
JULES HARDOUIN-MANSART
ET L’HÔTEL DE VILLE D'ARLES

 

L'hôtel de ville  d'Arles,  dont la célèbre voûte plate  compte parmi les plus hardis  chefs-d'œuvre de
stéréotomie de l'époque classique, a fait l'objet,  en 1898, sous la plume de l'érudit Lyonnais E.L.G.
Charvet,  d'une monographie  qui  a  été  largement  utilisée  jusqu'ici  par  tous les  biographes de  Jules
Hardouin-Mansart.

L'auteur de cette étude a, certes, eu l'incontestable mérite de publier de nombreux documents conservés
dans les Archives communales d'Arles, mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ses investigations
n'ont pas été conduites avec une méthode absolument rigoureuse. En effet, comme Fernand Benoit l'a
déjà souligné en 1933, Charvet est loin d'avoir tiré parti  de toutes les ressources de documentation
inédite qu'offre le riche dépôt arlésien. Il s'est contenté de dépouiller, pour la période qui l'intéressait, la
série  BB contenant  les  délibérations  du Conseil  de  ville  et  les  contrats,  plus  quelques registres  de
comptabilité de la série CC, négligeant totalement la série DD dont deux registres, cotes DD 41 et DD
42, contiennent  précisément d'importants documents  manuscrits,  et  surtout une vingtaine de plans
d'architectes qui sont, les uns et les autres, d'un très grand intérêt pour l'histoire de la construction de
l'édifice. 

D'autre part, en procédant au dépouillement systématique des registres de la série CC contenant les
pièces justificatives des comptes,  j'ai  pu découvrir à mon tour de nombreux documents inédits qui
complètent fort utilement ceux qui avaient déjà été publiés en 1898 et 1933. Il m'a donc paru nécessaire
de  reprendre  entièrement,  sous ce nouvel  éclairage,  l'histoire  de la  construction de  l'Hôtel  de ville
d'Arles à laquelle, comme on le sait, le nom de Jules Hardouin-Mansart est intimement lié. 

Grâce à ces plans et documents inédits, nous allons désormais être à même de mieux discerner le rôle
joué par les architectes locaux dans l'élaboration des plans successifs de l'édifice donc de préciser plus
clairement que ne le faisait la monographie de Charvet, dont les affirmations sont souvent inexactes ou
tendancieuses par suite d'erreurs de lecture, la part que Jules Hardouin-Mansart a prise dans le projet
définitivement adopté.  
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Par voie de conséquence, la mise au jour de ces nouvelles sources d'information nous conduit à poser
un délicat problème qu'aucun des travaux consacrés à la famille Mansart n'a jusqu'ici abordé, celui de la
collaboration de Jules Hardouin-Mansart avec son frère cadet Michel qui avait précisément accompagné
son frère aîné au cours du voyage que ce dernier fit en Provence et en Languedoc pendant l'été 1673.

Les premiers projets

En 1657, le conseil de ville d’Arles avait
pris la décision de faire reconstruire sur
les plans de l’ingénieur  hollandais  Jean
Vortcamp l'ancienne maison commune
qui était située entre le Plan de la Cour,
le Palais du Roi, la Place du Marché et la
Tour de l'Horloge érigée en 1558, mais
ce projet ne fut jamais mis à exécution
faute de ressources suffisantes. Il devait
pourtant  être  repris  quelques  années
plus  tard  après  l'acquisition  d'une
maison contiguë à la Tour de l'horloge.
Par  délibération  du  16  août  1665,  le
Conseil  décidait  de  rebâtir  l’Hôtel  de
ville sur les plans dressés, cette fois, par
l'architecte  Jean  Sautereau  et,  le  28
octobre  suivant,  le  prix-fait  de  la
construction  était  donné  à  Gaspard
Lombard,  Nicolas  Lieutard  et  Charles
Troutin,  maîtres  maçons  d'Arles.  Le
contrat prévoyait que l'édifice aurait deux
étages sur rez-de-chaussée, une « montée à

degrés », un balcon entouré d'une balustrade de fer sur la façade, une corniche terminale décorée de
masques faisant office de gargouilles et qu'il y aurait sur les portes et les fenêtres « une forme de rascasse à
faux joints ».

Les travaux commencèrent aussitôt mais, au début de l'année 1666, le Conseil changeait d'avis, et faisait
appel à un troisième architecte, l'avignonnais Louis François des Royers de La Valfenière, auquel il
demandait d'autres plans. La Valfenière fit alors plusieurs séjours à Arles pour dresser les plans et devis
de l'édifice et diriger les travaux de construction. Revenu à Arles au mois d'avril 1667, il constatait de
nombreuses malfaçons, et exigeait la démolition des parties construites.  Les entrepreneurs s'y étant
refusés, les experts commis par le tribunal donnèrent raison à La Valfenière et, par transaction du 27
octobre 1667, on convint que l'édifice, élevé jusqu'à la hauteur de 2 cannes (environ 4 mètres) serait
entièrement rasé jusqu'aux fondations. 

