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Resume
Le concept d'embellissement des villes au Sikcle des Lumikres est trop souvent
p e r p aujourd'hui cornrne la part artistique supplkmentaire, le "plus" de beaut6
architecturale dont se prCoccupent les kdiles et les architectes responsables de
l'urbanisme. Cet article tente de montrer que l'art urbain d'Ancien Rkgime n'est pas une
prockdure d'amknagement et d'kquipement B laquelle s'ajoute, par souci d'idkologie
ostentatoire, une parure de signes relatifs au domaine de l'esthktique. Une conception
radicalement diffkrente de l'art au XXe sikcle, par rapport B la croyance skculaire en l'artlangage (formule qui dkfinit les objectifs moraux des arts libCraux au XVIIIe sikcle)
peut seule expliquer l'erreur de perspective de la plupart des ktudes sur l'urbanisme
classique. Entre le plaisir et l'identification sociale, nationale ou culturelle, le r6le de
l'imaginaire des citadins est a rkkvaluer selon une demarche mkthodologique qui respecte et la dkfinition de l'art de l'kpoque et I'idke reGue qu'en avaient les spectateursacteurs de la vie urbaine. La connaissance du comportement est une donnke corrklative
de l'ktude de l'iconographie emblkmatique ou symbolique qui s'exprime, certes, a
travers la statuaire et l'ordonnance architecturale, mais tout autant dans le rituel des
fetes et les mises en sckne de la nature (eau, vegetation, lumikre). Analysant la dCfinition d'un art poe'tique affirm6 chez les meilleurs thkoriciens de 1'Cpoque - Boffrand,
Diderot, Blondel, BoullCe, Ledoux - et qui aboutit B l'architecture parlante de la fin du
XVIIIe sikcle, l'auteur esquisse une d6monstration B partir d'exemples iconographiques
dominants en France, de la RCgence au rkgne de Louis XVI: adoption du mythe
olympien versaillais dans l'espace parisien (de l'h8tel de Soubise B la place Louis XV),
dkveloppement d'une scknographie moralisante, fixe B Nancy, CphCmkre B Strasbourg,
projet6e dans l'avenir B Besanson.

Summary
The concept of the beautification (embellissement) of the cities during the Sikcle
des Lurnikres is too often perceived as a kind of supplementary artistic stroke, as "the
added" architectural beauty that authorities and architects who are responsible for
urbanism are concerned about. This article attempts to show that urban art under the
Ancien Rkgime in France was more than the mere planification and design of equipments for the cities, on which an ostentatious ideology would have grafted aesthetical
adornments. A radically different conception of art in the XXth century, as opposed to
the old belief in art as a language (art-language) (a formula that was used to define the
moral objectives of liberal arts in the XVIIIth century), is probably responsible for the
wrong perspective adopted by most studies on classical urbanism. The role of the

Daniel Rabreau

40

imaginary for urban dwellers, situated between pleasure and social, national or cultural
identification, must be reevaluated on the basis of a methodological approach that respects both the definition of art at this time and its traditional perception by the
spectators-actors of urban life. A knowledge of behaviour must accompany the study
of a symbolic or emblematic iconography that is expressed, of course, through architectural ornaments, but that is also found in festive rituals and in the spectacle of nature (water, vegetation, light). Having analyzed the definition of a poetic art supported
by the best French theoreticians of the time (Boffrand, Diderot, Blondel, BoullCe,
Ledoux) and its concretization in the talking architecture (architecture parlante) of the
late XVIIIth century, the author demonstrates briefly his understanding of the concept
of beautification. Iconographic examples dating from the time between the RCgence
and the reign of Louis XV are presented: the adoption of an Olympian myth of a Versailles type for Paris (from the Hotel de Soubise to the Place Louis XV); the development of a moralizing scenography, static in Nancy, ephemeral in Strasbourg, and projected towards the future in Besangon.

"Faire entrer la considtration des beaux-arts dans l'art de gouverner les
peuples, c'est leur donner une importance dont il faut que les productions se
ressentent" (~iderot)'

1.

Introduction

Fragmentaire et dtcousu: tel sera mon propos sur cet important concept
d'embellissement urbain, apprthendt B travers l'exemple du XVIIIe sibcle. Commentant
les traids de l'tpoque, analysant les caractbres de l'urbanisme du Sikcle des Lumibres,
bien des auteurs se penchent actuellement sur cette briilante question - je dis briilante,
car I'archaYque formule d'embellir trahit une des carences Cvidentes des pratiques
d'ame'nagement d'aujourd'hui, sur laquelle on commence B s'interroger febrilement.
Post-modernisme oblige!
Mais l'esprit du temps, peu familier des symboles et, encore moins, du jeu metaphorique des images Cj'insiste: formes et programmes) que montre l'art de 1'Ancien
RCgime, pousse l'analyse de cette activiti creatrice vers la pure abstraction. Aujourd'hui, I'instrumentalitC d'un concept se mesure B l'aune de la thkorie et non pas de
l'iconologie.
Cependant, les prCoccupations thkoriques du XVIIIe sibcle diffbrent, B plus d'un titre
(Chouillet, 1974; Fichet, 1979), de celles du XXe: l'objet de 1'Ctude ou sa mise en
condition, souvent IimitCe B une sorte d'anthropologie du blti urbain, est aujourd'hui
comment6 en termes de production, de tCmoignage ou d'expression raisonnCe qui
constitue la part toujours visible de la ville historique. L'Cconomie, le r6le des medias
et l'idCologie circonscrivent l'Ctendue du champ de connaissance et de rkflexion. La part
d'imaginaire, familibre aux historiens de la IittCrature, est trop souvent CludCe, comme
allant de soi, des recherches sur I'esthCtique urbaine. I1 arrive alors qu'une lecture selective des textes et des representations (dessins, peintures, gravures, maquettes) concer1

Falconnet, 1958.

Publie par Grimm dans la Conespondance litteraire, le 15 janvier 1763. Cf. Diderot et

-

De I'embellissement Cimnographie urbaine comme catharsis au XVllle sibde

41

nant la thtorie architecturale et urbaine du XVIIIe sikcle, s'apparente B un requisitoire
contre la dkfaillance de notre Cpoque dans ce domaine, plut6t qu'8 une connaissance refl6chie du pass&
Yen voudrais pour preuve un travail collectif publiC sous le titre: Le devoir
d'embellir. Essai sur la politique d'embellissement d lafin de I'Ancien Re'gime (Dudot
et al., 1978), ouvrage consequent par son information et la pertinence des questions
qu'il soulkve, mais en m2me temps peu convainquant dans sa mkthode et ses rksultats
lacunaires. Passons sur l'amphigouri, caract6ristique d'une Ccriture rnimttique qui expose sans ambages les mkandres de la pensCe et se soucie peu du confort du lecteur! De
nombreux contresens dans la lecture des theories de 1'6poqueconsidCrCe (sans chronologie bien disciplinee) aboutissent B vider le terme embellissement d'une partie de sa signification; j'ose le dire, de la part essentielle de sa raison d'2tre: l'art.
S'appuyant sur les reflexions tardives de Quatrembre de Quincy pour qui
l'habitude naissante du musee
"bannit l'art de tous les emplois politiques, religieux et moraux" (1815,
57),
les auteurs de cette etude concluent hgtivement sur un point capital, avant de poser la question qu'ils entendent waiter:
"Entre un art mort et pass6 donc (sic), et un auire art vivant et quotidien de
l'industrie, comment retrouver cette volont6 d'embellir des temps passCs?"
(Dudot er ai., 1978, 16).
S'il faut en effet reconnaitre qu'une pratique ma1 comprise du musCe aseptise
l'oeuvre d'art, comment peut-on declarer la mort de celle-ci sans abus de langage?
Un premier contresens tient 5 cette ndivete trop repandue qui croit qu'une oeuvre
(d'art) a une vie autonome et qu'il s'agit d'une entit6 reconnaissable cornme telle. Or, au
contraire, nous savons, au moins depuis que la science de l'esthe'tique,fondCe prCcidment au XVIIIe sikcle, l'a dCmontrC (Chouillet, 1974), que l'art n'existe qu'en fonction
d'une Ctonnante alchimie qui combine la perception et l'entendement dans le plaisir.
L'hMonisme, B diffkrents degris (Wetzel, 1980,274-276),perceptible dans l'hbritage de
la civilisation grkco-romaine (du classicisme au "nCoclassicisme"), imprkgne la thCorie
de l'art la plus engagCe du XVIIIe sikcle - je pense i Du Bos, 5 Laugier et i Diderot, en
particulier (Chouillet, 1973). Sans le regard, point de peinture, &architecture ou de
paysage urbain; sans public (individuel ou collectif), point d'art, mais des objets
n'intervenant plus nCcessairement dans l'aire d'kchange, crCateur/spectateur, qui lui est
spdcifique. La notion de public, qui concerne directement I'acte d'embellir, n'exclut
d'ailleurs pas un "bon" usage du muste: celui d'enseigner, par exemple, et corollairement, de susciter l'tmulation et le progrt's moral de la sociCtC. C'est ce qui distingue au
XVIIIe si2cle les Salons du Louvre des galeries des collectionneurs; c'est ce qui diffCrencie celles-ci et le museum d'Ancien regime et rkvolutionnaire, du musCe historicisant du XIXe et du XXe sikcle. Et, si le muste, bien qu'inapte i "tuer" l'art, dissimule
ou deforme le caract5re des oeuvres diracinks, c'est que leur valeur didactique n'est plus
comprise, c'est que la fonction sociale de l'art a change de cap. Oublier que l'art est exclusivement defini, au XVIIIe sikcle, comme un langage, dont la nCcessitC ressortit B
une utilitC morale, risque de faire dCvier sans remkde toute recherche sur 1'Cnigmatique
concept d'embellissement; c'est ce qui est arrivC aux auteurs du Devoir d'embellir
(Dudot et al., 1978), qui ont privilCgiC la volontt instrumentale de dtcorer, sur
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Fig. 1

