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MOBILIER

FRANÇAIS
, de

l'époque Carlovingienne à la Renaissance, par M. Violdu gouvernement

, inspecteur

général des édifices diocésains.
En vente , la première partie , MEUBLES. Un volume
in-8°, contenant 442 pages de texte , dans lequel sont
intercalés plus de 220 bois, 4 vignettes gravées sur
acier , 17 gravures sur bois imprimées à part , et
7 chromolithographies. Prix du 1er volume. . . 45 fr.
Édition de luxe, tirée à cent exemplaires, nr.mérotés
de 1 à 100 , sur papier jésus grand in-8°.
Prix du 1 er volume .
75 fr.
La deuxième partie , qui formera également un/volume,
comprendra : les ustensiles , outils, instrunici ïts , orfè¬
vrerie , habits , armes , etc .
ENTRETIENS

de juillet

DE L' ARCHITECTURE FRANÇAISE MONOGRAPHIE

du xi1' au xvie siècle, par M. Viollkt -Le-Dec, architecle du gouvernement , inspecteur général des édifices
diocésains.
Toutes les gravures sont exécutées sur les dessins de
M. Viollet -Le-Duc.
Prix des 6 volumes parus , contenant 2839 bois :
l *r vol. , 21 fr. ; 2e, 3e, 4e, 24 fr. ; 5e, 25 fr.;
6e, 24 fr. ; ensemble . . .
142 fr.
Édition de luxe, tirée à 100 exemplaires , sur papier
jésus , grand in- 8°, 6 volumes .
262 fr.
Les 3volumes qui restent à publier , dontun de tables,
paraîtront par fascicules brochés , de 100 pages environ.

i.et -Le-Duc , architecte

Catalogue
A. MOREL et Cie, 18, rue Vivienne
, et 13, rue Bonaparte
.

SURL’ARCHITECTURE
, parM. Yiolle i •Le-Duc,

architecte du gouvernement .
La première partie , comprenant les dix! premiers
enti „.iens, se compose : /
1° D’un volume broché de 61 feuilles in 8°, dans
lequel sont intercalés 97 bois et 10 dessins irés hors
texte .
2° D'un atlas petit in- folio oblong, en cartoP » conte¬
nant 18 planches gravées sur acier .
Prix .
A0 fr.
La deuxième partie se composera de dix à douze
entretiens , dont un sera publié chaque mois. Le prix de
chaque entretien sera fixé au moment delà mise en ver|te Les anciens souscripteurs continueront à payer ,
comme par le passé, au prix désigné sur les couv er¬
tures , jusqu ’à concurrence de 60 francs, pour l'ouvrage
complet, et , passé ce chiffre, ils recevront gratis lps
livraisons supplémentaires .
Les souscripteurs nouveaux payeront également le'
prix fixé pour chaque entretien dont se composera la
deuxième partie , et ce jusqu ’à concurrence de 30 francs
seulement ; passé ce chiffre, ils recevront également
gratis les livraisons complémentaires . Le prix du
deuxième volume, une fois paru , sera augmenté .
ESSAI SUR L’ARCHITECTUREMILITAIRE au moyen âge,
par M. Vioi.let -Le-Duc, architecte du gouvernement ,
inspecteur général des édifices diocésains . Extrait du
Dictionnaire raisonné de l'architecture française duxi e
au xvic siècle. — Un volume grand in-8° de 250 pages
environ, avec 153 gravures sur bois intercalées dans le
texte , et une table. 11n’a été tiré que 500 exemplaires
de cet ouvrage , magnifiquement imprimé sur beau
papier jésus vélin. Prix .
25 fr.
CHOIX DES PLUS CÉLÈBRES MAISONS DE PLAISANCE de
Rome et de ses environs, par Percieb et Fontaine . —
Un magnifique volume grand in- folio cartonné , conte¬
nant 77 planches représentant les plans, les vues inté¬
rieures et extérieures , les détails, etc . , des principales
villas de Rome, et un texte dans lequel sont intercalés
un grand nombre de fragments antiques tirés de la villa
Albani. — Texte et planches imprimés sur beau papier
de Hollande. — Prix .
100 fr.

