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INTRODUCTION

Ouvrant un jour un livre sur la ville méridionale d'Aix-en-Provence,
je découvris au détour d'une page un jardin. En son centre s'éva-
dait un jet d'eau d'une fontaine cernée de chemins. La végétation
y semblait dense. Son feuillage pratiquement invisible se laissait
deviner par ces tâches d'ombre et de lumière projetées sur le sol.
Un mur et le départ d'une tour trapue bloquaient toute vue sur
l'espace environnant. Ce lieu, comme à l'écart du monde, sem-
blait vivre là pour lui même. Isolé, il recelait plus encore cette im-
pression de mystère et de calme. A l'abri dans ces murs de pierre,
i! y était comme protégé par la mémoire d'un passé.
Mon regard se glissa alors en bas de la page sur ces mots" Parc
de l'établissement thermal Sextius ", Une affiche vue à Aix me
rappela soudain un projet envisagé en ce lieu. Je décidais alors
d'aller le découvrir,

Si la ville d'Aix ne m'était pas totalement inconnue dans son "ap-
parence" extérieure par ces constructions remarquables, ses
cours ombragés, ses fontaines multiples et son animation, rien de
son établissement thermal ne me revenait à l'esprit. Etais-je pas-
sée à côté d'une de ses activités fondamentales? Etait-ce donc
cela Aix, ville d'eaux, dont j'avais à peine cerné le contenu? Loca-
lisant sur un plan l'emplacement de ce site, je longeais la limite
extérieure de la ville intra muros, Arrivant enfin à son niveau, je
m'aperçus soudain que je l'avais pratiquement dépassé, Comme
maintes et maintes fois, j'avais reproduit le même scénario. Je
connaissais ce lieu pour l'avoir longé en voiture sans même ja-
mais l'avoir réellement vu. Je m'arrêtais et retournais sur mes pas.
Là, se trouvait l'entrée annoncée par une grille de ferronnerie
noire. Derrière, j'y découvrais un Pavillon ocre enveloppé de végé-
tation. Quelques curistes se promenaient encore. En entrant, je
parcourais le jardin et y aperçu la Tour du livre. Couronnée de cré-
naux, son aspect médiéval était évident.
Derrière, la cathédrale dressait son "clocher" par dessus les toits
de tuiles. Les constructions denses alentours cernaient les rues
étroites partant vers la vieille ville. Bloquées par les maisons d'un
côté, elles longeaient un mur enserrant le jardin et le pavillon de
l'autre. Ce lieu, dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, pos-
sédait bien l'ambiance de la photo : en dehors de tout, il était là
comme une île blottie au coeur même de l'animation de la ville.
Mais l'eau miroitante et le parc idyllique avaient aujourd'hui laissé
place à un espace vert à l'abandon. Le bâti relevait du même as-
pect.
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Introduction

la ville. Il s'instaurait une adéquation idéale de rythme, de couleur,
de hauteur plongeant ses racines dans l'histoire. Ce lieu enclavé
donnait envie de découvrir son mystère et celui de la cité resser-
rée sur elle-même. Il renvoyait partout son image en mille autres
endroits comme autant de perspectives irréelles sur son environ-
nement. Il formait assurément un tout indissociable de la ville
intra-muros elle-même.
Poursuivant mes recherches, j'appris qu'en 1988, la Société Euro-
thermes Aix-en-Provence signait un nouveau contrat de conces-
sion avec la ville. Dans ce cadre, un projet de restructuration et
d'extension des thermes, la construction d'un hôtel indépendant,
ainsi qu'un aménagement paysager du Parc, avaient pu être
amorcés. La volonté de la ville était axée sur la rénovation pro-
gressive de ce bâtiment institutionnel, capable de dynamiser tout
un secteur environnant. Cette perspective marquait un triangle
partant de la Cathédrale St Sauveur en passant par la Place des
Cardeurs jusqu'aux thermes. Tout en redonnant une nouvelle
image à l'édifice, c'était créer des liens aujourd'hui disparus entre
la ville et ce territoire.
Prenant le parti de traiter un sujet sur la restructuration des
thermes tout en gérant en un même temps l'espace du Parc, de
multiples questions au regard du lieu et d'un nouveau programme
se posèrent.

D'abord, quel est l'actuel contenu de l'établissement thermal ?
Changer son image suppose de connaître au préalable ses carac-
téristiques majeures, incluses dans le thème plus général de l'eau
et du thermalisme. Un bâtiment dit "institutionnel" recèle une
image symbolique pour la ville toute entière. Laquelle ? La légiti-
mité ou non de son ouverture sur un secteur environnant introduit
également la recherche de sa propre identité en même temps que
celle de l'agglomération aixoise. Une institution a forcément une
histoire au regard d'un développement chronologique de la ville.
La mémoire des pierres évoque partout en ce lieu un passé qu'il
importe de connaître.
Autant de données qu'il faut maintenant découvrir pour pouvoir
établir ensuite une démarche de projet volontaire. Quel sera alors
le choix de notre intervention architecturale "contemporaine" dans
un tel site historique? Le symbole que peut véhiculer à nouveau
ce bâtiment "institutionnel" semblant rayonner sur Aix-en-
Provence laisse là en proie à ces questions variées. Il faut sans
nul doute laisser serpenter l'eau dans les méandres de ces dé-
couvertes progressives pour qu'elle resurgisse plus loin en
une Il fontaine" raisonnée...

Patricia Lecoulant
Septembre 1991
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LE CONTEXTE
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Aix-en-Provence et la Sainte Victoire
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LE CONTEXTE

1 PRESENTATION D'AIX ET DU PAYS D'AIX

1 Un paysage contrasté

Aix-en·Provence s'étend au pied du massif calcaire de la Sainte
Victoire. Cette masse imposante et architecturale, tant de fois
peinte par Cézanne, présente deux versants dissymétriques: au
nord, la pente est douce et végétalisée tandis qu'au sud elle est
comme "cassée" par un plan abrupt. De ses 948 mètres, elle do-
mine la plaine de la Cengle où se blottissent mas et bastides. Le
paysage, fait de larges plans, de grandes masses, de lignes tra-
cées net, semble absorber tout détail pour ne marquer qu'une
configuration générale contrastée. Tel un art non figuratif, le relief
exprime cette opposition. Une touche de peinture ajoutée et la
couleur revêt ce même contraste: le blanc du calcaire se détache
du rouge de l'argile. Le vert profond des pins et de la garrigue
tranche avec le bleu des Oliviers. Tour à tour agitée par le mistral
ou baignée par le soleil, la végétation va s'animer sous les mouve-
ments brusques du climat, où l'ombre et la lumière sont les seules
limites.

2 Situation

A l'ouest de la montagne Sainte-Victoire, s'épanchent les effon-
drements de l'étang de Berre et les plaines de la Durance et du
Rhône, les campagnes de la vallée de l'Arc et les reliefs de l'Ar-
bois et de l'Estaque. Marseille plongeant ses rivages dans la Mé-
diterranée, forme aujourd'hui avec la cité aixoise et les rives de
l'étang de Berre un complexe régional économique et culturel.
Aix, plusieurs fois millénaire, doit l'origine de son peuplement et
de son développement à ses routes. Admirable carrefour routier,
elle relie Marseille et Toulon aux Alpes par la vallée de la Du-
rance, l'Italie au Rhône par l'éventail Martigues, Arles, Avignon.
Sa situation au coeur d'un vaste ensemble économique en plein
essor l'appelle à déveloper pour l'avenir ses fonctions àdministra-
tives, technologiques, scolaires, culturelles et thermales.
Aix est ainsi à l'image de sa fontaine majeure, la Rotonde. Sur-
montées de trois statues, chacune d'elle jette un regard alentour
sur le cours Mirabeau (représentation de la justice), vers Marseille
(l'agriculture) et enfin vers Avignon (les Beaux-Arts).

11
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Le contexte

Vue aérienne de la ville

_.- ---------------------

3 La ville d'Alx-en-Provence

Aix-en-Provence, ancienne capitale de la Provence, compte envi-
ron 120000 habitants aujourd'hui. Fondée un siècle avant Jésus-
Christ par le proconsul romain Caïus Sextius Calvinus, elle s'étalait
sur un replat abondamment pourvu en eaux chaudes et froides.
Ainsi est né le poste militaire d'Aquae Sextiae Salluviorum.
Successivement modifiée et agrandie au cours de l'histoire, la mor-
phologie de la ville se présente sous la forme d'un noyau ancien
dense ( médiéval et baroque) autour duquel s'est déployé un tissu
plus lâche principalement issu du XX ème siècle. L'absence de dé-
veloppement industriel au XIX ème siècle lui a épargné le "gigan-
tisme " urbain que d'autres villes à la même époque (comme Mar-
seille) ont connu. L'industrie aixoise n'a en effet jamais joué un
grand rôle. Cependant, Aix n'a jamais cessé de miser, à juste rai-
son, sur ses atouts universitaires, culturels ou même thermaux qui
ne cesseront de prendre de l'importance.
La ville, ayant eu un développement progressif principalement
basé sur ces activités traditionnelles, devra attendre le XXème
siècle pour franchir son périmètre urbain de 1650.
Ce changement d'échelle sera dû à un afflux de population active
dans les années 1950, venue d'Afrique du Nord, de Marseille, des
villes de la Basse Provence. Attirée par le développement de la ré-
gion de Marseille et des rives de l'étang de Berre, elle trouve à Aix
un lieu de résidence et de scolarisation. Sans doute la cité bénéfi-
ciait-elle déjà d'un renom culturel (renouvelé depuis 1948 par le
Festival d'Art Lyrique) autant que thermal (rattaché à la renais-
sance des thermes et à la création en 1923 du Casino), mais c'est
surtout la nouvelle fonction résidentielle qui va entrainer en quel-
ques années son changement d'échelle et de structure.
Autour du noyau historique, particulièrement bien préservé, va
ainsi se développer un tissu péri-urbain au départ désorganisé.
Petit à petit, un plan de croissance va être défini : optant pour un
développement linéaire vers l'Ouest, ZUP et ZAC se côtoient, com-
plétées par des agglomérations satellites.
La vieille ville sera reliée à la nouvelle par l'aménagement du quar-
tier de l'ancienne gare de marchandises. Il en reste encore au-
jourd'hui un vaste espace non construit que complètera définitive-
ment le futur projet Sextius-Mirabeau de l'architecte-urbaniste Oriol
Bohigas (résultat du concours en 1990).
Face à cet essor urbain, le coeur historique de la vieille ville délimi-
té très nettement par ses anciens cours, sera protégé en 1964 par
son classement en secteur sauvegardé.

4 Aix-en-Provence: technologie· thermes· arts

Ville d'art, Aix a conquis sa renommée internationale grâce à son
festival d'art lyrique créé en 1948.
Outre un développement scientifique basé sur la constitution d'un
pôle électronique (plateaux de l'Arbois), c'est sur cet atout culturel
majeur que s'appuie son prestige. Le projet Sextius-Mirabeau, qui
dotera la ville d'un palais des congrès, de salles de spectacles et
de multiples structures d'accueil, marque bien la grande prospec-
tive culturelle du XX ème siècle.
Aix, ville d'eaux, veut aussi relancer sa vocation thermale en un
projet amorcé depuis 1988. La situation des thermes à l'extrême
Nord-Ouest du secteur sauvegardé de la vieille ville n'est pas sans
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rapport avec la volonté de redynamiser ce site.
Bâtiment institutionnel de la cité, il marque de par
l'histoire son importance. Sa localisation en ''tête''
du cours Sextius le place dans la juste direction
du triangle Sextius-Mirabeau. Sa situation dans
le secteur sauvegardé ne peut être sans réper-
cussion pour la réhabilitation d'une frange de la
vieille ville restée dans un état" vétuste ".
Ces projets marquent donc la volonté d'expan-
sion de la cité millénaire, sans jamais se démar-
quer de ses traditionnelles préoccupations.
Ainsi Aix ville d'eaux, ville d'Art fait ressurgir au
XXème siècle la musique de ses eaux chaudes à
l'ombre des platanes.

L'établissement thermal: l'entrée sur le pavillon
Vallon

13

Le contexte

Le festival d'art lyrique

Le projet Sextius-Mirabeau
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Le contexte

La place de l'Université et la Cathédrale Saint Sauveur
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Aux confins de la ville du XXème siècle, se dresse
face à perspective de l'avenue des Belges, la fon-
taine de la Rotonde. L'une de ses statues pointant
son regard sur Marseille fait ombre à une autre, tour-
née vers le cours Mirabeau. Symbole de la justice,
elle nous invite à pénétrer doucement dans le mys-
tère de la cité intra-muros...
Définie par la ceinture de ses boulevards, marque
des anciens remparts par endroits conservés, Aix
offre en ce lieu un fidèle reflet de son histoire et de
sa société. Il s'y déroule une admirable continuité
d'atmosphère architecturale dans une nette diversité
de tissus urbains, médiéval et baroque.

Autour de la Cathédrale Saint-Sauveur dont la tour
octogonale domine la ville, s'insinue la trame dense
médiévale des rues et ruelles à l'échelle du piéton.
Une rénovation immobilière intense du XVII ème
siècle-début du XVIII ème siècle en a renouvelé pièce par pièce le
cadre privé: le décor médiéval n'existe plus que très peu. Super-
posé à cette structure ou créé de toute pièce, le décor urbain ba-
roque s'est mis en place sous le siècle de Louis XIV.

Il LE CADRE DE LA VIEILLE VILLE

1 Présentation générale

15

Le contexte

Fontaine la Rotonde

Si son architecture s'est exprimée au travers de multiples cons-
tructions bourgeoises, hôtels particuliers ou édifices publics, son
urbanisme a surtout trouvé la grandeur de son expression dans la
création du quartier Mazarin et la mise en scène des différents
cours, dont le cours Mirabeau en est le plus célèbre.
A l'image des plans découpés du paysage de la montagne Sainte-
Victoire, Aix-en-Provence s'est à son tour revêtue d'un costume
de contrastes. Les larges cours plantés sont venus border les
ruelles minérales étroites. Le plan orthogonal et géométrique du
quartier Mazarin s'oppose à la sinuosité du quartier médiéval de la
Cathédrale. La densité des multiples constructions est comme à
l'opposé des jardins intérieurs aux îlots. Ce contraste va jusque
dans la physionomie générale de l'agglomération, où l'homogénéi-
té de la cité intra-muros fait "bloc" face au tissu péri-urbain plutôt
lâche du XX ème siècle.
Si la métaphore de l'ombre et de la lumière peut caractériser l'an-
cienne capitale de la Provence, l'eau pourrait être selon une
même image ce qui vient métamorphoser en les reflétant la pierre
et les arbres. S'insinuant dans chaque méandre du sous-sol cal-
caire, elle jaillit en des sources chaudes ou froides en de multiples
endroits de la vieille ville. Décorée de fontaines aux allégories em-
pruntées à la mythologie, sa plus importante représentation en est
donnée sans nul doute par les thermes. A l'extrémité de la cité
intra-muros, ce site constitue, tel un miroir d'eau, un reflet du
coeur historique de la ville. Histoire profonde où les fontaines se-
raient le témoignage vivant du tissu médiéval et baroque au-
dessous duquel s'immisceraient ses fondations encore aujourd'hui
peu connues : Aquae Sextiae Salluviorum, un nom romain dont
l'écho souterrain résonne dans l'épaisseur de la ville...
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Le contexte
La ville intra-muros

La ville romaine

La ville durant le Haut Moyen-Age

2 Les grandes phases
constitutives de la ville
Intra-muros

L'analyse successive des
différentes périodes ro-
maine, médiévale et baro-
que sont indispensables
pour comprendre la consti-
tution et l'ambiance de notre
site thermal.
A l'image d'une pièce de
théâtre, c'est composer la
scène et le décor à partir
desquels la représentation
pourra avoir lieu.

a • Les origines ro-
maines

Entremont, capitale de la
confédération Celto-Ligure

des Salyens, fut assiégée par les Romains à l'appel des Grecs
de Marseille un siècle environ avant Jésus Christ. C'est au pied
d'Entremont, prise et démantelée, qu'un poste militaire fut fondé.
Aix était née. Elevée ensuite au rang de "colonie", elle connait un
développement urbain et thermal. La ville était alors constituée
dans un périmètre quasi trapézoïdal: le Cardo (axe Nord-Sud)
longeait le Forum dont on a retrouvé des traces sous la Cathé-
drale Saint-Sauveur (e sur la carte). Cette grande place publique
était dallée et encadrée de portiques. Le Decumanus Maximus
(axe Est-Ouest) passait approximativement par le cours des Mi-
nimes, la rue de Celony puis du Bon Pasteur où elle croisait le
Cardo à l'emplacement du Forum. Si quelques autres villas ro-
maines (Grassi - Domus du Parc de stationnement Pasteur) ont
été découvertes permettant de donner quelques départs à des
tracés viaires, il est encore difficile de donner une vision précise
de la cité antique aixoise.

b • La ville médiévale

Successivement assiégée, dévastée ou abandonnée, la ville va
trouver une nouvelle urbanisation au XI ème siècle après Jésus-
Christ. Le périmètre romain initial se réduit au Haut Moyen-Age à
deux noyaux fortifiés séparés. Ils vont traduire l'expression carac-
téristique de la ville médiévale souvent sous la tutelle de diffé-
rents pouvoirs: le plus ancien des deux, sous juridiction ecclé-
siastique, constitue le Bourg au tracé encore visible autour de la
Cathédrale Saint-Sauveur. Le second, situé à l'Est, est sous juri-
diction comtale. Au XIV ème siècle, s'ajoutera un troisième noyau
de juridiction communale. Les trois noyaux formeront la ville forti-
fiée.
Jusqu'au XVI ème siècle, la ville débordera successivement de
ses remparts constituant des Faubourgs englobés à leur tour
dans de nouvelles enceintes. Ainsi se côtoient alternativement
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bâti dense et espaces vides - cultivés ou en friches - peu à peu
"rattrapés" par l'urbanisation.
Cette cité-état contrôle un territoire plus vaste de terres agricoles
... indispensables à sa survie. Mais elle reste cependant une ville
close et autarcique. Sa politique reste toujours guidée par les in-
térêts limités d'une partie de la population sous la tutelle d'un
personnage tout puissant.
Ce système deviendra petit à petit une Seigneurie. Mais outre
ces volontés politiques basées sur la défense (les remparts).
c'est à un vaste courant de pensée que la ville médiévale se rat-
tache: enclos dans les murs de l'âme. entre réel et imaginaire, la
cité est la représentation d'un espace idéal où l'homme entre-
prend une communication privilégiée avec le divin.
Ainsi. elle n'établira pas de modèles formels mais plutôt symboli-
ques où règne une hiérarchie bien déterminée dont Dieu marque
le sommet.
Aix la médiévale garde encore nettement la trace de ce système
de pensée. Un tracé viaire irrégulier s'enroule autour de l'édifice
"divin". la Cathédrale Saint-Sauveur. Les artères radio-
concentriques sont encore facilement visibles. Les radiales vien-
nent se superposer en "T" à la trame orthogonale reprenant l'an-
cien Cardo et Decumanus romains.
Le bâti. même s'il est du XVII ème siècle, reprend le parcellaire
étroit du Moyen-Age support des maisons "concentrées" au-
jourd'hui disparues. Car il fallait le plus possible rentabiliser les
constructions pour retarder d'autant l'édification coûteuse de
nouveaux remparts.
Mais si le bâti est dense. la Cathédrale et au XIII ème siècle l'édi-
fication de multiples couvents. occuperont eux des territoires
conséquents. Tout doit attester dans la cité close de la toute
puissance divine. Tout part de Dieu et revient à Dieu. Le monde
environnant ne peut exister.
Le propre de la culture renaissante sera alors d'abandonner
cette idéologie de ville médiévale complexe et concentrée. en pri-
vilégiant son ouverture au monde.

c - Renaissance et Baroque: présentation générale

Aix-en-Provence a vu son espace médiéval profondément modi-
fié au XVII ème siècle. Même si elle s'est développée régulière-
ment. elle restait encore enserrée à l'intérieur de ses remparts.
Des plans d'aménagements d'urbanisme volontaires. l'édification
de multipes constructions venant remplacer ou s'ajouter au cadre
bâti médiéval, vont faire "éclater" la ville en un territoire beau-
coup plus vaste. Ses remparts seront repoussés pour être en-
suite peu à peu démolis.
Suivant l'exemple de nombreuses villes d'Europe. son répertoire
de référents viendra autant de l'Italie que de Paris. Réunion de
tous les arts, la capitale de la Provence s'ouvrira pleinement à ce
nouveau contexte culturel et artistique dont la réalisation de Ver-
sailles par Louis XIV en marquait déjà toute l'importance.
Mais si les grands aménagements du Roi Soleil ont bouleversé
cette période, c'est à une rénovation littéraire, artistique et scien-
tifique issue de l'Italie du XV ème siècle qu'ils se rattachent.
Basée sur la raison humaine et les modèles antiques, la Renais-
sance se métamorphosera en un mouvement subjectif par le Ba-
roque. dont Aix-en-Provence en garde encore toute la splendeur.

