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Introduction
Quand le souverain pénètre pour la première fois dans une ville dotée de
structures urbaines telles un Parlement, une Cour souveraine, un échevinage ou un
Magistrat, une entrée royale célèbre l’événement.1 Depuis le moyen âge cette
cérémonie obéit au cadre contraignant d’un rituel employé par la monarchie. Mais très
souvent, à la cérémonie proprement dite, la cité aime ajouter des fêtes vécues comme
le prolongement populaire de l’entrée. Puis avec un livre commémoratif elle conserve
et diffuse cet épisode aussi prestigieux que rare. Au XVIIe siècle avec le
développement de l’estampe, le couplage illustration - texte enrichit ces publications
qui de sommaires deviennent somptueuses.

Du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle, la conception qui prédomine est que
cette épiphanie royale renforce les liens du souverain d’avec ses sujets. Mais passé cet
âge d’or, l’amplitude des déplacements royaux se réduit aux alentours de Paris. Le
monarque se fait plus discret et ce n’est qu’à l’occasion de voyages de sacre ou de
guerre qu’il renoue avec la mobilité, ce qui donne lieu à quelques entrées.

L’entrée royale de Strasbourg s’effectue pendant un voyage du souverain, celui
de la guerre de Succession d’Autriche. Début mai, Louis XV quitte Versailles pour
gagner le commandement de ses armées. Le 13 juillet 1744, la prise de Furnes le rend
maître de la Flandre maritime. Cette victoire clôt la campagne sur cette frontière car
des nouvelles alarmantes proviennent d’Alsace où les pandours font des incursions.
Strasbourg est menacée. Le roi décide de s’y rendre avec ses troupes, mais la maladie
l’immobilise en Lorraine durant les mois d’août et septembre. Aussi est ce seulement le
5 octobre que Strasbourg accueille Louis XV qui reste en ses murs jusqu’au 10 avant
de rejoindre le siège de Fribourg en Brisgau. Dans ce contexte, Strasbourg est la
première ville du royaume à fêter en présence du roi ses victoires et son
rétablissement.
Après avoir remporté le siège, Louis XV rentre à Versailles et l’amplitude de ses
trajets retrouve son territoire habituel qui est celui des résidences parisiennes.2 Par
conséquent, cette entrée royale est l’une des dernières effectuée en province par un
monarque avant la révolution. Certes, le roi reste accessible à ses sujets puisque le
1

BOUTIER, DEWERPE, NORDMANN, Un tour de France royal, le voyage de Charles IX (15641556), Paris, 1984, chapitre 16
2

hormis deux expéditions supplémentaires en Flandre (1745 et 1746) et en 1751 un très rapide
voyage de cinq jours en Normandie
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palais de Versailles est ouvert à tous, mais la présence personnelle du souverain se
raréfie sur le territoire qu’il gouverne.

Depuis peu, un siècle, la France a commencé de porter son ombre sur l’Alsace.
Ceci très progressivement et très officiellement par le biais de traités de paix
successifs.3 Mais la province ne se constitue vraiment comme un territoire homogène
et acquis au royaume qu’avec la reddition de Strasbourg, puis elle s’y rattache
solidement après que la France ait obtenu les duchés de Lorraine et de Bar par le
truchement de Stanislas Leczinski. En 1736.
Malgré les efforts de Louis XV et de Louvois, l’Alsace demeure sensiblement à part de
la France, ceci d’un point de vue culturel avec sa langue germanique, son architecture
et ses mœurs. Au plan politique, elle reste partiellement étrangère en dépit de
l’implantation de l’appareil administratif de l’Etat ; économiquement ses rapports avec
le royaume sont mis en difficulté du fait du maintien de son statut d’étranger effectif.

Strasbourg, l’unique ville libre royale de France reçoit son souverain Louis XV du
5 au 10 octobre 1744. Depuis son rattachement au royaume en 1681 la ville a gardé sa
personnalité juridique, ses privilèges et institutions. Ceci parce que la monarchie avait
la volonté de respecter les structures en place, en les vidant toutefois de l’exercice réel
du pouvoir puisqu’elle y impose ses serviteurs. Aussi dans les faits, la ville est dirigée
par un représentant du roi, le Préteur, qui communique directement avec les
ministères. Il est avec le Magistrat de Strasbourg l’organisateur de l’entrée puis des
fêtes données en l’honneur du roi, et enfin de la commande du livre commémoratif.
Somme toute, quels rapports peuvent entretenir ces hommes actifs dans une
république avec la monarchie ? Quelle est la stratégie du corps politique
strasbourgeois lors de la réception qu’il offre au roi ? Cherche il à retirer des bénéfices
des opérations de prestige que constituent la réception du souverain et la publication
du livre ? Si oui, lesquels ? Pourquoi un tel faste ?

De façon générale la thématique de l’entrée royale a été traitée par les historiens
depuis trois ou quatre décennies. Dans le sillage d’Ernest Kantorowitz, l’école
américaine voit dans les cérémonies l’essence du pouvoir, la « constitution
coutumière » de l’ancien régime. Sarah Hanley précise un peu plus le concept.4 Pour
3

En premier lieu par le traité de Westphalie en 1648, puis par le traité de Ryswik en 1697 qui confirme
l’adoption du Rhin pour frontière
4
HANLEY, Sarah. Le lit de justice des rois de France. Paris, Aubier, 1991 (1983)
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elle la cérémonie est à la fois l’expression d’une idéologie constitutionnelle
préexistante, et le lieu de construction de cette idéologie.
A. Boureau affirme que les cérémonies dans toute la variété de leurs formes sont les
« manifestations publiques et réglées de la personne royale 5. » ce faisant, il illustre la
thèse française qui s’oriente plus vers l’utilisation instrumentale de la cérémonie par le
pouvoir.
A propos des entrées royales, B. Guenée et F. Lehoux avaient déjà conclu que
« L’essentiel est, pour le roi comme pour ses sujets, l’éclatante manifestation et
l’éclatante reconnaissance de la souveraineté royale 6 »
Poursuivant l’étude en aval de cette chronologie, Y-M. Bercé

7

souligne non

seulement l’appauvrissement d’un cérémonial maintes fois répété, mais insiste surtout
sur le fait que l’entrée en manifestant des sentiments monarchiques et nationaux atteint
la fête urbaine, qui elle, exprimait les particularismes de la cité.

Avec toutes ces recherches, nous voyons que les entrées royales s’inscrivent
dans l’histoire de l’absolutisme. Sont elles l’expression rituelle du discours théorique de
la monarchie ? Mettent elles en exergue le culte du roi héros qui concentre en ses
mains pouvoir et bon plaisir, et en sa personne royale l’unique représentation politique
du royaume ? Dans leur expression tendent elles à effacer les marges par leur
rattachement imposé à l’appareil d’Etat centralisé ? Bien sûr il est difficile de répondre
à des questions posées à un tel niveau, mais elles sous tendent la réflexion historique.

L’entrée royale, qui n’a pas été étudiée à Strasbourg, s’est déroulée stricto senso
le 5 octobre 1744. A l’extérieur de l’enceinte les corps de ville accueillent le souverain
et sa suite, après quoi le roi entre et se dirige vers la cathédrale dans laquelle est
célébrée une cérémonie. Puis suivent cinq jours de réjouissances en présence de Sa
Majesté.
Le livre d’entrée de la Représentation des fêtes données par la ville de
Strasbourg relate l’événement. Offert au roi le 24 avril 1748, il est la principale source
de ce mémoire tant par son iconographie que pour son texte imprimé.
Ce grand in folio est constitué de 11 planches gravées auxquelles il faut ajouter le
frontispice, le portrait équestre de Louis XV, et un texte long de vingt page lui même
5

BOUREAU, Alain. Les cérémonies royales françaises entre performance juridique et compétence
liturgique. Annales ESC. 1991, novembre-décembre, n°6, page 1254
6
GUENEE, B. et LEHOUX, F. Les entrées royales françaises de 1238 à 1515, Paris, CNRS, 1968
7
BERCE, Yves-Marie. Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle. Paris,
Hachette, 1976
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encadré par deux vignettes. Il est relié par le plus reconnu des artisans de ce
temps, Pasdeloup le Jeune, tandis que Le Bas graveur en titre du Cabinet du Roi
burine les dessins du strasbourgeois Weis. Les gravures font successivement voir
l’arrivée du roi à Strasbourg, le cortège, l’entrée à la cathédrale, le feu d’artifice et les
illuminations des monuments, le repas destiné au peuple, les défilés de quatre tribus
de métiers et leurs jeux d’adresse. Après ces planches se trouve le texte, sans auteur
connu, qui ne décrit l’entrée et les réjouissances qui suivirent qu’après s’être
minutieusement attardé sur les costumes revêtus par les 1 200 à 1 400 hommes
constitués en troupes bourgeoises.
Des recherches aux archives de Strasbourg sont à la source de la découverte de
documents relatifs tant à l’élaboration et la diffusion du livre qu’à la préparation de
l’entrée royale. Ils sont conservés dans la série concernant les actes politiques de la
ville et sa correspondances avec le Préteur. Une comptabilité entière et rigoureuse fut
tenue concernant le livre commémoratif de la Représentation des fêtes données par la
ville de Strasbourg. Elle permet d’en déduire le coût. Par contre, il est impossible de
restituer le montant total de la dépense faite pour l’entrée tant les comptes sont
fragmentaires et allusifs.

Il est communément admis qu’il faille prendre avec précaution les informations
relatées dans un livre d’entrée. Rendent elles compte d’un idéal ? Autrement dit, tout
ce qu’on peut y lire et y voir a t il eu lieu ? Qu’est ce qui relève de la loi du genre, ou de
la commande, ou encore de l’investissement personnel de l’auteur ? Le texte est il
censuré ? Le livre d’entrée plaide t il en faveur d’une personne ou d’une institution ?
Est il la version officielle d’une fête du pouvoir ? A contrario, le livre recèle t il la
substance du discours dont l’entrée est porteuse, ainsi que l’interprétation conforme à
la mise en scène ?

Au même titre que l’entrée, le livre est représentation de la chose politique c’est à
dire des pouvoirs monarchiques ou locaux. Dans le cas du livre, la représentation est
véhiculée par un langage qui la restitue a posteriori, pour l’entrée royale c’est l’acte
solennel puis festif qui est vecteur de la représentation.

Dans la première partie du mémoire il s’agit de discerner quelle est la part de
commande dans une œuvre dont rien dans l’élaboration n’est laissé au hasard, ceci
tant dans le choix des artisans que dans celui du modèle dont le livre procède. La
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question est de savoir dans quelle mesure la publication est à fonds perdus au plan
économique, mais paradoxalement avec bénéfice en terme de propagation de l’image
de la ville de Strasbourg. Le deuxième chapitre traite de la mise en scène du pouvoir et
de la gloire du monarque dans les cérémonies de l’entrée, dans les décors puis dans le
livre. La dernière partie s’intéresse à l’inversion de la représentation, dans le sens où
elle qui était au service du roi absolu est détournée dans les fêtes. Désormais, c’est la
périphérie qui informe le centre et requiert sa re-connaissance. Mais qui compose cette
périphérie ? Quelques uns en sont ils exclus ? A qui profite la métamorphose de la
représentation ? Quel est le message porté à l’oreille du souverain ? Comment réagit
il ? Telles sont les questions qui gouvernent le troisième chapitre.