1SB3 , la maison
DE

NOTRE
-DAME

DE

PARIS
, et

de tu rue
de la

nouvelle

sacristie de MM. Lassus et Viollet -Le-Dcc. — Un vo¬
lume grand in-folio, composé de 63 planches, gravées
par MM. Itibon, Ribault , Normand, etc ., 12 photogra¬
phies, 5 planches en chromolithographies, et d’une
notice historique par M.Celtibère, architecte archéologue .
Prix .
. . 120 fr.

tir initie

sera

réunie

à cette

de la rue

DU PALAIS DU COMMERCE ÉDIFIÉ
ALYON
,
par M. René Dardel , architecte , officier de la Légion
d ’honneur , etc .

MONOGRAPHIE

Cette monographie sera publiée en 25 livraisons,
dont 24 composées chacune de 2 planches gravées in-folio,
ou d’une planche seulement, mais double de format ; les
planches en couleur compteront pour deux. La dernière
REVUE GÉNÉRALE DE L’ARCHITECTURE ET DES TRAVAUX livraison se composera du titre et du texte , dans lequel
seront intercalés des dessins gravés sur bois.
PUBLICS
, journal des architectes, des archéologues, des
Il paraîtra une livraison par mois.
entrepreneurs et des ingénieurs , publié par M. César
Prix
de la livraison sur papier quart grand aigle,
Daly , architecte du gouvernement . Cette revue, honorée
in- folio blanc .
4 fr.
d’une médaille de l re classe à l’Exposition universelle de
Exemplaire sur Chine.
5 fr.
1855 , à Paris , et à celle de 1862 , à Londres' s’occùpe».
• Il sera tiré un certain nombre d’exemplaires sur
spécialement de l’histoire, de la science et de la pratique
papier demi-colombier, grand format , imprimés sur
des constructions , et traite particulièrement des questions
papier de Chine. — Prix de la livraison .
6 fr.
suivantes : 1° archéologie monumentale de tous les temps
Mise en vente des deux l rcs livraisons en mars 1863 .
et de tous les pays ; 2° recherches esthétiques et scien¬
tifiques intéressant l’architecture ; 3° toutes les appli¬
MONOGRAPHIE DU PALAIS DE FONTAINEBLEAU
, dessiné
cations de l’art de bâtir : maçonnerie , charpente ,
par R. Pfnor ; texte historique et descriptif, par
couverture , menuiserie , serrurerie , décorations , ameu¬
M. Champoli.ion- Figeac , bibliothécaire au palais im¬
blement , ponts, édifices publics, habitations de vil’c et
périal de Fontainebleau . — Le palais de Fontainebleau,
de campagne , bâtiments ruraux , inventions nouvelles,
admirable par la pureté de son architecture et par la
produits industriels nouveaux, salubrité et jurisprudence
richesse de sa décoration, résume à lui seul l’histoire de
du bâtiment ; 4° enfin toutes les nouvelles administratives ,
notre art national depuis François Ier jusqu ’à Louis XIII.
industrielles , artistiques , scientifiques, des travaux pu¬
— La monographie du palais de Fontainebleau sera
blics, des concours, toutes les nouvelles bibliographiques,
publiée en 150 planches, dont quelques-unes en chromonécrologiques , etc ., eu natuie à ’.iléresser le lecteur .
lithographie . L’exécution de la gravure sera digne de
'■elle du château de Heidelberg, et l’auteur saura mettre
Prix de l’abonnement : Paris .
40 fr.
son talent à la hauteur du travail si fin et si exquis de
—
—
Départements .
45
ces
admirables détails d’architecture et de décoration.
— des 20 volumes parus .
800
La partie historique et descriptive sera traitée par
Le 21e volume est en cours de publication.
M. Champollion-Figeac, qui a réuni tous les documents
L’ARCHITECTURE PRIVÉE
,AU XIX
e SIÈCLE
(sous Napoléon 111
),
nécessaires pour faire un texte vraiment intéressant .
— Nouvelles maisons de Paris et de ses environs. —
L’ouvrage se composera de soirante -quinze livrai¬