17

Le contexte

La ville à la fin du XV ème siècle

~~
Le tissu autour de la cathédrale Saint Sauveur

La ville en 1753

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



18

Le contexte

Le monde fini et hiérarchisé du Moyen-Age

L'univers infini, homogène et
mathématique de la Renaissance

F. Brunefleschi
San Lorenzo, Florence

d • La culture artistique de la Renaissance

" La Renaissance est née lorsque les hommes ont pris conscience
qu'il n'appartenaient plus au Moyen-Age" . Cette phrase semble+
il simpliste signifie pourtant un fait indéniable: la Renaissance a
été la première période dans l'histoire à prendre conscience de sa
propre existence et à se donner elle-même un nom.
L'origine remonte environ aux années 1330 où apparaît dans les
écrits du poète Italien. Pétrarque, une "Renaissance des humani-
tés classiques". c'est-à-dire le rétablissement du latin et du grec
dans leur pureté première et le retour aux textes originaux des au-
teurs anciens. Au cours des deux siècles qui suivirent. cette" Re-
naissance" de l'Antiquité s'est étendue à toutes les activités cultu-
relles.
Mais qu'en est-il exactement de cette rupture entre l'univers du
Moyen-Age et la Renaissance qui se développe d'abord en Italie?
Le point de départ fut la prise de conscience de l'histoire :
l'homme du Moyen-Age voyait simplement le passé comme" av.
J-C." et "ap. J-C .... L'histoire dépendait donc du ciel plus que de la
terre ( l'Ancien Testament; la naissance du Christ).

La Renaissance. au contraire. divisera le passé non pas selon le
"plan" divin. mais sur la base des réalisations humaines. Elle consi-
dère ainsi l'Antiquité classique comme l'époque où l'homme avait
atteint le sommet de sa science.
Que cette nouvelle orientation historique ait pris naissance dans
l'esprit d'un seul homme, Pétrarque, est en soi un second fait signi-
ficatif de cette époque. Il révèle en effet à la fois l'individualiste -
conscience et affirmation de soi - et l'humaniste. L'individualisme
lui fit proclamer l'Antiquité "paienne" comme période éclairée de
l'histoire face au "divin" sombre du Moyen-Age. L'humanisme signi-
fie la croyance dans les lettres "humaines" (c'est-à-dire l'étude pour
elle-même de la littérature, de l'histoire, de la philosophie ...) oppo-
sées aux lettres ou écritures "divines". Le courant "humaniste" trou-
vera sa plénitude dans la formation de "l'Académie" à Florence au
XV ème siècle. Délaissant l'université empreinte de la pensée sco-
lastique d'Aristote (propre à l'époque médiévale), les hommes "éru-
dits" se réuniront librement dans la tradition Platonicienne.
Ils fonderont ainsi leur philosophie sur une" contemplation" inces-
sante du monde qui les entoure. De ce monde environnant, ils par-
viendront à l'univers intelligible des idées. Telle l'allégorie de la Ca-
verne, l'homme passe ainsi de l'ombre (l'époque du Moyen-Age
basée sur le sensible) à la lumière (la Renaissance). L'ouverture
de ce débat entre l'homme et le monde constitue la transformation
fondamentale de la pensée humaine au XV ème siècle. Le monde
fini, hiérarchisé et théologique du Moyen-Age est remplacé par un
univers infini, homogène et mathématique. L'homme projette une
nouvelle conscience du monde dont la raison en est la base.
Il n'est pas alors surprenant de constater que cette nouvelle philo-
sophie "universelle" ait franchi les frontières de l'Italie pour re-
joindre l'Europe entière, et "révolutionner" les domaines littéraire,
scientifique et artistique.

Si la rénovation en peinture est dûe au XV ème siècle en Italie par
Masaccio, la sculpture par Donatello, les innovations architectu-
rales vont être introduites par Brunelleschi. Reposant pour la pre-
mière fois sur des caractères préétablis (dessins, perpectives. pro-
portions, références à l'Antiquité ...), elles vont amener une maîtrise
de projet avant sa réalisation. L'architecture devient alors fondée
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sur la raison humaine et les modèles antiques sont capables d'or-
ganiser tous les espaces nécessaires à la vie de l'homme: elle ac-
quiert ainsi une nouvelle rigueur intellectuelle qui intéresse les arts
libéraux (par opposition aux arts mécaniques). A la même époque,
l'écart entre la recherche artistique et la littérature se précisent.
Léon Battista Alberti écrit une série de traités apportant la première
codification théorique de cette nouvelle expérience artistique.

Si cette nouvelle méthode d'élaboration architecturale ne s'appli-
que au XV ème siècle que sur la construction de quelques édifices
isolés ou sur l'embellissement de bâtiment existants, elle se déve-
loppe au cours du XVI ème et XVII ème siècles sur le territoire
beaucoup plus vaste de la ville.
N'oublions pas que la cité médiévale voit son "univers" clos s'ouvrir
bien au-delà de ses enceintes. Ses limites spatiales autant que
symboliques remises en cause au début du XV ème siècle éclatent
vers un horizon infini. Le "vertige" des nouvelles dimensions,
l'homme de la Renaissance le tempérera par la certitude que le
monde obéit à un ordre et à une logique qui lui sont propres. Il ne
s'agit plus alors de considérer simplement un édifice isolé, mais de
voir comment cette nouvelle construction se raccordera au tissu
médiéval urbain. Ceci constituera le premier travail du XV ème
siècle sur la ville du Moyen-Age: la création de fragments urbains
(Urbino...) venant modifier partiellement son image. Il faudra at-
tendre les deux siècles suivants pour voir se développer en Italie,
en France comme dans toute l'Europe, de véritables projets d'amé-
nagement urbanistiques et architecturaux à l'échelle de la ville
toute entière.
C'est alors que succéda à l'art Renaissant rigoureux, l'art Baroque
plus libre et pittoresque, qui donnera à la ville du XVII ème siècle
ses somptueuses mises en scène où se mêleront bâtis, végétal et
aquatique.

e • Naissance et développement du Baroque

Une date exacte ne pourrait qu'être difficilement émise sur les dé-
buts du Baroque. D'ailleurs pourquoi vouloir en donner une.. Car si
la Renaissance situe ses débuts au XV ème siècle, c'est parce
qu'elle rompt radicalement avec la tradition médiévale, en une va-
leur nouvelle autonome et universelle. Son paradoxe réside sur un
rejet de "l'ombre" du Moyen-Age afin de retourner aux modèles
"classiques" sans apporter à l'ère nouvelle la renaissance de l'An-
tiquité, mais la naissance du monde moderne, dont le Baroque pui-
sera la sève.

Lui donner une date fixe de naissance serait le dissocier de cet
avènement. Nous n'avons qu'à regarder les oeuvres de Rubens,
de Fragonard ou encore de Poussin pour s'apercevoir que les fi-
gures antiques sont toujours là en mouvement, en des scènes my-
thologiques où resplendissent encore les ruines romaines.
La Renaissance est une rénovation littéraire, artistique et scientifi-
que basée sur la raison, auquelle le maniérisme donne un décor
que le Baroque métamorphose en tourbillon. L'homme renaissant
s'est ouvert au monde sensible des cathédrales gothiques, pour en
puiser toutes les questions : il est ainsi passé à cet univers intelli-
gible, celui de la "vérité" des églises "classiques". L'homme Baro-
que a voulu faire à nouveau basculer la raison dans la subjectivité,
en une dynamique toujours renouvelée.
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1 .. -----,
Plan de Rome au

XVI/lème siècle

Basilique Sr Pierre
Rome

Piazza Navona
Rome

Sans doute ce bouleversement a-t-il des causes, issues d'une
crise de la classe dirigeante (celle-ci est constituée au XVII ème
siècle des rois et leur cour, des nobles et des bourgeois, du nou-
veau clergé de la réforme et de la contre-réforme), et d'un dévelop-
pement incessant de la recherche scientifique définissant la "véri-
té" des choses par des méthodes objectives.
L'art qui servait auparavant de support à cette recherche, est rem-
placé peu à peu par la science. La vérité ne coïncide plus avec la
beauté et l'intelligible se tournera vers le subjectif, le domaine des
sentiments autant individuels que collectifs qui oscillent tout à tour
entre conformisme ou évasion.
Le changement dans la classe dirigeante sera le support d'un nou-
veau mécénat dont les nombreuses commandes symboliseront la
puissance de leur pouvoir. Essentiellement urbaines, elles vont
"tailler" peu à peu le tissu médiéval pour venir y inscrire de nou-
veaux tracés viaires ornés de places, fontaines ou statues, abou-
tissant sur un édifice qui, selon la commande, sera une église, un
palais, un château ou encore un hôtel particulier ... Ainsi ce nou-
veau travail sur la ville est exécuté dans cet objectif de représenta-
tion et d'affirmation du pouvoir en place. Les aménagements se-
ront établis pour la première fois sur un programme d'ensemble
cohérent et volontaire plongeant ses racines dans un tissu exis-
tant.
C'est à Rome au milieu du XV ème siècle que s'exprimera en pre-
mier cette volonté. Alors qu'elle n'était encore qU'un petit centre où
dominaient les ruines antiques, le retour des Papes en 1420 lui
donnera un nouveau dynamisme: reconstruire la ville impériale et
la transformer en une grande cité moderne sous l'autorité pontifi-
cale. De nouveaux artistes affluent. La ville change sa physiono-
mie et des monuments antiques comme le Panthéon acquièrent
une nouvelle fonction. Bramante construit son tempietto. La Basili-
que St - Pierre est reconstruite selon ses plans et poursuivie par
Michel-Ange. De nombreuses églises sont érigées. Des rues recti-
lignes sont percées (en trident de la Piazza dei Popolo) ou réta-
blies (le Corso selon l'ancienne voie romaine), le long desquelles
resplendissent places et fontaines (oeuvres remarquables de
sculpteurs comme Le Bernin). Les palais sont ornés de parc éta-
blissant la liaison entre l'oeuvre humaine et la nature : au XVII ème
siècle les architectes Le Bernin, Borromini et Pierre de Cortone
créeront le style Baroque dont l'agitation des masses, les peintures
en trompe-l'oeil, les miroirs d'eaux ... parachèveront cet ensemble.
Tout dans cette ville depuis la Renaissance jusqu'à l'apogée du
Baroque révèlera le mythe de la ville éternelle, siège du pouvoir
spirituel de l'église.
Ce modèle Italien servira de référence dans toute l'Europe du XVI
ème Siècle au début du XVIII ème siècle. La France, à travers sa
capitale, s'inspirera de ce même répertoire d'aménagement urbain
pour ensuite le dépasser et en faire son oeuvre personnelle. Les
premiers travaux sur Paris se font sous François 1er (XVI ème
siècle) puis Henri IV lors de l'installation définitive du pouvoir royal
dans la capitale (il résidait à la Renaissance dans les villes des
bords de la Loire). Le Château du Louvre est reconstruit, les rem-
parts sont agrandis, on crée des places royales (place Dauphine ...)
les premières oeuvres constitueront les prémisses des réalisations
exécutées durant le règne de Louis XIV (1643 - 1715). Vaux-le- Vi-
comte, Versailles ou encore de grands aménagements sur Paris
seront d'une ampleur jamais connue jusqu'alors.
Le contrôle plus rigoureux de l'environnement naturel et artificiel
n'a pu se faire que par le développement d'une nouvelle culture ar-
tistique et littéraire du "grand siècle" dont Mansart en architecture,
Poussin en peinture, Corneille en littérature et Descartes en philo-
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sophie vont poser les bases. Un nouveau "classicisme" est né au
début du XVII ème siècle.
Mais si François Mansart fait prévaloir l'esprit du Classicisme dans
ces oeuvres (château de Maisons... ) son contemporain Le Vau
montrera davantage de goût pour les constructions "baroques" aux
effets spectaculaires qu'il appliquera d'abord au château de Vaux-
le-Vicomte et plus tard à Versailles. Vaux-le-Vicomte sera ainsi le
premier exemple d'aménagement volontaire et cohérent d'un es-
pace dont Versailles tirera tous les enseignements pour créer ce
complexe unitaire et fascinant où se mêleront les plus grands ar-
tistes.
Cet espace dont Le Vau et Hardouin-Mansart ont conçu le châ-
teau, Le Nôtre les jardins, Le Brun la décoration intérieure, Le Ber-
nin les fontaines se déploie selon un axe de symétrie qui part du
château jusqu'à l'horizon. Le jardin à la "Française" se déroule par
massifs successifs, grottes, miroirs d'eaux, théatres de verdure
dont les chemins dessinent les contours. Tout constitue une pro-
gression continue et ordonnée, une mise en scène remarquable
basée sur la représentation du pouvoir royal.
Ces deux réalisations majeures sont sans doute révélatrices de
l'expression du Baroque Français de cette époque. Si l'Italie a
constitué un modèle urbain à travers Rome, la France de Louis XIV
construit des châteaux et des jardins. Même si le Roi Soleil crée,
lorsqu'il réside encore à Paris, des aménagements dans la Capi-
tale (nouvel aménagement du Louvre, création de quelques places
-place des victoires ou Vendôme- édification de l'église des Inva-
lides) ils ne seront que ponctuels, comme le sera la commande
des hôtels particuliers de luxe faite par la cour venue s'installer
dans la cité. Rien ne constitue vraiment une tranformation radicale
de la ville.
Les instruments· stylistiques et les méthodes d'organisation qui
peuvent transformer le terrritoire s'appliquent à des espaces inoc-
cupés sans limitation d'échelle. Versailles en constitue un mer-
veilleux témoignage. Cet agencement constitué du château et de
ses jardins est à peu près aussi grand que Paris (du XVII ème
siècle). Mais ce n'est pas une ville. C'est un parc dans lequel est
placé l'édifice nécessaire à la cour.
Mais peut-être est-ce l'âme artistique Baroque. Telle une galerie
des glaces, elle mêlerait en un scénario magique l'architecture et le

. paysage, le décor du premier plan et l'infini de l'horizon et plus en-
core, il semblerait dans cette "illusion" qu'il y ait eu le pouvoir de
métamorphoser les maisons d'une ville en de multiples jardins féé-
riques.
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------- f - Le Baroque à Aix-en-Provence

C'est dans la limite de ses remparts dilatés de1646 qu'Aix va voir
son paysage urbain profondément transformé. Entre mouvement et
ostentation, entre Rome et Paris, elle va devenir, dans ce siècle de
Louis XIV, un haut lieu du Baroque en France. Ces nouvelles fon-
taines, ces mises en scène urbaines, ces façades ordonnancées,
l'ambiance de ses églises, l'atmosphère de ses demeures s'instal-
leront avec grâce et élégance sur le paysage médiéval.

Porte de l'Hôtel de Ville

o Le contexte général de la ville

Les profondes mutations architecturales observées autour de 1650
participent d'un mouvement général. On assiste en effet, dans la
capitale de la Provence du XVII ème siècle, à un renouvellement
des structures politiques, économiques, sociales et culturelles.
Succédant à des guerres étrangères qui perduraient depuis un
siècle, Louis XIV apporte au milieu de ce siècle une volonté de
construire un pays plus riche, plus grand et plus moderne. La Pro-
vence va être entraînée dans cette nouvelle idéologie lui permet-
tant de créer un nouveau cadre de vie où les monuments seraient
la matérialisation des rêves et des ambitions du Roi. D'ailleurs, sa
venue en 1660 à Aix sera l'occasion d'une étonnante exaltation de
la population.
Mais cette mise en place d'un nouveau cadre de vie ne pourra se
faire dans la capitale provençale que par la conjonction de plu-
sieurs facteurs.
D'abord la Provence de cette époque connait une certaine vitalité
par l'essor économique de son commerce, la croissance des
grandes fortunes fondées sur les affaires, et une certaine mobilité
sociale. Tout ceci va se conjuguer avec une vie municipale animée
par des coalitions d'intérêts privés ; la classe dirigeante dépossé-
dée de ses pouvoirs politiques réels dépuis la disparition des états
provinciaux va de plus en plus se retrancher dans un orgueilleux
isolement. Pour trouver un exutoire face au pouvoir royal, elle va
chercher une expression de son dynamisme et de ses ambitions
personnelles. Face à une ville riche et luxueuse, l'aristocratie va
chercher à ma~quer particulièrement son rang. Les congrégations
religieuses tendront elles aussi à tirer parti de ce faste.
La vie culturelle est particulièrement riche durant toute cette pé-
riode. Aix voit en effet le développement décisif de la musique et du
théâtre qui lui confèreront sa grandeur. Son goût prononcé pour la
peinture fera l'âge d'or de la peinture murale et plafonnante par le
trompe-l'oeil, ainsi que celui du retable monumental.

Mais cet "environnement" n'aurait pu s'exprimer de façon aussi
spectaculaire sans des usages, des pensées et des attitudes forte-
ment marquées par des contrastes violents et des positions ex-
trêmes. Car l'abondance, la fantaisie, l'audace, les influences pari-
siennes ou italiennes, ce goût de l'éloquence et cette passion des
sentiments n'existent que chez le méridional.
La ville est comme un esprit où l'inspiration tiendra lieu de principe.
Car ce n'est que par le déguisement, la mise en scène, le théâtre
ou la musique que le Baroque va connaître une telle grandeur à
Aix-en-Provence.
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J. Lombard en donnera un plan directeur résultant d'un urbanisme
volontaire. Il sera créé en 1651 un cours à Carrosses à l'emplace-
ment des remparts démolis, le cours Mirabeau.
La création de ce vaste ensemble urbain (par son ampleur et la lar- Hôtel Maurel de Pontevès dans le quartier
geur de ses rues) va obliger architectes et urbanistes à voir grand Mazarin
et neuf. Ils vont être confrontés à de nouveaux problèmes, ceux de
constructions à réinventer, de règles à établir pour faire de la ville
nouvelle un tout qui satisfasse le confort, l'ostentation et un idéal
de beauté.
C'est ainsi, que peu à peu de nouvelles constructions principale-
ment composées d'hôtels particuliers vont s'égréner de lot en lot.
Et, très vite, le long des voies, des similitudes apparaissent :
même élévation générale, même rythme des pleins et des vides,
même rapport entre étages, les éléments forts de la composition
bandeaux ou comiches se répondant...
Parallèlement, on recherche les perspectives et les mises en
scène, aussi bien dans l'espace de la rue que dans l'enchainement
des espaces à l'intérieur des hôtels. La rue se dilate sur une place, ...../;.. .

o Architecture et développement urbain

Le mécenat va jouer un rôle primordial comme initiateur et moteur
du mouvement architectural. Archevêques, gouverneurs, grands
religieux, grands magistrats .., vont tous susciter une commande à
l'image de celle de Paris. Mais ces modèles seront toujours enri-
chis par un certain nombre de fantaisies typiquement méridionales.
C'est la fantaisie de chaque commanditaire dans son ouvrage qui
donnera le caractère particulier de l'architecture Baroque aixoise.
Et, si cette cité s'impose comme un foyer privilégié de l'art fran-
çais, c'est aussi parce que le rêve de ces commanditaires trouve
une réponse dans des créateurs doués pour réaliser ces desseins
ambitieux.
Ces artistes, en nombre assez restreint, ont pour noms Baudry,
Pavillon (architecte), Rambot, Lombard, Vallon (architecte des
thermes) ou Veyrier. Ces innovateurs vont introduire dans leur art
les leçons de leur voyage en Italie ou à Paris. Rien ici n'a la pri-
mauté. Tout fonctionne comme un ''brassage" où fluctuent idées et
cultures différentes. Sans cesse interfèrent les sources septentrio-
nales ou méridionales.
C'est ainsi que va s'opérer une rénovation complète de la ville du-
rant le XVII ème siècle et la première moitié du XVIII ème siècle.
Les opérations publiques vont se mêler aux initiatives privées, les
petites constructions bourgeoises et populaires se multiplient à
côté d'ouvrages monumentaux... Partout, les structures du Moyen-
Age disparaissent et la ville baroque se constitue, plus large et
plus régulière.

