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SIG 1 
 
MARBACH André, Recherches sur les instruments aratoires et le travail du sol en Gaule Belgique – 
Catalogue des pièces métalliques d’instruments aratoires de la Gaule, Metz, Faculté des sciences 
humaines et des arts, Thèse de doctorat d’histoire, 2001. 
MARBACH André, Recherches sur les instruments aratoires et le travail du sol en Gaule Belgique – 
Texte, Metz, Faculté des sciences humaines et des arts, Thèse de doctorat d’histoire, 2001, 247 p. 
MARBACH André, Recherches sur les instruments aratoires et le travail du sol en Gaule Belgique – 
Planches, Metz, Faculté des sciences humaines et des arts, Thèse de doctorat d’histoire, 2001, 
247 p. 
 
 

SIG 2 
 
BONNET Jocelyne, Sagesse paysanne et ordonnance des représentations du monde : la religion 
vigneronne du vin et les magies féminines – 2 tomes, Nice, Faculté des Lettres et sciences 
humaines, Thèse de doctorat ès-lettres et sciences humaines, 1985, 577 p. 
 
 

SIG 3 
 
DELAVIGNE Anne-Hélène, « Nous, on mange de la chair » - Approche anthropologique du rapport à 
la viande au Danemark (3 tomes), Paris, EHESS, Thèse de doctorat de l’EHESS, 1999, 789 p. 
 
 

SIG 4 
 
AUBRIOT Olivia, Eau : miroir des tensions – Ethno-histoire d’un système d’irrigation dans les 
moyennes montagnes du Népal central (3 tomes), Aix-Marseille, Université de Provence, Thèse de 
doctorat en anthropologie, 1997, 601 p. 
MOBINI Saïd, Agriculture et vie rurale en Iran au Nord du Khorassan (Quchan, Shirvan, Dargaz), 
Paris, EHESS, Thèse de doctorat de 3e cycle, 1977, 280 p. 
 
 

SIG 5 
 
COLLIGNON Sophie, La domestication d’un paysage : l’art du sel et son impact sur l’espace des 
marais de l’Ile de Noirmoutier (2 tomes), Paris, EHESS, Thèse de doctorat en anthropologie sociale 
et ethnologie, 2001, 600 p. 
 
 

SIG 6 
 
PAILLET Antoine, Les techniques d’agriculture pré-industrielles du Bourbonnais, Paris, Université de 
Paris-Sorbonne, Thèse de doctorat, 1992, 314 p. 
MAUGER Thierry, Synthèse descriptive et interprétative de l’architecture et de l’art mural 
vernaculaire du Asir (province méridionale de l’Arabie saoudite) – 3 tomes, Paris, EHESS, Thèse de 
doctorat en anthropologie sociale, 1999, 567 p. 
 
 
 
 
 



SIG 7 
 
TROCHET Jean-René, Pour une ethnographie des instruments aratoires attelés en France – 
Catalogue raisonné des araires et autres instruments aratoires attelés symétriques du Musée 
national des arts et traditions populaires (3 volumes), Paris, EHESS, Thèse, 1986, 542 p. 
BLANCHEMANCHE Philippe, Les bâtisseurs de paysages – Terrassement, épierrement et petite 
hydraulique agricoles en Europe : 17-19e siècles – Etude ethnohistorique, Paris, EHESS, Thèse de 
doctorat en ethnologie, 1986, 288 p. 
 
 

SIG 8 
 
LACHAIER Pierre, Outillages et techniques agricoles indiennes – Présentation des sources principales 
et bibliographie, Paris, EHESS, 1984, 65 p. 
MOHHEBI Parviz, L’évolution comparée de quelques techniques en Iran et en Europe au moyen-âge, 
avant la pénétration massive de l’Ouest en Iran, Paris, EHESS, Mémoire de DEA d’histoire, 1984, 
34 p. 
KERZAZI Brahim, Le mythe de l’autosuffisance : cas de la céréaliculture marocaine, Paris, EHESS, 
1991, 163 p. 
M’VOTO Clément, L’histoire des techniques hydrauliques au Cameroun de 1900 à nos jours, CNAM, 
1989, 70 p. 
CHENOUF Larbi, Introduction à l’histoire des appareils de la distillation au 19e siècle d’après une 
collection des musées du CNAM, CNAM, Mémoire de DEA, 1994, 105 p. 
LAGURGUE Xavier, L’effet de serre dans les constructions horticoles et maraîchères en France aux 
19 et 20e siècles, Paris, CNAM, Mémoire de DEA, 2003, 152 p. 
FLEURY Philippe, Espinouse de Fenestre : village de Margeride, structures agraires, utilisation des 
terres communes et privées, action du bétail sur la végétation de la lande communale, Clermont-
Ferrand, INRA, Diplôme de BTSA, 1979, 95 p. 
VIDAL Fabienne, Une culture traditionnelle dans le Valenciennois : les plantes médicinales – 
Historique et organisation socio-économique de la production, Lille, 1987, 27 p. 
VIDAL Fabienne, Une culture traditionnelle dans le Valenciennois : les plantes médicinales – Modes 
de culture traditionnels et actuels, Lille, 1987, 51 p. 
  
