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,4u cours de Ia première moitié du XVIIème siècle,on assis'
te à une éuolution du style baroque uers d'es lormcs plus élé'
gantes et plus gracieuses. Inlluencée par I'art décoratif, et

surtout par l'art du fer lorgé et de Ia plastiqtt'e en stuc, I'ar'
chitecture aussi deuient plus précieuse" et s'orne d,'éléments

décoratifs originaux; c'est ainsi que naît un nouaeau style,
moins durable et pius superliciel que les précédents, mais
très rat'finé, que l'on a baptisé: rococo. Ici Ia ViIIa BeI'
gioioso à Mérate, une des uillas les plus célèbres de la Lom-

bardie. ctuure de L'architecte lean Ruggieri.

Par le terme de rocaille on désignait en France une
décoration typique des jardins imitant les rochers, qui,
créée par les architectes italiens de la {in de la Renais-
sance avait été remise à Ia mode, particulièrement à

Paris, lors des dernières années du règne de Louis XIV.
Cette sorte de décoration était parvenue à influencer
le style des meubles français, la décoration des inté-
rieurs et jusqu'à l'architecture puisqu'avec du bois,
du fer, du stuc et de la pierre, les artisans de cette épo-

que tentèrent souvent d'imiter la roche ou les incrus-
tations de coquiliage qui décoraient les jardins fran-

çais ou itaiiens.
Mais la mode de la rocaille eut une courte exis-

tence: cependant les artistes {rançais gardèrent de ce

style la tendance à créer des décorations bizarres;
ayant abandonné l'élégance majestueuse du style baro-
que, ils montraient clairement à présent qu'ils préfé'
raient un art plus frivole, et, par conséquent, plus sujet
à subir les variations de la mode. En suivant I'exemple
de Louis XIV et par la suite de Louis XV la noblesse
et Ia haute bourgeoisie de Paris avaient commencé, en

ces années, à protéger et à encourager les artistes qu'el-
les préféraient, en ne leur demandant plus de s'inspirer
des grands artisteÉ italiens comme cela s'était produit
par le passé, et depuis l'époque de François Ier mais
d'apprécier surtout à partir de ce moment un style ty'
piquement français. Pour cette clientèle riche, superfi-
cielle, avide de nouveautés, les plus grands architectes
de l'époque se trans{ormèrent en décorateurs a{firmant
dans tous 1es secteurs des arts appliqués une touche
d'élégance nouvelle, d'inspiration et de fantaisie. A
Paris les temps n'étaient plus désormais à un art sé-

vère, sobre, ou monumental, mais au contraire ils exi-
geaient de la grâce et de la fantaisie: Ies intérieurs
des églises (par ex. la Chapelle de Versailles construite
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sur I'ordre de Louis XIV par Mansart et Robert de

Cotte, ou l'église parisienne de Saint Sulpice) étaient
enrichies de décorations égayées par des fresques, des

stucs, des fers forgés, qui n'avaient maintenant. plus
rien à voir avec la destination au cuite de ces édifices
sacrés. Les intérieurs des habitations o{frent un aspect
de plus en plus accueillant, et s'enrichissent de meu-
bles légers et élégants. Les {açades des palais, même
construites à des époques antérieures, étaient rehaus-
sées par des balcons aux rampes élégamment recour-
bées et des portails que surmontaient de riches déco-

rations; ce fut là en somme l'âge d'or de la grâce et
de la fantaisie.

Du mot rocaille, les contempteurs de cette nouvelle
tendan-ce (qu'ils trouvaient de mauvais goût à I'encon-

Eglise de la Cour à Dresde: Dans les autres pays d'Europe
également le style baroque se répandit largement, bien qu'il
ne lut plus lié à des canons architectoniques donnés corurle
en Fiance ou en ltalie, Dans certaines uilles allemandes, et
particuiièrement à Dresde, les constructions de cette époque
sont pompeuses et surchargées, A Dresde nous trouaons une

création rl'un architecte italien, Chiaaeri: c'est l'église de I'a

Cour, exemple admirable d,e style baroque.
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L,a fiannis;i,e, ,1, ,)rnr,r'rr, le goutt pour |es or-nements sinueux
et élégants se manilestent plus clairement dans la décoration
rJes intérieurs; dans ce secteu\ le style rococo a su créer de
uéritables ioyaux. Ici, l'escalier".du Palais Bonaggia à Pa-