Les grandes opérations urbaines

La volonté lucide de rénover la vieille ville se fera non seulement
par· une rectification des rues ou des places, mais aussi par un
agrandissement exceptionnel en 1646, dû à la construction du
quartier Mazarin. Situé au Sud de la cité médiévale, il va créer à
l'intérieur des nouveaux remparts rectifiés, une surface à lotir à
peu près égale à la moitié de la ville existante.
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Fontaine des quatre Dauphins dans le quartier
Mazarin
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Le cours Mirabeau

Fontaine place de l'Hôtel de Vil/e

ornée de sa fontaine pour aboutir à une église où un hôtel. L'hôtel
particulier s'ouvre depuis un portail à Atlantes, sur un vaste hall où
l'escalier monumental nous mène naturellement à l'étage d'appa-
rat. De là, un jardin intérieur aux végétaux luxuriants enlace une
fontaine adossée qui referme l'espace.
Faisant la jonction entre ce nouveau quartier et la vieille ville, une
promenade plantées d'ormeaux avant le XIX ème siècle (rempla-
cés par des platanes) est réalisée en 1661 : le cours Mirabeau. Ce
grand volume ouvert se verra peu à peu " encadré " par des édi-
fices aristocratiques, reconstruits, rénovés ou redécorés. Mais plus
qu'imposer un paysage bâti, c'est offrir ici, des jeux d'eaux et de
verdure, un espace généreux de promenade que couronne le ciel.
Ce cours sera donc à la fois une rue aristocratique bordée de "pa-
lais" (référence au Corso romain) et un lieu de promenade planté
d'arbres, comme le cours de la Reine à Paris.

La politique d'embellissement prendra aussi des formes plus tradi-
tionnelles, à l'image de la plupart des interventions ponctuelles ré-
alisées dans la ville médiévale. On élève ici une fontaine, créant
ainsi des motifs privilégiés du paysage urbain. On "habille" une
porte ou un édifice public. On dresse une statue.
Autant d'éléments dont l'implantation met en valeur l'espace urbain
auquel ils appartiennent.

Un élément particulier du paysage urbain: l'eau et les
fontaines

Les fontaines ont succédé aux puits médiévaux. La première
d'entre elles aurait été - selon une source du livre du Docteur Al-
bert AYNAUD Aix, ses fontaines et leur secret - celle de l'établisse-
ment thermal, aujourd'hui démolie. De cette fontaine semble-t-i1
majestueuse, il ne reste aujourd'hui qu'un vague souvenir dont les
contours s'effacent dans les vapeurs d'eau chaude ...
Un peu partout dans la ville au cours du XVII ème siècle, ont été
édifiées des fontaines publiques. Motifs privilégiés du paysage ur-
bain, leur implantation les font appartenir au nouvel urbanisme.
Dégagées au milieu d'une place, visibles partois de loin, elles ap-
paraissent commes des éléments entrant dans la composition d'un
tout : elles organisent et mettent en valeur l'espace urbain auquel
elles appartiennent.
La fontaine des 4 Dauphins dans le "nouveau" quartier Mazarin
semble être le plus remarquable des exemples. Directement inspi-
rée de l'Italie Baroque, elle est constituée par une vasque cylindri-
que surmontée de quatre dauphins crachant de l'eau et couronnée
par un obélisque. Cette composition pyramidale semblerait bien
faire référence à la fontaine des Fleuves du Bernin à Rome. Située
au carrefour de deux rues médianes, elle a un aspect quelque peu
monumental comme un repère dans le système urbain. Elle nous
invite effectivement à en chercher d'autres dans la ville. C'est ainsi
que sa perspective nous guide jusqu'à la fontaine d'eau chaude
des Bagniers puis sur la majestueuse Rotonde. A la jonction de la
nouvelle ville et de la vieille ville, elle invite par sa forme circulaire
à diriger notre regard dans toutes les directions de la cité.
Ces fontaines sont représentatives des embellissements qui n'ap-
partiennent plus à la ville médiévale. Dans ces nouveaux quartiers,
elles se combinent, s'orchestrent et deviennent les signes de la
nouvelle création urbaine. Elles s'opposent à celles édifiées dans
les méandres de la ville ancienne. Elles n'ont rien en effet dans
leur composition qui soit novateur. On reste très près de la concep-
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tion médiévale où la décoration d'un masque crachant de l'eau ou
d'une statue pieuse n'est qu'une remise à jour d'une gargouille du
temps passé. Leur innovation tient plus à leur implantation au mi-
lieu de quelques carrefours de la cité qu'à leur conception propre-
ment dite. Cet aspect dégagé comme un signal marque leur appar-
tenance au nouvel urbanisme.

D'inspiration proprement italienne, voire même issues directement
de la Rome de Sixte Quint, ces fontaines sont un surprenant par-
cours dans la cité où le calme des ruelles et la chaleur de l'été
nous sensibilise plus encore à la fraîcheur du bruit de l'eau. Ce
qu'il y a de plus extraordinaire sûrement, c'est qu'à travers ces fon-
taines, l'eau prend les formes les plus allégoriques qui soient et
laisse en nous un sentiment magique et irréel... Venant des pro-
fondeurs de la terre elles exaltent le mystère...
D'ailleurs celui-ci ne trouve-t-i1pas son paroxysme dans ce qui est
la tradition matérielle du symbole de la bienfaisance des eaux
chaudes à Aix: l'établissement thermal?
L'eau, élément particulièrement mis en scène dans la capitale de la
Provence, traduit merveilleusement bien le mouvement et l'exubé-
rance du caractère méridional. Telle une fête, elle constitue le reflet
qui fait trembler la pierre magique et l'élixir qui enivre les coeurs.

La fontaine des Quatre Dauphins

L 'Hôtel de Ville

L'architecture

L'architecture baroque à Aix s'est principalement
illustrée à travers deux architectes : Pierre Pavillon
(architecte - sculpteur) et Laurent Vallon (architecte •
et maître maçon ), auteurs respectifs de l'hôtel de
ville, du Pavillon Vendôme, de diverses chapelles (Vi-
sitation ...) pour P. Pavillon ou de la nef Nord de la
Cathédrale, début de la Place d'Albertas (poursuivie
par son fils G. Vallon), de nombreuses églises
comme celle des Jésuites ou des thermes pour L.
Vallon.
Ces architectes ont profondément marqué le pay-
sage urbain. Ici sans doute plus influencée par le mo-
dèle de Rome que de Paris, cette nouvelle architec-
ture c'est principalement constituée dans la ville
intra-muros à travers son mécénat.

Fief de plusieurs ordres religieux, Aix verra la construction ou la
restauration de nombreuses chapelles et églises constituées d'en-
chainements successifs d'arcs et de coupoles. Les peintres y ajou-
teront les fresques murales composées principalement de décor en
trompe-l'oeil, de dorures ou encore de retables. Les baldaquins
issus du modèle de St-Pierre du Bernin, seront aussi des éléments
privilégiés de ces vastes commandes rivalisant d'exubérance et de
luxe. Il en sera de même pour l'architecture publique et civile qui se
développe parallèlement durant le XVII ème et le début du XVIII
ème siècle. L'architecture publique se réalisera à travers l'embellis-
sement de portes d'entrée, par la construction de la halle aux
grains, de l'établissement thermal et surtout par l'achèvement de
l'Hôtel de Ville. Ce bâtiment sera édifié selon un modèle précis: re-
fermant son espace sur une cour intérieure, on y accède par un
portail richement décoré se trouvant au centre de la façade ordon-
nancée.
L'aménagement intérieur en enfilade suivra celui de l'architecture
civile. Cette architecture domestique révélatrice du mouvement Ba-
roque, déploie mouvement et fantaisie avec beaucoup plus de

Chapelle de la Visitation
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Façade du Pavillon Vendôme

Scène d'intérieur
du
Pavillon Vendôme

Ordonnancement de la Place d'Albertas

force que les édifices publics à l'allure souvent sévère. L'architec-
ture privée se révèle surtout à travers des hôtels particuliers au
modèle proprement urbain suivant la lignée des hôtels parisiens du
Marais. Les châteaux situés en dehors des villes, n'intéressent que
très peu la nouvelle commande. Le modèle versaillais ou de Vaux-
le-Vicomte ne trouve pas de réponse dans le paysage aixois. Il en
va de même pour les pavillons situés à la périphérie de la ville
comme les Pavillons Vendôme ou Lentant qui ne sont en fait que
des exemples rares et disséminés.
L'hôtel particulier va donc être l'édifice majeur du paysage urbain
aixois intra-muros commandé par un mécénat aux ambitions consi-
dérables qui révélera une volonté d'ostentation. C'est ainsi que
vont se mettre en place des éléments architectoniques remar-
quables, contrastant souvent avec une architecture bourgeoise très
sobre.
Codifié selon le modèle de l'hôtel particulier parisien - disposition
générale, ordonnancement et décoration des façades, agencement
de l'espace intérieur - chacun d'eux possédera pourtant sa propre
mise en scène issue de la fantaisie de leur propriétaire.

La disposition générale de l'hôtel développera ses espaces ouverts
sur une cour ou le plus souvent sur un espace de jardin en "revers"
sur lequel s'ouvriront les pièces principales. A l'intérieur, on met
l'accent sur les grands espaces de réception comme les vestibules
et escaliers monumentaux que l'on décore avec grand soin.
Autour de ce corps de bâtiment principal se développeront les écu-
ries et dépendances diverses.
Tout ici, va être fait de façon souveraine. La dilatation alterne avec
le resserrement des volumes et les espaces en enfilade ouverts le
long des fenêtres créent une perspective rythmée.
Mais c'est surtout l'intérieur qui bénéficiera d'un effort décoratif.
Décorateurs, peintre, stucateurs ou doreurs expriment leur talent
dans les cheminées de gypserie, les décorations en stuc, la somp-
tuosité des fresques murales, les peintures en trompe-l'oeil, des
plafonds et des murs ... Cet ensemble viendra ensuite déployer son
charme sur des jardins intérieurs revêtus de façades.
Ceux-ci deviendront au XVII ème siècle le nouveau luxe de la mai-
son aristocratique : sa surface est fréquemment égale à la partie
bâtie. La végétation est luxuriante et les fontaines mêlent leur mu-
sique à la rêverie du lieu ... Rien de comparable aux jardins à la
Française ou à la composition des jardins de la villa d'Este, mais
c'est ici à l'idéal de la nature" embellie" que l'on se réfère.

Dans le jardin tout se cache en effet sous un monde onirique et
imaginaire. C'est le mythe d'une vie paradisiaque repris à la Re-
naissance et particulièrement développée sous le Baroque.
Les héros mythologiques déguisés sous les statues des dieux Pan
ou Bacchus évoluent dans une communion paradisiaque avec la
nature. Ce sont les grottes où se cachent les satyres, les ruines et
les temples de l'Antiquité enlacés par les ''treillis" de feuillages, les
buttes boisées où règnent la fureur des divinités de l'Olympe. Pan
et Vénus hantent ensemble ce jardin sublimé.

C'est dans ce même souci de poésie et de recherche plastique que
s'inscrit le traitement de la façade. \1 est d'abord caractérisé par un
ordonnancement général horizontal ou vertical s'élevant sur deux
ou trois niveaux selon le cas.
Rythmé par des pilastres aux ordres antiques (le dorique, le ioni-
que, le corinthien) ils s'élèvent souvent depuis un soubassement
massif qui souligne la solidité de l'édifice et se terminent toujours
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Entre chaque rythme de pilastre s'insèrent les perce-
ments. Les fenêtres cintrées ou droites sont enca-
drées, parfois surmontées de mascarons ou de car-
touches. Descendant jusqu'au sol elles peuvent se
prolonger par un balcon de ferronnerie. Les fenêtres
du dernier niveau de l'édifice (troisième étage) s'in-
scrivent souvent dans un étage en attique, permet-
tant ainsi de pouvoir récupérer les différences de
hauteur constatées d'un bâtiment à l'autre.
La porte permettant d'accéder à l'édifice est l'oeuvre
de tous les soins architecturaux. Appelée "Portail"
elle est parfois encadrée de pilastres toscans ou ioni-
ques que surmonte une frise ou un arc. Mais ce sont
surtout des Atlantes massifs qui signalent par leur
puissance le seuil de la demeure. A l'image des por-
tefaix ou des figures de proue, ils soutiennent un balcon faisant
ombre sur la porte de bois sculptée. Les contreforts d'angles, dé-
corés parfois d'une niche où se réfugie la statue d'un saint, termi-
nent de part et d'autre l'alignement de la façade.
Les couleurs finiront d'harmoniser l'ensemble: ocre, rouges, or,
gris... tout renvoie du dehors au dedans, à la teinte et à l'odeur du
bois, aux blanc des gypseries, au cuir, à la pierre... comme une
oeuvre unitaire et cohérente. En cette réunion d'artistes, l'oeuvre
entreprise par l'architecte s'achève avec le décorateur. L'architec-
ture baroque aixoise est une architecture vêtue, sculptée et mise
en couleur. C'est une architecture qui se prolonge par l'espace pu-
blic, la place qui renvoie à son élément décoratif, la fontaine, pour
continuer dans la perspective de la rue où se dilatent successive-
ment les volumes ouverts et plantés sous la toile du ciel...

Sans nul doute, le prestige aixois de cette période (du XVII ème
jusqu'au début du XVIII ème siècle) n'a pu s'exprimer pleinement
que grâce à une situation économique et politique favorable à un
puissant mécénat. Influencée tour à tour par le modèle de Rome
ou de Paris, cette ville est devenue un lieu privilégié du Baroque
français. Son importance est sans doute liée à ses caractéristi-
ques uniques. Car si chaque aristocrate met à l'image de Paris sa
rêverie personneIlle dans son hôtel particulier, les grands plans
d'aménagement de la ville intra-muros doivent leur conception à
"influence italienne.
Aix a su créer une merveilleuse synthèse entre la grandeur d'un
"complexe" versaillais et "échelle urbaine de la Rome du siècle re·
naissant et baroque.
Particulièrement attentive au traitement de l'espace, l'ancienne ca-
pitale de la Provence a fait bénéficier au paysage urbain ses ambi·
tions originales. Mettant en place une scénographie toute particu-
lière, elle a fait discrète les interventions architecturales et
grandiose les espaces publics.
La ville s'est ainsi épanouie par des voies plus larges, des places
géométriques, des multitudes d'édifices ordonnancés, dilatés puis
resserrés, des peintures intérieures en trompe-l'oeil donnant "illu-
sion de la profondeur, des jardins intérieurs, comme si durant cette
période elle s'était revêtue d'un costume de fête...

sur une corniche créant d'un bâtiment à l'autre une
ligne horizontale continue.

o Conclusion
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Jardin intérieur de tHôtel Maurel de Pontevès
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L'établissement thennal est un véritable bâtiment institutionnel
d'Aix-en-Provence, non seulement parce qu'il représente une acti-
vité fondamentale de la ville, le thermalisme, mais aussi parce
qu'il est le fondement même de la cité.
Situé aujourd'hui à la frange de la vieille ville, les thermes recèlent
un mystère qu'il est difficile de pénétrer.
L'établissement est constitué par un pavillon dénommé "Pavillon
Vallon" édifié au XVIII ème siècle, traduction d'un bâtiment public
du siècle Baroque. Autour de lui se sont développées au cours
des années de multiples extensions sans grande valeur architec-
turale.
La façade principale s'ouvre sur une place plantée prolongée par -,"_-, "':",
le Cours Sextius construit au XVII ème siècle à l'emplacement des
anciens remparts. Anciennement, il constituait le véritable support
du bâtiment institutionnel, en se prolongeant après sa façade ar-
rière (au Nord) pour aller rejoindre le cours J. Jaurès (ancien
cours Notre Dame du XVII ème siècle lui aussi) il symbolisait la
perspective conduisant jusqu'à son portail, seuil de l'édifice. Le
XXème siècle lui a ôté toute sa raison d'être.

III LE SITE DES THERMES

1 Présentatton

A contre-courant de la circulation automobile, à l'écart des voies
qui pourraient l'irriguer par sa situation physique en contrebas (de-
puis la construction du pavillon Vallon au XVIII ème siècle), l'éta-
blissement thermal est comme une lie à l'abandon. N'ouvrant ses
portes que six mois dans l'année, il parait être le reste du temps à
l'écart de l'animation de la ville.
Cette "insularisation" est renforcée par l'abandon du Parc qui l'en-
toure. Symbole de l'image dynamique que devait recéler le bâti-
ment, il constitue une ultime "tâche" verte dans la vieille ville (si ce
n'est les divers jardins intérieurs des hôtels particuliers). Au-
jourd'hui en friche, il est à l'image des territoires médiévaux restés
vierges à l'intérieur de l'enceinte. La Tourreluque constitue encore
aujourd'hui une trace de cette période. Par contradiction avec le
symbole qu'il est censé représenter, jamais ne résonne dans ce
site le bruit de l'eau. Les fontaines ont disparu. Aucun parcours ne
conduit l'homme dans l'épaisseur de cette cité historique.
Fondement même de la ville romaine, il est à nouveau aujourd'hui
dans l'attente d'un avenir...

'..• fi

Le Pavillon Vallon vu du cours Sextius.
En second plan, le Parc.

La Tourreluque et le Parc

Notre site
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La piscine romaine classée aux Monuments
Historiques
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2 Histoire d'un site

Comment s'est modelé le site au cours de l'histoire de l'époque
Romaine jusqu'au XX ème siècle.

a • L'Antiquité

a Le site autour des thermes

La ville Romaine s'est développée dans un périmètre quasi tra-
pézoïdal (défini approximativement par l'emplacement des né-
cropoles) au centre duquel se trouve l'actuel site des thermes.
Le Decumanus Maximus (axe Est-Ouest) de la cité Romaine ar-
rivait au Sud des thermes partant du cours des Minimes, il de-
vait se prolonger à peu près par la Rue de Celony puis du Bon
Pasteur. Là, il croisait le Cardo (axe Nord-Sud) au niveau de
l'actuelle Cathédrale (environ à 200 m de notre site).

a Lesthermes

La recherche de vestiges de thermes romains n'a pas encore
fait l'objet de fouilles à Aix.
Une piscine antique a été découverte en 1921 lors de la cons-
truction de l'une des extensions. Elle se trouvait entre la cour
d'entrée du Pavillon Vallon et l'actuelle extension (Atrium) qui la
borde. Selon les photos de l'époque, elle possédait des
marches monumentales et fut classée aux monuments histori-
ques le 28 Septembre 1922.

