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9 février 2018 
inHA, salle Giorgio vasari,
9H - 13H

Construction de chiffres, de mots
et d’images : « cahiers » et
correspondances de chantiers
du xviiie au xxe siècle

Le chantier est producteur de ses propres 
archives : bâtir, restaurer ou détruire 
sont des actions qui s’accompagnent 
toujours d’une production parallèle 
faite de chiffres, de mots et d’images, 
accompagnée à partir du xixe siècle par 
la rédaction quotidienne de cahiers 
qui narrent le chantier et donnent une 
cohérence à l’ensemble des sources 
produites. Ces derniers ouvrent une 
fenêtre souvent inédite sur le domaine de 
la construction en autorisant des enquêtes  
sémantiques, sociologiques et techniques. 

Ils constituent donc des sources aussi 
bavardes que prolixes, mais souvent 
ignorées dans l’écriture de l’histoire 
sociale et matérielle de la construction. 
L’objet de la séance sera donc de proposer 
une première approche de cette source 
afin d’évaluer avec plus de précision le 
potentiel scientifique qu’elle suppose.

intervenants
Fabienne Chevallier (musée d’Orsay), 
Alexandre Cojannot (Archives nationales), 
Stéphanie-Diane Daussy (université 
Lumière-Lyon 2), Guy Lambert (ENSA Paris-
Belleville), Léonore Losserand (université 
Paris IV-Sorbonne), Arnaud Timbert 
(université de Picardie Jules Verne)

6 avril 2018 
inHA, salle Giorgio vasari,
9H15 - 16H30

Une image trompeuse ou l’illusion 
du temps aboli. Les « fantômes 
mensongers » du restauré 
(xixe- début xxe)

La restauration au xixe siècle s’inscrit, pour 
l’essentiel, dans le cadre de sociétés et 
pensées industrielles occidentales perdurant 
jusqu’au milieu du xxe siècle. De fait, selon 
ce postulat de départ, restaurer s’inscrit 
dans un long Moyen Âge achevé par le biais 
d’habitudes restauratrices héritières du temps 
des artisans. Cependant, d’autres pratiques 
émergent, au cœur même du xixe siècle, 
qui témoignent de l’existence d’un temps 
court interventionniste, nourri de pensées 
cartésiennes, positivistes et rationnelles. 
Entretenir se place dans une logique de 
transmission raisonnée ; restaurer se situe 
désormais comme une activité auxiliaire de 
l’industrie et prépare la future économie 
de marché. L’enjeu de cette journée est de 
contribuer à un « manifeste renouvelé de la 
restauration », réponse aux limites perçues 
des systèmes mis en œuvre dans les chantiers. 

Pierrefonds, beffroi et grand perron du vestibule en construction, 
s. d., Charenton-le-Pont, Méd. Arch. Pat. Fonds ancien, 234.



intervenants
bruno Phalip (université Clermont Auvergne), 
olivier Poisson (Inspection générale des 
Monuments historiques), nicolas Reveyron 
(université Lumière - Lyon 2),  Stéphanie-
Diane Daussy (université Lumière - Lyon 2), 
Jean-François Luneau (université Clermont 
Auvergne), Jean-Claude margueron (École 
Pratique des Hautes Études)

8 juin 2018 
inHA, salle Giorgio vasari,
9H30 - 17H

Les technologies modernes dans les 
chantiers de restauration du début du 
xixe siècle à 1920 : sources, pratiques 
et théories dans l’environnement 
européen

La Révolution industrielle du xixe siècle 
a affecté la conduite des chantiers de 
restauration des monuments historiques, 
quant au choix de matériaux et procédés 
destinés à renforcer la pierre, ainsi que dans 
la recherche de substituts à des matériaux 
traditionnels. Cette séance s’attachera 
aux moments significatifs qui traduisent 
l’introduction des technologies modernes 
dans les chantiers, en mettant l’accent sur 
ses sources et les acteurs de la transmission.  

 
Par ailleurs, des avancées technologiques ont 
connu une obsolescence rapide, aboutissant 
à un nouveau regard sur la technologie 
moderne. En parallèle se développait 
une réflexion sur la densité à donner aux 
restaurations. Entre les idées d’E.E. Viollet-
le-Duc, la théorie anglaise, représentée par 
les idées de J. Ruskin, reprises par W. Morris, 
et le point de vue italien de C. Boito, la 
séance visera à mieux identifier creusets des 
théories et migration des idées.

intervenants
Arnaud Timbert (université de Picardie), 
Fabienne Chevallier (musée d’Orsay), 
Jean-François Luneau (université Clermont 
Auvergne), bérénice Gaussuin (doctorante, 
laboratoire Infrastructure Architecture 
Territoire de l’ENSAPM), monica naretto 
(École polytechnique de Turin), maïwenn 
bourdic (Archives nationales), Antoine baudry, 
(doctorant, université de Liège), Chiara Devoti 
(École polytechnique de Turin)

Arras, ouvrier maçon sur la corniche du chœur (12 septembre 
1923), Archives Départementales du Pas-de-Calais, 24 Fi 1324

John Britton, The History and Antiquities of the Cathedral 
Church of Salisbury, Londres, 1814. Pl. VIII, la cathédrale 
vue du cloître (dessin de Mackenzie, gravure par Le Keux), 
bibliothèque de l’INHA, cl. F. Chevallier



La restauration, au xixe siècle, s’inscrit dans un long Moyen Âge 
achevé avec les cathédrales de Clermont, de Moulins ou de 
Cologne. À cet égard, les pratiques restauratrices s’inscrivent 
à leur tour dans le temps long de la transmission. Cependant, 
d’autres techniques émergent simultanément, soumettant  
les monuments à l’expérimentation de nouvelles technologies.  
Ce séminaire propose d’élargir nos connaissances sur leur réception  
et leur reproduction, ainsi que sur la question générale des 
restaurations en s’intéressant aux nombreux travaux réalisés tant  
en contexte civil que religieux. Grâce aux nombreux chantiers 
qu’il a surveillés et conduits dans la seconde moitié du xixe 
siècle, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc a pu développer une  
réflexion sur l’histoire de l’architecture du Moyen Âge en France  
et écrire son Dictionnaire. Ce séminaire propose d’approfondir  
la réflexion sur les restaurations pour une période couvrant une  
aire chronologique large, précédant et dépassant la période  
d’activité d’Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc.

en partenariat avec le Laboratoire TRAme (eA 4284), 
université de Picardie Jules verne

Comité scientifique
Fabienne Chevallier (musée d’Orsay), Guy Lambert (ENSA 
Paris-Belleville), Jean-François Luneau (université Clermont 
Auvergne), Julien noblet (INHA), émilie d’orgeix (université 
Bordeaux-Montaigne), bruno Phalip (université Clermont 
Auvergne), Arnaud Timbert (université de Picardie Jules Verne), 
mercedes volait (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA)
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