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ÉTUDE DE CAS

PLACE DE LA CONCORDE
L’histoire de la place de la Concorde, lieu politique par excellence, est 

un bon exemple des relations entre urbanisme, architecture, ornement… 
perceptions symboliques et pratiques sociales.
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Paris s’éveille : textes de Michael 
Kiene, traduits par nos soins.

Les mentions telles que (Cat 53) renvoient aux 
illustrations ou notes du catalogue.

La place de la Concorde, une uto-
pie optimiste. Du plus beau pano-
rama qui puisse exister.

Uniquement celui qui est passé, appartient à nous
J-L Borgès

Napoléon Bonaparte (1769 – 1821) a conçu au début de son 
ascension éclair le projet orgueilleux de l’aménagement de Paris :

« Si je régnais sur la France, je ferais de Paris non pas une belle 
ville, mais la plus belle qui ait jamais existé » 1. Certes, la bataille 
de Waterloo en 1815 mit un terme à ce dessein ambitieux, cepen-
dant « ses » principaux architectes, Charles Percier (1764 – 1838) 
et Pierre Fontaine (1762 – 1853) voulurent continuer à travailler 
sur l’aménagement de Paris. En tant qu’enseignants, ils réussirent à 
transmettre leurs projets d’embellissements aux architectes de la 
génération suivante. Un des élèves préférés de Percier était Charles 
Ignace Hittorff (1792 – 1867). Hittorff vénérait tant son professeur 
qu’il adopta le prénom de celui-ci et se fit appeler Charles Ignace 
Hittorff.

Hittorff et Cologne
Jacob Ignaz Hittorff naquit en 1792 à Cologne dans le quartier du 

Heumarkt (marché au foin) près de Klein St Martin (Cat 2°). Deux 
années plus tard, Cologne devenait française, et le maire de Cologne 
put se décorer du titre soufflant de « Maire de la ville de Cologne, 
Chevalier de l’Empire, membre de la légion d’honneur » (vgl. Cat 4).

Après un apprentissage de maçon, Hittorff qui avait à peine 16 ans, 
construisit sa première maison dans la Schildengasse au 84 (Cat 3). 
Le collectionneur d’art Ferdinand Franz Wallraf (1748 – 1824) fut 
son professeur et son promoteur. En 1811, le jeune Hittorff vint 
à Paris, avec une lettre de recommandation du maire de Cologne, 
Wittgenstein, ce qui l’introduisit dans l’atelier de l’architecte 
renommé François-Joseph Bélanger (1744 – 1818). Bélanger le fit 
rentrer à l’École d’Architecture et lui confia la construction de la 
coupole de la halle au blé de Paris, un des premiers ouvrages métal-
liques à grande portée.

p. 17
Plus tard, Hittorff se rendit régulièrement dans sa ville natale 

et participa à la vie de la société. Il fit des plans pour un théâtre 
sur la place du Casino, au coin de l’Augustinergasse, et également 
pour le Wallrafianum jamais construit, le premier projet de Musée 
à Cologne. Celui qui avait donné son nom à ce musée, Ferdinand 
Franz Wallraf, écrivit peut de temps avant sa mort la première 
biographie de Hittorff, elle ne parut qu’en 1861 pour l’inauguration 
du Wallraf-Richartz Museum, et fut publiée par Johann Heinrich 
Richartz (1796 – 1861). Le premier conservateur du Wallrafianum, 
Matthias-Joseph de Noël (1782 – 1849) était un proche de Hittorff. 
Lorsque le père de Hittorff mourut en 1823, quand Hittorff était 

à Syracuse, occupé à ses fouilles et relevés, Noël organisa les funé-
railles et régla la succession pour son ami. Hittorff devint citoyen 
d’honneur de l’Association du Carnaval de Cologne, de l’Association 
professionnelle et de l’Union des Amis des Antiquités de Rhénanie 
(Cat 6). En 1864, à la fête qui eut lieu pour la construction de la 
cathédrale, il fit une conférence sur un sujet dont il était spécialiste 
grâce à ses expériences à la Place de la Concorde : le pavage des 
rues. En 1867, il mourut à Paris. Son fils rapatria à Cologne (en 1898) 
l’héritage dont la bibliothèque. L’ensemble des plans dont 6 000 
dessins parvint aussi dans la collection du Wallraf-Richartz-Museum.

Le Paris de Hittorff :
Du discours collectif sur l’avenir de l’environnement 

bâti.
Le planning de la réorganisation de la Place de la Concorde 

s’établit de 1828 jusque dans les années 1850. À cette époque, 
Hittorff reçut à Paris des commandes prestigieuses de la part des 
pouvoirs publics. Depuis les années 1830, il avait construit l’église 
Saint-Vincent-de-Paul ainsi que des salles de spectacle le long des 
Champs-Élysées, comme par exemple un Panorama en 1838 et le 
Cirque d’Été. À partir de 1853, il fut responsable aussi des construc-
tions situées en bordure de la Place de l’Arc de Triomphe de l’Étoile. 
En même temps que la Mairie du 1er arrondissement, il termine en 
1860 les bâtiments officiels qui dont face à la colonnade du Louvre. 
Et lorsqu’aujourd’hui on prend le train de Cologne à Paris, on des-
cend Gare du Nord, on se trouve au milieu d’une construction en 
fonte, véritable cathédrale des temps modernes, et qui fut réalisée 
selon des plans de Hittorff entre 1861 et 1866.

L’importance de Hittorff comme urbaniste précurseur diminua 
cependant avec l’arrivée de Georges-Eugène Haussmann (1809 – 
1892). Sous le Second Empire, avec Napoléon III, Haussmann, en 
tant que Préfet du département de la Seine opta pour des mesures 
de recomposition rigoureuse des bâtiments et voies de circulation. 
Jusqu’à aujourd’hui, la ville porte l’empreinte des grands boulevards. 
En revanche, la part de Hittorff dans le Paris moderne mérite 
encore d’être découverte.

p. 18
La préhistoire de la place.
Sous Louis XIV (1638 – 1715), l’architecte paysager André Le 

Nôtre (1613 – 1700) établit les plans des jardins des Tuileries et des 
Champs-Élysées, des terrains étaient disponibles. Ces 8 hectares de 
terrains vagues furent transformés au XVIIIe siècle en Place Royale 
par l’architecte de la cour Ange-Jacques Gabriel (1698 – 1782). Un 
système de fossés octogonal entourait une place ouverte pour 
parades et fêtes. Côté Nord, Gabriel clôtura avec deux construc-
tions symétriques : à droite, le garde-meuble de la Couronne, à 
gauche, quatre petits palais qui offraient quatre appartements sous 
un seul toit ; entre ces palais classiques, la rue Royale (Cat 14) 
débouche sur la place. Au sud, la rive fortifiée de la Seine forme 
une frontière. En 1763 suivit l’érection d’une statue équestre de 
Louis XV (1710 – 1774) due à Edme Bouchardon (1698 – 1762), 
statue détruite en 1792 à la suite de la Révolution et de la destruc-
tion des Tuileries. À sa place, fut dressée une statue de la Liberté. 
Après la condamnation à mort de Louis XVI par l’Assemblée 
Nationale, l’exécution eut lieu le 21 janvier 1793 sur la Place Royale 
qui s’appelle maintenant Place de la Révolution. Par la suite, 2 500 
condamnés furent guillotinés à cet endroit au nom de la Révolution. 
L’empreinte de ces évènements reste à jamais sur cette place.
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Le projet des Bourbons 1828 – 1830
Avec le Congrès de Vienne et la Charte Constitutionnelle du 

4 avril 1814, les parents de Louis XVI purent prétendre à la 
Couronne. Après le règne de Louis XVIII (1814 – 1824), son jeune 
frère Charles X charge Hittorff des cérémonies « Les Menus Plaisirs 
du Roi » et Hittorff devient architecte officiel et doit refaire la Place 
Louis XVI restée sans nom depuis 1824. En août 1828 a lieu un 
appel d’offres et un concours d’architecture auquel Hittorff prend 
part. Au centre de cette nouvelle place doit se trouver la statue du 
Roi-martyr Louis XVI, symbole de la Restauration, et monument 
expiatoire, inauguration le 21 janvier 1793.

Cette place non encore pavée devenait bourbeuse les jours de 
pluie. Il fallait y établir des voies de circulation et des trottoirs pour 
les piétons, des voies asphaltées et un mobilier des espaces libres. 
Les fossés existant aux Champs-Élysées ainsi que l’arrière du jardin 
des Tuileries devaient rester inchangés.

On consulta dix architectes : Baltard, Chatillon, Destouches, 
Gauthier, Gilbert, Hittorff, Lesueur, Lusson, Vauclemputte et Villain. 
Treize autres livrèrent librement des propositions avec quelques 
dessins. Selon le « Journal des Artistes et des Amateurs », les auto-
rités officielles au nombre de quatre étudièrent ces propositions.

p. 19
1. Au ministère de l’Intérieur, la Direction Générale des Lettres, 

Sciences et Beaux-Arts
2. À la maison royale, la Direction des Beaux-Arts
3. Au Louvre, la Direction Générale des Musées Royaux et l’Ins-

pection Générale des Beaux-Arts dans les départements
4. À la Préfecture, la Direction des Beaux-Arts à la Préfecture du 

département de la Seine
À ces autorités, se joignit la Classe des Beaux-Arts à l’Institut de 

France (la Cour de justice la plus haute concernant les sciences, ainsi 
que Hittorff avant coutume de le dire), quand le secrétaire perpétuel  
Antoine Chrysostôme Quatremère de Quincy (1755 – 1849) et 
le Directeur de l’Académie de France étaient en fonction à Rome.

Dans son projet, Hittorff développa un vrai flot de monuments 
équestres, et de plus des sculptures, quatre fontaines monumentales, 
300 lanternes au gaz, des pelouses, des massifs fleuris et 8 pavillons, 
un débordement, un ensemble féerique, qui n’obtint pas le prix et 
ne franchit pas le mur de la critique.

