
15h15 Laetitia BarraguÉ-Zouita (Paris, conservateur territorial du patrimoine) 
 Le roman national au jardin : les dispositifs de présentation de l’Élysée 

du musée des Monuments français

L’Élysée du musée des Monuments français développe un propos qui se dégage du parcours 
chronologique présenté dans les salles. Il permet d’exalter les gloires de la France au sein d’un 
Panthéon immortel, grâce à une scénographie qui instaure une continuité entre des objets de 
natures et d’époques diverses.
Dans un espace très réduit, Lenoir a su créer un «  paysage en réduction  » inspiré des jardins 
contemporains où les points de vue et les perspectives appuient le discours véhiculé par l’auteur. Ce 
lieu, qui revêt également une fonction de cimetière, se veut propice à la méditation et à la mélancolie.
Les œuvres exposées dans l’Élysée, plus ou moins manipulées, voire créées par Lenoir, font l’objet 
d’un discours qui prime sur leur qualité esthétique ou leur authenticité.
Cette réflexion, menée au moyen d’exemples précis, incite à s’interroger sur les sources d’inspiration 
d’Alexandre Lenoir afin de créer un espace unique et polysémique ainsi que sur les critiques 
exprimées par ses contemporains.

16h pause 

16h15 Pierre-Yves Le Pogam et Florian meunier (Paris, musée du Louvre et musée Carnavalet)
 Le tombeau d’Héloïse et Abélard : la mise en scène d’une histoire… d’amour

Le tombeau d’Héloïse et Abélard semble avoir davantage contribué au succès du musée des 
Monuments français que bien d’autres œuvres. En effet, à cause de la célébrité du couple d’amants, 
par l’écho qu’il éveillait dans la sensibilité et dans les idéologies du temps, peut-être aussi à cause 
de sa survie jusqu’à aujourd’hui au-delà de la fermeture du musée de Lenoir, le tombeau permet 
d’envisager bien des stratégies du musée depuis la création d’oeuvres factices à partir de fragments 
authentiques ou non, jusqu’à la mise en scène du monument, ici dans le «  jardin Elysée », sans 
oublier l’orchestration de sa réception par le public. Devenu le symbole durable du succès du 
cimetière du Père-Lachaise, le monument eut à souffrir de son caractère composite du Moyen Âge 
et du xixe siècle. Parmi les fragments qui ont été déposés pour des raisons de conservation, la variété 
des matériaux pose plusieurs questions sur l’aspect originel du tombeau. En plus d’être un lieu de 
mémoire où Lenoir réussit à fusionner histoire médiévale et histoire de l’art, le tombeau d’Héloïse 
et Abélard témoigne de la restauration des sculptures de la Révolution au xxe siècle.

17h Irène Perret (Paris, docteur en histoire de l’art, diplômée de Paris iv)
 « Le musée des Monuments français à travers la critique d’art  

sous le Consulat et le Premier Empire »

Sous le Consulat et le Premier Empire, le musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir, 
installé dans l’ancien couvent des Petits-Augustins, suscite un certain intérêt chez les critiques d’art 
qui sont amenés par voie de presse à commenter le musée, ses aménagements, les œuvres qui y sont 
exposées, mais également évoquent le rôle primordial qu’Alexandre Lenoir joue. Cet intérêt pour 
le musée des Monuments français va avoir aussi un impact sur leurs jugements lors des Salons des 
artistes vivants durant lesquels plusieurs peintres vont présenter au public des vues de certaines salles 
du musée : la critique d’art, une nouvelle fois, aura à cœur d’évoquer ce lieu culturel parisien tout 
en donnant un avis pertinent sur ces tableaux.
Ainsi, l’analyse de ces témoignages écrits donne une vision précise du jugement que la critique d’art 
a porté sur le musée des Monuments français dans les quinze premières années du xixe siècle.
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Le musÉe des monuments français  
d’aLexandre Lenoir, histoire et CoLLeCtions 

Le musée des Monuments français 
et l’exposition de l’histoire

Le musée des Monuments français s’inscrit dans un moment historique singulier, celui de la 
Révolution, du Premier Empire et des débuts de la Restauration. Son fondateur, Alexandre Lenoir 
(1761-1839), a voulu rendre l’histoire visible, dans une entreprise originale, qui a eu et a toujours 
un important retentissement. 

