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Les Rencontres d’architecture européenne : un cadre européen pour l’histoire de l’architecture
Dès son origine, l’histoire de l’art a été tendue entre une histoire culturelle trans-européenne et l’histoire singulière des person-
nalités artistiques. Entre ces deux pôles, qu’elle explore aussi, l’histoire de l’architecture a reconnu l’importance d’un troisième 
terme, la typologie des différents établissements humains, lieux de culte, bâtiments publics, demeures de ville ou de campagne, 
où se cristallisent des habitus, propres à des cultures architecturales collectives, régionales et nationales, habitus qui peuvent 
cependant être bousculés par des personnalités artistiques hors du commun, des commanditaires singuliers, ou une rupture 
culturelle complexe qui conduit à des assimilations totales ou partielles de cultures voisines.
Jusqu’ici, les historiens ont exploré plutôt les échos européens de grandes personnalités artistiques (Palladio, Serlio, Vignole, 
Michel-Ange…), ou juxtaposé des visions nationales, la confrontation restant posée en termes de relations bilatérales entre 
centre et périphérie comme si un seul pays – l’Italie pour la Renaissance, la France pour  le siècle des Lumières – avait constitué 
à chaque époque un unique point de référence. Les recherches menées durant les deux dernières décennies ont mis forte-
ment en évidence les insuffisances d’une telle démarche. Au xvie siècle, il n’y a pas une Italie, mais plusieurs, et les réseaux 
d’échanges à travers l’Europe se révèlent infiniment plus complexes qu’on a bien voulu les imaginer. 
À partir de 1973, sous l’impulsion d’André Chastel et de Jean Guillaume, le CESR (Centre d’études supérieures de la 
Renaissance de l’université François Rabelais de Tours) a été un des lieux où les historiens de l’architecture avait pris l’habi-
tude de se retrouver régulièrement pour confronter la variété des productions architecturales européennes autour d’une série 
de thèmes dont les résultats furent accueillis dans la collection « de Architectura » (éditions Picard, Paris).
En juin 2003, translatio studiorum, le Centre André Chastel (CNRS, université de Paris-Sorbonne, Inventaire général – minis-
tère de la Culture) a organisé au château de Maisons-sur-Seine près de Paris, dans une perspective voisine, les Rencontres d’ar-
chitecture européenne sur le thème des « Maisons des champs dans l’Europe de la Renaissance », dont les actes ont été publiés 
en 2006. Ces premières Rencontres ont été suivies de six autres, dont cinq ont été publiées aux éditions Picard et Brepols.
Cinq Rencontres se sont tenues à l’Institut national d’histoire de l’art de Paris (INHA) en 2005 (L’architecture religieuse euro-
péenne au temps des réformes, actes publiés en 2009), 2007 (Le Gothique de la Renaissance ; actes publiés en 2011), 2009 (Le génie 
du lieu. La réception du langage classique en Europe (1540-1650) ; actes publiés en 2013), 2011 (Le prince, la princesse et leurs logis. 
Manières d’habiter dans l’élite aristocratique européenne (1400-1700) ; actes publiés en 2014) et 2013 (Toits d’Europe. Formes, 
structures, décors, identités, usages du toit a l’âge moderne xve, xvie, xviie siècles ; publication prévue en 2016).
Grâce à la collaboration de l’Université d’Utrecht, deux autres Rencontres ont été organisées à Utrecht en 2006 et 2008, et 
publiées conjointement en 2010 aux éditions Brepols, sous le titre : Public buildings in Early Modern Europe.
Les neuvièmes rencontres, qui se tiendront en juin 2015 à l’INHA, porteront sur le thème : L’art du plafond. Plafonds et fausses 
voûtes dans l’architecture civile en Europe, xve-xviiie siècles.

