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PROGRAMME

L’histoire de l’architecture médiévale fut écrite, à partir du milieu du XIXe siècle, par des hommes dont la formation, le parcours professionnel et les objectifs étaient variés. De fait, ils élaborèrent chacun leurs méthodes d’analyse et leurs grilles de lecture du bâti médiéval,
lesquelles sont à l’origine de nos pratiques en histoire de l’art et en archéologie.
S’intéresser à ces hommes et à leurs travaux : tel est l’objet de ce colloque qui permettra de mettre en œuvre, à l’échelle de l’Europe occidentale, une approche épistémologique des sciences médiévales consacrées au bâti castral, civil ou religieux.
Actuellement, le thème du regard porté sur l’architecture médiévale au XIXe siècle fédère plusieurs laboratoires de recherche européens.
Notre colloque s’inscrit dans cette dynamique et en élargit les perspectives. Il se démarque en effet des grandes tendances de l’historiographie, qui privilégient des hommes et des sites d’exception, en s’intéressant à tous les bâtiments du Moyen Âge médiéval, aussi modestes
soient-ils. Cette approche, qui tend à s’affranchir du cas exceptionnel pour s’intéresser davantage au quotidien d’hommes ancrés dans
leur territoire, est plus révélatrice de la société elle-même. Le fonds documentaire rassemblé par les érudits du XIXe siècle sur l’architecture médiévale est d’une richesse immense mais elle a été souvent négligée par les historiens, les archéologues ou les historiens de l’art.
L’objectif du colloque est double : il s’agit d’abord de s’interroger sur la conception du patrimoine médiéval qu’avaient nos prédécesseurs pout tenter de comprendre leurs motivations et les enjeux de leurs travaux ; il s’agit ensuite de reconsidérer leurs apports à la
connaissance de l’architecture médiévale grâce à l’examen critique des méthodes et des résultats. Au-delà des monuments eux-mêmes,
qui tiendront lieu de source majeure, les correspondances de savants, les archives de sociétés savantes, les photographies ou les relevés anciens, ou encore les fonds des Monuments historiques, seront convoqués pour aborder un ou plusieurs des axes suggérés dans
l’appel à communication : acteurs du patrimoine, documentation érudite, milieux savants et milieux officiels.

3 juin 2021
9h15

- Introduction par Laura Foulquier, Haude Morvan, Anelise Nicolier et Olivia Puel

SESSION 1 : DES SAVANTS EN RÉSEAU ?
Modératrices : Laura Foulquier et Anelise Nicolier
9h40

| Restaurer, restituer, recomposer. Les paradigmes du XIXe siècle

Nicolas Reveyron (ArAr. Archéologie et Archéométrie)
10h

| Étudier le bâti médiéval en Aveyron au XIXe siècle : acteurs et méthodes

Caroline de Barrau (Université de Perpignan Via Domitia - CRESEM – Centre de recherches sur les sociétés

et environnements en Méditerranée)
10h20

- Discussion

| (Re)naissance de l’architecture médiévale au XIXe siècle : l’abbé Haristoy, précurseur des études
basques
Maritchu Echeverry (Université de Pau et des Pays de l’Adour, laboratoire ITEM, Identités, Territoires, Expressions,
Mobilités)
11h | Léo Drouyn (1816-1896) ou la naissance de l’archéologie médiévale en Bordelais
Bernard Larrieu (Maison d’édition L’entre-deux-Mers) et Sylvie Faravel (Université Bordeaux Montaigne, Ausonius)
11h20 | Étudier les monuments médiévaux. Les travaux des érudits lyonnais (1850-1950)
Olivia Puel (ArAr. Archéologie et Archéométrie)
10h40

11h40

- Discussion

SESSION 2 : OUTILS ET MÉTHODES D’ANALYSE
Modératrice : Haude Morvan
| Dans l’objectif d’Abel Forey
Hervé Mouillebouche (Université de Bourgogne, ARTEHIS)
14h20 | Pierre de Truchis et la redécouverte de l’architecture romane autour de 1900
Christian Sapin (CNRS)
14h40 | Henri Révoil (1822-1900), architecte et archéologue dans le Midi de la France
Léda Martines (Conservation régionale des monuments historiques – DRAC Occitanie)
14h