Il n’avait pas tenu compte, sur aucun point, du cahier des charges, 
et largement dépassé le programme (Cat 24). Le jury désigna deux 
gagnants, pour la place Louis-Nicolas-Marie Destouches et pour les 
fontaines Louis-Adrien Lusson. Avec la chute de Charles X lors de 
la Révolution de juillet 1830, ce projet des Bourbons fut abandonné.

Un projet public et raisonnable au temps du « Roy-
Citoyen » : les embellissements 1832 – 1853.

Avec la Révolution de Juillet en 1830, Louis-Philippe I (1773 – 
1850)-, de la Maison d’Orléans monta sur le trône. Pour sa régence, 
l’expression « Monarchie de Juillet » n’était pas claire. Louis-Philippe 
lui-même préférait se dire « Roi des Français » plutôt que « Roi de 
France et de Navarre ».

Deux ans plus tard, Hittorff fut chargé des embellissements de la 
place Bourbon qui de nouveau fut appelée Place de la Concorde. Le 
10 août 1832, Hittorff eut la commande. Peut-être Adolphe Thiers 
(1797-1877) était-il intervenu.

Dès le début, on sent que l’Obélisque de Louxor devait être placé 
au centre. Hittorff jouait sur une alternative : Projet A : l’Obélisque 
serait entouré de 4 fontaines, Projet B : 2 fontaines. Des dispositions 
différentes étaient prévues pour les allées et les plates-bandes. Tous 
les plans se prêtaient à plusieurs possibilités : Plan AA, A’ ou Plan A 
modifié. Une variante avec une fontaine centrale autour de l’Obé-
lisque fut aussi discutée.

p. 20 
Le 24 avril 1835, le Président du Conseil de Paris et le Préfet du 

département de la Seine signèrent le Projet B avec fontaines. Vingt 
ans plus tard, lors du règne de Napoléon III, en 1853, Hittorff fit 
encore une fois de petites modifications. Les fossés baroques furent 
comblés et les trottoirs élargis. En revanche, le mur du jardin des 
Tuileries fut élargi en une tribune avec vue sur la place mais ce pro-
jet ne fu pas réalisé.

Dans le centre de l’Histoire.
La nouvelle place de la « Concorde nationale » se trouvait en 

raison de sa situation littéralement au point central de l’Histoire. 
Les axes de circulation importants qui y conduisaient offraient la 
vue sur les centres politiques de la Monarchie de Juillet. L’allée prin-
cipale conduisait à travers le jardin de Tuileries au Palais Royal et au 
Louvre, le siège du Roi, des Ministres et d’autres représentants de 
l’exécutif. La chambre des Députés en tant que centre législatif, dans 
le vieux Palais Bourbon, de l’autre côté de la Seine était accessible 
par le Pont de la Concorde.

En face du pont, la Rue Royale conduisait au puissant portique de 
l’Église de la Madeleine. En 1763, ce fut une église, sous Napoléon 
un temple à la gloire de la Grande Armée et en 1815 une église 
expiatoire à la mémoire de Louis XVI. À partir de 1842, elle dessert 
une paroisse. En face du jardin des Tuileries, l’avenue de Neuilly 
devient en 1789 l’avenue des Champs-Élysées et conduit à l’Arc de 
Triomphe, hommage aux guerres révolutionnaires de Napoléon et 
aux soldats tombés lors des combats. À l’Obélisque de la Place de la 
Concorde se rencontrent 4 axes symboliques : le Roi, le Parlement, 
l’Église et l’Armée. L’Obélisque de Louxor devient donc en 1836 le 
centre de la Nation (Cat 46-48).

L’Obélisque de Louxor.
En 1798, 167 scientifiques de la Commission des Arts et des 

Sciences accompagnèrent Napoléon en Égypte (1798-1801). Parmi 
eux se trouvait Hittorff qui devint plus tard le beau-père de 
Jean-Baptiste Lepère (1761 – 1844). Un institut de recherches au 
Caire, l’Institut d’Égypte fut créé et l’Égyptologie fleurit en France. 
L’égyptologue Jean-François Champollion réussit en 1822 à partir 
de la pierre de Rosette à traduire les inscriptions en hiéroglyphes à 
l’origine une écriture phonétique. Il fit spécialement le voyage vers 
Louxor pour étudier le site du temple de Amon-Mut-Chons et 
ses deux obélisques, achevé au XIIIe siècle avant J-C pour Ramsès 
II. Champollion choisit l’obélisque que le vizir Mehmed Ali Pacha 
voulait offrir au roi Louis-Philippe et qui fut embarqué en 1831 
pour Paris. Le transfert prit deux ans, supervisé par l’ingénieur Jean-
Baptiste Apollinaire Lebas (1797 – 1873). Pour le transport des 250 
tonnes de lourd granit, il fallut construire un cargo « le Louqsor ». 
Et de plus, il fallut creuser un canal spécial du Nil au Temple, et une 
partie de Louxor fut détruite (Cat 51).

Hittorff avait connaissance des dessins d’archéologie de son beau-
père Jean-Baptiste Lepère, que celui-ci avait réalisé lors de l’expédi-
tion militaire de Napoléon.
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p. 21 
À l’aide de ces dessins qui représentaient l’obélisque d’Alexan-

drie, Hittorff put étudier les problèmes que poserait la poste du 
monolithe.

Érection de l’obélisque.
L’érection de l’obélisque fut un élément essentiel des embellis-

sements de la Concorde. Hittorff prévoyait un socle qui devait 
s’accorder avec l’ensemble de la place. Il s’inspira de l’Obélisque 
de Rome, de la place Saint-Pierre et de la Piazza Navona (Cat 53). 
A l’occasion des festivités de la révolution de Juillet à Paris, en 
1833, un modèle en bois à l’échelle 1 fut dressé et à cette occasion 
Hittorff put juger pour la première fois de l’effet produit par un 
obélisque de trente mètres sur les alentours (Cat 54).

Pour la forme du socle, haut de 8 mètres, Hittorff adopte une 
solution moderne. Il choisit « la grandeur, la qualité et la beauté du 
granit » (Cat 69). Les blocs provenaient de la carrière de Brest. Par 
la suite, le socle devait contenir une inscription à la mémoire de 
la campagne d’Égypte et de l’Armée française. À la base du socle, 
Hittorff avait prévu un pavage pour les piétons. La position de l’obé-
lisque et les deux grandes fontaines formaient une spina, le champ 
de courses antiques (Cat 61). Le 25 octobre 1836, l’obélisque fut 
dressé solennellement en présence du Roi Louis-Philippe et de 
200 000 spectateurs enthousiastes.

La décoration du socle.
Au moment de l’érection de l’obélisque, les quatre faces du socle 

n’étaient pas décorées. Quatre années passèrent avant que les 
autorités officielles décident quelles inscriptions et quels reliefs 
seraient gravés. Une des deux inscriptions disait : « En présence du 
Roi Louis-Philippe après son transport de Louxor vers la France 
par l’ingénieur M. Lebas, cet obélisque fut érigé le 25 octobre 1836 
sur ce socle, aux applaudissements d’une foule énorme » (Cat 67). 
Cette inscription fut faite en 1839 à l’occasion de la fête du 14 juil-
let. Un an plus tard, le socle reçut deux reliefs, décrivant le déplace-
ment puis le transport de l’obélisque ainsi que son installation sur la 
place de la Concorde (Cat 65-66). Le journal de travail de Hittorff 
consacre 200 pages à cette prouesse de logistique, qui l’occupa 
lui-même pendant 5 ans. Les hiéroglyphes sculptés dans le granit 
étaient témoins de l’art de l’Ingénieur.

p. 22 
Pyramidion et fontaines.
C’est un peu inutilement que Hittorff 

s’employa à recouvrir le sommet endom-
magé de l’obélisque d’un chaperon de 
bronze en forme de pyramide, une mesure 
qui grandissant encore l’obélisque, vu de 
loin (Cat 71).

En 1998, lors de la fête célébrant les 
200 ans de relation entre la France et l’Égypte, l’obélisque reçut un 
Pyramidion doré. Avec son projet de fontaine, Hittorff s’orienta vers 
des jeux d’eaux antiques et baroques.

Hittorff avait étudié des fontaines italiennes, particulièrement 
celles de Giovanni Angelo Montorsoli (1507 – 1563) à Messine. 
Pour les fontaines de la Place de la Concorde, il utilisa un nouveau 
matériel : la fonte, qu’il avait développée avec l’industriel François-
Etienne Calla et son fils Christophe-François qui avaient atteint une 
maîtrise indépassable.

Le programme iconographique ne fut établi que plus tard et la 
commande des sculptures communiquée à différents artistes. La 
fontaine Nord est une allégorie du Rhin et du Rhône, moissons 
et vendanges, fruits, fleurs, navigation, agriculture et une nou-
veauté : industrie. Au sud, la fontaine personnifie l’Atlantique et la 
Méditerranée, pêcheurs de perles, récolte de coquillages, pêche, 
récolte du corail, avec des dieux de la mer et des nymphes.

En 1838, huit statues de femmes personnifièrent les grandes 
villes françaises commerçantes, Bordeaux, Lille, Brest, Rouen, Lyon, 
Marseille, Rennes, Nantes et Strasbourg sur des pavillons baroques, 
qui entouraient la place déjà depuis le XVIIIe siècle (Cat 78).

Au service de la France se joignirent ainsi la Terre et l’Eau. 
L’univers terrestre des anciennes cultures s’étendait jusqu’au temps 
présent sous l’égide d’une économie et d’une industrie florissante. 
Il ne s’agissait pas de se tourner vers le passé, mais de regarder le 
futur avec optimisme. La situation de la place, les rues qui y condui-
saient constituait une utopie festive. C’était la révolution industrielle 
après la révolution politique.

