colony in the Caribbean, 

and the progressive predilection of some social sectors for French 

culture was a result of the growing rejection against Hispanic one and 

the search for new models, as well as of the local identification with 

the ideal of liberty spread by the French Revolution. This preference 

for everything coming from France was particularly strong and visible 

in graphic arts and publications, fields in which figures as the painter, 

decorator and architect Jean-Baptiste Vermay de Beaumé (1784-1833), 

the painter Hippolyte Garneray (1787-1858) and the engravers Pierre 



Toussaint Frédéric Mialhe (1810-1881) and  François Louis Marquier 

(1818-?) became very influential, not just due to their very well known 

works related to Cuba but thanks to their long stays in the country too, 

interacting with local intellectuals and artists. In the case of Vermay, he 

was also the founder of the “San Alejandro” academy in Havana, the 

first –and free— Cuban fine arts school. 

Architecture was not an exception, as proved, specifically in rural 

areas, by many sugar and coffee plantations built in this century. In the 

floor layouts as well as in the façades of the great mansions –a kind of 

“manor houses”— occupied by the families owning the plantations it is 

possible to appreciate evident references to the ideas of composition 

and adaptation to special climatic conditions expressed by some 

French authors as Jean Baptiste Labat, Louis Liger, Jean Baptiste de 

Préfontaine and M. d’Albaret. This connection leads to the question, 

not totally clarified yet, regarding the possible influence of this authors 

in Cuba and if their publications were used as models to follow in the 

design and construction and many rural houses and agricultural 

facilities that, in spite of their location all along the territory of the 

Island, share such strong similarities in their functional and formal 

solutions that it is not possible to doubt about the use of a system of 

compositional rules, norms and indications uniformly applied to many 

of them. Considering how strong the French influence in Cuba was in 

this period, all points out to the existence of a transference of models 

following a singular pattern: not as usual, from a metropolis  to one of 

its own colonies, but from a metropolis  to a colony of another 

metropolis  with which conflictive relationships were maintained. 

This paper will explore the ways through which the influence on French 

authors arrived in Cuba and how it was expressed in the architecture 

of the sugar and coffee plantations along the country, with special 

focus on two case studies (both classified as World Heritage Site by 

UNESCO): the Valley of the Sugar Mills, in Trinidad, and the coffee-

producer compound of facilities located in the South East portion of 

the country, near the cities of Santiago de Cuba and Guantánamo, 

created by former owners –most of them of French origin— of similar 

properties in Haiti who established themselves in Cuba after the 

revolution in that other island (1791-1804). The most remarkable 

examples representing imported ideas from France which were 

assimilated into the local context will be presented, as well as one 

singular case of “inverted relationship” between architecture and a 

publication: the book “Los Ingenios” –“The sugar mills”, a 

bibliographical jewel— which was published in 1857, containing 

engravings of extraordinary quality by the French engraver Edouard 

Laplante. Having registered the existence and composition of many of 

the most important sugar mills of the country, the book became a kind 

of graphic manual, a visual treatise that, without pretending it, could 

serve as reference for the construction of new sugar mills in Cuba, a 

Spanish colony that by then pretended to be, culturally, more French 

than Hispanic. 

 
15h30  

Le patrimoine sucrier en Guadeloupe. Habitation sucrière dans 
la région de Basse-Terre 
 
Marie-Emmanuelle Desmoulins (DRAC Guadeloupe) 
 
L’archipel de la Guadeloupe se compose de deux îles principales : la 

Basse-Terre, montagneuse à l’ouest, et la Grande-Terre, calcaire et 

plus sèche à l’est. L’archipel de la Guadeloupe compte aussi 6 îles de 

moindres dimensions parmi lesquelles seules Marie-Galante et Saint-



Martin ont produit de la canne à sucre. Les différences géographiques 

entre la Basse-Terre, volcanique et riche en cours d’eau, et la Grande-

Terre, Marie-Galante et Saint-Martin, îles calcaires beaucoup plus 

sèches, ont eu des conséquences sur la répartition des cultures ou sur 

le type d’énergie utilisée pour actionner les moulins à canne.  