15h

- Discussion

| The Italian Journey of Robert Willis and the Origins of Architectural History
Caroline Bruzelius (Duke University, États-Unis)
15h40 | Les femmes aussi. Louise Guiraud (1860-1918) et l’archéologie de Montpellier au Moyen Âge
Lucie Galano (Université Concordia, Canada) et Lucie Laumonier (Université Montpellier Paul Valéry 3)
15h20

16h

- Discussion

4 juin 2021
SESSION 3 : UNE PLURIDISCIPLINARITÉ SOUHAITÉE
Modératrice : Anelise Nicolier
| Étudier l’architecture gothique sous la IIIe République : l’exemple d’un érudit normand, Louis Régnier
(1865-1923)
Nicolas Trotin (École Pratique des Hautes-Études)
10H20 | Frédéric Dubois de Montperreux (1798-1850)
Christian de Reynier (Office du patrimoine et de l’archéologie de Neuchâtel, Suisse)
10h

10H40
11H

- Discussion

| Władyslaw Łuszczkiewicz et l’origine de la recherche en architecture médiévale en Pologne

Magdalena Mlodawska (Université de Cracovie, Pologne)

| L’architecture civile médiévale en Italie révélée par les yeux de Français

11h20

Pierre Garrigou-Granchamp (Laboratoire TRACES – Université Toulouse Jean Jaurès)

- Discussion

11h40

SESSION 4 : LES COULEURS DE LA PIERRE : ÉTUDES, RESTAURATIONS, RÉINVENTIONS
Modératrice : Laura Foulquier
14h | Érudits et conservateurs face à la polychromie des albâtres anglais : décapage, restitution, mise
au goût du jour (XIXe-début XXe siècle)
Markus Schlicht (CNRS, Ausonius)
14h20 | La restauration de l'ancienne chapelle des Jacobins de Clermont dans les années 1860
Haude Morvan (Université Bordeaux Montaigne, Ausonius), Aurélie Mounier (IRAMAT, CRP2A), Maud Mulliez (Ausonius)
14H40

- Discussion

| La polychromie de l’architecture gothique au XIXe siècle : le rôle des sociétés savantes et de la presse
architecturale
Anne Vuillemard-Jenn (Groupe de recherches sur la peinture murale)
15h20 | Restaurations de la polychromie médiévale au Portugal
Giulia Rossi Vairo (Instituto de Estudos Medievais, NOVA FCSH, Centro de Investigação em Estudos em Belas-Artes, FBAUL)
15H

15H40

- Discussion

16H15

| La fabrique du monument : l’abbaye de Jumièges par le prisme du romantisme

David Jouneau (archéologue responsable d’opérations, Arar), Gilles Deshayes (archéologue responsable d’opérations,
mission archéologique départementale de l’Eure, CRAHAM Centre Michel de Boüard), Barbara Brunet-Imbault, Clément
Guinamard, Benjamin Reidiboym (cabinet d’études Studiolo), Charlotte Hubert (architecte en chef des Monuments

Historiques, Eugène architecte du Patrimoine)

5 juin 2021
SESSION 5 : MISE À L’ÉPREUVE DE LA DOCUMENTATION ÉRUDITE
Modératrice : Olivia Puel
| La redécouverte de l’héraldique monumentale : érudition antiquaire et protection du patrimoine
(France, vers 1850-1950)
Paul-François Boucke (Université de Bretagne Occidentale), Matteo Ferrari (Université de Namur, Centre de recherche
Pratiques médiévales de l’écrit), Laurent Hablot (École Pratique des Hautes Études)
10h | Représenter les maçonneries avant l’archéologie du bâti
Christian Gensbeitel (Université Bordeaux Montaigne, IRAMAT – CRP2A)
10h40 | Un marquis archéologue, Henri de Panisse-Passis (1837-19111), et la redécouverte de son château
de Villeneuve-Loubet (XIIIe-XVIe siècle)
Nicolas Faucherre (Université Aix- Marseille, LA3M)
9h40

11h

- Discussion

CONCLUSIONS
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