Candélabres et colonnes rostrales
Les candélabres et les colonnes rostrales en fonte sur la place 

de la Concorde furent la marque de Hittorff. Les colonnes furent 
implantées sur le pont de la Concorde puis sur la place. Le motif 
de proue de navire s’inspirait des modèles romains et soulignait la 
thématique marine de la place. Hittorff prépara avec soin les dessins 
des colonnes hautes de 7 mètres. En mars 1838 furent posées 20 
colonnes, à la fin de l’année s’ajoutèrent 80 luminaires alimentés par 
« un gaz transportable sous une forme comprimée ». Candélabres 
et colonnes furent peints dans un ton de bronze, en revanche 
reliefs et globes furent dorés. Ce n’est qu’avec la découverte de la 
galvanisation, à partir de 1860 que candélabres et colonnes purent 
avoir l’aspect du bronze. Hittorff créait la lumière dans la ville des 
Lumières, en la transformant avec la plus grande place illuminée de 
son temps.

p. 23 
Toute l’Europe suivit cet événement spectaculaire et d’autres res-

ponsables d’État voulurent un décor aussi prestigieux. La Place de 
la Concorde devint une « icône ». Si à l’intérieur de Paris régnaient 

surpeuplement et insalubrité, Hittorff mon-
trait un autre monde d’espace, de lumière et 
de merveilles.

De la Révolution jusqu’au milieu du 
XIXe siècle, la surface de Paris doubla, la 
révolution industrielle atteint des sommets 
en 1841-45 avec la création des boulevards. 
Félix Pigeory (1806 – 1873) écrit dans 
« Monuments de Paris » (1847), «la Place de 
la Concorde est le centre du plus admirable 
panorama monumental qui soit au monde.».

Michael Kiene 
(traduit de l’allemand par Claude Perchet)
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Images de l’exposition de Cologne (2017) : détails
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Lusson

(textes de présentation des projets)

Ces projets, que je soumets à la sanction publique, sont étudiés 
de manière à pouvoir être exécutés soit en pierre, soit en marbre, 
soit en fonte de fer. Ce dernier mode d’exécution, économique en 
lui-même, a l’avantage bien précieux de permettre l’emploi des plus 
belles formes de sculpture et de pouvoir être garanti de l’action 
corrodante de l’eau, dans certains cas, par l’application d’un vernis 
préservateur. Chez nous, un tel système de construction doit d’au-
tant plus prendre faveur que la nature de notre climat et celle des 
matériaux dont nous pouvons disposer sont loin d’être favorables 
à la durée des monuments ; on en trouve la preuve dans la fontaine 
de la place  Saint-Georges à Paris, récemment exécutée en marbre, 
car elle a déjà subi plusieurs restaurations devenues nécessaires par 
les effets de la gelée. En Italie, en Sicile, en Espagne, où l’air est géné-
ralement sec et serein et la température douce, il en va autrement ; 
là j’ai vu les fontaines construites en marbre depuis des siècles, elles 
sont encore intactes, et leur couleur est à peine altérée.

Déjà les Anglais et les Allemands ont fait une heureuse application 
de la fonte de fer à la construction et à la décoration de leurs 
monuments publics et particuliers ; imitons leur exemple, nous y 
trouverons économie et durée. Des expériences et des essais que 
j’ai faits avec MM. Calla père et fils, habiles fondeurs et mécaniciens, 
à l’occasion des fontaines ornées de statues de ronde-bosse que je 
devais faire exécuter pour la ville de Paris et dont je joins les plans à 
ce recueil, nous ont fourni la preuve que même ouvrage, soit de sta-
tue, soit d’ornement, était de cinquante pour cent meilleur marché 
en fonte de fer qu’en bronze sans rien ôter à la perfection. Cette 
différence vient de ce que le fer fondu étant beaucoup plus fluide 
que le bronze, il a l’avantage de mieux se couler et de nécessiter très 
peu de réparage, tandis que le bronze, sujet aux soufflures, en exige 
beaucoup. La Vénus accroupie, statue antique de 4 pieds 6 pouces 
de proportion, moulée sur un plâtre du musée royal et coulée en 
fer, ne revient qu’à trois cents francs lorsqu’en bronze elle coûterait 
deux fois autant, sans compter la différence du prix de la matière 
première. Outre l’avantage de l’économie, le fer fondu offre celui 
bien précieux de ne point exciter la cupidité, et de mettre, par cela 
seul, le monument à l’abri des dévastations et du pillage dans ces 
temps de révolution où le peuple se venge sur les objets inanimés 
des outrages qu’il croit avoir reçus de son gouvernement.

Par mes études et mes voyages j’ai acquis la conviction que, de 
tous les monuments employés à répandre de l’eau dans les grandes 
villes, les fontaines jaillissantes et à vasques sont encore celles dont 
l’aspect est le plus agréable, qui annoncent mieux l’objet de leur 
destination, et peuvent être amenées à peu de frais et sans une trop 
grande déperdition du fluide, à produire beaucoup d’effet.

…

En leur donnant une certaine richesse d’ornement, j’ai eu en 
vue aussi de leur conserver un effet indépendant du volume d’eau 
qui doit les animer, afin que, dans les saisons où la plupart de nos 
fontaines sont à sec, elles ne cessent pas d’être pour la capitale de 
monuments utiles et contribuent à son embellissement.

On remarquera peut-être que je me suis abstenu presque tou-
jours de l’emploi des ordres d’architectures ; la raison en est qu’ils 
me semblent en général trop sévères pour des monuments qui 
demandent avant tout de la grâce et du mouvement. Je suis loin de 

vouloir blâmer ce qui a été fait en ce genre par mes devanciers, et 
de prétendre donner mes projets pour des règles d’enseignements ; 
mais j’ai dû faire connaître le but que je m’étais propos, afin de 
motiver le parti pris, parfois un peu uniforme peut-être, qui règne 
dans mes compositions, et de les recommander à la bienveillance 
publique comme à l’attention des autorités chargées de l’embellisse-
ment de Paris et des autres villes riches et populeuses de la France.

…

Page iii, iv et v.

LUSSON, (A.L.),

Projets de trente fontaines pour l’embellissement de la ville de Paris 
Paris, chez l’auteur, Bance aîné & Carillan-Goeury, 1835

in-folio, (4), VII, (1bl), 37, (1)pp., 12 pl. demi-toile bronze. (Rel. de 
l’ép.) gravées et dessinées par l’auteur. Ces planches représentent 
30 fontaines restées pour la plupart à l’état de projet; le plus inté-
ressant étant certainement celui de l’embellissement de la place 
Louis XV (place de la Concorde). L’architecte Adrien-Louis Lusson 
(1792-1864), fut chargé en 1828 de l’inspection générale de la ville 
de Paris. Plusieurs de ses projets d’orner la ville de monuments et 
de fontaines furent acceptés.



L A  F O N T E  E T  L A  V I L L E   D O S S I E R S D O C U M E N T A I R E S   J U I L L E T  2 0 1 87

Tous urbains - entretien entre Marcel Hénaff et 
Olivier Mongin

(extraits)

Olivier Mongin – Dans la Ville qui vient, vous mettez en avant les liens 
structurels à propos de la question urbaine du monument, de la machine et 
du réseau. Mais sur un plan historique, vous valorisez un premier moment en 
donnant trois exemples (la Chine ancienne, la Grèce et la Rome antique) : celui 
de la ville monument qui s’organise autour d’une image du monde et d’une 
architecture monumentale. Pouvez-vous préciser cette importance accordée 
au monumental dans ce cas de figure et souligner les types de monuments 
qui sont érigés (politiques, religieux…) ?

Marcel Hénaff – Vous rappelez à juste titre que dans ce livre, je pro-
pose de comprendre le fait urbain en y repérant ces trois dimen-
sions constitutives : celle du monument, celle de la 
machine et celle du réseau. Avant de revenir sur la première, il 
peut être utile que j’indique rapidement en quoi les trois s’articulent 
entre elles. La dimension monumentale nous est la plus évidente ; elle 
s’impose comme l’existence d’un ensemble bâti. Une ville se reconnaît 
d’emblée comme réalité architecturale d’abord visible, quelquefois 
spectaculaire avec ses édifices publics ; ainsi pour les villes anciennes : 
temples, palais, forteresses, remparts, édifices administratifs. Et pourtant 
cet ensemble n’existerait pas et ne pourrait se maintenir sans l’activité 
de construction qui l’a fait naître, sans les techniques qui le continuent, 
sans les services qui le gèrent, sans le travail qui le fait vivre. Telle est la 
ville comme dispositif techno-administratif : c’est une machine sociale, 
une vaste coordination de forces et de compétences, bref c’est une 
méga-machine car c’est toute la population active et organisée qui bâtit, 
produit et transforme. En même temps cet ensemble construit, cet 
atelier collectif, ce moteur de production n’est possible que par la mul-
titude des canaux de circulation et de communication, par les échanges 
de biens, de messages et les mouvements de personnes. Ce monument-
machine est donc réseau ; il l’est comme dispositif interne et en relation 
avec son extérieur (arrière-pays et autres villes).

Telle est pour l’essentiel la ville monument-machine-réseau. Cela me 
permet de revenir sur le sujet du monument qui est l’objet de votre 
question.

Pour commencer, il me semble qu’il serait instructif de tout simple-
ment s’étonner de l’apparition du phénomène urbain dans l’évolution de 
l’espèce humaine. On peut fort bien imaginer une humanité qui n’aurait 
jamais adopté de mode d’existence collective de type urbain ; qui se 
serait organisée en unités fonctionnelles d’habitations articulant agricul-
ture et artisanat, développant plus tard une sorte d’archipel construit 
incluant des manufactures, des services de gestion technique et admi-
nistrative. En d’autres termes, on aurait eu une humanité non urbaine. 
Que s’est-il passé de tout à fait différent ? Qu’est-ce qui a fait que 
les agglomérations qui sont nées et se sont développées 
dans le sillage de la révolution agricole sont devenues 
ce que nous appelons des villes ? La réponse est claire : 
ces agglomérations comportaient comme codeur de leur 
formation des édifices que l’on nomme des monuments 
(du type que j’ai déjà mentionné). C’est du reste là le critère 
majeur retenu par les archéologues quand il leur faut déterminer de 
quelle nature est l’agglomération dont ils mettent à jour les restes : il 
y a ville lorsqu’apparaît clairement l’existence de bâtiments à carac-
tère monumental (et pas simplement des bâtiments collectifs ou des 
demeures plus vastes de résidents plus riches ou des lieux de stockage 
de denrées). Ce qui surprend dans les monuments, c’est le fait que leur 
existence excède la fonctionnalité et l’utilité. Ce qui vaut même dans 

le cas des remparts, dont l’usage défensif ne fait pas de doute mais qui 
répondent tout autant à une autre logique relevant de représentations 
symboliques : ainsi à Rome le rempart définit la frontière entre un 
dedans sacré et un dehors profane (signifié dès le rite de fondation par 
les deux bords de terre écartée par le soc de charrue qui en creuse le 
tracé). En fait, ce sont tous les monuments qui sont chargés de valeur 
symbolique, qu’il s’agisse des temples, des palais, des édifices publics, 
ou d’autres types de construction selon les cultures : théâtres, arènes, 
stades à Rome et en Grèce.

