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« Aux grands hommes la cité reconnaissante »

La ville et ses personnages illustres
de l’Antiquité au XXIe siècle

Proposition de communication

L’octroi de statues en bige sous le Haut-Empire romain : pratiques commémoratives et
procédures décisionnelles

Peuplé de statues et d’inscriptions commémoratives destinées à assurer la gloire des notables et à
exalter des modèles de citoyens méritants envers leur patrie, l’espace public dans la cité antique
est le  lieu à  la  fois  de l’ « autoreprésentation des élites » et  de la célébration des évergètes et
bienfaiteurs de la communauté. Cette communication propose d’étudier un cas particulier de ces
hommages  publics :  l’honneur  fait  à  certains  notables  d’être  représentés  sur  un  bige,  un
monument  coûteux  et  donc  peu  fréquent,  attesté  par  une  vingtaine  d’inscriptions  latines,
seulement,  provenant  d’Italie,  de  Sicile  et  d’Afrique.  On  s’interrogera  sur  l’identité  des
bénéficiaires et les services rendus à leurs concitoyens qui leur ont valu cet honneur exceptionnel
– en général de grosses dépenses, comme la construction d’un marché, la décoration de thermes
mais  aussi  l’organisation  de  jeux.  Ce  dossier  présente  également  l’intérêt  considérable  de
transmettre la procédure décisionnelle qui a conduit à l’érection du monument. Les modalités
d’attribution sont pratiquement identiques dans toutes les cités : la volonté émane généralement
du peuple, puis l’ordre des décurions confirme la décision par décret, ce qui constitue une preuve
rare du rôle de l’assemblée populaire dans les cités romaines à l’époque impériale. Les quelques
exceptions à ce schéma général sont vraisemblablement le témoignage de constitutions civiques
différentes  selon les  cités  et  par  conséquent,  de  l’autonomie  de chacune dans la  gestion des
affaires municipales.



Georges Bischoff, professeur émérite histoire du Moyen Âge, 
Strasbourg 
Titre à préciser 
 
Strasbourg revendique la paternité de l’imprimerie et fait de 
Gutenberg l’une des figures emblématiques de son histoire. 
Elle lui a élevé une statue au moment même - 1840 - où elle 
honorait le plus illustre de ses fils, le général Kléber, héros 
patriotique par excellence. La rencontre des deux personnages 
interprète une histoire qui se joue entre France et Allemagne. 
Les démonstrations du XIXe siècle s'inscrivent dans une 
tradition née au début du XVIe siècle, en donnant lieu à un 
militantisme à géométrie variable sur un fond de controverses  
savantes avec Mayence, l’autre berceau du livre imprimé. 



Proposition de contribution au congrès de la SFHU Jeudi 21 janvier–vendredi 22 janvier 

2016 à Strasbourg – Florence Bourillon

La ville et ses personnages illustres
de l’Antiquité au XXIe siècle

« La commission Merruau ou comment s’en débarrasser, la dés-impérialisation du nom 

des rues à Paris à la fin du XIXe siècle »

Afin de parachever l’unification du territoire agrandi de Paris dont les limites sont, en

1860,  reportées  aux  fortifications  de  Thiers,  une  commission  administrative  dont  le

rapporteur est Charles Merruau, secrétaire de la  préfecture,  est chargée en 1862 de

mettre  de l’ordre  dans les  dénominations de rues.  Dans une vision  surplombante  et

d’édilité, elle commence par revoir les termes génériques des voies et poursuit en faisant

des propositions. En ce sens, à travers un éclectisme qui sera maintenu par la suite elle

confirme l’impérialisation des rues de la capitale et l’histoire « glorieuse et légendaire »

à  laquelle  l’Empire  lui-même  souhaite  se  rattacher.  Pour  autant,  c’est  moins  la

commission Merruau qui va nous intéresser dans cette communication que la suite c’est-

à-dire les tentatives menées par la IIIe République pour « dés-impérialiser » la capitale.

S’il  est  relativement  simple  de  débaptiser l’avenue de  la  Reine-Hortense ou celle  du

Prince-Eugène (encore que l’Ordre  moral hésite à se débarrasser des  références aux

Beauharnais) qu’en est-il des boulevards des Maréchaux, des victoires qui entourent la

place  de l’Etoile ou même  de la  rue du 10-décembre ?  A travers  quelques exemples

précis,  ce  sera  l’occasion  de  revenir  sur  les  combats  menés  entre  les  préfets  et  les

conseils municipaux parisiens au début de la IIIe République. 



Delphine CARRANGEOT 
Maître de conférences en histoire moderne – Université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines 
Laboratoire DYPAC (Dynamiques patrimoniales et culturelles) 
Courriel professionnel : delphine.carrangeot@uvsq.fr 
Adresse postale : 17 rue Vauvenargues, 75018 Paris 

 

Virgile, Mantoue et les Gonzague:  

la réappropriation concurrentielle du « patron païen » 

 Le poète Virgile, surnommé « le cygne de Mantoue », présente la singularité d’être 
tout au long du Moyen Âge un « patron païen » pour cette cité, aux mains des 
Gonzague à partir de 1328 et jusqu’en 1708. Le saint patron de la ville, Anselme de 
Lucques, n’y connaît qu’une fortune confidentielle, éclipsé par la gloire locale, dont les 
autorités urbaines d’abord, princières ensuite utilisent la mémoire, les œuvres et l’image 
pour légitimer des formes de pouvoirs en constante évolution dans l’Italie du Nord des 
XVe et XVIe siècles.  

