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II. 
Albert Lenoir 

(1801 – 1891) 

1. – Jeunesse. École des beaux-arts. Palladio. Italie 
Quand il naquit, le 2 octobre 1801, entre les murs du couvent des Petits-
Augustins, Albert était impatiemment attendu par une petite fille de 
6 ans, Zélia, son aînée. Ses parents étaient fort heureux de cette impa-
tience car ils pensaient à juste titre qu’en jouant à la poupée leur fille 
accomplirait un grand nombre de petites tâches qui, sinon, encombre-
raient leur emploi du temps chargé. Grande et déjà fort raisonnable 
l’enfant prit un soin touchant à porter le bébé jusqu’au berceau, lui 
remettre l’anneau du hochet entre les gencives, le bercer quand il pleu-
rait. Tant et si bien qu’elle acquit sur Albert au cours des années une 
autorité teintée de la familiarité d’une sœur qui rendit le gros garçon qua-
siment dépendant de sa tutrice. Il fréquentait l’école qu’elle l’habillait 
encore s’il était en retard. Un bon garçon que la naissance de Clodomir, 
en 1804, ne chassa pas des genoux de Zélia. Une lettre à sa « cousine et 
amie », Floréal Pasté, nous confirme ce lien : 

« Ma chère Flore (on est en 1809, la Révolution est loin, le “Floréal” n’est 
plus de mise), je t’en veux de penser aussi mal de moi que tu le fais. Je te prie de 
croire que si j’avais eu un moment à moi j’en aurais profité pour m’entretenir avec toi, 
mais je n’ai pu satisfaire se (sic) désir car je n’ai pas quitté mon frère pendant qu’il a 
été malade. » Ils ont respectivement 14 et 8 ans. 

Brillante élève et grosse travailleuse, elle lui inculqua la passion du travail. 
Le 23 Fructidor An XIII, elle écrit à la même cousine : « tâche de venir jeudi 
de cette semaine (elle n’emploie déjà plus les jours de la décade révolution-
naire). Quand tu viendras apporte tes affaires et nous travaillerons si cela te fait 
plaisir. » 

Cette amitié avec cette lointaine cousine est intense (« porte-toi comme je 
t’aime et aime-moi comme je me porte, pour toujours ton amie et cousine. O[ctavie] 
Zélia Lenoir » et la vie d’Albert en sera considérablement influencée. 
Cependant le cousinage remonte aux arrière-grands-pères Adam, bou-
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chers, qui étaient deux frères, alors que Virginie Honoré, qui a quelques 
années de plus et partage l’amitié des deux filles, est la cousine germaine 
de Zélia et pourrait lui être plus proche. 

Lorsqu’Albert naquit, le Musée des monuments français, accrédité 
comme musée national, attirait une foule continue et nombreuse, au 
grand dam des jaloux versés dans les arts mais manquant de ce génie 
qu’avait Alexandre, son père, pour passionner son public. Adélaïde, sa 
mère, toujours assidue dans son atelier, commençait à se faire remarquer 
par ses portraits auxquels elle apportait un si grand soin qu’elle y épuisait 
sa solide constitution. La Révolution était bien terminée et la sécurité 
régnait. À preuve la visite qu’avait faite le consul Bonaparte avec son 
épouse et sans aucune escorte au Musée des monuments français. Paris 
vibrait d’une activité nouvelle comme si, ôté le poids de la Terreur, cha-
cun cherchait à rattraper l’ouvrage manqué. Où qu’il pût se tourner dans 
sa jeune enfance, Albert était dans une ruche qui bourdonnait d’assiduité 
et d’ardeur. Happé par les besognes scolaires, il ne rentrait pas chez lui 
pour trouver le calme et le repos, mais les tensions auxquelles les respon-
sabilités soumettaient ses parents. C’est dans ce moule, avec l’aide de sa 
chère Zélia, que, sans le vouloir, il fut formé grand travailleur. 