 

SIG 9 
 
CHABERT J.-P., Points de repères dans les champs de la Jachère, Paris, INRA, 1993, 58 p. 
Collectif, Chaquitaclla, stratégies de labour et intensification en agriculture andine, in Techniques 
et culture, 1986. 
GAST M. / SIGAUT F. (sous la direction de), Les techniques de conservation des grains à long terme 
– Leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés (2 tomes), Paris, CNRS, 
1979/1981, 470 p. 
CAHIERS ORSTOM, Sciences humaines, ORSTOM : n°3-4 (1984, Les instruments aratoires en 
Afrique tropicale : la fonction et le signe). 
ACTES ET COMMUNICATIONS, Economie et sociologie rurales, INRA : n°6 (1991, Histoire des 
techniques et compréhension de l’innovation). 
Groupe de recherches non sectorielles, Fonctionnement de l’exploitation agricole : points de vue 
d’agronomes sur les concepts et les découpages, Paris, INRA, 1985, 49 p. 
C.A.T.E.R. (Centre andin de technologie rurale), Sistemas de produccion agropecuaria en centro 
Loja, Université national de Loja, 1982, 249 p. 
SORIANO V. / BOUILLET A., La double activité des agriculteurs de montagne, Paris, IGER/DATAR, 
1976, 168 p. 
 
 

SIG 10 
 
FAUQUEMBERGUES Fabienne, La région des collines en Belgique (historique, organisation socio-
économique de la production), situation économique actuelle des plantes médicinales (possibilités de 
relance), Lille, 1987, 32 p. 



CHABERT J.-P. / HERVE D. / MILLEVILLE P., Labours en pays de coopération – Catalogue pour une 
exposition itinérante, AFMA, 1990. 
G.R.E.T. (Groupe de recherche et d’échange technologique), Développement d’une activité 
maraîchère dans le Sine Saloum (Sénégal), Paris, GRET, 1980, 92 p. 
ACTA MUSEORUM AGRULTURAE (Bulletin des musées agricoles) : n°1-2 (1980), 1 (1985) et x 
(1986). 
MIGNOT P. / RAEPSAET G. / LAMBEAU F. (sous la direction de), Le sol et l’araire dans l’Antiquité 
(Jemelle, Malagne la Gallo-Romaine) – Colloque (avril 1997), Bruxelles/Rochefort, Université libre de 
Bruxelles, 1998, 102 p. 
DAVID Johan, L’outil, Grimbergen, Museum voor de oudere technieken, nd, 144 p. 
CAHIERS DES INGENIEURS AGRONOMES, Revue mensuelle des anciens de l’INA, P. Tissot : 
n°310 (11/1976). 
RECHERCHES ET REALISATIONS, Dossiers du G.R.D.R. (Groupe de recherche et de réalisations 
pour le développement rural dans le Tiers-Monde) : n°2 (1976, La formation des migrants africains 
en vue de leur retour dans leurs pays d’origine). 
 
 

SIG 11 
 
RURALISTES FRANÇAIS, Bulletin de l’Association des ruralistes français : n°5 (1979) à 26, 28 à 
45, 47 à 50 (1990). 
 