 À travers l’étude des loci virgiliani à Mantoue (la statue de Virgile en cathèdre, le 
projet de monument imaginé par la marquise Isabelle d’Este), mais aussi des 
représentations artistiques du poète sur des supports variés (monnaies et médailles, 
fresques…), du contenu des bibliothèques et des collections, des apparats éphémères 
déployés à l’occasion des cérémonies princières et urbaines, on tentera de comprendre 
la manière dont les Gonzague, ducs de Mantoue, se réapproprient et confisquent la 
figure historique et politique ainsi que l’œuvre virgiliennes afin, d’une part, de mettre en 
exergue le lien qui les unit à l’Empire - Virgile fut le serviteur d’Auguste - mais aussi de 
justifier l’absorption des anciennes institutions communales par les institutions princières 
au cours d’un long XVIe siècle. 

 



Morwenna Coquelin
doctorante à l’EHESS (CRH – soutenance prévue le 12 décembre 2015)
61, rue des Cascades, 75020 Paris
mocoquelin@gmail.com

Un grand homme du côté obscur :

Heinrich Kellner et la commune d’Erfurt ( XVI e –XIX e siècles).

Lorsque des révoltés mirent  en cause le gouvernement  d’Erfurt  en 1509, Heinrich

Kellner  affirma  que  la  commune,  c’était  lui.  Cette  déclaration  provocante  lui  valut

emprisonnement, torture et pendaison publique. Elle lui valut aussi de devenir le personnage

central des chroniques consacrées à la révolte, qui en firent un grand homme sombre servant

par contraste à l’exaltation des valeurs de la commune. Patricien oublieux du bien commun, il

fut aussi victime du déchainement des passions du peuple : Heinrich Kellner était ainsi, dans

les chants de la révolte ou dans la mémoire de celle-ci, l’antithèse de la bonne commune.

Paradoxalement, c’est  cette figure qui fut ensuite reprise au  XIX e siècle dans la décoration

monumentale de la salle du Conseil du nouvel Hôtel de ville reconstruit, où il apparaît dans la

série des hommes qui ont fait l’histoire d’Erfurt et même qui ont fait la ville, dans un sens

bien plus positif que dans les chroniques modernes.

La communication se propose de présenter cette figure particulière du grand homme,

dont la mémoire fut  d’abord négative et  légende noire de la ville,  avant d’être reprise et

remise en scène dans un tout autre sens pour un autre projet mémoriel. Le grand homme

n’existe pas hors de sa mémoire et celle-ci évolue au gré des intérêts de ceux qui l’écrivent.

L’intérêt  du personnage d’Heinrich Kellner est également qu’il  permet, par sa déclaration

initiale sur son identité avec la commune, d’interroger la façon de définir la ville : par ses

institutions, par les hommes du gouvernement, par les bourgeois, par le bien commun. Non

grand homme modèle, Heinrich Kellner fut néanmoins dans l’écriture historiographique et

mémorielle une figure centrale de l’identité urbaine et une forme d’exempla.



Figurer l’espace public, un générateur d’une urbanité unie 
 
Ma proposition concerne le second thème traitant des sens des politiques urbaines sur le 
temps long, ici dans la région lyonnaise. Il résulte de trois de mes travaux: 
 
- Le livre, Panthéon Lyonnais (2012), dont j’extrais les figures de Philibert Delorme, 

Louise Labé et Sainte Blandine, en soulignant l’évolution de leur traitement sur 200 ans. 
- La biographie de Girrane, base de l’exposition « Croquis lyonnais, Girrane, un reporter au 

tournant du XXème siècle" (2015), d’où je tirerai l’exemple de l’installation du 
monument au Président Carnot et de celui du Président de la Chambre des députés 
Auguste Burdeau. 

- La thèse "Espace urbain, espace public" (2015) traitant de l’arrivée du métro à Vénissieux 
de 1964 à 2014 dans la presse locale, où je présenterai, d’une part, le récit de l’installation 
d’une plaque en l’honneur de Malik Oussekine, et d’autre part, celui de la création d’une 
statue en l’honneur de l’Abbé Pierre (célébré aussi à Lyon), comparée au baptême, à 
postériori, de la médiathèque de Vénissieux au nom de Lucie Aubrac.  

 
Le processus de "mise en célébrité" de personnages locaux ou réintégrés dans l’Histoire 
locale, car reconnus célèbres ailleurs, mélange souvent le pardon, l’expiation et la 
revendication, au service du débat public sur les valeurs dont se réclame un territoire, capable 
de générer alors son espace public. 
 
Après avoir subi un fort ralentissement entre les années 60 et 70, cette démarche renait depuis, 
en se référant à des évènements post seconde guerre mondiale, étayant un phénomène 
générationnel du "besoin de commémoration" déjà observé. Il contribue à caractériser des 
mécanismes de "politique de la mémoire", où les "gestes" de parcours individuels rendent 
éligible à une stature collective. 
 
Dans le cadre de la création des métropoles et de régions "européennes", ce mélange 
d’allégeance, autrefois seulement à l’Etat et de revendication locale désormais 
intercommunale, renvoie à des enjeux politiques et économiques majeurs pour refondre un 
urbain croissant en une cité unie. 
 



La ville et ses personnages illustres de l'Antiquit é au XXIe siècle 
Congrès de la Société française d’histoire urbaine 

 
 
Proposition de communication :  
 

Une gloire manquée : la célébration de la figure de Scévole de Sainte-Marthe à Poitiers 
(XVIe-XXe siècle) 

 
 

Lorsqu’il meurt en 1623 à Loudun, sa ville natale, Scévole de Sainte-Marthe incarne, dans 
tout le royaume, la figure admirée du magistrat lettré dont l’éloquence suffit à convaincre le roi et à 
ramener la concorde dans l’espace civique. 

L’adéquation entre le parcours biographique, l’engagement politique (au service de la 
monarchie pendant les guerres de Religion) la production littéraire de Sainte-Marthe et le modèle 
de l’urbanité de la Renaissance contribue à faire de ce officier de finances le véritable « dieu 
tutélaire » de Poitiers, d’après Théophraste Renaudot. Pourtant, en quelques décennies, sa gloire 
s’efface de l’espace urbain. C’est cet effacement que ma communication se propose d’analyser. 