10

Chapitre 1 : un ambassadeur de Strasbourg
1. Une œuvre de commande soigneusement élaborée
1.1 une oeuvre envisagée de longue date
A. Sur le vif ?
Une source d’archive8 fait état de la réception de trois dessins exécutés par Le
Prince sur ordre du Préteur royal. Ces dessins réalisés à l’occasion de l’arrivée du roi
et de son séjour furent probablement pris sur le vif. La feuille isolée sans lieu ni date
précise la commande telle qu’elle est passée par Klinglin. Il s’agit d’ « Un dessein
représentant l’arrivée du Roy près de la Porte de la Ville ou on lui présente les clefs.
On y voit le carosse du Roy, ses officiers, les troupes de sa maison. La Tente de la
ville, Mrs. Les Magistrats, les vingt tribus, les troupes bourgeoises, tant cavallerie
qu’infanterie, et une perspective de la ville, du glacis et de la campagne.» Cette vue est
reprise dans la première planche double du livre d’entrée.9 Celle qui suit l’est aussi, en
deuxième position : « Un dessein représentant l’entrée du Roy dans le faubourg de
Saverne, on y voit représenté le carosse de Sa Majesté, les troupes de sa maison,
celles des bourgeois, les petits cent Suisses. Un arc de triomphe, une multitude de
spectateurs, et une vue du rempart du côté de la Porte. » Quant à lui, le sujet du
troisième dessin est repris dans la planche 10. « Un dessein représentant les fêtes qui
ont été données par les Bâteliers et les Pêcheurs sur la rivière vis à vis de
l’Appartement du Roy, on y voit les joutes qui ont été faites sur l’eau, un amphithéâtre
où étaient placés Mrs. Les Magistrats, plusieurs batteaux remplis de symphonistes et
de spectateurs, la terrasse, la façade du Palais Episcopal les croisées garnies de
monde et par derrière une vue de la tour de l’Eglise Cathédrale. »

D’emblée, il est possible d’observer les éléments dont la représentation est
essentielle aux yeux du Préteur. Mais est ce à dire que tous les onze dessins furent
croqués au moment de l’entrée et des fêtes ? Si Weis grave son autoportrait dessinant
l’arrivée de Louis XV sur la première planche10, un texte11 permet de nuancer cette
affirmation.
Le premier décembre 1746, Weis, à Paris pour les besoins de la publication, écrit au
Magistrat à propos de la page du titre et des deux vignettes qui encadrent la relation
des fêtes. Il en termine les dessins, faits de mémoire à Paris. En manque d’inspiration,
8

AMS 2127, pièce 82
Voir la reproduction du livre de la Représentation des fêtes, placée en annexe, page 131
10
Voir annexe 1, page 123
11
AMS, AA1941
9
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l’artiste demande que Monsieur Zohnes12 lui fasse un petit croquis lui permettant de
restituer la fontaine place d’Armes13. Le graveur en profite pour demander au Magistrat
la permission d’embellir ladite fontaine en y substituant des colonnes d’ordre composite
ou corinthien.

Il en résulte que le livre commémoratif est tout à la fois le produit de croquis pris
sur le vif, de souvenirs visuels arrangés, et une œuvre dont la figuration de certains
éléments fut décrétée incontournable. Comme son titre l’indique, il est une
« Représentation », c’est à dire une « image qui nous met en idée et en la mémoire les
objets absents, et qui nous les peint tels qu’ils sont ». Toutefois la publication festive se
détache de la définition de Furetière car la norme implique l’introduction d’une fiction,
fut elle minime, dans le récit.

B. Deux concurrents

Le Préteur royal Klinglin a commandé des dessins au sculpteur Laurent Le
Prince, or le marché est attribué au graveur strasbourgeois Jean Martin Weis. Faut il en
déduire l’organisation d’un concours, de façon à désigner l’artiste le plus apte à mener
le projet commémoratif ? Il est vrai que les artistes ne manquent pas dans cette ville où
de nombreuses constructions éclosent au milieu du XVIIIe siècle.
Ainsi, le sculpteur Laurent Le Prince a travaillé pour le Grand Cardinal au château
de Saverne puis au Palais épiscopal. Installé à Strasbourg, il orne le portail de l’hôtel
du Préteur royal, et réclame à la ville le paiement d’un projet de décorations pour la
salle de comédie de Strasbourg14.

B. Le projet

Mais le projet, s’il existe, n’est ni précisé ni daté. Les trois dessins initiaux
préparent ils des gravures, des huiles, une série ? Ces questions restent en suspens, il
est cependant certain que la réalisation ne cessera d’étoffer le programme primitif. Et
une réflexion qui termine la note de réception éclaire déjà sur l’exigence de qualité du
projet de Le Prince, pourtant irréalisé : « Le nombre des sujets représentés par ces
trois desseins, la multitude et la variété des objets dont ils sont chargés, peuvent faire

12

l’architecte de la ville
actuelle place Kléber, pour la vignette (ou cul de lampe) qui clôt le livre
14
AMS, directeur des Bâtiments VII, 1402, fol.59 a (16 août 1746)
13

14

juger du temps et des soins que l’auteur y a employé : Il y a travaillé avec assiduité
pendant cinq mois et demi. »

Le 25 octobre 1745, Klinglin écrit au chargé d’affaires Andrieux : « J’ai l’honneur
de vous adresser un estampe qui a été gravée icy d’une des festes qui ont esté donné
au Roy, mon intention est que le Magistrat en fasse faire dix exemplaire avec une
relation bien estudiée et bien rendue pour représenter avec un grand ordre et
élégamment… tout ce que nous avons fait icy pour recevoir le Roy. »

15

. Ce texte est

écrit un an après la visite de Louis XV. S’il est difficilement possible de connaître
l’estampe qui a été produite, l’indication de la date, de la production et des
commanditaires corroborent et complètent la commande précédente.16

La Représentation des fêtes fait partie intégrante du large et foisonnant
mouvement de production des publications festives.17 Sa singularité vient du fait que sa
commanditaire, Strasbourg, est ville de province, car habituellement ces publications
sont le fait du souverain ou de Paris. Cette originalité est encore accentuée par le
proche contexte de production : les désordres financiers dus aux guerres ralentissent le
rythme des publications.

1.2 Jean Martin Weis graveur de la ville de Strasbourg
Jean Martin Weis est un graveur actif à Strasbourg. Il y est né le 6 mars 171118 et
y meurt le 24 octobre 175119. Plusieurs auteurs le donnent élève de François III de
Poilly20. Auprès de ce maître, Weis aurait fait un apprentissage complet, celui du
dessin, de la gravure et de la vente, puisque François de Poilly était aussi marchand
d’estampes rue saint Jacques à Paris.
Quoique il en soit, il est sûr qu’il fit son instruction en dehors de sa ville natale car
on ne l’y retrouve que le 3 septembre 1737. A cette date Weis se fait inscrire comme
15

Arsenal, 6659. Cité dans HATT, La représentation des fêtes données pour la convalescence du roi
en 1744 par la ville de Strasbourg, histoire d’un livre. Archives Alsaciennes d’histoire de l’art.
Strasbourg (1923, p. 140-166)
16
les procès verbaux de la Chambre des XXI qui avait qualité pour ordonner la publication
commémorative et de celle des XIII à laquelle il appartenait d’exécuter cette mesure ne donnent eux
aucune précision
17
75 imprimés sous le règne de Louis XIV, 41 de 1715 à 1774, et 18 relatifs au règne de Louis XVI,
chiffres établis à partir des livrets conservés au département des imprimés de la BN. Cf. RUMEAU
DIEUDONNE, Marie Hélène. Les fêtes et cérémonies royales à Paris au XVIIe et XVIIIe siècles :
moyen privilégié d’expression des valeurs politiques et sociales. Thèse Paris IV, 4 volumes, 1998
(page 250)
18
AMS registre des baptêmes de la paroisse de Saint Guillaume, 1699-1711, p. 303
19
AMS, Actes de décès de la Paroisse de Saint Guillaume, 1730-1762, p. 189
20
TUEFFERD. Weiss Jean-Martin, Revue d’Alsace, 1885, tome 14, page 279 ; ainsi que BENEZIT
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membre associé à la tribu des tailleurs à laquelle avait appartenu son père21. Il y
restera jusqu’à sa mort, quoique la tribu de l’Echasse - celle de ses confrères
sculpteurs, imprimeurs, graveurs, orfèvres, … - essaye de l’incorporer, contraint et
forcé22.

En 1740, Weis se passionne pour la gravure de planches de costumes féminins
et masculins23. Il reprend ce même sujet en 174524. Durant la guerre de Succession
d’Autriche il réalise des plans de position ou d’attaque des armées25. En 1745-47 il est
accaparé par le livre d’entrée, et en 1751 sort sa dernière gravure connue : celle du
catafalque du Maréchal Maurice de Saxe. Mais surtout, il grave pour le Magistrat la
représentation du feu d’artifice tiré le 27 septembre 1739 sur la rivière d’Ill par ordre
des Messieurs du Magistrat de la ville de Strasbourg, à l’occasion du mariage de
Madame Première de France avec l’Infant Philippe, grand amiral d’Espagne, et en
1744 la représentation du feu d’artifice tiré sur la rivière d’Ill devant le Palais épiscopal
de Strasbourg le 5 octobre 1744 à l’occasion de l’arrivée du Roy en laditte ville26, avec
la mention : gravé par Weis et se vend chez lui auprès de l’Eglise St Guillaume et chez
Perrier Marchand d’estampe vis à vis de l’Eglise Neuf. Comme de Poilly, Weis vend
ses productions27. L’œuvre de 1739 prouve qu’avant la commande du livre le graveur
était déjà en relation avec le Magistrat. Puis ces Messieurs choisissent ses dessins
plutôt que ceux de Le Prince, pour constituer leur livre.

La technique de gravure pratiquée au XVIIIe siècle implique la collaboration
minimum de deux artistes. Le dessinateur compose le sujet et fournit des dessins
assez précis pour que le graveur n’ait pas de difficulté à les transcrire sur le cuivre. De
par sa formation et ses réalisations, Weis était capable d’accomplir cette tâche de
dessinateur spécialisé. Mais pour la postérité il est le graveur du livre, ceci parce qu’il
l’a signé. En effet, la marge des planches28 porte la mention suivante : « Weis Graveur

21

AMS, tribu des tailleurs, procès verbaux du tribunal de 1735 à 1753, p. 104
Le 16 juillet 1743, la tribu de l’Echasse enjoint à Weis de se faire inscrire sur ses registres sous
peine de 10 livres d’amende. (AMS, tribu de l’Echasse, 1716-1743), mais cette décision est cassée
par la Chambre des XV (AMS, procès verbaux, 1743, p. 429, 481)
23
CES, Seize costumes de femme, Série de costumes. Carton III
24
CES, Représentation des modes et habillements de Strasbourg, chez Le Rouy, 1745, carton III, 25
25
CES, Plan des positions des armées de France et celle des Alliés, avant et pendant l’action à
Dettingen le 27 juin 1743. JM Weis, inv. 77. 998. 0. 704. Et Plan d’attaque des lignes de la Lautter le 5
juillet 1744. JM Weis, inv. 77. 998. 0. 705
26
Voir la reproduction placée en annexe 2
27
Peut être s’agit il de l’estampe mentionnée par Klinglin dans sa correspondance le 25 octobre
1745. Cette gravure est conservée au CES
28
La marge est la partie de la planche de cuivre non gravée qui entoure la composition. La marge
inférieure porte généralement la lettre, c’est à dire l’ensemble des inscriptions qui figurent sur une
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de la ville de Strasbourg ». Ce titre lui est accordé par le Magistrat, après avoir été
sollicité par Andrieux. La lettre du commis de Strasbourg adressée à Messieurs les
préteurs consuls et magistrats à Strasbourg, datée du 14 octobre 1746 est on ne peut
plus claire : « Messieurs, On peut rendre la justice au Sieur Weis de l’exactitude qu’il a
à faire cette opération il vous prie, Messieurs de luy permettre qu’en mettant son nom
sur ces planches comme celuy qui a fait les dessin, il y ajoute la qualité de graveur de
la ville de Strasbourg. » Le 24 du même mois, le Magistrat accède à la demande
formulée par Andrieux. Quelques semaines après, celui ci plaide une nouvelle fois en
faveur de Weis, mais cette fois nous en ignorons la réponse : « Monsieur Weis m’a
paru Messieurs très sensible à la permission que le Magistrat veut bien lui donner de
se qualifier de Graveur de la Ville. Cette marque de bonté du Magistrat pour luy le flatte
infiniment et luy fait espérer que le Magistrat voudra bien lui accorder un logement que
sa femme a déjà demandé et qui est dans le derrière de la maison où il réside
actuellement. »
La dernière correspondance de Weis au Magistrat est en date du 9 octobre 1747.
Après quoi il quitte Paris, l’impression des estampes terminée. Le graveur de la ville de
Strasbourg est la cheville ouvrière de la publication.