Toutefois, le 30 octobre suivant, à la suite des nombreuses critiques qui s'étaient manifestées contre le
projet de La Valfenière, auquel  on reprochait notamment un trop grand nombre de fenêtres et un
mauvais alignement sur la Place du Marché, les Consuls changeaient encore d'avis, et proposaient au
Conseil d'adopter un autre dessain.
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Hôtel de ville d'Arles, façade sud sue la place du Marché



Au  début  de  l'année  1668,  de  nouveaux
plans étaient fournis par deux Arlésiens,  le
sculpteur  Antoine  Paulet  et  l'architecte
Dominique  Pilleporte,  mais  on  ne  prit
aucune  décision.  Mise  en  sommeil,  la
question de la reconstruction de l’Hôtel  de
ville ne revint à l’ordre du jour que quatre
ans plus tard. Au cours de sa délibération du
7 août 1672, le conseil décidait, en effet, de
rebâtir  la  maison  commune  après  avoir
choisi  «  le  dessain  le  plus  régulier  et  le  plus
commode ».  Sur proposition des Consuls,  de
nouveaux  plans  étaient  alors  demandés  à
l'architecte  marseillais  Gaspard  Puget,  à
Nicolas  Lieutard,  architecte  de  Tarascon,  à
Jacques Peytret, peintre et architecte d'Arles,
à  Jean Sautereau,  qui  avait  déjà.  été  sollicité  en 1658,  ainsi  qu'au frère  Laurent  Clément,  religieux
augustin.

Projet de Lieutard, rez-de-chaussée et voûte du vestibule, 1672, archives communales Arles (DD 42 f° 85 et 83)

Le 12 mars 1673, le Conseil décidait que la
reconstruction  se  ferait  d'après  les  plans
dressés  par  le  frère  Clément  et  Nicolas
Lieutard. Mais le projet établi par Peytret
avait  aussi  ses  partisans  et,  le  20  avril
suivant,  manifestant  son  indécision,
l'assemblée délibérait de s'en  remettre sur
ce point au choix des Consuls. Le 2 juin, le
Conseil  acceptait  enfin  le  plan  que  les
Consuls  avaient  choisi  et  quelque  peu
remanié, tel qu'il avait été mis au net par
l'architecte  Dominique  Pilleporte,  non
sans avoir toutefois pris la précaution de
demander l'avis de l'architecte avignonnais
Jean  Rochas  sur  la  solidité  des  voûtes
prévues au rez-de-chaussée du bâtiment..
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Hôtel de ville d'Arles, voûte du vestibule

Projet de Pilleporte (?), rez-de-chaussée, 1673, ACA DD 42 f° 96



Un nouveau contrat de prix-fait était alors passé le 7 juin 1673 à Claude Roux et Charles Troutin,
entrepreneurs d'Arles, et, trois jours après, on pouvait enfin poser la première pierre de l'édifice contre
la Tour de l'Horloge.

Les différents plans soumis depuis 1657 au choix du Conseil de ville sont certainement ceux qui ont été
conservés dans le registre DD 42 des Archives communales, mais comment les identifier ? Des projets
établis par Vortcamp, Sautereau, La Valfenière et Gaspard Puget, on sait vraiment trop peu de choses
pour se hasarder à avancer la moindre hypothèse. Par contre, il m'a été assez facile d'identifier comme
étant de la main de l'architecte Nicolas Lieutard, grâce à l'existence d'une quittance autographe de ce
dernier qu'on trouve à la date du 16 novembre 1672 dans le registre CC 690 et à un devis, également
autographe, figurant dans le registre DD 41 (fos 101-102), les trois dessins correspondant à ce devis, qui
sont conservés dans le même registre (fos 83, 85, 86).

Ce projet de Nicolas Lieutard (en collaboration avec le frère Clément ?) prévoyait au rez-de-chaussée
un vaste vestibule central de 7 cannes 7 pans 1/2 de long (environ 15,80m) sur 5 cannes 3 pans de large
(environ 10,75m) flanqué par deux salles voûtées du côté de la Place du Marché, une grande cage
d'escalier a trois volées, ouverte sur le porche du côté droit, et, à l'opposé, une autre cage d'escalier à
deux volées placée contre la Tour de l'Horloge. Le vestibule central était couvert par une voûte unique
qui était soulagée à sa naissance par vingt trompes disposées tout autour sur les faces du quadrilatère. 

Le dessin figurant au f° 83 constitue sans doute une autre solution envisagée par Nicolas Lieutard pour
couvrir le vestibule. Il représente en coupe une voûte en anse de panier appareillée à crossettes, large
également de 5 cannes 3 pans, dont la naissance était prévue à 14 pans (environ 3,50m), ce qui donnait
une flèche d'environ un cinquième de sa largeur.

Nous sommes en revanche moins bien renseignés sur les plans définitifs que Dominique Pilleporte
avait mis au net au début du mois de mai après les changements imposés par les Consuls. D'après les
clauses du prix-fait du 6 juin 1673, ce projet prévoyait un bâtiment dont les façades nord et sud étaient
cette  fois  strictement  parallèles  avec  un balcon central  donnant sur  la  Place du Marché,  une  cage
d'escalier à trois volées et, détail qu'on retrouvera plus loin, « voulté avec neuf  voultes en pendentin avec leur
quatre formarets regnant aux quatre faces de lordre dorique ou bien voulte dareste ou d’autre faéon  » reposant au
centre sur quatre piliers.  Le  dessin figurant au f°96 du registre  DD 42 pourrait  être  une première
esquisse de ce projet qui prévoyait un porche presque carré de 7 cannes 3 pans (environ 14,75 m) de
long sur 7 cannes 1 pan (environ 14,25 m) de large. 