Monique Chatenet et Alexandre Gady
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Avant-propos

Tous les historiens sont désormais convaincus des rapports étroits unissant architecture et 
pouvoir. Cette prise de conscience est néanmoins assez récente. Le sujet n’était pas encore à 
l’ordre du jour en 1967, quand Hugh Murray Baillie signa dans l’indifférence générale son superbe 
essai fondateur1. Malgré les perspectives passionnantes qu’il révélait, malgré l’immense succès 
rencontré quelques temps plus tard par le maître-livre de Mark Girouard2, il fallut attendre vingt 
ans pour qu’il émerge véritablement, grâce à un colloque du Centre de la Renaissance de Tours 
tenu en 1988 qui posait les premiers jalons des recherches sur le début des Temps modernes3. 
Cette étude pionnière, ainsi que les travaux conduits parallèlement par Werner Paravicini dans 
la sphère du Saint-Empire à la fin du Moyen Âge4 suscitèrent l’émulation enthousiaste d’une 
nouvelle génération de chercheurs : en une trentaine d’années, une multitude de travaux de 
grande qualité sont venus analyser, monument par monument, époque par époque, État par État, 
les liens unissant architecture et cérémonial, vie de cour et distribution. Durant les mêmes 
décennies, la vogue anglo-saxonne des gender studies, en orientant les projecteurs vers les femmes, 
vint élargir un champ d’étude jusqu’alors trop exclusivement consacré aux hommes.

Le temps était venu d’une vaste confrontation à l’échelle européenne. En 2010, le réseau Pala-
tium fut approuvé par la European Science Foundation pour une période de cinq ans5. Avec le support 
de quatorze instituts de recherche relevant de onze pays européens, il a inscrit à son programme quinze 
rencontres internationales, trois sessions de conférences plus larges, et trois universités d’été ainsi que 
des bourses destinées aux jeunes chercheurs, créant ainsi une nouvelle plate-forme pluridisciplinaire 
dédiée à l’étude de la résidence de cour depuis la fin du Moyen Âge jusqu’au siècle des Lumières.

En juin 2011, dans le cadre de sa contribution à Palatium, le centre André Chastel a 
choisi pour sujet de ses septièmes Rencontres d’architecture européenne, une analyse  comparée 
des logis masculins et féminins dans les résidences royales et princières d’Europe. La rencontre 
parisienne, tout en faisant dialoguer « pionniers » et jeunes chercheurs, a permis de confronter 
les uns et les autres au rayonnement fécond des court studies récentes, marquant ainsi, nous 
l’espérons, un nouveau jalon dans l’étude de la résidence de cour. Aussi regrettons-nous tout 
particulièrement la disparition de notre ami Charles McKean qui ne pourra plus désormais 
participer aux développements que ne manquera pas d’engendrer ce volume.

 1.  Hugh Murray Baillie, « Etiquette and the Planning of the State Apartments in Baroque Palaces », Archaeologia or 
 Miscellanious tracts relating to Antiquity, t. CI, 1967, p. 169-199.

 2.  Mark Girouard, Life in the English Country House: A Social and Architectural History, Yale University Press, 1978.
 3.  Jean Guillaume (dir.), Architecture et vie sociale. L’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la 

Renaissance, Paris, Picard, 1994 (Coll. « De Architectura »).
 4.  Werner Paravicini (dir.), Zeremoniell und Raum. 4 Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissen-

schaften in Göttingen, Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen, 1997 ; Jan Hirschbiegel et Werner Paravicini (dir.), Das 
Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und früher Neuzeit, 6. Symposium der Residenzenkommission der Akademie 
des Wissenschaften zu Göttingen, Stuttgart, Jan Thorbecke, 2000.

 5.  Palatium. Court Residences as Places of Exchange in Late Mediaeval and Early Modern Europe (1400-1700). Voir  
www.courtresidences.eu.
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Sans apporter des conclusions définitives sur un immense sujet dont les ramifications 
commencent seulement à se dessiner, les vingt-cinq contributions au présent ouvrage permettent 
de dégager, à la vaste échelle du territoire européen, quelques principes communs au milieu 
d’une grande variété de pratiques architecturales et d’usages sociaux.