Plans, élévations, coupes ; détails de construction , de
sons, composées chacune de 2 planches gravées ; les
décoration et d’aménagements , par M. César Daly ,
planches doubles et celles en chromolithographie comp¬
architecte du gouvernement . — Plan de l’ouvrage . —
teront pour deux.
Constructions de Paris : Hôtels privés : l re classe,
Prix de la livraison :
2e classe , 3e classe ; Maisons à loyer : 1rc classe,
In-folio jésus sur papier blanc .
4 fr.
2e classe , 3e classe ; Magasins, etc. — Constructions
—
sur papier d" Chine.
5
des environs de Paris : Villas : l re classe, 2e classe,
In- folio colombier sur papier blanc .
5
3' classe ; Chalets, Serres, Kiosques, Jardins subc —
sur papier de Chine .
6
bains, etc. — Détails divers : Portes cochères , bâ¬
tardes , etc . ; Fenêtres ; Lucarnes ; Chéneaux ; DécoiaMONOGRAPHIE DU CHATEAU DE HEIDELBERG
, dessinée et
tion en pierre , brique , bois, etc . ; Décorations peintes ;
gravée par R. Pfnor , accompagnée d’un texte histo¬
Profils de tous genres ; Passages de portecochère ;
rique et descriptif , par Daniel Ramée. — La monogra¬
Passages Vestibules ; Cheminées de Salles d’attente ,
phie du Château de Heidelberg, cette merveille que les
de Salles à manger , de salons, etc. ; Lambris, etc. —
voyageurs de tous pays vont admirer de l’aut .’e côté du
2 volumes in-folio, composés de figures sur acier d’une
Rhin, est entièrement terminée . Les artistes et les ama¬
très*belle exécution, et d’un texte illustré par des gra¬
teurs pourront apprécier le soin tout particulier que
vures sur bois. — Les deux volumes se composeront
M. Pfnor a apporté dans l’exécution du dessin et de la
de 60 livraisons. — Six pages de texte illustré repré¬
gravure . Son talent hors ligne et justement apprécié du
senteront une planche gravée. — Prix de la livraison de
public s’est surpassé dans cette œuvre vraiment remar¬
4 planches .
4 fr.
quable ; le texte qui l’accompagne, donnant une histoire
succincte du château , est de M. Ramée . — Un volume
MONOGRAPHIE DE L‘H0TEL
-DE-UILLE DE LYON
, dessinée
in- folio composé de 24 planches et de 4 feuilles de texte .
par M. Desjardins , architecte , chevalier de la Légion
d’honneur .
Prix de l’exemplaire , sur 1/4 grand aigle,
—
sur papier blanc .
50 fr.
Celte monographie sera publiée en quarante livrai¬
—
sur papier de Chine . . 62 fr .
sons, dont trente- huit composées chacune de 2 planches
Chaque exemplaire est renfermé dans un carton .
gravées, in-folio; les planches en couleur compteront
pour deux. Les deux dernières livraisqns se composeront
L’ARCHITECTUREPITTORESQUE EN SUISSE ou Choix de
du titre et du texte dans lequel seront intercalés des
constructions rustiques prises dans toutes les parties de
dessins gravés sur bois. Il paraîtra régulièrement deux
la Suisse, dessinées et gravées par A. et E. Yarin . —
livraisons par mois. — Prix de la livraison sur quart
Les documents publiés dans cet ouvrage offrent une
grand aigle blanc.
4 u.
grande variété des différents genres de construction de
Exemplaire sur chine .
la Suisse ; ils ont été dessinés d’après nature , et ont un
5
1! sera tiré un certain nombre d’exemplaires sur
véritable intérêt à cause de l’originalité et de l’exactitude
papier demi-colombier, grand lormat , imprimés sur
des détails. L’ouvrage est compose de 48 planches in-folio
papier de Chine. — Prix de la livraison . . . . . . 6 fr.
1/4 colombier, renfermées dans un carton .
Mise en vente des trois l rcs livraisons en mars 1863.
Paris. — Imprimerie de L Martinet , rue Mignon, 2.