Dans un premier temps, il faut prendre la mesure de sa notoriété et l’inscrire dans le 
contexte de la désagrégation du modèle humaniste de la bonne ville liée aux déchirements des 
affrontements confessionnels. Lorsque le corps de ville commande un tableau pour commémorer 
sa résistance au siège mené par Coligny en 1569, ce sont les vers de Sainte-Marthe qui 
légendent ce portrait de Poitiers. C’est probablement la force de cette identification entre la ville et 
le personnage qui explique qu’elle n’ait pas persisté dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. La 
figure de Scévole n’a plus d’utilité politique dans la ville réordonnée par Louis XIV. 

La célébration de Sainte-Marthe est aussi entravée par l’ubiquité de son propre parcours : 
né à Loudun où il continue de conserver des attaches, c’est à Poitiers qu’il fait sa carrière, achète 
un office, devient maire puis échevin et publie les œuvres qui lui assurent une large 
reconnaissance. Ses descendants quittent le Poitou pour s’installer à Paris, emportant avec eux la 
notoriété de leur aïeul.  

Enfin, quand, dans les villes du XVIIIe siècle, la gloire littéraire se transforme en célébrité, le 
souvenir de Scévole est trop enfoui dans la mémoire urbaine. Puis quand les municipalités de la 
fin du XIXe siècle se préoccupent de promouvoir une mémoire locale pour construire une adhésion 
collective, sa figure est divisée entre Loudun et Poitiers. Hormis la décision du conseil municipal, 
en 1900, de baptiser en son nom la rue où se trouvait le logis familial, aucun autre signe ne rend 
hommage à celui dont la notoriété égalait celle de Ronsard. 
 

Antoine Coutelle 
 
 

Agrégé et docteur en histoire 
Chercheur attaché au Criham – Université de Poitiers 

a.coutelle@wanadoo.fr 
8, rue Bourcani 
86 000 Poitiers 



Ma contribution s’intègrerait dans l’axe 1, à l’intérieur d’un questionnement sur la mémoire et 
l’oubli des hommes et des femmes, en particulier quand l’espace où ils ont vécu a été 
totalement remodelé et quand ce ne sont ni des artistes ni des hommes politiques mais de 
simples citoyen(ne)s.  

 

Titre : Mme Legros, une citoyenne oubliée du Paris des Lumières  

Le 25 août 1784, l’Académie française accorde« à Mme Le Gros, Mde Mercière, qui pendant 
trois ans, n’a cessé de secourir par ses soins, ses démarches & ses dépenses, une personne 
dont le hazard lui a fait découvrir le malheur. » (Journal de Paris, 26 août 1784, p. 2016) le 
prix de vertu fondé par Montyon en 1783. Mme Legroshabite alors à deux pas du Louvre dans 
un modeste appartement de la rue des Fossés Saint-Germain l’Auxerrois qui sera rasée par 
l’haussmanisation de la zone entre la rue de Rivoli et la Seine, elle devient célèbre car elle 
aobtenule 18 mars 1784la libération de Latude, enfermé depuis une trentaine d’années dans 
diverses prisons par lettres de cachet. La publication des Mémoires du prisonnier contribue à 
l’héroïsation de Mme Legros, elle nourrit l’invention de sa geste par de nombreux auteurs, 
jusqu’à Heinrich Mann en 1913 en passant bien sûr par Michelet. Aujourd’hui seuls ces écrits 
conservent sa mémoire, mais ils ont tellement réinventé sa vie qu’elle n’existe plus en tant 
que sujet historique. Cet article propose de rappeler les grands traits de l’histoire familiale et 
personnelle de cette citoyenne des Lumières qui est fortement inscrite dans la paroisse de 
Saint-Germain l’Auxerrois. 

 

Laurence Croq 

Maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre – EA CHISCO 

7, place Falguière 75015 Paris  

laurence.croq@orange.fr 



Le 18e Congrès de la Société Française d’Histoire Urbaine  
 
Titre : La cité antique honore un seul homme 
 
De : Cyril Dumas 
Adresse : Conservateur Musée Yves Brayer, cyrildumas@yahoo.fr, Musée Brayer, Route du 
Mas d’Auge, 13520 Les Baux de Provence 
 
Résumé 
Dans l’antiquité, la politique urbaine consiste à dédier les plus importants lieux de la vie 
publique aux Empereurs et aux Dieux. Cependant, durant plus de quatre siècles la pratique 
quotidienne principale consiste à honorer le culte de la personnalité de l’homme providentiel 
et bienfaiteur de la cité : Priape. C’est le Dieu le plus représenté de l’antiquité. Ce dieu de la 
fertilité des jardins et de la fécondité des hommes accroît progressivement son pouvoir de 
protection pour défendre l’image d’un quartier ou d’un édifice. Il fait progressivement  l’objet 
d’une dévotion sans limite incitant des propriétaires privés à afficher son effigie dans toutes 
les rues et sur tous les commerces. Cette divinité devient le ferment d’une identité collective 
qui s’enracine dans la religion pour se perdre dans la superstition pour toutes les villes. A 
Pompéi, Priape s’exhibe fièrement aux yeux de tous au point de se confondre avec l’emblème 
de la ville. Cependant, son image renvoie directement à une forme d’obscénité dont la 
présence a porté atteinte l’image de la cité pour un bon nombre de nos contemporains. Car, 
Priape incarne le triomphe sur la castration en sacralisant la débauche du peuple et de la 
noblesse. Cette erreur d’interprétation est le résultat d’un physique ingrat qui incarne la 
vulgarité et la fécondité. Au-delà de la mythologie, l’étude de la morale romaine permet de 
restituer une image moins triviale qu’un simple exhibitionniste pour lui resituer celle d’un bon 
dieu à tout faire.  
 