Est-ce donc seulement avec les villes qu’apparaissent les monuments ?

(...) Les théories sont diverses mais toutes s’accordent à reconnaître 
un symbolisme cosmique dans l’érection et la disposition de ces 
pierres (mégalithes), (...) On ne se contente pas de construire pour 
habiter ou produire : il s’agit aussi de donner une valeur symbolique 
aux lieux de culte, de pouvoir, de défense, d’administration. Dès qu’il 
y a de la richesse, du pouvoir, de la domination, l’habitat se donne des 
monuments ; mais ceux-ci ne sont pas seulement des emblèmes de 
richesse et de pouvoir ; ils expriment une grandeur et une majesté qui 
appartiennent au groupe lui-même, affirment son existence et honorent 
publiquement ses croyances. C’est bien pourquoi les villes commencent 
comme monuments et que les édifices utilitaires eux-mêmes tendent 
à être monumentaux. La monumentalité nous dit de manière éclatante 
que l’homme est un animal symbolique. Hugo a résumé cela dans une 
formule limpide : « Il faut des monuments à la cité des hommes, sinon où 
serait la différence entre une ville et une fourmilière ? »  (...) 

On ne doit donc pas s’étonner que l’image de la ville comme ensemble 
monumental imposant et magnifique soit, dans toutes les civilisations 
urbaines, celle de la majesté et de la réussite d’une communauté (pour 
cette même raison triompher d’un ennemi, c’était capturer ses villes et 
l’humilier, c’était les détruire). (...)

La ville est bien depuis toujours une méga-machine sociale à tous les 
niveaux de son fonctionnement où s’activent artisans, marchands, ensei-
gnants, administrateurs, serviteurs, soldats et autres. Mais l’image et la 
réalité de ce dispositif productif restent essentiellement organiques : la 
ville est conçue comme un grand corps avec une unité que ses remparts 
rendent évidente. (...) On peut dire que cette ville à figure monumentale, 
en dépit de toutes ses métamorphoses (comme ce fut le cas en Europe 
entre la ville antique, la ville médiévale, la ville de la Renaissance, celle de 
l’âge classique), n’a quasiment pas changé avant la révolution industrielle. 
C’est bien cette dernière qui provoque la désarticulation de la ville clas-
sique. Encore faut-il ne pas le dire de manière simpliste. (...)

Je crois que l’on peut repérer au moins deux processus dans ce phé-
nomène. L’un est lié principalement à l’usage de la machine à vapeur. 
Avant elle, les manufactures s’installaient près des sources d’énergie 
mécanique, principalement les cours d’eau, et devaient y faire venir les 
travailleurs. Avec la machine à vapeur, elles deviennent autonomes et 
s’installent près des villes où la main-d’œuvre est abondante. C’est l’âge 
de la thermodynamique. La production industrielle se connecte sur la 
méga-machine urbaine déjà en place, sans mesurer qu’elle la disloque. 
Elle provoque un accroissement de population et un développement 
des constructions sur ses bords qui ne sont plus articulés dans le corps 
de la ville et suscite une surpopulation dans la ville existante elle-même. 
Ainsi commence l’histoire des banlieues sinistres du monde industriel 
où il ne s’agit plus que de la nécessité vitale de se loger et de se nourrir. 
Cela se fait aux coûts minimaux avec des constructions médiocres où la 
présence de monuments devient un luxe d’emblée écarté. (...) 

Est-ce l’histoire d’un mal survenu du dehors ? Cette réponse fré-
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quente est superficielle. Car c’est la révolution industrielle elle-même 
dont il faut comprendre la genèse. Or ce qui a rendu cette révolution 
possible, c’est tout le processus de la dynamique capitaliste, scientifique, 
technologique et juridique en Occident depuis le cœur du Moyen Âge, 
et cette dynamique fut d’abord urbaine. La ville comme méga-machine 
a été cet incubateur des forces qui a fait naître et croître de manière 
incomparable les savoirs et les savoir-faire. Les machines en tous genres 
sont nées dans l’espace de fonctionnement de la machine urbaine. Mais 
pourquoi fut-ce d’abord une histoire occidentale et même avant tout 
celle de la partie ouest de l’Europe ? Pourquoi pas les villes chinoises, 
celles du Moyen-Orient ou d’autres encore qui étaient tout aussi bien 
des méga-machines ? Weber s’est posé la question de cette originalité de 
la ville européenne et il a été le premier à affirmer que la réponse tenait 
à la nature juridique et politique de son organisation (...) 

Cela pose la question plus générale de la matérialité des biens et 
des corps dans l’espace du réseau et donc du rapport entre l’espace 
physique de la ville construite et l’espace immatériel des relations 
dans le réseau urbain. Dans le premier cas, on peut dire que la ville 
a su produire une réponse par de l’innovation technologique : on est 
passé du cheval à l’automobile, au train, au bus. Mais l’espace de la ville 
monument n’était pas conçu et construit pour cela. D’où les énormes 
problèmes d’engorgement ; pire : une crise du mode de vie. Il faut donc 
s’orienter vers la seconde solution : dispatcher la ville vers des « pôles 
d’activités », la faire aller vers les populations disponibles. Ce fut le 
grand mouvement de décentralisation spontané ou programmé depuis 
les années 1950. Entre-temps, l’espace du réseau lui-même était entré 
dans une mue capitale : passant de manière décisive des canaux matériels 
aux liaisons immatérielles. C’est toujours l’histoire des découvertes : 
trouver ce qu’on ne cherchait pas ; on cherchait de nouveaux lieux, on 
eut de nouveaux canaux de liaison et d’information. Entre les réseaux 
électriques, le téléphone, la télévision, les réseaux électroniques, Internet 
et les réseaux sociaux, l’espace des relations rapides d’abord urbain est 
devenu mondial. En somme la ville qui s’était voulue monument était 
aussi machine et a généré la révolution industrielle qui l’a disloquée ; 
elle a voulu se décentrer et se disséminer alentour, elle a généré les 
technologies de transport et de communication qui l’ont disséminée 
partout, bref globalisée.

Votre réflexion relie celle qui porte sur le monument et celle qui porte sur 
le devenir de l’espace public. Selon vous, on observe une crise du modèle 
monumental avec la fragmentation des réseaux et l’étalement des métropoles. 
Pouvez vous préciser cette inflexion décisive ?

De quoi parlons-nous lorsque nous disions « espace public » ? Il 
semble que deux types de conceptions nous viennent ordinairement à 
l’esprit. Ou bien nous comprenons le mot espace littéralement : et nous 
aurons en vue des lieux ouverts à tous (rues, places mais aussi cafés, 
lieux de culte, parcs) ou au service de tous (postes, banques, mairies, 
écoles, hôpitaux, bibliothèques, tribunaux) ou plus généralement tout 
édifice visible, accessible ou non. C’est donc un espace où l’on peut 
voir, être vu, rencontrer, agir en personne ; on s’expose à y être jugé, 
estimé ou non, reconnu ou non ; on y est tenu à respecter des règles de 
courtoisie, de tenue et de retenue. De ce point de vue, toute ville dans 
toutes les civilisations se présente comme espace public en dépit de 
toutes les différences sur chacun des éléments mentionnés. Mais il existe 
un autre sens de l’expression « espace public » : c’est celui de l’opinion 
partagée, des informations, des débats, des lois. Le mot espace y est pris 
dans un sens figuré et désigne un ensemble immatériel de relations et 
de pensées, et plus encore d’institutions. (...)

Alors que voulez-vous dire quand vous écrivez que « le réseau fragmente 
le monument » ?

(...) Faut-il alors considérer comme une simple convergence la disloca-
tion de la ville ancienne par l’industrialisation en plein essor et la montée 
en puissance des nouveaux réseaux de communication ? La réponse est 
clairement que cette convergence était en quelque sorte inévitable. La 
dynamique de transformation des techniques mécaniques, énergétiques, 
chimiques, biologiques et des formes de savoirs ont bouleversé de fond 
en comble la vitesse des messages, les communautés de partage de ces 
messages et rendu obsolètes la centralité administrative et le stockage 
bureaucratique. Désormais le stock, c’est le flux. Il y a donc eu bien plus 
qu’une convergence de la dislocation de la ville machine et de l’avène-
ment de la ville réseau ; il y a eu fusion des deux processus. C’est ce qui 
s’est traduit de manière passionnée et novatrice dans les avant-gardes 
architecturales (comme le Bauhaus), y compris dans leurs excès et leurs 
dérives (comme celles de la Charte d’Athènes et des aspects douteux 
de l’urbanisme de Le Corbusier). Bref, avec les nouveaux réseaux, il fallait 
repenser complètement l’espace public, repenser le rôle du monument 
ou plutôt déplacer la pensée liée au monument (prestige et dignité de 
la vie commune) vers les quartiers d’habitation ou vers les buildings – 
privés ou non –, capables de donner à la ville une séduction tactile et 
une puissance visuelle qui inspirent autant la fierté et le plaisir d’être 
ensemble que les monuments antiques – sans avoir pour autant à en 
imiter la forme. Il ne s’agit plus de faire des monuments mais d’articuler 
des constructions variées (habitations, bureaux, centres commerciaux, 
boutiques) dans un ensemble d’espaces architecturaux (qui peuvent 
associer des buildings aux tailles variables, même très grandes) qui, 
pour le corps de l’animal urbain, soit ressenti comme un rythme dont 
la première qualité est d’inviter à la marche, à la rencontre, au partage.

