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Summary
Specific discourse on the distribution of areas within the domestic space
began in the seventeenth century. It is contemporary with the period oftime when
domestic architecture became an integral part of architecture. The art of spatial distribution, called "art frangais" during the eighteenth century, became a new architectural challenge. In order to study the dwelling that is now considered part of a
social project, it becomes necessary to make explicit the underlying social presuppositions. All parts ofhabitation - in this case the aristocratic home ofthe seventeenth
and eighteenth centuries - have been the object of numerous attempts, suggested
solutions and experimentation which try to represent spatially the "better art of life"
that this period provoked.
Resume
L'ebauche d'un discours specifique sur la distribution des habitations debute
au XVIle sieclc a partir de la reflexion sur l'architecture domestique comme
branche a part entiere de l'architecture. L'art de la distribution des habitations,
appele tt l'art frangais )) au XVIIIe siecle, devient un nouvel enjeu architectural. Pour
etudier l'habitation qui fait des lors partie d'un projet social, il faut expliciter les presupposes sociaux qui la sous-tendent. Chaque composante de l'habitation - ici la
demeure aristocratique des XVIIe et XVIIIe siecles- a ete l'objet d'autant de tentatives, d'ebauches de solutions et d'experimentations visant a representer spatialement tt le meilleur art de vivren que s'est donne cette periode.

Inventer, surprendre ou comprendre et suivre les usages; quelle que soit la
position adoptee, les architectes utilisent pour concevoir l'habitation des representations construites, des images complexes de la famille et de la personne, que toute
societe elabore. Pour comprendre cette attitude de l'architecte et ses consequences
en France, non pas comme un fait individuel, isole, mais comme caracteristique
d'une profession, d'un r61e social defini et assume nous nous ttplongerons)) dans
1. C e texle fait partie d'une recherche ((Architecture domestique et mentalites)) (trois tomes, 1983,
1984, 1985) a paraitre aux Archives d e I'Architecture Moderne en 1987 dans u n e version rcfondue sous lc titre
((Architectures d e la vie privee - Maisons et mentalites, 1600-1900)).
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l'histoire de l'architecture domestique pour essayer d'en decouvrir les racines ainsi
que les elaborations theoriques et les doctrines qui en ont decoule. Pour confronter
les plans d'habitation et les traites des architectes, leurs representations mentales
du champ social et de l'individu, il est indispensable de comprendre les reactions,
les demandes, voire les exigences des habitants, et d'analyser les valeurs, la sensibilit6 et les aspirations de la societe frangaise. La comprehension des rapports entre
architecture domestique et mentalites fait appeI a des domaines comme la psychologie, la sociologie, l'histoire sociale et l'histoire des mentalites. Elle implique aussi
d'etudier les traites de savoir-vivre, l'evolution du mobilier et bien d'autres dimensions de l'habiter. I1 faut donc reconstituer le puzzle des savoirs sur ce theme en se
fondant en priorit6 sur les traites d'architecture mais aussi sur des documents d'archives ou sur les travaux d'historiens de l'architecture, qui, il faut bien le dire, ne se
preoccupent que tres rarement de cet aspect de la discipline. L'ebauche d'un discours specifique sur la distribution des habitations amorce au debut du XVIIe siBcle
la reflexion sur l'architecture domestique comme branche a part entiere de l'architecture. Les auteurs de traites, mais aussi les architectes qui construisent, vont
ensuite s'ingenier a codifier ce nouveau domaine de l'architecture pour tenter de le
rendre scientifique. L'art de la distribution des habitations, appele ((l'art frangais))
au XVIIIe siecle, devient un nouvel enjeu architectural. Les architectes, qui, certes,
sont aussi preoccupes par les monuments et les fagades ordonnancees, vont mettre
tout leur talent a accorder leur savoir architectural a leurs connaissances des mceurs
et des usages de leurs contemporains. Leurs ecrits et leurs productions sont issus
d'une analyse fine de l'art de vivre leur Cpoque, ils font tres souvent office de
reflexion sur le savoir-vivre dans les lieux. L'habitation devenant partie prenante
d'un projet social, son etude necessitera d'autant plus d'expliciter, pour la concevoir, les attendus sociaux qui la fondent. Les architectes seront alors, non plus seulement sociologues et psychologues mais aussi moralistes.
I1 faut bien avouer que l'ampleur de ces reflexions, la qualit6 de la formation
des architectes dans ces domaines Cjusqu'au XIXe siecle) est surprenante car c'est
une vision tres moderne qui emerge de l'analyse de ces discours et de ces productions.

2. La periodisation
Le XVIIe siecle est apparu comme une periode determinante pour analyser
l'organisation de l'habitation. Autour de 1620 commence a se diffuser en France un
dispositif spatial dissociant les lieux ou l'on se tient des lieux que l'on traverse, dispositif impliquant l'invention et la multiplication d'espaces de passage permettant le
redoublement de la circulation, mais aussi une transformation des relations au sein
du groupe domestique.
Faire emerger les changements distributifs, necessite de parcourir de longues
periodes, en gommant certaines specificites et certaines differences pour reperer les
grands mouvements, plut8t que de fixer, comme le font certains historiens, des
periodes courtes et bien delimitees. C'est peut-&re une des limites de notre travail
mais il n'aurait pas ete possible, sans cette position, de presenter un tableau des
changements. D'autre part, la distribution interieure a une stabilite tres forte car
elle est liee aux nientalites qui Cvoluent tres lentement. Un reglement peut transfor-
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mer la fagade d'un immeuble, sa hauteur, son rapport a la rue. I1 ne pourra que tres
rarement imposer un systeme distributif lie a la conception de la sociabilite ou des
rapports a l'interieur du groupe familial. C'est dire qu'il faut ici prendre en compte la
longue duree et dissocier 176volutionde l'architecture domestique de 17Cvolutionde
l'urbain, mais aussi des grands 6venements historiques. La Revolution de 1789, par
exemple, a moins transform& la distribution interieure que ne l'a fait l'evolution
lente de la conception des rciles masculin-feminin dans le premier tiers du
XIXe sickle.

