
« Axe : Repenser les sources parfois peu exploitées (les plans ou descriptions de lieux virtuels jamais 

construits et Comment exploiter les sources (plans, documents archives…) qui restent des projets 

papiers, de lieux inaboutis, irréalisables voire utopiques ? 

Comprendre l’architecture éphémère : le cas des wauxhalls parisiens (1766-1798). 

Les questions liées à l’exploitation des sources et à la restitution de bâtiments, d’espaces disparus 

sont au cœur de mes recherches, dans le cadre de ma thèse sur les wauxhalls parisiens dans la 

seconde moitié du XVIIIe siècle. Ces sortes de « salles de fêtes » éphémères ont une existence 

moyenne d’une dizaine d’années. Leur analyse nécessite donc un travail d’étude des projets, des 

documents de chantier, voire de constat par des architectes-experts (série Z1j Archives nationales). 

Pour parfaire la compréhension de ces espaces disparus à travers leur dimension matérielle, il est 

impératif de mettre en perspective leurs plans, et faire une analogie avec les bâtiments 

contemporains. Cela permet de saisir l’ambition d’un projet par rapport à un édifice existant.  

Ces wauxhalls constituent des « curiosités » qui marquent le paysage parisien, devenant de fait, des 

sujets de prédilection d’artistes. Des nombreuses sources iconographiques circulent ainsi, allant du 

croquis sur le vif (Carnet de Gabriel de Saint-Aubin, Arts graphiques, musée du Louvre), à la toile 

du chevalier de Lespinasse en passant par des estampes. Parfois, ces bâtiments aux noms évocateurs 

(Colisée, Panthéon, Cirque, Redoute chinoise) suscitent l’imaginaire de l’artiste qui n’hésite pas 

alors à se détacher de la réalité pour faire appel à son imaginaire (Saint-Aubin, fête au Colisée). 

À cela, s’ajoute toute une littérature liée à la réception des wauxhalls dans l’espace parisien : 

journaux (Gazette), écrits de mémorialistes (Mémoires secrets de Bachaumont). Des publications 

anonymes circulent aussi dans l’espoir de « faire de la publicité » d’un nouveau lieu de loisir et 

d’attirer une foule conséquente (comme pour le Cirque du Palais-Royal, dont l’historien Dulaure 

est sans doute l’auteur). Enfin les guides de voyage sont de précieux témoignages de la popularité 

et de l’attrait d’un wauxhall durant son existence (Thiéry, Mayeur de Saint-Paul). Or, toutes ces 

sources primaires sont à confronter pour en extraire la substance la plus objective possible. En 

effet, dans un univers fortement concurrentiel, animé par la spéculation, les wauxhalls sont pris à 

parti, et il est parfois compliqué de déceler la vérité d’une cabale lancée pour décrédibiliser le lieu 

(à l’image de la rumeur d’effondrement du Colisée). Ainsi, l’ensemble de ces sources, d’une grande 

variété, doit être traité avec beaucoup de précaution. 

Enfin la quête de ce qui a disparu permet de comprendre comment les wauxhalls ont marqué le 

paysage urbain en laissant des traces dans la toponymie parisienne (des noms de rues à la station 

de métro « Ranelagh »). 

Étudier l’éphémère revient-il à entamer un travail de « virtualité historique » ? L’exploitation de 

l’ensemble de ces sources amène l’historien de l’art à dresser une description architecturale, des 

concordances formelles et à établir une « typologie » au sein des wauxhalls. Au-delà de ces aspects, 

leurs usages sont également renseignés par toute la littérature entourant leur existence. 

Ainsi, cette communication se propose de questionner, de nourrir une réflexion sur la 

compréhension et la projection de salles de spectacles disparues à travers les wauxhalls parisiens. 


