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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

Problématique et contextualisation du projet de thèse 

André Félibien (1619-1695) est l’un des premiers théoriciens français de l’architecture à considérer les édifices 

publics comme une entité à part entière1. Cette architecture publique est une thématique qui a souvent été étudiée, 

mais toujours dans un environnement très général et avec un cadre spatio-temporel étendu2 ou selon des types 

d’édifices (hôpitaux3, fontaines4). En revanche, une étude particulière sur l’architecture publique sur un temps court 

et avec un cadre géographique resserré n’a jamais été expérimenté. Or, cette affirmation de l’édifice public en tant 

que catégorie particulière est étroitement liée au développement de programmes architecturaux, notamment dans un 

espace circonscrit : les pays conquis annexés entre 1648 et 1678 (Trois-Évêchés (1648), Alsace (1648 et 1697), 

Artois (1659 et 1678), Hainaut (1659, 1668 et 1678), Cambrésis (1678), Comté (1678) et Flandres (1678). Avec 

l’extension du Royaume naissent de nouveaux besoins administratifs, politiques, économiques et culturels5. Il 

convient donc de prendre 1648 pour point de départ de cette étude.  Entre 1790 et 1814, le paysage français change 

fortement, les frontières s’étendent, avant de revenir à celles définies sous Louis XIV en 1815.  Ces dernières dates 

permettent de définir les bornes chronologiques.  

Formellement, des transferts s’opèrent avec les régions et pays limitrophes, et avec la capitale. Cette notion, 

développée grâce aux études de Michel Espagne et Michael Werner6, n’implique pas seulement un échange entre 

deux pôles, mais aussi une métamorphose et l’implication de divers tiers7, tels que les traditions locales, étrangères et 

parisiennes, mais aussi les administrations, les modes de financement, les architectes et les modèles utilisés. Dès lors, 

comment définir l’identité architecturale d’une province si cette dernière est composée de tout un ensemble 

d’éléments annexes ? Cette interrogation est nécessaire pour délimiter ce qui est de l’ordre des transferts artistiques et 

ce qui est propre à la province et sera analysé dans le cadre de cette thèse.  

Les édifices publics par ailleurs s’inscrivent dans des villes en pleine mutation. Le monument reste un reflet du 

pouvoir, tout en tendant à devenir un point de repère temporel et spatial8 et parallèlement, l’amélioration de la voirie 

et la création de promenades permettent de bénéficier d’une plus grande salubrité.  

Une telle étude permettra donc de comprendre comment les transferts artistiques ont participé au renouvellement 

formel des édifices publics, inscrits dans des villes en pleine mutation, entre 1648 et 1815 dans le Nord-Est du 

 
1 FELIBIEN A., Des Principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture et des autres arts qui en dépendent, Paris, s.n., 1676. 
2 HAUTECOEUR L., Histoire de l’architecture classique en France, Tomes I à 7, Paris, Picard, 1943 à 1957 ; PEROUSE DE MONTCLOS J.-

M., Histoire de l’architecture française. 2 : De la Renaissance à la Révolution, Paris, Éditions Mengès, 2003.  
3 LAGET P.-L., LAROCHE C., DUHAU I. (dir.), L’Hôpital en France. Histoire et architecture, Lyon, Éd. Lieux Dits, 2012.  
4 RABREAU D., Apollon dans la ville : le théâtre et l’urbanisme en France au XVIIIe siècle, Paris, Éd. Du Patrimoine, 2008 ; MASSOUNIE D., 

Les Monuments de l’eau, aqueducs, châteaux d’eau et fontaines dans la France urbaine, du règne de Louis XIV à la révolution, Paris, Éd. Du 

Patrimoine, 2009. 
5 LIÉVAUX P., Architecture publique et aménagements urbains sous l’Ancien régime, Cours publique proposé par la Cité de l’Architecture en 

2007.  
6 ESPAGNE M., WERNER M., « La Construction d’une référence culturelle allemande en France : Genèse et histoire (1750-1914) », Annales 

ÉSC, 4 (juillet-août 1987), p.969-992. 
7 ESPAGNE M. « La notion de transfert culturel », Revue Sciences/Lettres, [En ligne], 1, 2013. 
8 DESCAT S., « L’embellissement urbain au XVIIIe siècle : éléments du beau, éléments du sublime », Le Beau dans la ville, Tours, s.n., 2007.  