1.3 Jean Martin Weis choisit ses collaborateurs

Le Cabinet des Estampes de Strasbourg conserve quelques œuvres de Weis.
Leur facture provinciale ne laissait pas espérer une création riche et empreinte de
goût, telle que la voulait Klinglin. Aussi un engagement daté du 1er juin 1746, mandate
l’artiste à Paris afin d’y mener l’exécution des planches29.

Voici une partie des

dispositions :
•

Weis s’engage à chercher pour la gravure des estampes les meilleurs ouvriers

et à les surveiller afin qu’ils travaillent avec tout le fini possible et d’après nature.
•

Une rétribution mensuelle de 150 florins lui est accordée pour ce contrôle et

en dédommagement des 6 mois qu’il est obligé d’y consacrer.
•

Il est tenu de veiller à ce que ces planches ne soient pas tirées à Paris et

devra les apporter avant tout tirage à Strasbourg.

gravure. Dans la Représentation des fêtes il s’agit d’un titre, d’une légende, et des signatures
d’artistes
29

AMS, procès verbaux de la Chambre des XIII, 1746, page 160 : le contrat est passé entre Weis et
trois membres du Magistrat, le stettmeister de Wurmser, les ammeistres Richshoffer et Faber
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Rendu à Paris, Weis cherche le graveur le plus capable comme l’y enjoint son
engagement. Après plusieurs rencontres, son choix s’arrête très rapidement sur
Jacques Philippe Le Bas. Le contact aboutit à la signature d’un contrat le 19 juin 1746.
Ses termes en sont les suivants :
« Je soussigné Graveur du Cabinet du Roy, et de l’Académie Royale de Peinture
et Sculpture, m’engage avec Monsieur Jean Martin Weis, chargé de pouvoir de
Messieurs de la Ville de Strasbourg à graver dans les six mois à compter du premier du
mois prochain, les dix dessins cy après, savoir ( … ) » suit la description précise des
dix planches prévues, et telles qu’elles sont réalisées dans le livre.

La promptitude de Weis laisse augurer qu’il connaissait Le Bas. Etait ce par la
récente publication des Fêtes publiques du mariage du Dauphin, fils de Louis XV. dont
Le Bas grave le frontispice, d’après Charles Hulin ? Ou bien de par sa fréquentation du
milieu parisien lors de son apprentissage ? Toujours est il que dès juillet le graveur doit
être à l’ouvrage. C’est à dire Jacques Philippe lui même, ou le maître retouchant la
production de son atelier ? Car le graveur rassemble les meilleurs artistes dans son
officine30. D’ailleurs quelques uns de ses collaborateurs signent le livre. Il s’agit de
Marvie, Babel, Le Parmentier.
Marvie31 reste l’inconnu de ces artistes oubliés. Le cursus des autres prouve qu’ils
participent à la construction de l’image du roi avant 1746.

Si ces artistes ont des références, ils sont avant tout choisis pour leurs
compétences. Weis écrit à Barth32 le 21 août 174633 « Cette tâche sera confiée à un
graveur spécialisé dans les ornements qui sera, d’ailleurs, chargé de toutes les autres
parties décoratives de l’ouvrage. La gravure sur cuivre est organisée ici de telle façon
que chacun fournisse exclusivement le travail pour lequel il a des dispositions
spéciales ». Il ne peut s’agir que de Babel, qui se voit confier l’encadrement du texte et
la gravure des armoiries de la ville dans la marge inférieure, sous les estampes. Le 9
octobre 174634, Weis précise que « les marges sont gravées par quelqu’un de
compétence. » Sans aucun doute il s’agit du graveur Le Parmentier. Ce spécialiste de

30

ROUX, Marcel. Inventaire du fonds français, graveurs du XVIII° siècle. (B. N. dép. des estampes)
Graveurs du XVIIIe siècle, Paris, Bibliothèque Nationale, 1974 (tome 13 : Pages 79 à 84)
31
Marvye grave l’encadrement du titre, la vignette en tête de la relation et le cul de lampe
32
L’archivaire de la ville de Strasbourg, particulièrement chargé de correspondre avec Weis alors à
Paris
33
AMS, AA1941
34
AA1941
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la calligraphie sur cuivre35 se voit attribuer la gravure de la lettre des marges36. Elle
comporte quelques phrases de légende. En outre, il grave l’intégralité du texte de la
relation, soit vingt pages.

Un trait lie tous ces hommes : le service du monarque. Babel

37

était Fournisseur

du Garde Meuble, en cette qualité il exécute du mobilier pour Versailles. Quant à Le
Parmentier, il fait partie des artistes reconnus, des graveurs ordinaires du Roi logés au
Louvre ou aux Gobelins. Bien sûr, le plus emblématique est Jacques Philippe Le Bas. Il
fait partie du Cabinet du Roi

38

. Il en est même le Premier Graveur. Ce Cabinet fut

fondé par Colbert dans un but de mécénat et de propagande. Pour cela, il rassemble
des graveurs, constitue un fonds de planches, veille à leur tirage, édition et diffusion.
Dès lors, la gravure n’est pas une œuvre d’art, mais une source d’informations au
service de la pérennité de la gloire royale.
En outre, Le Bas est intégré à la prestigieuse Académie

39

, toujours fondée par

Colbert. En s’adressant aux artistes pour la première fois rassemblés, le roi Louis XIV
dit : « Vous pouvez, Messieurs, juger de l’estime que je fais de vous, puisque je vous
confie la chose au monde qui m’est la plus précieuse qui est ma gloire. Je suis sûr que
vous ferez des merveilles. » Jacques Philippe Le Bas y fut reçu en 1734 sur un
morceau de réception. Après quoi il a le monopole des commandes royales, ce qui ne
l’empêche pas de travailler pour des particuliers. Grâce à ces professionnels l’image
gravée du roi est publiée partout en France et en Europe.

En choisissant ces artistes parisiens protégés par Versailles, Strasbourg entre
dans la clientèle des fournisseurs du roi. C’est le fait d’un mouvement général, allant
des souverains étrangers aux particuliers aisés40.

1.4 Une communication efficace entre des hommes aux missions délimitées

35

En 1741, il produit deux petits in-folio dédiés à L’art d’écrire. Est ce par là qu’il s’est fait connaître ?
En 1745, il grave les marges et le texte du livre d’entrée strasbourgeois, puis reprend sa collaboration
avec J. Ph. Le Bas cette fois en 1749 pour la Relation de l’arrivée du Roi au Havre de Grâce, le 9
septembre 1749.
36
Pour la définition, se référer à la note 18
37
ROUX, Marcel. Inventaire du fonds français. (B. N. dép. des estampes) Graveurs du XVIIIe. siècle,
Paris, Bibliothèque Nationale, 1930(tome I, pages 368-382)
38
GRIVEL, Marianne. Le cabinet du roi. Revue de la Bibliothèque nationale. (hiver 1985, n° 18, p. 3657)
39
SABATIER, Gérard, et EDOUARD, Sylvaine. Les monarchies de France et d’Espagne ( 1556 –
1715 ) Paris, Armand Colin, 2001
40
MICHEL, Antoine. Louis XV. Paris, Fayard, 1989 (pages 563-566)
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Le Magistrat correspond avec Weis, Andrieux et Klinglin. Il est donc tenu
régulièrement au courant de la progression de sa commande et ceci par les différents
intervenants. Consulté pour tout ajout, il décide en dernier ressort de le permettre ou
non.
Les Messieurs du Magistrat voient la première épreuve de chaque cuivre. S’ils en
sont satisfaits, le tirage fixé à 2 000 exemplaires est décidé. De la même façon, le
Magistrat, cette fois accompagné du Préteur, choisit le papier qui convient le mieux à
l’impression des grandes planches41. Bien sûr le Magistrat finance l’intégralité de
l’opération. Weis s’adresse à lui pour obtenir les fonds et les rallonges nécessaires.
L’argent obtenu est transmis par Andrieux, le commis de la ville.

Seule la consultation des archives de l’Arsenal pourraient renseigner sur la part
de décision qu’avait Klinglin dans la conception de l’ouvrage. Il demeure cependant
certain que le Préteur avait entre les mains un livre qui sert de modèle à la confection
de celui de Strasbourg. Weis le précise et le nomme dans sa lettre du 9 octobre 1745.
Il s’agit de La représentation des fêtes données par la ville de Paris du mariage de
Madame de France avec Don Philippe.

Andrieux et Weis sont les deux « hommes du terrain » qui s’emploient à
l’élaboration du livre des fêtes. Mais leurs rôles sont bien distincts.
Andrieux s’adonne aux tâches les plus administratives : il envoie le contrat fait en
trois exemplaires au Magistrat, rémunère Le Bas avec l’argent de la ville, transmet au
Magistrat le coût des ajouts, et surtout sollicite la permission du chancelier pour faire
transporter l’imprimerie dans l’auberge de Weis

42

. Cette dernière mesure fut prise par

le Magistrat, anxieux devant le risque de se voir voler des tirages43. Tout laisse penser
que permission fut donnée. Car d’une part la tolérance marque ces années, et de
l’autre le commis s’adresse à Henri François d’Aguesseau, chancelier de la Direction
des Lettres, le seul habilité à autoriser cette impression.

41

AA1941, lettre du 9 octobre 1746
Malheureusement non datée, cette feuille porte le n°11 dans la liasse AA1941 aux AMS
43
On se souvient qu’initialement l’impression était prévue à Strasbourg. La ville avait une belle
tradition dans ce savoir faire et une demi douzaine d’ateliers d’imprimerie. Mais le 8 septembre 1746,
Weis écrit à Barth qu’Andrieux conseille de faire exécuter ce travail à Paris. « Car il faudrait attendre
cinq mois avant d’imprimer, et il serait coûteux d’emmener des imprimeurs qualifiés à Strasbourg. Si le
Magistrat est de cet avis, j’installerais la presse de l’ imprimeur dans une chambre au dessus de mon
logement. Je pourrais l’obtenir moyennant un loyer mensuel de 12 livres et je surveillerai de près le
tirage ; celui ci reviendrait à 20 livres pour cent exemplaires »
Barth accepte, mais recommande avec insistance la plus grande prudence à Weis le 15 octobre 1746
(AMS, AA 1941)
42
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Weis est bien sûr le technicien de la gravure. C’est avec son expérience de
praticien qu’il jette son dévolu sur Le Bas pour qu’il burine ses dessins. Mais il le trouve
cher, et réussit à obtenir un rabais sur le montant du contrat. Cet avenant obtenu onze
jours après la signature porte le montant du travail à 12 000 livres au lieu de 12 050.
Cette réduction peut paraître insignifiante, mais plusieurs relations montrent Le Bas
très intéressé… et Weis scrupuleux dans la justification des dépenses44 !