Projet du XVIIe s., rez-de-chaussée (ACA DD 42, f° 95 et f° 94

Dans l’Avis  qu‘il fit insérer à la suite de la délibération du 6 juin 1673, le Sieur de Someyre, qui était
resté un farouche partisan du projet de La Valfenière, ne ménageait pas ses critiques contre le projet de
Pilleporte auquel  il  trouvait «  une infinité  de deffauts »,  lui reprochant notamment d'avoir donné trop
d'importance au vestibule central au détriment des salles basses prévues dans le projet de l'architecte
d'Avignon. Il estimait que «  ce grand porche est non tant seulement superflu...mais que ne sera indubitablement
qu’une halle pour la retraite des paysans dont il sera impossible de les tirer ».
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Projet du XVIIe s., rez-de-chaussée (ACA DD 42 f° 87 et f° 93)

Quant aux autres dessins conservés dans le registre DD 42, parmi lesquels figure un intéressant projet
comportant du côté de la Place du Marché une grande cage d’escalier à double révolution (f° 93), aucun
indice ne permet de les attribuer avec certitude à l'un ou l'autre des divers architectes pressentis depuis
1657 par les Consuls, sauf  peut-être celui du f° 97 qui porte au dos la mention manuscrite Peytret. On
ne peut cependant manquer d'être frappé par le fait que ces plans ont un caractère commun : tous
prévoient un important vestibule central dont les dimensions données en cannes varient entre 16,50 m
et 14 mètres pour la longueur et, pour la largeur, entre 11 m et 8,50 m. Donc à part La Valfenière qui
avait conçu un rez-de-chaussée compartimenté en plusieurs salles basses, tous les autres architectes
locaux avaient unanimement adopté le parti d'un vaste vestibule occupant à lui seul plus de la moitié du
terrain disponible, et l'un d'eux, Nicolas Lieutard, avait même proposé deux solutions pour couvrir
d'une voûte unique ce porche monumental. Il me parait donc équitable de mettre au crédit des maîtres
d’œuvres  arlésiens,  et  non  à  celui  du  seul  Mansart,  comme  on  l’a  fait  jusqu’ici,  cette  conception
particulièrement originale.

Par  contre,  aucun  des  projets  conservés
dans  le  registre  DD  42  n'avait  osé
englober entièrement dans le quadrilatère
du  nouveau  bâtiment,  comme  Mansart
n'hésitera  pas  à  le  faire  par  souci  de
régularité,  l'ancienne  Tour  de  l'Horloge,
édifice  en  forme  de  trapèze  irrégulier
implanté légèrement de biais par rapport à
l'alignement  des  deux  places.  Les
architectes  arlésiens  conservaient
entièrement les façades est et nord de ce
vénérable  bâtiment,  sans  doute  pour
sauvegarder  au  moins  sur  deux  côtés
l'ordonnance originale du rez-de-chaussée
et  du  premier  étage  qui,  d'après  un
document de 1606, comportait des  trophées
d’armes et des fruictages.
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Projet de Jacque Peytret (?), rez-de-chaussée
ACA DD 42 f° 97



L'intervention de Mansart

La construction des nouvelles fondations sur les plans de Pilleporte et de Peytret était déjà avancée
quand  tout  fut  remis  encore  en  question  à  la  suite  de  l'arrivée  de  Jules  Hardouin-Mansart.  Les
circonstances du séjour que ce dernier fit à Arles à la fin du mois de juin 1673 sont relatées en ces
termes dans les  Mémoires de Jean de Sabatier : « J'etois à Tarascon pour des affaires particulières et j’y
rencontrai M. le coadjuteur qui venoit de la Cour et qui partait de la pour aller à Aix. Il me demanda ce
qu'il y avoit de nouveau, et, comme je lui eus appris la peine ou nous avions été pour choisir un dessin
pour notre hôtel de ville,  il  me dit que Mansart,  fameux architecte, étoit descendu avec luy jusqu'à
Avignon, qu'il étoit allé voir le pont du Gard et les arènes de Nîmes, et qu'il luy écriroit pour nous
conseiller sur notre bastiment.                                                                                           

« Quelques jours après, Mansart vint à Arles. Je le fis savoir au Sieur de Grille, alors consul et à ses
collègues, et nous fûmes le trouver a l'archevêché où il logeoit. Il vit le plan et l'élévation de Peytret ; il
fut avec nous sur le lieu du bastiment, et, après avoir loué le dessin de notre architecte, il dit qu'il avoit
quelque chose de mieux à faire si on souhaitoit qu'il fit un projet de sa façon. Les consuls le prièrent d'y
travailler, pourvu qu’il ne changeât pas les fondements, et qu'il ne fallut pas abattre la tour de l'horloge ;
il dit que cela le gênoit,  mais qu'il emploieroit tout son art pour nous faire un dessin qui nous fit
honneur. Il fit donc celuy qu’on voit que Peitret fit exécuter fidèlement, et qu’il a même enrichi de quelque chose de son
imagination. Mansart ne fit pas l'escalier comme il le vouloit à cause des fondements ».