Il n’y a pas unanimité dans mes sources sur l’établissement dans lequel il 
fit ses études. Une chronique familiale assure qu’il fit son parcours sco-
laire au “collège de Bourbon”. Il faut savoir que ledit collège, créé en 
1803 sous le nom de “Collège de la Chaussée d’Antin”, s’appela en 1805 
“Lycée impérial Bonaparte” et n’est devenu “Collège royal de Bourbon” 
qu’en 1815. À cette date, Albert avait 14 ans et, très probablement suivait 
déjà les cours du “Lycée Henri-IV” qui était, avec Louis-le-Grand, les 
jésuites de la rue Saint-Antoine (Charlemagne) et le collège de Bourbon 
(aujourd’hui Condorcet), un des quatre grands lycées de la capitale. Nous 
sommes d’autant plus certain qu’il y fit des études que nous avons entre 
les mains un dictionnaire pleine peau, marqué aux coins de la fleur de lys 
et au centre, à l’or fin, d’un médaillon portant ces mots : « Prix du Lycée 
d’Henri IV » (à l’intérieur deux pages de garde portent, d’une écriture non 
tout à fait formée l’autographe Lenoir). Or certaines sources disent qu’en 
1815 l’établissement prit le nom de “Collège Henri-IV” et ne s’appela 
“Lycée Henri-IV” qu’à partir de 1873… Peu importe. Albert travaillait et 
en était récompensé. De plus, chez les Génovéfains 1, il apprit le latin 

 
1 Les Génovéfains étaient les religieux de l’abbaye de Sainte-Geneviève 

chassés par la Révolution, évidemment remplacés par des professeurs 

… 
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comme on le faisait à l’époque : comme une seconde langue. On ne 
s’étonne pas alors de trouver dans son courrier une page manuscrite 
rédigée dans cette langue. C’était l’anglais des savants de l’époque ! 

Le drame de son enfance fut, le 2 janvier 1813 (il avait 12 ans), la mort 
brutale de sa sœur Zélia, abattue en cinq jours par la fièvre typhoïde. Elle 
avait pris une telle place dans son existence que sa disparition créait dans 
la vie affective d’Albert un immense vide. Son père, effondré, se laissa 
attaquer par les royalistes et les fonctionnaires jaloux sans leur opposer 
ses solides arguments d’historien ni citer pour les confondre les chiffres 
de fréquentation de son Musée. Sa mère abandonna pour des années ses 
pinceaux. La vie aux Petits-Augustins n’était plus que désolation. Flore 
venait bien, plus souvent que jamais, mais c’était pour s’effondrer dans 
les bras d’Adélaïde. Albert se sentait trop grand pour s’abandonner à sa 
cousine comme il le faisait avec sa sœur ; quand ils s’embrassaient et se 
serraient longuement, ils n’avaient qu’un mot, « Zélia », pour toute 
conversation. Mettant sa gaieté dans sa poche, Virginie Honoré venait 
aussi partager la peine de la famille et tenter d’y porter remède, mais elle 
tournait en rond dans le cloître, cherchant en vain ce qu’elle pourrait 
inventer qui consolât cette famille éplorée, et ne trouvait aucun soulage-
ment à tant de douleur. Toute la petite communauté Lenoir paraissait 
comme en ruines. La structure même de la famille était brisée, dans la 
mesure où l’échelon intermédiaire, mi-adulte, mi-enfant, n’assurait plus le 
relais entre les parents et les deux garçons. Chacun errait seul en quête 
d’apaisement mais ne trouvait que larmes dans les yeux de ceux qu’il 
rencontrait. Pour toute consolation, Albert se jura, devant Flore, que s’il 
se mariait et avait une fille, celle-ci s’appellerait Zélia. 

