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La régulation de l’expansion urbaine et l’embellissement du territoire sont deux enjeux 
majeurs qui touchent progressivement les villes de province au siècle des Lumières. En 1753, 
le duc d’Aiguillon, commandant en chef en Bretagne, demande au célèbre architecte parisien 
Vigné de Vigny de dessiner un plan général de développement de la ville de Nantes. Son travail 
est vivement critiqué « faute de connaissances concrètes des caractéristiques géographiques du 
site1 ». Il inspire néanmoins le plan pour l’aménagement de la cité des ducs, celui de 
l’architecte-voyer Jean-Baptiste Ceineray, adopté par la ville en 1761, et confirmé par le conseil 
du roi en 1766.  

Les plans généraux des deux architectes sont conservés aux Archives nationales de 
Nantes (AMN, II 157 n°11 ; II 157 n°15). On peut y apercevoir deux salles de spectacle côte à côte, 
situées au niveau de la place Sainte-Catherine et du quai Brancas.  

Deux autres plans de la salle de concert, datant de 1759, ont été réalisés par Jean-
Baptiste Ceineray. Le premier donne une coupe longitudinale de la salle de concert et le second 
une représentation de cette même salle et des logements voisins (« Profil sur la longueur de la salle 
de concert », 1759, AMN II 158 n°8 et « Plan de la salle de concert et des logements au-dessus de la halle au blé », 
1759, AMN, II 158, n° 25).  

Si les deux projets de construction sont évoqués dès 1893 par Etienne Destranges dans 
son histoire du théâtre nantais2, ces deux plans n’ont encore jamais fait l’objet d’une analyse 
précise. Or, bien qu’ils ne soient pas suffisamment détaillés pour rendre possible (et pertinent) 
un travail de reconstitution numérique (à moins de tout imaginer !), ces dessins fournissent 
néanmoins certaines informations (localisation géographique, dimensions et organisation 
spatiale) qu’ils pourraient être utiles de comparer à d’autres théâtres construits dans la seconde 
partie du XVIIIe siècle en province3.   

En outre, retracer l’histoire contrefactuelle de ces deux salles, sur lesquelles on dispose 
de peu d’éléments, nécessite de se poser deux questions majeures : Quels besoins socio-
culturels et politiques ont pu motiver ces deux projets de construction ? Quels motifs 
(économique, politique, ou encore géographique) expliquent qu’ils n’aient pas été menés à 
terme ?  
 Enfin, au travers de l’histoire de la construction du théâtre Graslin, on pourra se 
questionner sur l’héritage de ces deux projets de construction avortés, et interroger, plus 
globalement, l’évolution des pratiques culturelles en matière de divertissement urbain.  
 
 

 
1 Guy Saupin, « Graslin et les pouvoirs publics à Nantes à la fin de l’ancien régime », dans Graslin : le temps des Lumières à 
Nantes, dir. Philippe Le Pichon et Arnaud Orain, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 192.  
2 Le Théâtre à Nantes depuis ses origines jusqu’à nos jours, 1430 ?-1893, Paris, Fischbacher, 1893.  
3 Voir notamment Daniel Rabreau, Apollon dans la ville. Essai sur le théâtre et l’urbanisme à l’époque des Lumières, Éditions 
du patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris, 2008 ; sur Nantes en particulier, p. 179-187.  
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Lumières.  

 
 