Portrait  
Cyril Dumas exerce depuis 2002 la fonction de conservateur des Baux de Provence. Cette 
charge comprend les monuments et les musées des Baux de Provence (Musée d’histoire, 
Musée des Santons, Musée Yves Brayer). Il œuvre en faveur de la valorisation et de la 
conservation du patrimoine à travers de nombreuses actions de sensibilisation. Son travail 
engagé couvre l’ensemble des domaines du champ culturel. Avec, humour, audace, 
impertinence, sa quête d’histoire et sa passion pour l’art le conduisent régulièrement à 
concevoir de nouveaux projets d’expositions. Ainsi, il organise en 2005 une exposition très 
médiatique sur l’art érotique antique où il révèle la morale romaine, bien loin des idées reçues. 
Depuis, il poursuit son analyse des images issues des collections archéologiques de : 
L'Autriche, Algérie, Albanie, Belgique, Croatie, Chypre, Allemagne, France, Grande-
Bretagne, Hongrie, Hollande, Italie, Libye, Maroc, Portugal, Espagne, Suisse, Turquie, 
Tunisie, États-Unis. Au terme de cette expérience, il est nommé conseiller scientifique aux 
éditions Faton pour la direction d’un hors série sur le sexe à Rome. Auteur pluridisciplinaire 
spécialisé en histoire de l’art, il est commissaire scientifique des expositions suivantes : 
(archéologie, histoire) Préhistoire : Langage de Pierre, origines de la Musique celtique, La 
Céramique préhistorique : Un sac d’argile, Vénus : la femme dans la préhistoire, les routes de 
l’esclavage, l’érotisme dans l’Antiquité, (art) Autour de Cézanne, Goya-Picasso : La 
Tauromachie, Elio Lussato : La Shoah. Daumier-Plantu, François de Hérain, Louis Valtat, 
Arman, Bernard Buffet (l’ethnologie) l’Amadouvier : un champignon Stupéfiant ! Son 
actualité est aussi alimentée par la conception d’expositions plus classiques afin de soutenir 
les jeunes artistes (Rebecca Gregory, John Illsley, la bande dessinée d’Yves Plateau, Nathalie 
Chauve Creppel, … 



 
 

 
Cyril Dumas 06.20.53.19.10 13520, Les Baux de Provence 
 



Graziani Antoine-Marie, 

Professeur d’histoire moderne à l’université de la Corse Pascal Paoli 

AJACCIO VILLE IMPERIALE. 

Cours Napoléon, boulevard Madame Mère, rue Letizia, boulevard Charles Bonaparte, cours 
Lucien Bonaparte, aéroport Napoléon Bonaparte, etc. Tout à Ajaccio a été prévu pour 
rappeler la figure du personnage principal de son histoire et faire d’Ajaccio une « ville 
impériale ». Mais, au-delà de Napoléon comme objet touristique, obsession des différentes 
municipalités depuis une trentaine d’années, il faut en réalité remonter jusqu’au début du 
Consulat, pour trouver les prémices de la Napoléonomania avec la proposition de créer une 
place « Bonaparte ». Il faut dire que Napoléon fait d’Ajaccio la capitale administrative de l’île 
et qu’il la remodèle en ouvrant le Cours qui plus tard portera son nom et en dessinant les axes 
nouveaux de la cité. Dès la Révolution de Juillet 1830, lla volonté de récupérer l'héritage de 
l'Empereur passe par la multiplication des noms de rues à la gloire des Bonaparte et par un 
grand projet de construction d’un monument à Napoléon, finalement réalisé sous la 
présidence de Louis-Napoléon Bonaparte en 1850. Les cercueils de Madame Mère et du 
cardinal Fesch sont ramenés à Ajaccio et installés dans la Chapelle Impériale, achevée en 
1858. La Napoléonomania atteint avec le règne de Napoléon III des sommets : outre les 
statues du général Abbatucci et du cardinal Fesch, un monument Napoléon destiné à être 
installé sur la place Bonaparte est inauguré en 1865 où Napoléon apparaît à cheval 
accompagné par ses quatre frères à pied. La Troisième République, si elle organise une 
reconquête de l’espace insulaire sur le parti bonapartiste dominant continue dans le même 
sens : la grotte Napoléon est classée site historique en 1921 au moment du centenaire de la 
mort de Napoléon ; en 1938, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, une statue est 
installée au Casone sur une place plus tard baptisée Place d’Austerlitz en réponse aux 
revendications territoriales du Duce sur la Corse. 

  

 



 1 

La ville de Strasbourg et ses héroïnes  
La place des femmes en question et en évolution dans l’odonymie  

 
A l’image des autres villes françaises, les femmes illustres sont la portion congrue de la 
mémoire emblématique de la cité alsacienne. Les marqueurs spatiaux urbains sont 
essentiellement masculins. Très rares sont les femmes dont le patronyme désigne un lieu. 
Lorsque la toponymie est féminine, elle se cantonne à des espaces souvent marginaux, 
significatifs du rôle mineur assigné à la gent féminine dans le passé de la métropole.  
L’examen des noms de rue, des squares, des jardins et des édifices publics montre la part 
minoritaire de l’héroïsation au féminin. Les profils de femmes célèbres retenus sont 
révélateurs du mythe et de la réalité du deuxième sexe, toujours à la périphérie. Un tableau 
stéréotypé de vies parallèles émerge du caractère exceptionnel de ces exempla. Se distinguent 
des figures traditionnelles de saintes, de « mères courages » et des éducatrices. Se dressent 
aussi moins conventionnellement des femmes politiques, des écrivains et des citoyennes 
engagées de l’Antiquité à la période contemporaine. L’entreprise de commémoration se 
focalise au XXe siècle sur des pionnières à la fois à l’échelon local, national et mondial,  dans 
des domaines habituellement réservés aux hommes. Les dernières dénominations proposées 
par la municipalité pour l’aménagement d’un quartier permettent de mettre en lumière une 
nouvelle pédagogie civique, dans la perspective de la problématique de la parité en politique. 
Cette évolution sensible, miroir d’une histoire urbaine visant un rééquilibrage, cherche à 
transformer dans les mentalités l’histoire urbaine en genre mixte. L’image partielle et partiale 
de la place des femmes à Strasbourg n’est plus figée au XXIe siècle, à l’instar de sa 
dimension européenne. Ce miroir symbolique de la mixité, d’une citoyenneté à volonté 
cosmopolite, doit être questionné.  
 