L’école qui le marqua le plus profondément fut celle de son père. Il avait 
15 ans quand Quatremère de Quincy obtint du roi la dispersion du 
Musée. À cet âge, il avait tout vu, tout entendu et tout appris de ce qu’on 

… 
laïques. Leur abbatiale ne fut pas détruite alors, mais au XIXe siècle pour 
percer la rue Clovis ; il en reste la “tour Clovis”, qui était son clocher 
déchargé de sa flèche, et les bâtiments conventuels qui hébergent les classes 
du Lycée Henri-IV. Mais un projet d’agrandissement frisant le colossal avait 
été lancé sous Louis XV et confié à Soufflot qui, gonflé d’importance, 
construisit une sorte de halle aux grains, plantée de colonnes romaines et 
coiffée d’un couvercle si lourd qu’on dut barder le sol de nombreux étais de 
grande longueur. (Creusé de galeries, dites catacombes, cette ancienne mine 
de pierres qu’était la montagne Sainte-Geneviève formait une assise 
douteuse pour une telle construction.) 
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montrait, de ce qu’on expliquait, de ce qu’on faisait valoir au couvent des 
Petits-Augustins, où il habitait. Il avait acquis le culte du monument, 
témoin essentiel de l’histoire. Et si son frère Clodomir, ayant subi les 
mêmes influences, décida de devenir « peintre d’histoire », lui se voulut 
« architecte d’archéologie », à la fois ingénieur et savant, pour soutenir avec 
des connaissances irréprochables l’œuvre de son père, née et admirée 
grâce à son génie mais décriée à cause de son amateurisme et de sa fan-
taisie. S’il n’apprend pas là le respect de l’authenticité (son père avait trop 
besoin d’efficacité dans la composition de son exposition), il trempe dans 
l’antique et s’en imprègne comme si c’était la matière même dont est fait 
notre présent. Son avenir était pétri de passé. 

Lorsque son fils eut terminé avec succès ses études secondaires, 
Alexandre le fit entrer au cabinet d’architecture de François Debret, 
40 ans. Il avait plusieurs raisons de choisir cet homme de préférence à 
tout autre pour éveiller son fils à l’art de construire et lui faire préparer 
son examen d’entrée à l’École des beaux-arts : c’était un ancien élève des 
architectes Percier et Fontaine qu’Alexandre avait beaucoup fréquentés 
lors de la grande aventure du Musée des monuments français ; il était 
franc-maçon, quoique d’une autre obédience (“Le point parfait”) et 
expert du Suprême conseil des rites du Grand-Orient de France ; depuis 
1813, il était responsable de la restauration de la Basilique Saint-Denis 
dont Alexandre était devenu en 1816 le conservateur. Il y aurait une 
quatrième raison : il fut chargé de la restauration des bâtiments du cou-
vent des Petits-Augustins, mais la façon dont il laissa un grand nombre 
d’œuvres non réclamées périr en débris dans les cours de l’ancien Musée 
ne plaide pas en sa faveur, malgré le parti honorable qu’il sut tirer des 
pièces qu’il avait voulu sauver. Enfin, avantage appréciable pour un jeune 
élève, son maître en architecture était professeur à l’École des beaux-arts. 

Le 19 novembre 1820 il fut admis comme élève à l’École, dans l’atelier 
de son professeur, où il se lia, entre autres, avec un neveu de Debret et 
fils d’un autre professeur, Félix Duban, architecte de l’École des beaux-
arts : Jacques-Félix Duban. Avec lui et quelques autres (Henri Labrouste, 
Louis Duc, Léon Vaudoyer), il forma vite un groupe dont la devise était : 
« l’architecture est la véritable écriture des peuples » et qui se disait « Génération 
romantique ». Trois ans plus tard il entrait en première classe. À partir de 
1825, déjà enthousiaste de théorie et de tradition, il entreprit avec des 
collègues architectes, Chapuy et Colléard, de publier « les œuvres complètes 
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de Palladio » 1 et cette publication durera jusqu’en 1842. Octave Scamozzi 
se charge de la traduction littérale, les experts en architecture apportent 
leurs connaissances et interprétations techniques. Il n’y a aucun doute, à 
24 ans, il est déjà pris du prurit de la publication qui le démangera jusque 
dans son très vieil âge. 