Ce témoignage de Jean de Sabatier est complété par une autre source que ne signale pas Charvet : la
délibération du Conseil de ville en date du 16 juillet 1673. Dans le préambule de ce long document, le
greffier communal, après avoir rappelé l'adoption du projet définitif  dessiné par Pilleporte, et l'avis
favorable donné par Jean Rochas, architecte d'Avignon, sur la solidité des voûtes prévues au rez-de-
chaussée,  relatait  qu' «  un architecte  du Roy nommé Monsieur  du Mansart »,  arrive à Arles le 22 juin en
compagnie du coadjuteur de Grignan, avait été prié par les Consuls de donner son sentiment sur les
plans et élévations dressés par Pilleporte et Peytret auxquels on faisait certaines critiques. Il précisait
ensuite que Mansart, après avoir examiné ces dessins pendant quelques jours, avait remis aux Consuls 
« un plan bas par luy dressé ou il supprime les pilliers des voultes et fait voir que led.porche peult estre
voulté dans tout son espace sans lesd.pilliers, marqué la fasson de la montée quy ne doibt estre que
jusques au premier cours et par icelle on peult entrer a mesme temps dans la grande et petite salle et
plusieurs  autres  commodités  quil  a  deseignées dans son plan,  et  pour lad.eslevation du cousté  du
marché il la faicte faire aud.peytret dune manière très belle quil a aussy remis a mess.les consuls, et les a
encores priés de le fere suivre par led.peytret jusques à beziers ou il alloit pour le dessein dun superbe
bastiment de monsieur levesque dud.beziers qui lavoit envoyé quérir exprès de paris ou il feroit encores
dresser par led.peytret leslevation dud.hostel de ville du cousté dela place du plan de la cour et luy
donneroit toutes les instructions modelles et panneaux pour led.bastiment et voultes pour le fere fere a
son absence avec offre aussy de luy fournir les résolutions de tous les doubtes quon pourroit avoir dans
la suite sur la seule lettre quon luy escriroit a paris ou il doibt estre bientot ».

Le même texte nous apprend ensuite que Peytret, qui avait accompagne Mansart a Béziers le 7 juillet, y
était encore à la date du 16 et que les ouvriers étaient en train de travailler aux fondations  suivant le
dessain  dud.Sr  de  Mansart,  sous  la  direction  de  Pilleporte  et  de  Chambareau,  bourgeois,  tous  deux
désignés comme surveillants du chantier.

Les précisions fournies par la délibération du 16 juillet 1673 sont parfaitement claires, et ne peuvent le
moins du monde prêter à confusion. Mis en présence des plans de Pilleporte et de l'élévation de Peytret,
Mansart y avait apporté les corrections qui lui semblaient techniquement et esthétiquement s'imposer.
Tenu par les fondations déjà construites, il conservait le parti du grand vestibule central adopté dans les
projets antérieurs mais il supprimait les quatre piliers prévus au centre par Pilleporte pour soutenir la
voûte, montrant qu'on pouvait couvrir ce vaste espace par deux voûtes juxtaposées d'inégale surface. 
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Il modifiait également le plan de la cage d'escalier qu'il arrêtait au premier étage, et faisait dessiner par
Pevtret  l'élévation de la façade de la  Place du Marché. D'autre part,  en vue d’obtenir un bâtiment
absolument régulier, il n'hésitait pas à dissimuler derrière les façades nord et est de l'édifice la base de la
Tour de l'Horloge que les Consuls voulaient à tout prix sauvegarder. Il demandait enfin à Peytret de
l'accompagner à Béziers pour dessiner sous sa direction la voûte du vestibule et l'élévation de la façade
du Plan de la Cour. Il  ne saurait donc être question de contester l'importance du rôle créateur de
Mansart dans cette affaire comme ont tenté de le faire deux historiens locaux du XVIIe siècle pour en
donner tout le mérite à Peytret.

Dans ses  Remarques historiques publiés en 1743 le Père Fabre
de  Tarascon  écrivait,  en  effet,  à  propos  de  la  voûte  du
vestibule  :  «  Ces  voultes  devaient  toutes  porter  dans  leur
Terme  sur  une  colonne  posée  au  milieu  de  l’espace  mais
Peytret  renchérissant  sur  Mansart  supprima  le  Pillier  par
deux contre-voultes,  soutint  tout  ce  grand corps et  rendit
l'ouvrage plus hardi et plus ingénieux de moitié ». Quelques
années  plus  tard,  cette  thèse  était  reprise  sous  la  forme
suivante  par  un  archéologue  arlésien,  le  chevalier  de
Gaillard : « Mansart lui-même la trouva si hardie qu'il marqua
dans le milieu un pilastre pour lui servir d'appui, mais le Sr
Peytret architecte ingénieur conducteur de l'édifice fut moins
timide, il  proscrivit ce soutien qui auroit été défectueux et
l'événement l'a justifié » (Lettre du 26 mai 1764).

 On ne peut qu'accueillir avec réserve le temporisateur de ces
deux  auteurs,  qui  ne  furent  nullement  contemporains  des
faits rapportés puisqu’ils sont nés respectivement en 1710 et
1724, car il est en contradiction avec les documents que nous
venons de publier.

Le  Père  Fabre  et  le  chevalier  de  Gaillard  ont  sans  doute
rapporté une tradition locale, transmise oralement au cours
du  XVIIIe siècle,  dont  je  verrais  volontiers  l'origine  dans
l'enlèvement  du  dernier  étai  de  la  voûte  du  vestibule,  au

moment où Peytret fit procéder à son decintrage. Cette délicate opération dut frapper l'imagination
populaire  et,  le  patriotisme local  aidant,  les  faits  rapidement  déformés donnèrent  naissance  à  une
légende dans laquelle le beau rôle était dévolu à l'architecte arlésien. 

