
Étudier l’architecture aux Beaux-arts 

rencontres autour de la mise en ligne du

Dictionnaire des élèves architectes de l’École des beaux-arts 
(1800 - 1968)

Institut national d’histoire de l’art, Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, Paris 2e, Salle Vasari, le mardi 18 juin à 14h



Héritière de l’enseignement de l’Aca-
démie royale d’architecture, l’École 
des Beaux-arts a exercé un quasi-
monopole sur l’enseignement de 
l’architecture en France des toutes 
premières années du xixe siècle à son 
éclatement en 1968. 

Plus de 18 000 élèves en architecture y ont été officiellement inscrits. 
Probablement le double, ou plus encore, a fréquenté un des ateliers d’architecture 
officiels ou extérieurs. Certains se sont même déclarés indûment avoir été élève 
de l’École. Son influence a largement débordé les frontières de la France, 
notamment sur certains groupes d’élèves étrangers, comme les Suisses, les 
Roumains et surtout les Américains, marquant durablement les réalisations 
architecturales et urbaines dans ces pays, jusque dans les années 1920.

Le recensement et le dépouillement systématiques des registres matricules de 
l’École ont permis de dresser une liste exhaustive des élèves qui y ont effectué 
une scolarité, même partielle. Les informations sur les étapes de cette scolarité 
tirées des feuilles de valeurs ont formé le socle d’un dictionnaire, qui constitue 
en même temps une liste d’autorité.

Les 5 300 premières notices des élèves admis sur toute la durée du xixe siècle 
ont été mises en ligne sur le site de l’INHA (http://agorha.inha.fr/). Chacune 
est accompagnée des images numérisées du dossier de l’élève (conservé aux 
Archives nationales de France) et d’une notice biographique contenant des 
informations sur la carrière de chacun, issues d’autres sources documentaires.

Cette demi-journée de présentations est destinée à faire le point sur l’état 
d’avancement de cette base de données et à en évaluer les perspectives.

14h00	 Accueil
	 par Jean-Philippe Garric (Inha)

	 PRÉSENTATION	DES	FONDS	ET	DES	RESSOURCES	DOCUMENTAIRES

14h10	 Introduction, 
 par Marie-Laure Crosnier Leconte (Inha) 

14h30	 Les	élèves	architectes	de	l’École	des	beaux-arts	dans	les	fonds	des		 	
	 Archives	nationales
 par Clothilde Roullier (AnF) 

14h50	 Les	collections	de	dessins	des	élèves	en	architecture	à	l’École		nationale		
	 supérieure	des	beaux-arts	et	la	base	Cat’zarts 
 par Marie-Hélène Colas-Adler (Ensba)

15h10	 Liens	avec	la	base	ArchiWebture,	autres	perspectives	documentaires			
	 au	Centre	d’archives	d’architecture	
 par David Peyceré et Sonia Gaubert (Centre d’archives d’architecture du  
 xxe siècle / Capa)

15h30	 Démonstration	de	l’utilisation	de	la	base
 par Pierre-Yves Laborde (Inha)

15h45		 Discussion

16h05		 PAUSE

 TABLE	RONDE	PERSPECTIVES	DE	LA	RECHERCHE

16h30	 Les	élèves	américains	de	l’Ecole	des	beaux-Arts	
 par Isabelle Gournay (Université du Maryland)

16h45	 L’enseignement	à	l’École	des	beaux-arts	d’Alger	
 par Malik Chebahi (architecte d.p.l.g.)

17h00	 Parcours	individuels	et	formation	collective.	L’atelier	Guadet	en		 	
	 perspective   
 par Guy Lambert (Énsa Paris-Belleville)

17h15	 Débat	
 avec Marie-Laure Crosnier Leconte et Jean-Philippe Garric