Il monta deux fois en loge : en 1827 pour « Bains d’eaux minérales » et 
en 1829 pour « Salle d’assemblée pour séances royales ». 2 Rappelons la 
lettre de 1827 3 dans laquelle sa mère, Adélaïde Binart, s’inquiète auprès 
d’Alexandre de ce que Percier va penser du travail de leur fils. Elle avait 
raison, il n’eut ni pour l’un ni pour l’autre le Prix de Rome et dut se 
contenter, pour le premier de la seconde médaille et pour le dernier de la 
première médaille. 

Sans insister plus longtemps, il part en 1830 pour l’Italie avec un 
collègue, Alexis Cendrier, aussi talentueux et aussi peu chanceux que lui, 
mais toujours déterminé. Leur jeune groupe avait en effet statué que la 
culture historique des architectes devait être améliorée et qu’ils devaient 
être conscients de la façon dont l’évolution historique donne sens aux 
formes architecturales. Ce n’était plus à leur âge sur des bancs d’école 
qu’ils allaient approfondir ces connaissances. De plus Cendrier était 
saint-simonien et développait sur l’architecture des considérations mer-
veilleusement utopiques, affirmant que les nouvelles formes architectu-
rales émergeraient d’un processus historique ordonné… Il était en cela 
relayé par ses camarades de la Villa Médicis, que les nouvelles décou-
vertes archéologiques étrusques et grecques faisaient réfléchir sur l’évo-

 
1 Scamozzi, Octave Œuvres complètes de Palladio, traduit, rectifié et complété 

d’après des notes et documents fournis par les premiers architectes de 
l’École française, par Chapuy, Alexandre Colléard et Albert Lenoir. Paris, 
Mathéas, 1842, BNF V-1966. Andrea Palladio (1508-1580) est un très influent 
architecte italien de la Renaissance (époque maniériste) qui a encore ses 
disciples de nos jours, tel Ricardo Bofill. Marqué par les principes de 
Vitruve, il tenait pour essentiel le respect des proportions et de la symétrie 
telles qu’on les constate dans la nature. Son ouvrage principal est intitulé : 
Les quatre livres de l’architecture (1570). C’est vraisemblablement celui à la 
traduction duquel nos architectes collaborèrent activement.  

2  Ses travaux sont conservés à l’École et peuvent être consultés sous les 
références suivantes : « Bains d’eaux minérales » (1827, PJ 307), et « Salle 
d’assemblée pour séances royales » (1829, PJ 341). 

3 Voir annexe. 
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lution des styles architecturaux dans le développement historique. En fait 
ils s’étaient tous retrouvés, Félix Duban, Louis Duc, Henri Labrouste et 
Léon Vaudoyer. 

Enchaînant sur les découvertes italiennes à Rome, Florence, Sienne, 
Pérouse, Naples, Palerme, Messine, Albert s’installa dans les ruines de la 
ville antique de Solunte, sur la côte septentrionale de Sicile. En 1831, en 
bon “architecte d’archéologie”, il publiait dans les Annales de l’Institut 
archéologique de Rome des Mémoires et dessins relatifs aux édifices grecs découverts 
en 1830 à Solunte. Dès ses premières publications, les techniques de dessin 
acquises à l’école d’architecture, ajoutées aux dons personnels d’Albert 
(acuité du regard, précision du dessin, rendu, qualité picturale, mise en 
valeur) faisaient de ses dessins de terrain des petits chefs-d’œuvre avec 
lesquels les croquis des archéologues ne pouvaient pas concourir. En 
1832, il publie dans les mêmes Annales deux mémoires sur « les antiquités 
étrusques de Norchia, de Castel d’Asso, de Vulci, etc. », accompagnés de 
gravures et de lithographies. Puisqu’on apprécie ses dessins, il améliore 
les procédés de reproduction. Avec ses succès italiens en début de 
carrière, le jeune architecte confirme son choix professionnel. La qualité 
de ses recherches, de ses découvertes et de leur représentation en plan, 
en élévation et dans les détails fut si fort apprécié que ses dossiers grecs 
et étrusques furent classés aux archives du service des Antiquités et y 
sont toujours. Il devenait également membre de l’“Instituto di Corris-
pondenza Archeologica” 1, début d’une longue chaîne de collaborations 
les plus diverses. Les deux années italiennes lui ont plus appris sur 
l’archéologie et sur l’antiquité que neuf années d’école. 

