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Journée d’étude à l’INHA 
17 novembre 2011

Salle Vasari, Institut national d’histoire de l’art
6, rue des Petits-Champs 75002 Paris

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, a voulu rendre l’histoire visible, 
dans une entreprise originale, qui a eu et 
a toujours un important retentissement. 

La première journée d’étude accompagnant 
le programme de recherches mené par 
l’Institut national d’histoire de l’art 
et le musée du Louvre, le musée des 
Monuments français d’Alexandre 
Lenoir : histoire et collections, vise à 
éclairer le rôle du musée des Monuments 
français dans la construction de l’histoire 
et dans l’émergence des grandes 
thématiques historiques du xixe siècle. 

Elle sera suivie de deux autres journées 
d’étude, en 2012 Le musée des Monuments 
français et l’exposition de l’histoire, et en 2013, 
Alexandre Lenoir et ses réseaux et par
un colloque en 2014. 

Comité d’organisation
Béatrice de ChanCel-Bardelot (pensionnaire, Institut national d’histoire de l’art, Paris) 

avec l’aide de Jean-Marie Guillouët (conseiller scientifique, Institut national d’histoire de l’art, Paris)

Collaboration scientifique
Geneviève BresC-Bautier (musée du Louvre)

Angèle dequier (musée du Louvre)
Tania lévy et Judith soria (INHA)

le musée des monuments français d’alexandre lenoir, 
histoire et ColleCtions 
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8h30 accueil des participants

9h  ouverture de la journée
  sous la présidence de Roland reCht (Collège de France)

9h15
François Roger de Gaignières (1642-1715) : collection, méthodes, finalités
Anne ritz-GuilBert (École du Louvre)
 
10h
Pour l’histoire de la sculpture française. Emeric David versus 
Alexandre Lenoir : la théorie et le pragmatisme
Jean-René GaBorit (conservateur général honoraire, musée du Louvre)
 
10h45
Entre culture de l’inventaire et approche romantique des vestiges : 
le réveil historien de la province au lendemain de la Révolution (1800-1830).
Odile Parsis-BaruBé (université Charles-de-Gaulle-Lille 3/IRHIS - UMR CNRS 8529)

11h30
Ecrire l’histoire sous la Restauration 
Emmanuel de Waresquiel (École pratique des hautes études)
 
12h15
Alexandre Lenoir et George Grey Barnard : la perspective artistique 
et la construction de l’histoire
Mary B. shepard (Friends University, Wichita, Kansas)

13h-14h30
pause déjeuner 

Présidence de séance : Christian amalvi (université de Montpellier 3 Paul Valéry) 

14h30
Alexandre Lenoir, Jean Goujon et la création d’un imaginaire artistique 
national
Valérie montalBetti (fondation Pierre de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse)

15h15
Alexandre Lenoir, histoire de l’art et politique des arts
Claire mazel (C.R.H.I.A., université de Nantes)

16h00
Alexandre Lenoir et le modèle anglais. La politique et l’histoire après 
la Révolution.
Pascal Griener (université de Neuchâtel) 
 
16h45
Alexandre Lenoir et les formes du christianisme : art et religion chrétienne dans 
l’œuvre muséographique et dans le corpus maçonnique (musée des monuments 
français, œuvre maçonnique publiée et manuscrite). 
Claude rétat (CNRS UMR 5611-LIRE)

Un cocktail conclura les échanges en salle Aby Warburg

Le musée des Monuments français et la construction de l’histoire 
17 novembre 2011

le musée des monuments français d’alexandre lenoir, histoire et collections