On découvrit au même moment une stèle votive attestant de la
bienfaisance des eaux d'Aix en gynécologie. Au XIX ème siècle,
des travaux de déblais mirent à jour également un bas-relief re-
présentant une divinité fluviale et un triton.
Outre la découverte de ces éléments rien de l'architecture anti-
que des thermes n'a encore été mis à jour. Même si leur empla-
cement exact n'est pas défini clairement, il semblerait tout de
même qu'ils se situeraient vers l'actuel emplacement de l'éta-
blissement thermal. Pourquoi ? D'abord par la présence des
sources chaudes dont l'ex-voto atteste l'existence et par la dé-
couverte en 1704 lors de la construction du Pavillon Vallon de
débris de colonnes, de chapiteaux et bas reliefs.

Enfin, le comte de Villeneuve écrit dans la statistique des
Bouches-du-Rhône au début du XIX ème siècle - je cite- :

" Près de l'emplacement des bains modernes, il existe encore
des restes considérables de ceux des romains; ils consistent en
plusieurs chambres voûtées, qui ont de chaque c6té un banc en
maçonnerie destiné aux baigneurs ...
Les chambres paraissent toutes de la même grandeur; elles ont
10 m de long, 5 de large, 3 de hauteur. Elles sont toutes dispo-
sées assez régulièrement sur un parallélogramme ...
On découvre ainsi en pénétrant sous les maisons jusqu'à 7
salles: peut-être y en a t-il davantage. On trouve dans toute la
hauteur de 1,5m une eau chaude à 27 0 qui semble naître du
fond même. L'ensemble est enveloppé d'un mur en maçonnerie
; il est antique et très épais ...
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Une salle de bains antique existe sous la fontaine de la Place aux
herbes. La salle est une Rotonde dans le pourtour de laquelle
sont pratiquées 16 niches ; chaque niche contient un siège de
marbre et 2 tuyaux, dont un servait pour l'eau chaude et l'autre
pour l'eau froide ... ".

Même si on ne peut attester de leur exactitude, ces éléments sont
des preuves supplémentaires de l'existence de thermes antiques
monumentaux, semble-t-i1très bien conservés. Ils seraient compa-
rables selon Sidoine Appolinaire, à ceux de Baies (ville de plai-
sance sous l'empire romain près de Naples en Italie). D'autres do-
cuments révèlent aussi une activité importante qui se serait
perpétrée jusqu'au Haut Moyen-Age.

b • Le Moyen-Age

La ville médiévale voit son périmètre urbain particulièrement réduit
par rapport à l'époque antique. C'est ainsi que l'actuel emplace-
ment des thermes se situe à l'extrémité Nord-Ouest des remparts.
Il perd la centralité que Rome lui avait conférée.

el Le site autour des thermes

La ville médiévale possède une enceinte défensive qui limite la
cité. Elle va ponctuer au XIV ème siècle, l'histoire de notre site.
Partant de l'actuel cours Sextius, elle traverse notre terrain du Sud
vers le Nord jusqu'au Bd Jean Jaurès. Son changement de direc-
tion à ce niveau sera marqué par l'édification de la Tourreluque,
vestige encore visible aujourd'hui, qui formait J'angle Nord-Ouest
de l'agglomération. Longeant à partir du Bd Jean Jaurès l'actuelle
rue des Etuves, l'enceinte possédait encore à ce niveau' deux
tours quadrangulaires. C'est dans cette partie, à l'extérieur des
remparts, que Devoux signale la présence en 1753 d'un vaste ci-
metière. Non loin de notre site, un autre rempart devait s'étendre
autour de la Cathédrale durant le Haut Moyen-Age : on le définit
par la morphologie du tissu urbain radio-concentrique. En son
centre, s'élève la Cathédrale (environ à 200 mètres de
notre site) dont l'architecture a évolué depuis le IV
ème et Vème siècle après Jésus-Christ (le baptistère)
pour se poursuivre par des constructions au XI ème,
XII ème et ainsi, régulièrement jusqu'au XVIII ème
siècle (Nef Notre Dame XI ème - Nef St Maximin
Xllème - St Sauveur XIII ème).
Dans ce même cadre de J'architecture religieuse, les
Franciscains de l'Observance, établissent au X ème
siècle, le couvent de "Observance. L'arase de l'abside
intérieure de l'église a été retrouvée permettant de
supposer la continuité de l'édifice de l'angle actuel de
la rue des Etuves jusqu'à notre terrain. Elle empiétait
ainsi sur l'établissement thermal.

Une place se prolongeait à l'Ouest de ce bâtiment
jusqu'aux remparts. De là partait une rue aujourd'hui -
disparue, ancienne rue des Etuves. Elle traversait
notre site pour rejoindre la rue du Bon Pasteur.
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Plan de Belleforest - 1573
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Bâti. rue des Etuves

Le cours Sextius

Le Bd J. Jaurès

1:) Les thermes

L'activité thermale dans cette zone ne laisse encore que peu de
documents. De Haitze nous restitue à partir du X ème siècle une
image de grande animation. Des étuves au XII ème siècle locali-
sées le long de l'actuelle rue Bon Pasteur (anciennement rue Tra-
baux), étaient réputées pour leur guérison.

Leur fréquentation dura jusqu'à la fin du XIII ème siècle et fut en-
suite marquée par un déclin au XIV ème. D'autres sources comme
celles du Bagniers prirent plus d'importance durant cette période.
Au XV ème siècle, ces étuves ne vont cesser de changer de pro-
priétaires pour enfin devenir au XVllème siècle propriété commu-
nale.
Suivant le plan ancien de Belleforest, on voit apparaître différents
îlots d'habitat dans le secteur des thermes. L'un d'entre eux, à
l'angle Nord-Ouest du rempart, entourait un bassin.

c - Le Baroque

a Le site autour des thermes

Outre le développement du couvent de l'Observance, l'urbanisme
du XVII ème siècle va être marqué par la création de grands cours
aménagés hors des murs de la ville. C'est ainsi qu'entre 1670 et
1680 s'édifie le cours de Cordeliers (aujourd'hui Cours Sextius), et

~ que débute l'aménagement en 1680 du cours Notre Dame (actuel
Bd Jean Jaurès). La création de ces cours a nécessité le comble-
ment définitif des douves. Bordés d'arbres de part et d'autres, ils
constituaient des espaces de promenades.
Durant le XVII ème et le XVIII ème siècle, un tissu de petites mai-
sons bourgeoises s'est implanté. Il est caractérisé par une assez
forte densité et une unicité (reprenant sans doute le parcellaire mé-
diéval). De trois étages environ, le large débord des toitures en
tuiles marquent une limite horizontale relativement continue. Le
rythme de fenestrage est répété partout. Les couleurs, ocre, rouge,
gris, coquille d'oeuf... s'harmonisent. C'est ce même tissu qui en-
toure encore notre site aujourd'hui.
Cet ensemble était caractérisé à cette époque par une forte voca-
tion commerciale (encore très présente aujourd'hui), agricole et
routière. En effet, tous les gens qui descendaient à la "Ville" passait
par cet endroit où une foire était organisée. Une population d'arti-
sans a marqué jusqu'au milieu du XX ème siècle le Cours Sextius
et sa rive droite ( hôtellerie - écurie· maréchal-ferrant ).

Q Les thermes

Durant la Renaissance, l'exploitation des sources est faite d'une
part par les religieux de l'Observance et d'autre part, par un véri-
table établissement thermal où seraient aménagés bains et étuves.
Au début du XVIII ème siècle, la ville décide de relancer l'activité
thermale. Cette volonté va être marquée par l'édification du Pa-
villon Vallon en 1704 sous la direction de l'architecte en chef de la
Province, Laurent Vallon. Il est implanté perpendiculairement à la
direction des remparts qui pour la circonstance, sont détruits dans
cette partie pour agrandir le site.
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Un bâtiment rectangulaire prolongé à l'Est par une
majestueuse Rotonde faisant office de buvette. A
l'image du Panthéon Romain. elle devait être à l'ori-
gine surmontée d'une coupole avec oculus. mais elle
ne sera jamais achevée. Les aménagements confus
du XIX ème siècle la détruiront totalement. i

Il est difficile de restituer le bâtiment d'origine à tra- ;. 1

vers les très rares documents existants. D'après une
gravure de Devoux du XVIII ème siècle J'élémentprin-
cipal reposait sur une composition symétrique dont
l'axe était marqué par une galerie traversant le bâti-
ment. Elle aboutissait au Sud sur un portail aux pilastres doriques
qui marquait l'entrée de l'édifice. Cette façade principale était
constituée de sept trames verticales où chacune des fenêtres
étaient cintrées et prolongées par des balcons de ferronnerie. Le
soubassement était marqué par une ligne horizontale en saillie. La
corniche à l'antique se prolongeait par une toiture en tuile.
Un contrefort d'angle marque l'arrêt de cette façade à l'Ouest et
se retourne sur une deuxième longeant le cours Sextius. Elle re-
cèle un même ordonnancement vertical de cinq trames dont une
porte au rez-de-chaussée marque le centre. Le soubassement et
la corniche sont semblables à la façade principale. Par contre, un
fronton reprenant la largeur de la façade couronne le tout. On peut
aussi remarquer que le dernier niveau était un étage en attique,
caractéristique architecturale du Baroque aixois servant à re-
prendre les différences de hauteur par rapport au bâtiment envi-
ronnant.
La Rotonde refermait l'espace par son entrée en biais. Faite de
grandes arcades et de pilastres doriques elle s'enroulaient autour
d'une fontaine centrale.
Révélateur du Baroque aixois, ce pavillon ne possède pas la ri-
chesse dont d'autres édifices publics comme l'hôtel de ville ont pu
bénéficier. Il traduit une certaine volonté de sobriété architectu-
rale.
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Une magnifique perspective se développait alors du cours Sextius
à l'entrée de l'établissement thermal. D'après un plan du milieu du
XIX ème siècle, le Pavillon Vallon se poursuivait au Nord par une
placette d'où partaient deux escaliers rejoignant Sextius allant
s'évasant en suivant les remparts. Il rejoint ainsi le cours Notre
Dame (Bd Jean Jaurès) à l'angle Nord-Ouest de l'enceinte médié-
vale.
Ainsi cet ensemble constituait. selon Devoux, je cite : " le nouvel
édifice des eaux chaudes et minérales élevé en 1705 sur les
ruines des Bains Antiques des romains appeles Aquae Sextiae qui
donnerent le nom de leur fondateur à la ville d'Aix qu'il y barit au
tour".

d • De la fin du XVIII ème au XX ème siècle

A la fin du XVIII ème siècle, face à des transformations urbaines à
venir, des projets sont entrepris à nouveau, mais la plupart seront
abandonnés. A noter celui de Claude Nicolas Ledoux et surtout
celui de Gilles Cauvet, sous la forme d'un bâtiment circulaire in-
scrit dans un carré aux angles arrondis. Chacun devait y recevoir
une fontaine autour desquelles on prévoyait un jeu "de Mail" et un
emplacement pour le jeu du "ballon".

Façade du Pavillon Vallon de 1705 d'après
Devoux

rrp
1 ~

i .

.,.,"

Plat" .. 1.1 XIXème siècle

La Rotonde
Tableau attribué à S. Constantin vers 1830
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Au XIX ème siècle, on améliore à plusieurs reprises le
bâtiment: un parc thermal est créé au Nord et à l'Est
du bâtiment, les thermes sont tour à tour restructurés
et agrandis. A la fin du XIX ème siècle, le projet de
créer un hôtel, un casino et d'aménager un parc
s'amorce.
Le véritable complexe thermal ne verra le jour qu'au
XX ème siècle, après la première Guerre Mondiale. La
société immobilière d'Aix-en-Provence, nouvellement
concessionnaire des eaux thermales achète des ter-
rains au centre ville pour y construire un "Palace hôtel"
d'au moins 200 chambres, un casino avec théâtre.
L'aménagement d'un golf d'au moins 25 hectares est

._~ • '.1••-' ••• J. ~ T . - 1"'"-' d .~,,_. J - "-" également prévu à proximité de la ville.
Projet de G. Cauvet en 1780 En 1925, le Casino Municipal situé non loin du cours Sextius est

édifié tandis qu'au Sud de la vieille ville est réalisé l'hôtel du Roi
René aujourd'hui démoli. Un projet d'extension des thermes verra
le jour dans quelques années, afin de recréer un ensemble ther-
mal qui réponde aux aspirations actuelles. Il consiste à moderniser
les thermes, à créer un nouvel hôtel et à reconstituer paysagère-
ment le parc.
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3 Etat actuel du site

Le Pavillon Vallon et sa Rotonde (aujourd'hui disparue) sont des
exemples de. construction d'édifices publics comme il a pu y en
avoir à Aix durant cette période de grandes mutations au XVIII
ème siècle.
Autour de ce Pavillon, témoignage du Baroque aixois, se sont dé-
veloppées de multiples extensions sans grand intérêt architectural,
perçues comme dés "excroissances" ne faisant pas partie d'un
tout. Elles sont constituées de toiture terrasse à l'asphalte rou-
geâtre visible depuis le cours Sextius, aussi bien que de toitures
en tuiles dépassant d'un étage le pavillon Vallon. Les percements
sont divers et hétéroclites. les revêtements muraux passent du
jaune au blanc ou au gris. Rien dans ces extensions ne possède
un charme particulier susceptible d'être conservé. Une piscine
"olympique" ouverte à tous les habitants, badaux ou estivants de
la ville se trouvait alors dans le parc. Aujourd'hui démolie, elle
laisse un grand trou rempli de gravas et d'objets divers. l'organi-
sation intérieure se présente comme suit : le premier niveau est
constitué par les thermes, cabines de bains, piscine, salle de
repos tandis que l'hôtel fermé depuis deux ans, occupait les deux
autres niveaux.

Le Casino - 1925

l'escalier d'origine ayant disparu il ne reste rien à l'intérieur qui
puisse rappeler l'ancien décor baroque. Quelques voûtes au Rez-
de-Chaussée demeurent mais leur qualité architecturale actuelle
(peinture ...) relève plus d'un univers carcéral que d'un lieu d'agré-
ment.
L'hôtel quant à lui, est très délabré. les anciens salons sont recou-
verts de tentures empruntées au XXème siècle. Dans l'ancienne
salle de restaurant, un décor de lendemain de fête s'y déroule.
Mais plus personne pour faire tinter les verres... Silence et tri-
stesse règnent partout, comme si l'édifice était dans l'attente d'être
le théâtre d'un nouveau bal.
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L'entrée et son portail dorique

Le Pavillon Vallon
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Le Pavillon Vallon vu du Bd J.Jaurès

Scènes
d'intérieur
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Notre site et le projet Sextius-Mirabeau

Schéma de l'actuel accès sur le site

Seules deux façades sont classées : la façade principale du Pa-
villon Vallon (au Sud) et la façade longeant le cours Sextius (à
l'Ouest), surmontée d'un fronton, dont les ouvertures sont murées.
A l'origine, l'architecture du Pavillon projetée par Laurent Vallon,
était très ambitieuse. Architecte de l'hôtel d'Albertas et de nom-
breux ouvrages baroques, son talent s'exprimait dans des compo-
sitions énergiques et des espaces mouvementés. Mais qu'en
reste-t-i1?

La façade principale n'a plus sa couleur d'origine. Peut-être pour-
rait on encore découvrir des éléments décoratifs disparus. En
outre, elle n'est plus constituée par sept trames verticales d'origine
mais par huit. La huitième d'entre elles se situe à l'ancien accès de
la Rotonde.
La Tourreluque, vestige médiéval, est masquée par la végétation
dense du parc à l'abandon.
Là sans doute se présente encore une friche au sein de la ville mé-
diévale... L'histoire, décidément, marquera toujours ce lieu...

4 Problématique sur le site

Le site des thermes est caractérisé par sa pérénnité à travers les
siècles. Il a toujours eu, comme nous venons de le voir, une
grande importance dans la cité. C'est un édifice public dont il va
falloir encore au XX ème siècle traduire l'institution : celle d'une
des activités fondamentale d'Aix-en-Provence, l'exploitation des
eaux thermales. La volonté de la ville, comme au XVIII ème siècle,
marque sa reconquête en ce sens. En y insérant le projet d'amé-
nagement du quartier urbain Sextius-Mirabeau (projet de Bohigas
retenu en 1990) qui verra le jour prochainement, on comprend en-
core mieux l'importance du site pour l'avenir. Marquant le début du
cours Sextius, il développe sa perspective jusque dans le nouveau
projet urbain. De là, la direction se retourne vers le nouveau Palais
des Congrès et la salle de spectacles, traductions architecturales
d'une autre activité fondamentale de la cité, l'art et la culture à tra-
vers le Festival d'Art Lyrique. Etrangement, ce projet Sextius-
Mirabeau marque une jonction entre la ville historique et la ville
moderne, comme le site des thermes avait pu marquer au XVIII
ème siècle un franchissement des remparts de la cité médiévale
pour aller vers la "nouvelle" ville aux espaces encore pratiquement
vierges...
La volonté, traduite d'avant le siècle de Louis XIV, se situait peut
être déjà dans l'édification d'un bâtiment institutionnel sur le cours
Sextius, facteur potentiel de développement des nouveaux quar-
tiers à venir.
L'ancienneté des thermes est une de ses caractéristiques fonda-
mentales. De nombreuses traces existantes ou potentielles attes-
tent de son développement à travers l'histoire. Présents depuis la
constitution de la ville romaine, ils s'enrichissent des deux époques
déterminantes de la cité aixoise : médiévale et baroque. Mais
sans nul doute est-ce l'époque Baroque qui marque le plus l'archi-
tecture de ce lieu, à l'image de l'ensemble de la "vieille ville". Là se
situe sa caractéristique principale. Car cette "ère de la lumière" a
développé de façon privilégiée une scénographie fantastique d'es-
pace de rues, places, édifices, jardins, horizons dont ce site en
porte encore toute la splendeur.
Retrouver ces traces, n'est-ce pas alors retranscrire au mieux
l'identité de ce site...?

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



;:

37

Le contexte

Plan du XVI/lème siècle

Les traces du site

Ruëdu BonPastèur
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Le Pavillon Vallon

La Tourreluque

La rue du Bon Pasteur
La rue des Etuves

a • Les traces" vivantes ..

Le Pavillon Vallon marque l'ère Baroque mais cet édifice a beau-
coup perdu depuis cette période. L'intérieur n'ayant plus aucun
rapport avec le plan d'origine, le travail portera surtout sur les fa-
çades classées auxquelles il faudra rendre leur éclat. Ce pavillon
s'accompagnait indéniablement du cours Sextius au XVIII ème
siècle. Promenade plantée d'arbres, elle était le support de sa
mise en scène disparue. C'est encore un axe majeur d'accès à
l'établissement thermal.