tre de ceux qui y voyaient une tendance moderne)
firent I'adjectif rococo. En réaiité, ces derniers rendi-
rent service aux historiens et aux critiques d'art qui.
en effet, adoptèrent ce terme, le dépouillant natrirelle-
ment de toute intention péjorative, pour désigner le
style français de l'époque. Le mot Rococo ne veut donc
rien signifier en dehors de son sens étymologique et
pourtant par sa seule résonance, il évoque 1a fantaisie,
le caprice, f inspiration élégante, franchissant 1es fron-
tières de France et permettant, du même coup, à cette
tendance d'envahir I'Europe. Il fut accueilli dans les
Cours européennes les plus fastueuses, et pénétra en
Allernagne, en Autriche, en Angleterre, en ltalie, y
régnant, tout au moins en ce qui concerne le secteur
des arts appliqués, jusqu'à la 2ème moitié du XVIIème
siècle.

Le terme Rococo n'a plus, maintenant, un caractère
péjoratif. Il faut d'ailleurs dire qu'en style rococo, on
était parvenu à créer des oeuvres vraiment originales.
dans son application à la décoration des intérieurs,
dans le tracé des jardins, et dans la sculpture ornemen-
tale plus que dans l'architecture à proprement parler.
Dans ce secteur des arts, en effet, on ne trouve pas
un véritable renour.eau des moyens d'expression, mais
plutôt un changement de tendances. Parler de nouveau
style à propos de I'architecture de la première moitié
du XVIIème siècle, est légèrement inexact. A tel point
que savants et critiques d'art préfèrent par{ois em-
ployer le terme de Rococo uniquement pour les arts
appliqués, dé{inissant, par contreT l'architecture de

cette époque: style baroque ancien.
De nombreux édifices du commencement drr

XVIIème siècle proviennent directement du Baroque
ou, dans d'autres cas, de la Renaissance.

Ce phénomène esr perceptible en ltalie, où les ar-
chitectes du XYIIIène siècle semblent montrer une
tendance marquée pour les édifices de Borromilri, com-
ne du reste dans les autres pays d'Europe: à Paris
par exemple, i'Hôtel de Soubise, une des constructions
les plus caractéristiques de cette époque, est bien loin
de laisser perce! de l'extérieur, l'élégance raffinée que
l'architecte français Gabriel-Gernain Boffrand, au
cours de la première moitié du XVIIIème siècle, a su
apporter dans la décoration et I'aménagement inté-
rieurs: sa facade, en effet sobre et monumentale, stins-
pire clairement des paiais de ia Renaissance.

Nous devons donc déduire de cette observation, que
le renouveau dû au style Rococo embrasse un champ
assez limité. I1 est un fait certain, c'est que les archi-
tectes français eux-mêmes ne se sont pas posé le pro-
blème du renouveau du style architectonique. Se con-
sacrant avec une application particulière au renouveau
des arts appliqués, ils réservèrent souvent la nouveau-
té, qui devait malgré tout se trouver dans leurs cons-
tructions, à des élérnents purement décorati{s. Les nom-
breux motifs qu'ils affectionnèrent 

- 
l'arabesque, le

cornet, le trophée, les masques grotesques, les coquil-
lages et, en général, les compositions asymétriques et
à ligne courbe - avaient été l'objet de leur admiration
dans les créations des artistes italiens de la fin de la
Renaissance et de l'époque baroque. Bien gu'ils les
aient capricieusement transformés, cela ne suffisait pas
toute{ois à résoudre d'une manière nouvelle les pro-
b1àmes bien plus complexes que pose I'architecture.

Ce jugement vaut aussi pour I'architecture et pour
les architectes italiens qui oeuvrèrent à cette époque;
comnre dans les autres nations, ils restèrent assujettis
à la tradition baroque et à celle de la Renaissance,

Dans les constructions d,e plus grande im,portance les exem-
ples ualables et originaux de style baroque sont très rares,
Voyons par exemple Ie Palais Royal de Caserta, oeuure d'ttn
des architectes les plus célèbres de l'époque, Louis I/anuitelli;
eILe s'inspire d.'une manière même trop éuidente des palais
de la Renaissance, tand,is que l'ordonnancement tles jardins

est typiquernent du XVIIIème siècle.