Quoi qu’il en soit, il serait en revanche tout aussi critiquable de minimiser la participation de Peytret à la
construction de l'édifice de le considérer seulement comme un exécutant passif  des ordres de Mansart,
comme un simple dessinateur  que  les  Consuls  d'Arles auraient  mis  à  la  disposition  de  l'architecte
parisien. Peytret possédait incontestablement de solides connaissances techniques, notamment dans le
domaine de la stéréotomie. L'hypothèse d'un échange d'idées et  même d'une certaine collaboration
entre Mansart et son confrère arlésien ne peut donc être écartée à priori. Mais comment en définir
l'entendue ?

Des plans établis par Mansart il n'est resté à Arles que l'élévation de la façade nord, celle du Plan de la
Cour, qui est conservée a la Bibliothèque municipale. Ce dessin à la plume encore dans le goût de
François Mansart et de Le Vau, correspond dans ses grandes lignes à la structure de la façade actuelle,
mais il en diffère également sur plusieurs points notamment dans l'ordonnance du premier étage où les
fenêtres rectangulaires, surmontées de médaillons encadrés de guirlandes, s'inscrivent comme au rez-de-
chaussée dans une arcature en plein cintre au-dessus de laquelle sont disposés, au niveau des chapiteaux
des pilastres,  des  trophées d'armes  alternant  avec  des  draperies  qui  reposent  sur  d'étroits  tableaux
rectangulaires.                                                                                                        

7

Façade nord sue le Plan de la Cour, 
dessin de Michel Hardouin-Mansart, 1673

( médiathèque d'Arles)



De même, au deuxième étage, la travée centrale ne comporte pas le fronton triangulaire et le groupe
sculpté  qu'on  y  voit  de  nos  jours.  Dans  l'ensemble,  ce  dessin,  auquel  devait  correspondre  une
ordonnance a peu près identique sur la façade de la Place du Marché, est d'une composition plus sobre,
plus calme, moins baroque en un mot que la façade actuelle. Les modifications apportées à ce projet
initial, une indéniable surcharge décorative, le parti beaucoup moins heureux que le premier, de ces
lourds tableaux charges de feuillages et de monogrammes qui surmontent actuellement les fenêtres du
premier  étage,  les  frontons  abritant  ces  grandes  figures  aux  plis  mouvementés  qui  encadrent  les
armoiries du Roi, tout cela ne serait-il pas l'œuvre personnelle de Peytret dont le chroniqueur Jean de
Sabatier nous rapporte précisément qu'il avait « même enrichi de quelque chose de son imagination » le dessin de
Mansart ? L'hypothèse n'a rien de déraisonnable.

La voûte plate
La solution préconisée par Mansart pour voûter plus commodément le vestibule en le partageant en
deux parties d'inégale surface l'avait facilement emporté sur le projet dessiné par Pilleporte. Toutefois,
plusieurs  documents  inédits  figurant  dans  les  pièces  justificatives  de  la  comptabilité  communale
(mémoires  récapitulatifs  du  concierge  Romanet,  du  menuisier  Gabot  et  des  entrepreneurs)  nous
révèlent que les édiles arlésiens n'adoptèrent ce parti qu'après bien des hésitations. A la fin du mois de
septembre 1673, Antoine Matisse dit La Rivière, maître maçon originaire de Paris établi à Aix, fut invité
à venir à Arles pour donner son avis sur la meilleure façon de voûter le vestibule. A la demande des
Consuls, il fit pour la grande voûte, aidé par deux compagnons, la Rigueur et la  Liberté, un modèle en
pierre comportant  un arc de cloistre qu'on exposa en public dans le courant du mois d'octobre. A la
même époque, Nicolas Lieutard livra un autre modèle en pierre pour la petite voûte qui était un cu de
four. Quant a Peytret, il n'exécuta pas moins de trois modèles : un en pierre, avec l'aide des compagnons
la Fontaine et la Rigueur, et deux en bois, le premier avec des trompes et vingt colonnes de soutien qui
devait correspondre au projet dessiné à Béziers sous la direction de Mansart, et l'autre avec seulement
huit colonnes.

Le 24 novembre, Pilleporte et Chambareau
rédigeaient un long rapport sur le cannage des parties
déjà construites. Ce document de quatorze pages est
illustré par un plan inédit qui correspond exactement
à celui du rez-de-chaussée actuel. On y remarque les
bases des vingt colonnes de soutien disposées tout
autour du vestibule, à raison de huit dans la partie la
plus étroite du côté du midi et de douze dans la
partie la plus large, tout à fait comme le prévoyait le
projet dessiné par Peytret.

Mais la partie était loin d'être gagnée pour ce dernier.
Au début de l'année 1674, les Consuls firent venir de
Marseille l'architecte Jean Vallier, dit Venture, qui ne
séjourna pas moins d'une semaine à Arles pour
examiner les divers modèles exposés, et, le 31
janvier, on réunit une assemblée de seize maîtres
maçons et architectes qui furent à leur tour invités à
donner leur avis. 