Peut-on dire, même si le monument politique n’a pas disparu, que l’on assiste 
à une construction désormais polarisée autour de l’économique et non plus du 
pouvoir ? Voir ce que vous dites du skyscraper qui ne peut que faire penser à 
la tour Trump qui associe désormais pouvoir économique et pouvoir politique.

En fait, si l’on veut comprendre l’effacement de la monumentalité 
politique, il faut mettre en perspective ce phénomène dans la transfor-
mation plus générale qui affecte l’espace urbain avec l’industrialisation 
du monde. L’antique conception de la ville comme image du ciel ou 
comme maquette du cosmos a bel et bien disparu. Elle était inséparable 
d’une représentation de la production humaine de l’espace comme un 
acte à la fois de puissance (du savoir et des techniques) et de vénération 
(offrir un lieu d’accueil aux divinités). C’est pourquoi les monuments se 
devaient de se distinguer par une architecture non seulement grandiose 
(en taille des bâtiments) mais raffinée (en termes stylistiques et d’abord 
ornementaux). L’esthétique urbaine préindustrielle visait à produire 
des monuments qui soient des œuvres et pas seulement des bâtiments 
voués à une fonction. Ce n’est plus le cas avec les buildings des villes 
industrielles et postindustrielles. Ils sont d’abord définis par leur fonc-
tionnalité. Or la découverte intéressante qui est au cœur du « mouve-
ment moderne », c’est que la qualité esthétique d’un objet industriel 
peut atteindre son maximum quand sa fonction est au mieux réalisée 
(un théoricien comme Adolf Loos a poussé à l’extrême ce principe – ou 
cette conviction – en parlant du « crime de l’ornement »). Que la forme 
suive la fonction, c’était l’affirmation du grand architecte américain Louis 
Sullivan (maître de Frank Lloyd Wright). Nous sommes donc entrés dans 
une nouvelle esthétique et cela n’est en rien une perte, au contraire.

Il faut donc reprendre tout le problème selon une autre approche. Et 
tout d’abord admettre que si la ville moderne produit des bâtiments 
qui peuvent être colossaux, cela n’en fait pas des monuments au sens 
classique. (...) 

Marcel Hénaff est décédé le 11juin 2018.
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Vaucouleurs

Pour compléter l’article de la revue Fontes n° 74 sur les origines de 
la fonte d’art (IIIe partie) : les écrits de A. Guettier et G. Eck décri-
vant les fontaines et leur fabrication.

source : https://www.fontesdart.org/a-propos-de-la-fabrication-des-
fontaines-de-la-place-de-la-concorde/

Guettier 622 – Quelques mots sur les fontaines de la place de la 
Concorde.

Source :  DE LA FONDERIE TELLE QU’ELLE EXISTE AUJOURD’HUI 
EN FRANCE ET DE SES NOMBREUSES APPLICATIONS À 
L’INDUSTRIE

Deuxième édition, modifiée et augmentée par A. Guettier – 1847. 
Pages 326 à 329 et 24 à 29

Dans les pages qui précèdent, 
nous avons expliqué séparé-
ment les différents modes 
de moulage et nous avons 
fait pressentir qu’on pouvait 
employer en certaines circons-
tances, la réunion de plusieurs 
des procédés indiqués. Les 
nombreuses pièces en fonte 
des fontaines de la place de 
la Concorde à Paris, nous ont 
offert dans les ateliers de Tusey, 
une application complète de 
presque toutes les modes 
usitées, soit séparément, soit 
réunies.

Les fontaines de la Concorde sont connues, sans doute, d’un grand 
nombre de nos lecteurs, et nous espérons qu’ils verront avec plaisir 
le résumé très court des moyens que nous avons mis en œuvre, 
pour conduire à leur fin des travaux qui, bien certainement, sont des 
plus importants parmi ceux qui ont été jusqu’à présent exécutés en 
fonte de fer.

Chacune des fontaines repose sur une embase à stalagmites qui 
supporte huit proues de vaisseaux aux armes de la ville de Paris ; 
cette embase est comblée en maçonnerie et recouverte d’un sou-
bassement hexagone qui sert de siège à six grandes statues dont 
les pieds reposent sur le socle des proues de vaisseaux, et entre 
lesquelles se trouvent placés six dauphins destinés à jeter l’eau.

Le soubassement supporte encore un piédouche dans lequel vient 
s’emboîter la grande vasque qui est coulée en quatre parties, savoir : 
le culot et le couronnement qui est divisé en trois secteurs égaux.

Un deuxième piédouche, plus petit que le précédent, est ajusté sur 
la grande vasque et soutient la vasque supérieure, sous laquelle sont 
placés trois petits génies séparés par trois cygnes que supportent 
des coquilles et par des guirlandes de fleurs et de coquillages. Tout 
cet édifice repose d’ailleurs au milieu d’un grand bassin en maçon-
nerie, qui contient trois tritons et trois néréides soutenant des pois-
sons dont les narines lancent de l’eau, et qui est entouré de douze 
bornes recouvertes de couronnements en fonte.

623 – Tous les modèles à l’exception de deux des tuyaux de dis-
tribution et des plaques cannelées servant de recouvrement aux 
orifices des escaliers qui conduisent sous les tuyaux étaient faits en 
plâtre et préparés à l’avance pour l’ajustement. Les pièces en fonte, 
au fur et à mesure de leur fabrication, étaient assemblées et montées 
à l’usine.

L’embase à stalagmites fut moulée en terre, chacune des six faces 
étant comprises dans une armature destinée à soutenir la terre et 
pouvant s’assembler avec les faces voisines au moyen d’oreilles et 
de boulons.

Le noyau fut fait en sable dans le moule et tiré d’épaisseur à la 
main. Pour la coulée, le moule fut enterré et recouvert de galettes 
en terre.

Le moulage du soubassement fut aussi exécuté en terre, d’une 
manière à peu près semblable, le noyau seul demandant des soins 
plus particuliers, parce qu’il contenait une réunion compliquée de 

nervures destinées à donner 
de la solidité à la voûte de 
cette pièce, sur laquelle pèse 
toute la charge de l’édifice. Les 
nervures furent faites en bois 
et disposées de manière à se 
retirer en différents sens ; on 
les mit en place avant de fouler 
le noyau qui fut armé soli-
dement à l’intérieur, et dont 
la partie supérieure servant 
d’emboîtement au dé de la 
grande vasque, fut achevée à 
la trousse et recouverte d’une 
partie de châssis.

Les grandes statues furent moulées par assises assemblées dans 
des coquilles en plâtre ; on les coulait debout par des jets attaqués 
au bas de la draperie, dans le dos et à la hauteur des épaules. Les 
noyaux étaient foulés en sable dans les moules et tirés d’épaisseur à 
la main ; ils reposaient sur la partie ouverte qui devait servir d’assise 
aux statues sur le soubassement. L’air était tiré par-dessous.

Les tritons, les néréides et les génies ont été exécutés en châssis 
et coulés horizontalement, le noyau reposant pour les premiers, sur 
l’ouverture ménagée pour l’ajustement des queues et des bras, et 
pour les derniers, sur des supports en fer dont le passage fut bouché 
après coup.

Le culot de la grande vasque, dont l’intérieur était divisé en six 
châssis, les ornements coulés en dessus et le noyau étant par consé-
quent fixé au sol.

Comme le châssis fait d’une seule pièce aurait été très difficilement 
maniable, on l’avait partagé en deux parties suivant le diamètre, 
et ces deux parties furent enlevées séparément pour recevoir les 
pièces de rapport. Le noyau fut fait en six secteurs dans une boîte 
qui prenait la forme de l’un d’eux et dont la partie supérieure était 
disposée pour qu’on pût y promener une trousse.

Les trois parties du couronnement de la grande vasque supérieure 
furent moulées de la même manière ; mais les noyaux n’ayant pas de 
nervure à l’intérieur, on se contenta de les faire à la trousse.

https://www.fontesdart.org/a-propos-de-la-fabrication-des-fontaines-de-la-place-de-la-concorde/
https://www.fontesdart.org/a-propos-de-la-fabrication-des-fontaines-de-la-place-de-la-concorde/
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Le piédouche soutenant la grande vasque fut moulé par assises et 
avant coquilles en plâtre, le noyau étant fait en briques et troussé. Le 
plus petit piédouche supportant la vasque supérieure fut moulé en 
châssis avec noyau en terre sur lanterne, et coulé horizontalement.

On moula aussi en châssis les proues de vaisseaux dont les noyaux 
furent foulés en sable dans les moules et tirés d’épaisseur à la main ; 
il en fut de même des couronnements de bornes, des dauphins, des 
cygnes, des coquilles et des guirlandes.

Les plaques de recouvrement des escaliers et les tuyaux de dis-
tribution furent moulés en sable vert, ces derniers ayant pour les 
parties droites des noyaux en terre troussés sur lanternes, et pour 
les parties cintrées, des noyaux en terre calibrés sur des plaques de 
fonte de même forme qu’eux.

Les petits moules étaient séchés dans les étuves et les gros moules 
dans les fosses ou sur place ; On soufflait avec la bouche du noir et 
de l’huile sur les parties ornées qui ne pouvaient pas être flambées 
à la résine. Le plus grand nombre des travaux étaient marchandés 
et ils s’achevèrent avec une grande rapidité. Une statue et quelques 
petites pièces sans importance furent seulement manquées. Tous les 
moules par assises ou en terre étaient coulés dans les fosses où on 
les entourait de sable foulé.

Les pièces des fontaines étaient coulées avec des fontes de pays et 
des fontes anglaises. Les sables employés pour le moulage, étaient 
choisis dans les environs et se composaient en grande partie des 
sables de Cousances (Meuse) La plupart des châssis dont nous nous 
sommes servis ont été faits suivant les formes et les dimensions 
des modèles. (Un grand nombre d’usines de la Haute-Marne, de 
la Meuse et des Vosges, situées dans un rayon même assez éloigné, 
emploient les sables de Cousances qui sont également convenables 
pour le moulage à vert et pour le moulage d’étude. Ces sables 
sont de couleur verte et c’est avec eux qu’on a commencé en 
Champagne, les premiers essais de moulage non séché. Nous avons 
toujours pensé qu’on devait rechercher là l’origine du sable vert, 
épithète qui, du reste, trouverait difficilement une autre explication. 
Peut-être aussi a-t-on voulu entendre par là, une désignation ana-
logue à celle qu’on entend par bois verts quand il s’agit de bois qui 
ne sont pas séchés).