de sorte qu'en ltalie également les manifestations ar-
chitecturales de style purement rococo sont rares et

souvent fragmentaires. Il y a toutefois, dans tous les
édifices construits à cette époque, un élément nouveau
diificiie à individualiser pour qui n'a pas une grande
pratique de I'histoire de l'architecture, à moins qu'on
ne retrouve des éléments ornementaux susceptibles de
guider. Il y a, avant toute chose. un changement de
goût qui se mani{este dans un sens dif{érent des propor-
tions, dans une recherche d'effets spectaculaires comme
dans le Baroque, mais moins grandioses, et sobrement
monumentaux tout en restant décoratifs - et enfin,
en ce qui concerne les intérieurs - or1 constâte une
tendance à considérer la surface murale comme une

surface à décorer d'éléments purement décorati{s de
canelures, de cadres, et de niches rectangulaires ou ova-

les. L'architecte du XVIIème siècle est généralement
bien loin de rechercher dans ses édi{ices des e{fets de

clair-obscur, grandioses et sobrement monumentaux,
qui par contre, exception faite pour Borromini, pas-

sionnaient tous ses prédécesseurs. Il n'a nrême pas I'au-
dace de leurs solutions techniques ni leur force créa-
trice; il se préoccupe rarement d'étudier de nouvelles
planimétries, ou d'imaginer un nouveau mouvement
de structures rnurales, mais il s'inspire des édifices
déjà existants pour les adapter à ce goût particulier
dont nous venons de parler.

On comprend comment ce style s'extériorise mieux,
quand I'architecte est amené à construire des édifices
dans un but ornemental, ou des villas, et des palais pri-
vés; dans ce cas également, I'Italie peut s'enorgueil-
lir de constructions valables, dans un style que nous
ne pouvons.pas définir comme purement rococo, mais
clui peut en être considéré comme une interpréta-
tion: parmi les escaliers, par exemple, nous cite-
rons l'escalier romain de Sainte-Trinité-des-Monts des

architectes François de Sanctis et d'Alexandre Spec-
chi, qui se déroule avec une grâce typiquement du

Escalier d'honneur du Palais Royal de Caserta, oeuure de

I'architecte Louis Vanaitelli, qui lut Ie professeur d,e Pier-
marini. Les grands escaliers d,u Xllllème siècle acquièrent
une majesté imposante grâce au motil mouaant des balus-
trades, et à l'ellet pictural clair-obscur des niches aménagées
dans les murs, qui donnent une impression de plus grand,e

proJondeur et de plus grand espace.

A Rorrie l'ordonnancement rle Piaz:,u Spagna et des grad'ins
qui conduisent à l'église de la Trinita dei Monti sont dus à
François de Sanctis et à Alexandre Specchi; ce dernier s'oc-

cupa également de l'aménagement du port de Ripetta.

XVIIIème siècle, atteignant en même temps un e{-
fet très spectaculaire; parmi les villas qui se dressent
en grand nombre en ltalie, nous citerons la Villa Cor-
sini à Castello, la viila romaine dite Vilia Borghèse, la
Villa Belgioioso à Mérate de I'architecte Jean Ruggie-
ri. Si,dans la construction des villas,les architectes ita-
liens semblent pré{érer le modèle d'édi{ice carré ou
rectangulaire selon la tradition du XVème siècle, un
élément typique du siècle est fourni à l'intérieur par
un plus grand nombre de pièces, de dimensions plus
modestes mais bien plus confortabies que celles des
prototypes précédents, et par l'adjonction presque cou-
rante d'une petite terrasse couverte couronnant le toit,
ainsi que par la décoration des ouvertures ménagées
dans la façade. Ces dernières sont plus nombreuses
par rapport au nombre plus grand des pièces; et la
conception de l'édifice en fonction du jardin qui l'en-
toure est également du XVIIème siècle.

Le plus grand nombre de pièces et le changement
de leurs dimensions peuvent être également constatés
dans les constructions des villas, dont les {açades sui-
verrt parfois un mouvement curviligne brisé, comme
c'est le cas pour la palais Litta de lVlilan. Bien qu'elles
reprennent ouvertement des mcrdèles de la Renaissance
ou du Baroque, les constructions du XVIIème siècle of-
frent une moins grande élévation, par rapport au plus
grand développement dans le sens horizontal. Le Pa-

lais Coionna et le Palais Doria à Ronte, et le Palais
Galienga à Pérouse, comptent parmi les édifices qui
expriment le mieux l'architecture du XVIIème sièc1e.