Le premier principe relève du rapport entre potestas et dignitas : alors qu’un seul membre du 
couple détient le pouvoir, tous deux ont en partage la dignité de leur statut. On constate en effet 
très anciennement une forme de « quasi égalité » entre les logis des princes et des princesses, 
égalité qui laisse toutefois subsister assez de différence pour que le détenteur de la potestas se dis-
tingue de son consort, que le premier soit un homme ou une femme, comme ce fut parfois le cas 
en Angleterre, en Écosse, ou dans les Pays-Bas du Sud. En France, en dépit de la loi salique, quand 
la reine veuve, mère d’un fils mineur, est régente du royaume, son logis tend à égaler celui du roi.

L’affichage d’une telle égalité peut surprendre dans l’Europe du Sud où les femmes sont 
volontiers rejetées avec les enfants à l’arrière des maisons. L’analyse du cas de Ferrare à la fin du 
Moyen Âge montre comment l’instauration de la primogéniture en matière de succession se 
traduit non seulement par des alliances matrimoniales prestigieuses, mais entraîne aussi un 
renouvellement total du logis féminin désormais déployé dans les plus beaux espaces de la demeure.

L’égalité se trouve étrangement renforcée par un développement propre à l’architecture : 
l’adoption de plus en plus systématique des règles d’orthogonalité et de symétrie. À partir du 
xvie siècle, le palais royal ou princier développe volontiers, de part et d’autre d’un axe central, 
deux grands logis « en miroir », comme on le constate avec une ostentation particulière en 
France à partir de 1560, mais aussi en Écosse, en Hollande, en Savoie ou, dans une certaine 
mesure, en Suède. Ce phénomène culmine autour de 1600, avant de faire place progressivement 
à des dispositions plus souples, préservant néanmoins certaines apparences égalitaires.

Le principe de séparation des logis masculin et féminin est une autre donnée fondamen-
tale héritée du Moyen Âge et qui se prolonge jusqu’à nos jours, à l’exception notable de 
 l’Autriche de Marie-Thérèse qui contraint le pauvre consort à cohabiter avec son impériale 
épouse dans une chambre conjugale, comme les bourgeois de Hollande.

Comme Hugh Murray Baillie l’avait déjà relevé, la complexité grandissante du cérémonial 
et l’inflation de la société de cour se traduisent aux xvie et xviie siècles par un allongement 
progressif des appartements princiers pour ménager la mise en scène de la vie publique du monarque 
grâce à une succession plus ou moins longue d’antichambres ou de salons. Elles se traduisent 
aussi par un raffinement toujours plus grand des espaces privés destinés à faire face aux pesan-
teurs de la vie sociale. C’est ainsi que les logis princiers composés d’une suite de pièces se 
succédant de la plus publique à la plus privée, font place, dans le cours du xviie siècle – mais 
parfois à une date bien antérieure, comme en Pologne – à un dédoublement des appartements, 
avec un « grand » appartement (ou appartement de parade) destiné aux rites officiels, et un ou 
plusieurs « petits » appartements autorisant un mode de vie moins solennel. Une autre solution 
est apportée par l’Angleterre, mais aussi par la Suède, où le logis de la reine tend à se différen-
cier de plus en plus de celui du monarque, ce dernier étant réservé à la vie officielle, tandis que 
le premier se consacre à la vie sociale de la cour.

Enfin, l’évolution de la distribution du palais reflète très concrètement les luttes de pou-
voir : qu’une épouse disparaisse pour faire place ou non à une autre, que la famille princière 
s’agrandisse ou se recompose, l’espace intérieur est bouleversé pour répondre aux exigences des 
nouveaux arrivés, engendrant une situation qu’on pourrait traduire par l’adage « dis moi où tu 
loges, je te dirai qui tu es ».

Monique Chatenet et Krista De Jonge
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