624 – Les deux fontaines pèsent ensemble 101, 000 kg. Sans les 
tuyaux et les plaques de regard. Les vingt colonnes rostrales qui les 
entourent, pèsent chacune 4,500 à 5,000 kg., soit 90 à 100,000 kg. 
Chacun des candélabres pèse 1,2 à 1, 300 kg. Un des candélabres à 
griffons du pont de la Concorde, pèse 750 kg environ.

Les prix de façon, à Tusey, étaient pour les principales pièces :
– Pour les fontaines moulées sur modèles en plâtre :
– Dauphin pesant en moyenne 70 kg, prix du moulage 30 F/pièce,
– Soubassement supportant les statues : 4 ? 135 kg – 250 f
–    Embase à stalagmites : 2,030 kg – à la journée :…..
–    Dé portant la grande vasque : 1,740 kg – 300 f pièce,
– Grande vasque (partie inférieure) : 7,430 kg – 1,200 f
– Grande vasque (partie sup.) en 3 parties : 10,050 kg – 1,500 f
– Grande statue assise : 1,900 kg – 800 f
– Triton ou néréide : 1,000 kg – 360 f
– Génie (Enfant) : 400 kg – 200 f

– Cygne : 200 kg – 50 f
– Guirlande : 60 kg – 30 f
– Vasque supérieure en 2 parties : 4,280 kg – 800 f
– Couronnement pour une des bornes : 150 kg – 25 f
– Pour les colonnes rostrales moulées sur modèles en cuivre :
– Embase : 4,500 à 5,000 kg – 100 f
– Fût orné de feuilles de chêne : 110
– Fût cannelé… à la journée
– Tambour aux armes de la ville : 45 f pièce
– Proue de vaisseau : 50 f
– Chapiteau : 480
– Sphère avec son piédouche : 60
– Pour les candélabres moulés sur modèles en cuivre :
– Borne avec sa porte : 750 kg – 45 f
– Fûts : 450 kg – 60 f
Les noyaux en terre de la borne et du fût se payaient à part.

Parmi ces prix, quelques-uns qui sont un peu élevés n’ont été faits 
qu’en raison des exigences du moment et parce que les livraisons 
étaient pressées. Il est présumable cependant, qu’en cas de travaux 
tout semblables à exécuter on s’éloignerait peu dans les marchan-
dages aux ouvriers, du prix total de main-d’œuvre indiqué.

Les fontes des fontaines de la Concorde étaient estimées, rendues 
à Paris et mises en place :
– Les ornements à 1,20 f le kg,
– Une grande statue assise : 3,100 F la pièce
– Un triton : 2,500 id.
– Un génie : 1,500 id.

Sur ces prix, les usines de Tusey avaient fait un rabais de 12,035 F 
pour cent.

En 1841, Eck analyse de son côté ces monuments
Source : Traité de l’application du fer, de la fonte et de la tôle dans les constructions 

civiles, industrielles et militaires : Charles Louis Gustave Eck 1841Carilian

Il est aussi d’autres édifices en fonte, qui, pour ne pas avoir la 
même importance que la flèche de Rouen, n’en sont pas moins 
dignes de publicité : nous voulons parler de ces colonnes rostrales 
et de ces deux grandes fontaines jaillissantes qui, par une heureuse 
disposition de lignes, font aujourd’hui de la place de la Concorde 
et de ses abords, un monument complet, c’est-à-dire un vaste et 
élégant forum où la circulation est à la fois à l’aise, et garantie de 
tous dangers.

FONTAINE DE LA PLACE DE LA CONCORDE

Ici nous essayons de décrire une de ces deux fontaines monumen-
tales, dont le style et la construction sont tout à fait identiques (2) :

PLANCHE 15e – Le motif principal se compose d’une grande 
vasque disposée en cul-de-lampe, très riche et relevée selon tous 
les contours de ses soufaces, de clous, de macarons, de raies de 
cœur, de festons et de grandes côtes saillantes arrondies. La partie 
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de cette même souface qui reçoit les modillons-consoles, vient 
s’asseoir sur un bloc ou fuseau dont les ornements en feuilles 
d’acanthe ajoutent encore à l’harmonie des divers détails qui com-
posent cette partie centrale du monument. Ce fuseau, dont la base 
est en forme de siège, sert, dans son pourtour, de points d’accote-
ment à six figures de dimensions colossales, lesquelles, assises et 
représentant divers fleuves, munis, chacun, d’attributs qui leur sont 
particuliers, président, pour ainsi dire, à la marche d’un vaisseau à 
sextuple rostre (3), dont la nappe d’eau du récipient général ou 
bassin semble indiquer la hauteur de flottaison. Entre ces statues, et 
à leurs pieds, on distingue de petits dauphins lançant des filets d’eau 
par leurs deux narines.

Au milieu de cette grande vasque s’élève un groupe également 
remarquable, mais d’un genre tout différent et non moins allégo-
rique, trois génies, entourés des divers emblèmes de la navigation, 
de l’abondance et des arts, et séparés entre eux par trois cygnes aux 
ailes étendues, dont les cols onduleux servent de tuteurs à autant 
de filets d’eau, reposent chacun sur un giron composé de plantes 
maritimes, et, s’appuyant sur un tronçon central de même style que 
le fuseau de la grande vasque, semblent commander aux jeux des 
veines liquides qui se croisent en tous sens.

Ce groupe forme le point d’appui d’une vasque renversée (4), de 
dimensions moindres que celles de la vasque inférieure, et ornée, 
sur une certaine partie de sa surface circonférencielle, de feuilles 
grasses dont les fréquentes découpures contribuent à l’effet des 
nombreuses sections de la masse d’eau continuellement alimentée 
par le couronnement. Celui-ci, à son tour, est composé d’un bou-
quet de feuilles d’acanthe, du centre duquel s’élève, en bouillonnant, 
une gerbe d’eau formant majestueusement à elle seule, la première 
division de la cascade.

Sur plusieurs points de la surface du grand bassin circulaire rece-
vant le tribut de toutes les eaux de cette fontaine jaillissante, sont 
intervallairement placées six figures de tritons et de sirènes qui, 
pressant, chacun contre sa poitrine un dauphin par les flancs et les 
ouïes, semblent contraindre ces derniers à alimenter le premier 
étage de la cascade, en les forçant, pour ainsi dire, à lancer, par leurs 
gueules béantes, autant de trompes d’eau en spirales allongées.

L’on conçoit dès lors que de toute la masse d’eau tombant du 
couronnement, laquelle est augmentée, dans sa chute, de toute 
celle fournie par les divers jets s’élevant de la base du monument, 
surgit cet effet diaphane qui, semblable à une gaze transparente et 
légèrement ballottée par le vent, récrée l’œil (5), en même temps 
qu’elle donne la vie à cette immense place qui, sans ces deux monu-
ments, sans l’obélisque de Louqsor (6), qui en est le centre, sans ces 
nombreux candélabres et les colonnes rostrales qui la meublent, eût 
toujours été un vaste désert limité de deux côtés par des massifs 
d’arbres, et des deux autres, par un fleuve et des monuments. À 
l’exception du grand bassin, qui est en pierre (7), tous les éléments 
constitutifs de ces fontaines sont en fonte et sortent des ateliers 
de M. A. Muel (8), fondeur à Tusey, près Vaucouleurs (département 
de la Meuse).

L’auteur du projet général des embellissements de la place de la 
Concorde et des Champs-Élysées, l’artiste habile qui a présidé à 
l’exécution de ce vaste ensemble, celui enfin à qui il était donné 
d’imprimer une vie toute nouvelle à cette grande zone dont l’aspect 
n’offrait, autrefois, qu’aridité et délabrement, est M. Hittorf, un de 
nos architectes les plus distingués, dont le talent s’est déjà révélé 
aux amis de l’architecture, par la création de plusieurs monuments 

remarquables (9) qui ajoutent à la splendeur et aux beautés de 
notre capitale.

Les modèles de sculpture qui ont servi à la fonte de ces deux fon-
taines sont de MM. Brion, Debay père, Desboeufs, Merlieux, Moine 
et Valois, tous, statuaires d’un talent et d’une réputation qui n’ont 
plus besoin d’éloges.

L’une des deux fontaines est dédiée aux fleuves. Parmi les six 
statues, deux représentent le Rhône et le Rhin, par M. Gechter, 
et les quatre autres, les différentes récoltes du sol de la France, 
par MM. Husson et Lanno. Les trois génies supérieurs, qui expri-
ment l’agriculture, la navigation et l’industrie, ont été confiés à M. 
Feuchères.

La deuxième fontaine est dédiée aux mers. Parmi les six figures, 
deux représentent l’Océan et la Méditerranée, par M. Debay père ; 
les quatre autres, les différents genres de pêche, par MM Valois et 
Desboeufs. Les trois génies, qui figurent la navigation maritime, le 
commerce et l’astronomie, ont été confiés à M. Brion. Les tritons et 
les néréides, qui sont placés dans les grands bassins, ont été exécu-
tés par MM. Antonin Moine, Elschoët et Merlieux ; toute la sculpture 
ornementale est exécutée par M. Hoegler ; ces sculptures sont en 
grande partie enrichies de dorures.

Le volume d’eau affecté à chaque fontaine est de 350 pouces. Les 
célèbres fontaines de Saint-Pierre, à Rome, n’ont chacune qu’un 
volume de 200 pouces, c’est-à-dire trois quarts de fois moins d’eau 
que celles de la place de la Concorde.

PLANCHE 16e – Outre la double ligne de candélabres, qui décore 
d’une manière si brillante la grande avenue des Champs-Élysées, M. 
Hittorff a placé aussi dans quatre des quinconces et au rond-point 
de cette belle promenade, plusieurs fontaines jaillissantes de même 
style que celles que nous venons de décrire, mais d’un aspect moins 
riche. Les modèles des figures qui font le principal ornement de 
chacune d’elles, sont dus aux statuaires Duret, Desprez et Barre fils. 
M. Calla est le fondeur de ces belles pièces qui, en fait de fer fondu, 
ont donné des résultats bien supérieurs à ceux déjà obtenus par 
ses confrères. Une partie de la planche 17e représente la fontaine 
jaillissante du carré de l’Élysée.