 
 
Laure Hennequin-Lecomte 
Agrégée et Docteur en Histoire 
Membre associé de l’EA 3400 
16 rue de Mutzig 
67000 Strasbourg 
lhennequin@laposte.net 
 



Stéphanie Huart, doctorante université de Valenciennes, sous la direction de Corinne Beck 
 

« Les Valenciennois illustres du Moyen Age 
ou comment faire vivre un passé ancien quand les vestiges manquent » 

 
 

Si Valenciennes reçoit en 1860 comme surnom « l’Athènes du Nord » pour témoigner 
de son activité culturelle et artistique de l’époque médiévale, les guerres qui ont 
successivement frappé Valenciennes ainsi que les travaux haussmanniens ont détruit de 
nombreux éléments patrimoniaux de la bonne ville du Hainaut, faisant disparaître 
définitivement ses murailles par exemple. Il ne reste aujourd’hui que peu d’édifices 
médiévaux : la tour de la Dodenne, la maison du prévôt, certains éléments de l’église Saint-
Géry et la maison dite espagnole. 

Toutefois, ce passé fondateur et prestigieux n’a pas totalement disparu avec les 
démantèlements. C’est à travers la toponymie qu’il est possible de renouer avec cette période 
faste pour l’ancienne capitale économique du Hainaut. En effet, l’histoire de Valenciennes – 
comme bien d’autres – est jalonnée d’hommes et femmes qui ont durablement marqué sa 
mémoire et sa topographie. Le Moyen Age en particulier est un pourvoyeur important de 
patronymes. 
 
 

L’examen attentif de la liste des noms de rues de Valenciennes permet de retenir 34 
voies rendant hommage à l’un de ces gens du Moyen Age ou à une personne ayant vécu à 
l’époque moderne voire au XIXe siècle mais ayant un lien fort avec l’époque médiévale. Il est 
également nécessaire de tenir compte des rues ayant porté le nom d’un homme illustre du 
Moyen Age mais rebaptisées a posteriori pour un autre plus contemporain. 

 
Dans un premier temps, on s’interrogera sur le profil de ces personnages passés à la 

postérité. Gens de pouvoir, gens de lettres, hommes, femmes, nobles et princes ou encore petit 
hobereau, il importe de détailler leur portrait et les hauts faits qui leur valurent de figurer sur 
les plaques des murs de la ville.  

 
Dans un second temps, il s'agira, en prenant appui sur ces premiers éléments, de 

replacer ces rues dans l’actuel tissu urbain et de déterminer l'existence ou non d'une 
corrélation entre la rue qui porte leur nom et le lien qui les unit à la cité hennuyère. 

 
Enfin, nous terminerons par l’étude des contextes politiques et culturels qui ont 

déterminé ces choix : au-delà de la mémoire de la ville que l’on entretient, les gouvernements 
contemporains visent-ils d’autres desseins en honorant ainsi la mémoire de leurs ancêtres ?  

 
 
 

 



 
 

Lardin Philippe, Université de Rouen, MCF habilité, histoire médiévale 
 

Jehan ANGO à Dieppe 
Du rejet à l’héroïsation 

 
 

La IIIe république a encouragé les instituteurs à faire découvrir ou redécouvrir aux enfants 

dont ils avaient la charge les grands hommes de la ville dans laquelle ils vivaient, recherche 

qui, bien entendu, rejaillissait sur l’ensemble des habitants et de leurs représentants.  

A Dieppe, ce furent Jehan Ango et Abraham Duquesne qui firent l’objet de cette 

redécouverte. Le premier nous intéressera ici car il est assez représentatif d’une évolution 

relativement originale.  

La famille de Jehan Ango était originaire de Rouen et, pour des raisons mal connues, son père 

vint s’installer à Dieppe à la fin du XVe siècle pour y faire le commerce des produits de la 

pêche et des marchandises selon le système des hôtes- vendeurs qui y avait alors cours. Jehan 

Ango se fit rapidement une place encore plus avantageuse que son père en tant qu’armateur et 

surtout de fermier de la ville au nom des archevêques de Rouen. Sa fortune devint 

considérable à tel point qu’il se fit construire un château à Varengeville et qu’il finit par 

recevoir le titre de capitaine de la ville, recevant notamment le roi François 1er lors d’un 

passage du souverain dans la ville. 

Pourtant, cette fortune provoqua une grande hostilité dans la ville où ses agents percevaient 

les droits seigneuriaux de l’archevêque avec une brutalité inconnue jusqu’à lors. De plus ses 

affaires dans le grand commerce donnèrent lieu à des réclamations de la part de ses 

partenaires qui s’estimaient lésés et Jehan Ango fit l’objet d’un procès qui traîna en longueur 

selon les pratiques de l’époque mais qui aboutit à des dommages et intérêts que durent verser 

... ses petits enfants. Quoi qu’il en soit, le capitaine de Dieppe finit sa vie dans le château de 

Varengeville quant il n’était pas enfermé dans le château de la ville d’où il ne sortait plus que 

rarement et sous escorte.  