 

SIG 12 
 
BULLETIN DES ASSOCIATIONS DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE D’ENSEIGNEMENT 
ZOOTECHNIQUE DE RAMBOUILLET : n°52 (05/1988), 56, 64 à 72 (02/1995). 
Devient LES COMPAGNONS DE LA BERGERIE NATIONALE, Bulletin des anciens élèves et amis 
de la Bergerie nationale (Rambouillet) : n°73 (05/1995), 74 et 76 (05/1996). 
LE BULLETIN D.G.E.R., Trimestriel, Direction générale de l’enseignement et de la recherche du 
ministère de l’Agriculture : n°5 (09/1985, Enseignements agricoles et formation des ruraux). 
Collectif, Le temps des moissons – La mécanisation des travaux agricoles, Treignes, Ed. Dire, 1988, 
70 p. 
Collectif, Labours et semailles – La mécanisation des travaux agricoles, Treignes, Ed. Dire, 1989, 
70 p. 
FINZI Roberto, Monsignore al suo fattore – La « Istruzione di agricoltura » di Innocenzo Malvasia 
(1609), Bologne, Istituto par la storia di Bologna, 1979, 189 p. 
BAIROCH Paul, Révolution industrielle et sous-développement, Paris, Mouton, le savoir historique, 
1974, 381 p. 
Collectif, Contribution à la formation initiale des chefs d’exploitation agricoles : FOCEA, une 
expérimentation pédagogique dans l’enseignement agricole (tome 1), Dijon, INRA, 1981, 83 p. 
COMPTES RENDUS DE L’ACADEMIE D’AGRICULTURE DE FRANCE, Revue bimestrielle, A.A.F. : 
n°4 (2001, Sur Olivier de Serres). 
O.R.S.T.O.M., A travers champs : agronomes et géographes – Colloques et séminaires, Paris, 
ORSTOM, 1985, 297 p. 
J.A.T.B.A. (Journal d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée), Publication 
trimestrielle du Laboratoire d’ethnobotanique et d’ethnozoologie : n°2-3 (04/1977). 
Collectif, Les sentiers d’un géoagronome : Jean-Pierre Desfontaines, Paris, Ed. Arguments, 1998, 
359 p. 
  
  

SIG 13 
 
1) Etudes. 
LERCHE Grith, L’expérimentation, une source vivante pour l’histoire de l’outillage, in L’outillage 
agricole médiéval et moderne et son histoire, 2003. 
BEUTLER C. / SIGAUT F., Un agronome suédois et l’histoire rurale – Anders Berch (1711-1774) 
recherche les origines des nations par l’étude de leurs instruments aratoires, in Histoire et 
sociétés rurales n°1, 1994. 
BEUTLER Corinne, La genèse de la Maison rustique au 16e siècle, 10 p. 



BEUTLER Corinne, Histoire agraire, agronomie, agriculture dans l’œuvre de Gertrud Schröder-
Lembke, in Etudes rurales, 1983. 
BOULAINE Jean, Innovations agronomiques d’Olivier de Serres, in RHR n°50, 2000. 
SIGAUT François, Critique de la notion de domestication, in L’Homme, 1988. 
SIGAUT François, L’évolution technique des agricultures européennes avant l’époque industrielle, 
EHESS, 1985. 
SIGAUT François, Ethnoscience et technologie : les tâches de la technologie – Un exemple, 
l’identification des formes de consommation des céréales, in Techniques et culture n°5, 1985. 
SIGAUT F., Les musées d’agriculture dans le monde et en France, in Techniques et culture n°3, 
1984. 
SIGAUT F., Du véhicule militaire au véhicule civil : quelques problèmes techniques et économiques 
non encore résolus, in Les chars préhistoriques du Sahara – Archéologie et techniques d’attelage, 
1982. 
SIGAUT F., Grand domaine et petite exploitation : formes et évolution des techniques, Congrès 
d’histoire économique, 1982. 
SIGAUT F., Haudricourt et la technologie ou les sciences humaines sont des sciences, 1981, 35 p. 
SIGAUT F., Un tableau des productions animales, in Journal d’agriculture et de botanique, 1978. 
SIGAUT François, Identification des techniques de récolte des graines alimentaires, in Journal 
d’agriculture traditionnelle et de botanique, 1978. 
SIGAUT F., L’histoire de l’agriculture en France : une œuvre collective, 1976. 
SIGAUT F., Histoire de l’agriculture européenne, in Etudes rurales n°59, 1975. 
SIGAUT F., La jachère en Ecosse au 18e siècle : phase ultime de l’expansion d’une technique, in 
Etudes rurales n°57, 1975. 
SIGAUT F., Labourer, pour quoi faire ? – Les fonctions des instruments aratoires dans les 
agricultures d’autrefois. 
ABE Yoshio, L’araire en Inde du Sud : aspects techniques, sociaux et linguistiques, in Techniques 
et culture n°14, 1989. 
 
