
Biographies (par ordre d'intervention)      

Historien de l'architecture, Philippe Plagnieux est professeur à l'Université de Franche-Comté ainsi qu'à l'Ecole 

nationale des chartes. Ses recherches portent sur le premier art gothique ainsi que sur les rapports entre art et 

politique autour de 1400. 

Irène Jourd'heuil est archiviste-paléographe et a consacré sa thèse de l'Ecole des chartes aux portails 

roussillonnais en marbre aux XIIe et XIIIe siècles. Elle est conservateur des monuments historiques à la Direction 

régionale des affaires culturelles de la région Centre depuis 2008. Fabienne Audebrand est chargée de 

protection. 

Marie-Suzanne de Ponthaud est architecte en chef des monuments historiques, actuellement en charge des 

départements de l'Eure-et-Loir, du Morbihan et du Finistère, du Musée d'Orsay et de la Manufacture de Sèvres. 

Elle fait également partie de l'Inspection du patrimoine (collège des Monuments historiques) pour les régions 

Midi-Pyrénées, Bourgogne et Champagne-Ardennes, et est vice-présidente de la Compagnie des architectes en 

chef des monuments historiques. Elle dirige le chantier de restauration de la cathédrale de Chartres depuis 2012. 

Archéologue du bâti, Emmanuelle Boissard est responsable du pôle Bâti au sein de la société Archeodunum et 

chercheur associé au Laboratoire ArAr (Archéologie et archéométrie, Lyon). Elle s'est spécialisée dans l'étude 

des revêtements muraux, en particulier celle des enduits médiévaux. 

Arnaud Timbert est maître de conférences en histoire de l'art médiéval à l'université de Lille 3.  Chercheur 

Ressource du Laboratoire de recherches des monuments historiques, il a pris part à des programmes de 

recherche et publié de nombreux travaux sur les cathédrales et églises majeures françaises (Vézelay, Beauvais, 

Chartres, Noyon). Coordinateur du programme international de recherche sur la cathédrale Notre-Dame de 

Chartres (2009-2011), il a assuré la direction scientifique de l'ouvrage collectif Chartres, Construire et restaurer la 

cathédrale (XIe-XXe siècle) paru en 2014. 

Adrien Goetz est maître de conférences à l'université Paris IV-Sorbonne (centre André Chastel). Ecrivain et 

essayiste, il livre régulièrement des chroniques consacrées à l'actualité de l'art et de la culture dans la presse 

généraliste (Le Figaro) et spécialisée (Beaux-Arts Magazine, Grande Galerie). 

Architecte et urbaniste de l'Etat, Marie-Laure Petit est architecte des bâtiments de France et chef du service 

territorial de l'architecture et du patrimoine du département d'Eure-et-Loir depuis 2012. Elle a consacré plusieurs 

articles à l'étude des matériaux et des techniques, et donne régulièrement des séminaires consacrés au 

patrimoine ou à l'urbanisme au sein des écoles d'architecture (Paris-Belleville, Paris-La Villette, Paris-Val de 

Seine). 

Peter Kurmann est professeur d'histoire du Moyen Âge, spécialiste de l'architecture et de la sculpture gothiques 

en France et en Europe, ainsi que des questions d'histoire et de théorie du patrimoine. Après avoir enseigné à 

Ratisbonne, Berlin, Reims et à Rome (Bibliotheca Hertziana - Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte), il 

enseigne à l'université de Fribourg au sein de l'Institut d'études médiévales. Ses travaux intéressent 

principalement les cathédrales françaises (Meaux, Reims, Chartres) et l'architecture religieuse en Allemagne et 

en Suisse. 

Arnaud Ybert est ingénieur en géotechnique et génie civil. Docteur en histoire de l'art et archéologie, il a 

consacré ses recherches aux techniques de construction, aux voûtes d'ogives et au polylithisme des édifices 

gothiques. 

Directeur de recherche honoraire du Centre national de la recherche scientifique, Françoise Perrot a consacré 

sa carrière à l'histoire du vitrail et a publié de nombreux ouvrages sur le sujet. 
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L'Institut national d'histoire de l'art organise un cycle de séminaires intitulé "Architectures 

restaurées". Chaque séance propose de confronter, sur un même objet architectural, le regard 

de l'architecte chargé de la restauration et celui du chercheur en histoire de l'architecture.  

Une autre approche de l'architecture, au croisement du savoir historique et de la connaissance 

physique de la matière. 



 
 
Fondée sur les travaux de l'historien de l'architecture Jürgen Michler, 

la restauration des décors intérieurs de la cathédrale Notre-Dame de Chartres  

débutée en 2008 offre un exemple d'interaction directe entre la recherche en histoire de 

l'architecture et la pratique de la restauration.  

La publication récente d'un ouvrage collectif sous le titre Chartres. Construire et restaurer 

la cathédrale (XIe-XXIe siècles), sous la direction d'Arnaud Timbert, poursuit et enrichit 

cette dialectique entre culture matérielle et production historique.  

Ces questionnements sur l'architecture-document et l'architecture-monument seront 

soumis aux regards des acteurs de ce chantier d'exception - architectes, restaurateurs, 

conservateurs, professionnels du patrimoine et chercheurs. 

 

 

 

 

 Vendredi 13 mars 2015 

 Ecole nationale des chartes 

 65 rue Richelieu, 75 002 Paris 

 salle Léopold-Delisle 

 14h00 - 18h30 

 

14h00 Bilan historiographique par Philippe Plagnieux, professeur à l'université de Franche-Comté. 

14h30  La restauration intérieure de la cathédrale : historique et protocole d'intervention, par Irène 

Jourd'heuil, conservateur des monuments historiques, et Fabienne Audebrand, chargée d'études 

documentaires, Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre. 

15h00 Présentation du projet de restauration, par Marie-Suzanne de Ponthaud, architecte en chef 

des monuments historiques. 

15h40 La restauration de la cathédrale de Chartres, un cas d'école pour l'étude des enduits peints 

en archéologie du bâti, par Emmanuelle Boissard, responsable du pôle bâti chez Archeodunum. 

16h05  Pause  

16h20  Vers une prospection matérielle, pluridisciplinaire et diachronique des monuments du Moyen 

Age : le cas de la cathédrale de Chartres, par Arnaud Timbert, maître de conférences à l'université de 

Lille 3. 

17h00 La cathédrale en disgrâce, par Adrien Goetz, maître de conférences à l'université Paris IV-

Sorbonne et journaliste. 

17h20 La place de la cathédrale dans la ville, par Marie-Laure Petit, architecte des bâtiments de 

France, DRAC Centre. 

17h45 Le point de vue d'un discutant étranger, Peter Kurmann, professeur d'histoire de l'art du 

Moyen Âge, Freiburg Universität. 

18h05  Table ronde animée par Stéphanie Quantin, conservateur du patrimoine, INHA. 

Avec la participation d'Arnaud Ybert, ingénieur et docteur en histoire de l'art, d'Elise Quantin, 

chargée d'étude, et de Françoise Perrot, directeur de recherche honoraire du Centre national de la 

recherche scientifique. 

 

 

 

 

 Samedi 14 mars 2015 

 Cathédrale de Chartres 

 10h30 - 12h30 

 

Visite du chantier de restauration  

RDV sur place devant le portail occidental  

 

Inscriptions lors du séminaire (25 pers. maximum) 

Trajet jusqu'à Chartres non pris en charge par l'INHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


