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À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance d’Eugène Viollet-le-Duc, cette 
exposition rétrospective présente l’œuvre singulière de ce grand architecte, 
théoricien et restaurateur, fondateur du musée de Sculpture comparée dont le 
musée des Monuments français est l’héritier. 

Eugène Viollet-le-Duc est l’un des rares architectes du XIXe siècle dont la mort n’ait 
pas éteint la célébrité mais l’ait au contraire affirmée. 
 
Malgré des polémiques, ses travaux de restauration et son œuvre font toujours 
référence pour les professionnels de l’architecture et son génie a marqué l’histoire 
de l’art et de l’architecture du Moyen Âge.  

Longtemps, les historiens se sont attachés à mettre en perspective sa science 
archéologique, sa doctrine en matière de restauration et son activité au service du 
patrimoine. À partir des années 1970, les idées qu’il avait exprimées en matière de 
création architecturale furent à leur tour objet d’étude et de controverses.  



 
Aujourd’hui, trente ans après la dernière  exposition monographique qui lui fut 
consacrée à Paris, ce sont les aspects les moins connus et les plus inattendus de cet 
artiste aux talents multiples qui nous sont présentés, pour témoigner de la richesse 
et de la complexité de sa personnalité.  

On connaît le caractère rationnel de sa démarche : il est question ici de souligner 
son côté visionnaire. Il s’agit, en d’autres termes, d’illustrer l’intimité qui existe 
entre le système positiviste qu’il incarne et ses délires romantiques, sources mêmes 
de son génie. Surgit peu à peu une personnalité étrange et complexe, hyperactive et 
féconde, mobilisant un savoir encyclopédique au service d’un projet politique tout 
autant qu’esthétique.  

 

Une figure majeure du XIXe siècle français. 

 
 

Statue d'Eugène Viollet-le-Duc représenté en apôtre, flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris 

 

Vendredi 5 décembre : Rdv à 13h45, dans le hall à l’accueil des groupes. 

Cité de l’architecture et du patrimoine, 1 place du Trocadéro, Paris 16ème, métro 

Trocadéro. 

Tarif : 10€ (adhérent), 16€ (non adhérent) 