Vue B vol d'oiseau de I'entree et de la cour d'honneur de I'h6tel de Soubise B Paris, dessine et grave par
J.B. Rigaud.

Fig. 1

Bird's eye view of the entrance and grand yard of the H6tel de Soubise in Paris, drawn and etched by
J.B. Rigaud.

Fig. 2

Tete d'Apollon sculptee au centre de la fa~aded'un imrneuble construit par I'architecte C.N. Lepas
Dubuisson pour lui-mime, vers 1721. No. 151 rue Saint-Jacques B Paris.

Fig. 2

Apollo's head, sculpture on the facade of a house built by architect C.N. Lepas Dubuisson for himself,
around 1721. No. 151 rue Saint-Jacques in Paris.
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I'absoIue 1CgitimitC de cette pratique. Je ne me risquerai pas B traiter cette question
enquelques pages - elles ne suffiraient pas B exposer plus d'un paradoxe typique du
sibcle des philosophes: destinationlutilit6,plaisir/contemplation, langagelconnaissance,
antiquitunature (environnement et "nature humaine"), luxelart ... Je me bornerai,
rappelant que l'art est un langage qui vthicule (montre) des images, i insister sur
l'approche iconologique du concept d'embellissement. Un ou deux exemples puisCs
dans des sujets (figuration) typiques de l'art urbain au XVIIIe sibcles, illustreront d'une
manibre toute narrative, que je crois ineluctable, ce combat bien nkcessaire aujourd'hui
contre I'abstraction gtnCralisCe. Un choix de citations, en prkambule, autorise cette
approche libre, presque vagabonde, du concept d'embellissement appliquC B l'esthttique
urbaine! C'est une approche placCe sous le signe de la Re'union des Arts, volontk
fondatrice, en quelque sorte, du cIassicisme B travers Ithistoire.

2. La Reunion des Arts
b r s q u e Jacques-Fran~oisBlondel, le theoricien le plus connu du milieu du sibcle,
sinon le plus apprtcik en profondeur (Fichet, 1979), expose le plan de son Cours, il
n'oublie pas d'insister sur le vieux thkme d'Ut Pictura Poesis (traduisez, dans son domaine, Ut Architectura Poesis 2):
"L'Architecte ne peut exceller, dans I'ordonnance de sa dtcoration, que par
le secours de la thtorie, qui suppose la connaissance des Belles-Lettres (je
souligne] comme partie qui doit Stre intermtdiairement placte entre la dtcoration et la construction" (Blondel, 1771, tome I, preface).
L'architecture-rkcit, l'architecture-tableau et l'architecture-spectacle sont B l'origine
mCme du concept d'embellissement urbain.
La reunion des arts, qui implique les belles-lettres, c o m e la musique ou le
thtbtre, s'appuie sur la nCcessitC de raconter et d'exprimer 1'Hornme. A travers la Fable,
l'Histoire, la Religion, le Mythe ou la Potsie de la Nature, les caract2res sont dtcrits
griice i la fiction narrative (images littkraires) ou rendus visibles dans des formes plastiques (arts du dessin). Pour Fenelon, dont Les Aventures de Te'lkmaque apparait
comme un des "best-sellers" de l'inspiration artistique, avant Le voyage du jeune Anarcharsis de l'abb.5 Barth61tmy,
"I1 faut tcrire comme les Raphael, les Carrache et les Poussin ont peint"
(Chouillet, 1974).
Noverre lui-meme, thkoricien de la Danse et plus prkcistment du ballet d'action,
s'exprime en des termes de comparaison analogues:
"Un ballet est un tableau, la sckne est la toile, les mouvements mtcaniques
des figurants sont les couleurs, leur physionomie est, si j'ose m'exprimer ainsi,
le pinceau (...); enfin, le compositeur est le peintre" (Noverre, 1978, 93).
On se souvient aussi de Boullee qui, en exergue de son Architecture. Essai sur

I'art, inscrivait la fameuse devise:
"Ed io anche son pittore" (Boullte, 1968, 44-45).

2

L'expression est de M. Mosser: Cf. Mosser & Rabreau, 1980.
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La thCorie esthktique des Lurnitres (de la rocaille B l'architecture r6volutionnaire)
ne varie pas de ce point de vue, complbtement etranger aux thCories de l'art contemporain. Et l'histoire stylistique de l'art, telle que le X M e sitcle nous l'a ltgute, est
inopQante ?I comprendre l'esthitique des Lumibres. I1 s'agit bien d'art figuratif -et je dirais, il ne s'agit que d e cela -, ce qu'oublient nos analystes du concept
d'embellissement! C'est sur ces bases que s'instaure le dCbat inhCrent ?I I'essence mEme
de l'architecture, et, par extension, de l'espace urbain, dans le sens physique du tenne:
abstraits tous deux dans certaines donnees constructives, fonctionnelles (utilitk materielleldestination technique), ils sont aussi un langage image, comme tous les arts
libCraux, qui expose des caract2res (utilite morale/expression/destination comrnunicarive). Trois citations nous permettront d'illustrer cette entree en matikre, afin d'kviter
une confusion, trop repandue, entre decoration, ornement et embellissement.
Dans un petit ouvrage de vulgarisation, publit en 1752 sous le titre Dictionnaire
portatif des Beaux-Arts, le mot caractkre n'est encore dkfini que par rapport B la peinture:
"On entend gtntralement par ce terme dans la peinture, la touche et la
manikre qui servent B marquer la diffkrence et comme l'esprit de chaque chose"
(Dictionnaire portatif des Beaux-Arts, 1752).