Concrètement, Jean Martin Weis pourvoit à tous les besoins de la publication. Il
s’enquiert du papier auprès de plusieurs fournisseurs, pense la structure du livre45 comment placer le texte : avant ou après les planches ? - propose des vignettes pour
encadrer le texte, suggère leur thème, et s’attelle à leur dessin préparatoire, le seul fait
de mémoire46. Selon Andrieux, qui écrit au Magistrat le 14 octobre 1746, Weis va
jusqu’à retoucher les planches exécutées par Le Bas : « Messieurs, J’ay l’honneur
d’adresser à Monsieur le Préteur Royal un exemplaire de l’épreuve qui a été faite de la
onzième planche des fêtes de Strasbourg. M. Weis ayant trouvé bien des fautes par
quantité de choses extrêmement dures et peu finies après la dernière main de
Monsieur Le Bas a retravaillé cette planche pendant cinq jours et en ayant tiré
l’épreuve devant moy samedy au soir elle nous aparu fort bien touchée. j’attendray
Messieurs vos ordres et vos observations sur ce travail pour aller en avant pour
l’impression de cette planche, et le nombre d’estampes que le Magistrat désire en avoir
que je crois cependant être de 2 000. »47

1.5 Des additions jusqu’à une heure tardive

Sur la volonté expresse du Préteur royal Klinglin, on ajoute au livre deux éléments
de taille. Soit chronologiquement le texte explicatif48 (quelque peu redondant d’avec les
estampes), et un portrait équestre du souverain.

44

AA1941, lettre du 7 novembre 1746 : « la somme demandée dans ma dernière lettre a honoré la
commande du premier lot de papier, ainsi que les préparateurs de l’impression. J’ai acheté du bois,
des chandelles et du charbon. Le charbon sert à noircir les planches, et à chaque tirage il faut répartir
la couleur au dessus du feu. »
45
AMS, AA1941, lettre du 9 octobre 1746
46
AMS, AA1941, lettre du 1er décembre 1746
47
AMS, AA 1941
48
Klinglin à Andrieux, le 25 octobre 1745 Arsenal, 6650. Cité par HATT. La représentation des fêtes
données pour la convalescence du roi en 1744 par la ville de Strasbourg, histoire d’un livre. Archives
Alsaciennes d’histoire de l’art. Strasbourg (1923, p. 140-166)
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La relation est anonyme. Aucun document d’archive ne permet l’identification de
son auteur, mais elle est parenté très nette d’avec des chroniques manuscrites
conservées aux AMS. Selon Hatt, le texte explicatif fut préalablement soumis à la
censure du président Hénault et de deux membres de l’Académie française (Andrieux
au Magistrat 2 juin 1747, Arsenal 6659)

Juste avant la reliure du livre par Pasdeloup le Jeune au printemps 1748 Klinglin
décrète un dernier ajout. Pour la seconde fois, une équipe performante et engagée
dans la construction de l’image du monarque est réunie. A sa charge de réaliser le
portrait équestre de Louis XV, placé derrière le frontispice, et en amont des planches
consacrées aux fêtes. Parrocel, Wille et Lemoyne sont les artistes associés autour du
projet49. Qui sont ils ? Quel est leur cursus ?
Charles Parrocel50, le peintre qui réalise l’huile préparatoire à la gravure a une
remarquable connaissance du cheval et des différents accessoires militaires depuis
son service dans l’infanterie. Il est reçu académicien le 3 février 1721, après quoi le duc
d’Antin vient le trouver de la part de Louis XV et le charge de travaux, notamment de
ses œuvres les plus célèbres, aujourd’hui à Versailles : Entrée de l’ambassadeur turc
Méhémet Effendi par le jardin des tuileries, et sortie de l’ambassadeur par le pont
tournant après une audience.

Charles Parrocel fit plusieurs portraits équestres de

Louis XV, mais chargea généralement ses confrères d’en peindre la tête. Ce qui ne
manqua pas de se produire pour cette planche. Jan Georges Wille51 grave la résultante
de la collaboration entre Parrocel et Chevallier, lui chargé du visage du souverain.
Wille, originaire des environs de Francfort, mais parisien de formation et d’adoption (il
vient à Paris en 1736) commence à se faire connaître par des portraits au burin. Il
participe à la publication du Recueil des portraits des rois de France depuis Pharamond
jusqu’à Louis XV

52

. Ce dut être une raison suffisante pour l’associer au portrait

équestre, dont le visage fut inspiré par un buste de Lemoyne.

49

Andrieux répond au préteur le 9 février 1748, (Arsenal, 6671) qu’il sera content de la dernière
épreuve envoyée « qui a été corrigée par le fameux M. Le Moine et M. Parrocel » et gravée par « M.
Will, au dire des académiciens le plus habile homme de l’Europe »
50
Charles Parrocel suit le roi pendant les campagnes de 1744 et 1745, peut être était il à Strasbourg
avec son élève Pierre Lenfant.
51
DACIER, Emile. La gravure française. Paris, Larousse, 1944 ; et BASAN, F. Dictionnaire des
graveurs anciens et modernes depuis l’origine de la gravure. Paris, 1789
52
Dessiné d’après les médailles par A Boizot, peintre ordinaire du Roi et gravé par les soins de M.
Odieuvre, 1738, in 4°
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Jean Baptiste II Lemoyne53 était le portraitiste officiel de Louis XV. Depuis 1732,
date de la première commande connue et ce jusqu’à la mort du souverain, l’artiste
obtient de nombreuses séances de pause. Ce sculpteur sait saisir l’instantanéité d’une
expression qu’il traduit principalement en des bustes. Lui aussi était académicien
depuis le 26 juillet 1738.
Malheureusement les archives de la ville sont muettes au sujet de l’ajout de cette
planche, sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre 2, page 79. En tout cas, sa
place dans la chronologie de la réalisation tend à prouver qu’elle fait partie des
éléments de relecture typiques de cet imprimé.

2. Le goût du luxe
2.1 Description du livre54

La Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, pour la
convalescence du roi ; à l’arrivée et pendant le séjour de Sa Majesté en cette ville est
imprimé à Paris en 1746-1747 pour la ville de Strasbourg qui souhaite perpétuer le
souvenir des fêtes qu’elle avait offertes en l’honneur de Louis XV.
Le titre de ce grand in folio, en plus d’être orné, est placé dans un encadrement
rocaille. Les armes des Bourbons dominent celles de la ville de Strasbourg placées au
bas de la composition, mais proportionnellement les armoiries de la ville sont plus
volumineuses que celles du roi. Volutes, guirlandes de fleurs et trophées festifs
délimitent les côtés de l’encadrement. La composition est gravée par Marvie, le titre
écrit par Le Parmentier.
Sur une page, comme le précédent, suit le portrait de Louis XV à cheval, gravé
par J.-G. Wille d’après Ch. Parrocel. Le souverain occupe la surface de la planche. Il
regarde vers son lecteur. Dans le lointain se profile la ville de Strasbourg, identifiable à
sa cathédrale. Six cavaliers de la suite royale accompagnent le souverain en route vers
la cité, tandis que l’astre solaire se lève dans un ciel chargé.
Viennent ensuite 11 planches doubles, d’une taille de 0, 38 m. x 0, 73 m.
dessinées

par

Weis,

et

gravées

par

Le

Bas.

Les

planches

représentent

successivement :

1. L’arrivée du roi en dehors des murs : Le carrosse royal avance vers
Strasbourg dont la vue générale ferme l’horizon. Il est suivit de sa garde. La foule
53

MAUMENE, Charles Gustave Vincent. Iconographie des rois de France. Seconde partie. Paris, A.
Colin, 1931(page 323)
54
Se référer à la reproduction intégrale du livre d’entrée, page 131
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forme une haie à gauche, tandis qu’à droite de l’image se tiennent les officiels et les
troupes bourgeoises à proximité des tentes.
2. L’entrée et le passage sous l’arc de triomphe, Faubourg de Saverne :
Environné par ses gardes le carrosse du roi se dirige vers un arc de triomphe au bout
du faubourg. Le long des façades des maisons, ou sur des estrades, la foule est tenue
à l’écart du cortège par la garnison. L’arc de triomphe est feint. Il est décoré par deux
tableaux. Quatre statues des vertus de la justice, la prudence, la force, et la valeur
ornent les bases des colonnes corinthiennes, tandis que la statue équestre de Louis
XV est présentée de trois quart au sommet de l’arc.
3. Le cortège Place du Vieux Marché aux Vins : Contrairement aux planches
précédentes, le cortège du roi se dirige vers le lecteur. Il a toute aisance pour se
déployer entre les deux rangées de façades dont les maisons forment la perspective.
Comme précédemment, la foule compacte est contenue par la garnison.
4. L’arrivée du roi devant le portail principal de la cathédrale : Le graveur détaille
le majestueux portail de la cathédrale. Le Cardinal évêque y attend, tandis qu’au
dehors la foule se presse. Le roi descend du carrosse, suivi du cortège qui arrive par la
rue du Dôme, sur le côté nord de la cathédrale. Les façades des maisons de la place
ont le réez de chaussée masqué par des tentures et un auvent. A droite, on voit
l’entrée du Palais épiscopal où Louis XV va résider.
5. Le feu d’artifice donné le 5 octobre au soir : La gravure ouvre sur l’Ill, avec de
part et d’autre de la rivière le palais épiscopal et sa terrasse, puis le quai et ses
maisons. Le feu d’artifice est tiré depuis l’édifice de mise à feu, tandis que le char de
Neptune tire sur l’Ill feux et fontaines. Instrumentistes et choristes concertent depuis
deux grandes barques au pied du pont. Au centre du feu principal jaillit un soleil orné
de la devise Nec Pluribus Impar. Il fait face au balcon d’où Louis XV embrasse
l’intégralité des feux.
6. Le repas donné au peuple devant l’Hôtel de ville : La foule est en liesse sur la
Place de l’hôtel de ville de Strasbourg. Hommes et femmes gesticulent, et tentent
d’attraper les pains qui leur sont lancés. D’autres personnes se rassemblent en petits
groupes autour du bœuf et de la fontaine de vin. Les bâtiments de l’hôtel de ville
encadrent la scène.
7. L’illumination de la cathédrale : La cathédrale est vue de nuit sur son côté sud.
Quelques groupes de passants admirent l’architecture illuminée de nombreux pots à
feu. Deux carrosses vont en direction du Palais Episcopal.
8. L’illumination du Palais épiscopal : La planche montre le Palais épiscopal
éclairé de nuit, du côté de la grande cour d’honneur. Une quinzaine de carrosses est
rangée en dehors du portail d’entrée triomphal. La foule des curieux se tient à l’écart.
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Pour bénéficier de ce panorama, le dessinateur devait se trouver sur une galerie
supérieure de la cathédrale.
9. La présentation du vin d’honneur par les tonneliers : La terrasse du Palais
épiscopal est vue dans toute sa longueur. Des membres de la corporation y donnent
des exercices d’adresse avec drapeaux et cerceaux, tandis que le cortège se dirige
vers le balcon du roi. Il comprend 4 tonneaux tirés par des chevaux. Sur le premier fût,
Bacchus ouvre la manifestation.
10. Les joutes et exercices de la tribu de l’ancre : Si l’on en croit la
correspondance et la signature de cette planche, elle aurait été dessinée et gravée à
Strasbourg par Weis lui même, qui ensuite n’aurait eu qu’à la retravailler pour qu’elle
s’harmonise avec l’ensemble. Au premier plan, le quai et l’Ill sur laquelle évoluent une
quinzaine de barques. Au second plan, de l’autre côté du quai, se dresse le palais
épiscopal et des façades. Louis XV est sous son dais, les terrasses sont pleines de
spectateurs en liesse. Au fond, la flèche de la cathédrale. Sur l’Ill, les pêcheurs et
bateliers exécutent de nombreux jeux représentés simultanément pour les besoins de
l’image.
11. Et enfin le cortège des boulangers de la ville, en une dernière vue sur le
Palais épiscopal. Il y a foule sur le pont tandis que la tribu montre des exercice avec

drapeaux, épées, pistolet. Le cortège final présente un gâteau au roi. En arrière plan,
la flèche de la cathédrale.