La question de la présentation des œuvres et de leur inscription dans un contexte a été au cœur 
des débats suscités par le musée des Monuments français, tandis qu’Alexandre Lenoir tentait une 
pédagogie novatrice, tant dans la sélection des œuvres que dans les procédés d’exposition ou les 
outils de médiation et de publicité. Après la journée d’études organisée en 2011 sur le musée 
des Monuments français et la construction de l’histoire, cette deuxième journée sera suivie d’une 
troisième, Alexandre Lenoir et ses réseaux, en 2013, et par un colloque en 2014. 
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du xive siècle, où la référence à la Sainte-Chapelle conforte la théorie de l’origine orientale, et tout 
particulièrement arabe, du style gotique, avec la médiation de Pierre de Montreuil.
Dans cette réalisation qui combine le remploi, la recomposition et la réintégration des vestiges 
architecturaux, Lenoir profite de la collaboration des amis architectes, comme Antoine-Marie 
Peyre (dit Peyre fils ou Peyre neveu) ou Charles Percier, qui signe notamment le projet pour 
l’aménagement des trois cours extérieures dédiées respectivement à l’architecture des xvie, xve et 
xive siècles. Ce projet est demeuré inachevé, mais represente une expérience de « mise en musée » 
de l’architecture, dans une période où l’histoire de l’architecture vise à préciser son rôle par rapport 
à l’histoire générale des arts.

12h Cécilia griener-hurLey (Neuchâtel, université) 
 L’espace et le temps. Le catalogue imprimé comme programmation des connaissances 

et des émotions au musée des Monuments français

Lenoir est non seulement le fondateur inspiré du musée des Monuments français, mais un 
scénographe attentif à la fonction pédagogique de son institution publique, au service du plus grand 
nombre. Il publie une suite considérable de catalogues, des plus sommaires aux plus complets, à 
destination de publics divers et clairement ciblés. De plus, au fil des régimes qui se succèdent en 
France, et avec une souplesse remarquable, il adapte l’interprétation de son musée au contexte 
politique. Aux yeux de Lenoir, le musée regroupe dans une totalité très organique le lieu d’exposition 
et les catalogues qui le décrivent. Ces derniers programment des lectures plurielles mais orientées de 
la collection offerte aux regards des visiteurs. Une telle programmation est très moderne, puisqu’elle 
ouvre tout l’éventail qui va du cognitif à l’émotif. Elle désigne des points de vue privilégiés, et trace 
des parcours au coup d’œil, parcours capables d’articuler le musée et de le transformer en lieu de 
signification structuré. Le catalogue a ici un rôle performatif : loin d’être un pur adjuvant, il agit sur 
le musée, il le fait fonctionner, et le transforme en vécu lourd de signification. Cette réalité complexe 
n’a pas encore été étudiée dans le contexte de l’histoire des catalogues de collection, qui constituent 
des instruments de lecture des oeuvres, mais plus encore, des guides d’une expérience de l’espace par 
le visiteur. L’exposé proposera de nouvelles pistes d’analyse du système très englobant construit par 
Lenoir, et qui vise à « encadrer » le citoyen comme l’étranger qui pénètre dans l’ancien monastère 
des Petits-Augustins.

12h45 pause déjeuner 

14h30 Wolfgang BrüCkLe (Zürich, Kunsthistorisches Institut)
 Aux racines de la mise en scène historiciste : anecdotes sur les premières décennies 

de l’art médiéval dans un contexte muséal 

Si Alexandre Lenoir fut le premier conservateur à introduire la narration chronologique pour 
présenter les époques du Moyen Âge dans un musée, il ne fut pourtant pas le seul, vers 1800, à 
imaginer une ambiance historiciste pour des salles d’exposition. D’autres collectionneurs y ont songé, 
dans des circonstances très comparables, quand les décors et trésors d’église ont été abandonnés et 
liquidés lors de la sécularisation dans les pays germaniques. Les visiteurs du musée des Monuments 
français se réjouissaient de pouvoir parcourir l’histoire en imagination. Cet exemple a-t-il encouragé 
d’autres collectionneurs ? Mises à part certaines intentions spécifiques, l’idée principale était partout 
la même : pour qu’elle puisse faire effet, il fallait que l’art du Moyen Âge soit présenté dans un 
environnement qui faisait résonner ses origines contextuelles. Parfois, les collectionneurs allaient 
jusqu’à restituer son usage originel à l’objet d’art sacré inscrit dans son nouvel abri. Peu connues, 
ces collections allemandes de l’époque post-révolutionnaire et leur usage, ainsi que quelques projets 
jamais réalisés, méritent une place prééminente dans l’histoire des collections de l’art du Moyen Âge.

