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Jeudi	  9	  octobre	  2014	  !
9h00	   Accueil	  des	  participants	  !
9h15	   Ouverture	  :	  Bruno	  Foucart,	  
professeur	  émérite	  en	  Histoire	  de	  l’art/
Dominique	  Dussol,	  professeur	  en	  Histoire	  
de	  l’art,	  Université	  de	  Pau/Kotte	  Ecenarro,	  
maire	  d’Hendaye	  !
	   Introduction	  générale	  :	  
Viviane	  Delpech,	  chercheur,	  Université	  de	  
Pau	  et	  des	  Pays	  de	  l’Adour	  !

Penser	  l’habitation	  humaine.	  
Idéaux	  d’architecture	  domestique	  
Modérateur	  :	  Arnaud	  Timbert,	  maître	  de	  
conférences,	  Université	  Lille	  3	  !
9h45	   Martin	  Bressani,	  Université	  
McGill	  (Montréal)	  :	  La	  maison	  comme	  
forme	  sociale	  chez	  Viollet-‐le-‐Duc	  !
10h15	  Masatgutsu	  Nishida,	  
Université	  de	  Kyoto	  :	  Pierre	  vs	  bois,	  
construction	  en	  bois	  dans	  l’Histoire	  de	  
l’Habitation	  humaine	  !
10h45	  Pause	  !
11h00	  Eric	  Anderson,	  Rhode	  Island	  
School	  of	  Design:	  Viollet-‐le-‐Duc’s	  
medieval	  domesticity	  !
11h30	  Franck	  Jacquet,	  Centre	  
d’Histoire	  de	  Science	  Po	  Paris	  :	  
Caractéristiques	  nationales	  et	  
architecture	  domestique	  chez	  Viollet-‐le-‐Duc	  !
12h00	  Déjeuner	  

!
!
!
Concrétiser	  le	  projet	  domestique.	  
Viollet-‐le-‐Duc	  et	  le	  chantier	  privé	  
Modérateur	  :	  Claude	  Laroche,	  chercheur,	  
Service	  de	  l’Inventaire	  d’Aquitaine	  !
14h00	  Laurent	  Baridon,	  Université	  
Lyon	  2-‐Lumière	  :	  La	  distribution	  dans	  
les	  maisons	  à	  loyer	  et	  les	  villégiatures	  de	  
Viollet-‐le-‐Duc	  :	  conventions	  et	  compromis	  !
14h30	  Arnaud	  Timbert,	  Université	  
Charles	  de	  Gaulle-‐Lille	  3	  :	  Répartition	  
des	  couleurs	  et	  des	  matériaux	  dans	  la	  
restauration	  du	  château	  de	  Pupetières	  !
15h00	  Andrea	  Serrau,	  Alma	  Mater	  
Studiorum	  of	  Bologna/EPHE:	  Viollet-‐
le-‐Duc,	  théorie	  et	  pratique	  du	  projet	  de	  la	  
maison	  Milon	  au	  n°15	  rue	  Douai	  à	  Paris	  	  	  !
15h30	  Pause	  et	  trajet	  vers	  le	  château	  
d’Abbadia	  !
16h00	  Visite	  du	  château	  d’Abbadia	  !
Interlude	  avec	  Marc	  Saboya,	  maître	  de	  
conférences	  HDR	  !
18h00-‐18h30	  	  Concert	  de	  chants	  
basques	  avec	  le	  chœur	  Otxote	  Ertizka,	  
en	  partenariat	  avec	  l’Institut	  Culturel	  Basque	  !
20h00	  Dîner	  !

Vendredi	  10	  octobre	  2014	  !
9h00	   Accueil	   !
Collaborer	  dans	  l’espace	  privé.	  
Viollet-‐le-‐Duc	  et	  les	  autres	  	  

Modérateur	  :	  Bernard	  Toulier,	  
Conservateur	  général	  honoraire	  du	  
patrimoine,	  ministère	  de	  la	  Culture	  !
9h15	  Jean-‐Paul	  Midant,	  ENSA	  Paris	  :	  
Pourquoi	  le	  château	  moderne	  de	  M.	  
Sabatier	  ne	  ressemble-‐t-‐il	  pas	  au	  château	  
de	  Pierrefonds	  ?	  !
9h45	  Claude	  Laroche,	  Service	  
régional	  de	  l’Inventaire	  d’Aquitaine:	  
De	  quelques	  enjeux	  liés	  à	  la	  conception	  des	  
édi]ices	  domestiques:	  un	  projet	  de	  Viollet-‐
le-‐Duc	  pour	  le	  «	  palais	  Dobrée	  »	  de	  Nantes	  
(1862)	  !
10h15	  Jean-‐Charles	  Forgeret,	  
Médiathèque	  de	  l’Architecture	  et	  du	  
Patrimoine	  :	  La	  maison	  Tempier	  et	  la	  
maison	  Hetzel	  !
10h45	  Pause	  
	   	  

11h00	  Viviane	  Delpech,	  Université	  de	  
Pau	  et	  des	  Pays	  de	  l’Adour	  :	  La	  
collaboration	  de	  Viollet-‐le-‐Duc	  et	  Duthoit	  
aux	  châteaux	  d’Abbadia	  et	  de	  
Roquetaillade	  !
11h30	  Charlotte	  de	  Bergh,	  ENSA	  
Versailles	  :	  Viollet-‐le-‐Duc	  et	  les	  Orléans,	  
le	  chantier	  du	  château	  d’Eu	  !
12h00	  Déjeuner	  

!
!!

Transmettre	  l’idéal.	  Héritage	  de	  
Viollet-‐le-‐Duc	  dans	  l’architecture	  

domestique	  internationale	  
Modérateur	  :	  Dominique	  Dussol,	  
professeur	  en	  Histoire	  de	  l’art,	  Université	  de	  
Pau	  	  !
14h00	  Gilles	  Maury,	  ENSAP	  Lille	  :	  
Viollet-‐le-‐Duc,	  Benjamin	  Bucknall	  et	  
Woodchester	  mansion,	  Histoire	  d’une	  
demeure,	  histoire	  d’une	  ]iliation	  !
14h30	  Susann	  Schlesinger,	  Eberhard	  
Karls	  Universität,	  Tubingen/Philipps	  
Universität,	  Marburg	  :	  Viollet-‐le-‐Duc	  et	  
l’architecture	  domestique	  en	  Allemagne	  –	  
échanges	  et	  interactions	  !
15h00	  Pause	  !
15h15	  Jos	  Vanderbreeden,	  Hoger	  
Sinte-‐Lukasinstituut,	  Bruxelles	  :	  
L’héritage	  des	  théories	  et	  du	  savoir	  de	  
Viollet-‐le-‐Duc	  :	  forme,	  fonction,	  matière,	  
nature.	  Quelques	  ré]lexions	  sur	  ses	  
in]luences	  dans	  les	  œuvres	  domestiques	  de	  
Victor	  Horta	  à	  Bruxelles.	  !

Conclusion	  générale	  
Jean-‐Michel	  Leniaud,	  directeur	  de	  l’Ecole	  
nationale	  des	  Chartes	  !
16h15	  Fin	  du	  colloque


