
Bibliographie de Michel Rouvière

La bibliographie de Michel Rouvière comporte plus de cent trente références, arti-
cles de revues ou communications dans des colloques et congrès parus entre 1975 et 
2016. 

Nombreuses sont les études que l’on peut retrouver dans les revues ardéchoises : 
Ardèche Archéologie, Association des Amis d’Ailhon, Bulletin de la Société Géologi-
que d’Ardèche, Bulletin municipal de Vinezac, Cahiers de Joviac, Cahiers de Mémoire 
d’Ardèche et Temps Présent, Cahiers de Païolive, Cévennes Terre de Lumière, Envol 
Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche, Grou Peïro, La Belle Lurette revue de 
Savoirs de Terroirs, Les Amis de Vesseaux, Revue de la Société des Enfants et Amis de 
Villeneuve-de-Berg, Revue du Vivarais, Société d’Etudes et de Recherches Archéolo-
giques et Historiques de Vagnas, auxquelles s’ajoutent les comptes-rendus de visites 
guidées dans le Bulletin de la Société de Sauvegarde des Monuments anciens de l’Ar-
dèche.

Ont également publié des articles de Michel Rouvière : l’Amicale des Ardéchois 
de Paris, Etudes Drômoises, le Guide du Patrimoine naturel de la Région Rhône-Alpes 
ainsi que les revues nationales : Archeologia, L’Architecture Rurale en Pierre Sèche, 
CERAPS, L’Architecture Rurale, CERAR, L’Architecture Vernaculaire, CERAV, et La 
Lettre du CERAV.

Le Parc National des Cévennes a édité La Restauration des murs de soutènement 
de terrasses en 2002 ; on relève d’autre part les participations à ouvrages et actes de 
colloques :

- Architecture ancienne et urbanisme en Ardèche, colloque Mémoire d’Ardèche et 
Temps Présent de Vinezac, éd. La Manufacture, 1986.

- L’Ardèche, milieu naturel, habitat, mobilier et costume (dir. Michel Carlat), éd. 
Curandera, 1987.

- Le point sur la problématique des bocages lithiques, Journée du 14 septembre 
1994, Ministère de l’Environnement, Paris, 1994.

- La Pierre et l’Œil, entre Causses et Cévennes, hommage à Adrienne Durand-Tul-
lou, Conseil général du Gard, 2003. 

- Voir et connaître le pays des Vans (Ardèche), Journées des 13-15 octobre 2006, éd. 
La Viste.



Les travaux de Michel Rouvière étaient également reconnus à l’international. On 
relève ses participations à :

- La Pedra en Sec, obra, paisatge i patrimoni, colloque de Mallorca, 1994,
- Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Cambridge University 

Press, 1996,

articles et communications reproduits en français dans le Cahier de Mémoire d’Ar-
dèche et Temps Présent n°135, « Paysages et architecture vernaculaire - Hommage à 
Michel Rouvière »,

également les articles publiés dans les revues :

- Piedras con raices, ARTE (plusieurs communications),
- Pedra seca, revista d’informaciò i divulgaciò de la pedra en sec, 2012.

Nous renvoyons nos lecteurs à la bibliographie très complète parue en hommage à 
Michel Rouvière dans le tome 38-39 (2014-2015) de la revue L’Architecture Vernacu-
laire, revue du CERAV (Centre d’Etudes et de Recherches en Architecture Vernacu-
laire) et disponible à l’adresse :

www.pierreseche.com/AV_2014_biblio_michel_rouviere.htm

On trouvera ci-dessous les contributions de Michel Rouvière à nos Cahiers de Mé-
moire d’Ardèche et Temps Présent.

Sagnes-et-Goudoulet - 1996 - La Macharade (aujourd’hui en ruines)
Dessin de Michel Rouvière



« L’occupation de l’espace et l’évolution du bâti à Vinezac (Ardèche) dans la première moitié du XVIIe siè-
cle », in Architecture ancienne et urbanisme en Ardèche, Actes du colloque de Vinezac, éditions La Manufacture, 
Lyon, 1986, pp. 43-61.