C'est à Philippe Juvara (L676-I736), architecte de

-]?qj
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Milan. Palais l-itta: Cet exemple démontre que Ie style ba-
roque n'est pas l.e résuhat d"une réuolution d,es tendances,
mais une éuolutiort. Construit à l'époque baroque par Richini
(1648) ce paiais tut enrichi au XI/lllème siècle par cette belle

laçade (G. Belli architecte), et on y reconnaît d,es éIéments ty-
piquement baroque.s (les panneaux en stuc" les coquilles, Ies
grand's masques, les encadrements lortement en reliel) et
des éléments fu Xltlll ème siècle (la ligne sinueuse des ba-
lustrades dans le corps central du bâtiment et le couronne-

ment du toit" orné d'un. giguntesque écusson hiérald,ique.)

Messine influencé par Borromini, que l'on doit un des
édifices les plus typiques de cette époque: le Palais de
chasse à Stupinigi; dans la Basilique de Superga nous
retrouvons, du même architecte, la construction reli-
gieuse à plan circulaire, surmontée par une coupole
imposante, qui est typique de la Renaissance et du
Baroque.

La construction la plus grandiose du XVIIème siè-
cle est l'oeuvre de Luigi Vanvitelli, architecte flamand,
qui fut {ormé en ltalie: nous voulons parler du Palais
Royal de Caserta, commencé en 1751 sur ordre de
Charies de Bourbon, roi de Naples. Malgré son impor-
tance la construction de Caserta ne peut nous servir
d'exemple du style du XVIIème siècle que nous avons
tenté d'exposer; elie prouve tout au plus l'incertitude de
style dans laquelle eurent à se débattre les architectes
de la première moitié du XVIIème siècle, contraints de
conéidérer avec le mêrne intérêt les exemples architec-
turaux du baroque et ceux de ia Renaissance, dans
I'incapacité qu'ils étaient de les résoudre en un style
unique. Le Parc de Milan est typiquement du style du
XVIIème siècle ou, pour mieux dire du Rococo, à cause
de ses grandes pelouses, qui alternent avec des bo-
queteaux? dans le but de donner I'impression de la
campagne. Au milieu de ces pelouses un long cana1, or-
né de fontaines aux statues mythologiques d'un modelé
très vivant, est coupé de cascades à I'efiet pittoresque.

Le Château présente avec ce parc un contraste étran-
ge, par son plan et par son aspect extérieur, tous deux
conçus avec une rigueur géométrique éioignée de
l'esprit rococoT par son intérieur riche d'e{fets somp-
tueux, et de clairs-obscurs évoquant le style baroque.

Mais ia rigidité de lignes dans le Palais de Caserta
fait pressentir le style néo-classique, transitoire comme
le Rococo, mais contrastant absolument avec t"l 

* *

Pavillon de chasse de Stupinigo, 'furin: Les laçades des édi-

lices baroques accentuent cette ligne mouuementée et gr&-
cieuse, que I'on a déjà remarquée dans certains édilices ba-
roques. Ici nous uoyons Ie Pauillon de chasse de Philippo Iu-
uara né à Messine, et qui tut un des plus céIèbres architectes
italiens de cette époque. Il aménagea Ia taçade de l'édifi,ce du
XYIème siècle qui existait déjà, et lui donna une allure typi-
que du XI/llèrne, en adoptant un sens moins monumental
des proportions, et un raccord mouuant et spectaculaire des

dillérents corps qui constituent Ie pauillon.

I)e la France oit. iI naquit, Ie style baroque se répandit aux
XI/ll et XItlllème siècles également dàns les autres pays
d,'Europe. Les monuments, Ies oeuures architecturales, Ies élé-
m.ents décoratils, l'ameublement, et la décoration du XVIlème
et du XVIIIème siècles s'inspirèrent tout particulièrement de
ce style, dont nous donnons quelques exemples. En partant
de Ia gauche en haut, grille; détail de la lontaine du Palait
Grillo à Rome, lenêtre du Palais Spinola à Gênes; en bas,
en partant de la'gauche: stucs de la uoûte de l'armurerie et

détail d'une console dorée du Palais Royal de Turin.

.fi.r :,:::lii+ùL!+*':.1' .ll:.
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