3. Les architectes et leurs clients
S'interesser a l'apparition d'un nouvel element architectural ou d'une nouvelle distribution conduit a etudier les habitations de l'aristocratie ou de la grande
bourgeoisie, car ce sont elles qui avaient les moyens (culturels et materiels) d'innover, de souhaiter des changements, ou d'exiger plus de confort. De plus, le recours a
l'architecte ainsi que la prise en charge par celui-ci de l'organisation des habitations
ne concerne qu'une partie de la production architecturale. Enfin, les auteurs des
traites etant pour la plupart parisiens et prenant leurs exemples dans Paris, notre
materiel est donc defini par ces variables, quelle que soit par ailleurs la diffusion des
modeles choisis par ces auteurs. Nous ne proposons donc pas une reflexion sur tous
les types d'architecture domestique mais sur ceux presentes par les architectes dans
leurs trait& (l'habitat rural ou regional est donc exclu).
I1 s'agit de comprendre les principes de distribution et la fagon dont ils structurent le quotidien, soit qu'ils respectent les representations de la vie familiale, et de la
sociabilite de l'epoque, soit qu'ils tentent de les transformer. Comment l'habitation
regule, codifie les rapports entre individus ou entre groupes (de sexe, d'2ge et de
condition sociale differents) a ete une question-guide.

4. La pluralite des sources
Les informations factuelles qu'apportent les traites ne peuvent Stre retenues
que si elles sont corroborees par d'autres sources. Ainsi, par exemple, l'affirmation
qu'avant le debut du XVIIe siecle l'habitation etait constituee d'espaces polyvalents,
non strictement affectes, se fonde tant sur des trait& que sur des travaux d'archivistes depouillant les actes de deces, sur des plans d'archives, sur des travaux d'historiens, d'ecrivains de l'epoque et d'amateurs 6crivant leurs memoires ou notant les
caracteristiques de leur temps, que sur des tableaux mettant en scene la vie quotidienne. L'hypothese ainsi mise a l'epreuve peut Stre tenue comme valable quand
chacun des traits constituant les conceptions de l'espace d'une epoque se retrouve de fagon repetitive sur des plans, des gravures et dans des ecrits de differents
types. Cette convergence entre les differents documents montre pour certaines
phiodes un consensus important entre la fagon de penser des architectes, leurs
representations et celles des habitants. Les architectes semblent proposer un objet
auquel aspirent les possedants (qui sont souvent aussi ceux qui ecrivent). 11s en connaissent les differentes caracteristiques, les reconnaissent et les apprecient. Pour
d'autres periodes au contraire, un clivage net apparait entre la production, telle que

les recueils en rendent compte, et les trait&; ces derniers sont alors plus lies a des
positions doctrinaires, en rupture avec la production de leur epoque.
La faqon dont sont abordes les objets ou les discours est revelatrice de prises
de position doctrinales ou sociales des architectes. Ainsi, par exemple, le choix des
elements architecturaux proposes est parlant: les recueils d7h8telsaristocratiques
du XVIIe siecle ne reproduisent que les etages nobles. Les logements des domestiques, des enfants, dont nous avons appris par d'autres sources qu'ils etaient situes
en entresol ou dans les combles, n'apparaissent jamais sur les planches, toutes les
parties d'une maison n'etant pas considerCes comme des sujets d'architecture.
5. Distribution et bon gofit))
A la distribution, s'attache, de f a ~ o nprivilkgike des le XVIIe sikcle, la qualite
de commodite, qui precise ou remplace le terme d'utilite. Ce terme n'est pas nouveau
dans la theorie de 17Architecture;il etait employe au siecle precedent, mais plutbt
dans le sens de convenance de la proportion, comme l'a analyse Szambien (1983).
DCsormais son acception se specific, commodite devient pratiquement synonyme
d'aisance: (( Cette partie de 1'Architecture (la distribution) a pour objet la commodite: il n'y peut dtre commodement si tout ce qui l'environne n'est pas place convenablement a son service, qui doit &trefait avec aisance. )) (Boffrand, 1745.) Charles
Etienne Briseux (1728) presente la commodite dans l'habitation comme la qualit6
nouvelle de la distribution, la oh autrefois n'etait requis que le ccnecessaire)). La
commodite est la traduction de ce que nous appellerions aujourd'hui le confort
domestique', nouvelle exigence dans l'habitation. La distribution doit obeir aux
principes anciens de convenance qui sont fonction du statut social du proprietaire et
aux principes de commoditk et de beaute, qui situent et degagent chaque pitce suivant I'usage auquel elle est propre (Jombert, 1764). La commoditk sera utilisee dans
cette acception a propos de la distribution jusqu'a la fin du XVIIIe siecle.
Cependant l'importance relative accordee a ces principes dans la conception
de l'habitation depend de la destination sociale et du type d'edifice concerne. Relevons a la suite d'Elias (1974, 36), que l'economie n'est pas un critere determinant
quand un ((grand)) se fait construire une maison, puisqu'il s'agit avant tout pour lui
d'aficher son statut. Mais par contre pour les couches inferieures, l'economie apparait en mdme temps que la solidite. Neanmoins, alors qu'elles n'etaient presque pas
mentionnees dans les traites antkrieurs, toutes les habitations, quelle que soit la
classe sociale visee, sont maintenant dans le champ de l'architecture par le biais de
ce nouvel enjeu architectural qu'est devenue la distribution.
Pourtant cela n'exclut pas que le discours des architectes enonqant les principes de la distribution se refere a l'h6te1, a l'aristocratie urbaine. Celle-ci possede le
seul savoir-vivre possible a une epoque ou une seule societe definit le bon golit, oh la
multiplicite des pratiques n'est pas de mise. I1 s'agissait egalement de decrire des
usages specifiques a un groupe pour codifier l'appartenance a cette aristocratie, qui
se sentait deja menacee par des mouvements sociaux importants (fluctuation de fortunes, dificultes dans le maintien du rang...).
((