Plan annexé au rapport de cannage, du 24 novembre 1673 (ACA DD 42, f° 70)
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On  trouvait  là,  outre  les  figures  déjà  connues  de  Peytret,  Pilleporte,  Lieutard  et  Matisse,  les
entrepreneurs Roux et Troutin, P. Rougier, A. Maury, P. Maureau, S. Girard, A. Nogier, C. Paul, tous
Arlésiens, M. Fabre de Redessan, P. Abeille d'Eyragues, A. Prouven de Lambesc, P. Rouaud de Nantes.
Tous tombèrent d'accord pour estimer que les murailles déjà construites étaient largement suffisantes
pour supporter n'importe quelle voûte et qu'on pouvait déjà poser les tas de charge de la voûte du
vestibule mais qu'il fallait prendre la précaution d'avoir fini de monter les murailles maîtresses et même
d'avoir posé la toiture du bâtiment avant d'entreprendre la construction de la voûte du porche. Par
contre, les avis étaient beaucoup plus partagés sur le genre de voûte à adopter. Dix voix se déclarèrent
en faveur du projet de Peytret qu'on trouvait plus compliqué mais plus beau, six penchèrent pour l'arc
de  cloître  prévu par  Antoine  Matisse  pour la  grande voûte,  tandis  que le  cul-de-four  imaginé  par
Nicolas Lieutard pour la petite voûte recueillait de son côté neuf  adhésions. Le projet de Peytret finit
donc par l'emporter mais à une très faible majorité.

Ces péripéties n'avaient d'ailleurs pas empêché les entrepreneurs de continuer les travaux. Au milieu du
mois  de  mars 1674,  l'édifice s'élevait  jusqu’à  la  corniche du premier  ordre rustique.  Le 25 mai,  le
Conseil choisissait le meilleur des dessins exécutés par Peytret pour la charpente et, le 4 juillet suivant,
un marché était conclu avec le charpentier Boniface Estrivier sur la base du devis établi par l'architecte
de la ville.

Cependant, de nouvelles hésitations s'étant manifestées au sein du Conseil, on réunit le 11 août une
seconde assemblée de maçons pour savoir si l'on pouvait sans danger continuer la construction. La
réponse des experts ayant été favorable, les travaux ne furent pas interrompus. Un rapport de cannage
de Pevtret  en date du 4 septembre précisait  que la  construction s'élevait  à cette  époque jusqu'à  la
corniche du deuxième étage.

Quelque temps auparavant, les Consuls, toujours aussi méfiants et timorés, avaient écrit au coadjuteur
de Grignan, alors à Paris, pour obtenir de Mansart, par son entremise, l'envoi à Arles d'un modèle en
bois du nouveau dessin que l'architecte du Roi avait entrepris pour la voûte du vestibule.  Mais les
ouvriers chargés de ce travail avaient fait preuve de la plus grande négligence et, lassés d'attendre, les
Consuls s'étaient résignés à faire commencer la construction de la voûte suivant le modèle et dessin de
Peytret. Par lettre du 21 août, le coadjuteur approuvait cette décision. Il précisait qu'il avait comparé le
dessin fait à Arles par Peytret et celui que Mansart avait déjà commencé à Paris, qu'il y avait « beaucoup de
conformité entre les deux » et qu'en conséquence ils pouvaient faire exécuter le premier  avec sûreté sans
attendre le nouveau modèle que devait envoyer Mansart. Le 26 septembre, fort de cet assentiment, le
Conseil  délibérait alors de faire travailler à la voûte d'après les plans de Peytret et confirmait cette
décision au cours de sa séance du 14 octobre.

Les Consuls ignoraient, sans doute, qu'à la date du 17 septembre le coadjuteur de Grignan, toujours
plein de zèle, avait demandé de son côté au menuisier parisien Fonvielle d'exécuter un modèle en bois
d'après le dernier dessin de Mansart. L'arrivée à Arles dans les derniers jours du mois d'octobre, de ce
modèle sur lequel on ne comptait plus, plongea le Conseil dans le plus grand embarras. On convoqua
aussitôt une nouvelle assemblée d'experts à laquelle assistèrent, outre les Consuls, les Sieurs de Varadier,
de Saxy et de Sabatier, « personnes intelligentes en fait de bastiment », Peytret, Matisse, les entrepreneurs et les
maîtres maçons A. Nogier, H. Guibert et M. Fabre. Tous conclurent à l'unanimité que « le premier dessin
des voultes que Monsieur Mansart avoyt remis aud.Sr Peytret estoyt le plus beau et le meilleur », que si l'on décidait
d'exécuter le nouveau modèle arrivé de Paris il faudrait démolir les tas de charge déjà construits, ce qui
nuirait à la solidité du bâtiment, « quil falloyt continuer le premier dessain de Monsieur Mansart puisque que l’un et
lautre sont du mesme maistre », et qu'il n'y avait en fait entre les deux que bien peu de différence, la petite
voûte de la Place du Marché étant située dans le second à un pan et demi (0,37 m) au-dessous de la
grande voûte du Plan de la Cour alors qu'elles étaient au même niveau dans le premier.

9



L'accord s'étant fait sur ce point, les entrepreneurs se remirent activement au travail. La construction de
l'édifice était achevée, voûte comprise, au printemps 1676. Elle avait coûté au total 40 000 livres sans y
comprendre les travaux de sculpture et de décoration dont l'essentiel avait été confié aux sculpteurs
arlésiens Jean Dedieu et Antoine Paulet. Le 3 mars 1676, le Conseil décidait d'allouer à Jacques Peytret,
en plus de ses gages ordinaires, une gratification supplémentaire de 300 livres « pour les soins extraordinaires
quil a pris à la conduite du bastiment de l’hostel de ville et à la construction de la voûte du grand porche ».