Autant que la disparition des sources due au bombardement de la ville par les Anglo-

Hollandais à la fin du XVIIe siècle nous permette de le dire, le personnage disparut des 

mémoires pendant les périodes suivantes et ce n’est pas à lui qu’on imputa la découverte des 

côtes de Guinée quand Louis XIV envisagea leur annexion.  

Il fallut donc attendre le XIXe siècle pour que Jehan Ango donne lieu à de nouvelles 

réflexions. Dès la monarchie de Juillet, il fut l’objet de livres lui attribuant, de manière plus 



ou moins fantaisiste, des découvertes aussi étonnantes que l’Amérique, les Canaries et le cap 

de bonne Espérance... 

Toutefois, c’est surtout à la fin de ce siècle et au cours du siècle suivant que Jehan Ango 

redevint un personnage de premier plan. Des livres entiers, souvent peu documentés, des fêtes 

locales avec intervention de tous les élus, des établissements scolaires lui furent consacrés. 

Son manoir fait désormais parti des lieux à visiter pour les touristes. S’il n’a pas de statue 

dans la ville à la différence d’Abraham Duquesne1, il fait toujours l’objet d’un attachement 

extraordinaire comme j’ai pu le constater lors d’une conférence dans le cadre de Dieppe, ville 

d’Art et d’Histoire, où mes remarques légèrement critiques sur le personnage tel qu’il apparaît 

dans les sources du XVe et du XVIe siècle me valurent des reproches véhéments de la part de 

quelques érudits locaux...   

 

 

 

                                                 
1 Sauf si l’on considère que la statue de métal qui se trouve rue de Sygogne le représente, ce qui n’est pas avéré 
mais admis par certains Dieppois.  
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Don de bâtiments et stratégies de distinction dans la ville antique : quelques figures 
d’évergètes dans l’Asie mineure hellénistique. 
 
 Les villes d’Asie mineure se métamorphosent radicalement au cours de l’époque 
hellénistique. Si l’essentiel des nouveaux bâtiments est financé par les cités elles-mêmes, une 
part non négligeable est le fait de citoyens évergètes qui trouvent là un moyen de se 
démarquer du reste de la communauté. Aborder les dons de constructions dans la ville permet 
à la fois d’examiner les stratégies de distinction des élites et de saisir certains facteurs de 
transformation des paysages urbains.  
 Pour les notables, offrir un bâtiment à leur cité représente un moyen parmi d’autres 
d’exprimer leur munificence. Ce type de don leur permet de se distinguer des autres évergètes 
par un bienfait plus marquant et plus durable. En associant un bâtiment public à leur nom, ils 
se positionnent dans l’espace public, et s’assurent une visibilité maximale. L’emplacement de 
cette construction dans la ville est aussi étroitement lié à la place du donateur dans la société, 
les personnes les plus en vue occupant une position centrale dans l’espace urbain. 
 A côté de ces processus de distinction au sein du groupe des notables, les 
financements d’édifices transposent aussi dans la ville la domination exercée par les élites 
dans la cité. Même si cela reste limité et toujours sous contrôle civique, ce type de don 
contribue plus que d’autres à légitimer une position sociale en l’inscrivant dans l’espace. Le 
phénomène, caractéristique de l’époque hellénistique, touche vraisemblablement l’ensemble 
de l’Asie mineure. Cet évergétisme citoyen s’élargit peu à peu jusqu’à permettre l’action 
indépendante de femmes, dessinant des villes qui sont le miroir de bouleversements sociaux 
s’exprimant pleinement durant l’époque impériale. 
 



Johann Knauth (1864-1924),  architecte de la  cathédrale de Strasbourg :  de

l’oubli à la célébration
Né  à  Cologne  en  1864,  Johann  Knauth  a  été  l’architecte  en  chef  de  la  cathédrale  de
Strasbourg de 1905 à 1920. Il  est surtout connu pour avoir évité un effondrement de la
cathédrale grâce à des travaux extraordinaires de renouvellement des fondations du pilier
principal de la haute tour. De nationalité allemande, Knauth a été provisoirement maintenu
en fonctions après le retour de l’Alsace à la France en 1918 avant d’être expulsé en 1921.
Tombé dans l’oubli, son rôle dans le sauvetage de la cathédrale – désormais bien connu – a
été redécouvert dans les années 1970 grâce à la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et à la
Société  des  Amis  de  la  Cathédrale  de  Strasbourg.  En  1974,  la  Ville  de  Strasbourg  lui  a
consacré une rue dans le quartier des bâtisseurs de la cathédrale. En 2015, la célébration du
Millénaire des fondations de la cathédrale a été l’occasion de rendre un nouvel hommage à
l’architecte par l’apposition d’une plaque commémorative en face de la cathédrale. Le fait
que  ces  commémorations  aient  été  jugées  tardives  et  insuffisantes  par  une  partie  de
l’opinion strasbourgeoise pose la question de l’existence et des formes d’hommages rendus
à  d’autres  architectes  chargés  du  sauvetage  ou  de  la  restauration  de  monuments
emblématiques,  ainsi  que  du  sens  particulier  de  la  célébration  de  Knauth.  En  effet,
l’historiographie régionale récente a insisté sur le « destin tragique » de l’architecte qui n’est
pas  seulement  commémoré pour  son  œuvre  mais  comme  un  symbole  du  sort  de  la
population allemande et des rapports conflictuels entre l’État et la Ville de Strasbourg au
sujet de la conservation de la cathédrale après 1918.
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Aux grands hommes du football, la ville reconnaissante 
Comment un supporter de l’OM est devenu une figure illustre de Marseille 
 

Ludovic Lestrelin, sociologue, est maître de conférences et chercheur au Centre d’étude 
sport et actions motrices (EA 4260) de l’Université de Caen Normandie 
UFR STAPS, Université de Caen Normandie, Campus 2, Boulevard Maréchal Juin, 14 032 
Caen, France 
ludovic.lestrelin@unicaen.fr 
 