2. C'est seulement au XIXe siecle que ce terme est employe dans les traites.
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La distribution est relative aux modes de vie. Jacques Frangois Blondel va la
presenter comme un art nouveau propre a son epoque, au debut du XVIIIe sikcle:
((On a tout tente, il ne s'agit plus que de chercher a approprier a nos besoins ce que
nos predCcesseurs ont produit d'estimable. )) (Blondel, cite par Prost, 1860.) Les
solutions spatiales appropriees ne sont pas inventees ex nihilo. Desormais la plupart
des traites decrivent les dispositions architecturales en se referant aux pratiques,
aux besoins et aux usages (Charles Antoine Jombert) ou alors en se referant aux
sensations (Nicolas Le Camus de Mezieres). L'architecte contr6le l'affectation de
chaque piece. Chaque espace est qualifie par ce qui s'y passe. Sa forme et sa decoration sont determinkes et sa place est situee par rapport au reste de l'habitation dans
un systeme de circulation precis. Les usages sont presentes comme des normes, en

Fig. 1. a L e go13 ancienx selon Jacques Franqois Blondel, HBtel Carnavalet, J. A. Ducerceau & J. Bullant,
architectes. Debut du XVIe siecle. (Extrait de Blondel, J. F. ((Architecture franqaisen, Paris 1752-1756).
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m2me temps que l'habitation se partage en zones, que les pieces se specifient, que
les cheminements sont directifs. ((Lespiecesserontplus ou moins spacieuses, de formes varites, bien perckes, tclairees et degagees selon I'usage de chacune)),Ccrit Jacques
Fran~oisBlondel. Les rkferences a des pratiques que nous avons pu trouver dans
des traites du XVIIe siecle sont peu nombreuses. F r a n ~ o i sBlondel, par exemple,
nous apprend qu'a la fin du XVIIe siecle, les domestiques ne dorment plus pres de

Fig. 2. HBtel de Choiseuil. Gautier architecte, 1723. (Extrait de Blondel, J. F. ((Architecture fran~aisea,
Paris, 1752-1756.)
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leur maitre, ce qui transforme la disposition des lieux. Au XVIIIe siecle, ce genre de
notations devient banal. Lorsque Jacques Frangois Blondel propose dans Architecture frangaise des planches d'h6tels parmi un ensemble de bitiments ct les plus

Fig. 3.

((

L'art de rendre la distribution commode)) selon Jacques Franqois Blondel. Palais-Bourbon, Giardini

& Lassurance, architectes, 1722. (Extrait de Blondel, J. F. ((Architecture fran~aises,Paris, 1752-1756.)
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remarquables D, il prtvient qu'il en existe peu qui puissent servir de modele a la veritable architecture car les usages ont change.
Ainsi la distribution des hBtels du XVIe siecle, cependant consideres comme
de remarquables bdtiments, n'est pas abordte car relative au ~ g o Qancien)).
t
Le plan de 1'HBtel Carnavalet est reproduit sans legende et n'est pas commente. Ses dispositions ne sont plus celles qu'on peut observer dans les hetels du
XVIIIe siecle. J. F. Blonde1 note dans ses descriptions ces maladresses des temps
passes. I1 remarque que dans ces bdtiments simples en epaisseur, il n'est ccguerepossible d'y mdnager des garde-robes et des degagements))et que l'antichambre se trouve
alors dans la principale enfilade, ccce qu'il faut tviter)).
Les pieces sont lieu de circulation et d'egale grandeur. Ainsi cette garde-robe
ccainsi qu'on la pratiquait il y a cinquante ans)) est trop grande.
Le plan de 1'HBtel de Choiseuil, qui est plutBt une maison par sa morphologie
et sa taille, montre une organisation et des usages relevant de la periode anterieure,
en m6me temps que des innovations. Ainsi, le salon (ct sallon )) avec deux 1 comme
(( salle D) peut Ctre aussi une chambre de parade et a 1'Ctage mansarde, une grande
piece sert de garde-meuble ou l'on range le mobilier des qu'il n'est plus utilise. Par
contre toutes les chambres possedent des annexes et sont, pour certaines, desservies par un corridor.