Mais la situation actuelle de celui-ci (à contre-courant du sens au-
tomobile), oblige pour y accéder à exécuter un demi-tour. De ce
fait, l'ancienne façade principale du Pavillon devient presque une
façade arrière. Ainsi se pose aujourd'hui le problème de son
accès. Le cours Sextius doit redevenir une artère d'irriguation. Sa
jonction avec le Bd Jean Jaurès devra être également étudiée..
La Tourreluque d'où partent deux murs, est le témoignage de
l'époque médiévale. Ancien angle Nord Ouest de l'enceinte du
XIV ème siècle, un des deux murs constitue le départ d'un rem-
part encore existant sous le sol. " se prolongerait jusqu'à l'établis-
sement thermal.
Une fois déblayé. l'impact de ce vestige dans le paysage sera
considérable. Dans six mois environ, quand les fouilles archéologi-
ques auront été exécutées, il apparaitra sur le site un mur d'en-
ceinte colossal sur 6 mètres de hauteur et 30 mètres de long...
élément indispensable à prendre en compte dans la composition
architecturale.

b • Les traces potentielles

La marque du couvent de l'Observance à l'angle Nord-Est du ter-
rain, n'a pas été encore vérifiée. Devant son église se développe
une place et une rue, l'ancienne rue des Etuves se situant mainte-
nant à la limite Est de notre terrain. Peut-on en découvrir encore
les vestiges?
En outre, que reste - t - il de l'époque romaine?
On connait déjà l'existence d'une "piscine" classée aux monu-
ments historiques découverte au XXème siècle sous la cour de-
vant le Pavillon Vallon. Serait-ce ici l'occasion de la dégager de
nouveau? Et ces thermes monumentaux si bien décrits par le
Comte de Villeneuve, les fouilles archéologiques bientôt commen-
cées vont elles les découvrir, mettant à jour en même temps l'em-
placement potentiel du Decumanus Maximus antique? On pense
alors aux paysages idylliques de Nicolas Poussin et d'Hubert Ro-
bert où la végétation et l'eau enlacent les vestiges ...
C'est avec toutes ces empreintes de l'histoire qu'il va falloir tra-
vailler : traces romaines, médiévales et baroques... Mais le temps
ne s'est pas encore arrêté au XVIII ème siècle. La ville du XX ème
siècle, limite notre site de toutes parts.

Entouré par le Bd Jean Jaurès et Sextius, indépendant des rues
étroites de la vieille ville (Bon Pasteur - Etuves - Celony ...) il ne se
rattache pour l'instant que très mal au tissu viaire environnant.
Rien ne l'irrigue plus vraiment. Cette insularisation est renforcée
par sa situation physique qui le place bien en contrebas de la plu-
part des voies de communication.
Une extension ne pourrait se faire que vers le Parc (Nord-Est du
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terrain). Toute la cité alentour bloque le site. Les cours Sextius et
Notre Dame (Jean Jaurès) autrefois promenades aérant le tissu ur-
bain sont aujourd'hui pour notre ensemble thermal des barrières
physiques. Le bâti dense et les ruelles étroites constituent eux
aussi des limites. Mais prendre en compte dans leur complexité
tous ces éléments fonctionnels ou historiques c'est établir un né-
cessaire dialogue avec l'histoire et le passé.

Coupe schématique sur le site
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IV LE CHAMP DE REFERENCE DE NOTRE
ETUDE

Notre intervention s'applique à remettre en valeur un
site existant que nous venons de décrire.
Ce lieu s'inscrit dans un centre historique d'une ville. Il
possède des traces d'un passé.
Notre démarche d'une prise en compte volontaire d'un
"déjà-là" n'est en fait pas isolée. Elle vient prendre ses
racines dans une lignée architecturale déjà présente de-
puis environ trente ans.
Cette étude s'inspire en effet des mouvements qui ont
développé une réflexion sur l'architecture et sa dimen-
sion temporelle (son rapport à l'histoire) eVou sur l'archi-
tecture et sa dimension spatiale (son inscription dans la
ville).

1 Doctrine

'". ,_ _ Dans les années 1960-1970, les anciens quartiers ont
J ~~ bénéficié d'un regain d'intérêt rejetant la croissance illi-

mitée des banlieues. L'idée n'était pas nouvelle. En effet, ce "recy-
clage" architectural a vu son avènement depuis le XV ème siècle à
la Renaissance Italienne. Le rejet de "l'ombre" du Moyen-Age au
profit des modèles issus de l'Antiquité classique (l'homme et l'his-
toire), avait amené la naissance du monde "moderne". Depuis ce
siècle, l'architecture et l'urbanisme ont oscillé sans fin entre l'âge
de raison et celui de la subjectivité. Entre préserver son patrimoine
ou le nier totalement... En cette fin de siècle se pose à nouveau la
question.
Il est vrai que de nos agglomérations urbaines peu attrayantes
nous envions partois les noyaux "anciens" empreints de connota-
tions historiques et sentimentales. Il se dégage en effet, toujours
une grande émotion à voir la Rotonde majestueuse et ce vivant
mystère du cours Mirabeau et des ruelles étroites de la vieille
ville...

Mais sans nul doute le souci de préserver le patrimoine n'a pas
toujours été respecté. Si on affirme depuis la tendance Italienne
des années 70 un retour aux "traces" de l'histoire, qu'en sera-t-il
demain?

Ces oscillations ne sont pas simplement la marque d'un choix.
Elles ont aussi un contenu qui vient s'inscrire dans le développe-
ment social, démographique, économique, culturel... du moment.
Car si la ville du XX èrne siècle a "éclaté", c'était parce qu'elle de-
vait trouver des solutions face à l'ère industrielle du XIX ème. L'ex-
plosion démographique urbaine, la transformation des moyens de
production, l'avènement de nouveaux moyens de transports ont
provoqué une nouvelle démarche d'observation et de réflexion.
Comment trouver une formalisation à toutes ces expansions qui
dépassaient largement le cadre initial de la ville ? La Renaissance
Italienne face au développement des cités urbaines du XV ème
siècle tenta d'élaborer un modèle. Le XX ème siècle, à travers le
modèle culturaliste (tourné sur le passé) et progressiste fit de
même. La seule différence fondamentale, et que la primauté des
réalisations "progressistes" créèrent des "villes" idéales sans le

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



41

le contexte

support du "déjà-là". La "cité renaissante" prenait ses racines dans
le tissu médiéval. sa référence essentielle, basée au départ sur
l'Antiquité dont elle dépassa vite la "rigueur" grâce au Baroque, était
historique. La ville contemporaine, à l'image du modèle Versaillais,
chercha des horizons illimités dans ce mythe du recommencement
plus pur et plus systématique d'une cité idéale totalement auto-
nome. L'utopie Corbuséenne progressiste d'une ville radieuse basa
toute sa démarche sur l'avenir sans passé, sur l'idée du progrès
scientifique et technique. Elle choisit de se détacher de la ville exis-
tante cahotique et désordonnée pour s'installer à " l'air libre".
C'est ainsi que se développèrent durant les années 1920-1960 des
mégastructures isolées des spécificités propres à un espace exis-
tant. Leur découpage appelé "zoning" se fit par le biais unique de
zones fonctionnelles (habitat, travail, loisir).
Ainsi, la ville dépassant durant tout le XX ème siècle ses limites ini-
tiales, a vu sa morphologie se scinder en deux parties : un centre
"ancien" parfois lui-même profondément "taillé", autour duquel se
sont déployées sans ordre une multitudes d'opérations autonomes.
Face à cette ville découpée, un certain nombre de jeunes archi-
tectes italiens se réunirent autour de la revue Casabella vers 1960
pour trouver une issue à ce vide théorique qui affectait l'architec-
ture. La traduction de ce mouvement pris corps avec Aldo Rossi et
la Tendenza. En France, Bernard Huet le développa avec son "ar-
chitecture urbaine" comme Antoine Grumbach avec son art "de
compléter les villes" ... Bien d'autres exemples pourraient encore
être cités. Ainsi, on renouait une nouvelle fois avec l'histoire. L'ar-
chitecture prenait en compte une double réflexion : son rapport
avec le temps et avec l'espace. On retrouvait une continuité néces-
saire entre tous les mouvements. On incluait la mémoire, les traces
des lieux et des cultures en chaque site. Ce retour à l'architecture
se faisait par un retour à la ville existante, à l'inverse du mouvement
moderne.

2 Exlste-t-J1 une Intervention architecturale précise?

"Réutiliser" un édifice thennal ancien dans le coeur historique d'Aix-
en-Provence suit cette dernière lignée ... C'est essayer de com-
prendre son inscription dans le développement urbain d'une ville
toute entière. C'est en retrouver les "traces" passées, tout en analy-
sant comment il pourrait évoluer dans l'avenir.
Il existe donc d'un côté un contexte dont il est important d'en appré-
cier les valeurs historiques, symboliques et architecturales (ce que
nous avons étudié precédemment).
A ces potentialités pré-existantes s'ajoutent les nécessités de notre
temps et de son évolution. C'est le contenu du programme et des
usages actuels que nous allons maintenant étudier.
Ainsi seulement pourra naître une adéquation entre l'existant et
notre intervention.

De nombreuses attitudes architecturales se sont déjà largement ex-
primées sur ce sujet. Oscillant graduellement entre deux extrêmes -
respect historique intégral ou contraste neuf/ancien - chacun a choi-
si selon sa propre analyse et sensibilité une possibilité d'action.
Dresser une liste parait donc inutile. Sans doute existe-t-i1 une ré-
ponse différente pour chaque cas. La matière, la lumière ou encore
la géométrie de chaque édifice peuvent varier à l'infini. A chacun de
rêver à sa propre création.
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" Elle se déshabilla lentement, en regardant le presque invisible
mouvement de cette onde remuée dans ce bassin clair. lors-
qu'elle fut nue, elle trempa son pied dedans et une bonne sensa-
tion chaude monta jusqu'à sa gorge: puis elle enfonça dans l'eau
tiède une jambe d'abord, l'autre ensuite et s'assit dans cette cha-
leur, dans cette douceur, dans ce bain transparent, dans cette
source qui coulait sur elle, autour d'elle, couvrant son corps de
petites bulles de gaz. Elle regardait avec surprise ces innom-
brables et si fines gouttes d'air qui l'habillaient des pieds à la tête
d'une cuirasse entière de perles menues. Et ces perles, si petites,
s'envolaient sans cesse de sa chair blanche et venaient s'évapo-
rer à la surface du bain, chassées par d'autres qui naissaient sur
ellle. Elles naissaient sur sa peau comme des fruits légers, insai-
sissables et charmants, les fruits de ce corps mignon, rose et
frais, qui faisait pousser dans l'eau des perles ".

G. de Maupassant - Mont-Oriol

ELEMENTS DU PROGRAMME

1PRESENTATION: NOTRE SITE ET LE THERMALISME

Comme nous l'avons déjà vu, l'établissement thermal d'Aix-en-
Provence est un édifice institutionnel de la cité. Il a toujours témoi-
gné de l'importance des sources thermales et ce depuis l'époque
Romaine.
Caïus Sextius, proconsul Romain, construit la ville autour des
sources chaudes et froides un siècle environ avant Jésus-Christ.
Cet édifice est donc marqué d'une part par son ancienneté et
d'autre part, par sa durée. Mais à travers le temps, il n'a pas tou-
jours eu le même essor. Important dans l'Antiquité, son emplace-
ment potentiel d'après les archéologues le placerait au centre de
la ville romaine. le XVIII ème siècle marquera une volonté de re-
construire un nouvel établissement (Pavillon Vallon) venant rem-
placer des thermes presque en ruine ...
le début du XX ème siècle a révélé par la construction d'un casi-
no et d'un hôtel de 200 chambres, le dynamisme thermal de la
ville.
Mais aujourd'hui, cet essor semble bien moins important... l'éta-
blissement maintenant fermé est dans l'attente ...
Cette situation ne constitue pas une exception en France. Beau-
coup de villes thermales cherchent en effet des solutions pour
pouvoir relancer l'exploitation des sources thérapeutiques.
Au sommet de leur gloire au XIX ème siècle et jusque dans les
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années 1930, elles magnifiaient leur décoration et leur faste par
des construction effrenées. C'était la recherche d'un style plus
exotique aux couleurs plus variées, aux matériaux sans cesse re-
nouvelés, aux figures urbaines plus riches ..,
Après la seconde Guerre Mondiale, une rationalisation des pro-
grammes fit sombrer ce siècle d'imagination débridée et d'audace.
Elle laissa la place à une architecture volontairement plus fonction-
nelle et économique. Ainsi, s'est appauvrie cette image d'un pay-
sage thermal qui faisait rêver... Toute une culture des villes d'eaux
qui s'en est allée, à Aix comme partout ailleurs. Le thermalisme
aurait il été victime de son succès médical ?
La modernisation actuelle de plusieurs établissements thermaux
en France laisse supposer que tout ne s'arrêtera pas là. Une ré-
surgence s'amorce, sans doute mue par la recherche du bien-être
physique. Un besoin de détente dans un monde urbain "artificiel"
de plus en plus stressant suppose entre autre un retour aux
sources de la nature.

Le thermalisme, pris dans une dénomination de retour aux an-
ciennes valeurs y compris celles des plaisirs de l'eau, retrouve
ainsi sa crédibilité. Les nouveaux programmes prennent en
compte ces vertus thérapeutiques traditionnelles tout en se dotant
de centres de remise en forme. Tout est désormais réuni pour sa-
tisfaire au bien-être du corps. Mais est ce l'unique solution pour
relancer le thermalisme? On cherchait déjà au XVII ème ou XVIII
ème siècle une orientation dans le contenu autant que dans la tra-
duction architecturale. Depuis l'Antiquité le rite du bain marque
une tradition ancestrale qui a évolué à travers le temps.

Aujourd'hui la question de sa nouvelle expression est posée. A tra-
vers ses éléments constitutifs passés, comment le plaisir des
sources thermales peut-il être retrouvé ? Existe-t-i1une réponse
globale pour toute la France, ou chaque ville à travers son identité
recèle-t-elle une solution qui lui serait propre?

Il ESSAI DE DEFINITION DU THERMALISME
CARACTERISTIQUES HYDROMINERALES AIX01SES

Le thermalisme selon la définition du Larousse 1988 serait" l'en-
semble des questions se rapportant aux sources thermales, à leur
industrie, à leur exploitation et à leur utilisation ".
L'adjectif thermal se dirait .. des eaux de source chaudes et de
toutes eaux de source utilisées comme moyen de traitement, ainsi
que des installations permettant leur emploi".
Les installations sont les thermes .. établissement où l'on prend
des bains d'eaux médicinales/ou bains publics de l'Antiquité Gréco
- Romaine".
Aix-en-Provence recèle des thermes et constitue une station ther-
male " localité dotée d'un établissement spécialisé dans le traite-
ment d'affections diverses par l'utilisation d'eaux de source aux ca-
ractéristiqües minéralogiques déterminées et constantes ".

L'eau thermale aixoise est faiblement minéralisée. Elle sort au grif-
fon à 36 0 C et arrive à 33 0 C dans les baignoires. Limpide, inco-
lore, inodore... elle fut exploitée en boisson (puis interdite) et ac-
tuellement continue de l'être sous forme de bains, douches,
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massages sous l'eau... selon des orientations thérapeutiques s'ap-
pliquant à la phlébologie - rhumatologie - gynécologie.

Il est intéressant de voir combien ces définitions récentes recèlent
des informations plus diverses et plus précises qu'il y a 30 ans. Le
Larousse de 1950 donnait en effet comme seule définition pour les
thermes" bains publics des anciens ". La traduction architecturale
du thermalisme devait être bien minime pour qu'on ne la définisse
que dans des termes passéistes... Peut-être est ce une remarque
très interprétée mais l'histoire du thermalisme en France est tout
de même là pour nous montrer que nous ne sommes pas si loin de
la réalité...

III HISTOIRE DU THERMALISME EN FRANCE DE L'ANTI-
QUITE À 1930 : VERS UNE ELABORATION DU MONUMENT
THERMAL

1 La découverte des eaux thermales et leurs premières utilisa-
tions

Les origines des eaux thermales sont issues de la Gaule et des
Romains. Leur exploitation était étroitement liée au culte religieux
(vénération des dieux) et aux croyances en la magie. Durant cette
période. les thermes étaient des bains publics. lieux de réjouis-
sance corporelle par excellence. Les palestres et piscines étaient
réservés à la détente. Selon l'exemple des thermes de Caracalla à
Rome. l'édifice se trouvait au milieu d'un jardin intérieur clos entre
des murs. Ces sites étaient proprement urbains et constituaient un
des bâtiments institutionnels majeurs de la cité.

Au Moyen-Age. les thermes en France sont devenus des établis-
sements d'eaux chaudes aux vertus thérapeutiques et sont princi-
palement gérés par le clergé. Luttant contre les anciennes divinités
et la "débauche" qui était censée y régner. il développera des
constructions assimilées à des lieux de cultes. C'est ainsi que
s'édifie des chapelles... à côté des thermes.
L'implantation à Aix du couvent des Franciscains de l'Observance
près des étuves témoignent parfaitement de cette nouvelle préoc-
cupation.
La fin du XV ème siècle. début du XVI ème marque les prémices
structurelles du thermalisme (l'établissement aixois devient alors
propriété communale). La valeur thérapeutique des cures est
maintenant reconnue. Henri IV est ainsi le premier a organiser un
contrôle administratif sur les stations françaises. L'intérêt des pou-
voirs publics contribuera à développer une recherche "scientifique"
dans ce domaine.
Ces lieux seront fréquentés par des gouvernants et certains per-
sonnages publics qui institueront peu à peu le thermalisme de
cour. Rabelais, Montaigne ou Madame de Sévigné relâtent déjà
les bienfaits de l'eau.
Le thermalisme est prospère, Aix traduit ce dynamisme croissant
par la construction du Pavillon Vallon au début du XVIII ème
siècle.
Cet essor sera stoppé net par la Révolution Française mais le Se-
cond Empire (début du XIX ème siècle) marque la résurgence du
thermalisme de cour. Les initiatives locales s'associent aux initia-
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Bagnères-de-Luchon. 1784

Le complexe thermal. Luchon en 1873

tives gouvernementales dans le but de développer l'attrait de la
cure thermale. C'est ainsi que les installations se modernisent :
création de cabines individuelles, aménagement d'espaces
propres à distraire les curistes - salons, fumoirs, salles de jeux. On
construit les premiers Mtels, on dessine des promenades plan-
tées.

2 Le véritable essor des stations thermales

Du XIX ème siècle, jusque dans les années 1930, le thermalisme
va connaître un développement sans précédent et ceci pour plu-
sieurs raisons.
L'Etat s'affirme désormais comme défenseur du thermalisme en
portant une attention croissante à l'exploitation des eaux. Cer-
taines sources sont même déclarées d'intérêt public sous la Se-
conde République (1850).
En outre, la fréquentation répétée de personnalités politiques -
comme Napoléon 111- contribue à en affirmer la crédibilité et la
"modernité". En recevant des hôtes étrangers dans les établisse-
ments, l'Empereur ajoute à l'image du lieu de soins celle d'un lieu
propice au travail et à la réflexion.
La troisième raison de l'essor du thermalisme est liée à l'organisa-
tion du réseau de chemins de fer. La mise en place de ce nou-
veau moyen de transport développera le ''tourisme thermal". Ame-
nant une possibilité d'expansion accrue des lieux de cures. les
investisseurs se feront de plus en plus nombreux. Ainsi vont naître
de nombreuses sociétés d'exploitation.
Pour toutes ces raisons, la formation du site thermal au XIX ème
siècle évoluera sensiblement.

a· Constitution de la ville d'eaux

Si les congrégations religieuses exploitaient souvent les sources
jusqu'au XVI ème siècle environ, le véritable établissement ther-
mal est né au XVIII ème siècle. Le bâtiment regroupait dans un
même espace les lieux de soins, l'auberge et l'Mtel (ou plutôt
chambre d'hôte). La ville d'eaux n'existait pas encore. Elle était
constitué souvent par le bourg existant, détaché de l'exploitation
des sources qui se trouvait en dehors. Ils étaient tous deux reliés
par une route devenant peu à peu promenade plantée.
Le XIX ème siècle marquera le développement des villes autour
des thermes. Cette notion primordiale amenera la création d'un
site en dehors du bourg existant où les stations seront imaginées
comme des lieux de vie à part entière.
L'établissement de bains et son hébergement se scindera en plu-
sieurs activités, entraînant ainsi un "zoning" de l'activité thermale.
Autour du parc qui sert de composition paysagère et de lieu de
déambulation, se développeront les thermes aux allures monu-
mentales nouvellement reconstruits, le Casino et l'Mtel. Cette
"nouvelle" ville opposant le minéral et le végétal se dotera de mul-
tiples commerces, gare, voies d'accès et infrastructures, fon-
taines, villas ou "chalets"...

b • Les villes d'eaux au XIX ème siècle

Ainsi va naître un genre de composition urbaine, le complexe ther-
mal, selon un schéma idéal. Il associera lieu de cure et lieu de di-
vertissement pour la constitution d'une ville "aux plaisirs de l'eau".
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Les jeux de hasard du casino vont succéder aux bals où
scintillent les cristaux et les costumes de fête. La musi-
que de l'eau se joint à celle de parcs dans les "ma-
nèges" de fer forgé, ainsi qu'au travers de multiples
concerts donnés dans les salles de spectacle. Les écri·
vains épanchent sur leur feuille blanche l'encre bleutée
des romans passionnés : car ces lieux féériques sont
aussi le théâtre des amours clandestines que Maupas-
sant relâte avec tant de poésie... Ecriture des romans,
mais aussi écriture des journaux (ceux des 21 jours), lit-
térature sur le thème du voyage... toute une série de re·
cueils sur le principe des " amusements " rejoignant la
tradition Iibertine...Partout la ville va s'emplir de salons
de lecture, de bibliothèques, de salles de concert et de
réception, de galerie de tableaux, de bars, de fumoirs,
de cafés et de salles à manger... En ces lieux convi-
viaux, le bruit des voix n'a pour fond sonore que le chant
de l'eau et le bruissement léger des plantes exotiques...
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Tour à tour, lieu de cure et lieu de divertissement, la ville thermale
développe jusqu'en 1929 ce prétexte à la fête. Prétexte à l'oubli et
à la féérie, l'architecture va être marquée par cette même aspira-
tion.