Que si les lignes que nous venons de tracer doivent subir les lois 
d’une critique peut-être trop sévère, nous avouerons que tout ce 
que nous avons dit est l’expression franche de notre opinion sur ce 
projet et sur l’artiste recommandable qui en est le principal auteur ; 
qu’en cela, comme en tout ce que nous avons déjà avancé, et ce que 
nous avancerons encore dans le cours de cet ouvrage, nous aurons 
eu à cœur de prouver que nous sommes entièrement dégagé de cet 
esprit de parti, malencontreux et de mauvais vouloir, qui s’attache 
exclusivement à scruter les quelques défauts de toute œuvre de ce 
genre, soumise au jugement de tous, et prend à tâche de ne tenir 
aucun compte de cette infinité de détails heureux qui en distinguent 
le caractère et le bon goût.

Le but de cet ouvrage étant de corroborer autant que possible les 
descriptions des monuments dont il traite, par la raison d’exécution 
spéciale à chacun d’eux, nous avons cru devoir analyser ainsi les 
constructions représentées dans les planches 15e, 16e et 17e.
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Savoir :

Sous-détails de construction des fontaines de la place de la 
Concorde

Le poids d’une fontaine est de 31,707 k 92 c (10), qui, à raison de 
1 f 20 c le kilog., y compris la peinture en couleur de bronze (11), 
font……………………………………………….     37,569 fr 50 c

La fonte pour chacune des six grandes figures assises, a coûté 
3,000 fr, ci……………………………………    18,000 00

Pour chacun des trois tritons et des trois néréides, 2,500 fr, 
ci……………………………………………..    15,000 00

Pour chacun des trois génies debout,

1,500 fr, ci……………………………………………      4,500 00

La dorure : 100 mètres superficiels, à 45 fr le mètre, 
ci…………………………………………………..      4,500 00

Total pour une fontaine………………………….    79,569 50

Dont à déduire 12 fr, 035 pour 100 de

rabais soumissionné, ci……………………………….      9,576 18

Ci, pour une fontaine, prix net (12)…………………    69,993 32

Nota. Dans son mémoire, M. Muel établit le poids de la fonte 
de chaque fontaine à…………    52,815 k 11 c au lieu 
de…………………………    31,307 k 92 c

portés au devis – Différence en plus………….    21,507 k 19

Mais un article du cahier des charges ayant prévu le cas de cette 
augmentation, par suite d’épaisseurs plus fortes que celles annon-
cées et données aux pièces, l’adjudicataire n’a eu droit à aucune 
indemnité, sauf le cas où il s’est trouvé d’avoir eu à faire des four-
nitures supplémentaires imprévues ; d’où il suit en définitive, que 
le poids total de fonte pour ces deux fontaines monumentales est 
de 62,613 k 84 c, qui, à raison du rabais de 12,035 pour 100, et eu 
égard à la somme de 70,200 f, dépensée pour frais de modèle, ont 
coûté 210,186 f 64 c.
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Chronologie

source : https://www.fontesdart.org/place-de-la-concorde-paris/

Lusson (lire plus haut ses textes) avait fait ses propres projets : son 
album (source : bibliothèque Forney Paris) montre l’agencement de 
la place de la Concorde avec quatre fontaines.

Lusson planche 11

Lusson planche 12

Hittorff se voit chargé de cette réalisation mais doit composer 
avec les contraintes esthétiques et financières. C’est peut-être pour 
cette raison qu’il choisit la fonte, plutôt que le bronze, mais en fait 
d’autres indications nous montrent qu’il croyait en ce matériau qu’il 
utilisera encore dans les jardins des Champs-Élysées avec les fon-
taines signées Calla. (voir article dans ce site).

Hittorff dessine tout et fait réaliser ses dessins par des sculpteurs.

Dessin des candélabres (avec en dessous, un détail de l’inté-
rieur des rostres : fonds 
Hittorff)

h t t p s : / / e - m o n u -
m e n . n e t / p a t r i -
moine-monumenta l /
lampadaires-colonnes-
rostrales-place-de-la-
concorde-paris/

et ci-après photo 
ancienne par Charles 
Marville (page suivante)

Hittorff comme les 
architectes de l’époque 
(Visconti, Lusson…) 
travaille avec la fon-
derie Calla qui a pris 
une avance technique 
et qui se trouve sur 

place à Paris, 
ce qui permet 
d ’ é c h a n g e r. 
Normalement, 
Calla doit faire 
les fontaines. Il 
est celui qui a 
travaillé sur la 
fonte malléable, 
sur les procé-
dés pour amé-
liorer la fonte. 
Mais, est-il 
raconté dans la 

https://www.fontesdart.org/place-de-la-concorde-paris/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/lampadaires-colonnes-rostrales-place-de-la-concorde-paris/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/lampadaires-colonnes-rostrales-place-de-la-concorde-paris/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/lampadaires-colonnes-rostrales-place-de-la-concorde-paris/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/lampadaires-colonnes-rostrales-place-de-la-concorde-paris/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/lampadaires-colonnes-rostrales-place-de-la-concorde-paris/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/lampadaires-colonnes-rostrales-place-de-la-concorde-paris/


L A  F O N T E  E T  L A  V I L L E   D O S S I E R S D O C U M E N T A I R E S   J U I L L E T  2 0 1 814

notice nécrologique 
de Calla, on impose 
un appel d’offres (mar-
ché au rabais) et c’est 
une jeune fonderie de 
la Meuse, la fonderie 
Muel à Tusey, près de 
Vaucouleurs, qui rem-
porte le marché des 
colonnes rostrales 
livrées en premier et 
des fontaines ensuite. 
(signatures visibles sur 
les socles : voir page 
suivante).

Hittorff est ami avec 
Calla, fondeur, installé 
à Paris, avec qui il tra-
vaille à l’utilisation de 
la « fonte malléable » 

qu’il a mise au point.

« Ce n’était pas tout pour Calla de prétendre y employer la fonte 
de fer en étudiant les mélanges de métaux, la chaleur de coulée et la 
délicatesse du moulage. Il fallait persuader les artistes. Il était alors en 
relations très amicales avec un grand architecte, l’homme par excel-
lence des traditions et des convictions, mais dont l’esprit était en 
même temps progres-
sif et audacieux : nous 
avons nommé Hittorff 
qui a tenu une si grande 
place dans les travaux 
et embellissements du 
Paris moderne. Hittorff 
et Calla se comprirent 
tout était préparé entre 
eux pour les fontaines 
et lampadaires de la 
place de la Concorde 
dont l’exécution en 
fonte de fer causa en 
son temps tant de sur-
prise. »

C’est donc Hittorff qui 
va passer la commande, 
prendre le risque de la 
fonte, matériau émer-
gent, ignoré alors dans 
l’ornementation. Mais le 
projet de la place de la 
Concorde échappe à Calla :

« La commande des fontes de la place de la Concorde ne fut pas 
donnée directement, comme s’y attendait Calla qui avait fait l’étude 
des procédés ; Hittorff eut l’ordre de faire une de ces adjudications 
au rabais, logiques en principe, mais qui ne sont pas toujours justes 
dans la réalité, témoin ce qui arriva pour Calla : des fonderies champe-
noises, n’ayant pas les mêmes frais de main-d’œuvre et d’octroi que 
les Parisiens, eurent à plus bas prix toute la commande et, pour fiche 
de consolation, Calla n’eut que les petites fontaines des Champs-

Élysées, dont la 
décoration ren-
trait aussi dans 
ce beau plan 
d’Hittorff, qui a 
donné tant de 
splendeur à ce 
nouveau quar-
tier de Paris..
Calla fut plus 

heureux ensuite, 
à l’église de 
Saint-Vincent-
de-Paul, autre 
grande œuvre 
de son ami et 
co l l aborateur 
Hittorff. »

La chronologie est intéressante : Hittorff a laissé peu de temps à 
la fonderie pour livrer ses productions, alors que jamais, on n’avait 
en fonte fait de pièces aussi compliquées. Guettier vient d’arriver à 
Tusey, il organise ou réorganise la fonderie de Muel, embauche des 
ouvriers qualifiés à Paris (est-ce chez Calla ou des bronziers, on ne 
le sait pas) et se lance : en 1837, les candélabres sont livrés, en 1838, 

les fontaines, en 
1840, on inau-
gure en grande 
pompe devant 
Rambuteau, pré-
fet de Paris.
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CATALOGUES
Cette planche du catalogue Gasne - Tusey montre l’une des deux fontines de la place de la Concorde. La publication 

sous forme de photographie est là pour donner une référence de notoriété dans la mesure où il n’avait jamais été prévu 
de diffusion de la création d’Hittorff. Dans le même catalogue, est montrée une fontaine monumentale sous la Tour Eiffel 
que nous n’avons jamais vue autrement à ce jour (21 mars 2018)
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ICONOGRAPHIE
Pierre-Antoine-Demachy ; la place et les rives de la Seine avant la Révolution

La place Louis XV avec la sta-
tue équestre du roi, bronze signé 
Bouchardon.

Nicolas Pérignon, Vue de la place 
Louis XV, avant la construction du 
Pont, plume, aquarelle et gouache, 
vers 1780, Gallica/BnF

Vue de la place de Louis XV, vue 
d’optique publiée chez Jacques 
Chereau, vers 1790, Gallica/BnF
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Place de la Concorde. : [estampe] Auteur : Lemercier, C..

