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Campagne	2020	Contrats	Doctoraux	Instituts/Initiatives	

Proposition	de	Projet	de	Recherche	Doctoral	(PRD)	

Appel	à	projet	IIE	-	Initiative	Interculturalité	et	Europe		2020	
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : AUBERT 
 
  Marcel Aubert promoteur d'une histoire européenne de l'art médiéval    
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : JOBERT Prénom : Barthélémy 
Titre : Professeur des Universités  ou       
e-mail : barthelemy.jobert@sorbonne-universite.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Centre André Chastel/Galerie Colbert  
2 rue Vivienne 
75002  

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Centre André Chastel-UMR 8150 
Code (ex. UMR xxxx) :        

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED124-Histoire de l'art et archéologie  

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 8 (1 en 2011, 
soutenance prévue printemps-été 2020; 3 en 2014, soutenance prévue automne 2020, 1 2015, 
1  2016, 1 2017 1 2019) 
 
Co-encadrant : 
 
NOM :       Prénom :       
Titre : Choisissez un élément :  ou       HDR  
e-mail :       

Unité de Recherche   :  
Intitulé :       
Code (ex. UMR xxxx) :        

Ecole Doctorale de rattachement :  
Choisissez un élément :  
Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :       
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
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projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

 

Marcel Aubert promoteur d’une histoire européenne de l’art médiéval 

Marcel Aubert (1884-1962) qui eut une double carrière à la fois de conservateur et 
d’enseignant, est l’un des « pères » de l’histoire de l’art médiéval en France. 
Spécialiste d’architecture, il s’est aussi intéressé à la sculpture et a promut 
également l’étude du vitrail. Fondateur du Répertoire d’art et d’archéologie au 
début de sa carrière, il eut également un rôle capital, à la fin de sa vie, dans la 
création de l’Inventaire général par André Malraux.  

En 1902, à la suite d’études secondaires au Lycée Condorcet, Marcel Aubert est 
admis à l’École des chartes aux côtés de Claude Cochin et de Gabriel de Mun. 
Rapidement, celui-ci devient l’élève de Robert de Lasteyrie, titulaire de la chaire 
d’archéologie du Moyen Âge depuis 1890 et suit les enseignements d’Eugène 
Lefèvre-Pontalis, professeur suppléant en 1905. Diplômé archiviste-paléographe en 
1907 avec une thèse de doctorat portant sur la cathédrale de Senlis, treize ans plus 
tard, Marcel Aubert soutient à la Sorbonne une seconde thèse consacrée à Notre-
Dame de Paris, et rédigée sous la direction d’Émile Mâle, fondateur de la nouvelle 
chaire d'histoire de l'art médiéval en 1912. Riche de ses enseignements, Marcel 
Aubert devient à son tour un enseignant réputé. Si dès 1910, Robert de Lasteyrie lui 
demande de le suppléer jusqu’au mois d’avril 1911, pour le cours d'archéologie du 
Moyen Age à l’École des chartes, onze ans plus tard, son maître et professeur le prie 
de le remplacer à la même chaire. Titularisé en 1924, Marcel Aubert fréquente 
durant la même période l’École du Louvre, où il dispense le cours d'Arts industriels 
jusqu’en 1924 puis celui consacré à la Sculpture, entre 1940 et 1949.  

Bien que l’archiviste-paléographe remplace également Louis Hautecœur pour le 
cours d'Histoire de l'Architecture à l’École des Beaux-Arts, puis en occupe la chaire 
d'Architecture française entre 1929 et 1934, celui-ci jouit d’un professorat 
international. En effet, dans les années 1930, celui-ci est convié par diverses 
universités européennes, à donner des leçons. À l’exception des quelques 
conférences faites à l’Université de Gand et à l’Université de Louvain, où il est fait 
docteur honoris causa, Aubert répond également aux différentes invitations 
adressées par l’Université de Stockholm et l’Université de Göteborg. Ainsi, au fil de 
cette « tournée », Marcel Aubert est amené à fréquenter quelques grandes figures 
européennes de l’enseignement de l’histoire de l’art médiéval. En 1930, alors que 
celui-ci est invité à l’University College de Londres pour donner deux leçons sur les 
origines de la voûte sur croisée d’ogives, il rencontre Alfred Clapham, président de 
la London University Institute of Archaeology. De même, à l’issue de son séjour en 
Suède, celui-ci est approché par Johnny Roosval, éminent professeur d’histoire de 
l’art à l’Université de Stockholm. Parallèlement, ses activités de conservateur, 
d’abord à la Bibliothèque nationale, puis au Louvre, après la seconde guerre 
mondiale au Musée Rodin puis au musée Condé à Chantilly, lui permettent de 
renforcer ses contacts à l’étranger.  