Lorsqu'on revient sur les circonstances de l'édification de cette voûte, on constate donc que les Consuls
d'Arles ont toujours manifesté une certaine méfiance vis-à-vis de la solution préconisée par Mansart et
qu'ils ne se sont pas privés de la soumettre au contrôle des architectes locaux dont les projets n'avaient
pas, en fin de compte, été retenus. D'autre part, Mansart lui-même ne devait pas en être entièrement
satisfait puisqu'il avait établi un autre dessin dans lequel la grande voûte n'était plus au même niveau
que la petite. Quant à Peytret, on peut ici encore se demander si son rôle a ou non dépassé celui d'un
simple architecte d'exécution. Il avait accompagné Mansart à Béziers pour dessiner sous sa direction le
projet comportant vingt colonnes de soutien qui sera finalement exécuté et dont il avait fait faire un
modèle  en bois.  Mais  que  penser  de  l'autre  modèle,  toujours  en  bois,  comportant  seulement  huit
colonnes, qu'il avait également fait dresser par le même menuisier ? Était-ce une variante imaginée par
lui ? Avait-il pris à cette occasion, comme pour le premier, « le santiment de Monsieur Mansart » ? Nous ne
le  saurons probablement  jamais.  Cette  incertitude ne saurait  cependant  nous interdire  de supposer
qu'ici encore l'architecte arlésien ait pu ajouter « quelque chose de son imagination » au projet établi en
commun avec Mansart pendant le séjour à Béziers.

Lignes manuscrites signées "Hardouin Mansart", en haut du dessin de la façade nord du Plan de  la Cour, 
détail de la figure p. 7 (médiathèque d'Arles) 

L'agence Mansart
Au terme de cet exposé, il convient maintenant de se demander si l'on doit sans la moindre hésitation
identifier le  Mansart  qui apparaît  dans les  Mémoires  de  Jean de Sabatier et  dans les divers documents
d'archives publiés en annexe, avec Jules Hardouin-Mansart, et seulement avec lui. Ce genre de doute n'a
jamais effleuré Charvet, ni d'ailleurs les historiens postérieurs dont les seules sources d'information se
limitaient à la monographie de l'érudit lyonnais. Je serai pour ma part beaucoup plus circonspect. En
voici les raisons.

Jules Hardouin-Mansart n'est pas arrivé seul à Arles le 22 juin 1673. Il était accompagné par son frère
Michel, personnage que les historiens d'art ont en général escamoté, faisant de lui tantôt un vulgaire
entrepreneur de maçonnerie, tantôt un simple dessinateur ou graveur à la solde de son frère aîné. Or la
réalité est loin d'être aussi simple. Dans la procuration établie le 5 août 1673 par Me Dor, notaire royal à
Saint-Pons-de-Thomières, résidence d'été de l'évêque de Béziers, les frères Mansart portent tous deux le
même titre,  celui  de  conseiller du Roy ingénieur et  architectes  des bastimens de  Sa Majesté.  Les deux fils  de
Raphaël Hardouin, qui avaient été les élèves de leur grand-oncle François Mansart,  étaient donc en
1673, c'est-à-dire an début de leur carrière, investis des mêmes fonctions. Cela suppose une formation
et des aptitudes professionnelles sensiblement équivalentes, et il est peu probable qu'à cette époque le
prestige de l'aîné ait eu le temps d'éclipser totalement le talent du cadet.
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Mais il y a plus. En comparant les deux lignes manuscrites signées Hardouin Mansart qui se trouvent en
haut du dessin de la façade du Plan de la Cour conservé à la Bibliothèque d'Arles avec la quittance
autographe de Michel Hardouin-Mansart qui figure à la date du 7 août 1673 dans le registre CC 691, on
est frappé par l'absolue identité de la graphie et des signatures. Il est donc inadmissible de prétendre,
comme le fait Charvet, que « le dessin en question est de la main de Peytret sons la direction de Jules Hardouin-
Mansart mais (que) c'est son frère Michel qui l'a signé ». Matériellement parlant, ce dessin est l'œuvre incontestable
de  Michel  Hardouin  et  ne  peut  être  d'une  autre  main.  Le  fait  est  là,  indiscutable.  Mais  comment
interpréter cette épave échappée au naufrage du temps ? 

Autographe de Michel Hardouin-Mansart, quittance du 7 août 1673 (ACA, CC 691) 

Michel Hardouin est-il réellement l'inventeur de l'ordonnance de cette façade ou bien s'est-il borné à la
dessiner sous la direction de son frère aîné ? Un tel problème est particulièrement délicat à résoudre
surtout en l'absence de tout autre document graphique. Les textes d'archives publiés en annexe donnent
évidemment l'impression que les Consuls d'Arles considéraient Jules Hardouin comme l'auteur des plans
de leur Hôtel de ville et c'est bien à ce titre que le Conseil lui avait alloué le 16 juillet 1673 une gratification
de 500 livres. De même, dans la procuration du 5 août 1673, par laquelle Jules Hardouin donnait pouvoir
à son frère Michel d'encaisser en son nom ces 500 livres, il est clairement précisé que cette somme était
accordée à Jules Hardouin « pour un dessain que led. Sgr constituant a faict pour lad.ville dArles ». Toutefois,
cette largesse du Conseil de ville n'implique nullement que les Consuls aient été au courant de la manière
dont fonctionnait ce que nous appellerons l’agence Mansart, ni des méthodes de travail des deux frères. 

