
Construire l’histoire des architectes : autour du Dictionnaire des 
élèves architectes de l’École des beaux-arts (1800-1968)

La mise en ligne du Dictionnaire des élèves architectes de l’École des beaux-arts (1800-1968) est ache-
vée et celui-ci est maintenant consultable dans son intégralité sur AGORHA, base de données de 
l’INHA. Basé sur le dépouillement exhaustif réalisé par Marie-Laure Crosnier Leconte, chercheuse 
associée à l’INHA, des neuf registres matricules des élèves admis dans la section Architecture de 
l’École des beaux-arts, le Dictionnaire recense exactement 18 147 noms.
Pour célébrer l’événement, l’INHA organise une journée d’études qui s’articulera en trois sessions : 
« Les ateliers »,« L’École des beaux-arts à l’exportation », et « De l’École des beaux-arts à l’exercice 
de la profession ». La capacité du Dictionnaire à dégager des sous-ensembles complets et cohérents 
(élèves d’un atelier ou d’une école régionale, femmes, élèves étrangers) sera le point commun des 
communications. 
La journée s’achèvera par une table ronde où l’objectif sera d’apprécier les différents rapprochements 
et interconnexions possibles entre le Dictionnaire et d’autres projets et bases de données extérieurs.

Contact
Elsa Besson : 
elsa.besson@inha.fr

Organisation
Marie-Laure Crosnier Leconte 
(conservateur en chef du patrimoine honoraire, 
chercheur associé à l’INHA)

Institut national d’histoire de l’art
Auditorium
2 rue Vivienne, 75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal-musée du 
Louvre
www.inha.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Construire l’histoire des architectes : autour 
du Dictionnaire des élèves architectes de 
l’École des beaux-arts (1800-1968) 

13 AVRIL 2016

Auditorium
Institut national d’histoire de l’art

Journée d’études

Atelier Pascal, Recoura et Nénot, 20, rue Mazarine : la charrette du diplôme de Maxime Belmont, 1927, 
avec l’aimable autorisation de la famille de Guy Morizet (1908-1993)
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Accueil : Antoinette Le Normand-Romain (directeur général de l’INHA) 
Christine Mengin (maître de conférences en histoire de l’architecture à l’universi-
té Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l’INHA en 2013-2015)

Introduction : Marie-Laure Crosnier Leconte 
(conservateur en chef du patrimoine honoraire, chercheur associé à l’INHA) 
Historique et contenu du Dictionnaire

L’atelier
Président de séance : Jean-Philippe Garric, architecte DPLG, professeur, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Jean-Philippe Garric
L’école de Percier. Atelier précurseur « à succès » de l’École des beaux-arts

Table ronde

Daniel Le Couëdic (professeur, Université de Bretagne Occidentale) 
Les écoles régionales, « filles de l’Association Provinciale des Architectes 
français ». L’exemple de Rennes
Antonio Brucculeri (maître-assistant, ENSA Paris-Val-de-Seine)
L’enseignement à Londres et l’exportation du modèle de l’atelier
Isabelle Conte (doctorante, École pratique des Hautes-Études)
La sociabilité des élèves architectes de l’École des beaux-arts, entre expérimen-
tation et apprentissage de l’esprit d’une profession

Débat

Pause

L’École des beaux-arts à l’exportation
Présidente de séance : Mercedes Volait, directeur de recherche au CNRS, 
directeur d’InVisu, CNRS/INHA

Dave Lüthi (professeur associé, Université de Lausanne, section d’histoire de l’art) 
Des carrières « à la française » ? A propos des élèves suisses de retour au pays

Table ronde

Giovanna D’Amia (chercheur en histoire de l’architecture, Politecnico di 
Milano, chercheur invité à l’INHA en 2014) 
Les élèves italiens
Claudine Piaton (architecte et urbaniste de l’État, InVisu, CNRS-INHA)
et Juliette Hueber (chargée d’études documentaires, InVisu, CNRS-INHA)
Les architectes issus de l’École des beaux-arts actifs en Algérie au XIXe siècle

Débat

Pause déjeuner

De l’École des beaux-arts à l’exercice de la profession
Présidente de séance : Éléonore Marantz, maître de conférences, Université 
Paris I-Sorbonne

Table ronde

Stéphanie Mesnage (architecte DE -HMNOP, doctorante Université de Strasbourg, ARCHE) 
Quelles perspectives professionnelles pour les étudiantes de l’École des beaux-arts ?
Elsa Besson (architecte DE, doctorante Université de Rennes 2, chargée d’études à l’INHA)
Les architectes issus de l’École des beaux-arts et l’architecture carcérale
Guy Lambert (maître-assistant, ENSA Paris-Belleville, IPRAUS)
Les sociétés d’architectes, entre l’école et la profession
Jean Castex (architecte DPLG, urbaniste, professeur honoraire, ENSA Versailles)
De l’atelier Arretche aux ENSAs

Débat

Pause

Le Dictionnaire des élèves architectes de l’École des 
beaux-arts, état actuel, perspectives
Président de séance : Antoine Courtin, responsable de la cellule d’ingénierie 
documentaire, INHA

Table ronde

Pierre-Yves Laborde (chargé de ressources documentaires à la cellule d’in-
génierie documentaire, INHA) 
Présentation de la base dans AGORHA
Antoine Courtin (responsable de la cellule d’ingénierie documentaire, INHA)
le Dictionnaire à l’heure du web de données, interconnexion et visualisation
Isabelle Duhau (conservateur en chef du Patrimoine, mission de l’Inventaire 
général du patrimoine culturel, direction générale des patrimoines, Ministère de la 
culture et de la communication)
Relier la base de données des œuvres architecturales Mérimée et le Dictionnaire 
des architectes
Nolwenn Rannou, Enora Prioul, (Cité de l’architecture et du patrimoine) et 
Jean-Christophe Carius (auteur et concepteur web)
L’encA, un projet d’encyclopédie numérique collaborative sur l’architecture mod-
erne et contemporaine

Débat

Discours de clôture : Johanne Lamoureux (directrice du département des 
études et de la recherche de l’INHA)

Cocktail