Le texte de la description des fêtes comprend 20 pages. Il s’ouvre sur une grande
vignette. En pendant, un cul de lampe rocaille ferme la relation. Tous deux sont gravés
par Marvie. La vignette figure le retour victorieux des troupes par Pont du Rhin. Le cul
de lampe offre une vue de la Place d’armes décorée pour la venue de Louis XV par un
second arc de triomphe éphémère.
Le texte lui même est gravé dans le cuivre par Le Parmentier. Babel réalise un
chef d’œuvre avec ses encadrements et fleurons variés, accompagnés de cartouches
et mascarons, baguettes enrubannées ou non, guirlandes de fleurs, trophées et
volutes.
Dans sa substance, le texte entre en redondance avec les gravures. Il suit la
progression de l’entrée puis celle des fêtes et apporte de rares précisions, toujours
centrées sur le souverain. Néanmoins il se détache des illustrations dans ses
premières

pages

dévolues

aux

quelques

manifestations

données

pour

la

convalescence du roi, puis à la description des costumes des troupes bourgeoises.
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Ceci concerne seulement les pages 1 à 8. L’intégralité du texte est corroboré par des
archives ainsi que par d’autres planches gravées.55

2.2 Le poids des modèles

Le livre n’est pas une création ex nihilo. Il cite d’anciennes gravures de fêtes
strasbourgeoises, et d’autre part est conçu sur le modèle d’un livre publié par la ville
de Paris. Compte tenu du pouvoir décisionnel de Klinglin, pétri du modèle parisien,
l’influence strasbourgeoise ne peut venir que de Weis. Avant de dessiner, Weis a
certainement pris connaissance des gravures représentant des événements en lien

ill. 1 et ill. 2 : BNUS, R 174,5. Entrée de Louis XIV par J. FRANCK, 1682.

avec la monarchie. Ceci dès l’entrée de Louis XIV à Strasbourg en septembre 1681,
dont voici deux vignettes extraites d’une planche. Celle de gauche montre l’arrivée de
Louis XIV à la cathédrale. Le souverain est accueilli par l’évêque sur le perron. La
gravure de droite représente la fin du cortège arrivant par la rue du Dôme. Weis choisit
de fondre ces deux points de vue en une seule gravure :

55

Tachon a gravé les costumes portés par les corporations. Planches conservées au CES, III, 27-29
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ill. 3 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 4

En 1681, un an après l’entrée de Louis XIV, Strasbourg fête la naissance du duc
de Bourgogne56. Weis doit avoir connaissance de l’ancienne gravure57, qu’il cite
presque textuellement dans le livre :

ill. 4 : BNUS, STRG AC 402. Fête à l’occasion de la naissance du duc de Bourgogne.

56

fils de Louis de France et petit fils de Louis XIV. Il épouse Marie Adélaïde de Savoie, perd ses deux
aînés, Louis XV est son troisième fils
57
BNUS, STRG AC 402
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ill. 5 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 6

D’autres

gravures

du

fonds

traditionnel

de

l’imagerie

strasbourgeoise

prouveraient sans doute que le graveur les cite dans sa production. A titre d’exemple,
je suis certaine qu’il exploite des représentations classiques pour les scènes de joutes
sur l’Ill.58

Mais si Weis se rapporte aux gravures qui font autorité, s’il se réfère à celles qui
font la tradition, le Préteur royal se tourne délibérément vers le goût nouveau. Il impose
pour modèle la Description des fêtes données par la ville de Paris à l’occasion du
mariage de Madame Louise Elisabeth de France et de Dom Philippe, infant.59
Concrètement, le livre des fêtes parisiennes inspire celui de Strasbourg en des aspects
purement formels. Tout d’abord par le format, un grand in folio ; puis dans le nombre
identique de treize planches gravées, et celui des pages : vingt deux à Paris, contre
vingt à Strasbourg. Le livre d’entrée systématise ce qui ne l’était pas en composant sa
lettre d’une légende détaillée et d’un blason. D’autre part, c’est sur la suggestion
d’Andrieux (qui connaît le modèle) que les armoiries de la ville de Strasbourg sont
placées sur le frontispice « comme on peut voir celle de Paris. »60

Toutefois une nuance est introduite dans la position des gravures par rapport
au texte. Dans le livre modèle le texte vient en premier devant les illustrations. A

58

CES, Joutes nautiques sur l’Ill. Anonyme, 1665. EV, 2, 38
A Paris, imprimerie PG le Mercier, 1740, avec privilège
60
AMS, AA1941
59
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Strasbourg, c’est l’inverse61. En outre le texte conserve une parenté d’avec le livre de
Paris. La symétrie est évidente dans les titres : d’une part : Description des fêtes
données par la ville de Paris à l’occasion du mariage (…) et de l’autre : Description des
fêtes données par la ville de Strasbourg pour la convalescence (…). Un rapprochement
est aussi à faire dans la construction des textes. Celui de Strasbourg fait une sorte de
préambule de huit pages en suivant l’exemple de celui de Paris qui en consacre dix à
localiser les festivités pour ensuite mieux mener son spectateur-lecteur.

2.3 Une configuration fastueuse

Le Magistrat met le tirage à la hauteur de 2 000 exemplaires. Est ce beaucoup
pour l’époque ?
S’il y a une très grande variété dans les chiffres du tirage au XVIIIe siècle
puisqu’ils vont de 500 à 3 000,62 le Cabinet du Roi, établissement de prestige s’il en
est, entreprise chroniquement déficitaire, se situe dans une fourchette comprise aux
alentours de 1 500 à 2 000. On peut en déduire qu’avec un tirage de 2 000 exemplaires
la capitale de province a encore voulu se situer dans le sillage de la capitale du
royaume.

Les commanditaires savent que la mise en forme de l’œuvre de représentation
qu’est le livre conditionne sa réception. Aussi ne négligent ils pas la finition, tant celle
des bordures qui encadrent les gravures que celle de la reliure.

Le relieur le plus célèbre de l’époque, Pasdeloup le jeune, est chargé d’habiller le
livre.

63

Il crée cinq séries de reliures pour 1 000 ouvrages. Un relevé des volumes

envoyés par Andrieux au Magistrat64 donne un aperçu des caractéristiques de ces cinq
reliures :
1. en maroquin grande bordure, aux armes des personnes ;
2. en maroquin, grande bordure, aux armes du Roy et de la ville ;
3. en maroquin petite bordure aux armes du Roy et de la ville ;
4. en veau petite bordure aux armes du Roy et de la ville ;
5. en veau aux armes du Roy seulement.

61

AMS, AA1941, dans sa lettre du 9 octobre 1746, Weis propose de se détacher du livre des fêtes
parisiennes en inversant l’ordre texte / gravure et d’y ajouter une vignette
62
MARTIN, CHARTIER (dir. ). Histoire de l’édition française. Paris, Promodis, 1984 (tome 2 : le livre
triomphant, 1660-1830)
63
Reliure reproduite en annexe 3
64
AA 2127, Andrieux, le 28 juin 1748
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La première catégorie est une reliure en maroquin citron aux armes royales avec
dans les angles les armes du destinataire. De larges dentelles mosaïquées, des
armoiries mosaïquées, un dos orné, rendent l’ouvrage digne de leur destinataire : « six
exemplaires pour le Roy, la Reine, Mgr le Dauphin, Mme la Dauphine, Mme Première,
Mme Seconde, en maroquin grande bordure, aux armes des personnes ».

Le Magistrat devant le problème du financement d’une opération aussi lourde se
voit obligé de ne confier au relieur Pasdeloup que la moitié des livres d’entrée : « Le
projet des reliures représentant un objet de dépenses aussi immense et excessive que
l’on a point prévu, outre celle déjà faites pour la gravure et l’impression qui ont absorbé
une somme considérable. Il est très convenable de se réduire sur ce qui est encore
possible quant à présent65. Suit une évaluation des dépenses, et le projet de ne relier
que 1 000 exemplaires en 5 catégories. Le 1 000 restant pourra être conservé en
simple brochure, pour y avoir recours et faire relier ce dont on aura besoin, à mesure ;
ou même, les personnes moins considérables, auxquelles on en voudroit bien donner,
se procureroient l’agrément de la reliure si elles le jugeroient à propos »

Un tirage fastueux, des reliures prestigieuses, un papier de la plus belle
qualité qui soit, un modèle au sommet de la mode parisienne … la Représentation des
fêtes affiche des ambitions que le budget de la capitale d’Alsace ne peut tenir.
3. Une publication à fonds perdus ?
3.1 Son coût exorbitant
Un document comptable aux archives de Strasbourg66 détaille par le menu les
frais de la publication du livre d’entrée. En voici une synthèse :

65
66

Salaire de Le Bas

12 000

Gratification de Weis

5 400

Appointements de l’imprimeur Aubert

8 800

Frais de gravure des ajouts (frontispice, …)

4 093

Achats de matériel (papier, cuivre, …)

6 015

Loyer de la chambre pour imprimer

672

Total des frais d’ajout du portrait du roi

3 680

AA2127, note anonyme et non datée
AMS, AA1941
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40 660 Livres67

TOTAL

A laquelle il faut additionner les frais de reliure, il est vrai déboursés en 1748.
Catégorie de reliures

Nombre d’exemplaires

Coût

1ère classe

6

600

2ème classe

17

1 020

3ème classe

200

7 200

4ème classe

300

6 000

477

7 115

5

ème

classe

TOTAL

1 000

21 935 Livres

Le coût total de la publication s’élève à 62 595 livres pour la ville de Strasbourg,
soit les trois quart des 80 000 livres du montant de l’impôt direct levé par la ville.68
Ceci explique les tractations financières et l’emprunt de « 20 000 livres à une certaine
dame de la Lande ». Klinglin prévient : « le relieur est en avance de 12 000 livres : il
demande du secours sinon il reste dans l’inaction, et sollicite : ayés agréable de voir
Messieurs, si vous aurés moyen de faire passer promptement, à Monsieur Andrieux
votre agent au moins 7 000 livres comptant par change à vue, pour payer l’arrerage à
la dame de la Lande, et le surplus au relieur pour l’aider à aller en avant.» 69