Dès les années 1670 , les premières habitations-sucreries se sont 

implantées sur les « montagnes » entourant la ville de Basse-Terre 

mais aussi sur la Côte-au-Vent et dans le nord de la Basse-Terre où les 

pentes douces et les sols fertiles sont propices à la culture de la canne ; 

les plus grandes plantations, comme celle du Marquisat de Brinon 

(Capesterre-Belle-Eau), se trouvent dans cette zone. En revanche, les 

reliefs escarpés et la sécheresse de la Côte-sous-le-Vent offrent des 

conditions médiocres et le nombre de sucreries y resta toujours 

modeste.  La mise en valeur de la Grande-Terre s’est faite dans un 

second temps, à partir de 1700 : les plateaux situés à l’est et au nord se 

sont rapidement révélés favorable à cette culture alors qu’à l’ouest les 

habitations-sucreries furent peu nombreuses hormis dans la plaine des 

Abymes.  Sur les îles de  Marie-Galante, autour des années 1820, on 

note la multiplication des sucreries.  Un peu partout en Guadeloupe, 

certaines zones, qui semblent aujourd’hui impropres à la canne, ont 

été mises en culture ; ainsi plusieurs vestiges de sucreries sont visibles 

sur les hauteurs des Grands-Fonds (Grande-Terre), aux reliefs 

karstiques très escarpés : habitations La Jacotière et La Pillardière 

(Gosier) ou encore l’étonnante habitation Paradis, installée sur les 

pentes du Mont Paradis (Saint-Martin). 

Les vestiges des habitations-sucreries sont nombreux, allant de la 

simple arase de mur difficilement identifiable à des bâtiments encore 

en élévation, le plus souvent envahis par la végétation. En Grande-

Terre ou à Marie-Galante, les tours de moulins à vent ponctuent 

fortement le paysage. Sucreries, purgeries, moulins… sont dans la 

plupart des cas laissés à l’abandon. Les constructions ont été 

quelquefois transformés en hangar ou en logement et il est rare de 

pouvoir identifier un ensemble fonctionnel complet sur un site donné. 

La permanence de l’activité sucrière, du XVIIe au XXe siècles, a entraîné 

des changements dans la destination des bâtiments et a eu des 

conséquences sur leur conservation et sur la compréhension des 

vestiges. Ainsi, la distillerie Bologne (Basse-Terre) occupe sans 

interruption quasiment le même site depuis la création de la sucrerie 

dans les années 1670. Notre connaissance est lacunaire, notamment 

pour les débuts de la colonisation où la documentation est peu 

abondante. Avant les années 1780, les archives notariales, 

généralement riches en descriptions, n’ont pas été conservées et nous 

ne disposons que de quelques textes issus de différents centres 

d’archives et de collections privées.  

 
16h 

 De la case au grenier, habitats ruraux des « nègres » et des 
maîtres dans la Louisiane coloniale des années 1720-1740 
 
Gilles-Antoine Langlois (Université Paris Est- Créteil / École nationale 
supérieure d’architecture de Versailles) 
 

S’il existe d’assez nombreuses représentations de l’habitat urbain 

colonial de la Louisiane, les témoignages de l’habitat rural sont moins 

importants. Qui construit, comment, pour qui ? En réalité ces 

questions trouvent ici le plus souvent la même réponse, puisque les 

nouveaux colons ont fréquemment une maison en ville et une 

plantation hors de la ville, ces deux types d’édifices observant des 



règles de construction assez voisines, employant les mêmes matériaux, 

et le plus souvent, la main d’œuvre d’esclaves. 

Quelques acteurs fortement identifiés par leurs écrits ou leur 

production iconographique, peuvent être remarqués : les travaux de 

De Batz (dessinateur prétendu architecte), Baron (mathématicien 

prétendu ingénieur), Caillot (jeune oison prétendu comptable) et Le 

Page du Pratz (planteur prétendu historiographe), dans les années 

1720-1740 de la Louisiane, seront évoqués, qu’il s’agisse de projets 

d’édifices techniques, de relevés de constructions indigènes, de plans 

généraux de plantations affectées à différentes productions : indigo, 

riz… 

De la maison de maître au camp d’esclaves, les typologies 

architecturales s’avèrent fortement différenciées, moins luxueuses 

toutefois que dans des colonies susceptibles de créer d’importantes 

plus-values, comme Saint-Domingue. La qualité de quelques ingénieurs 

ne pallie guère la médiocrité du personnel colonial, ou l’impéritie de la 

direction des affaires, que ce soit sous le régime de la Compagnie des 

Indes ou sous la régie royale.  

Ainsi, et s’il subsiste quelques unes des maisons de ville, aucune trace 

autre qu’archéologique ne nous est parvenue intacte, de cet habitat 

rural de la Louisiane des Indiens ou des premiers colons. Il n’en reste 

pas moins que les formes, les procédés et les matériaux employés par 

l’ancienne architecture rurale, ont connu une pérennité probablement 

due à la simplicité d’une construction autoproduite, rudimentaire et 

facile à transmettre ; pérennité que les ouragans ont moins 

définitivement mise à mal que l’industrie du PreFab Housing. 