En septembre 1832, un message urgent rappela Albert à Paris. Il arriva 
trop tard, sa mère venait de mourir du choléra. C’était une femme 
moderne et active qui avait eu sur son fils une grande influence. Autant 
Alexandre était tourné vers le passé, autant Adélaïde vivait son temps 
avec ardeur. Elle avait repris ses pinceaux avec succès ; elle exposait aux 
salons et vendait. À 63 ans, elle n’était pas marquée par la vieillesse et 
Albert en arrivant put encore contempler son visage radieux et équilibré 
qui exprimait la force de caractère et la douceur. Après l’office funèbre à 
Saint-Germain-des-Prés, elle fut enterrée dans le caveau Lenoir du cime-
tière Montparnasse. Elle laissait un message très humain ; la réputation 
de grande bonté, que s’est faite Albert au cours de sa vie et qu’on célé-

 
1 Il restera un correspondant régulier de cet Institut. 
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brera hautement à sa mort, ne fut que l’expression de la fidélité d’un fils 
à une mère aimée. 

La mort brutale d’Adélaïde Binart propulsa Albert dans le monde adulte, 
comme s’il était parti jeune homme vers la Sicile avec son camarade pour 
jouer à dessiner et qu’il était revenu à Paris pour se trouver démuni de 
toute protection. Sa mère qui jamais ne l’avait couvé mais toujours l’avait 
soutenu et guidé semblait, dans l’effroi de cette mort quasi-violente, lui 
avoir confirmé le message impératif déjà donné : « Venge ton père » !  

Alexandre en effet, hébété par ce deuil, perdait avec sa femme sa der-
nière force, sa dernière fierté. Depuis 16 ans, il était en butte aux moque-
ries, aux impertinences venant du camp des royalistes et à toutes les tra-
hisons de ceux qui l’avaient adulé et qui ne pouvaient plus se permettre 
pour leur réputation de le fréquenter. On a lu que l’Académie celtique 
qu’il avait fondée était devenue après lui la très sérieuse Société royale 
des antiquaires, institution aussitôt hantée par ses ennemis qui, de ce 
haut lieu, le couvraient d’opprobre. Depuis 16 ans, Alexandre Lenoir 
désœuvré promenait son anatomie décharnée parmi les tombes et les 
cénotaphes vides des rois de France qu’il avait un jour sauvés du 
désastre. Mais, au lieu de tirer gloire de sa légendaire intrépidité, il 
arpentait les lieux la tête penchée, les mains dans le dos, humilié d’être 
devenu gardien de cimetière. 

Parfois quelque puissant se souvenait de ses compétences, mais il savait à 
l’avance qu’on ne rétablirait pas ses anciens pouvoirs et que ces convo-
cations n’étaient qu’un leurre. Ainsi le 11 juin 1819 reçut-il le message 
suivant : 

« Monsieur, J’ai l’honneur de vous informer que sa Majesté, en autorisant 
l’acquisition du Palais des Thermes de Julien, vous a compris parmi les personnes qui 
doivent composer la commission chargée de diriger la restauration et la destination de 
cet ancien monument. Monseigneur le ministre de l’intérieur a bien voulu me remettre 
le soin de présider cette commission. Je l’ai convoquée pour samedi prochain, 5 du 
présent mois de juin, à onze heures du matin, à l’Hôtel de Ville. Je vous prie en 
conséquence de vouloir bien vous trouver à cette assemblée. Agréez… Le Conseiller 
d’État, Préfet, Chabrol. » 