6. Les nouveaux modeles de distribution
Au Palais-Bourbon, l'art de la distribution sera reconnu comme remarquable
par J. F. Blonde1 qui le qualifie de: cc Premier biitiment en France ou ['on ait imagineces
genres de commoditt.~quifont tant d'honneur a nos architectes frangais quoique depuis
cet 6dlfice on ait encore pousse plus loin lhrt de rendre la distribution commode. ))
Des historiens citeront plus tard son rB1e exemplaire. Garnier (Garnier &
Amman, 1892) compare son influence sur l'architecture a venir, a celle qu'a eu, en
son temps, 1'HBtel de Rambouillet. Oulmont (1929) souligne la diffusion de ce
modele: ((L'intkrieur?C'est au Palais-Bourbon, en 1722, que s'opera le changement
dont ensuite profiterent, non seulement gentilshommes et grandsfinanciers, mais mgme
des bourgeois; avant on ne connaissait que longues galeries et immenses salons. ))
Les nouveaux modeles de distribution, a partir de cette epoque, sont generalises et encore affines. C'est l'interieur de l'h8tel aristocratique qui est alors le champ
privilegik des innovations architecturales.
Les appartements ((semi-doubles))(doubles en profondeur, les pieces ne sont
pas traversantes), commencent a Etre proposes comme modeles. En fait cette disposition presente plusieurs types d'avantages. Elle permet de faire une distinction
entre les pieces principales, qui ont leur vue sur le jardin, s'il s'agit d'un hBtel, ou sur
la rue, s'il s'agit d'une maison urbaine, donc sur la faqade la plus valoride, et les pi&ces secondaires, qui se multiplient, et qui sont ce que nous appellerions aujourd'hui
les espaces de transition: antichambres, degagements, vestibules et paliers, et aussi
les dependances des pieces principales (garde-robes, etc.). Cette distribution permet egalement d'etablir une hierarchic dans les circulations. La principale enfilade,
le long de la faqade principale, met en relation les pieces nobles et est destinee a
montrer au visiteur la richesse de l'habitant, proportionnelle a la longueur de cette
perspective. Les degagements et escaliers, situes dans la zone des pieces secondai-
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res, sont destines a offrir des trajets differents aux maitres, aux domestiques et aux
visiteurs.
D'autre part, les pieces se multiplient et se specifient. Le vocabulaire s'elargit et
devient trbs riche. Blonde1 distinguera six sortes de chambres: a coucher, de parade,
a alcbve, en estrade, en niche, en galetas.
Les changements dans la distribution sont egalement lisibles en comparant
les plans d'une meme demeure a deux periodes differentes. Ainsi le plan du premier
etage de Vaux-le-Vicomte montre deux organisations superposees. Dans la plus
ancienne, les pieces sont vastes et peu nombreuses. Au contraire, la seconde, datee
de 1767, montre l'introduction de subdivisions, le morcellement des espaces qui
visent a creer des chambres plus intimes avec des niches pour les lits, assorties d'annexes et de degagements nouveaux.
Par ailleurs, il existe trois types d'appartements ou chaque piece prend sa place
dans une suite determinee. Chaque appartement a une destination specifiee. Les
appartements de parade sont destines a la representation sociale. Hautecoeur
(1950, T. 111) note que ((leschambres deparade existent encore au debut du sitcle mais
peu a peu disparaissent des plans)),suivant donc une evolution tendant a faire tomber en desuetude les regles d'une sociabilite (( obligee )). Mais le discours architectural continue a affirmer son existence.
Les appartements de societk sont destines a la (( societe elective D, ou (( le maitre
de la maison re~oit
journellement sa famille et ses connaissances, et qui sontfi2quemment au be1 itage)).Les appartements de commodite sont assignes au maitre et a la
maitresse de maison, ou crils se retirent en hiver et en cas d'indisposition et ou ils traitent leurs aaffairesdomestiques))(Hautecoeur, 1950, T . 111). Chaque appartement est
compose d'une suite d'espaces qui est codifiee. Par exemple, I'appartement de commodite est compose dans une progression determinee de l'antichambre, de la salle
d'assemblee, de la chambre a coucher, du cabinet et de l'arriere-cabinet 3. En fait, le
plus souvent, dans l'hbtel, la suite est reduite a l'antichambre, la chambre, la garderobe, le cabinet et les lieux.
On peut remarquer que meme dans les grandes demeures, la salle a manger
n'est pas toujours une piece specifiee en tant que telle. Plus souvent I'une des antichambres en tient lieu et jusqu'i ce que les rites de table deviennent importants au
XIXe siecle, cet usage sera banal. Cependant, dans quelques grandes demeures, la
salle a manger, sur cour, est associee a une piece du buffet et a un rechauffoir,
comme nous le montre l'h6tel idCal presente par Jacques Frangois Blonde1 dans
1'E'ncyclopediede Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert dans la deuxieme moitie du XVIIIe siecle.
L'intimite naissante de la chambre est consacree grBce a la presence des espaces de refrait qui lui sont annexes. Le cabinet permet les reunions, la lecture voire les
negociations (c commerciales)~de ces aristocrates.
La garde-robe (ou est souvent indique un lit de domestique) semble &treaussi
le lieu de la toilette intime. I1 semble en fait qu'il y ait distinction entre deux types de
toilette dans l'aristocratie. La ((toilette intime )) est solitaire, dans un lieu de retrait
souvent sombre (et cela est volontaire), ces pratiques corporelles semblant nkcessi3. Cette definition d e Jacques F r a n ~ o i sBlondel montre bien q u e m&mela sphere d u prive etait a ce
moment-19 encore tres publique d e notre point d e vue puisque c'6tait u n e intimite ou les autres etaient tres
pr6sents.
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ter a cette Cpoque l'isolement et l'ombre, tandis que la << toilette n est publique. Elle
est m&me,alors, un moyen de marquer son rang. Ensuite elle sera liee plutbt a un
dispositif de seduction oh la sensualit6 (les cheveux, les parfums ...) sera evoquee
dans un jeu subtil du montre et du cache. Lorsque, dans les demeures les plus
riches, la baignoire est indiquee, elle se situe dans un appartement de bains, autonome par rapport aux autres appartements composant l'habitation; il est form6
d'une suite de pieces: piece de bains, etuve, piece de repos. Le bain semble donc
n'&tre pas seulement une pratique d'hygiene, de toilette mais aussi un plaisir corporel, plaisir qui semble plut6t reserve aux femmes. C'est aussi une prescription
medicale. Dans l'ensemble, a cette epoque-la, c'est une pratique peu courante 4.
Dans le plan du grand hbtel dessine par Blonde1 pour illustrer I'Encyclopidie de
Diderot et d'Alembert, l'appartement des bains apparait avec sa suite de pieces:
etuve, chambre de bains, salle de bains, cabinet de toilette et antichambre.
4. Cf. (( Proprete et morale: une liaison paradoxale)), Psychologie clinique - Recherches cliniques no 12:
((L'eau, la vie, les rdvesn, 1986, pp. 13-29. Ed. Universite Paris VII.