Vendredi 15 octobre 2010 

Ferme modèle et programmes  
 
Présidence Jean-Marie Vincent, (Administrateur d’ICOMOS-France, de 
Patrimoine sans Frontières et de Maisons Paysannes de France) 
 
9h30 

La ferme modèle du château de Gruville (1889-1928) 
Manolita Fréret-Filippi (École nationale supérieure d’architecture de 
Versailles) 
 
Camille Albert (1852, Laragne-1942, Fécamp), architecte de la ville de 

Fécamp entre 1883 et 1903, imposa sa marque au paysage urbain 

grâce à des commandes publiques : écoles primaires, mobilier urbain, 

Caisse d’Epargne. Très prisé par une clientèle privée issue 

principalement de la bourgeoisie industrielle et commerçante, Camille 

Albert conçut également une palette variée d’édifices à vocation 

domestique, artisanale et industrielle dans la cité portuaire alors en 

plein essor. Châteaux et villas, entre terre et mer, constituent une 

partie de cette production architecturale privée autour de Fécamp.  

Au sein de ces architectures de villégiature, le château de Gruville 

(1889-1928), commandé par Alexandre Le Grand, comprenait une 

ferme-modèle, destinée à introduire de nouvelles méthodes agricoles 

basées sur la rationalisation et l’industrialisation de l’élevage bovin.  

Alexandre Le Grand, à la tête de la florissante entreprise de fabrication 

de liqueur Bénédictine, avait déjà fait appel à Camille Albert pour la 

construction de l’usine-palais Bénédictine (1883-1892 et 1892-1900), à 

l’instar de l’usine-château des champagnes Pommery à Reims ou 

encore du Palais du Congo de l’usine de savons Vaissier à Roubaix. 



Investi dans la vie politique locale, l’industriel bénéficia en particulier 

d’un long mandat de conseiller général de Seine-Maritime, après avoir 

été écarté de la vie politique locale de Fécamp, aux mains des 

républicains à partir de 1883. 

La ferme-modèle du château de Gruville fut mentionnée  dans les 

dictionnaires biographiques et la presse spécialisée, et associée 

comme représentation iconographique à l’ex-libris d’Alexandre Le 

Grand, grand amateur d’art et bibliophile dans les années 1890-1900. 

Cette architecture fut utilisée au service d’un discours ambivalent, 

entre  projet progressiste au service du monde agricole et outil de 

communication politique. Reprise en 1900 par Eugène Le Grand, fils 

d’Alexandre Le Grand et ingénieur, la ferme-modèle de Gruville paraît 

évoluer vers une concrétisation économique et technique plus forte. 

Ainsi l’image du domaine agricole est profondément modifiée, de l’ex-

libris pittoresque du château aux photographies de l’infirmerie pour le 

bétail et des châteaux d’eau, issus de la campagne de travaux des 

années 1910-1928. 

Quid du rôle de l’architecte, en tant qu’« homme de l’art » ? D’après 

les sources archivistiques,  Camille Albert fut associé à cette seconde 

campagne de travaux pour les transformations du château mais rien 

n’atteste qu’il participa à la transformation des bâtiments agricoles. Le 

changement d’attitude du commanditaire face à l’architecte pour la 

seconde campagne de travaux de la ferme du château de Gruville 

révèle-t-elle une attente nouvelle: fabriquer une architecture tournée 

davantage vers l’efficacité économique du projet agricole que vers 

l’image de la ferme-modèle comme légitimation sociale et stratégie 

politique ? 

 

10h  

Du plan masse à l’écrou : le fonds de plans de la ferme modèle 
d’Avoise à Radon (Orne) 
 
Delphine Birée et Jean-Pascal Foucher (Archives départementales de 
l’Orne) 
 
Les Archives départementales de l’Orne ont fait l’acquisition en 2000 

d’un fonds de 1542 plans de la ferme-distillerie à betteraves d’Avoise 

édifiée en 1858-1859 à Radon par Jules César Houel, ingénieur civil 

natif d’Alençon. Cet établissement a fonctionné avec sa double activité 

agricole et industrielle probablement jusqu’en 1882. 