Ayant un peu mesuré le mal qu’on lui avait fait et la disgrâce dans 
laquelle on l’avait brutalement poussé, le pouvoir offrait ainsi, parfois, 
des petites compensations qui en réalité ne réparaient rien tant le 
dommage était grand et tant l’absence de doigté faisait de ravages. Voyez 
Quatremère de Quincy, l’exécuteur des basses œuvres, celui qui avait 
brisé la destinée d’Alexandre : il faisait partie de ladite commission ! À 
côté d’un homme aussi acharné à lui faire du mal, Lenoir se tut. Le 
dossier ne pouvait le concerner si son avis devait être systématiquement 
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dénigré. Épuisé, il en parla à son fils Albert. En fait, il ne lui dit qu’une 
chose : « Aucune commission n’avait jamais résolu un problème ni pris une décision 
positive ». C’était à lui, Albert, après ses études, de prendre en main les 
Thermes de Julien. En 1832, on y était. 

2. – Cluny. Comité des Monuments historiques 
En 1800, l’Administration de la Seine avait vendu l’hôtel de Cluny à un 
certain Beaudot (qui le céda en 1807 à Belin Le Prieur, libraire, pour 
92 000 F) et avait fait don des Thermes 1 à l’hospice de Charenton. Ce 
dernier mit en location le bâtiment mais, ne tirant qu’un petit loyer 
(2 000 F/an) d’un tonnelier 2, il avait l’intention de démolir la ruine 
romaine pour construire plus rentable. La commission du Préfet Chabrol 
eut cet effet que les Thermes redevinrent la propriété de la Ville et furent 
sauvés. Albert vit le parti qu’il pourrait tirer de la situation si jamais on lui 
confiait une quelconque responsabilité. Jamais les commissions ne 
décident, n’agissent, n’osent, ne persévèrent, se répétait-il en écho aux 
paroles paternelles. Il fallait un homme et Albert voulait être cet homme, 
car il avait la rage de ce qu’on avait fait à son père et il voulait le 
réhabiliter ; il ferait du complexe Thermes – Cluny – Mathurins un 
musée du Moyen-âge, en honneur à ce Moyen-âge autrefois tant décrié 
qu’Alexandre avait fait découvrir aux Français avec Châteaubriand 3 (qui 
pourtant ne l’aimait pas), et non pas un musée gallo-romain dont l’idée 
ne pouvait germer que dans la tête de gens n’ayant jamais mis les pieds 

 
1 Il faut savoir que « à l’époque, des maisons particulières, adossées à ces murailles 

antiques, en dissimulaient la vue » et que l’hôtel de Cluny « était soustrait à l’œil des 
passants par des constructions sans valeur ». (M. G. Duplessis, discours à l’Aca-
démie des beaux-arts, 14 novembre 1891) 

2 On sait que pour obtenir la courbure des douves de chêne ou de châtaignier 
qui vont former le tonneau, on les chauffe devant un feu de bois. La grande 
salle du frigidarium des Thermes servit d’atelier de fabrication au tonnelier et 
ses murs et son plafond furent durablement noircis par la fumée grasse des 
bois encore verts. J’ai tendance à prendre tout ce qui, dans les hauteurs de 
cette salle, est sombre pour du noir de fumée. 

3 « On aura beau bâtir des temples grecs bien élégants, bien éclairés, pour rassembler le bon 
peuple de Saint Louis, et lui faire adorer un Dieu métaphysique, il regrettera toujours ces 
cathédrales de Reims et de Paris, ces basiliques, toutes moussues, toutes remplies… des 
âmes de ses pères. » 
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