9h15 Béatrice de ChanCeL-BardeLot (Paris, INHA)
 Point sur le programme de recherches « Le musée des Monuments français,  

histoire et collections »

9h30 Cécilie ChamPy-Vinas (Paris, Petit-Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris) 
 Faire un muséum d’un dépôt : la constitution de la collection du musée 

des Monuments français, 1791-1795

« Faire un muséum d’un dépôt » : telle fut l’ambition affirmée d’Alexandre Lenoir entre 1791, 
date à laquelle lui fut confiée la garde du couvent des Petits-Augustins et 1795, date de l’ouverture 
officielle du musée des Monuments français. La communication se propose d’étudier le mécanisme 
des saisies et le « tri » effectué au dépôt des Petits-Augustins entre les œuvres jugées dignes d’être 
« réservées pour la Nation » et les autres, vendues à l’encan. Alexandre  Lenoir,  bien que confronté 
aux contraintes matérielles et aux rivalités avec les différentes commissions   révolutionnaires 
compétentes en matière de beaux-arts, parvient à assurer la sauvegarde et l’inventaire d’une 
large part de la statuaire parisienne ancienne. Malgré quelques échecs, il réussit en peu de temps 
à constituer un musée de sculpture appelé à exercer un rôle majeur dans la redécouverte de l’art de 
la France d’Ancien Régime et dans la perception que nous en avons encore aujourd’hui.

10h15 Valeria mirra (Mendrisio, Académie d’architecture)
 Une mise en exposition de l’architecture à vocation didactique : 

le projet des frères Piranesi pour une « Encyclopédie de l’Architecture »

Le projet de publication d’une « Encyclopédie de l’Architecture » mené par Francesco et Pietro 
Piranesi, fils du célèbre Giovanni Battista, s’inscrit à l’intérieur des débats qui virent naître en France 
l’enseignement de l’architecture au sein de la jeune École Polytechnique et la création de plusieurs 
collections didactiques de gravures ou de maquettes destinées à constituer une base pédagogique 
pour les artistes et les architectes. La vocation didactique qui caractérisait ce projet serait à mettre en 
relation avec les idées novatrices qui animaient le groupe d’architectes, artistes et érudits – comme 
Legrand, Durand et Cassas – dont les Piranesi dès l’an 1800 avaient reçu les premiers soutiens à Paris.
À travers l’analyse des projets et des collaborations entretenues en France par les frères Piranesi, la 
réflexion se propose donc de contribuer à éclairer l’intense bouillonnement culturel, à l’époque de 
la Révolution et de l’Empire, autour de la naissance et de la fonction du musée.

11h  pause 

11h15 Giovanna d’amia (Milan, Ecole polytechnique)
 Alexandre Lenoir et la narration historique de l’architecture française 

La communication vise à souligner comment le musée des Monuments français d’Alexandre 
Lenoir réalise une mise en exposition de l’architecture française et de son développement à travers 
les époques, inscrite dans l’histoire plus générale de la sculpture et des arts du dessin en France. 
Cette mise en exposition se nourrit aussi bien des collections (les débris architecturaux provenant 
des édifices démolis) que des outils muséographiques (où le moulage tient une place tout à fait 
particulière) et de l’aménagement des espaces de l’ancien couvent, conçus selon le principe de 
l’accord chronologique avec les monuments qui y sont conservés.
La mise en œuvre d’une narration visible et progressive du développement de l’architecture française 
du xiiie au xviiie siècle, à vocation pédagogique et en rapport avec la narration historique proposée 
dans les catalogues du musée, transparaît clairement, par exemple, dans l’aménagement de la salle 