3.2 La distribution du livre
Les volumes sont offerts aux personnes que Strasbourg veut honorer ou éblouir.
En premier lieu le souverain. Le livre de commémoration lui est remis en mains propres
par le Préteur Klinglin. Celui ci relate cet épisode dans un courrier au Magistrat70 :
« Messieurs j’ay lieu de penser qu’il sera fort satisfaisant pour vous d’être informés que
le 24 de ce mois, au jour et à l’heure qui m’avoient été prudemment indiqué par
Monsieur le Comte d’Argenson je me suis rendu à Versailles, que le ministre m’a
introduit à une audience particulière du Roy au retour d’une chasse de Sa Majesté, et
67

Livres tournois, la livre d’Alsace ayant été supprimée en 1720

68

Histoire de Strasbourg, Tome 3, pages 263 - 264. L’impôt d’écurie, ou stallgeld, est l’impôt direct
prélevé par la ville à raison de 6 sols pour chaque 100 livres de capital, suivant la déclaration annuelle
que chacun doit faire de son bien. En 1750, la ville perçoit un total de 1 018 000 livres, dont il ne reste
rien au vu de ses charges
69
AA1941 de Klinglin au Magistrat, le 11 mars 1748
70
AA1941 de Klinglin au Magistrat, le 30 avril 1748
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que là au milieux de la Cour la plus nombreuse et la plus brillante, j’ay eû l’honneur de
présenter à Sa Majesté, en votre nom et de votre part, Messieurs, un livre contenant
les estampes et la description de vos fêtes célébrées en 1744, à l’occasion de la
convalescence du Roy, de l’arrivée de Sa Majesté pendant son séjour. Cette
présentation a été faite en présence de Monsieur le Dauphin, des Princes, Ministres et
autres grands de la Cour. Ensuite, Monsieur le Comte d’Argenson m’a pareillement
introduit chés la Reine, Monsieur le Dauphin, Madame la Dauphine, et Mesdames de
France, où la même cérémonie de présentation de livres a été accomplie.
Leurs Majestés et la famille Royale, le Roy même très distinctement, ont daigné
marquer beaucoup de satisfaction de votre zèle, Messieurs, et la magnificence de vos
livres, de même que les beautés des ouvrages y contenus on tété admirées de toute la
Cour. J’ay continué et je continue journellement la même distribution, de votre part, aux
autres … »
Le souverain ne peut avoir boudé le présent. Michel Antoine71 nous fait part de
son attrait pour les livres. Sa bibliothèque est en constante augmentation, ce qui
explique l’agrandissement des locaux une dizaine d’année avant le présent du livre
d’entrée.
Trois listes72 donnent connaissances des personnes auxquelles le livre est
adressé gratuitement. Elles appartiennent à deux milieux distincts, celui de la Cour et
celui du Magistrat. Versailles reçoit 240 exemplaires, le Magistrat 34. Auquel il faut
ajouter des dons faits aux bibliothèques publiques et particulières, ce qui porte à plus
de 280 dons, plus la soixantaines faits entre 1748 et 175373.

Ces listes permettent d’apprécier les liens politiques endogènes et exogènes de
Strasbourg.74 Elles sont sans doute inspirée par Klinglin, au moins en ce qui concerne
les dons faits à la Cour, notamment à l’entourage des valets aux qualités
entremetteuses. De plus, le cadeau de ce livre rentre dans une tradition établie, celle
des étrennes offertes à la Cour, à Paris, aux élites dirigeantes. Par ces dépenses
extraordinaires mais régulières, dons en monnaie sonnante et trébuchante75 ou en
71

Louis XV. Paris, Fayard, 1989 (pages 412- 414)
AMS, AA2127, reproduites en annexe 4
73
AMS, AA1942, ce qui donne lieu à des notes comme celle ci : « Brochures : 3 à M. l’amm. Régent,
3 à Mrs les aides majors de la Place, 1 à M. le Couer Lemps qui a siégé au grand et petit Sénat et a
été capitaine en 1744 des troupes bourgeoises s’étant habillé à ses frais. Messieurs les archivaires
sont priés de m’envoyer à la maison la reliure pour M. Kempffer et les 4 dernières brochures et de
faire tenir à M. l’Amm. Régent les 3 qu’il demande. Suit la mention : envoyé le tout ce 27 mars 1752. »
74
A ce titre elles mériteraient une analyse, mais le temps impartit ne me l’autorise pas
75
En 1750 Strasbourg distribue un total de 10 980 livres à la Cour. Cf. LIVET et VOGLER. Pouvoir,
ville et société en Europe, 1650-1750. Strasbourg, Ophris, 1983 (pages 114 – 115)
72
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nature (par exemple les flacons de vin du Rhin) la ville affirme son rôle de « capitale
d’Alsace »76, de résidence princière et épiscopale, de porte de la France sur le Rhin.
Ces charges lui sont nouvelles, et les cadeaux lui sont un moyen supplémentaire de
faire preuve de loyalisme et de fidélité.

3.2 La vente du livre
Deux listes77 établies par l’archivaire de Strasbourg font état de la gestion du
stock des livres.
En date du
23/ 02/ 1752
27/ 01/ 1755

Relié veau, à
tranche dorée
64
44

Relié veau, à
tranche rouge
176
152

Broché

Total

459
754

699
940

La distribution du livre a commencé en 1748, dès qu’il fut relié. Sept ans plus tard,
des 2 000 exemplaires, il en reste 940. L’opération a eu le succès escompté.
Faber l’archiviste inventorie son stock conservé aux archives de Strasbourg à
trois années d’intervalle : 1752 et 1755. On constate une nette augmentation des
volumes brochés due au rapatriement de ceux ci de Paris à Strasbourg en juin 1753.
Des volumes reliés ont ils eux aussi été ramenés ? Toujours est il que leur stock
enregistre une baisse de 44 volumes. Soit une vente moyenne aux alentours de 14
recueils par an. Sans doute il faut en conclure que passé l’effet attractif de la
nouveauté de la publication, donc de l’envie de l’acquérir, la mise en circulation des
ouvrages se soit ralentie. Cette hypothèse est corroborée par les chiffres : entre 1748
et 1752, 760 volumes reliés sont donnés ou vendus, soit environ 190 pour quatre
pleines année de diffusion.
Les volumes brochés ne remportent pas le même succès. D’une part il est
impossible d’acheter pour l’offrir un livre non relié, et de l’autre le public ciblé par la
publication a les ressources de se tourner vers le livre relié… tandis qu’un public plus
modeste n’envisage pas le moins du monde acheter ce livre, même broché.
L’écoulement du stock s’est donc échelonné sur plusieurs décennies, avec plus
de difficultés pour la publication non reliée.
76
77

Terme employé tel quel à la page 2 de La Représentation des fêtes.
AMS, AA1942
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Quels sont les vecteurs employés ? Il y a bien sûr les réseaux de relations
personnelles. Ce courrier de M. de Bock à M. l’Ammeister Faber78 en témoigne : « 4
mai 1752, Vouderié vous bien Monsieur me faire l’amitié de m’envoyer outre la
brochure d’estampes pour M. Chastell, encore deux autres de mesme, pour ma sœur
qui demeure près de Metz et pour M. le Chevalié de Belar ches le quel j’aye logé à
Lunéville ( … ) »
Le Magistrat n’a pas non plus dédaigné placer le livre des fêtes chez des
marchands. Marchand ambulant, comme Jean Godefroi Bauer, qui part à la foire de
Francfort avec deux exemplaires de l’ouvrage de la Représentation des fêtes, les
vends à raison de 30 livres chacun, et écrit le 10 avril 1752 à Strasbourg pour en
réclamer d’autres afin d’en laisser sur place, en dépôt chez un commerçant79.
Plus proche, un libraire de Colmar, Le Petit, vend des ouvrages. Une note datée
du 9 décembre 1752 comptabilise le nombre de livres d’estampes que le libraire a
vendu pour le compte du Magistrat : Deux en brochure à 30 livres, plus deux autres de
qualité identique, mais à 24 livres. Rien ne justifie ce changement de tarif dans le
document. Mais il est fait mention d’une pratique intéressante : la vente de deux
ouvrages dé-reliés (faut il entendre non reliés ?). En l’occurrence à 30 livres pièce. Le
Petit apporte ses gains au Magistrat, qui sur un total de 168 livres lui remet une
commission de 6 livres. Une autre note non datée fait état de la remise d’un exemplaire
au Sieur Jean de Rieux, marchand de Besançon. Les sources ne rendent
malheureusement pas compte de la globalité de l’aire géographique de diffusion du
livre par la vente.

Dans ce travail de publication, la ville de Strasbourg s’est constituée comme
éditrice et principale cliente de son entreprise. Selon les sources, 350 ouvrages environ
sont distribués, et sur les 1 000 volumes reliés il n’en subsiste que 196 dans le stock de
l’archivaire. 454 ouvrages reliés ont donc été vendus à un prix moyen de 30 livres. Ce
qui porte les gains à 13 620 livres sur les 62 595 dépensés. L’entreprise est donc
largement déficitaire en termes économiques. L’équilibre des comptes n’est pas tenu,
mais il n’était pas recherché, le bénéfice étant ailleurs escompté !
3.4 Buts et vertus de la publication selon les archives80

78

AMS, AA1942
idem
80
AMS, AA1941
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Le 11 mars 1748, Klinglin s’adresse au Magistrat en ces termes : « ( …) je
voudrois faire à propos la distribution avec les sollicitations qui conviendront à vos
intérêts. (…) » Il ajoute le 30 avril : « à toutes les personnes dont je crois pouvoir
acquérir la protection, la bienveillance, ou les bons offices à votre avantage, Messieurs
et en faveur et conservation des privilèges et intérêts de la Ville. Je suis comblé de
toutes les apparences de succès de ces démarches, et de pouvoir cumuler ces
marques de dévouement. ( … ) »
Klinglin, homme d’action, vise l’objectif à atteindre. Son intention est d’offrir un
présent afin d’obtenir en échange des auspices favorables pour la ville. Ces appuis
permettent d’envisager l’avenir de Strasbourg tout en préservant son intégrité. La vision
du Magistrat diffère sensiblement. Il s’exprime le 9 mai 1748 dans une lettre à Klinglin :
« Monsieur, la lettre que vous nous avés fait l’honneur de nous écrire nous comble de
joye et nous pénètre d’une nouvelle reconnaissance. L’honneur que la ville de
Strasbourg s’est acquis par dessus toutes les villes du Royaume par la magnifique
réception qu’elle a fait au Roy en 1744, et dont tout le monde a fait l’éloge, nous le
devons, Monsieur, à votre zèle, à vos soins et à la délicatesse de votre goût. C’est par
vos sages conseils et vos attentions que nous en voyons éterniser la mémoire par le
burin et par l’impression (…) et par là vous laissés un monument éternel à la cour de
notre zèle et de notre fidélité, et à la ville de Strasbourg, de sa gloire et de sa
prééminence. Par où nous sommes en même temps flatés de l’espérance que ces
aventages influeront toujours efficacement sur les grâces que nous aurons à demander
à Sa Majesté et sur la faveur que méritent nos intérêts sur les différentes affaires que
nous avons pendantes en son Conseil. (…) »
Par le don du livre, il s’agit non seulement de donner des raisons aux sollicités de
céder aux demandes, mais de construire dans la pérennité, donc dans la mémoire, une
appréhension positive de la ville. Strasbourg doit paraître aux yeux de tous fidèle et
zélée à son monarque, donc au royaume. Par là elle capte gloire et prééminence, elle
se place en première position dans la hiérarchie des villes du royaume. Ce texte donne
à comprendre l’objectif ciblé par la Représentation des fêtes ainsi que le rôle
prépondérant et glorieux du Préteur royal, tant dans l’organisation des fêtes que dans
l’élaboration du livre d’entrée.

