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Présentation succincte du projet de 

recherche 

Cette thèse vise à mesurer comment les

casernes, dont l’implantation dans les

places fortes de l’espace septentrionale est

systématisée à la fin du XVIIe siècle, se

retrouvent confrontées à une tension entre

deux grandes logiques : D’une part, la

volonté progressive de créer un outil

politique et disciplinaire spécifique au

service du pouvoir central et militaire et

d’autre part une réalité urbaine socio-

culturelle complexe à laquelle la caserne ne

peut échapper.

Citadelle de Lille, collection des plans-reliefs, Palais des Beaux-

Arts de Lille 

Le SIG dans le travail de thèse 

Un système d'information géographique est un système

d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser,

gérer et présenter tous les types de données spatiales et

géographiques.

Base de données 

cartographiques 

Géoréférencements de 

plans anciens

Données traduites en un 

langage cartographique 

constitué de figures 

géométriques, de trames 

et de symboles

Habillage de la carte 

avec légende, titre, 

cadre, couleur de fond

Dans cet exemple, le SIG permet d’associer

et de visualiser le croisement de deux

sources historiques pour reconstituer

l’occupation de la citadelle de Lille : Les

états des bâtiments qui dressent la liste des

occupants des chambres avec les plans des

casernes où l’on retrouve les numéros de

pièces.

Exemples de sources mobilisées 

Plan de casernements 

SHD, GR 1 VH 532, Cambrai (1855)

Réglementation

AD59, L 6805, Casernement. Instructions et 

correspondances (1793-1794)

Archéologie du bâti

Détail de charpentes, caserne de Caux à Douai 
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Le cas de l’occupation de la citadelle de 

Lille sous l’Ancien régime 

Pendant longtemps, l’historiographie a indiqué que l’un des objectifs majeurs de la

mise en place du casernement est de séparer les militaires des civils. Si cette

injonction est vraie sur le long terme, ce processus est loin d’être linéaire. L’espace

militaire à l’époque moderne reste un espace perméable et ouvert sur la ville que les

citadins peuvent s’approprier et transformer.

La citadelle de Lille, par exemple voit s’installer en son sein toute une population

non militaire et un certain nombre de cabarets « où les militaires et bourgeois vont

boire à tout heure du jour» (sic)
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