La definition, qui atteint l'architecture, slClargira et se prCcisera par la suite - de
Laugier B Quatremkre de Quincy, en passant par Boullee et Ledoux. J'en retiendrai ici le
droit B la "diffkrence" dans l'expression (concept classique de varie'te') et 1' "esprit des
choses", traduction sensible de l'anthropomorphisme de la grammaire et de la syntaxe
artistique (cf. la thCorie des ordres antiques, mais aussi de la symCtrie, de l'eurythmie,
de la hikrarchie, etc.). La 1Cgitimite de l'embellissement tient B la 1CgitirnitC de l'art,
activite supri5me dans l'ordre de l'imitation de la Nature. L'oublie-t-on? Le prospectus
des volumes consacrCs aux "Beaux-Arts" de 1'Encyclope'die me'thodique, nous le rappelle dlemblCedans une definition, qui se veut historique, des Arts libe'raux:
"Chez les Grecs et les Romains, ces Arts tirBrent leur denomination du
premier et du plus grand de tous les biens, la libertk. 11s furent appel6s libtraux,
parce qu'ils faisaient partie de 1'Cducation des seuls hommes libres (...).
"L'Art n'est autre chose qu'un assemblage d'exemples, d'observations et de
rtflexions qui, se prCtant mutuellement de la force et de la lumikre, tclairent,
dirigent, et assurent la marche de l'esprit: mais faire de ces observations des
prtceptes inviolables, transformer quelques rtflexions sur des exemples
particuliers en lois absolues et gtnkrales, c'est aller contre l'intention de nos
premiers maitres, c'est attaquer la libertk de l'esprit humain et le condamner I? une
sorte d'immobilitt. Ne craignons pas de le dire, il y a beaucoup moins
d'inconvtnients B abandonner le gtnie 8 lui-meme, qu'8 gcner tous ses mouvements en le tenant renfermt dans des bornes trop Ctroites" (Prospectus, Encyclope'die me'thodique, 1788-1791).

Cette rnise en garde contre les abus de la thCorie, en meme temps couplet sur la
libertk creatrice, introduit le tableau systematique des
"Six Arts ou langages libe'raux: les arts ou langages dont les productions
sont transitoires ou instantantes (Pantomime, Parole, Musique) et les arts et
langages dont les productions sont fixes et durables (Sculpture, Architecture,
Peinture)".
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L'art de l'architecture, c o m e la peinture et la sculpture, peut donc 'parlerpendant
plusieurs si2cles' ; sa dkfinition est la suivante:
"langage par le moyen des dispositions ingbnieuses et significative {je
souligne] dont les constructions sont susceptibles" (ibid).
La pratique de la re'union des arts (ob 1'opCra apparait comme inkgalable!) conduit
les architectes B exiger sans cesse plus de clartC dans la signification de leur art B eux.
Parmi les meilleurs thCoriciens, Laugier, BoullCe, Boffrand et Ledoux sont en France
ceux qui dCvelopp2rentjusqu'aux lirites de I'architecture parlante la volontC didactique
et expressive des EncyclopCdistes; les deux derniers, Boffrand et Ledoux ayant l a i s d
libre cows h leur gCnie dans un oeuvre CdifiC considerable et exemplaire! Bien diffCrentes de ton et de contenu, dparCes par un Ccart de pr2s de soixante ans, leurs oeuvres
Ccrites se rapprochent dans l'intention: il s'agit, pour l'architecte, de commenter la part
poe'tique de sa crkation.

Le premier, Boffrand, est trks explicite dans sa volontC de paraphraser en architecture l'Art poe'tique &Horace:
"L'architecture, dit-il, quoiqu'il semble que son ob'et ne soit que l'emploi
de ce qui est materiel, est susceptible de differents genresd qui rendent ses parties,
pour ainsi dire, animies par les differents caracthres qu'elle fait sentir. Un edifice
de sa composition exprime, comme sur un thtltre, que la scbne est pastorale ou
tragique, que c'est un temple ou un palais, un edifice public destine h certains
usages, ou une maison particulihe. Ces differents edifices, par la manike dont
ils sont dCcorCs, doivent annoncer au spectateur leur destination; et s'ils ne le
font pas, ils p&chent conme I'expression, et sont pas ce qu'ils doivent &re"
(Boffrand, 1745, 16).
L'art mkcanique de la construction devient art libdral - architecture - par embellissement. La volontC expressive et communicative, c o m e au thtbtre, s'appuie sur
l'kventail des sentiments analysis, reconnaissables. Le spectateur est engagC dans la
perception de l'objet d'art; celui-ci, dont l'objet suprEme est l'utilitC morale du message,
op2re une sorte de catharsis. La langue didactique du XVIIIe sihcle, en art, se substitue
aux effets oratoires du langage classico-baroque du si2cle prkctdent. Nous verrons, par
exemple, qu'une des vertus extraite de cette catharsis architecturale, h l'Cpoque des Lumitres, s'appelle civisme. L'embellissement urbain contribue, dans un contexte politique et Cconornique qui ne le neglige pas, h llidentitCculturelle du citoyen-citadin des
philosophes.
Pourquoi la civilisation grCco-romaine fascine-t-elle nos artistes, nos Ccrivains,
nos h o m e s politiques? C'est, dCclare Boffrand, parce qu'elle est une grande civilisation urbaine, dont les monuments n'ont pas perdu leur signification:
"Tous ces edifices capables de contenir un grand concours de peuple, d'une
construction magnifique et qui ttonnent jusque dans leurs mines, donnaient aux
architectes de ces temps-lh de grandes et friquentes occasions de dCployer leurs
talents, de cultiver et de perfectionner tous les jours leur art, et
3

Encyclopedic methodique (1788-1791), vol. Beaux Arts, Tome I, Tableau des six arts ou

langages libbraux".
4
Le terme genres renvoie ici B la theorie g6n6rale de la peinture qui classe hierarchiquementla
production des peintres selon les sujets "representbs": peinture d'histoire, portrait, paysage, nature morte,
genre, etc. Cf. J. Looquin (1978).
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Fig. 3

Statue de Louis XV dress6 sur le pavois. Projet non execute de J.B. Lemoyne pour la place royale de
Rouen (Publie par P. Pane, 1765).

Fig. 3

Statue representing Louis XVth carried on a shield. (Not executed) project by J.B. Lemoine for the Place
Royale in Rouen (Published by P. Pane, 1765).

Fig 4

Statue de Louis XV accornpagne des figures de la Douceur du Gouvernement et du Citoyen heureux,
executee par Pigalle au centre de la place royale de Reims (Publie par P. Pane, 1765).

Fig. 4

Statue of Louis XV accompanied by figures representing The Sweetness of Government and The
Happy Citizen, executed by Pigalle at the centre of the Place Royale in Reirns (Published by P. Pane,
1765).
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d'en ttablir des principes qui devenaient plus certains parmi un peuple libre,
accoutum6 B voir de superbes et beaux bltiments, et qui ne pouvaient souffrir le
mediocre, que chez les autres nations, 06 ces jeux, ces exercices et ces spectacles
n'ttaient pas en usage, oh I'art de I'architecture n'ttait employ6 qu'k la
construction des maisons de particuliers et pour les seuls besoins de la vie (...)"
(Boffrand, 1745, 3s.).
C'est dans l'art de Ledoux que le gCnie d'invention s'est sans doute le mieux accornmod6 du concept &imitation; son oeuvre CdifiC, indissociable de ses Ccrits utopiques, combine les caractkres Cpiques et tragiques dans un lyrisme puissant, tout entier
puisC dans la nature humaine. En lui empruntant ce rkalisme instrumental qui, en
peinture, conduit Greuse ou David, ses contemporains, B forcer l'adhbsion, Ledoux
fonde son art sur une symbolique des caractkres, exacerbks par la thkstromanie ambiante. I1 Ccrit:
"Ici, ce n'est pas I'architecture qui forme l'Architecte, c'est l'Architecte qui
puise, dans le grand livre des passions, la varittt de ses sujets. Ne croit-on pas
qu'elles se courbent devant lui pour lui dtcouvrir le vaste horizon qui se confond
avec les derniers cercles du rnonde? (Ledoux, 1804, 86).
Admirable souci dluniversalitC! Ledoux devient une sorte d'akde moderne, puissarnrnent inspirC par le Dieu des Arts. L'architecte-guide de la nouvelle generation des
"enfants d'ApollonU5reconnait mCme dans la maison du pauvre, 1'6clatant tCmoignage
de la "belle nature", B son Ctat le plus primitif:
"Eh! bien, (s'exclame-t-il) ce vaste univers qui vous ttonne, c'est la
maison du pauvre, c'est la maison du riche que l'on a d6pouillte; il a la voGte
azurte pour d8me, et communique avec I'assembl6e des dieux" (Ledoux, 1804,
104).