Fig. 4. ((Planau rez-de-chaussee d'un grand h6tel du dessein de Jacques Fran~oisBlondel, architecte du roin.
(Extrait de Diderot, D. et d'Alembert, J. aEncyclopedie)), 1751-1772.)
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Jusqu'a la fin du XVIIe siecle dans les traites, et en particulier sur les plans presentes, nous ne trouvons pas d'indication de cheminements directifs ou preferentiels, ce qui indique qu'ils etaient non orientes, non hierarchises. A partir de la fin
du XVIIe siecle, le discours sur la distribution se refere a un parcours privilegie, un
ordonnancement des lieux et des objets, une magnification du regard guide, une
bonne presentation hierarchisee des espaces, menageant des surprises et qui s'inscrit aussi dans un code des usages et de la reception. L'h8tel propose par Charles
Daviler dans son Cours d'architecture (1691) donne des indications sur les usages
dans les lieux, par un systeme de codage des espaces: chaque appartement est indiqu6 d'une lettre, chaque piece de I'appartement est ensuite numerotee selon le cheminement. L'espace est ainsi entibrement contr81e et les cheminements, la progression des espaces les plus publics aux plus prives sont lisibles. Ce code explicite les
lieux et les pratiques alors que le discours reste succinct.
Les cheminements sont des guides organisant I'interieur de l'h8tel. Saddy
(1973) decrit le parcours reserve a l'h8tel en mettant en evidence le r61e privilegie
des cheminees dans ce parcours: ((Deporteen porte, duns ceparcours scenographique, le visiteur doit trouver immediatement duns son champ visuel I'element leplus spectaculaire comrnun a chaque espace, la cheminee. En effet, duns la symetrie-console, la
qualite attractive du feu introduit une hierarchic qui priviligie la cheminie. ))
Desormais la possibilite de devoyer les conduits de cheminee (Hautecoeur,
1947, T. 11, en note l'apparition deja dans 1'HBtel de Jars en 1648) va permettre une
plus grande souplesse dans les dispositions qui doivent par ailleurs respecter imperativement la position centrale de la cheminee sur le mur face au parcours de I'h8te.
La circulation se fait par des degagements prevus a cet effet. Le corridor horizontal apparaitra sur les plans, dans un premier temps pour degager les appartements de commoditk. I1 existe aussi parfois un systeme de circulation vertical
secondaire par des escaliers derobes. On assiste la a une specification de plus en plus
grande qui vise, semble-t-il, a ecarter les domestiques et les visiteurs et a proteger de
plus en plus la vie privee des occupants. ((Onvoit combien, note Evans (1982), I'introduction du passage traversier dans I'architecture domestique venait brusquernent creuser lefosse entre les rangs superieurs et infkrieurs de la societepar le maintien d'un accis
direct en enchainernent pour le cercle defamille privilegit et l'assignation corrClative de
la domesticite a uneportion de territoire toujours adjacent mais n'empietantjamais sur
la maison proprement dite. ))
I1 devenait en effet nkcessaire a ces aristocrates habitant les h6tels proposks en
modele, de pouvoir se differencier strictement des domestiques qui partageaient
leur vie intime. Ainsi Elias (1974) remarque lui aussi que: ((ladisposition des locaux
qui prevoit pour chaque chambre une ou plusieurs anticharnbres, est donc I'expression
de ce voisinage spatial double d'unegrande distance sociale, de ce contact intime allant
de pair avec une separation rigoureuse des deux couches sociales )).

7. Place de I'homme, place de la femme
Un des exemples les plus frappants de la correlation entre structure spatiale et
structure sociale est celui de la diversite des positions dans I'espace de l'habitation
selon les relations familiales. Regarder comment I'espace de l'homme et celui de la
femme se structurent a plusieurs periodes et dans plusieurs groupes sociaux permet

a la fois de comprendre la conception des rapports hommelfemme telle qu'elle est
spatialisee, mais aussi comment cette conception a evolue. Que voyons-nous sur les
plans d'habitation des groupes sociaux qui avaient les moyens de vivre en accord
avec leurs valeurs, leurs ideologies, au XVIIe siecle? Que ce soit sur les plans de la
maison de M. Tubeuf (en 1647) ou sur ceux d'un h6tel particulier de la fin du
XVIIe siecle (par exemple l'H6tel de La Vrilliere dont parle J. F. Blondel), nous
voyons mises en scene l'autonomie et l'equivalence des espaces masculins et feminins. 11s sont dissocies de f a ~ o na permettre a l'homme et a la femme une vie inde-
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Fig. 5. Plan du leretage d'un hBtel ideal. (Extrait de Daviler, C. ccCours d'architecturen, Paris, 1691.)
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pendante; ils sont identiques, ce qui suppose une pensee egalitaire (au moins au
niveau du statut). Elias (1974,26-7) met en evidence cette liaison entre conception
des rapports hommelfemme dans la sociktk de cour et organisation de l'habitation:
((On ne pourrait mieux caracteriser la position de l'homme et de la femme duns cette
societe qu'en attirant I'attention du lecteur sur la separation absolue de leur appartement respect% I'un et I'autre etant, par ailleurs, amenages d'une maniere absolument
identique. Nous avons affaire ici a une forme de vie conjugale et familiale dont les theories sociologiques n'ont pas sufJisamment tenu compte jusqu'ici ... (Cette societe) h o lue duns un champ si vuste que I'homme et lafemmepeuvent frequenter des cercles difftrents. C'est une des raisons - mais pas la seule! -pour IaqueNe la marge d'independance d'une personne marite est plus grande que celle d'une personne vivant duns un
milieu plus itroit... Les devoirs envers la societe -dont,faitpartie la visite a la belle-mere
malade, - autrement dit, et plus largement, le souci du prestige et de I'honneur de la
(( maison )), sont les fondements d'une communaute depountue de liens personnels, ou,
en lhbsence d'affection reciproque, les epoux profitent largement de /a marge de liberte
que la socitlte leur accorde. ))
Ces appartements distincts et indkpendants sont donc bien une expression du
mariage cc d'interet )) de cc convenance )) et preservent l'autonomie de chacun des
membres du couple.
Elias souligne aussi que dans les demeures des riches bourgeois se retrouve la
meme liaison entre conceptions des relations et spatialite, ce que par ailleurs nous
observons sur les plans. Partager le m&meappartement, la m&mechambre, ou pire,
le m&melit est un signe de pauvrete. Acceder a ses propres appartements et pieces
de reception specialisees devient signe d'ascension sociale.
A la fin du XVIIIe siecle, Le Camus de MCzieres (1780) attribue encore a chaque membre du couple des pieces specifiques. Le maitre de maison doit pouvoir
s'isoler dans son cabinet ou il traitera aussi de ses affaires, tandis que les ccpenchants)) de la femme trouveront a s'exprimer dans son boudoir. Or le boudoir est
une invention )) du XVIIIe siecle qui correspond a une nouvelle perception de la
vie des femmes. C'est un dispositif invente quand l'image de la femme est liee a une
vision hedoniste: ((Leboudoir est regard; comme le sejour de la volupte. C'est la que
(la femme) semble mediter ses projets, ou se livrer a ses penchants (...) Ces iddes tiennent nos mEurs (...) Cette retraite delicieuse ne doit occasionner que des emotions
douces, porter la serenit; duns I'cime, la volupti duns tous les sens. )) (Le Camus de
Mezieres, 1780) Le boudoir est defini comme (( une piece intime feminine, fermee et
sombre, attenante a la chambre a coucher et au cabinet de toilette, ires bien dtcoree)).
Aries (1960) souligne la transformation au XVIIIe siecle des mentalites, des
usages et des espaces: ((Onvivaitjadis en public et en representation, et tout se faisait
oralement, par conversation. Dtsormais, on separe mieux la vie mondaine, la vieprofessionnelle et la vie privee: a chacune sera affecte un local approprik, la chambre, le cabinet, le salon ... Des leXVIIIesiecle, lafamille commence a prendreses distances a I'egard
de la societk a la refouler au-dela d'une zone de vieprivke toujoursplus etendue. L'organisation de la maison repond a ce souci nouveau de dtlfense contre le monde. On a dit
que le confort date de cette tpoque; il est ntl en m f m e temps que I'intimitt: la discretion,
l'isolement, i/ en est I'une des manifestations. I1 nji a plus de lit n'importe ou. Les /its
sont resent& a la chambre a coucher, equipee de chaque c6te de I'alc6ve, deplacards et
de reduits ou apparait un outillage nouveau de toilette et d'hygiene. )) (Aries, 19602