Le fonds comprend deux collections de plans numérotés, organisés en 

chemises. La première collection est réalisée sur papier contrecollé sur 

toile, la seconde sur calque contrecollé sur toile. Chaque chemise 

correspond à un bâtiment ou un type d’équipements ou d’outils. Les 

plans, de formats et de typologies divers, vont du plan d’ensemble du 

domaine au détail de fabrication de pièces de quincaillerie. Ils ont été 

réalisés entre 1858 et 1875 par un ensemble de professionnels ou de 

sociétés dont certaines appartenaient à l’univers professionnel du 

propriétaire : Muller, Bouillon, Champonnois, Lacombe, Cail, Schaken, 

Parent et Caillet, ou Fives-Lille. 

Cette documentation est exceptionnelle par son volume, par son mode 

d’organisation, et par la qualité d’exécution des dessins. En l’absence 

de documents contractuels entre les différents intervenants, les plans 

permettent d’appréhender les relations entre le maître d’ouvrage, les 

maîtres d’œuvre et les entreprises exécutantes dans la phase de 

conception. La numérisation en cours de la totalité du fonds autorisera 

la mise à disposition des chercheurs d’un objet d’études multiples. 



11h  

L’invention d’un modèle : l’architecture des « chais » en 
Gironde au XIXe siècle 
 
Alain Beschi (Conseil Régional d’Aquitaine – direction de la Culture et 
du Patrimoine) 
 

L’architecture viticole est une thématique essentielle dans le cadre de 

l’opération d’inventaire du patrimoine menée actuellement dans les 

communes riveraines de l’estuaire de la Gironde : ce territoire compte, 

en effet, notamment sur sa rive médocaine, quelques-unes des 

appellations les plus prestigieuses du Bordelais. 

Parmi les questions posées, l’invention du château viticole est de celles 

qui ont été le plus souvent traitées, tant par les géographes que par les 

historiens de l’art (Châteaux Bordeaux, Paris : Centre Georges-

Pompidou, 1988). En revanche, les questions des dépendances, du 

programme architectural des bâtiments d’exploitation et du rôle joué 

par le Bordelais dans la construction et la diffusion de modèles n’ont 

été que rarement abordées. L’opération d’inventaire en cours, par la 

constitution d’un large corpus d’édifices et le recours à une 

documentation jusqu’alors peu exploitée, apporte des éléments pour 

abonder la réflexion sur un sujet qui rejoint aujourd’hui autant les 

préoccupations des historiens que celles des architectes, pour leurs 

projets en Gironde comme dans les vignobles du Nouveau monde ou 

de Chine. 

Le mouvement de renouveau de l’architecture viticole en Bordelais au 

XIX
e siècle, inscrit dans le courant rationaliste et fonctionnaliste, trouve 

sa source en Médoc avec le recours à une construction adaptée pour 

répondre à la double demande de production de masse et d’excellence 

pour des crus prestigieux. Si les initiatives isolées de quelques 

« viticulteurs-bâtisseurs » sont à l’origine d’une innovation 

architecturale majeure pour les bâtiments de vinification, avec 

notamment l’invention du cuvier dit « médocain », très tôt des 

architectes ont été sollicités pour perfectionner le système, le 

modéliser et intervenir sur l’ensemble des composantes du domaine, 

du vignoble aux chais, en passant par le « château » pour les 

commodités du séjour et la vitrine commerciale. Bientôt diffusée en 

Aquitaine et au-delà par des architectes du « cru », tels L.-M. Garros ou 

E. Minvielle, l’architecture viticole au tournant des XIX
e et XX

e siècles ne 

doit plus grand chose au « modèle » médocain mais trouve désormais 

son inspiration dans les « usines à vin » des vignobles du Languedoc ou 

des colonies. 

L’intervention envisagée portera plus particulièrement sur le 

programme architectural des « chais » (terme générique désignant ici 

l’ensemble des installations de vinification), leurs promoteurs et leurs 

constructeurs. Seront abordées les premières recherches de 

rationalisation des constructions viticoles en Médoc, l’adhésion à une 

architecture savante et techniciste, enfin la question de la diffusion des 

modèles locaux et leur porosité aux influences extérieures. 

 



11h30  

Théorie et pratique du fruitier. Quelques données franciliennes 
: fouille, ethnographie et archives. 
 