Vue de la place de la Concorde : [estampe] Éditeur : Maison Basset 64 rue St Jacques [Paris] - Dembour et Gangel éditeurs à Metz [ca 1840] 
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1845 : la place de la Concorde : l’axe Église de la Madeleine - pont - Assemblée nationale

et ci-dessous, l’axe Palais des Tuileries-Arc de Triomphe
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Place de la Concorde - Place of Concord : [estampe] Auteur : Benoist, Ph. Dessinateur. Lithographe Éditeur : 
Chez Gihaut frères, éditeurs, Boulevard des Italiens, 5 

La statue en plâtre représentant la République (signée Lemot) : elle sera détruite sous le Consulat
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Place de la Concorde : [estampe] Auteur : Benoist, Ph. Lithographe Auteur : Bayot, A.. Dessinateur du modèle Éditeur : Nantes, lith. Charpentier, Edit. Paris, quai Conti, 3. - 60

A. Testard : 1855 Paris à vol d’oiseau : on perçoit bien la proximité du palais de Tuileries et de la place de la Concorde.
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ICONOGRAPHIE bELLE ÉPOqUE
La place de la Concorde a inspiré de nombreux peintres et illustrateurs.

Photos et autochromes.

Place de la Concorde : autochrome vers 
1900

Photographie de 1859 signée Le Gray
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De Nittis (1846-1884) : vue de la place de la Concorde 1880 - un lieu où l’on passe mais qui reste encore aéré, avant l’invasion automobile.

Léon Voirin : vue de la place de la Concorde : 
une accumulation de détails autour des deux 

fontaines et de l’obélisque ; des promeneurs 
élégants, à pied ou à cheval, une bonne 

d’enfant, une mère de famille et ses petits, des 
militaires et, plus étonnant, l’égoutier qui sort 

des souterrains avec sa lampe et ses outils de 
nettoyage. (1878).
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André Pottier : la place de la Concorde (aquarelle)
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Louis Abel-Truchet, 1857 - 1918 peintre et affichiste français. « Place de la Concorde » (1892)

Basile Lemeunier : un gamin de Paris (1884)

La scène représente, place de la Concorde, un « Savoyard », gamin spé-
cialisé dans la vente de statuettes.
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UNE AUTRE PLACE, UNE AUTRE SYMbOLIqUE

Quelle place pour la République ?
Géraldine Texier-Rideau architecte, enseignant-chercheur, maître-assistant (E.N.S.A. 

Clermont-Ferrand) - l’étude n’est pas datée mais semble avoir été publiée au début des 
années 2000 (pas de site web, mais un Minitel - 3615)

(Page 25) La question du lieu s’impose seulement dix mois plus 
tard : le 1er février 1879, le destin de la place du Château-d’Eau 
bascule, lorsque le préfet de la Seine F. Herold propose au conseil 
municipal d’enlever la fontaine de Davioud et d’élever, à sa place, 
un monument destiné à « symboliser les nouvelles institutions que 
le pays s’était données et ayant un caractère définitif comme ses 
institutions elles-mêmes ». Pour renforcer le symbole, il propose 
de donner à la place le nom de la statue éponyme. Le choix de 
cet emplacement donne lieu à de nombreux et houleux débats 
au sein du conseil municipal. Cette vaste place inachevée de l’Est 
populeux n’apparaît pas, d’emblée, comme le site idéal pour former 
le cadre de ce symbole républicain, d’autant que ce même conseil 
avait voté, quelques mois plus tôt, l’érection d’une statue de Voltaire 

à « l’emplacement de la fontaine, considérant que cette dernière 
produit[sait] un mauvais effet et qu’elle a été construite dans de 
mauvaises conditions qui ont imposé des réparations fréquentes 
et coûteuses. [...] La place du Château d’Eau, par ses vastes pro-
portions, sa situation au centre de Paris, sa proximité du boulevard 
Voltaire, est indiquée comme devant recevoir la statue du grand 
philosophe », dont aucune description ne vient, pour autant, éclairer 
les membres du conseil. Pensée sans cadre prédéfini, la statuaire 
commémorative et symbolique est ensuite pourvue d’un lieu (une 
place, un square, un carrefour) qui accompagne le symbole sans se 
soucier de l’effet produit, de l’échelle et du cadre bâti qui l’entoure. 
Bien que récurrent depuis le XVIIIe siècle, cet état de fait, souvent 

critiqué s’applique encore une fois 
pour la future statue de la République 
dont le programme du concours 
est officiellement validé le 11 mars 
1879. En dépit de toute considération 
esthétique, les lieux proposés par 
les membres du conseil municipal 
dessinent la cartographie de l’espace 
urbain parisien politiquement investi 
par le passé et donc à prendre :

L’Étoile, proposée par Jobbé-Duval, 
qui « indiquerait ainsi que les empe-
reurs et les rois ne peuvent plus y 
passer », les Tuileries, la Concorde 
« devenue le centre géographique de Paris » comme le Rond-point 
des Champs-Élysées, la place du Carrousel, le terre-plein du Pont-
Neuf ou encore l’Hôtel-de-Ville dans l’axe de l’avenue Victoria.

Trop emblématiques sans doute, 
ces « places fortes » sont tour 
à tour rejetées au profit du 
Château d’Eau, encore vierge de 
toute connotation politique. Le 
11 mars 1879, la majorité des 
conseillers se range derrière l’avis 
de Viollet-le-Duc, ce dernier affir-
mant qu’ « il n’est pas de place qui 
l’emporte sur la place du Château 
d’Eau, à raison de sa situation 
centrale au sein d’une population 
travailleuse, si dévouée aux ins-
titutions républicaines ». L’avenir 
de la place est désormais scellé à 
celui de la statue.

Choisie symboliquement 
pour représenter la figure de 
la République naissante, la place 
doit encore se trouver un cadre 
digne d’elle. Lors de la séance 
du 11 mars, Vauthier alerte les 
membres du conseil sur l’erreur 
qui résulterait de séparer le pro-

gramme pour la statue de celui de l’espace public et demande que 
soit « ouvert un concours architectural, en vue de déterminer tant 
l’emplacement le plus convenable de cette statue sur ladite place 
que les dispositions décoratives à adopter pour l’ensemble de la 
place en relation avec la statue à ériger ». Malgré cet appel, le conseil 
- trop pressé d’engager le concours - arrête le programme, le 18 
mars suivant, et, dans l’attente d’études complémentaires, concède 
à Vauthier de rayer à l’article 1 la mention stipulant l’emplacement 
de la statue « au point où se trouve élevée aujourd’hui la fontaine ». 
Alors que les délibérations du conseil municipal sont approuvées 
par le préfet de la Seine, le 2 juin 1879, le concours est donc offi-
ciellement lancé sans que l’emplacement de la statue ne soit arrêté : 
le programme mis au point par Jobbé-Duval prévoit une statue de 
sept mètres de hauteur, debout, ornée d’un bonnet phrygien, dont le 
piédestal pourra être pourvu de figures allégoriques ou symboliques.







. 25-h : J.-J. Champin, Fête de la Concorde, 21 mai 1848 : défilé sur la place de la 
Concorde des corporations ouvrières se rendant au Champ-de-mars, 1848, musée 

Carnavalet, cabinet des arts graphiques, P 0043, ©RogerViollet/Svartz
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Quelle place pour la République ?
Géraldine Texier-Rideau illustrations de l’étude (page 37 ) 

p. 37-h : « Les élections du 27 janvier 1889 », L’Illustration, 1889, ©S. Texier ; 
p. 37-b : Place de la République : manifestation kurde pour la libération 

d’Abdullah Occalan, 19 fév. 1999, photographie, ©N. Grosbois ; 
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LE CHAMP DE LA POLITIqUE
1848 : la concorde et l’ironie



L’Empire se profile après 1848.



L A  F O N T E  E T  L A  V I L L E   D O S S I E R S D O C U M E N T A I R E S   J U I L L E T  2 0 1 829

7 février 1934 : les manifestations place de la Concorde La 
manifestation antiparlementaire tourna à l’émeute sur la place 

de la Concorde. La crise provoqua la chute du gouvernement 
Daladier, et exerça une influence profonde et durable sur la vie 

politique française. Wikipédia

À partir de la place de la Concorde, on peut viser 
l’Assemblée nationale - ici l’Action Française en 1934 - ou 
remonter les Champs-Élysées (généralement au nom de 
l’unité nationale : 1944, 1968, 2). La gauche se réunit 
plus généralement place de la République ou autour de la 
colonne de la Bastille.

LE CHAMP DE LA POLITIqUE
1934 : révolte anti-parlementaire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_du_6_f%C3%A9vrier_1934
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 10mai 1968 : 
manifestation en soutien 

au général de Gaulle 
place de la Concorde 

- Keystone Pictures USA / 
Alamy Stock Photo

 1944: défilé de la Libération de Paris : de Gaulle place de la Concorde.

1944 : libération de Paris : l'unité retrouvée

1968 : événements de 1968 : le soutien au général de Gaulle

Nous pourrions ajouter la droite rassemblée en 2007, en 2012, l’hommage à Johnny Halliday...
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L’ICÔNE PUbLICITAIRE
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Sur Hitttorff
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/hittorff/

Place de la Concorde : : Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde
Fontaines de la place :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaines_de_la_Concorde

Monument, machine et réseau : les trois dimensions constitutives du fait 
urbain Entretien avec Marcel Hénaff Revue Tous urbains n° 17 (PUF) 
https://www.puf.com/content/Tous_urbains_n%C2%B0_17_2017

Fontes n° 52 : ASPM 2003 pages 4 à 15 Espaces publics, espace sacré - 
Dominique Perchet

Michael Kiene, Jacques Ignace Hittorff précurseur du Paris 
d’Haussmann Éditions du Patrimoine - 22 septembre 2011 - 
165 pages, traduit de l’allemand.

https://www.fontesdart.org/a-propos-de-la-fabrication-des-fontaines-de-la-
place-de-la-concorde/

Fontes HS n° 6 – Tusey : voir grand ! (pdf) 2015

Les chemins de la diffusion (page 19 et suiv.)

Colloque 2014 Saint-Dizier

La crise de février 1934

Quelle place pour la République ?

Géraldine Texier-Rideau architecte, enseignant-chercheur, 
maître-assistant (E.N.S.A. Clermont-Ferrand) - l’étude n’est 
pas datée mais semble avoir été publiée au début des années 2000 (pas 
de site web, mais un Minitel - 3615) - accessible en ligne (lien)

Compléments Fontes HS14 (juillet 2018) : articles, illustrations et liens : 
www.fontesdart.org
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