Royaume. 

Méthodologie envisagée 

La méthode utilisée pour conduire ce travail repose sur deux piliers. Le premier est la sélection. Il sera nécessaire de 

n’étudier que des édifices représentatifs de cette période. La précision du corpus d’édifices est donc essentielle.  

Le deuxième est l’analyse qu’il faudra mener selon plusieurs axes. Commencer par l’étude des archives (documents 

iconographiques, correspondances, délibérations et devis) connues et à découvrir qui donneront des renseignements 

sur les modèles utilisés, les matériaux, les ordonnateurs et leur rôle afin d’imposer de nouveaux modèles 

architecturaux. L’analyse même des édifices, sur place, sera également primordiale. Pour connaître tous les tenants et 

les aboutissants de cette recherche, il faudra opter pour une approche interdisciplinaire. L’histoire des villes et des 

institutions ne doit pas être négligée. La philosophie, avec notamment les réflexions autour de l’enfermement9 ou 

autour de la cité utopique de Ledoux10, mais aussi la sociologie doivent être considérées. Cette approche 

transdisciplinaire ne peut être qu’un atout afin de mieux cerner la thématique des transferts artistiques. 

Un calendrier sur trois ans a été établi. La première année sera consacrée à la lecture des références bibliographiques 

et à son élargissement, notamment à d’autres disciplines. Une définition plus précise du corpus d’œuvres sera 

réalisée. Le dépouillement des archives, tant municipales, départementales que nationales sera effectué. De plus, il 

sera nécessaire de visiter les édifices afin de constituer une base iconographique importante. La deuxième année sera 

consacrée à la poursuite du dépouillement des archives et à la visite des édifices afin de réaliser des études 

architecturales. Il faudra aussi formuler des problématiques et des axes de recherche, en vue de la rédaction. Et enfin, 

la dernière année sera dévolue à l’apport de réponses aux hypothèses définies par la rédaction de la thèse. 

La réalisation d’une telle étude apportera des éléments novateurs et pourra sans doute initier de nouvelles réflexions. 

 
9 FOUCAULT M., Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1976.  
10 CHOUQUER G., DAUMAS J.-C. (dir.), Autour de Ledoux, architecture, ville et utopie, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2008. 

 



INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Le renouvellement formel de l’architecture des édifices publics dans les pays conquis du Nord-Est du 

Royaume (Alsace, Artois, Cambrésis, Comté, Flandres, Hainaut et Trois-Évêchés) entre 1648 et 1815 est un sujet 

résolument novateur tant par l’approche (transferts artistiques) que par la thématique (édifices publics).  

Ce sujet d’architecture s’inscrit pleinement dans les recherches menées au sein de l’équipe Architecture (équipe 2) de 

l’UMR 6566-CReAAH, et tout particulièrement dans l’axe « espace urbain » appelé à se développer dans le prochain 

plan quinquennal. Les édifices intégrés dans l’espace urbain sont en effet au cœur des préoccupations à venir et 

l’étude menée dans le cadre de cette thèse pourra apporter un éclairage précis sur cette question. Par ailleurs, de 

nombreuses comparaisons pourront être faites entre la situation bretonne, plus souvent étudiée dans l’UMR, et les 

villes de l’Est de la France étudiées : le statut des provinces (pays conquis/pays d’Etat) et la situation géographique 

apporteront un éclairage renouvelé sur le monument dans la ville mais aussi sur les transferts artistiques. 
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