La vie de societe intime est donc privilegiee mais aussi l'autonomie et la
reconnaissance de l'individu adulte dans l'aristocratie et la bourgeoisie.

8. Place de I'enfant
Pour ce qui est des enfants et de leur presence dans la maison familiale,
on peut dire qu'elle est intermittente, car tout petits ils sont souvent en nourrice,
plus tard en apprentissage, en internat ou au couvent pour les plus favorises. I1
n'etait donc pas question de leur faire une place specifique. Jusqu'au debut du
XVIIIe siecle, quelles que soient les ((classes))sociales, l'attachement aux enfants
n'avait pas les formes qu'il a aujourd'hui.
La gravure d7Abraham Bosse, L'accouchPe qui re~oitune nourrice, montre
qu'au milieu du XVIIe siecle une femme aisee prefere encore engager une nourrice
a domicile plut6t que d'envoyer son enfant a des nourrices mercenaires a la campagne. Mais il semble bien que la vis6e moralisatrice de l'auteur prenne le dessus
sur le temoignage objectif. Ce theme d'ailleurs, plus que d'autres, semble provoquer ce genre d'attitude chez les peintres.
Sur une gravure de Daudet (1756) d'apres un tableau de Eisen, la domestique
pousse les enfants vers leur mere lors de la visite et de l'echange desjouets contre un
bouquet. 11s semblent avoir ete habillts pour la circonstance. Toute la distance respectueuse, de mise a l'epoque entre parents et enfants, se lit sur cette gravure
(fig. 6).
L'attachement aux enfants qui se developpe au XVIIIe siecle va rendre les
parents plus attentifs a certaines pratiques. L'allaitement maternel se repand, les
traites educatifs se multiplient, la mortalite infantile baisse. Peu a peu se developpe
I'idee que le sentiment maternel est un instinct.
Freudeberg, en 1776, presente Les dtlices de la maternitt de Jean-Michel
Moreau Le Jeune, avec ce commentaire qui montre qu'ici le peintre moraliste se fait
aussi sociologue: (( Un des premiers effets de la mollesse qu'il (le luxe) enfante a kte
I'usage des Nourrices mercenaires (...) L'intt.r% desfemmes elles-mPmes leurprescrivait
de nourrir (...) Duns ce sitcle de frivolite on a vu des Femmes vaincre tous les obstacles
pour sji livrer. A quoi doit-on attribuer cephenomene etonnant ?(. ..) La mode l'a voulu
ainsi (...) Cette rkvolution a ttt. lente ci s'operer (...) Puisse le tableau qu'on offrea leurs
yeux achever de dktruire leurs pr&jugds!)) Deja l'image de la famille constituee du
couple bienveillant entoure de ses enfants avec lesquels il entretient de tendres
liens, qui deviendra un modele au XIXe siecle, est mise en scene ici.
La transformation de l'idee de l'enfance par differenciation avec 1'2ge adulte
va ausi contribuer a transformer lentement les conduites educatives et a rendre
necessaire l'existence d'un lieu specifique pour l'enfant.
L'elevation des niveaux de pudeur, la presence plus grande de l'enfant dans
l'habitation familiale, la conception de l'enfance comme Bge spkcifique necessitant
un dispositif educatif particulier, semblent expliquer en grande partie la necessite,
qui se fera jour peu a peu, d'un espace qualifie, specifie. L'enfant prend sa place
comme personne et il faut lui faire une place. Les traites educatifs vont alors insister
sur l'espace propice a son developpement physique et surtout moral. Lui donner un
espace propre conduit a le considerer comme different. Trois types de dissociations
sont la a l'ceuvre: il n'est pas un adulte et il n'est pas un parent, il se distingue des
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Fig. 6. Sur une gravure de Daudet (1756) d'apres un tableau de Eisen, la domestique pousse les enfants vers
leur mere lors de la visite et de I'echange des jouets contre un bouquet. Toute la distance respectueuse, de
mise a l'epoque entre parents et enfants, se lit sur cette gravure.
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domestiques, et il est traite differemment selon son sexe. I1 quitte donc la couche
des parents, il n'entretiendra pas non plus de rapports d'intimite avec les domestiques et les lieux ou ils se tiennent. Le decor dans lequel il vivra tiendra compte de
son r6le et de son statut futur d'homme ou de femme. Cette situation de reconnaissance sera cependant associee a une attention accrue portee a son (( developpement
moral )) et la chambre sera (( surveillable )), donc proche de celle des parents. Elle
devra aussi Etre claire.

9. Affectation des espaces
Les traites etudiks ne nous permettaient pas de connaitre precisement l'affectation des chambres, la place des enfants, la destination precise des cabinets, ainsi
que les lieux destines a la reception en &ti:et en hiver. Si ces differenciations apparaissaient, pour certaines, dans les ecrits, les plans n'en temoignaient pas toujours.
Des planches trouvees en vrac, de Dumont, architecte de la seconde moitie du
XVIIIe siecle, et datkes de 1768, montrent avec precision ces affectations.
Nous voyons y apparaitre des chambres d'enfants et d'adolescents situees au
m2me niveau que celles des parents. Anterieurement, les enfants Ctaient dans ce
type d'habitation loges avec les domestiques et les plans de ces logements, souvent
en entresol, n'etaient pas reproduits. L'attention a l'enfance se transforme donc a
cette epoque-la.