3 Elaboration du monument thermal au XIX ème siècle

Liée à l'évolution de la théorie architecturale ainsi qu'au développe-
ment du thermalisme, une véritable réflexion sur les établisse-
ments thermaux naîtra durant le XIX ème siècle. Comme nous al-
lons le voir, les thermes relèvent d'une recherche architecturale
particulière. Issue d'une pratique médicinale plus rationnelle, elle
sera différente de celle des casinos ou des lieux de résidence et
d'hébergement. Dans ces villes d'eaux où des bâtiments divers se
côtoient, il faut trouver à l'édifice thermal un caractère qui lui serait
propre. La recherche architecturale va donc s'attacher à créer un
édifice spécifique réservé aux bains, aux soins et aux séjours des
curistes qui le distingue en tant que tel.
Pour ce faire, la réflexion s'orientera sur deux grandes directions:
le premier objectif est de donner aux thermes l'aspect d'une institu-
tion publique. Cette réalisation passe donc par l'élaboration d'un
"monument thermal". La recherche d'une adéquation du fond avec
la forme est la seconde préoccupation des architectes. On doit
pouvoir deviner que l'établissement est thermal.
L'aspect de ce modèle va d'abord se tourner vers les thermes
issus de l'Antiquité. Mais les contraintes du programme vont rendre
cette recherche difficilement applicable. Ainsi vont se côtoyer peu à
peu la référence aux bains Orientaux, les formes néo-classiques,
régionalistes...

,
a· La recherche d'une panlcularlté

el La référence Antique

La référence aux thermes de l'Antiquité amènera surtout une ré-
flexion théorique plus qu'une simple imitation architecturale.
Depuis la Renaissance déjà, le goût des caractères "classiques"

Vichy. Source Chamel
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issu de l'architecture Gréco-Romaine est présent (Cf. Chapitre
Renaissance et Baroque). Palladio au XVI ème siècle dessine

_, 1 et restitue déjà les thermes romains. Les architectes "pension-
~. naires" de Rome "restaurent" les thermes de Dioclétien et de..JEiti: . -., :. Caracalla. L'école des Beaux-Arts et le XIX ème siècle entéri-,_ \.--.-, ., .;.j~~J nent ce succès.

Jf
-1 .- ~ " Cet aspect est renforcé souvent par l'origine Gallo-Romaine

. 1 •• ' _ . i~ .f ' des thermes en France. On retrouve fréquemment des ruines à

r.ll;j;~14~·I~]I·'"l~~ ~ . ;1 ~m'II-:' l": ~~:i~~~cement des anciens bâtiments que l'on veut recon-

~~ '.;~.!J" .,11 "i!j ~ 1~1l'i:~R~ Mais il s'avère très vite que la constitution d'un modèle à partir
.'~).j.~;~ ...~~': . t,l.li...l {'Ji" . " ::.:~.; des thermes de l'Antiquité reste inopérant, et ceci pour plu-t-~~.~,--. ,"iL~~~)~~~~~ !l~1 sieurs raisons. -

- " l~, .,;;:0.;. Il existe tout d'abord une différence fondamentale entre les
Restitution des thermes antiques de Dioclétien. échelles ou proportions des thermes romains et français du XIX
E. Paulin ème siècle. Les édifices thermaux Français sont en effet bien

plus petits.
La seconde raison est dûe aux différences de programme. A
Rome, la disposition des thermes reposait sur un parcours à
travers de vastes piscines de températures différentes et des

-+i espaces d'utilisation variée (salles d'exercices, portiques, biblio-
·1Jv:.~~ thèques ... ). En France, les thermes "modernes" sont constitués

:-;:~_c:~_-:~de petites piscines et de cabinets individuels avec baignoire.
~"d' Enfin, la soumission au site et à un souci d'économie laissent

_ " ..... f':~. i le modèle antique obsolète.

., ~1~-.L'application de ce modèle ne pourra donc se faire qu'à travers
~,.~c"! quelques éléments architecturaux isolés. En effet, la référence

Antique portera sur les lieux non réservés à la pratique des
soins, à savoir le hall et les façades où l'on utilisera l'appa-
reillage en brique (exemple: Contrexéville) les baies cintrées et
les colonnes en saillie.
Comme nous verrons ensuite, le modèle en plan des thermes
de Caracalla (Rome) servira aussi de base à l'élaboration en
"série" de plans types sur différents édifices.
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Salies-du-Béarn. Thermes et casino

Salies-du-Salat. Détail de façade

f,J Le modèle éclectique

Les bains publics sont souvent confondus avec les bains ther-
maux avant le XIX ème siècle.
L'intérêt croissant des pouvoirs publics pour l'exploitation des
sources thermales entraînera une gestion monopolisée par les
institutions (services des mines, tutelle départementale ou com-
munale).
Cette centralisation explique l'unité de la production architectu-
rale de cette époque, reflet d'une doctrine néo-classique ( éco-
nomie - rationalisme - simplicité - caractère unitaire ). Les éta-
blissements sont désormais considérés comme de vastes
systèmes d'hygiène sociale.
Après 1850, on évacue délibérément des thermes tout ce qui
rappelle le divertissement. Les casinos et les hôtels se mu~i-
plient et constitueront la ville d'eaux. Mais cet éclatement en
fonctions déterminées n'est pas sans conséquence. Les
thermes ne sont plus le seul monument de la station, mais de-
viennent un composant du site thermal. Ainsi leur particularité
sera remise en cause. Le modèle antique étant inopérant, leur
architecture devient éclectique. On ne sait plus où puiser dans
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le répertoire des styles pour le doter d'une identité : passant du
style Mauresque à la référence Egyptienne, de l'exotique par le
vernaculaire, le néo-classique se perdant dans le néo-
palladianisme... Il en va de même pour cette "débauche" de maté-
riaux utilisés, de décorations, de polychromie...
Mais peut on blamer cette recherche débridée des styles les plus
fous? N'est-ce pas l'expression même de cette féérie des eaux et
de la fête, que cette architecture "ensorcelée" traduit?
Sans doute était ce une "boulimie" de styles, mais quelle place fan-
tastique est laissée à notre imaginaire dans ce dédale de fantai-
sie...

b· Les caractéristiques de l'archhecture thermale

Cette diversité de styles portera sur des éléments architecturaux
que l'on va très souvent retrouver dans chacun des établissements
français durant tout le XIX ème siècle et jusque vers 1930.

CILe plan Plan des thermes antiques de Caracalla
Rome

Le premier élément architectural porte sur l'organisation d'un plan
qui répond souvent aux mêmes critères. Il est issu d'un pro-
gramme général fait d'une lente expérimentation sur le "terrain"
avec l'aide des médecins. L'organisation des espaces est sujette à
un balancement constant entre la place occupée par les soins et
celle consacrée à la circulation ou à la déambulation. Les
contraintes spécifiques sont souvent d'ordre technique, le bâtiment
devant être implanté au plus près du griffon (jaillissement) des
sources. Le site devient par conséquent un élément déterminant
pour l'implantation des thermes.
La deuxième contrainte du programme réside dans l'afflux d'un
nombre important de curistes pour une période donnée (caractère
saisonnier).
Enfin, le choix de la méthode thérapeutique est déterminant jusque
vers 1830. La piscine reste l'élément ''primitif'' autour duquel s'in-
stallent les bains individuels. Dans le vaste système d'hygiène so-
ciale du XIX ème siècle qui évacue des thermes les lieux de diver-
tissement, la piscine va peu à peu disparaître au profit de cabines
de bains individuelles, chacune précédée d'un chauffoir-vestiaire-
attente.
La circulation se fera alors par des espaces de transition comme
un vestibule, ou une galerie couverte menant aux diverses bu-
vettes.
Inspiré du modèle des thermes de Caracalla à Rome, le plan s'arti-
culera selon un hall important s'ouvrant sur la rue et (ou) sur le jar-
din. Sur cet axe principal de circulation viendront se greffer deux
ailes symétriques constituées chacune par les bains et leurs es-
paces de transitions. A leur extrémité se situent les multiples ser-
vices souvent fermés aux regards extérieurs. Ce plan sera repris
et développé pendant plus d'un siècle.
Le modèle du plan basilical a fait aussi l'objet de recherche. Le
projet de Gilles Cauvet pour Aix-en-Provence au XVIII ème siècle
en est un excellent exemple. .
Mais la complexification des pratiques thermales rendra ce modèle
de plus en plus inopérant. " sera repris simplement comme un
composant d'un ensemble.

,·0

Plan circulaire du projet des thermes
d'Aix -en-Provence
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Lieu de démonstration et de convivialité par excellence, la bu-
vette fait partie intégrante du rituel thermal. Matérialisant les

Luxueil . puissances magiques de l'eau, elle devient de plus en plus un
Grandbam
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Galerie
des
bains.
Salies-

l' du-
. Béarn

o Le hall

Lieu d'accueil du curiste, lieu d'attente et de rencontre. le hall
représente l'espace emblématique des thermes et de la sta-
tion. Symbolisant la magnificence, il reçoit tous les soins déco-
ratifs : fresques aux allégories de l'eau empruntées à la my-
thologie, fontaines, buvettes, statues, vitraux. mosaïques,
colonnes de marbre ... Là, le faste du modèle antique s'ex-
prime dans sa grandeur. Mais il peut partois faire référence à
une architecture régionale plus familière. Les grands volumes
couverts de voûtes ne sont pas étrangers à l'image des
églises romanes.

o Les galeries menant aux bains

Elles partent du hall ou de l'escalier montant aux étages. Des-
servant les espaces de soins, elles représentent un monde in-
timiste où règne le clair-obscur ou la lumière zénithale des
larges verrières. Le courant hygiéniste du XIX ème siècle les
fera de plus en plus éclairées, aérées et recouvertes de

faïences. Donnant part ois sur un même espace intérieur.
elles constituent des balcons où l'on voit déambuler les cu-
ristes.

o Les espaces de soins

Ils répondent à l'évolution des pratiques thermales : étuves.
salles d'inhalation, de pulvérisation, d'application de boue ...
Mais les cabines individuelles de bains ou de douches ainsi
que les piscines resteront immuables en dépit des change-
ments de modes médicales. Ne seront renouvelés que l'ap-
pareillage et les décors.

o Les façades

Nouvel équipement public dès la fin du XVIII ème siècle, les
thermes tenteront d'affirmer leur identité par leurs façades.
Les longs portiques ou colonnes soutenant des statues sont
issus de l'Antiquité. Les formes néo-classiques reflètent la

recherche du début du XIX ème siècle. L'expression régiona-
liste se traduit par l'utilisation d'appareillage variés. La réfé-
rence aux bains Orientaux suscite tout un vocabulaire de cita-
tions exotiques, du pseudo- Mauresque au pseudo-Egyptien ...
Si leur caractère est hétérogène, la volonté sera toujours de
donner une image de force et de rnonumentalité, reposant sur
la médecine thermale et son pouvoir de guérison. Les autres
caractéristiques communes sont l'emploi répété du rythme ter-
naire (trois colonnes - trois percements ...) et le déploiement
de deux ailes de cabines de bains qu'articule le hall à l'entrée
souvent monumentale. Malgré ces signes de reconnaissance,
la présence des thermes aura souvent tendance à s'effacer
devant l'affirmation croissante du Casino et de l'hôtel.

o La buvette et les galeries promenoirs
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édicule élaboré à l'atmosphère ésotérique. Mise en scène comme
le tabernacle d'un sanctuaire, sous forme de grottes végétalisées,
de petit monument gothique, d'un pavillon de fer et de verre ...
l'eau semble y jaillir comme aux origines de la terre.
La galerie promenoir en part. Serpentant au détour d'un parc elle
se revêt d'un élancement métallique transparent.

el Les éléments de transition

L'opposition bâti-végétal ou végétal-voirie se trouve tempéré par
des espaces intermédiaires, comme des cours plantées devant les
édifices, cernées partois d'une galerie métallique, ou de terrasses
couvertes, vérandas, jardins divers jusqu'à des auvents ou mar-
quises apposés sur les façades. Les immeubles ordonnancés sur
une grande longueur sont partois transpercés par des passages à
toiture translucide (Aix-les-Bains ou Vichy). Afin de faire pénétrer
plus avant le végétal dans l'architecture, portiques et pergolas sont
couramment utilisés. L'exotisme des palmiers et des essences
rares mêlent leur vision onirique à cette légère architecture inter-
médiaire.

Mont-Dore. Détail des escaliers

Argelès-Gazost. Façade
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Argelès-Gazost. Buvette

Vichy. Projet pour le Pavillon de la Source
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La Bourboule. Escalier d'honneur du
Casino

Salies-du-Béarn. Hall et galeries de l'hôtel du Parc

Chalet à Luchon

4 Hôtels et Casinos

L'hôtel, créé au début du XIX ème, succède aux auberges ou
table d'hôtes, forme auparavant familière d'hébergement ther-
mal. Il se développe lors de la constitution du complexe (ville
d'eaux) grâce à la mise en place du chemin de fer qui amène-
ra le "tourisme de santé". Avec le casino, ils vont devenir, plus
que l'établissement thermal, le lieu du faste décoratif et du mé-
lange des genres architecturaux. Compléments indispen-
sables des thermes, ils réunissent la recherche du repos et
des activités de distractions (salles de jeux, multiples salons,
bars, restaurants, salles de spectacles, salles des fêtes, jar-
dins...). Les thermes guérissent, l'hôtel et le casino divertis-
sent.
Eléments constitutif de la ville d'eaux, le casino est le support
d'une ostentation qui est de mise à chaque saison. Il connaît
une surenchère d'embellissements, d'agrandissements ou de
reconstructions. Il est composé d'un espace dévolu à deux ac-
tivités clés: le jeu et le théâtre. Traduction privilégiée de la
mode architecturale de son temps, il s'oriente au XIX ème
siècle sur un néo- Orientalisme ou néo-classicisme, ou au XX
èrne siècle vers l'art nouveau ou l'art déco. De somptueuses
salles furent construites, conservant encore aujourd'hui leur
stucs "roccoco", leurs colonnes aux styles mélangés, leurs
lustres de cristal et leurs sièges de velours.

Parmi les modalités de villégiature, les hôtels ont peu à peu
été préférés aux "villas". Forme d'hébergement individuel,
elles offraient aux plus riches l'avantage de pouvoir organiser
leur propre "train de vie". Dans ce même mélange de style, on
fit tantôt bâtir un chalet (suisse le plus souvent, mais aussi
russe et persan), ou un "pavillon" plus sobre.
Succédant à ces villas de plus en plus éclectiques, l'hôtel fera
partie intégrante des villes d'eaux. International, Royal, Splen-
did, ContinentaL. autant de palaces qui fleurissent en ces
villes, aussi bien que dans les stations balnéaires. Inspirés du
modèle Parisien de l'hôtel du Louvre, les types de plans (en
carré en L ou en bloc) ainsi que l'ornementation seront sou-
vent identiques sur tous le sites. Ceci s'explique par une cir-
culation internationale de la clientèle et des usages commer-
ciaux. N'oublions pas non plus la forte spéculation foncière
s'exerçant sur les villes d'eaux durant toute cette période.
L'hôtel répondant aux fonctions de restauration - de distraction
(Rez-de-Chaussée) et de sommeil (étages) va ainsi s'organi-
ser selon une hiérarchie verticale.
Les salles à manger, salles de jeux, salons divers, galeries de
bals ou de peinture, bibliothèque, bar, fumoir ... seront décorés
de tissus muraux, tapis orientaux, colonnes, mosaiques de
verre... ombragés par de grandes plantes exotiques.

Ainsi Casino, hôtels et villas vont être des lieux privilégiés de
distractions et de luxe. La frivolité du séjour sera rachetée par
la fonction curative des thermes. Peu à peu, ils tendront, par la
richesse de leur contenu, à devenir des composants du com-
plexe thermal beaucoup plus affirmés que les lieux de soins.
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Fondées sur l'exploitation de l'eau, les stations ther-
males recèlent une omniprésence aquatique consti-
tuant le fil conducteur des différents espaces de la
ville. Du décor des façades à l'emploi de statues ro-
maines ou de Cariatides, elle emplit les décors inté-
rieurs aussi bien que les multiples fontaines du com-
plexe thermal. Bassins avec geyser, buvettes-
cascades, ruisseaux, lacs, fontaines adossées ou auto-
nomes, tous ces jeux aux plaisirs de l'eau emplissent
la ville.
Leur iconographie fait essentiellement référence à la
mythologie grecque et romaine. Elle retranscrit les
thèmes du nu féminin et de l'amour autant dans la
sculpture que dans la peinture. Baigneuses, nymphes,
ondines ou dryades forment les bas-reliefs des fon-
taines, s'accolent aux façades ou s'enroulent à la vé-
gétation des peintures murales. Coquillages, roseaux,
congélations... se perdent dans les grottes ou les jeux
d'eaux des parcs, des halls... à l'image d'un Eden renaissant et
baroque... Car ce décor encore une fois semble s'inspirer de l'An-
tiquité. L'aboutissement des décors des thermes antiques peut
prendre ici toute son expression. Niches, colonnes ou frontons
s'insèrent entre les mosaiques rouges et bleues inspirés des
élèves d'Ingres, de Seurat, de Puvis de Chavannes et de tout le
mouvement symboliste de la fin du XIX ème siècle.

Les figures utilisées, fleurs, végétaux stylisés, reliefs de co-
quillage, arabesques... pourraient être empruntées à l'art japo-
nais, byzantin ou égyptien. L'utilisation de la céramique, matériau
qui convient particulièrement aux espaces d'eaux, va trouver son
apogée à travers le courant Art déco des années 30. Aux formes
pures et blanches du béton ou du stuc va s'associer la polychro-
mie des mosaiques, des céramiques et le cadre noir des ferron-
neries. Sans doute ce décor constituera-t-i/ un des derniers tra-
duisant le faste et la féérie de la ville thermale, ce lieu de toutes
les fantaisies et de toutes les extravagances de styles. Mais peut-
être était ce parce que l'eau véhiculait encore le rêve et le mys-
tère.
Car plus qu'un pouvoir de guérison, elle recèle certainement le
plaisir et le bien-être, prétexte à la fête et à l'oubli.