Autographe de Jules Hardouin-Mansart, signature de la procuration du 5 août 1673 (ACA, CC 691)

Ils semblent avoir eu surtout des contacts avec l’aîné, qui leur avait été chaudement recommandé par
les Grignan, et avoir ignoré le cadet mais cela ne saurait suffire, sous prétexte que les documents ne le
mentionnent pas, à refuser à ce dernier toute participation active à l'élaboration des plans de l'Hôtel de
ville. Le dessin de la façade du Plan de la Cour est là pour le prouver. On supposerait donc volontiers
que Jules Hardouin, après avoir visité les lieux, examiné les projets de Pilleporte et de Peytret et réglé
dans leurs grandes lignes les divers problèmes techniques qui lui étaient soumis, notamment celui de la
voûte du vestibule, ait laissé à son frère Michel le soin d'exécuter les dessins correspondants. Mais on
imagine mal que cette élaboration ait pu se faire sans une concertation réciproque entre les deux frères.

11



Il est donc tout à fait vraisemblable, bien que les documents soient muets sur ce point, que Michel
Hardouin ait été étroitement associé par son frère à la genèse de ces plans. Le problème de la nature de
la collaboration qui ne peut pas ne pas avoir existé entre les deux frères Hardouin-Mansart, se pose
donc mais il ne doit pas être cantonné à la période dans laquelle se situe le voyage en Provence et en
Languedoc. Faut-il  continuer à admettre que, des deux frères,  seul l'aîné ait été le cerveau créateur
tandis que le cadet, réduit au simple rôle d'exécutant, n'aurait été que l'instrument, la main qui dessine ? 

On ne peut s'empêcher de songer aux méchancetés, aux allusions perfides dont Saint-Simon a accablé
Jules Hardouin-Mansart qu'il accusait d'avoir pillé sans vergogne les idées de ses collaborateurs. Nous
savons que les jugements portés par Saint-Simon sur ses contemporains doivent être accueillis avec
prudence mais, sous ces exagérations et ces calomnies, n'y aurait-il pas un fond de vérité ? Jules Hardouin-
Mansart  fut  certainement  un  personnage  imbu  de  sa  personne,  autoritaire  et  assoiffé  d'honneurs.
N'aurait-il pas en quelque sorte abusé de son droit d'aînesse vis-à-vis de son frère cadet, le tenant dans
l'ombre,  le  réduisant  au  rôle  de  simple  collaborateur  à  son  service,  s'attribuant  des  idées,  des
conceptions dont le mérite reviendrait en fait à Michel Hardouin ? 

L'hypothèse n'a rien d'invraisemblable. Pour essayer de la vérifier, il conviendrait de cerner de plus près
que ne l'ont fait jusqu'ici les biographes de la famille Mansart, la personnalité de Michel Hardouin sur
lequel on est encore assez mal renseigné. Des recherches dans les archives parisiennes et provinciales
apporteraient sans doute de nombreuses précisions sur l’activité du personnage. Il serait d'autre part
indispensable  de  procéder  a  une  étude  critique systématique  de  tous les  dessins  sortis  de  l'agence
Mansart qui ont été conservés, en s'appuyant sur les deux échantillons de signatures qui sont publiés
dans cet article. 

Il est bien évident, pour s'en tenir à cet unique exemple, que la mention manuscrite et la signature
Mansart qui figurent au bas du dessin représentant la statue équestre du Roi de la Place des États de
Dijon ne sont pas de la main de Jules Hardouin mais bien de celle de son frère Michel. On ne saurait
confondre l'écriture de ce dernier, telle qu'elle apparaît dans le dessin et la quittance d'Arles, sa structure
anguleuse, étrécie et fortement liée, son paraphe aplati, avec la graphie souple, arrondie, juxtaposée, la
courbe pleine et harmonieuse du paraphe qui caractérisent la signature de Jules Hardouin apposée au
bas de la procuration du 5 août 1673. Il doit être possible, à partir de là, de différencier assez facilement
les dessins qui sont de la main de Jules Hardouin de ceux qui ont été exécutés par son frère cadet. 

De  même,  un  nouvel  examen  approfondi  de  tous  les  documents  manuscrits  concernant  l'activité
professionnelle de Jules et Michel Hardouin, notamment les devis, les mémoires les métrés, les marchés
et quittances, permettraient sans doute d'y voir plus clair dans le fonctionnement de l'agence Mansart,
de déterminer plus facilement la part de chacun des deux frères dans des réalisations qui sont toujours
attribuées au seul mérite de l'aîné alors que bien souvent elles risquent d'être en réalité le fruit d'une
étroite collaboration.

Mon propos n'est pas de faire ici œuvre d'iconoclaste et, sous prétexte de tirer de l'ombre la figure de
Michel Hardouin-Mansart, de rabaisser volontairement et de faire choir de son piédestal celle de son
frère aîné. Mais entre les perfidies de Saint-Simon et l'hagiographie naïve et trop souvent anecdotique
de l'abbé Lambert,  il  existe une troisième voie, celle  de la recherche systématique et de la critique
objective des sources documentaires, qui, n'en doutons pas, doit permettre d'éclairer sous un nouveau
jour un chapitre qu'on croyait  définitivement clos de l'histoire  de l'architecture française du Grand
Siècle.

Texte de Jean Boyer. - Arles : musées d'Arles, 1969.
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