Fig. 7. (cNouveau projet de distribution sur I'emplacement entier d'un terrain situe pres le Parc d u Cerfa Versailles)). Dumont, S., architecte, 1768.
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On peut y voir aussi une autre dissociation, les enfants sont isoles par 2ge et
par sexe (chambre de demoiselle avec boudoir attenant). Mais surtout on reconnait,
a travers cette spatialite, leur place dans la famille. Un autre element d'ailleurs va
dans le mEme sens; contrairement aux modeles courants d'h6tels a cette Cpoque,
l'importance accordee a I'apparat et a la reception diminue tandis qu'augmente considerablement la place accordee aux appartements de commodite. Le confort quotidien est mis en scene dans chaque appartement ainsi que la liaison entre chambre
d'adultes et chambre d'enfants, ce qui semble impliquer un rapprochement a la fois
spatial et affectif. A travers ce plan se dessine I'existence d'un lieu plus centre sur la
famille. A la garde-robe, qui designait un espace plurifonctionnel (lieu de la toilette,
lieu des dejections, coucher des domestiques) se substituent des espaces differencies, cabinet de toilette, lieu d'aisances, chambre de domestiques.
Claude Nicolas Ledoux (1804) qui, dans son traite5, n'a pas explicitement
theorise l'art de la distribution, montre dans ses plans et dans ses realisations architecturales une attention tres grande aux usages. Cette attitude semble caracteriser la
fin du XVIIIe siecle ou l'architecte s'inspire de faqon trks attentive du mode de vie
precis de ses clients, quelles que soient par ailleurs les theories architecturales auxquelles il se refere. Ainsi 1'HBtel Guimard (1770-1772), malgre sa faqade neo-classi5. Le deuxieme volume de I'ouvrage, qui comprend les planches d'h6tels, a ete publie en 1847 sous la
direction de Daniel Ramee.

Fig. 8. HBtel Guimard, 1770-1772. Ledoux, C. architecte. (Extrait de (( L'architecture considkree sous le rapport de l'art, des mceurs et de la legislation)). Volume 11, Paris, publie sous la direction de Ramee D.)
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que, est distribue en grande partie comme un hbtel du debut du XVIIIe siecle. La
succession des antichambres conduit a un (( sallon de compagnie )), nom deja desuet
a l'epoque, relie par une enfilade une chambre coucher avec un lit en niche et A
un boudoir, toutes les pieces principales donnant sur la plus belle vue. Au premier
etage, l'appartement comprend une chambre a coucher disposee de fagon tres
appreciee depuis le debut du siecle: le lit en niche est flanque a droite d'un cabinet
et a gauche d'une garde-robe. Sur cette base traditionnelle, de nombreuses nouveautes apparaissent. Ainsi, l'enfilade se situe dans l'axe des pieces et non plus pres
des fenetres comme c'etait alors encore la regle; la salle a manger occupe une position centrale et son eclairage zenithal confirme l'importance que l'on commence a
accorder a ce lieu et aux rites du repas; l'appartement de bains est constitue de trois
pieces qui se succedent. C'est un programme luxueux et, qui plus est, destine a une
femme, une danseuse. Cela explique l'existence de deux appartements avec boudoirs, d'un thePtre et de nombreuses installations sanitaires de grandes dimensions,
fait rarissime a l'epoque et lie au statut social et professionnel de sa cliente.