Marcel Aubert a ainsi pu mettre en place un réseau universitaire extranational lié à 
l’enseignement de l’histoire de l’art médiéval. Particulièrement apparente au début 
des années 1930, cette association est d’autant plus intéressante, qu’elle intervient 
au moment de l’affirmation d’une Kunstgeographie, reflétant une crise à la fois 
nationale et nationaliste. En effet, dès 1933, Marcel Aubert est convié par Johnny 
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Roosval au XIIIe congrès international d’histoire de l’art, à l’occasion duquel les 
réflexions sur les enjeux d’une géographie artistique foisonnent et se confirment. 
C’est dans cette perspective qu’est proposé pour l'initiative "Interculturalité et 
Europe" ce sujet de thèse sur Marcel Aubert promoteur d’une histoire européenne 
de l’art médiéval, qui aura pour ultime ambition d’étudier à travers ce cas 
particulier, les enjeux nationaux et internationaux liés à la question de la recherche 
et de l’enseignement de l’art médiéval, plus particulièrement aux débuts des 
années 1930 et dans la décennie quia suivi, mais en prenant bien entendu en 
compte les périodes antérieures et postérieures. Il s’agira également d’interroger les 
liens possibles entre cet interculturalisme universitaire, et le climat politique 
nationaliste de l’entre deux guerres. Sous cet angle, il conviendra d’analyser les 
différentes preuves d’une Kunstgeographie au sein même des enseignements 
promulgués par Marcel Aubert, en Europe, ainsi que dans sa production 
scientifique.  

Afin de répondre à ces quelques questions, différents fonds archivistiques sont 
notables, Outre la production imprimée de Marcel Aubert et de ses contemporains, 
ainsi que les comptes rendus de cours, de conférence et de congrès témoignant 
des relations et activités de Marcel Aubert, la base de cette recherche sera 
l’exploitation de fonds d’archives encore très peu utilisés : outre les dossiers 
administratifs et de correspondance habituels aux Archives nationales et dans les 
différentes institutions où a travaillé Marcel Aubert, on retiendra en particulier  les 
fonds de la Bibliothèque de l’INHA-Collections Jacques Doucet, où ont été déposés, 
dans les années 1970, nombre de ses papiers personnels, ceux de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine-Musée des Monuments français,  où il a eu, 
justement dans les années trente, au moment de la refondation du musée lors de 
l’Exposition de 1937, une activité essentielle. C’est ainsi, sans être exhaustif, qu’on 
peut trouver, à l’INHA, divers documents relatifs à la tournée professorale réalisée 
par Marcel Aubert dans les années 1930 et, à la médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine, dans les papiers déposés par la Société française d’archéologie en 
2017,certains témoignages du professorat dispensé par lui notamment à l’École du 
Louvre. Ce sujet permettra ainsi d’aborder non seulement un chapitre important de 
l’histoire de l’histoire de l’art, au croisement de l’histoire intellectuelle et de l’histoire 
politique, mais de lui donner d’emblée une vision européenne caractéristique, en 
définitive, de l’objet même des études de Marcel Aubert : l’art médiéval.   Le profil 
attendu pour l’attribution de ce contrat doctoral est celui d’une étudiante ou d’un 
étudiant, ayant obtenu de préférence un master en histoire de l’art ou en histoire, 
familier avec les questions concernant la recherche et l’enseignement de l’histoire 
de l’art et plus généralement des sciences historiques en France mais également en 
Europe, dans la première moitié du vingtième siècle, tant du point de vue pratique 
que théorique. Une connaissance des grandes institutions afférentes sera 
appréciée.  

 
 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


