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Œuvres mixtes (6) 

Manière de bien bastir pour toutes sortes de
personnes
(2017) 

 Manière de bien bastir pour toutes sortes de
personnes
(1981) 

 

Manière de bien bastir pour toutes sortes de
personnes
(1681) 

 Manière de bien bastir pour toutes sortes de
personnes
(1647) 

 

Manière de Bien Bâtir
(1647) 

 Etude architecturologique  

Pierre Le Muet (1591-1669)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Naissance : Dijon (Côte-d'Or), 07-10-1591

Mort : Paris (France), 28-09-1669

Note : Ingénieur-architecte de Marie de Médicis, de Louis XIII et d'Anne
d'Autrice. - Dessinateur. - Il fut notamment l'architecte de Notre-Dame-
des-Victoires, et de l'hôtel Tubeuf

Autre forme du nom : Pierre Lemuet (1591-1669)

ISNI : ISNI 0000 0001 2131 8286 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (9) 

Manière de bastir pour touttes sortes de personnes
(1717) 

 "Traitté des cinq ordres d'architecture dont se sont
servi les anciens..."
(1682) 
de Andrea Palladio 
avec Pierre Le Muet (1591-1669) comme Traducteur 

 

"Traicté des cinq ordres d'architecture desquels se
sont servy les anciens"
(1647) 
de Andrea Palladio 
avec Pierre Le Muet (1591-1669) comme Traducteur 

 "Traicté des cinq ordres d'architecture dont se sont
servis les anciens. Traduit du Palladio. Augmenté de
nouvelles inventions pour l'art de bien bastir, par... Le
Muet"
(1646) 
de Andrea Palladio 
avec Pierre Le Muet (1591-1669) comme Autre 

 

"Traicté des cinq ordres d'architecture desquels se
sont servy les anciens"
(1645) 
de Andrea Palladio 
avec Pierre Le Muet (1591-1669) comme Traducteur 

 Manière de bastir, pour touttes sortes de personnes,
par Pierre Le Muet,...
(1623) 

 

"Regola delli cinque ordini d'architettura"
(1562) 
de Le Vignole 
avec Pierre Le Muet (1591-1669) comme Éditeur scientifique 

 "Regola delli cinque ordini d'architettura"
(1562) 
de Le Vignole 
avec Pierre Le Muet (1591-1669) comme Traducteur 

 

Manière de bastir pour touttes sortes de personnes  

Thèmes en relation avec Pierre Le Muet (1591-1669) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Construction  

Construction (1) 

Construction  

   

   

   

   

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307892379
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307892379
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307892379
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307892406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307892406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307892406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31052627q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31052627q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31052627q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32371900b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32371900b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32371900b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310526251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310526251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310526251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307892348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307892348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307892348
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/360/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31577315c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31577315c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31577315c
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11911719/14868446/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315773172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315773172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315773172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33996459d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33996459d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33996459d
https://data.bnf.fr/11936154/construction/
https://data.bnf.fr/11936154/construction/
https://data.bnf.fr/11936154/construction/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361544
https://data.bnf.fr/11936154/construction/
https://data.bnf.fr/11936154/construction/
https://data.bnf.fr/11936154/construction/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361544


Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Le Muet (1591-1669)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Andrea Palladio (1508-1580)  Le Vignole (1507-1573)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Claude Mignot  

Voir aussi (11 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (10) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans data.persee.fr  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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