L’institution politique du Magistrat est consciente des propriétés du livre d’entrée
en terme d’image. La Représentation des fêtes est communication. Elle agit sur la
réputation de Strasbourg, très particulièrement à la Cour. Le livre est l’ambassadeur
d’une ville qu’il représente et promeut. Selon la définition qu’en laisse Furetière, un
ambassadeur « réside dans la cour d’un autre prince (…) pour entretenir
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réciproquement l’amitié, ou pour négocier les affaires survenantes. » Le Magistrat
envisage explicitement le premier cas, véritable objectif politique, tandis que Klinglin
s’attache à obtenir le second.
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Chapitre 2 : Mise en scène du roi absolu

1. Une cérémonie conventionnelle
1.1 Entre guerre et convalescence

A. Une visite annoncée puis reportée

Louis XV quitte Versailles le 3 mai 1744 pour le front de Flandre. Après avoir
investi Menin le 7 juin, le roi entre dans Ypres le 29. Et le 9 juillet, Furnes se rend. Dans
toutes ces villes le souverain effectue une entrée selon un rituel immuable : la garnison
ennemie se retire devant lui, puis il entre dans la ville dont il reçoit les clés des mains
de l’échevinage. Enfin il confirme les privilèges, tandis qu’un Te Deum final est chanté
dans l’église principale.

Par ces conquêtes, Louis XV s’est rendu maître de la Flandre maritime. Mais
début juillet, des nouvelles inquiétantes proviennent d’Alsace. Le maréchal de Coigny
est débordé par les pandours qui franchissent le Rhin et menacent la province.
Pourtant ses troupes avaient pour mission d’empêcher le prince Charles de Lorraine81
de se retourner contre les Prussiens. Très rapidement, le roi décide de rallier ce
nouveau front. Le 19 juillet, il quitte Dunkerque à destination de Metz avec des unités
destinées à renforcer les troupes de Coigny, et le 4 août il est à Metz. C’est depuis
cette ville que le comte d’Argenson annonce la prochaine entrée de Louis XV à
Strasbourg82. Ce faisant, le ministre mentionne une correspondance avec la ville
« lorsque le Roy a quitté la Flandre », ce qui signifie que la décision de faire entrée à
Strasbourg fut prise suffisamment avant le départ pour permettre un échange de
lettres, par déduction dans la première semaine du mois de juillet83. Mais ce projet est
contrecarré par la maladie du roi. Maladie qui l’immobilise à Metz les mois d’août septembre, puis le mène à la cour de Lunéville chez ses beaux parents jusqu’au 2
octobre. Ensuite Louis XV se rend au château de Saverne où il reste deux jours, avant
d’arriver le lundi 5 octobre 1744 à Strasbourg.

81

Prince de Lorraine, frère de François III, gouverneur des Pays Bas autrichiens, généralissime des
armées hongroises et autrichiennes
82
AMS : Les Procès verbaux du conseil des XXI, à la page 321 présentent une copie de la lettre du
ministre de la Guerre le comte d’Argenson, rédigée à Metz, en date du 24 septembre 1744
83
COMBEAU, Yves. Le comte d’Argenson ministre de Louis XV. Paris, Ecole des Chartes,
1999.Pages 118-132 : Le roi décide en juillet de se transporter sur ce front ; d’Argenson semble avoir
eu cette idée dès le mois de juin
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Quelles sont les raisons de la visite ? Aucun document n’apporte de réponse.
Une entrée, acte politique est prévue à Strasbourg, comme d’autres l’ont été sur le
trajet de la Flandre à la Lorraine. L’entrée peut avoir lieu pour des raisons
pragmatiques : assurer le gîte du souverain et de sa suite. Mais aussi pour des raisons
politiques : ces villes gardent les frontières du royaume. Le roi veut contrôler l’état de
leur équipement et mesurer leur attachement. De toute façon même s’il est faible, la
cité n’a d’autre choix que de se soumettre bon gré mal gré à la volonté de son
souverain. L’entrée a pour objectif de faire reconnaître la suprématie royale, surtout si
elle se perçoit compromise ne serait ce qu’un moment.

B. Les préparatifs

La lettre envoyée par le comte d’Argenson depuis Metz en donne le ton : « ( … )
le zèle et l’empressement des differents ordres qui la composent, sont la meilleure
reception qu’ils puissent faire à S. M. et ie n’ai auteray rien par raport aux
demonstrations exterieures, qu’ils en donneront, à ce que je vous ay marqué à cet
egard en reponse a la lettre, que vous m’avés écrite à ce sujet, lorsque le Roy a quitté
la Flandre. ( … ) D’argenson »84
La teneur des indications données depuis la Flandre est inconnue. Il est
remarquable de constater que le ministre table sur le zèle et l’empressement, et ne
censure ni ne canalise les démonstrations des ordres. Il est vrai que le maître des
cérémonies Monsieur Desgranges se déplace en particulier pour cela85. Mais si sa
présence est attestée à Saverne, aucune source n’en fait mention à Strasbourg. Faut il
conclure que les personnes particulièrement concernées par la venue du roi, tel le
baron de Wangen président du Directoire de la Noblesse de Basse Alsace, se soient
déplacées au siège temporel de l’archevêché, ou aient écrit à Monsieur Desgranges ?
Par ailleurs, le livre d’entrée pas plus que d’autres sources n’informent de l’action de ce
serviteur du roi qui pourtant a officié ici comme dans les autres cités où Louis XV se
déplace. Faut il en conclure que la ville libre contrôle l’information, ou que le maître des
cérémonies avait un ordre de mission réduit ? A se fier aux archives, Strasbourg
semble bénéficier en quelque sorte d’un blanc seing. Il reste difficile de faire la part des
choses. Si une liberté maximale fut effectivement concédée, on peut se demander
84

AMS, Procès verbaux du conseil des XXI, page 321
AD67, C339 : ce procès verbal du directoire de la noblesse de Basse Alsace mentionne sa
présence
85
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pourquoi. Une telle position est elle le fruit de la conjoncture difficile et absorbante pour
d’Argenson, par ailleurs négociateur des célébrations auprès du roi, ou bien de la
volonté du souverain dont le ministre est toujours le fidèle écho86 ? En tout cas ce sont
les dispositions prises par la monarchie qui ouvrent la porte à l’expression du pouvoir
local.

Quelles sont les mesures prises par l’Intendance d’Alsace ? L’intendant
Barthélemy de Vanolles envoie à Saverne deux brigades de la Compagnie de la
Maréchaussée d’Alsace87. Outre la sécurité, la province pourvoit à l’approvisionnement
de la Maison du roi sur la route qui va de Saverne à Strasbourg, puis de Strasbourg à
Neuf Brisach, en passant par Sélestat. Elle fournit le foin, l’avoine, le seigle ou l’orge, et
remet 75 000 bottes de paille : « scavoir 25 000 bottes à Saverne le 4 du mois prochain
et 50 000 à Strasbourg du 1 au 12 du même mois ». Barthélemy de Vanolles donne
aussi des instructions aux prévôts. Ils doivent informer les sujets de leur bailliage de la
venue de Louis XV « pour qu’ils apportent leurs denrées à Strasbourg où elles seront
achetées et payées par les pourvoyeurs de sa Maison et autre, et aussi que
l’abondance y règne pendant le séjour que Sa Majesté y fera.88 » Mais cette mention
n’est pas portée sur toute les circulaires : parfois l’intendant exprime au prévôt ses
réticences à taxer un bailliage dévasté quelques mois plus tôt par les troupes
autrichiennes.

Quels sont les préparatifs de Strasbourg pour recevoir le roi ? Tout d’abord il faut
remarquer l’absence de tradition d’accueil du monarque. La dernière entrée est celle de
Louis XIV lorsque la ville est rattachée à la couronne de France. Le roi se contente
d’une entrée en carrosse avec sa Maison après la traditionnelle remise des clés. Les
habitants avaient simplement été priés de poser à leur fenêtre un lampion avec
l’inscription « Vive le roi 89».

Mais à partir de son incorporation au royaume, la cité célèbre comme toutes
les villes de France les festivités en l’honneur de la monarchie. Ce faisant
elle prend modèle sur les fêtes données par Paris. Ces fêtes pallient elles ce
manque de transmission et les difficultés d’organisation qu’il génère ?
L’exemple des fêtes données pour la convalescence du roi, mentionnées
86

COMBEAU, Yves. Le comte d’Argenson ministre de Louis XV. Paris, Ecole des Chartes, 1999.Page
299 : Dans ses courriers d’Argenson joue pleinement le rôle de relais du roi qui est celui du secrétaire
d’Etat : il transmet ce que dit le roi, sans avis propre
87
AD67, C339
88
AD67, C339 : circulaire du 27 septembre 1744
89
BNUS, Entrée de Louis XIV en 1681, R. 102. 679 extrait de la relation : « Le soir on mit à chaque
fenestre de bourgeois une lanterne ayant une chandelle, où on voyoit les armes de Sa Majesté
peintes avec l’inscription de Vive le Roy »
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par la relation du livre aux pages 2 et 3, permet de répondre par
l’affirmative. Mais aussi le maître des cérémonies Monsieur Desgranges est
mandaté pour régler les manifestations. A ceci près que la ville jamais n’en
fait réclame, contrairement à Metz qui dans son Journal90 lui attribue
explicitement des démonstrations qui autrement paraîtraient spontanées.
Devant la façade de l’hôtel de ville le Magistrat a fait dresser un arc dont les deux
dauphins crachent du vin blanc et rouge. Le même type d’édifice est installé Place
d’Arme, mais cette fois ce sont de deux cygnes que jaillit le vin. Ces architectures
feintes sont chargées des armes et chiffres du roi ; elles restent en place de ces
festivités en date du 20 septembre jusqu’à la venue de Louis XV. Des maisons
particulières sont illuminées ainsi que le clocher de la cathédrale, et la rivière l’Ill. Un
feu d’artifice est même donné le long du rempart, face à l’hôtel de Klinglin. Ces fêtes
informent tout autant celles données lors du séjour du roi qu’elles en constituent une
répétition générale.

Lors de ces réjouissances célébrant le bon rétablissement du roi les
strasbourgeois ne sont pas encore avertis de sa venue. Selon la Description des fêtes,
la nouvelle vient quelques jours plus tard : « Le jour de l’arrivée du Roi ayant été fixé au
5 octobre, tout se mit en mouvement. »91 Les habitants tendent des tapisseries92 de
grande taille93 devant leur maison, nettoient les rues, les sablent et y ajoutent des
feuillages. D’après les maquettes et plans94 les ouvriers réalisent les charpentes des
architectures feintes qu’ils couvrent de toiles et de planches de sapin.

