
LE SUJET 

Né à Saumur, Jacques Pierre Jean Rousseau arrive à Paris en 1752 et entre à l’École des ponts et chaussées. 

Formé au métier d’ingénieur des routes, il est désigné en 1757 pour servir en Picardie, région qu’il ne quittera 

plus. Vingt ans plus tard, il démissionne des Ponts et Chaussées et devient ingénieur municipal d’Amiens où il 

construit, tout comme à Abbeville, les derniers grands édifices publics du XVIIIe siècle. L’extraordinaire château 

de Saint-Gratien témoigne, quant à lui, de sa contribution à l’architecture privée. 

L’AUTEUR 

Membre résidant de la Société des Antiquaires de Picardie, Jean-Loup Leguay est historien de l’art, spécialiste de 

l’architecture française au Siècle des lumières. Auteur de nombreux articles, il participe régulièrement aux 

différents colloques et publications organisés sur le sujet. Il a publié en 2010 le Guide de l’hôtel Biron : Musée Rodin. 

Bon de souscription : 25 €* 
 

Offre valable jusqu’au 18 mai 2018 

dans la limite des 300 exemplaires disponibles  

Après cette date : 32 € 

 
* Le prix de souscription est réservé aux particuliers 

Volume broché, format 24 x 28 cm, 240 pages, 

plus de 150 illustrations en couleur 
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COMMANDE 

• Souscription 

…… exemplaire(s) de Jacques Pierre Jean Rousseau (1733-1801), ingénieur et architecte en 
Picardie au Siècle des lumières à 25 € 

 

• Frais d’expédition : 10 € 

Exemplaire(s) retiré(s) à la Société des Antiquaires de Picardie : 0 € 

Nous vous prévenons par e-mail quand l’ouvrage est disponible 

 

 « Je souhaite que le livre me soit dédicacé par l’auteur » 

 

 

 

COORDONNEES 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville :   Pays : 

Téléphone :  E-mail : 

 

 

 

MODE DE REGLEMENT 

Par chèque bancaire en euros et payable en France à l’ordre de la SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES 

DE PICARDIE 

Bon de souscription 
 

Jacques Pierre Jean Rousseau (1733-1801), 
ingénieur et architecte en Picardie au Siècle des 
lumières 
 

Offre valable jusqu’au 18 mai 2018 

à retourner par courrier ou par e-mail à : 

Société des Antiquaires de Picardie 
Musée de Picardie 

48, rue de la République 80000 Amiens – France 

E-mail : soc.desantiquairesdepicardie@gmail.com 

Téléphone : 06 50 21 96 73 