Il est peu de dire que Marseille condense, en France, des discours de sens commun et images 
d’Épinal : refuge de personnages d’opérette, joueurs de pétanque et buveurs de pastis, capitale 
du crime, porte de l’Orient et cité cosmopolite, elle est aussi volontiers pensée comme une 
« ville de foot ». C’est qu’« il n’y a pas beaucoup de villes où une séance du conseil 
municipal est suspendue pour que le maire, Jean-Claude Gaudin en l’occurrence, puisse dire à 
la presse ce qu’il pense du nouveau directeur sportif de l’équipe locale de football. Il est vrai 
qu’en ce mois d’avril 2001 le directeur en question s’appelle Bernard Tapie, ancien président 
de l’Olympique de Marseille revenant aux affaires […] »1. Au cours des années 1980 et 1990, 
les succès engrangés par l’OM ont offert à cette ville à l’économie cassée l’opportunité de se 
sentir première en quelque chose et de prendre une revanche symbolique sur un destin 
contrarié : au stade, on se déclare « fiers d’être Marseillais ! ». Depuis le titre de champion 
d’Europe conquis en 1993, le club connaît également une grande popularité bien au-delà des 
frontières provençales. « Aux grands hommes de l’OM, Marseille reconnaissante » ? Certes, 
mais les individualités consacrées ne sont pas toujours celles qu’on croit. Décédé en 2000, 
inhumé aux frais de la ville, un supporter emblématique a donné deux ans après sa disparition 
son nom à une tribune du Stade Vélodrome (le « Virage Patrice de Peretti »), à l’occasion 
d’une cérémonie officielle au cours de laquelle fut également apposée une plaque à sa 
mémoire sur le parvis de l’enceinte, propriété de la mairie. Suivre l’itinéraire de cet « enfant 
de la cité » et sa trajectoire posthume singulière, c’est saisir ainsi, d’une part, comment se 
construit en actes une entreprise commémorative. C’est aussi comprendre, d’autre part, 
pourquoi et comment la passion du football en est venue à occuper une place si importante à 
Marseille.  

 

 

 

                                                 
1 Michel Peraldi, Michel Samson, Gouverner Marseille. Enquête sur les mondes politiques marseillais, Paris, La 
Découverte, 2006, p. 135.  









JEANNE D’A RC, UN « GRAND HOMME DE LA FRANCE » DANS LES RUES D’ORLÉANS (1803-1980) 
 
Personnage national depuis le XVe siècle et dont plusieurs villes se partagent la gloire, Jeanne 
d’Arc n’en n’est pas moins privilégiée à Orléans, lieu de sa victoire initiale : la libération de la 
ville. Outre la mémorable pérennité de la « fête de la délivrance », plusieurs monuments 
publics en ont entretenu le souvenir, quatre (1804-1980) sont encore visibles, ceux de Gois, 
Marie d’Orléans, Foyatier et Belmondo. Leur histoire respective est un assez bon reflet des 
mouvements artistico-politiques de la commémoration publique des grands hommes. 
En revanche, on peut constater la faible influence de l’histoire de l’épopée johannique dans la 
toponymie urbaine proprement orléanaise : alors que le pavoisement des rues en mai expose 
les armoiries et noms des compagnons, seuls deux de ces dernierssemblent avoir droit à une 
rue ou une place, et seulement dix rues, places et établissements publics (des collèges) 
peuvent être rapprochés, parfois non sans ambiguïté, de l’épopée médiévale de la Pucelle. En 
outre,  seule la rue Jeanne d’Arc fut réalisée, et en plusieurs temps, comme un axe majeur de 
la cité.Une cité qui, depuis quelques années est appelée par ses édiles à retrouver sur ses quais 
de Loire un autre lieu de mémoire,  collective et non plus personnalisée. 
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Renoux Christian, Université d’Orléans 
 

Proposition de communicationpour les Journées annuelles de la SFHU 

“La ville et ses personnages illustres” - Strasbourg, 21-22 janvier 2016 

 
Jeanne d’Arc à Orléansentre la ville et le royaume (XV e s.- début XIXe s.) 

 
La ville d’Orléans entretient une relation particulière avec le personnage illustre qu’est 

Jeanne d’Arc. La mémoire de ce fait d’armes est entretenue, depuis 1429, quasi sans 
discontinuer, par la célébration des fêtes commémoratives du 8 mai, centrées sur la messe 
d’action de grâce et la procession de toute la population de la ville.  

Au début du XVIe siècle, cette mémoire s’inscrit dans le paysage de la ville avec 
l’élévation d’un monument commémoratif élevé sur le pont sur la Loire, qui donne à Jeanne 
d’Arc, agenouillée face au roi, un statut national tandis que l’apparition de la figure de la 
Pucelle sur ladernière bannière de la ville, agenouillée face au duc d’Orléans rappelle son lien 
particulier avec la ville. Cet hommage de la ville se poursuit avec l’installation d’un portrait 
de la Pucelle dans la salle de délibérations de la ville, la diffusion de jetons de la ville 
représentant le monument du pont. La publication du processionnal au XVIIe siècle puis celle, 
dès 1759, des sermons panégyriques prononcés chaque 8 mai viennent compléter et renforcer 
cette mémoire collective. Guerres de religion et Révolution française vont remettre 
passagèrement en cause ce lien entre la ville et celle qui l’a délivrée. 

Il s’agira ici d’étudier le rôle précis des autorités de la ville et du pouvoir central dans 
le développement de ce culte civique rendue sur les bords de Loire à la Pucelle, qui délivra 
Orléans mais aussi le royaume, de percevoir les rivalités et les synergies qu’ont pu créer ces 
interventions diverses entre 1429 et le rétablissement du culte sous Bonaparte. 
 