Jean-Yves Dufour, (Institut national de recherches archéologiques 
préventives UMR 7041 équipe environnementale), Thalie Courelis, 
(Université Paris IV – La Sorbonne) et Jean-Jacques Péru (Conservateur 
du patrimoine) 
 
Le fruitier ou fruiterie, entendu comme lieu de mûrissement et de 

stockage des fruits, est peu connu en Ile-de-France, région longtemps 

(et encore) productrice de fruits pour Paris, le plus grand centre de 

consommation de l’Occident médiéval et moderne.La lecture de 28 

manuels d’agriculture nous livre des informations techniques sur la 

connaissance des auteurs anciens sur les modes de conservation des 

fruits en fruitier. L’emplacement de la pièce dans la maison, son 

atmosphère, son exposition, le nombre d’ouvertures, l’épaisseur des 

murs et encore son aménagement intérieur sont discutés. Nous 

confronterons cette connaissance livresque à trois types 

d’observations plus empiriques : 

- Les vestiges interprétés d’un fruitier lors de la fouille 

archéologique du château de Roissy-en-France, 

- Les observations ethnographiques effectuées sur quelques 

maisons d’horticulteurs de Montreuil, haut lieu de l’arboriculture 

fruitière francilienne, suggèrent une adaptation pratique loin des 

théories de la construction agricole.  

-  Le mode de stockage des fruits tel qu’il apparaît dans les archives 

du monde paysan d’Ile-de-France aux XVIIIème et XIX ème s. 

- les connaissances actuelles sur le mûrissement des fruits 

12h  

L’architecture rurale dans les Pays de la Loire, de la fin du XVIIIe 

siècle à 1914 

 

Christine Toulier (Inventaire des Pays de la Loire) 

Les prémices d’une révolution agricole 

S’il existe quelques expériences isolées pour inventer de nouveau mode 

d’exploitation des terres dans l’ouest de la France au XVIIIe siècle, elles 

n’ont pas laissé de témoignages architecturaux. L’expérience menée par 

Louis François de Menou, marquis de Turbilly dans son domaine de 

Vaulandry (Maine-et-Loire) vers 1760, reste exceptionnelle et éphémère. 

Il fait faillite en 1772, et Arthur Young constate que tout a disparu lors de 

son voyage publié en 1787. Les effets de la Révolution, les guerres de 

Vendée, l’abolition du droit d’ainesse, le retour des émigrés et le milliard 

alloué sous la Restauration sont autant de raisons pour aider au 

renouveau de l’agriculture qui doit devenir une source de revenus pour 

les propriétaires de domaines.  

Durant tout le XVIIIe siècle, l’union du château avec ses terres passe par 

les jardins. Peu à peu l’architecture savante de la demeure gagne les 

fabriques du jardin, les porteries, les communs, le « domaine » et les 

métairies. D’une part, l’agriculture sort d’un monde obscur de traditions, 

de saleté, de vétusté et d’improvisations pour s’exposer comme faire-

valoir et d’autre part, le jardin franchit les murs et envahit le paysage 

recomposé. Les abords du château ne se limitent plus à l’avenue incisée 

dans le territoire mais ils s’inscrivent dans un regard croisé entre la 

maison-monument et la campagne environnante.  

 



Le début prometteur et balbutiant des physiocrates 

Si le projet de Claude Nicolas Ledoux vers 1800, pour la bergerie de 

Monsieur de Boisgélin à La Roche-Bernard ne voit pas le jour, le projet 

du sculpteur Frédéric Lemot sur ses terres dans la vallée de la Sèvre, 

est l’aboutissement d’un mouvement commencé sous le règne de 

Louis XVI parfaitement illustré par l’ouvrage d’Alexandre de Laborde 

en 1808. De retour de la Villa Médicis à Rome où Lemot a rencontré 

notamment (et entre autre) les architectes François Frédéric Sheult, 

Nicolas Durand ou Pierre-Adrien Pâris, il achète des terres près de 

Clisson (Loire-Atlantique). Ermenonville, Méréville ou la Malmaison 

sont autant de sources d’inspirations pour le parc de La Garenne-

Lemot. La « maison du jardinier » bâtie dès 1812, bien avant la Villa 

Lemot édifiée vers 1835, donne le ton « néo-régionaliste 

méditerranéen » aux bâtiments d’exploitation dispersés sur le 

domaine.  

Dans un pays de granite, la brique devient un outil d’ornement pour 

souligner les chaînages et les corniches. La « ferme ornée » envahit la 

campagne des hautes marches de Bretagne.  Par ailleurs, à l’autre bout de 

la région, le maître de forge anglais Stanhope Hollond construit un 

château et une ferme néo-classiques plus inspirés par les œuvres des 

frères Adam.  La précocité de ces deux entreprises ne peut faire oublier 

les difficultés économiques de l’Empire et de la Restauration. Les 

propriétaires investissent exclusivement dans l’exploitation : animaux, 

semences, matériels, outils, modes d’exploitation (fermage, métayage ou 

faire-valoir direct). C’est par exemple le cas du fils de Mathieu de 

Dombasle, Léon, à la ferme de Verneuil à Auverse (Maine-et-Loire). Les 

nouvelles constructions agricoles n’apparaissent qu’à partir de 1835.  