L'estampe, qui montre un homme nu, assis sous un arbre au milieu d'une ile,

s'embellit d'une figuration de I'Olympe dans des nukes rayonnantes. La Mythologie, la
Nature, llHistoire, substrat image' des passions et des actes humains, caracte'rise
I'embeIlissement urbain.
On peut aisement comprendre, alors, que l'analyse formelle, excessivement
stylistique, du dtcor ou de l'ornement, n'est que subsidiaire. L'art civique, urbain,
comme I'art religieux, exige une approche iconologique sCrieuse B laquelle on est habituC pour ce dernier. L'histoire des styles est contemporaine de la creation des musCes et
des services des Monuments historiques; eIle est dangereusement rkductrice, favorisant
l' "objet d'art" (la "ville d'art") dans une production elassee selon des critkres typologiques, au detriment d'une exploration, large, approfondie, de l'imaginaire ... Ces prCcautions liminaires Ctant prises, j'aborde pour finir la description, ou le rCcit, de
quelques thkmes iconographiques typiques de l'embellissement urbain au XVIIIe sikcle.
C'est en Angleterre et en France, ces deux pays d'un soIide goiit classique au
XVIIIe sikcle, que I'esthCtique rococo et baroque s'estompe en premier. Mais il est exagCrC d'expliquer le "retour B l'antique" comme un formalisme intransigeant, refus de
I'idCal antbrieur. En rkalitC, des traits communs unissent la crkation artistique de la
premikre moiti6 du sikcle i celle qui prCcbde la RCvolution, et, dans bien des pays, les

5
(1978).

L'expression est permanente dans le texte de Ledoux. Sur cene thematique. cf. Rabreau

48

Daniel Rabreau

deux tendances continuent de coexister depuis longtemps. Mieux, certains artistes
surent, sans contradiction, sacrifier au mEme moment au culte des deux esthitiques rCputCes rivales. Le meilleur exemple fian~ais,parmi d'autres, demeure Germain Boffrand
dont on connait le superbe dCcor rocaille des appartements de l'h6tel de Soubise i Paris
et 1'austCritC classique, puissante et romaine s'il en fGt, des projets de place Louis XV
ou du chgteau de LunCville.
3.

lconographie ornementale

Une Ctude dCtaillCe de l'iconographie du dCcor de l'hiitel de Soubise, par exemple,
tant i l'intkrieur des appartements qu'8 I'extCrieur dans l'espace particulierement ouvert
sur la vie urbaine qui caractCrise ce "palais" (Babelon, 1969), montrerait l'importance
donnCe B la signification de l'embellissement au dCbut du rbgne de Louis XV. L'espace
public et l'espace privC, oii interfirent l'espace intCrieur (pieces de reception, pieces
d'habitation) et l'espace extkrieur (entree, cour d'honneur, jardin ouvert au public6, cours
de services), sont livrCs 8 I'allCgorie sculptCe ou peinte. Sur rue, les vertus aristocratiques (religieuses et guenieres) exposent le caractere politique de cette architecture; le
portail est ordonnanck, comrne l'immense cour d'honneur qui s'apparente B une place
fermCe; mais B l'angle le plus visible, sur rue, le pittoresque faqonnC de blocs purs dCcore une fontaine publique: une inscription appelle le r6le protecteur et bienfaiteur du
propriCtaire. L'idCologie se prCcise, en passant de la fac;ade sur cour au vestibule et B la
cage d'escalier, derniers espaces ordonnancks: l'iconographie des saisons se mCle B la
prCcCdente, plus personnalide; bustes se rapportant B 1'Histoireet symboles hkraldiques
conduisent jusqu'i l'antichambre oii l'on rencontre des trophCes couronnCs et ltallCgorie
des heures du jour. Enfin, heureusement fort cClkbre de nos jours, le double appartement de la princesse et du prince, dCploie tous les fastes de la Fable, associant les
Amours des dieux et leurs mCtamorphoses i I'allCgorie des Arts et des Sciences.
L'ordonnance disparue de ces appartements, la rocaille, aux ors nuances, structure le
dCcor de glace, vitres spacieuses, peintures marouflCes et tapisseries colorCes dans la
lumiere gCnCreusement distribuke. Une savante gradation, du mur extCrieur (demi-lune,
portail, fontaine publique) au salon octogonal de Psych&,expose clairement, non seulement le portrait social du propriktaire (on s'y attend), mais encore son portrait moral
et celui de son Cpouse. Et la variCtC stylistique qui s'observe ici entre llextCrieurCdifiC
d'abord, par l'architecte Delamair7, et l'interieur, realid ensuite par Boffrand, cette variCtC n'offre aucun disparate, au contraire. Veritable intermkdiaire entre l'espace royal,
invent6 pour Louis XIV, et l'espace monumental kdilitaire du regne de Louis XV, cette
vaste demeure aristocratique rayonne, non seulement par son luxe, mais aussi par sa
valeur exemplaire, sur tout un quartier de Paris. Si le r6le politique de l'embellissement
est Cvident, ce n'est pas lui qui explique la nature des formes et de l'iconographie,
choisies prkisement pour caractCriser l'architecture et ce qu'elle "reprCsenteW.
Paris, berceau du "gofit rocaille", Ctait devenue le lieu d'une vaste exploitation,
CparpillCe, ou au contraire concentric, des grands thbmes iconographiquesde Versailles
(cycle d'Apollon, Me'tamorphoses d'Ovide, iconographic de Ripa, etc). Les symboles
culturels (Apostolidbs, 1981) de la royautC se transmettaient de la Cour 8 la ville. Cette
Cette ouverture, qui ne se lirnite pas au jardin, se rnanifeste aussi par un passage public
6
longeant la fa~adesur la cour d'honneur de I'h6tel: la servitude de la ruelle de la Roche.
Sur la conception de I'ernbellissernent, B caractere politique, deploye par Delarnair, d. son
7
projet d'arnenagernentde la place royale de Montpellier en 1731 (Catalogue, 1980, p. 28-29).
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Ctonnante mutation dans le "rayonnement" - il devient centrifuge - explique pour une
bonne part I'Cvolution du "Progrks des Arts" dans la seconde moitiC du XVIIIe sikcle.
Le mouvement, devenu alors europCen, sera bientbt illustrk par la crkation des rCsidences satellites de Versailles, l'Cclosion d'un baroque-rococo et l'aura exceptionnelle de
la culture fran~aise...
Mais cette libtration, quasi effrCnCe, de l'iconographie ornementale dans
l'architecture, n'Ctait pas sans inquiCter certains esprits, thCoriciens ou praticiens de
l'architecture, soucieux du but moral de leur art, comme de sa spCcificitC. C o m e la
sociCtC elle-meme, l'art de 1'Ancien RCgime owit B des lois hierarchiques; la production
architecturale, soumise B la convenance et B la biensdance (respectivement: conformite
B la destination fonctionnelle et au rang de cornmanditaire - individu ou communautC),
devait se tourner vers d'autres moyens imagCs que ceux empruntCs B la sculpture et au
luxe ornemental, sous peine de se confondre avec eux. L'architecture mktaphorique (ou
"retour B l'antique" que les historiens ont hdtivement n o m e "nCo-classicisme") reprit
ses droits, avec force, soutenue par 1'AcadCmie royale et l'administration des Biitiments
du roi. I1 s'agissait de restaurer et d'encourager le Grand go&, menact5 B 1'Cpoque de
Marivaux et de Watteau, par trop de grdces psychologiques et narratives. Exactement B
la meme Cpoque, les peintres du roi (acadimiciens) rkagirent contre l'inspiration et le
style des peintres de chevalet et de dessus de pone: une nouvelle flambCe de peinture
&Histoire s'insurgea contre les "fetes galantes" (Apostolidks, 1981; Minguet, 1979).
Tout ceci, un peu schkmatiquement dit, ne rend pas compte d'infinies nuances, Cvidement.
J'ai par16 de "portrait", plus haut, 5 propos du caractere de l'hbtel de Soubise - la
comparaison vaudrait pour bien d'autres hbtels particuliers et meme faqades
d'imrneubles abondamment dCcorCs dans les annCes 1720-1750. Si l'on pense B la
vogue du portrait d'apparat, ou du portrait mythologique, dont Nattier, par exemple, est
l'un des plus illustres representants, il est aisC de marquer les correspondances entre
I'embellissement dans ce domaine et celui de la rocaille. Si la rCaction acadCmique, en
architecture, comme en peinture et en sculpture, s'explique - au premier degrC - par la
nCcessitC de sauvegarder la hiQarchie des genres, il est exagCrC de paler de rupture dans
l'inspiration et le style entre les deux moitiCs du sikcle.
Et 1'Ctude iconologique des espaces urbains, jusqu'h l'apparition des fetes de la
RCvolution, montre la persistance des grands thkmes caractCristiques de l'architecture
monumentale. En insistant sur l'exemple de l'hbtel de Soubise, je voulais rappeler que
plus d'un espace officiel urbain, sous Louis XV, retrouvera un schema identique structure1 et spatial B la fois - oG les formes de l'architecture s'harmonisent avec les
formes et Ie programme de I'iconographie classique (Histoire et Mythologie B tendance
allCgorique, mais aussi, de plus en plus, narrative et didactique). Le chef-d'oeuvre du
genre, les trois places contigues tdifites par Her6 a Nancy, ne se comprennent pas sans
ivoquer ce problkme du caract2re: la gradation des espaces (place royale - place-promenade - place-parvis), directement inspirde de l'esthitique de Boffrand, dont HCrC Ctait le
disciple, s'appuie sur des effets de dCcor (sculpture/ordre)et de transparence (grille en fer
forgC/arcades) symboliques. Le thkme de la place royale au XVIIIe sikcle, associC au
programme des fetes publiques, est bien ma1 apprCciC aujourd'hui. L'iconographie de
1'Histoire et de la Nature, soigneusement observCe, permettrait de mieux saisir
l'artificiel passage de la rocaille au "nCo-classicisme" et de rnieux comprendre le rb1e
des Ccrits thioriques qui soutinrent une reforme, toute en douceur et nuance, des moeurs
architecturales!

