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RÉSUMÉ
Par une approche spatiale et multiscalaire, cette thèse propose de confronter l’étude de la morphologie urbaine 
à l’analyse sérielle des sources écrites et du bâti civil conservé afin d’appréhender la vitalité constructive de 
Bourges au tournant des XVe et XVIe siècles. Encouragée par le roi qui lui fit un important don en 1487 (plus 
de 25 000 £ t.), à la suite d’un incendie longtemps considéré, à tort, comme cause de déclin, la municipalité 
entreprit une vaste opération d’embellissement et d’assainissement de l’espace urbain (pavage des voies, 
construction de puits et d’égouts supplémentaires). Ce financement déclencha aussi la construction d’un 
riche hôtel de ville et la rénovation de l’enceinte urbaine, autant de symboles de l’honneur de la ville. Ces 
chantiers municipaux maintinrent un véritable dynamisme architectural et profitèrent à l’architecture 
privée puisque le parc immobilier fût grandement renouvelé à la fin du XVe siècle et durant le premier tiers 
du XVIe siècle : en témoignent aujourd’hui plusieurs centaines de maisons à pans de bois.

INFORMATIONS PRATIQUES
J'ai le plaisir de vous inviter à la soutenance de ma thèse qui aura lieu le mardi 29 juin à 14h30. Vous pourrez 
y assister via la retransmission en visioconférence accessible à l’url suivante : 
https://cnrs.zoom.us/j/95741091212
ID de réunion : 957 4109 1212
Code secret : D1xepK
Afin d’éviter les interférences, je vous remercie de couper votre micro et votre caméra lors de votre connexion 
à la retransmission. 

Le 29 juin 2021 à 14h30

LA BONNE VILLE DE BOURGES EN CHANTIER : 
URBANISME ET ARCHITECTURE CIVILE (1480-1520)


