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La prochaine journée d’étude du réseau ModerNum sera consacrée au patrimoine. 
Les réflexions s’articuleront autour de deux pôles : la matinée sera consacrée à la 
perte du patrimoine durant l’époque moderne ; tandis que l’après-midi proposera une 
réflexion sur les enjeux de la conservation du patrimoine moderne. 

 

Récits anciens  
 
Le 20 juin 1553, après plusieurs semaines de siège, la ville de Thérouanne est prise 
par les troupes de Charles Quint. Au cours des mois d’été qui suivent, la ville est 
méthodiquement rasée sur ordre de l’empereur, qui voulait laver l’affront qu’il avait subi 
au siège de Metz. Symboliquement, en souvenir du sort de Carthage, les troupes 
impériales répandent du sel sur les ruines de la cité. Cet épisode est certainement l’un 
des urbicides les plus connus de l’époque moderne. D’autres formes de « meurtres 
patrimoniaux » jalonnent également la période, à l’exemple des crises iconoclastes et 
biblioclastes survenues au cours des Guerres de religions. Ces événements nous 
rappellent avec force que les grands bouleversements religieux, politiques, culturels 
et techniques qui ont alors secoué l’Europe moderne sont à l’origine de la disparition 
de tout un pan du patrimoine intellectuel, littéraire, artistique et matériel de ce territoire. 
Parallèlement à ces grands bouleversements, la destruction du patrimoine peut 
également être envisagée comme sujet littéraire. On pense, par exemple, au poème 
Die Zerstörung Magdeburgs (1798) de Goethe qui évoque la destruction de la ville de 
Magdebourg pendant la guerre de Trente Ans. À l’occasion de sa prochaine journée 
d’étude, le groupe de contact FNRS « ModerNum. Réseau des modernistes 
francophones de Belgique » souhaite interroger cette thématique de la perte du 
patrimoine moderne par diverses approches : récits et mises en récit, théâtralisation 
et théorisation de la destruction, estimation des pertes et leur impact sur notre 
compréhension de la société moderne, changements de régime politique… 
 
Enjeux actuels 
 
L’éventualité de la disparition du patrimoine moderne à l’heure actuelle, à l’instar du 
terrible incendie qui a ravagé le Musée national de Rio dans la nuit du 2 au 3 
septembre 2018 – et a entraîné la perte de plus de 20 millions d’œuvres d’art et de 
documents archivistiques – nous oblige aussi à nous interroger sur les questions 
relevant de sa conservation. C’est la raison pour laquelle la prochaine journée d’étude 
de ModerNum souhaite explorer également les voies suivantes : les enjeux sociétaux 



et mémoriels des politiques mises en place actuellement, la protection juridique 
accordée à l’héritage matériel de l’époque moderne et à sa patrimonialisation, les 
tentatives de reconstruction du patrimoine disparu, le rôle du tourisme pour la 
préservation du patrimoine…  
 

* 
 
Le groupe de contact FNRS ModerNum souhaite ainsi, avec sa prochaine journée 
d’étude, rendre visible ce patrimoine moderne disparu, tout en le rendant intelligible.  
 
Cette cinquième journée d’étude aura lieu le vendredi 26 avril 2019 à la Bibliothèque 
royale de Belgique, à Bruxelles. 
 
Inscription gratuite. 
 
Contact: modernum.info@gmail.com  

Comité organisateur: Renaud Adam, Valérie Leyh, Nicolas Simon 

Comité scientifique: Renaud Adam, Lise Constant, Annick Delfosse, Colin Dupont, 
Valérie Leyh, Roxanne Loos, William Riguelle, Nicolas Simon 
 
 
 
 
 

  
 