50

Daniel Rabreau

Fig. 5

Elevation de la statue equestre de Louis XV d'Edme Bouchardon (Publie par P. Pane, 1765).

Fig. 5

Equestrian statue of Louis XV, by Edme Boudlardon (Published by P. Pane, 1765).

Fig. 6

Elevation de deux des huit pavillons dresses sur la place Louis XV B Paris, ici: Hercule et la moderation
et Jupiter etla dbmence (Publie par P. Pane, 1765).

Fig. 6

Two of the eight pavillons built on the Place Louis XV in Paris: Hercules and Moderationand Jupiter and
Clemency (Published by P. Pane, 1765).
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L'architecture
"n'ttait que le masque embelli d'un de nos plus importants besoins",
dtclarait Pierre Patte (1765, 6). La formule est belle, percutante aussi, car elle
met l'accent sur la part d'illusion qui dCfinit par essence le dCcor architectural. Pr6ner
la "noble simplicitCW,
contre le dCsir de parait~equi semble devoir troubler l'ordonnance
des fa~ades,telle est l'option de clartC adoptCe par les rkformateux-s du milieu du sibcle.
Les admirables series d'immeubles bourgeois, B Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon
ou Strasbourg (il faudrait citer trente villes), tous enrichis de sculpture rocaille et de
ferronnerie qui accuse la transparence du mur om6 d'immenses vitrages, paraissent soudain suspects, car trop libres, de l'arnbition morale et civique de nos "urbanistes".
Pass6 le temps de l'appropriation bourgeoise de l'iconographie versaillaise, d demeure,
thtoriciens et architectes vont rkclamer l'adoption de rbgles esthCtiques universelles
(c'est-B-dire: classiques) propres B cimenter les individus et les groupes dans leurs comportements. Les places Louis XV sont la traduction Cclatante du r81e de l'architecture
dans cette volontC de caractkriser (d'exprimer B des fins didactiques) la ville des Lumibres. J'ai montrt ailleurs succinctement (Rabreau, 1982) comment 1'Ctude d'une des
fonctions utilitaires qui sous-tend le progrbs urbain, le commerce, s'Ctait vue monumentalisbe dans les programmes de ces places. D'autres thbmes nuancent encore davantage la fonction d'embellir; je me lirniterai ici B 1'Cvocation de 1'Histoire et de la Nature.
4.

La "bonte paternelle" de Louis XV

On n'a pas suffisamrnent insistC, ?
mon
i avis, sur la rupture qui distingue le passage de l'art monarchique du sibcle de Louis XIV B celui des Lumibres. Le second
s'inspire de 1'Cclat du premier, certes, et B ce titre les places royales ClevCes en l'honneur
de Louis XV sont filles de celles dCdiCes au Roi Soleil. Mais les conditions de rCalisation et la nature du programme diffbrent et montrent une indCniable Cvolution de la
mentalit6 urbaine. Sur ce point, l'avant-propos et l'introduction du lime de Pierre Patte,
Les monuments brigb en France d la gloire de Louis XV, public5 en 1765, reference
absolue sur ce sujet, donne la clC de cette nouvelle iconologie royale, urbaine et nationale.
DCsormais, il s'agit moins d'honorer le nouvel Imperator, hiCratique comme le
Marc-Aurble du Capitole, ou d'evoquer la riincarnation d'Alexandre le ConquCrant - assimilations convenables quand il s'agit de Louis XIV! I1 n'est question, dans le lime de
Patte, que de la "bonte paternelle" du roi que l'on compare plus volontiers B Henri IV
qu'B Louis XIV. Pline le Jeune, dit Patte, eut autrefois B louer Trajan au nom du
peuple romain:
"I1 ne put prtconiser cet empcreur qu'aux dtpends des malheureuses victimes qu'il avait immolies 1 sa gloire. Les trophies trigis au contraire 1 Louis
XV sont dignes des beaux jours de l'lge d'or. 11s ont pour base la bontC, la
bienfaisance, le triomphe des arts et des vertus civiles, un peuple rendu plus
heureux et meilleur" (Patte, 1765, 124).