 

Un renouveau de l’architecture rurale 

Les dernières recherches effectuées dans la Région des Pays de la Loire 

tendent à nuancer le schéma trop simpliste d’une architecture rurale de 

moins en moins ornée et de plus en plus rationnelle au cours du XIXe 

siècle d’une part, et d’une architecture rurale néo-régionaliste diversifiée.  

Il semble que deux genres architecturaux cohabitent déjà vers 1840 :  

- la ferme « ornée » qui accompagne l’architecture castrale et 

constitue le « style domanial », est associée au concept de « parc 

agricole » et,  

- la ferme « moderne » qui affirme des ambitions industrielles, 

est associée aux concepts de productivité et de rentabilité.  

Dans la première moitié du XIXe siècle, la ferme ornée parait la plus 

répandue en Anjou et en Loire-Atlantique tandis que la ferme industrielle 

s’implante très tôt dans le Maine sarthois. Néanmoins, cette régénération 

du bâti est le fait d’une élite rurale ou urbaine et la majorité du monde 

rural ne suit pas le mouvement notamment en Mayenne. La diversité des 

matériaux ne doit pas cacher la constance des formes et la permanence 

des modèles pris dans des ouvrages, ou plutôt diffusés par des architectes 

locaux comme Edouard Moll en Anjou. Le granit, le grès, le schiste, le 

calcaire, le silex et même le pan-de-bois engendrent les mêmes formes. 

Les différences sont plus subtiles dans les plans. Les recommandations 

développées par M. de Perthuis à partir de 1805 pour isoler chaque corps 

de ferme afin de prévenir les incendies, volent en éclat et certains 

ingénieurs ou architecte réalisent des plans compactés. Même si, dès 

1828, la Région des Pays de la Loire possède la grande ferme-école de 

Grandjouan à Nozay (Loire-Atlantique) et si son enseignement est 



primordial pour promouvoir les nouvelles méthodes de culture et 

d’élevage, son rôle reste mineur dans le domaine architectural. Les 

prototypes restent rares et se réduisent à quelques exemples comme 

celui de la Pilletière à Jupilles (Sarthe). 

Les grands programmes des entrepreneurs du foncier 

Ils sont divers par leur ampleur et par leurs ambitions. Quels que 

soient les projets de la marquise de La Bretesche autour de son 

domaine de Comboureau à Torfou en Vendée, ceux de l’industriel des 

chemins de fer François Briau près d’Ancenis en Loire-Atlantique, ceux 

de l’anglais Stanhope Hollond autour de Château-la-Vallière (Indre-et-

Loire et Sarthe), ou encore ceux du comte de Falloux au Bourg d’Iré, le 

souci de la composition demeure dans l’implantation des bâtiments. La 

construction rurale est magnifiée : symétrique et modulaire. La 

distribution des bâtiments est rationnelle : tout est étudié pour réduire 

le travail de manutention. L’implantation de la ferme tient souvent 

compte de la proximité d’un chemin de fer départemental pour 

écouler les produits.  L’architecture rurale expérimente de nouveaux 

matériaux : poutrelles et charpentes métalliques, briques pour les 

planchers et les murs, fausse pierre de taille pour les encadrements, 

tuiles mécaniques… ou encore la terre pour le pisé (Perche sarthois). 

Les petits wagons Decauville facilitent les charrois. Dans ce grand 

mouvement de rénovation, les pays changent d’image. Le pan-de-bois 

est oublié pour la pierre de taille en tuffeau, les rognons de silex 

enduits laissent la place aux grosses briques très cuites et les chaînages 

de tuffeau blancs sont remplacés par des briques bien rouges. Les 

proportions changent : la maison du fermier s’agrandit d’un étage.  

L’architecture savante s’est emparée du monde paysan pour plus de 

cent ans.  

 



Littérature sur l’architecture rurale  
 
Présidence Thierry Verdier (Ministère de la Culture et de la 
Communication) 
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Le domaine agricole comme modèle d’aménagement et de 
gestion de l’espace chez les caméralistes allemands à la fin du 
XVIIIe siècle 
 
Véronique Samuel-Gohin (CDHTE - CNAM) 

 

Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la réflexion des théoriciens 

du caméralisme visant à stimuler l’activité économique de l’Etat et à 

accroître la productivité se concentre, pour l’essentiel, sur une 

recherche d’optimisation de l’utilisation des sols. Le domaine agricole, 

parce qu’il forme une unité économique cohérente, offre un terrain 

d’étude privilégié, comme le montre la multiplication des ouvrages 

consacrés à ce sujet durant les trois dernières décennies du siècle. 