IV EAU ET ICONOGRAPHIE

V L'EAU ET LES REVES
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C. Lecoeur. Décor du hall des thermes de Bourbon-
l'Archambault

·r
D.lngres

La Source

"L'eau touche au poème, elle touche aux rêves plus qu'aux expé-
riences objectives. L'eau de jouvence est une puissance oniri-
que",
Gaston Bachelard - L'eau et les rêves

Jouvence, nymphe métamorphosée en fontaine par Jupiter avait
la vertu de rajeunir ou d'arrêter la marche des années. Les
sources thermales ont aussi leur fable.
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L'eau est souterraine, l'eau est mystérieuse. De part sa constitution
en une matière impalpable, elle constitue le réceptacle de nos
rêves. Sacrée et miraculeuse, elle joue le rôle d'un non-lieu.
Même si elle recèle un contenant "physique", elle se dérobe en-
core. Car ce n'est ni son "creuset", ni elle même que nous perce-
vons, mais l'environnement qui vient se réverbérer en sa surface.
Par cet effet de miroir, cette matière nous renvoie à d'autres
images, à d'autres évènements, à d'autres lieux.
L'eau rassemble et pour restituer un autre espace doit être regar-
dée. Regard d'un lieu tout en étant vue, elle est ce qui captive. Elle
est de nature "contemplative". Sa présence enrichit de ce fait la
perception de l'espace: la platitude, la rectitude de l'espace géo-
métrique s'agrémente d'un nouveau point de vue qui en décon-
struit et en bouscule l'horizontalité. L'eau instaure une distance,
une rupture. Ce qu'elle donne à voir n'est pas ce lieu en tant que
tel mais son image, sa projection. Elle fait ainsi subir une distorsion
du réel. L'univers se décompose et se recompose en elle, toujours
différemment.
Ainsi l'eau n'est pas un matériau neutre. Elle est active et constitue
une force dynanique. Par son effet de redondance, elle matérialise
un lieu en le réfléchissant, tout en suscitant une nouvelle façon de
l'expérimenter. Elle introduit pour se faire, les notions de reflet, de
renvoi, de miroir, de distance et de profondeur.

Le Caravage. Narcisse

L'eau est le lieu de la révélation. Elle dévoile
ce qui habituellement est caché. La transpa-
rence de l'eau laisse voir le fond. L'eau
translucide est nécessairement une eau par-
faite, idyllique. Cette transparence signifie la
pureté et le sacré. Le regard peut se glisser
partout, la matérialité semble disparaître
laissant les objets comme flottants ou sus-
pendus. Proches ou lointains, ils deviennent
oniriques.

A cette transparence est lié le thème du mi-
roir de notre imaginaire. L'eau est ainsi le
lieu de l'illusion, il est le miroir qui donne
l'apparence de la réalité alors que celle-ci
se situe ailleurs. " ne rompt pas avec l'envi-
ronnement mais au contraire le prolonge et
lui donne plus d'intensité. L'eau donne du
paysage une image inversée, une réalité dé-
formée. Un spectacle en somme. C'est un
univers différent qui apparaît, féérique et
imaginaire. Sur cette scène naissent de
nombreux scénarios étranges. Théâtre anti-
que où la vie est montrée sous un aspect
déformé, il propose au spectateur un chemi-
nement, un voyage dans une contrée in-
connue. Cette contrée est la matière même
de ses rêves et de son imaginaire.
Le bain, rite ancestral, s'associe à la rêverie
de l'eau pour constituer son mythe. Sym-
bole de purification et de régénérescence, il
constitue dans la pratique thermale l'espé-
rance d'une guérison. Dans cette projection,
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C'est dans cette lignée que s'inscrit l'architecture ther-
male. C'est dans cette effervescence de styles, cet
appétit de matériaux, de décoration, de polychromie
et de constructions qu'elle a voulu sans cesse célé-
brer cette féérie de l'eau dans une imagination pleine
d'audace. Nous pourrions sans doute la traduire par
"culture" des villes d'eaux comme une "culture" de la
fête.
Car, et c'est sans doute sa plus grande caractéristi-
que, cette "cité de l'eau" contient toute une ambiva- ~.
lence. Elle est lieu de cure et lieu de divertissement.
Elle oscille sans cesse entre un espace mystérieux (un rituel de
l'eau quasi religieux, ésotérique) et la rationalisation d'un pro-
gramme médical. Un univers intériorisé et la "démonstration" d'un
faste décoratif des halls et des façades. C'est tour à tour le lieu
des réminiscences antiques et des nouvelles imaginations stylisti-
ques. Un microcosme et un monument repère, symbole de la sta-
tion... Cette fluctuation, certes complexe, en est sa richesse. Elle
habitait les villes d'eaux jusqu'en 1930. Elle les faisait vivre, elles
les faisait rire, elles les faisait danser. l'eau ne semblait jamais
pouvoir rendre triste les visages et pourtant...

il recèle un rêve de substance limpide, sensuelle et
sensible éveillant fraîcheur et jeunesse.
Cette "sensation tiède et chaudu' propagée par "onde
dans un bassin clair" décrite avec poésie par Maupas-
sant (Mont-Orio~ nous enmène dans des contrées
bien plus lointaines que la simple pratique thérapeuti-
que. C'est à une "matière imaginante" qu'il fait réfé-
rence : aux bulles de gaz comme des perles, à un
bien-être, à une fraîcheur et une purification qui nous
plonge avec douceur et délice dans les songes d'une
fête, celle des retrouvailles du corps et de l'eau...

VI LE MYTHE DE LA VILLE D'EAU

la ville d'eau est fondée sur ce mythe de matière oni-
rique. les sources sont dites "ensorcelées", non seu-
lement parce qu'elles peuvent guérir, mais surtout
parce qu'elles sont prétextes à un espace de laxisme,
de défoulement et d'oubli.
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Versailles. Fontaine

VII LA TRANSFORMATION DES STATIONS THERMALES DE
1945 A NOS JOURS

1 COnstat

la crise de 1929 et la Seconde Guerre Mondiale accusent un ra-
lentissement du thermalisme. l'année 1945 marquera en France
l'avènement du thermalisme social. Cette année là, la sécurité so-
ciale est instituée. les décrets de 1947 vont lier désormais l'hy-
drologie thérapeutique ou crénothérapie à la politique gouverne-
mentale et à celle de la sécurité sociale. Malheureusement prête
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Extrait de la
plaquette pu-
blicitaire
pour la sta-
tion thermale
de Vittel
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J. Nouvel. Projet pour les thermes de
Vichy. 1988

à financer la Santé par l'eau, elle ne le fut pas pour subventionner
les activités s'y rapportant.
Rationalisant l'exploitation pour la rendre plus commode et écono-
mique, elle a contribué durant une période à la fréquentation des
stations thermales pour "tout le monde" et à accroître la recherche
médicale et scientifique qui depuis longtemps a fait ses preuves.

Mais face à cette doctrine purement médicale, peu d'innovations
ont été entreprises. Ces nouveaux "curistes" ont été plus préoc-
cupés par les soins qu'on leur prodiguait que par les loisirs offerts
par la ville d'accueil.
C'est ainsi que peu à peu l'image des villes d'eaux s'est ternie.
Une culture de" blouses blanches" ne suffit pas à maintenir ni à
recréer une architecture habitée et vécue.
Depuis 1986, la fréquentation des lieux de cure s'est particulière-
ment ralentie. Le nombre de ses adeptes diminue de jour en jour.
Le faste et l'exubérance des styles ne sont plus de mise au-
jourd'hui.
C'est ainsi qu'Aix-en-Provence a fermé ses portes cédant à l'eau
médicale, eau sanitaire, eau triste ... Ici non plus on ne joue plus et
on ne fait plus la fête. Le parc est à l'abandon laissant en son
coeur un bâtiment éventré.

2 Prospective de développement: les nouvelles données

Depuis quelques années, le mode de vie des Français montre
que les contraintes de la vie urbaine sont de plus en plus dure-
ment ressenties. Un large public devient ainsi beaucoup plus atti-
ré par ce qui peut contribuer à une vie équilibrée et plus proche
de la nature. Les domaines de la santé et des loisirs occupent de
ce fait une place croissante.
Le thermalisme, lié à ces préoccupations, bénéficiera donc d'un
regain d'intérêt favorable à sa nouvelle expansion. C'est ainsi que
se développent depuis peu les séjours de cure médicale et les sé-
jours dits de "tourisme de santé".

Une clientèle de plus en plus jeune vient maintenant plus attirée
d'améliorer son état physique par des mini-cures (centres de re-
mise en forme) que par l'aspect purement médical du therma-
lisme. Le tourisme de santé constitue donc la forme la plus mo-
derne de l'usage de l'eau.
Le thermalisme autrefois complément thérapeutique est en train
de devenir ainsi préventif. Les nouvelles architectures thermales
intègrent les centres de remise en forme dans leurs espaces :
l'exemple de Vichy de Jean Nouvel n'est pas isolé. On y vient
moins pour guérir que pour se garantir de troubles futurs et pré-
server sa forme, son équilibre.

Le thermalisme a cherché une réponse adapté aux nouveaux be-
soins de cette fin de XXème siècle. " l'a trouvé par les centres de
remise en forme.
Cette nouvelle forme de divertissement associant sports, loisirs et
nature paraît dans le cadre d'Aix-en-Provence une solution parti-
culièrement intéressante. Elle recèle un dynamisme favorable à
un renouveau de notre site.
Bains froids, bains bouillonnants, bains de vapeur, saunas, salons
de verdure, cascade ... deviendraient alors au sein des thermes la
nouvelle forme de divertissement.
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Le thermalisme en France après 1980 a rétabli la complémentarité
cure-divertissement. L'eau par les centres de remise en forme re-
prend ainsi toute sa valeur onirique. Son mythe a ressurgi. Ce nou-
vel essor particulièrement propice à la création d'un univers riche
en images sur le thème de l'eau, servira donc de base à notre pro-
jet.

Ce programme trouve une adéquation avec notre site composé de
très peu de bâti et d'un grand espace vert (le parc). Il constitue une
rare '1âche" verte encore présente au milieu du tissu dense de la
ville intra-muros (en dehors des jardins intérieurs aux îlots qui ne
sont pas à la même échelle). Sports et loisirs trouveraient ainsi un
support végétalisé où l'eau et le minéral en serait le complément.
Un hâvre de fraîcheur et de calme sont particulièrement propices
au repos, à la détente et au bien-être physique.

En ',ête" du Cours Sextius, notre site se trouve en liaison étroite
avec le Projet Sextius-Mirabeau.
Si Aix se dote ainsi d'équipements pour le Festival d'Art Lyrique,
d'une bibliothèque, d'un palais des congrès ... pourquoi ne pas
orienter le thermalisme sur un espace de loisirs aquatiques (centre
de remise en forme), où chacun pourrait venir se détendre. En pro-
fitant des espaces verts ajouté à la fonction curative initiale, ce
"complexe" doterait le centre ville d'un équipement particulier qu'il
ne possède pas encore. Ces deux symboles d'Aix-en-Provence -
thermes et art - amorceraient dans leur complémentarité un renou-
veau de ces activités pour la ville du XX ème siècle.

La forte présence de l'histoire dans la lignée de notre étude et sur
notre site (le bâti environnant et le vieille ville ; la Cathédrale et le
Pavillon Vendôme à moins de 200 mètres de là ; IHôtel de Ville et
l'ancienne Halle aux Grains à moins de 400.mètres : les traces "vi-
vantes" ou potentielles ... ) sera le support de nos intentions archi-
tectuarales. Sous forme d'images, les "couches" du temps se su-
perposeraient une à une pour venir structurer un ensemble.
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1PREMIERE COUCHE: L'EPOQUE ROMAINE

1 Les référents

Villa Hadriana. Théâtre maritime.
Tivoli

La référence aux thermes de l'Antiquité paraît
pour différents aspects particulièrement pro-
pices comme modèle à une traduction archi-
tecturale du programme :

• les thermes Romains se situent en milieu
urbain.
• leur plan (exemple des thermes de Cara-
calla à Rome) se constituaient de thermes au-
tour desquels se déployait un jardin "plat" clô-
turé par des murs. Parfois même, ils
bénéficiaient d'un stade.
• les thermes Romains (bains publics) bénéfi-
ciaient d'activités multiples : succession de
piscine de températures différentes (frigida-
rium - tepidarium - caldarium), d'espaces pour
les exercices du corps (palestres), de stade,
bibliothèque, etc ... Lieux de réjouissance cor-
porelle, ils constituaient des sites de détente
aux plaisirs de l'eau.

Le jardin Romain (à l'image du jardin thermal) constituait une
alternative à la vie urbaine. Dans la lignée des jardins égyp-
tiens, il fut le premier à introduire les jeux d'eau raffinés où se
côtoyaient de multiples petits canaux irriguant des fontaines,
piscines, plans d'eau ... La Renaissance et le Baroque ont dé-
veloppé ce modèle. Envisagé en une perspective architectu-
rale raisonnée, tout était subordonné au bien-être, au plaisir et
à l'esthétisme (le jardin de Pline le Jeune possédait un hippo-
drome, une salle à manger de plein air ...) : il était à l'image de
l'ambiance discrète et luxueuse d'un salon.

Restitution par J.L. Chifflot de la maison du
centenaire à Pompéi 2 Première réponse

Selon l'image des thermes Romains ou de la villa de Pline le
Jeune, notre site se développerait en un vaste jardin plat ou
espace vert circonscrit où l'eau (par les thermes et le centre
de remise en forme) représenterait le centre attractif. Sa fonc-
tion (selon cette même référence et celle prise aujourd'hui par
le thermalisme en France) s'axerait sur des espaces de dé-
tente et de loisirs variés sur le thème de l'eau: succession de
piscines, espaces de gymnastique, de détente ... Cet espace
complet (eau- jardin) répondrait ainsi à un besoin social crois-
sant de se réaliser au travers de loisirs "verts" comme alterna-
tive à la vie urbaine. Le nouveau tourisme de santé engendré
par le thermalisme des années 1980 trouve ici une réponse. A
l'image de l'eau, symbole de la fondation d'Aix-en-Provence
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sous l'époque romaine, ces idées basées sur le modèle de l'Anti-
quité seraient les fondements de notre composition générale.
Outre cet aspect, l'ancienne piscine romaine pourrait être dégagée
et mise en scène comme vestige de cette période. Ainsi, la pre-
mière couche de l'histoire serait posée.

Il DEUXIEME COUCHE: L'EPOQUE BAROQUE

1 Les référents

En plongeant leurs racines dans l'Antiquité, Renaissance et Baro-
que apportent un développement logique à notre premier jalon.
L'ouverture du XV ème siècle sur un univers infini remet en ques-
tion l'espace clos et théologique du Moyen-Age. L'appropriation
nouvelle du monde environnant va alors nécessiter la recherche
de modèles" raisonnés" permettant de le contrôler. Si l'Italie à tra-
vers Rome fera cette recherche à partir d'un territoire urbain exis-
tant, la France à l'image de Versailles la fera sur un espace
''vierge". Mais l'une comme l'autre "jetteront" leur perspective sur
l'horizon.

• Rome: développement de la ville du XV ème - XVI èmé siècle
à partir de la cité médiévale. On vient s'ancrer sur l'existant. On ré-
tablit d'anciens tracés (exemple du Corso) ou on en crée de nou-
veau. On jalonne le territoire urbain de perspectives dilatées en
des places et fontaines, resserrées par le bâti.

• Versailles: XVII ème siècle: tout converge vers le château, re-
présentation du pouvoir royal, pour repartir en une perspective en-
globant l'horizon. L'idée d'une ville où le bâti serait des jardins dé-
veloppera le modèle des jardins à la Française du XVII ème siècle,
soumis à la géométrie et à la perspective mathématique.

• Dans tous les cas et dans toute l'Europe, le minéral, le végétal
et l'aquatique seront composés en un ensemble. L'art du jardin
aux multiples pièces d'eau trouve son apogée du XV ème au XVIII
ème siècle (Villa d'Este, Versailles, Vaux-le-Vicomte ...). Fondé sur
le mythe de l'Arcadie (région du Péloponèse idéalisée où les ber-
gers étaient censés y trouver le bonheur), il introduit la référence à
la mythologie où la statuaire représente les divinités Pan et Vénus ..

Composé selon un axe de symétrie, il développe ses gradins suc-
cessifs depuis l'édifice situé au sommet de la composition jusqu'à
l'horizon. L'eau, visant alors le simple amusement (par opposition
au Moyen-Age où elle était symbolique) devient un élément pri-
mordial entrant dans l'organisation de cet espace. Théâtre ou ga-
lerie d'eau. cascades et ruisseaux, bassins, fontaines ... participe-
ront pleinement à cette mise en scène.
Le songe de "Poliphile" de Francesco Colonna, résume en une al-
légorie la découverte de ces jardins et plus généralement celle du
monde s'offrant à l'homme de la Renaissance.
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Statue de Pan

Jardins de la ville Giusti Italie

Fontaine aux Dragons de la villa d'Este. Italie
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2 Aix

La ville intra-muros est le témoignage vivant de l'époque Baroque.
Si à certains endroits le tissu urbain est médiéval, tout du bâti ou
de certains grands axes (cours - quartier Mazarin) remonte à cette
période. D'ailleurs, le Pavillon Vallon est une marque des construc-
tions publiques du XVIII ème siècle. Synthèse de la France et du
modèle italien, elle ouvre ses perspectives à partir de la ville mé-
diévale existante. L'eau et les fontaines tels des signaux sont des
éléments importants de la composition urbaine.

Les ouvertures de notre site sur /e tissu
environnant

3 Deuxième réponse : les perspectives

Cette idée d'ouverture sur le monde environnant, vise pour notre
projet la "pénétration" physique et visuelle du tissu alentour sur
notre site. Fortement enclavée (à l'image du Moyen-Age), ses rela-
tions indispensables avec la ville existante trouvent leur référence
légitime dans le modèle développé lors de la constitution de la cité
baroque aixoise : partir du tissu médiéval existant pour ouvrir des
perspectives nouvelles en des cours multiples, fontaines, places,
quartier ... Pour ce faire, on ouvrirait certains accès sur le tissu ur-
bain médiéval (côté rue du Bon Pasteur - rue des Etuves), créant
ainsi un parcours piétons vers la Cathédrale, l'Hôtel de Ville ...

\
\

\
\
\
\

., ~L~~

a • Première perspective

On rendrait à Sextius, cours du XVII ème siècle, son rôle de sup-
port du Pavillon Vallon tout en le reliant au Bd Jean Jaurès. Ainsi

le cours Sextius parviendra jusqu'à la
place-parvis devant le Pavillon Vallon.
Celui-ci (selon une gravure de Devoux de
1705) sera replacé dans sa symétrie
d'origine. Rendu traversant comme au
XVIII ème siècle, le bâtiment se prolonge-
ra par une place-parvis au Nord (selon le
modèle Baroque). S'évasant, ce parvis
sera bloqué à l'Est par les remparts déga-
gés jusqu'à la Tourreluque pour aller re-
joindre le Bd Jean Jaurès.
Ce schéma suppose un détournement de
la circulation vers la rue de la Molle per-
mettant ainsi de rendre Sextius praticable
dans deux sens de circulation automo-
bile. Cet objectif, loin d'être irréaliste, se
conçoit au regard d'un des derniers plans
parus sur la vieille ville. Le prolongement
rue de la Molle-avenue de Lattre de Tas-
signy aboutira en effet au futur palais des
congrès, salles de spectacles du projet
Bohigas.

Ainsi, le Pavillon Vallon "solitaire" reprendra son rôle initial de
"tête" du cours Sextius. L'extension "future" suppose dans ce cas
d'être totalement détachée - ou enterrée - afin de conserver cette
mise en scène.

La ·perspective Sextius·.
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b ..Les perspectives Imagées

Si ces perspectives sont concrètes, d'autres
plus imagées peuvent participer au projet.

Deuxième perspective: une image végé-
tale.