Ainsi, B Paris, "centre du bonheur et du genie", comme en province, les Fran~ais,
ce "peuple roi de l'Europen, organisent-ils l'espace du "progrks des arts". Le tableau de
celui-ci, dans tous les domaines, est longuement dCcrit par Patte dans son introduction.
Et, projet ou rkalisation, chaque place royale a le droit ensuite B une nomenclature dC-
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taillke de son dCcor. Celui des places de Nancy et de la place Louis XV 2 Paris (actuelle
place de la Concorde) sont de loin les plus ambitieux et les plus complets. DistribuCs
en ronde-bosse sur des balustrades ou des pavillons, en bas-reliefs sur l'architecture des
fagades (niches et frontons), I'iconographie de la place de Paris s'harmonise avec le
Inonument royal congu par Edme Bouchardon (Rabreau, 1974): statue Cquestre, cariatides (personnalisant les vertus de ce monarque), bas-reliefs allCgoriques et inscriptions.
Mais I'appareil didactique le plus impressionnant est donnC par les statues des divinitks
de I'Olympe qui gravitaient autour de la statue du roi. Voici six d'entre elles, bien expliquCes par Patte:
"La premitre des ces huit gutrites aura pour amortissement Jupiter et la
Cltmence, pour reprtsenter l'autoritt du Roi, dont le pouvoir est temper6 par la
bontt.
Une autre sera couronnte par un groupe reprtsentant Apollon et la Potsie;
ce qui fera allusion aux Progrts des Belles-Lettres.
La troisihme gutrite sera terminte par Minerve et I'Etude, pour reprtsenter
le triomphe des Arts et des Sciences.
On verra sur la quatritme Mercure et la Richesse, symbole du Commerce et
de ses accroissements.
Le couronnement de la cinquitme sera Ctrts et l'amour du Travail, pour
caracttriser 1'Agriculture et les encouragements qu'on lui prodigue.
Hercule et la Moderation termineront la sixitme gutrite, et seront alltgoriques B la vraie valeur et 21 la modtration du Roi, lors de la Paix d'Aix-laChapelle" (Patte, 1765, 124).
Suivent Mars et la Justice, et Neptune et la Fortune ... Tout cet appareil, encore
une fois complCtC par les sculptures des fagades et du piCdestal, soigneusement expliqutes, diffire totalement de l'iconographie de la place des Victoires, par exemple, oh
Louis XIV Ctait glorifiC dans ses faits d'armes et de conqukrant. L'iconographie hCro'ique s'estompe, s'embourgeoise quelque peu, dans plus d'un exemple du XVIIIe
sikcle. L'image symbolique du roi est elle-meme atteinte par cet Clan de civisme digne
des Anciens; elle se diversifie selon les places. A Paris on voit un monarque "doux et
pacifique" entrer dans sa bonne ville sur une monture docile - le chef-d'oeuvre de Bouchardon dCchaina des passions contradictoires, dont on retrouve un Cmouvant echo dans
La Pour, Le Contre de Diderot et Falconet (1958), lettres sur les monuments et les jugements de la postiriti. A Rennes, c'est un ex-voto sentimental qui perpCtue le souvenir de l'heureuse guCrison du "Bien-Aimt" apris sa grave maladie de 1744. L'histoire
nationale fonde, par exemple, un projet de representation de Louis XV hisd sur le pavois cornrne un chef franc ou gaulois, proposk par le sculpteur Lemoyne pour Rouen
... Mais le plus saisissant programme est sans doute celui r6alisC B Reims, par Pigalle:
pour la premikre fois, le pitdestal de la statue royale s'ome d'une reprCsentation visible
(et non pas symbolique) du citoyen, Mieux, encadrie par cette figure intitulCe Le Citoyen heureux, et son symCmque, lui totalement allCgorique, La Douceur du gouvernement, une longue inscription en francais 1Cgende clairement I'intention:
"C'est ici qu'un Roi bienfaisant
"Vint jurer d'6tre volre ptre:
"Ce monument instruit la terre
"Qu'il fut fidtle B son serment"
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Et Patte de commenter:
"Cette inscription est d'autant plus heureuse qu'elle est relative au local
{Reims est la ville du Sacre), qu'elle peint avec tnergie l'objet de ce monument,
et qu'elle fait penser le lecteur" (Patte, 1765, 175).
Telle est bien la grande nouveautk, puisque pour la premikre fois sur un monument royal, le Fran~aisse substituait au Latin! L'embellissement supreme ne serait-il
pas ici ce nouvel usage de la langue nationale?
En s1efforc;antde cimenter les liens qui unissaient le roi et la nation, politiques et
Cdiles ont donc permis une expression monumentale de l'identitk urbaine naissante.
DestinCes primitivement B la contemplation, B la fEte publique et, il faut bien le dire,
au "contentement de soi" des notables, les places royales sont aussi sous le rkgne de
Louis XV le centre physique de la vie urbaine: B Bordeaux, la place ouvre la ville sur le
port, B Reims elle stmcture le carrefour commercial, B Rennes et B Valencienne, elle
exprime le concours du pouvoir municipal B la prospkritk gCnCrale.
Le "confort" urbain, avec ses amknagements prioritaires qui concement l'hygikne,
I'ordre et la communication, s'exprime donc uniformCment dans la volonte d'embellir,
c'est-8-dire de rendre plus intelligible et, bien siir, plus beau d voir. Les questions de
voirie, d'assainissement ou d'Cconomie n'ont aucune prioritk, du moins prialablement
proclamCe, dans la pensCe Cdilitaire. La recherche d'un harmonieux tquilibre des espaces
crkCs ou imposCs par la vie urbaine exige de ne pas mkconnaitre le sentiment et l'idCal.
Le moindre projet pragmatique, comme l'amklioration de la navigation fluviale ou
l'exclusion des cimetikres du centre des villes (deux thkmes frkquents au milieu du
sikcle), dCbouche toujours sur des considCrations morales, voire esthetiques. C o m e I'a
fort bien rCsumC Jean-Claude Perrot:
"Plus qu'aux structures, le XVIIIe sibcle s'attache (...) 5 rtfltchir aux
fonctions urbaines. Le premier thbme dtbattu est celui de la beaut6 et de l'utilitt"
(Perrot, 1975, 21).
5.

Fonction spectaculaire de I'architecture urbaine
Nous touchons 18 un point crucial de mon propos qui est de comprendre la fonc-

tion spectaculaire de l'architecture urbaine.
Le "discours" sur la ville, sa description morale, qui n'appartient pas encore au
trait&d'urbanisme, est une nouveautC apprCciCe au XVIIIe sikcle; et, comme la cClkbre
commande des "portraits" des grands ports de France au peintre Vernet (Catalogue,oct.
1976-jan. 1977), le texte sur l'embellissement met l'accent sur cette nCcessitC
d'apprehender par le regard le corps de la ville. J.C. Perrot a Cgalement montri combien
cette mCtaphore "biologique" ressortissait une croyance profonde, stirnulante. Et si le
corps de la ville devenait une sorte de dCcalque, ou de jumeau, du corps du roi - duquel
les sujets participent (Apostolidks, 1981)? L'analogie suggkre un comportement, avant
de susciter de vrais amknagements d'urbanisme. Les thkmes didactiques de la vie urbaine au XVIIIe sikcle font partie de ce grand Clan des Lumikres qui semble rCduire
toutes les rubriques (Cconomiques, politiques, sociales, morales, historiques, Ldilitaires) ?
l'aune
i
du sentiment. La rationalitk de 1' "Cquipement" viendra beaucoup pl&
tard.
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Fig. 7

Vue perspective (detail) dans I'axe des Tuileries et des Champs-Elysees, de la place Louis XV de Paris
(Publie par P. Pane, 1765).

Fig. 7

Detail of perspective on the Place Louis XV in Paris, seen from the Tuileries and the Champs-Elysees
(Published by P. Pane, 1765)

Fig. 8

Elevation de la place Louis XV de Nancy (actuelle place Stanislas): immeubles, grilles et fontaine,
arcades basses (Publie par P. Patte, 1765).