Celui de Johann Christian Friedrich Keferstein, Anfangsgründe der 

bürgerlichen Baukunst für Landleute (1776) est particulièrement 

représentatif et illustre de quelle manière, l’augmentation des 

rendements agricoles doit résulter de la seule disposition rationnelle 

des espaces et des bâtiments, ainsi que d’un dimensionnement 

parfaitement adapté à leur fonction. Le raisonnement, en terme de 

proportions, vise à mettre en rapport et à établir la juste 

correspondance entre différentes données arithmétiques (superficies 

des parcelles et des bâtiments agricoles, quantité du bétail etc...) 

combinées au sein d’un système défini. Ainsi celui-ci n’est pas 

sensiblement différent de celui conçu pour l’architecture civile et fait 

de l’architecture utilitaire une simple branche de cette discipline, elle-

même intégrée dans l’enseignement des mathématiques appliquées. A 

ce titre, la dimension fonctionnelle de l’art de la disposition s’y trouve 

réaffirmée : dans le domaine agricole, elle vise une combinaison 

optimale de la main-d’œuvre et des ressources naturelles. La 

recherche de cohérence spatiale structure et organise l’ensemble des 

surfaces à définir, articulées et cloisonnées entre elles selon différents 

critères d’usage (simplicité des déplacements, mesures de sécurité et 

de salubrité, économie de temps et de matériaux). Ces derniers, au 

delà de leur justification fonctionnelle, sont le reflet d’un ordre social 

fortement hiérarchisé. Une analyse du modèle du domaine agricole 

proposé par Keferstein, confronté au projet de l’architecte David Gilly 

pour la construction du village de Paretz, permet de mettre en 

évidence cette instrumentalisation.  
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Chanteloup en Touraine, « domaine modèle » d’un grand 
aristocrate éclairé (1770-1785) 
 
Pascal Liévaux (Ministère de la Culture et de la Communication) 
 
A la fin de l’année 1770, le duc de Choiseul, principal ministre de Louis 

XV, est assigné à résidence sur sa terre de Chanteloup près d’Amboise, 

dont il avait fait l’acquisition en 1761. Le duc met à profit son séjour 

forcé pour organiser son domaine de la manière la plus rationnelle. En 

juin 1772, Mme du Deffand, correspondant avec Voltaire et Horace 

Walpole,  s’étonne de l’intérêt qu’il y porte : « Tous les soins de la 

campagne l’intéressent, l’occupent et lui plaisent. La chasse, 

l’agriculture, les troupeaux, la pêche, tout se succède 

alternativement », « Il semble qu’il n’ait jamais fait d’autre étude que 

de faire valoir sa terre ; il fait bâtir des fermes, il défriche des terrains, 

il achète des troupeaux dans cette saison, pour les revendre au 

commencement de l’hiver, quand ils auront engraissé les terres, et 

qu’il aura vendu leurs laines. ». Le duc suit en cela l’exemple des 

grands propriétaires fonciers britanniques dont les méthodes, libérées 

de la routine et de l’empirisme, faisaient alors l’objet de nombreuses 

publications. Cet engouement participe de l’anglomanie qui toucha les 

élites françaises après la paix de 1763 et auquel Choiseul, proche 

d’Horace Walpole (1717-1797), amateur de chevaux anglais et séduit 

par les jardins anglo-chinois, donna libre cours à Chanteloup. Le 

phénomène se traduit notamment par la construction de divers 

bâtiments d’exploitation, tels que moulins, étable, bergerie, granges et 

par l’implantation à proximité du château, à l’ouest de la basse-cour, 

d’un hameau préfigurant par bien des aspects les « fermes modèle » 

du XIXe siècle. Toutes ces constructions sont dessinées par l’architecte 

du château, Louis Denis Le Camus dit Le Camus-Choiseul, ancien élève 

de l’Académie d’architecture. Il y apporte le plus grand soin. 

À l’ouest du pigeonnier qui marquait l’extrémité occidentale du 

château, la maison du régisseur formait le cœur de l’exploitation. Seul 

vestige de ces aménagements, elle se présente aujourd’hui presque 

intacte, flanquée de ses granges. La mise en valeur éclairée du 

domaine passait aussi par l’amélioration des races ovines et bovines. 

