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Figure incontournable de l’histoire 
de l’art français, acteur central 
des chantiers et des polémiques 
du xixe siècle associés aux restau-
rations, achèvements et re-créa-
tions des monuments historiques 
français, viollet-le-duc traverse 
le siècle de sa présence géniale 
et controversée. si de nombreux 
ouvrages ont été publiés sur 
son œuvre, aucun n’offre une 
étude complète du personnage 
en croisant à la fois sa vie et ses 
 réalisations. les auteurs se sont 
livrés à un travail dense à partir 
de nombreuses sources et tentent 
de montrer les aspects novateurs 
et souvent critiqués de l’œuvre du 
personnage, ainsi que les liens de 
cette œuvre avec une vie privée 
mouvementée et des rapports 
ambigus avec le pouvoir. c’est là 
toute l’originalité de ce travail, 
que de croiser autant que possible 
la vie privée et la vie publique de 
viollet-le-duc. suivant son par-
cours – son enfance, ses études, 
son mariage, sa carrière, ses 

 amitiés, ses ennemis, ses projets, 
ses chantiers, ses publications – 
les auteurs dressent un portrait 
vivant et d’une extrême richesse 
d’un des acteurs majeurs de la 
réhabilitation de l’architecture go-
thique en France. leurs regards de 
spécialistes permettent une mise 
en perspective et des jugements 
éclairés sur les prises de position 
ou les réalisations de viollet-le-
duc, restaurations, constructions, 
écrits. 
 
 
Georges Poisson est conser-
vateur général honoraire du 
patrimoine, il a abondamment 
publié sur l’histoire de l’archi-
tecture et est l’auteur de nom-
breuses biographies historiques. 

Olivier Poisson est inspecteur 
général des monuments histo-
riques, spécialiste de l’histoire des 
idées patrimoniales et des restau-
rations de monuments, en parti-
culier de la cité de carcassonne.
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1814-1823 dernière année d’empire
1824-1829 Île-de-France studieuse
1830-1831 À l’ombre des tuileries
1832 Sur les routes
1833 Fastes royaux
1834-1835 l’aventure du mariage
1836-1837 le rêve italien
1838-1839 le pied à l’étrier
1840 vézelay
1841-1842 en mission sur les routes
1843-1844 notre-dame de paris 
1845-1846 d’un chantier à l’autre
1847 le grand chantier parisien
1848-1849 au service de la république
1850-1852 un nouveau bonaparte
1853-1854 restaurations créatives
1855-1856 de coucy à pierrefonds
1857 l’année des morts
1858-1859 Fastes des « séries »
1860 de saint-denis à alger
1861 l’échec de l’opéra
1862 petits châteaux et immeubles modestes
1863-1864 viollet-le-duc révolutionnaire
1865-1866 en montagne
1867-1869 pierrefonds sera-t-il achevé ?
1870-1871 guerre et révision des valeurs
1872-1873 recherche d’une nouvelle doctrine
1874-1879 la vedette
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