Fig. 8

Place Louix XV in Nancy (now Place Stanislas): buildings, portal and fountain, low arcades (Published
by P. Patte, 1765).
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I1 est cependant une activitt fort priviltgite, rapidement et brillamment dans le
concert de I'espace monumental: c'est I'activitt de loisir. La thtbtromanie, I'art de la
conversation, l'tmulation dans le goQt d'une nature retrouvte, ont incitt les tdiles,
comme les architectes et les thtoriciens, h porter une grande attention au comportement
des citadins. Les difftrents pBles du "spectacle urbain" se sont traduits, pour la prernikre
fois avec cette intensitt, par la construction de grands thCkres autonomes, de promenades urbaines richement planttes et de dtcors de fctes, provisoires mais illusionnistes
dans leur configuration. L'exemple de la promenade urbaine, ouverture de la ville sur la
nature, est un trait essentiel de I'observation des lois d'hygikne, de progrirs et de sociabilitt. L'acte de "se promener" s'accorde avec les lieux nouvellement crtts. I1 traduit
une mentalit6 pacifique, l'optimisme de 1'Age d'or et, concrktement, il s'exprime par la
destruction des remparts et leur remplacement par des cours, boulevards, quais et mails
ombragCs d'ormeaux et de tilleuls. Les places royales de Paris (la Concorde), de Nancy
et de Montpellier, s'ouvrent largement sur la nature.
Le regard sur Ilktendue de la rivikre ou du port complkte la vision organiste de la
ville: la disparition des maisons de bois sur les ponts avait t t t prtctdee h Paris, par
exemple, de la crtation de trottoirs sur le Pont-Neuf. I1 faut attendre le milieu du rkgne
de Louis XVI pour voir apparaitre, timidement, ce dispositif dans une ou deux rues. La
stcurit6 du pitton autorisait enfin le plaisir du flbneur; le thkme du "touriste" urbain
connart au XVIIIe sikcle une rtelle ampleur. J.F. Blondel est trks explicite sur cette
fonction spectaculaire de la citt, notamment pour le voyageur ttranger. Commentant
son ctlkbre plan de restructuration intra muros (frontikre oblige!) de Strasbourg, Blondel dtclare:
"Le projet dtfinitif consista, dans sa partie essentielle, i offrir au
voyageur qui traverserait la ville (...) une certaine quantitt d'aspects inttressants
(...), des surprises, des points de vue inattendus (et) la dtcoration d'une certaine
quantitt de bdtiments d'importance" (Blondel, 1771, tome IV, 414-43 1; Garms,
1978).
Tout pour le coup d'oeil!
La fiertt d'appartenir h une socittC majeure, tclairte, dicte un discours officiel qui
entretient l'idte de progrks. Cependant, le sentiment n'ttouffe jamais la raison; un tcrivain flatteur comme Patte, qui embouche la trompette de la Renommte pour annoncer
au monde les progrks du sikcle (franqais) dans son oeuvre apologCtique sur les places
Louis XV, sait fort bien stimuler la rkflexion sur I'objectif pratique de
l'embellissement. Ses MLmoires sur les objets les plus importants de l'architecture,
publikes en 1769, portent un regard trks critique sur la citt modeme qu'il s'agit de dtcouvrir sans complaisance, afin d'en mieux reformer les vices. Parmi les projets
d'embellissement proposCs, retenons-en deux qui mettent l'accent sur l'aspect compltmentaire des droits et des devoirs du citoyen-citadin: la dcurite des biens et l'hygikne
des corps dictent l'tdification de "monuments" nouveaux, contrastCs quant h leurs fonctions. Qu'on en juge:
"I1 y a surtout deux sortes de bdtiments publics peu connus, que je dtsirerais qui fussent Ctablis dans la ville en question.
LC premier servirait i mcttre en sDrett les fortunes des citoyens, et les
titres qui constatent leur ttat, leur situation. Ce serait une chartrier commun ok
tous les notaires de I'endroit et des environs seraient tenus de porter une
expedition de tous leurs actes. Cet Cdifice que !'on Clkverait dans un emplacement
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isoli, et que I'on construirait 9 l'abri du feu, serait comme une espbce de
sanctuaire {sic}pour la stireti publique de toutes les familles (...).
Le second aurait pour but de construire dans les diffirents carrefours des
lieux communs pour les besoins des passants (...). Quelle indtcence n'est-ce-pas
de voir de toutes parts dans des capitales aussi polictes que Paris, Londres,
Madrid et autres, les habitants faire publiquement dans les rues leurs ntcessitts B
la vue de tout le monde, et se montrer en plein jour, presque B chaque pas, aux
yeux du sexe dans des postures si peu conformes B I'homtteti, et qui ne rtvoltent
pas moins la bienstance que la pudeur. A Constantinople, on donne la
bastonnade B quiconque est surpris faire ses besoins dans la rue. Au Grand Caire,
B Damas et dans tous ces endroits que nous regardons comme barbares, on ne
souffre rien de semblable" (Patte, 1769, chapitre I, article premier).
On se souvient qu'il n'y avait pas de WC h Versailles .... Mais Patte pousse un
peu loin l'idkal de confort bourgeois, non seulement avec son projet de monument des
notaires, mais surtout par les propositions qui suivent: couplet sur les "estropiks" et
les "pauvres" qui blessent aussi la vue, et que la police devrait interner dans
"des maisons oh ils seraient instruits B la pittt et au travail" (ibid.)
Visuellement, l'embellissement par le vide, si j'ose dire; de rkcents tTavaux sur la
crkation des prisons, hospices et h6pitaux au XVIIIe sikcle, ont montrk ce revers fatal
de l'irnaginaire (Foucault, et al., 1980). Revenons B la "Nature idkale".
Une telle idCe c16t un de ces nombreux mkmoires d'embellissement provinciaux
qui caractkrisent l'effort du pouvoir pour faire rayonner ses fastes sur 1'Ctendue du
royaume. I1 s'agit d'un mCmoire de l'architecte Bertrand, couronnC en 1770 par
1'AcadCmie d e Besanqon (PubliC intkgralement par Rabreau, 1973). Le couple NaturelAntiquitC inspire h l'architecte un curieux dessin oh l'embellissement est trait6 sur
une kchelle megalomane. On s'tmeut de l'artiste livrant le fruit d e son imagination
bouillante B l'approbation des acadkrniciens locaux! "Ma main accoutumCe au compas
n'oserait toucher la lyre", avait-il Ccrit en prkambule B son mkmoire, tandis qu'a
contrario celui-ci s'achbve par un projet delirant: transformer la colline de Chaudane,
qui domine la rive extkrieure du Doubs, en promenade publique.
"Les Anciens voyaient les objets peut-&tre trop en grand (on pourrait nos
reprocher de les voir trop en petit), j'en appelle d'un seul trait: c'est le projet
monstrueux present6 B Alexandre par Dinocrate; il lui proposa de tailler le mont
Athos en une figure qui lui ressembllt (...). C'est une idCe gigantesque qui en a pu
faire naitre une trbs petite; aprbs cet exemple nous pourrions &tre plus hardis
peut-Ctre dans nos projets (...)" (Rabreau, 1973, 321-322).
Et Bertrand de proposer de tailler des rampes en "zigue-zague" sur les flancs de la
colline de Chaudane, depuis les quais, jusqu'au sommet oh se dresserait une rotonde de
verdure "h la chinoise". Cette promenade "2 la mani2re des Indiens", qu'il nornme aussi
" B la grecque" - dans un raccourci historico-gCographique qui dCnote l'influence directe
d'une ctlkbre publication bilingue de Fischer von Erlach sur l'architecture historique
(Fischer von Erlach, 1721) - cette promenade, dit-il,
"semblerait tenir du merveilleux par l'apparence d'une sorte de magie rtpandue sur toute la surface de la montagne; le coup d'oeil en serait trbs beau de la
ville et plus inttressant encore pour les promeneurs qui, de 18, dicouvriraient
presque B vue d'oiseau tout le bassin de Besan~on"(ibid.).
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La mobilitb du "coup d'oeil" implique cette double direction. D'une part, la
jouissance de la campagne s'exprime par la vue qu'en a le citadin du haut d'un lieu
ClevC; tCmoins B l'Cpoque la plate-fonne du Peyrou B Montpellier ou le promenoir de
Blossac B Poitiers, conqus pour la "beaut6 du point de vue" (Catalogue, 1977). D'autre
part, l'tvocation de la "vue de la ville" aperpe au d6tour d'un chemin de descente, morceau descriptif habitue1 des guides de voyageurs, devient aussi un effet recherchk de la
promenade - devenue sub-urbaine. Le "coup d'oeil" sur la ville est une forme de portrait
vivant typique du XVIIIe sikcle, et le projet de Bertrand pouvait se prkvaloir d'un
exemple antkrieur rCalisC, cC1Cbrissime: les jardins de la Fontaine de Nimes couronnQ
par la Tour Magne, sur le Mont Cavalier (Lassalle, 1967). En revanche, il faut attendre
la seconde moiti6 du XIXe sikcle, avec des possibilitCs Cconomiques d'extension et de
remodelage urbain exceptionnellespour voir le jardin paysager ("B l'anglaise") pCnCtrer
en ville. Le parc des Buttes Chaumont B Paris est sans doute l'exemple le plus parfait
d'une reminiscence formelle du XVIIIe sikcle, adaptCe au contexte "progressistendu Second Empire ...
Ces quelques lignes sur l'CchappCe poe'tique vers la nature doivent concentrer
l'intCrCt port6 aux thkmes du "Ioisir" urbain. La notion de programme kdilitaire, qui fait
Cvoluer la conception et les partis variCs des places royales, des salles de spectacle ou
des promenades publiques, semble Cchapper quelque peu 5 l'utilitarisme des planificateurs Cconomiques - financiers et spCculateurs. C'est que le politique est attentif B
satisfaire certaines donntes inhkrentes i la vie urbaine encore soumise, par exemple, au
rythme des fetes religieuses et publiques. La sentimentalit6 du sikcle qui complbte ses
expkriences rationalistes, exprimCe par la littkrature et les arts, connait un terrain
d'klection dans la syrnbolique des espaces urbains, comrne sur la scbne d'un thCbtre. Les
projets de transformation ou d'extension ne sont-ils pas souvent, aussi, la prolongement tangible ou rev6 (selon qu'ils seront ou ne seront pas mis en oeuvre) de certains
moments privilCgiCs ve'cus ensemble par les citadins? Un demier exemple pris dans le
repertoire du dCcor de fete fera comprendre le r6le de cette fonction rEvCe dans la mise
urbaine, mise en "scbne" de l'espace rCel qu'on s'offre entre soi et que I'on propose i
l'agrkment de lfCtranger,le voyageur qui dCcouvre la ville.
La future reine Marie-Antoinette a kt6 ce voyageur privilCgiC B qui la ville de
Strasbourg offnt l'illusion d'un embellissement, I'annCe mCme oG l'ambitieux projet de
Blondel Ctait ajoumC sine die. En 1770, en prCarnbule de son mariage avec le Dauphin,
une fete en quelque sorte rCpCtCe de ville en ville, de Strasbourg B Versailles, illustra
les Ctapes du voyage princier par autant d'entrkes (thbme sCculaire, s'il en fut, de la fEte
urbaine de 1'Ancien Regime!). Corteges, discours, concerts, banquets, bals, architectures iphCmbres, illuminations et feux d'artifice temoignent de l'effervescenced'un jour.
Char de Bacchus accompagnC d'un Silkne mont6 sur son bne 5 Strasbourg, arc de
triomphe en pierre (actuellement encore in situ) B Chblons-sur-Marne, Temple de
1'Hymen et arbres fruitiers fraichement plantCs, illuminCs de fleurs en cristal 5 Soissons: le decor en volume et le dCcor feint, le cortkge mythologique et Ies acteurs politiques se mglent (Gruber, 1972,40-47).
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Fig. 9