 



« Entre éloges et honneurs : la carrière et la représentation de 

Frédéric Marselaer, bourgmestre et échevin de Bruxelles au 

XVIIe siècle » 
 

Le nom de Frédéric Marselaer, peu présent à l’heure actuelle dans les mémoires collectives, 

désigne pourtant une figure importante de la ville au XVII
e
 siècle. Auteur d’un traité sur l’art 

d’être un bon ambassadeur qui a connu un certain succès, il reste près de 45 années au pouvoir 

en tant que bourgmestre, échevin, trésorier ou encore surintendant du canal. Tout au long de 

sa carrière, ce membre du magistrat urbain fait l’objet d’éloges : divers auteurs le mentionnent 

dans leurs ouvrages sur Bruxelles, d’autres lui dédicacent des poèmes, des élèves des collèges 

jésuites le citent dans des pièces de théâtre et des artistes renommés font son portrait diffusé 

par le biais d’estampes. De plus, il participe lui-même à sa propre célébration en faisant frapper 

des jetons à ses sorties de charges. Dans tous ces documents, il est loué aussi bien pour ses 

qualités politiques que pour son œuvre littéraire. Par quel(s) groupe(s) et à destination de 

quel(s) public(s) ces représentations littéraires et artistiques sont-elles produites ? Quel(s) 

code(s) ou langage(s) utilisent-elles ? Ces éléments participent-ils à l’élaboration d’un miroir 

présentant les qualités idéales d’un homme au service de sa cité ? C’est à ces questions que 

tentera de répondre ma communication tout en s’interrogeant d’une part sur les stratégies de 

création, promotion et de reconnaissance d’image(s) de soi et d’autre part sur les liens qui 

existent entre réputation et pouvoir dans une ville au XVII
e
 siècle. 
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Congrès: La ville et ses personnages illustres de l'Antiquité au XXIe siècle 

L´impact du marketing des villes dans le développement des événements sportifs. Cas des 

jeux olympiques d’été 2012 de Londres 

Le marketing des villes a fait son apparition pour améliorer les techniques de promotion des 

territoires et des villes, en ayant comme référence la démarche marketing développée par les 

entreprises1. En effet le marketing des villes remonte au 19ème siècle. Les villes utilisaient déjà 

la réclame pour attirer les touristes. (Maynadier B, 2010)2. 

Cependant, toutes les villes cherchent constamment à réussir, puisque chacune dispose des 

richesses naturelles et d’une histoire propre qui l’aide à se différencier des autres, chose qui se 

traduit par « une plus value » ou un « plus » qu’il faudrait être exploité pour obtenir une 

image de marque particulière voire unique.  

Dans cette étude, nous verrons le cas de la ville de Londres : l’importance des événements 

sportifs dans la promotion de l’image de marque de cette ville au niveau national et 

international. En d’autres termes, nous répondrons à la problématique suivante : Quel impact 

joue le marketing des villes sur le développement des événements sportifs cas des jeux 

olympiques d´été de 2012 de la ville de Londres ? 

Les coordonnées de l’intervenante 

 Nom : SELKANI  

Prénom : Ikrame 

Fonction : Doctorante à la faculté de sciences économiques et de gestion Grenade- Espagne 

Rattachement institutionnel : Université de Grenade- Espagne 

Courriel  : selkani.ikrame@gmail.com 

Adresse postale : C/ Tibonidas, 8 Portal 1, 1°B 18011 Grenade Espagne 

                                                           
1 Louis T. Welt, Alvin G. Wint, Marketing a country : promotion as a tool for attracting foreign investment, 
Occasional paper 13, Publication du FIAS, Mars 2000, Page :4. 
2 Maynadier B., Branding the city, une étude du marketing des villes, Editions Universitaires Européennes, 
Octobre 2010, 460 pages. 
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Pierre Valentin Boudhors (1754-1831), architecte de la ville de

Strasbourg aux XVIIIe et XIXe siècles

Le 11 décembre 1934, l’arrête du maire de Strasbourg entérine la proposition de la Commission

pour  la  dénomination  des  rues,  sous  la  présidence  de  Hugo  Haug,  secrétaire  général  de  la

Chambre  de  commerce  de  Strasbourg.  La  rue  perpendiculaire  à  l’Allée  de  la  Robertsau  sera

désormais nommée rue Boudhors. La Ville désire ainsi honorer l’architecte de Strasbourg qui avait

notamment  construit  le  Pavillon  Joséphine.  Néanmoins,  certaines  personnes  influentes  ont

contesté cette décision au prétexte que Boudhors n’était pas connu. Sous la pression, le maire

cède. Deux ans plus tard, le nom de l’architecte est retenu pour une rue voisine. Pourquoi ce choix

de Boudhors ? Deux articles d’Élisabeth Will, publiés en 1932 et 1933 dans les Archives alsaciennes

d’histoire de l’art, avait mis en lumière l’œuvre de cet architecte. Ces publications arrivaient dans

un contexte  de glorification de l’histoire française de l’Alsace avec la  reconstruction du Palais

Rohan. Le directeur de musées de Strasbourg, Hans Haug, spécialiste de l’art français dans le XVIIIe

siècle alsacien et fils d’un membre de la commission de dénomination des rues, avait organisé le

remeublement de l’ancien palais épiscopal. Par cette nomination, les membres de la commission

cherchaient  à  honorer  un  artiste  dont  le  Magistrat  avait  financé  la  formation à  Paris  dans la

seconde moitié du XVIIIe siècle et qui, par ses projets novateurs, avait voulu faire entrer sa ville

natale dans une ère moderne. Incompris, Pierre Valentin Boudhors avait subi les attaques de ses

adversaires et les interrogations de ses contemporains. 