2) Dossier préparatoire au colloque « Labours » (10/2006). 
3) Dossier de demandes de subventions diverses. 
 
 

SIG 14 
 
Documentation diverse (écomusées, institutions, catalogue, sources…). 
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SIG 15 
 
CEBRON D. / LUU P. / MBAO N. / WYBRECHT B., Conception et diffusion de techniques en milieu 
rural africain : idées et pratiques, Paris/Dijon, Fondation pour le progrès de l’Homme / ENSSAA, 
1986. 
COUGOULE Yves, Une exploitation agricole de Champagne berrichonne – Essai d’une ethnologie 
rurale, Paris, Université de Paris VII, Thèse de doctorat de 3e cycle, 1980, 222 p. 
PAILLET Antoine, Les techniques d’agriculture pré-industrielles du Bourbonnais (Tome 2), Paris, 
Université de Paris-Sorbonne, Thèse de doctorat, 1992, 290 p. 
MILIEUX, Revue trimestrielle, Ecomusée de la communauté Le Creusot/Montceau-les-Mines : n°7/8 
(10/1981). 
 



 

SIG 16, 16bis, 16ter 
 
SIG 16 
GUENIN Anne-Marie, Détournements et créations de matériels agricoles – Etude d’anthropologie 
sociale de l’utilisation non-conforme de matériels agricoles standards et de créations de machines au 
sein des communautés de producteurs de cassis de Côte d’Or et de cerises de l’Yonne (Parties 1 et 
2), Paris, EHESS, Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, 1997, 347 p. 
 
SIG 16bis 
GUENIN Anne-Marie, Détournements et créations de matériels agricoles – Etude d’anthropologie 
sociale de l’utilisation non-conforme de matériels agricoles standards et de créations de machines au 
sein des communautés de producteurs de cassis de Côte d’Or et de cerises de l’Yonne (3e partie), 
Paris, EHESS, Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, 1997, 607 p. 
 
SIG 16ter 
GUENIN Anne-Marie, Détournements et créations de matériels agricoles – Etude d’anthropologie 
sociale de l’utilisation non-conforme de matériels agricoles standards et de créations de machines au 
sein des communautés de producteurs de cassis de Côte d’Or et de cerises de l’Yonne (4e partie), 
Paris, EHESS, Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, 1997, 513 p. 
 
 

SIG 17 
 
LA LETTRE DU RESEAU RECHERCHE-DEVELOPPEMENT, Bulletin d’information trimestriel, J. 
Lefort : n°1 (12/1984) à 10, 12 à 22 (11/1995). 
 
LA LETTTRE DU GRET, Bulletin trimestriel d’informations du Groupe de recherche et d’échanges 
technologiques : n°0 (10/1979), x (02/1980), 4 (11/1980) à 10 (11/1981). 
[devient] RESEAUX, La lettre du GRET, Bulletin d’informations bimestriel du groupe de recherche 
et d’échanges technologiques : n°11 (01/1982) à 20 (07/1983). 
[devient] RESEAUX TECHNOLOGIE ET DEVELOPPEMENT, Bulletin du Groupe de recherche et 
d’échanges technologiques : n°24 (03/1984) à 48-49 (04/1988). 
 
 

SIG 18 
 
I – Publications. 
TEILHARD DE CHARDIN B. / VERON J., Maîtrise de l’excès d’eau – Protection périphérique des 
parcelles par captage et fossés de ceinture (tentatives diverses sur le domaine INRA de Mirecourt), 
Unité de recherches SAD Versailles/Dijon, Etudes et recherches, 1984, 28 p. 
BROSSIER J. / CHIA E., Fonctionnement de l’exploitation agricole et simulation de son évolution – Le 
système de production d’une exploitation laitière du Barrois – Côte de Meuse (Vosges) /Première 
approche de l’influence des quotas laitiers, Unité de recherches SAD Versailles/Dijon, Etudes et 
recherches, 1984, 52 p. 
DEFFONTAINES J.-P. / PETIT M., Comment étudier les exploitations agricoles d’une région ? – 
Présentation d’un ensemble méthodologique, Unité de recherches SAD Versailles/Dijon, Etudes et 
recherches, 1985, 47 p. 
FLEURY P. / DORIOZ J.-M. / JEANNIN B., Influence du milieu physique et des pratiques agricoles sur 
la végétation des prairies de fauche des hautes vallées des Alpes du Nord – Une recherche en 
Beaufortain et sa portée régionale, Unité de recherches SAD Versailles/Dijon, Etudes et recherches, 
1985, 52 p. 
Agromip, Agriculteurs et consommateurs face aux nouvelles technologies – Actes de la 3e Université 
de l’innovation rurale, 1997, 63 p. 
INRA, Terroirs, territoires, lieux d’innovation – Université d’automne (Thonon-les-Bains, 10/1995), 
1997, 193 p. 
LE SADOSCOPE, Bulletin interne du Département de recherches sur les systèmes agraires et le 
développement (INRA Paris) : n°24 (04/1985). 