Les cours Sextius et J. Jaurès fortement végé-
talisés seraient des prolongements du jardin
thermal. Serpentant ensuite à travers la ville,
ces cours iraient "rejoindre" les jardins au coeur
des îlots jusqu'au cours Mirabeau.

Troisième perspective: composition de
l'espace intérieur.

L'homme de la Renaissance cherchait à "explo-
rer" le monde de façon empirique et ordonnée.
L'architecture et ses jardins sont la représenta-
tion symbolique de cette quête difficile qui mène
à la connaissance. L'espace est ainsi représen-
té comme un cheminement où l'homme passe
progressivement de l'ignorance au savoir, à tra-
vers plusieurs épreuves initiatiques. Selon la
dialectique platonicienne, cette découverte des
lieux va du plus proche au plus lointain, du par-
ticulier au général, de la réalité au symbole, un ~.
sens en recouvrant toujours un autre. '.
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• L'ombre lia lumière. Les grands ensembles 1 le particulier. Aix
: une cuvette lia Sainte Victoire: une montagne. Le noyau ancien
1 la ville moderne. L'eau Ile minéral 1 le végétal...

A l'image des hôtels particuliers, le hall amène
à l'escalier puis aux étages. Là se succèdent
hiérarchiquement des pièces en enfilade.
Le regard le long des fenêtres se pose sur le
jardin "reflété" par une fontaine qui dans sa per-
spective, renvoi~ a~ hall et à l'é~if.iceentier. ~;7; ...~.~ ~~
Sur ce même principe, cette trOISièmeperspec--4t!~~i~· ~illlEi~
tive intérieure peut servir de composition à
notre projet. Portés par un axe, les espaces di-
latés ou resserrés s'articuleraient en lieux ma-
jeurs ou mineurs, sombres ou lumineux...
Cette référence architecturale à la Renaissance et au Baroque se
complèterait de la pensée philosophique sur le savoir (lumière) et
l'ignorance (l'ombre) par des contrastes variés issus de l'am-
biance aixoise et de sa région:

• L'eau et ses images: l'eau souterraine - mystérieuse - ésotéri-
que 1 l'eau jaillissant des sources - pure - régénérescente.

• Un parcours initiatique comme un merveilleux support d'une dé-
tente aquatique. Basée sur de nouvelles "règles du jeu", il ferait
basculer la réalité à l'image des métamorphoses de l'eau, afin que
surgissent des impressions et des sensations : celles de l'ombre
(des grottes,univers souterrain), de la lumière, des successions

Orgues d'eau. Villa d'Este.

~::-- -=--~-=--~~- =--=-~ ~~-=--
- "- -. l ~
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4 Le songe de Pollphile

Le parcours de Poliphile est une allégorie de la découverte du
monde. Il traduit par un cheminement initiatique le passage de
l'ombre (le monde sensible) à la lumière (le monde tangible ou la
"vérité").
"Ainsi, alors qu'il rêve, Poliphile se trouve subitement en un bois
épais et plein d'ombre. Ce bois terrifiant ressemble à un labyrinthe.
Faisant l'expérience de la solitude. il subit une première épreuve
en ce lieu incertain. Ereinté et mourant de soif, il trouve enfin une
source inondée de soleil en sortant du labyrinthe. Attiré par une
voix mélodieuse. il s'en écarte pour aller s'endormir au pied d'un
arbre protecteur.
Ces premières épreuves passées, il s'éveille en un pays plus agré-

Watteau. Pélerinage à /7/e de Cythère able où il découvre une contrée peuplées de sculptures et de
ruines antiques. Ce contact lui fait ainsi appréhender la puissance
et la beauté de l'Antiquité.
Là. Poliphile rencontre cinq jeunes filles personnifiant les cinq sens
qui l'introduisent auprès de la reine des lieux. Ainsi guidé, il visitera

les jardins du Palais: le jardin de verre. le jardin de soie
et enfin le jardin d'or, tandis qu'à l'horizon, il aperçoit un
labyrinthe. Trois portes s'ouvrent alors à lui. il lui faut en
choisir une. La première mène à la gloire de Dieu, la
deuxième à la gloire du Monde et, enfin la troisième
mène à celle qui nourrit l'amour. Vénus.
Des trois, il choisit la porte de l'amour. En la franchis-
sant, il rencontre une nymphe du nom de Polia. Ils s'em-
barquent alors tous deux sur la barque de bois de santal

'.-:-:-.__.~~'._.'~_'-'=? __~~_ .>~i_~ •.-.:·- ,~,,:__.. g~~é~~~:~~!~;~p~~~!E~~è~l~1~
- -- .~ .- vie et de l'amour, la fontaine de Vénus.
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d'espaces toujours nouveaux à découvrir ... A l'image de l'architec-
ture baroque, seraient mis en scène, tel un spectacle, les jeux
d'eaux des thermes et la remise en forme autour duquel se dé-
ploierait le jardin et toutes les manifestations étranges de la nature.

A cette appropriation du monde environnant (le site lia vieille ville;
le Pavillon Vallon/le cours Sextius ; le jardin thermaVles courMes
jardins intérieurs ; le parcours initiatique ou la perspective inté-
rieurell'eau et le ludique) se superposerait la deuxième couche de
l'histoire. le Baroque.
La dialectique réalité 1 symbole issue de la pensée platonicienne,
permettrait ainsi d'ajouter à la référence des thermes romains un
jardin intérieur au sein duquel se développeraient de multiples acti-
vités de loisirs aquatiques.
Le songe de Poliphile serait le support de ce parcours.

Cet univers idyllique peint maintes et maintes fois (Watteau ...) au-
rait pu être. écrit selon certaines sources par Alberti, signant sous
le nom de Colonna une de ses premières oeuvres. Dans ce cas, le
songe de Poliphile serait une version romancée de ses théories ar-
chitecturales.
Dans un traité Léonard de Vinci conseillait aussi de représenter
l'ile de Vénus en une version déjà très architecturée.
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l'eau partie la plus importante de ce songe, trouverait alors en
notre lieu toute son intensité symbolique.

5 L'eau, le loisir et l'Imaginaire

L'eau est un élément aux registres très étendus. Sa consistance,
sa luminosité, sa couleur, sa sonorité et sa sapidité sont autant
d'aspects qui peuvent varier à "infini.
L'eau joue le rôle d'un non-lieu. L'eau est le lieu de la révélation.
L'eau est illusion. En reverbérant son environnement, elle établit
une distance avec le réel. Ce n'est plus l'eau que nous voyons, ni
ce qu'elle dévoile dans sa transparence, ni même le monde qu'elle
reflète. Elle nous renvoie en une métamorphose à d'autres images,
à d'autres évènements, à d'autres lieux. Elle instaure une distance,
une projection du monde dans notre imaginaire. Tel un paysage à
l'image déformée, elle propose un voyage en cette contrée in-
connue de nos rêves.
Le loisir est une recherche de détente et de bien-être physique ou
moral. Plus il est informel et varié et plus il revêt pour l'individu un
caractère de spontanéité, de liberté et d'imagination. Ses fonctions
dè divertissement créent tour à tour le repos ou l'action, en une di-
version du réel.
"Ludique", il donne à la détente son contenu dynamique. Il contient
dans ce caractère de jeu un défoulement dans l'imaginaire, la déli-
vrance d'un univers quotidien et l'illusion de la maîtrise de l'homme.
On se joue de la réalité en la transformant en spectacle dont on tire
les ficelles à l'envers de la vie elle-même.
A l'image de l'eau, il fait basculer la réalité dans l'imaginaire en in-
staurant de nouvelles règles du jeu. Impressions et sensations sur-
gissent alors en un contenu dynamique ou didactique. On est là
pour rêver. On est là pour se métamorphoser, pour agir. L'eau et le
"ludique" recèlent ce même contenu d'un voyage au pays de l'ima-
ginaire.

III CONCLUSION

Ainsi, un lieu complet - les thermes,l'espace de remise en forme, le
végétal - se composerait selon l'image de l'eau en un espace de di-
vertissement. L'imaginaire serait contenu dans un parcours "en-
chanté" comme le songe de Poliphile. Initiatique et didactique, les
secrets de ce monde " féérique" seraient peu à peu dévoilés aux
acteurs, en une perspective rythmée de contrastes à l'image d'Aix-
en-Provence.
Ce processus "ludique" ferait percevoir l'eau "médicale " dans
l'amusement et le merveilleux. Lieu de cure et lieu de divertisse-
ment se trouveront ainsi réunis en un espace aquatique...
Ainsi constitué, il s'ancrera sur un site englobé dans Aix intra-
muras. A forte valeur historique, notre étude dans la lignée archi-
tecturale de cette fin de siècle et de la ville d'Aix-en-Provence, l'a
totalement insérée au projet. S'inscrivant dans la poétique du "déjà-
là ", se sont ainsi superposées ces différentes couches imagées.
La composition d'ensemble du site se réfère à l'époque romaine.
Les compositions architecturales et urbaines s'appliquent à l'épo-
que Baroque. Le XX ème siècle marquera la traduction architectu-
rale de cet ensemble.
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Le plan est arrêté, les formes définies,
Je foule des allées prédessinées, j'avance
Sans avancer: mon pas demeure en l'ignorance
Des voies et de leur sens. Le grand ordre dénie

A l'homme un droit d'interroger chaque détour
SUr son rapport au tout; comme il est enseigné.
Si l'ordre est évident, le sens en reste obscur.
La fermeté de sol vacille, annihilée.

L'allée majestueuse est changée en rivière ;
Et d'une tombe humide se lève un dieu solaire.

Le soleil, en mourant, glace son effigie
Et plonge ses rayons plus fort dans l'infini.

Je m'arrête ébloui. Et j'hésite, indécis,
Est-ce l'éclat? Sont-ce les flots? Qui l'engloutit?

in L'architecture des jardins en Europe
T.O ENGE et C.F. SCHROER
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PARCOURS
DE MEMOIRE ET DE REVE •••

On dit qu'à Aix, Il la moitié des chemins mènent à l'amour et, l'autre
moitié à Sainte Victoire ". Passant l'ombre bleue de la montagne
Cézanienne et l'aplat du calcaire blanc des rochers, notre regard
semble inlassablement attiré par son complément: un repli de ter-
rain où se blottissent les maisons ocres de l'ancienne capitale de la
Provence. Si un panneau le long de la route inscrit Aix-en-
Provence, ville d'eaux, ville d'art, l'entrée dans la ville du XX ème
siècle n'évoque que très lointainement ce charme. Il faut sans
doute apercevoir les gerbes d'eaux de la Rotonde et l'épais
feuillage des platanes du cours Mirabeau pour se laisser bercer
par cette poésie. Tout nous pousse alors à nous mêler à la colora-
tion des cafés, aux senteurs des marchés ou à l'animation des
rues...A écouter la musique des instruments l'été, ou le murmure
de l'eau des fontaines chaudes ou froides venant se répercuter in-
lassablement sur les vieux murs dorés de la cité intra-muros. Cette
mélodie d'images vogue dans ce paysage unitaire et serein. Miné-
ral, végétal et aquatique se mêlent pour former un ensemble issu
du passé. Si la Cathédrale Saint Sauveur pointe sa tour octogonale
dans le ciel, le reste du bâti semble se lover en une même entité.
L'unité du style Baroque issu des XVII ème et XVIII ème siècles or-
chestre en effet tout ce paysage urbain. Il est encore présent dans
le coeur de la cité, à chaque détour des ruelles ou des vastes
cours. Là dans les fontaines où les dauphins crachent l'eau, dans
les hôtels particuliers au rythme vertical marqué par des pilastres,
dans les niches où se blottit un saint, dans les angles découpés
par un contrefort ou un décroché de corniche à l'allure antique,
dans le regard d'un personnage gravé dans un mascaron, dans
une peinture en trompe-l'oeil effacée, dans une coupole d'église ...
Partout, ce style berce les ruelles médiévales s'immiscant pour in-
scrire une place-parvis agrémentée d'une fontaine. Pour "dérouler'
une perspective que bloque un monument. Pour cacher le feuillage
des arbres derrière les murs enserrant un jardin intérieur...

Effet de surprise, reflet d'un mystère, rien ici ne se laisse jamais
embrasser d'un seul regard. Il faut sans cesse marcher, scruter,
sentir ou découvrir ce qui peu à peu se révèle. Cette ville est sans
doute à l'image d'une de ses principales ressources: l'eau. S'im-
miscant en de multiples réseaux souterrains dans la roche, elle
surgit parfois à la lumière, scintillante et perlée, laissant épancher
son murmure en des lieux inconnus. Alors, glorieuse à la surface
de la terre, elle fossilise la pierre dans les figures mythologiques
des fontaines. A l'origine du fondement de la ville sous les· Ro-
mains, c'est sans nul doute ses traces, ses ruisseaux, ses miroirs
d'eaux ou ses cascades qu'il faut sans cesse suivre pour ressentir
toute l'ambiance d'Aix-en-Provence.
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Impalpable et onirique, souterraine ou jaillissante, calme ou
tourmentée, l'eau a façonné la cité à son image: la vieille ville
apparaît à cette même lisière du rêve et de la réalité. Définie
par ses cours plantés du XVII ème siècle, marque des anciens

~ jMii'l <1.......... remparts, elle semble s'être totalement détachée de l'évolution
1 Ù\c.<;"L\''''' d...... 11.. <.1 ( .... L. \ .. ~·r~'q·~.de l'agglomération du XX ème siècle ... Telle une île, elle est

comme suspendue dans le temps, intacte et majestueuse,
pure et sacrée comme l'eau.
Le bâti baroque est encore partout présent, créant une ombre

.sur les ruelles médiévales difficilement pénétrables. Ses fon-
dations reposent sur le substratum cachant encore les ves-
tiges de la ville Antique, comme un ruisseau souterrain ser-
pentant dans des dédales de rues sans que personne ne le
sache. L'eau irrigue les jardins intérieurs, l'eau parcourt secrè-
tement la ville, l'eau jaillit en une métamorphose dans sa plus
grande 'ontaine", l'établissement thermal.

Un "mur", continuité de la Tourreluque et des remparts, bloque
cet espace à "Est du Pavillon. Il reprend cette même frange
étroite de bâti longeant le cours Sextius côté vieille ville. Il
semblerait que l'enceinte de la cité médiévale et baroque n'ait

, _ . pas encore disparue ... Ce mur-rempart sert en partie de clô-
On \fà ÜL \ OMb~ 4 k luV't\\eTt.. :Du m.l\\L~ &1,) VêSè~· ture au vaste jardin prolongeant le Pavillon. Le labyrinthe de

P~:tiAl\",:' '.};\I"" , 1eJ,.1~);)(d:~.~ c.~~k.... pierre des ruelles de la ville nous conduit ainsi naturellement à
'" ~ne. 'l!. ~';jnY'.rNt. 1. ~rCt. 1) .

1.. ~~-_. - <> 0"" ..... ce dédale végétal et aquatique. Cet havre de paix et de frai-

~
.,; . ". . 1: "\',.;' cheur est là pour marquer un contraste, une surprise. L'exubé-.~~~~~>',.:..H1:l ... ~ l , .z~~.~ rance .de sa végétation, l'image des thermes ou des jardins

r- :.~I "~~~'f,"" ." Romains, symbolisent l'abondance de l'eau et le fondement de
\' b \ 1 ., la ville antique. Placé au confluent de la nature et de la civilisa-
I o~ ~, : 1::;wVl. tion, il tire sa substance d'une source qui jaillit en son centre
t. 1'Y\\"416 - (le centre de remise en forme).

74

• - ~»..: rd.: l'n~"I" 11'\ d..":
d' tilu Sotlt.od- cl4 14 10:."".
~d.t.<. ~ w.. "'f--
doJlI~,

:".'

Projet. Coupe longitudinale de principe.
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Le Pavillon Vallon dresse maintenant son volume solitaire
dans la perspective ombragée du cours Sextius. Irrigué par
son axe légitime, il rejoint le cours Jean Jaurès par une suc-
cession de jardins d'eaux en cascade. Miroirs et fontaines ré-
verbèrent son image baroque et le paysage historique de la
cité alentour. Le bruit de l'eau est partout en ce lieu pour an-
noncer cet édifice institutionnel.

Elle épanche ses ruisseaux en de multiples canaux glissant en
cascade vers le Pavillon Vallon. Lui-même entouré d'eau, ce
lieu semble être à l'image de la ville intra-muros. Une île ir-
réelle et éternelle, immuable et mystérieuse.

On semble ainsi entrer en cet endroit comme dans un sanc-
tuaire, ésotéri-
que et sacré.
Le vaste hall se
recroqueville
telle une grotte
dans l'univers
du Pavillon Val-
lon. Sombre et
à contre-jour, il
contraste avec
la lumière crue
de l'extérieur. Il
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est là étrange et surprenant, puisant ses images dans le fan-
tastique et l'imaginaire. Mosaïques, statuaires romaines et
mythologiques, fresques, ors et ocres, fontaines ... semblent
se référer à l'Antiquité ou un palais.
Sans doute entrons-nous en ce lieu de métamorphose
comme dans un songe... celui de Poliphile. Notre parcours in-
itiatique commence. Les règles du jeu changent, la réalité
chavire comme l'eau détruit les contours apparents des
formes. On est là pour accéder à une "vérité ".
La mise en scène continue, tel un spectacle dans l'espace du
jardin. Son centre recèle les jeux d'eaux des thermes et du
centre de remise en forme. Selon la référence baroque, il se
développe en cascade depuis le Pavillon en une perspective
embrassant l'horizon de la ville. Mais sans doute est-ce là
une ville" en jardin" comme le fut Versailles...
Le parcours didactique de l'ombre à la lumière, de l'incons-
cience au conscient se fera par une succession de différents
jardins d'eaux. On est là pour s'amuser, on est là pour décou-
vrir. Issu d'un livre, le parcours se déroule selon ces images -
je cite:
" Le premier jardin, le jardin de verre, est composé de caisses
de jardin dans lesquelles au lieu de la verdure naturelle,
étaient des plantes en verre très pur.
Dans le jardin de soie se trouvent toutes les plantes, buis et
cyprès, faites en soie. Il est entouré d'une paroi circulaire faite
de perles. Le sol est tendu de velours.
Le jardin d'or représente un obélisque doré fait de calcédoine.
Non loin de lui se glisse un labyrinthe dont les allées sont fi-
gurées par un parcours d'eau...
Le jardin de l'île de Cythère est décoré de fontaines inépui-
sables et de frais ruisseaux. L'île se constitue d'un cercle divi-
sé en cinq sections. Chaque partie contient des plantes d'es-
sences différentes, séparées chacune par une clôture en
marbre ajouré. Les plantes sont taillées selon des formes par-
ticulières. Elles traduisent les travaux d'Hercule. Un grand
nombre d'animaux, des fontaines ornées de colonnes dori-
ques, de vases cannelés ou d'arcs dispensent une eau cris-
talline. Ensuite se trouvent un péristyle et un fleuve enserré
dans des bordures de marbre, d'orangers et de citronniers.
Les dépassant, des plates-bandes mènent au centre du jardin
où se trouve la fontaine de l'amour. Constituée d'une statue
entourée de fleurs variées, les sources se répandent partout
en une écume parfumée de musc".
Chaque lieu de cet ensemble serait ainsi irrigué par cette fon-
taine, par cette ile, l'aboutissement de notre voyage. Elle se
blottirait là, au centre de cet espace particulier comme elle
s'inscrirait symboliquement au coeur même de la ville.
L'eau se déversera ainsi de cette source en rigoles musi-
cales, en murmures ou en cascades grondantes. La fontaine
de Vénus, univers maitrisé, s'élancerait vers le ciel, blanchie
par le soleil. L'eau sera alors triomphante et exubérante, of-
frant éternellement son miroir ondulant à l'histoire de la cité
d'Aix-en-Provence •
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Croquis en plan du parti architectural adopté
pour notre projet
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