« Aménagements hydrauliques : l’exemple du ruisseau de Boude, à Vinezac (Ardèche) », in Cahier n°11-12, 
1986, 6 p.

Paysages de pierre, paysages de vie, catalogue de l’exposition du même nom organisée par Mémoire d’Ardè-
che et Temps Présent et l’Ecomusée de Chirols, 1991, 20 p.

« Des arbres chargés d’histoire : les Sullys », in Cahier n°35, 1992, pp. 33-35.

« Face aux menaces du temps, un village se protège », in Cahier n°62, 1999, pp. 8-9.

« L’impact de l’urbanisme récent sur le patrimoine lithique : l’exemple du site de la Quériè à Vinezac », in 
Cahier n°67, 2000, pp. 2-7.

« Des surnoms aux sobriquets : “les escaïs-noms” », in Cahier n°68, 2000, pp. 64-67.

Coll. Alain Fambon, « Charité et assistance dans les confréries de pénitents aux XVIIe et XVIIIe siècles à 
partir de quelques exemples », in Cahier n°70, 2001, pp. 17-20.

« Les moulins médiévaux de Vogüé (Ardèche) », in Cahier n°80, 2003, pp. 26-33.

« Quelques observations récentes sur les terrasses des Boutières », in Pays d’Ardèche, les Boutières, 2003, pp. 
24-26.

« Un potentiel touristique exceptionnel autour de Largentière (Ardèche) : les tours d’argent », in Cahier n°81, 
2004, pp. 38-40.

« L’importance des aménagements en pierre sèche dans l’esthétique des paysages ardéchois », in Cahier n°82, 
2004, pp. 51-73 (compte-rendu de Christian Lassure dans L’Architecture Vernaculaire, tome 28-29, 2004-2005, 
p. 26, et en ligne à l’adresse http://www.pierreseche.com/nouvelles_du_monde_2004_3.htm (en français et en 
anglais).

« Les tours à signaux de l’Ardèche méridionale », in Cahier n°86, 2005, pp. 3-7.

« Sur quelques systèmes hydrauliques en Ardèche méridionale », in Cahier n°90, 2006, pp. 8-11.

« Les excès séculaires de la rivière Beaume (Ardèche) », in Cahier n°90, 2006, pp. 43-46.

« Les usages domestiques traditionnels de l’eau en Ardèche méridionale. L’exemple de quatre mas à Vinezac 
entre 1940 et 1950 », in Cahier n°90, 2006, pp. 31-33.

« La importancia de las construcciones en piedra seca en la estética de Ardèche (Francia) », in Piedras con raí-
ces, ARTE, Cacerès, n°12, 2006, pp. 43-51 (traduction en espagnol de l’article « L’importance des constructions 
en pierre sèche dans l’esthétique des paysages ardéchois » paru in Cahier n°82, 2004, pp. 51-73.

« L’archéologie agraire et le Coiron. Observations sur le paysage et sur les ouvrages en pierre sèche », in Pays 
d’Ardèche, le Coiron, terre d’Histoire, territoire de projets, 2008, pp. 71-76.

« Un moulin médiéval à Ribes : l’apport des archives », in Actes du colloque d’Albon d’Ardèche de 2010, 2012, 
pp. 17-20.

« Un moulin sur la rivière Ibie », in Moulins d’aujourd’hui... en Vivarais et ailleurs, in Actes du colloque d’Al-
bon d’Ardèche 2010, 2012, pp. 53-54.

« Quelques observations sur l’évolution des ouvrages hydrauliques », in Cahier n°124, 2014, pp. 33-38.

« De quelques utilisations du bois de châtaignier », in Cahier n°128, 2015, pp. 73-75.