C.J.A. Bertrand (attribub a): vue de la colline de Chaudane a Besangon: projet de transformation en
jardin-belvBdbre, 1770. Bibliothbque rnunicipale de Besangon (CI. J. de Grivel).

Fig. 9

(Attributed to) C.J.A. Bertrand: view on the Chaudane Hill in Besangon: project for the transformation
into gardens, 1770. Ci Library, Besangn (Col. J. de Grivel).

Fig. 10 S. Werner: decoration dressee vis-a-vis le palais Bpiscopalde Strasbourg (chateau Rohan), pour la reception de la Dauphine en mai 1770. Estampe de J. Stridbeck. Musee Carnavalet, Paris (CI. X).
Fig. 10 S. Werner: decoration put up across the Bishop's Palace in Strasbourg (chateau Rohan), on the occasion of Marie-Antoinette's visit in May 1770. Engraving by J. Stridbeck. Musee Camavalet, Paris (CI. X).
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A Strasbourg, le spectacle de la Comtdie prtcCda celui des iIluminations dont
l'espace postiche mMte toute notre attention. La scbne se situe devant la f a ~ a d edu
vaste Palais Rohan - palais cousin des h6tels de Rohan et de Soubise B Paris!
(Babelon, 1969)
De jour, un immense portique peint en trompe-l'oeil cache le dCsordre du quai
opposC B la terrasse du palais: jets d'eau et cascades animent son reflet B la surface de la
rivibre.
De nuit, de retour au thCdtre, c o m e par la magie d'une machinerie annonqant
quelque divinitk d'optra, un vrai jardin flottant sur des barques annihile la prtsence de
I'eau, crCant un espace riel de parterres et de bosquets oh Cvoluent le ballet des
"tonneliers avec de jolies filles habillCes B la strasbourgeoise". Cette prernikre illusion
tangible (si l'on peut dire!) n'a de sens qu'en considkrant la perspective peinte dans
l'entrecolonnement du faux portique de toile:
"Toutes les arcades tant des pavillons que des bas-c6tCs qui les unissaient
laissaient apercevoir un jardin dont la perspective avait C t t tellement mtnagte
qu'elle produisait le plus grand effet" (Gmber, 1972).
Une belle gravure, retrouvCe par Alain-Charles Gruber (1972, Fig. 10 - au MusCe
Carnavalet, Paris), illustre ce sirnulacre de jardin, mieux que la description. I1 s'agit
bien d'un espace B la Le N6tre que le prolongement par un jardin flottant rattachait directement au Palais Rohan. Y verra-t-on l'isolement superbe de la rksidence des princesCvEques au coeur de la cite, ou, au contraire, l'ouverture de celle-ci vers un paysage inaccessible? La reprksentation de la nature domptke Cvoque ici ou Versailles ou les Tuileries, ou, pourquoi pas?, le grand jardin commun des h6tels de Rohan et de Soubise B
Paris: Strasbourg, contrairement B Besanqon et B d'autres villes de province, ne disposait d'aucun grand jardin public intra muros ...
Le spectacle princier dktourne pour un temps le vrai motif de la mise en scbne
urbaine. L'illusion nocturne pratiquCe par des lampions allumCs derribre la toile et provoquant par transparence "un grand effet de clartC", fut surtout remarquk pour n'avoir
pas "fatiguC la vue" de Marie-Antoinette! (Gruber, 1972, 44). Le spectacle urbain,
port6 B ce degrC de sophistication, demeure I'exception dont on se souviendra dans les
rCcits (et B travers les estampes, les boites d'optique), comme dans un conte merveilleux. Mais la fgte, comme le thCgtre, n'est-elle pas l'instrument d'entretien idCal de
l'imagination? L'architecte, projeteur qui "prend sa lyre" ou magicien qui ordonne des
vues factices, sert une fonction urbaine insaisissable, certes, mais qu'on a trop vite fait
de poursuivre exclusivement dans la littirature: la part du rgve.
La rialitk, celle du promeneur solitaire ou en quEte de rencontres, celle de la quotidiennett du loisir, impose le secours de cette fonction Cdilitaire qu'est devenu, au
XVIIIe sibcle, le thtdtre (s'opposant aux spectacles temporaires de la foire, pCriodique
mais nCanmoins tph6mkre comme la fgte). Jean-Jacques Rousseau, dont les rEves de
Nature s'accommodaient mal de l'usage du mail, des boulevards et des alltes d'ormeaux,
dkclarait:
"On s'ennuie si t6t dans les promenades publiques, il faut chercher si loin
la carnpagne, I'air est si empestt d'immondices et la vue si peu attrayante qu'on
aime mieux s'enfenner au spectacle" (citt par Vernes, 1975, 56).
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Sur I'iconographie fondamentale du Palais Rohan de Strasbourg, d-Grodecki, 1967,113-132.
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Certes, bergers et bergbres 6voluent sur la scbne du Devin de village, comme les
tonneliers et les filles strasbourgeoises animaient les bosquets de la fete urbaine.
N'ayons garde d'oublier cependant Daphnis et Chi06 et le cortbge bachique de ces
mCmes tonneliers strasbourgeoisdont les costumes, les chants et les danses illustraient
ia Fable. La part du rCve, dans le loisir organid, dans le rkpertoire des arts, du thCBtre
et de l'architecture, rCunit les thbmes: la Nature et 1'Antique y sont pr6sentCs comme
une juste aspiration B 1'Age d'or.
L'architecture qui modble l'espace "2 l'antique", ou le pare de reliefs mythologiques, doit-elle Ctre comprise cornme un dCcor ou bien, B travers la mktaphore et le
symbole, comme le tCmoignage le plus concret de cet antique revival obsessionnel? La
prksence de I'architecture, resultat de la volontC d'embellir, implique un vCcu r6el quand
la peinture se borne B transposer l'image rCvCe en spectacle s6ducteur. L'intCrCt port15 au
vCcu de llesthCtique urbaine exige une vCritable histoire culturelle, et non pas seulement stylistique, de l'architecture.
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