10. Conclusion
Certains elements architecturaux sont utilises, plus ou mieux que d'autres,
pour materialiser les changements d'usages. C'est le cas des portes, des liaisons
entre differents espaces tels que corridors, antichambres, escaliers, etc., de la position relative des pieces les unes par rapport aux autres, des orientations privilegiees,
des liaisons privilegiees, des affectations precises, de leurs denominations, etc. En
etudiant l'organisation specifique de chacun de ces elements sur les plans, il devient
possible de repondre plus ou moins precisement a la question: quel est le dispositif
mis en place? La notion de dispositif est comprise ici comme l'organisation d'elements assembles de fagon particuliere pour produire un effet (concernant les conduites, les pratiques), que la volonte en soit explicite ou implicite. Dans l'habitation,
le dispositif mis en place propose un mode de relations interindividuelles (hommesl
femmes, parentslenfants, maitresldomestiques) mais inclut aussi la dimension
economique (espace de travail, de production) et la sociabilite large (espace d'accueil, de reception, de mise en scene...). Les traites peuvent etre analyses de deux
points de vue. Le premier est celui de la representation de son propre r81e professionnel par l'architecte, auteur du traite; il laisse a travers ses choix (donnes comme
evidences et souvent sans commentaire aucun) ou a travers ses explications, affleurer une conception de son rble qui peut se situer a deux extremes. Soit il propose la
repetition de ce qui se fait, de ce qui s'est deja fait, et rejette comme non pertinentes
les organisations spatiales, les distributions jugees marginales. I1 est alors reproducteur de modele, il perennise des traditions. Soit il tente de percevoir les evolutions
probables des usages et pratiques et propose des distributions, des affectations, des
circulations, etc. qui sont en meme temps des recommandations pedagogiques,
voire des trait& de savoir-vivre duns les lieux. Ce faisant, ils nous permettent aussi de
comprendre la place accordee a differents moments a la reflexion sur l'architecture
domestique dans le champ de l'architecture, ainsi que les differentes modalites des
rapports entre les architectes et les habitants. Le deuxieme type d'approche du
materiel, aussi important que le premier, est celui de l'observation sur les plans
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d'une spatialisation de l'evolution des usages et des mentalites: comment ces changements se spatialisent-ils, a quels moments? Quels sont les lieux transformes, travailles, reinvent&? Comment les architectes, auteurs des traites, proposant des
principes hierarchisks, leur donnent-ils une forme spatiale?
Si les traites sont menteurs, si les informations qu'ils fournissent ne sont pas
fiables parce que souvent ideales, alors pourquoi les avoir utilises malgre tout?
D'abord parce qu'ils proposent une reflexion fouillee, m$me sans discours, sur
l'ideal d'une kpoque, sur ce qui est propose comme modele. Les reeditions tres
nombreuses de certains traites ou recueils nous assurent de leur succes et des effets
d'imitation. Ensuite parce qu'ils presentent aussi des habitations reellement construites et que l'on peut y lire des pratiques concretes a travers I'analyse des denominations. Enfin, nous y insistons, ils sont constitues de discours qui permettent
d7analyser la pensee sociale de l'architecte, son ideologie, sa conception des rapports humains, sa vision de la famille, etc. C'est-a-dire I'ideal professionnel de cette
population qui tres souvent montre qu'elle veut ((changer la vie )) ou tout au moins
la changer pour une partie des habitants.
Les textes des traites associant donc un discours sur l'architecture (savant ou
non), a un discours sur le social et l'individuel, il est necessaire, par une analyse de
contenu thematique, de clarifier l'articulation de ces deux referents. Ce type
d'analyse est une methode classique voire banale, mais elle parait ici particulierement adaptee car elle permet d'avoir acces, mieux que beaucoup d'autres, aux
croyances, aux valeurs, aux ideologies, aux doctrines partagkes ou defendues par les
auteurs. Son defaut est d'gtre liee a la subjectivite du chercheur, a ses hypotheses, a
ses propres cadres de reference. C'est un risque qu'il s'agit de limiter d'une part en
etant conscient de cet ecueil, d'autre part en lui associant d'autres methodes
d'analy se.
L'etude des denominations apparaissant sur les plans et dans les textes est
aussi fructueuse et fournit des informations dificiles a obtenir avec une autre
methode. Ainsi, l'apparition des mots, leur frkquence ainsi que des discours explicites sur leur utilisation ou leur definition sont des guides pour la comprehension plus
globale d'un changement de mceurs ou de conception de la distribution. L'evolution des deux termes d'cc appartement )) et de ((distribution )) est tres revelatrice. Le
premier a acquis un sens tres large alors que le second s'est precise, reduit, jusqu'a
changer de sens. Appartement designait jusqu'au milieu du XIXe siecle l'ensemble
forme par une chambre et des dependances. I1 pouvait y en avoir plusieurs dans une
m&mehabitation. Apres 1850, ce terme designe l'habitation elle-m&me(tr ensemble
de pieces constituant une habitation complete)), dictionnaire de Bosc), terme
double par celui de logement (qui apparait alors) pour designer une habitation
modeste.
Le terme distribution, qui designe l'organisation, l'affectation, la structuration des pieces de l'habitation est encore defini en 1832 par Quatremere de Quincy
dans son Dictionnaire d'architecture comme ((la division, I'ordre et /'arrangement des
pieces qui,forment I'inttrieur d'un CdrJice)).Aujourd'hui, dans le vocabulaire courant
des architectes il designe les circulations dans un bstiment: le systeme distributif
concerne les escaliers, le couloir et les zones de passage. Le terme qui designait l'organisation d'un volume plein ne designe aujourd'hui qu'une partie de sa structure.
Ainsi les termes designant des espaces peuvent, au-dela d'une signification
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premiere, comporter des sens tres precis qui ne peuvent 6tre immediatement compris a d'autres periodes. Les termes evoluent, les pratiques aussi.
I1 faut aussi, dans ce genre d'etude, 6tre attentif au fait qu'un m6me signifiant
peut avoir plusieurs signifies. Ainsi le terme salon qui renvoie a des usages relevant
tous de la sphere de la reception, de la representation voire de I'ostentation, se cristallise dans des formes architecturales tres diverses qui vont du salon avec enfilade
du grand hBtel aristocratique a la (( chambre a coucher ou salon )) de l'appartement
modeste la fin du XIXe siecle. Tous deux relevent de pratiques en partie identiques mais n'appartiennent pas au meme type architectural. Les evolutions de la langue et des dispositifs donnent des indications qui se compl;tent, et qui permettent
de montrer l'ajustement reciproque entre une societk qui evolue et les architectes
qui con~oiventson habitat.

BIBLIOGRAPHIE
ARIES, P. (1960), ((L'enfant et la vie familiale sous I'ancien regime)) (Plon, Paris)
BLONDEL, J. F. (1752-1756), ((Architecture frangaise)) (Jombert, Paris).
BOFFRAND, G. (1745), ((Livre d'architecture)) (G. Cavelier pere, Paris).
ELIAS, N. (1974), ((La societe de courn (Calmann-LCvy, Paris).
EVANS, R. (1982), Figures, portes, passages. Urbi, V, 1982.
FREUDEBERG, S. (1776), ((Suite d'estampes pour servir a l'histoire des mceurs et du costume des Frangais
dans le XVIIIe siecle)) (Imprimerie de Prault, Paris).
GARNIER, C. & AMMANN, A. (1892), a L'habitation humaine)) (Hachette, Paris).
HAUTECEUR, L. (1943-1957), ((Histoire de I'architecture classique)) (Picard, Paris).
JOMBERT, C. (1764), ((Architecture moderne,) (Jornbert, Paris).
LE CAMUS DE MEZIERES, N. (1780), Le genie de I'architecture ou I'analogie de cet art avec nos sensations
(Paris).
LEDOUX, C. N. (1804), L'architecture consideree sous le rapport de I'art, des rnceurs et de la legislation
(chez I'auteur, Paris) et (1847, D. Ramee, Paris).
s
de Paris)) (nouvelle edition, Amsterdam), 12 vol.
MERCIER, L. S. (1783), ~ L e tableaux
OULMONT, C. (1929), ((La vie au XVIIIe siecle. La maison), (Seheur, Paris).
PROST, A. (1860), ((J. F. Blondel et son ceuvren (Metz).
SADDY, P. (1973), Radiateur et code classique. Architecture, Mouvement, Continuiti, 32, (dec.)
SZAMBIEN, W. (1983), Reflet de la connaissance. Etudes sur la theorie et la terminologie de I'architecture
classique (IERAU, Paris).