Une soixantaine de vaches et de taureaux furent importés de Suisse et 

logés dans une longue étable dite « écuries de marbre » construite en 

1775. De la vaste terrasse qui la couvrait, le maître des lieux et ses 

hôtes pouvaient admirer la beauté des troupeaux et suivre sans être 

incommodés les travaux agricoles, qui se déroulaient à la ferme, dans 

les champs et dans les vignes alentour, tout en bénéficiant du beau 

panorama sur la vallée. 
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François Cointeraux (1740-1830). L’avant-garde de « Art de 
bâtir aux champs » 
 
Jean-Philippe Garric (INHA) 
 

Avec le progrès des techniques d’exploitation, les mutations de la 

propriété foncière consécutives à la vente des biens nationaux, et 

l’émergence d’une réflexion rationnelle sur les constructions agricoles, 

la Révolution française entraine une véritable démocratisation de 

l’architecture. Les propriétaires de plus en plus nombreux qui 

investissent dans l’agriculture et deviennent ainsi responsables d’un 

patrimoine bâti, acquièrent une certaine notabilité locale et surtout la 

possibilité de prendre en main la gestion ou la construction d’édifices. 

Pour exercer cette maîtrise d’ouvrage, ils ne disposent pas toujours de 

véritables architectes, mais ils peuvent se tourner vers des 

entrepreneurs ou des ingénieurs initiés à une culture savante et ils 

peuvent s’appuyer, à mesure que l’on avance dans le XIX
e siècle, sur 

des livres spécialisés de plus en plus nombreux. La diffusion d’une 

culture architecturale par l’imprimé accompagne l’accès d’un plus 

grand nombre à l’architecture. 

En sans inverse, cela signifie que davantage de personnes peuvent 

revendiquer le statut d’auteur : les prérogatives de l’écriture, jadis 

réservées à quelques académiciens ou architectes d’exception, sont 

désormais partagées par des hommes de toutes origines. Parmi ceux 

qui investissent ainsi, toute proportion gardée, la théorie de 

l’architecture, François Cointeraux tient une place à part. Celui, qui 

s’autoproclamait « le professeur d’architecture rurale » et qui décida 

vers la cinquantaine, après une carrière de maçon lyonnais, d’entamer 

un parcours incertain de théoricien parisien, est le cas le plus 

emblématique d’une tentative d’extension aux plus humbles du champ 

d’une discipline jadis réservée aux élites. Pour mener, avec panache, ce 

combat enthousiaste, il multiplia à un rythme effréné des publications 

conçues comme autant de manifestes. Ces textes qui témoignent d’un 

sens de l’humour, du détournement et de la provocation, renvoient à 

une activité permanente de démonstration, d’exposition et de 

conférences publiques. Ils sont le reflet d’un engagement total et 

d’une grande inventivité qui hisse la théorie de l’art de bâtir aux 

champs au rang d’une avant-garde littéraire 
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Les expérimentations architecturales du vicomte Charles Gilbert 
de Morel-Vindé (1759-1842) 
 
Valérie Nègre (École nationale supérieure d’architecture de La Villette, 
CDHTE-CNAM) 
 

A première vue, Charles Gilbert de Morel-Vindé partage de nombreux 

traits de caractère avec ses contemporains. Convaincu que l’agriculture 

« est le principal fondement de toute économie politique »  et que 

l’agriculteur est « un industriel forçant la nature vivante à produire 

abondamment et au plus bas prix possible », il fait partie de ces 

nombreux propriétaires agronomes qui appliquent les savoirs des 

sciences positives à l’art agricole pour améliorer le rendement de leurs 

terres. Mais le personnage est intéressant en ce que l’importance de sa 

fortune et sa position sociale éminente lui permettent de mettre en 

œuvre plusieurs idées répandues (transformer ses propriétés « en 

fermes d’expériences et d’exemples », propager des races plus 

productives, acclimater des plantes nouvelles, construire de nouveaux 

genres de bâtiments ruraux), idées à leur tour reprises et transposées 

dans d’autres lieux. Ses publications sur les constructions rurales 

méritent l’attention car elles permettent d’observer le développement 

de modèles dont la forme et la localisation est déterminée par  une 

rationalité indépendante de toute relation avec le lieu, autrement dit 

des édifices qui ne tiennent pas compte des caractéristiques 

environnementales, culturelles et identitaires. Les impératifs 

d’économie, de salubrité et de rendement favorisent les bâtiments 

simples et réguliers et la transposition de systèmes de construction ou 

de distribution provenant d’autres régions ou d’autres pays. 

 

 