Bonaparte

.

MONUMENTS
D’ARCHITECTURE
, DE SCULPTURE ET DE
PEINTURE DEL’ALLEMAGNE
, depuis, l’établissement du
christianisme jusqu ’aux temps modernes , publiés par
Ernest Forster , texte traduit de l’allemand , par \Y. et
E. de Suckau . — Cet ouvrage contient un grand nombre
de planches , de sculptures , de peintures murales et mo¬
numentales et des tableaux de grands maîtres . Le texte
décrit les monuments , contient l’histoire chronologique
de chacun d’eux, et donne des appréciations sur leur
style, leurs qualité', et leurs défauts ; il est dû à la
plume exercée de M. Forster , écrivain célèbre en Alle¬
magne , en Italie et en Angleterre , par ses importants
travaux sur l’histoire des beaux- arts .
Prix des 4 premiers volumes parus .
150 fr.
On vend séparément :
Architecture , 2 vol.
80
Peinture , 1 Vol.
50
Sculpture , 1 vol.
50
L’ARCHITECTURE ALLEMANDE AU XIX
e SIÈCLE ou Recueil de
maisons deville et de campagne , villas, chalets , kiosques,
décorations intérieures , décorations de jardins , etc. ,
publié par une Société d’architectes allemands . — Il
paraît depuis le mois de juillet 1860 six numéros par
an . Chaque numéro est composé de 6 planches impri¬
mées avec teinte et d’une page de texte original avec
traduction en regard . — Prix : l’abonnement annuel
pour la France (6 numéros) .
24 fr.
Encyclopédie d'Architecture . — 2e Série .
GAZETTE DES ARCHITECTES ET DU BATIMENT
, revue bi¬
mensuelle , publiée sous la direction de M. Viollet - LeDuc fils, avec la collaboration de M.Corroyer , architecte .
Cette revue destinée aux architectes , aux entrepreneurs
et aux nombreuses industries qui s’occupent du bâti¬
ment , a pour objet de traiter , au point de vue pratique ,
toutes les questions qui peuvent intéresser ces diverses
spécialités : construction , charpente , menuiserie , serru¬
rerie , programmes et concours, revue de l’École des
beaux- arts , inventions et procédés nouveaux, jurispru¬
dence et questions d’architecture légale, annonces com¬
merciales et administratives . Tous les faits, toutes les
nouvelles touchant par quelque point à la construction
et au bâtiment , y trouvent leur place, développés sous
une forme claire , impartiale et sans prétention .
La Gazette des architectes et du bâtiment s’attache
exclusivement aux questions actuelles ; à ce point de
vue, les services qu’elle est appelée à rendre sont incon¬
testables . Il paraît chaque mois un numéro d’une feuille
de 16 pages, gr . in-4° (texte illustré et gravures ).
Prix de l’abonnement : Paris et départements . . 25 fr.
Étranger .
30
Chacune des années de la l re série se vend séparément 30 fr.
La 3e année avec supplément .
35
Les 12 années ensemble avec carton .
315
JOURNAL DE MENUISERIE
, spécialement destiné aux archi¬
tectes , aux menuisiers et aux entrepreneurs , publié sous

la direction de M. Adolphe Mangeant , architecte . Il
paraît tous les mois un numéro composé d’une feuille de
texte de 4 pages in-4°, avec dessins gravés sur bois, in¬
tercalés dans le texte, et de 4 planches gravées etim pri nées avec teintes ou en couleur .
Chaq ic livraison contiendra des ouvrages de menuiserie
moderne et de menuiserie ancienne ; pour la menuiserie
moderne , ce seront, des boutiques , magasins , meubles
d’administrations , chemins de fer, meubles d’église, etc .;
pour la menuiserie ancienne , les ouvrages civils et reli¬
gieux du moyen âge , de la renaissance , des époques
Louis XIII, Louis XIY, Louis XV et Louis XYI.
Prix de l’abonnement : Paris et départements . 24 fr.
Étranger .
.
28
L’année une fois parue .
30