ALTERNATIVES AGRICOLES, Bulletin bimestriel d’information résumée sur les techniques 
alternatives de production agricole, GESER (Groupe d’études et de services pour l’économie des 
ressources) : n°0 (06/1986). 
Collectif, Fonctionnement de l’exploitation agricole – Points de vue d’agronomes sur les concepts et 
les découpages, INRA, 1985, 48 p. 
BELLINGUEZ A. / CENTRES J.-M. / LE MASSON A. / LHOSTE P., Systèmes d’élevage laitiers péri-
urbains en Afrique – le cas de Bamako (Mali), 1994 (?), 10 p. 
GRAIN DE SEL, Revue trimestrielle de l’Inter-Réseaux, Gérard Winter : n°1 (04/1996) et 4 
(12/1996). 
LA LETTRE DU RESEAU G.A.O., Bulletin d’information du réseau Groupements Associations 
villageoises Organisations paysannes : n°23 (3e trim. 1995). 
AGRA PRESSE, L’agence d’information agro-économique, Hebdomadaire, Agra : n°2607bis 
(04/1997). 
 
II – Dossiers. 
Séminaire « Introduction de l’innovation dans les systèmes agraires » (CIRAD / INRA / ORSTOM, 
1989). 
Journée de travail « Emergence et diffusion des innovations » (CPE / GRET / FPH, 1989). 
Séminaire « Prospective des déséquilibres mondiaux » (INRA / GRET, 1989). 
Programme de recherches « Les changements techniques dans les industries liées à l’agriculture » 
(INRA, 1986). 
Journée-débat sur le riz (SOLAGRAL, 1989). 
Plaquettes et documents présentant des organismes divers (CIRAD, SIARC…). 
 
 

SIG 19 
 
Dossier documentaire historique et technique sur les charrues. 
 
 

SIG 20 
 
I – Dossiers de travail. 
CEREOPA - Centre d’études et de recherches pour la production animale (1990) ; Recherches sur les 
origines françaises de la charrue canadienne (1991) ; Réglage et attelage de la charrue (séminaire, 
1989) ; La charrue canadienne traditionnelle : critique des sources et exposé méthodologique 
(1990) ; Origines françaises de la charrue canadienne (1991) ; Protelum (recherches linguistiques) ; 
Terminologie : charrue, attelage ; Marie-Rose Simoni-Aurembou ; Salons de l’Agriculture : 
documentation technique 1989-91. 
 
 

SIG 21 
 
I – Dossiers de travail. 
Bibliographie ; Grandes thèses d’histoire rurale ; Thèses d’histoire rurale ; Glossaires. 
 
 

SIG 22 
 
GNABRO Ouakoubo Gaston, Techniques de l’élevage en batterie en France : développement et 
limites d’un système, Paris, EHESS, Thèse de doctorat en Histoire des techniques, 2001, 410 p. 
STARKEY Paul, Animal traction in South Africa – Empowering rural communities, 1995, 159 p. 
STARKEY Paul, Réseaux pour le développement, Londres, IFRTD, 1998, 111 p. 
STARKEY Paul, Moyens de transport locaux pour le développement rural, Londres, DFID, 2002, 48 p. 
CHRONIQUES, Réseaux technologie, culture et développement, Magazine trimestriel d’information, 
GRET : n°50/51 (06/1990) à 54, 56, spécial (05/1994). 
CADRES CFDT, Revue bimestrielle de l’UCIC-CFDT : n°393 (10/2000) et 394 (12/2000). 
 