Les artisans y inscrivent des reliefs avec plâtre et torchis, tandis que les peintres
ajoutent des scènes ou des aplats. Des statues complètent certaines architectures,
comme celle de l’arc de triomphe de la porte de Saverne. L’artificier met en place son
feu et confectionne des figures bourrées d’artifices. Mais les archives ne conservent
trace de l’idée directrice du projet, ni de son coordonnateur, pas plus que des équipes
90

Journal de ce qui s’est fait pour la réception du roy dans sa ville de Metz, le 4 août 1744, avec un
recueil de pièces sur le même sujet et sur les accidens survenus pendant son séjour. Metz, 1744.
Avec huit planches gravées. Besançon, bibliothèque municipale, Cote 12318
91

Description des fêtes données par la ville de Strasbourg Pour la Convalescence du Roi : à l’arrivée
et pendant le séjour de Sa Majesté en cette ville, page 3. A contrario, un procès verbal du corps de la
noblesse de Haute Alsace est au courant de la venue du roi dès le 16 septembre (AD 67 : C339)
92
Selon Annik PARDAILHE GALABRUN, 75 % des parisiens décorent leur intérieur de tapisseries.
Seuls les plus démunis n’en possèdent même pas quelques morceaux. Ce revêtement est posé dans
les logis afin de se préserver des courants d’air, du froid et de l’humidité des murs. (La naissance de
l’intime, 3 000 foyers parisiens XVIIe – XVIIIe siècles. Paris, PUF, 1988)
93
HERRY, Simone. Strasbourg au tournant du Grand siècle. Strasbourg, Université de Strasbourg,
1996. Les tapisseries font le tour de la pièce. Elles mesurent 14 à 18 mètres ( 12 à 16 aunes)
94
Aujourd’hui disparues, sans doute brûlées dans l’incendie de l’Aubette en 1870
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employées. De telle sorte qu’il est fort probable que ce soient les architectes
municipaux qui aient réalisé les constructions festives, sous la direction de Jean Pierre
Pflug95, fervent du ‘parisianisme’.

On trouve cependant deux gouaches de ce qui fut un projet de costumes. Chacun
des deux personnages costumés a une épée à la taille et une pertuisane en main. A
cette époque, ces pièces composent l’armement typique des cérémonies. Seul le
costume du personnage de gauche fut réalisé. Cet uniforme bleu, chargé de rubans de
soie rouge et blanc, avec la fraise, la hallebarde, le chapeau, le plumet, habille les
jeunes gens en Cent Suisses. Cette compagnie dite des Cent Suisses du Roi, formait
la garde la plus rapprochée et la plus solennelle du roi et de ses palais.96 Il est
significatif que Strasbourg ait voulu la reproduire. Selon la documentation les Cents
Suisses ne quittent plus Louis XV qui se place ainsi sous la protection de Strasbourg.

ill. 1et 2 : AMS, AA1938

De son côté le Magistrat, embauche des figurants, jeunes gens costumés en
bergers et bergères, allemandes habillées selon la mode de leur pays, jeunes femmes
en habit français, et d’autres dans la traditionnelle tenue strasbourgeoise.97
95

Jean Pierre Pflug, architecte des services municipaux travaille dans le goût du jour français. Il finit la
construction de l’Hôpital Civil et construit l’Hôtel Klinglin entre 1731 et 1738. Histoire de Strasbourg,
T3, page 477
96
Organisée en 1496 sous Charles VIII
97
AMS, AA2127 : Le 5 jour de l’arrivée de S. M. 50 jeunes allemandes qui avoient été invitées
quelques jours auparavant de la part des Messieurs du Magistrat, s’assemblèrent au poêle des
miroirs, d’où on les mena aux différents postes qui leur avoient été assignés dans la ville. Elles étoient
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Aux strasbourgeois se présente l’unique opportunité de célébrer, avant
Versailles et Paris, et en présence de Louis XV, les conquêtes du roi et son heureux
rétablissement.

1.2 L’entrée royale
A. Strasbourg ville libre, mais royale

La première planche du livre est la Représentation de l’arrivée de Sa Majesté
Louis XV. en la ville de Strasbourg le 5. Octobre 1744. par la Route et Porte de
Saverne. Suivit de la garde à cheval, le carrosse royal avance vers Strasbourg entre
deux haies, à gauche de la foule, à droite des troupes bourgeoises en armes. Tous les
corps attendent le souverain, groupés à proximité de leur tente respective. La maison
du roi est accueillie devant la porte de Saverne. Cette issue est d’une part
habituellement réservée aux hôtes prestigieux, d’autre part située sur le parcours du
souverain qui vient par la route de Paris.

ill. 3 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 1

divisées en 3 bandes ( … ), Il y eut aussi une 4° bande toute composée de jeunes personnes,
habillées à la françoise, au nombre d’une vingtaine qui s’étoient postée sur la place même de la
cathédrale ( … ), il y eut parmi les allemandes quatre en habit de cérémonie, sçavoir deux en chapeau
à dentelles, qui est un grand chapeau composé de dentelles et de velours noir que les
strasbourgeoises mettoient autrefois tous les dimanches allant à l’église, de même qu’allant aux
noces, mais qui n’est plus en usage aujourd’hui. Les deux autres avoient un bonnet tout composé de
pierreries et de perles qu’on nomme en allemand goldene Haub, bonnet doré et que les
strasbourgeoises mettent encore aujourd’hui, lorsqu’elles tiennent un enfant sur les fonds de baptême
et le jour de leurs noces. Tout le reste des allemandes avoient les longues tresses pendantes ( … )
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Les circonstances exceptionnelles de la guerre valent au roi de se présenter à
Strasbourg dans équipage modeste, avec ses seuls gardes du corps et le comte
d’Argenson. Celui ci précède le roi en chaise de poste. Il est déjà arrivé au niveau de la
tente du Magistrat située près de l’enceinte de la ville. D’Argenson accompagne Louis
XV à triple titre. Il est à la fois le secrétaire d’Etat à la Guerre ; il a la charge des
célébrations qui se tiennent à Strasbourg ; et pour finir, sa compétence territoriale
s’étend sur les provinces les plus récemment rattachées au royaume, dont l’Alsace98.
Les corps de ville qui postés à la rencontre du roi représentent la structure
administrative et militaire de Strasbourg. Ils sont à la fois les témoins de temps anciens
et des hommes nouveaux mis en place par la monarchie.

Le Magistrat est un héritage du passé médiéval de Strasbourg du temps où elle
était une ville d’Empire s’autogouvernant. Mais les prérogatives souveraines de la
défense et de la diplomatie, le droit de battre monnaie, puis en 1752 la direction des
finances municipales lui sont ôtés par la monarchie. En matière civile le Magistrat voit
son pouvoir limité par la possibilité d’appel au Conseil Souverain de Colmar. Aussi les
compétences du Magistrat se trouvent elles réduites aux tâches les plus
administratives. La plus grande majorité de ses charges sont à vie, partagées entre
nobles et roturiers, et depuis l’Alternative entre protestants et catholiques. L’élection de
ses membres est devenue une formalité institutionnelle car la tendance est au
recrutement par cooptation dans une oligarchie au détriment du milieu artisanal des
corporations.99

Ces tribus des métiers sont au complet mais en deux groupes : celui des 1 400
hommes des troupes bourgeoises, et derrière le Magistrat « en ligne, le surplus des
Bourgeois, selon l’ordre des 20 Tribus, et en manteaux de Cérémonie. »100 Tout
bourgeois est dans l’obligation de se faire inscrire dans l’une des vingt tribus qui
regroupe plusieurs métiers en son sein. Outre leur activité réglementaire appliquée aux
professions, les tribus ont un rôle politique car certains de leurs membres sont élus à
l’échevinage, le premier échelon du cursus politique.

98

COMBEAU, Yves. Le comte d’Argenson ministre de Louis XV. Ecole des Chartes, 1999. Pages 118
à 132, et 275
99
GREISSLER, Paul. La classe politique dirigeante à Strasbourg. 1650-1750. Strasbourg, 1987
100
Légende de la planche une
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Les troupes bourgeoises sont revêtues d’uniformes militaires101 destinés à
marquer la solennité de l’occasion et à faire valoir avec ostentation la puissance de la
ville libre. Ces « soldats de papier » sont organisés en compagnies rangées en file le
long de la route qu’emprunte le roi de France. Pour Strasbourg, il s’agit tout à la fois de
montrer force et puissance, et d’abdiquer la domination qui en résulte en alignant les
troupes pour obtenir l’effet d’un classique passage en revue par l’autorité suprême.

Pour l’occasion le Préteur royal prend la tête des troupes bourgeoises. Cette
charge à vie créée par Louis XIV, munit de la confiance royale et ministérielle un
homme qui siège au Magistrat ainsi qu’aux Assemblées pour y faire entendre les
doléances de la Cour. Mais progressivement le Préteur défend aussi les intérêts de
Strasbourg à Versailles. Il a dû participer activement à l’organisation de l’entrée et des
festivités qui suivirent à l’image de la part décisionnelle importante qu’il prend dans la
création du livre.

Strasbourg, porte entre la France et l’Empire nécessite un poste militaire dirigé
par des représentants du pouvoir central. Sa place forte et ses troupes, au nombre
d’environ 10 000, sont commandées par un lieutenant du roi qui dépend directement du
souverain, le marquis de la Farre.
Absent, le maréchal de Coigny est remplacé.102 Il réunit en sa personne les
pouvoirs de gouverneur général de la province d’Alsace et de commandant en chef,
c’est à dire qu’il est au sommet de la hiérarchie militaire.103

B. Rite et rhétorique de sujétion

« Sa Majesté étant arrivée auprès du glacis fut complimentée par le Magistrat qui,
après avoir fait une profonde révérence, se tint debout ( … ) »104 Ce salut fut sujet à
d’âpres discussions entre le Magistrat et d’Argenson. Ces Messieurs réclamaient la
grâce de ne pas s’agenouiller devant leur souverain, d’où l’élégant maquillage dont se
revêt la citation ci dessus.
101

AMS, AA2127 : « Description des compagnies bourgeoises qui sont au devant du roi à son arrivée
en cette ville. ( … ) La cavallerie consiste en 5 escadrons, le 1er est celui des perruquiers en
houssards (…) la deuxième compagnie est celle des marchands ( … ) la 3ème, celle des bouchers, la
4ème, celle des brasseurs, la 5ème, celle des cabarretiers. »
102
Le Maréchal de France mène le siège de Fribourg en Brisgau avec l’armée d’Alsace qu’il
commande après les revers de Noailles
103
En Alsace, région frontière, cette charge chevauche moins qu’ailleurs la fonction de l’intendant : le
gouverneur s’occupe des opérations militaires, participe au prestige mondain, entretient les réseaux
des clientèles royales
104
AMS, AA2127
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Voici la doléance105 : « le 3 octobre 1744. Nous prenons la liberté de demander la
décision de VG sur la façon dont nous devons rendre nos hommages à Sa Majesté à
son arrivée en cette ville. Nous avons appris que le corps de la noblesse de la Basse
Alsace ne sera point obligé de s’agenouiller en présentant les siens, nous espérons
que Sa Majesté ne désapprouvera pas que nous lui offrions les nôtres dans la même
attitude ( … ) » L’argumentaire développé s’appuie sur le prestigieux passé de la ville
libre impériale, en quelque sorte confirmé par la capitulation qui assure le maintien les
droits et privilèges anciens. Puis le texte énonce qu’il est inenvisageable, au vu de
l’importance de sa fonction, que l’Ammeister Régent106 soit traité moins honorablement
que la noblesse. Un appui est enfin cherché dans la composition mêlée du Magistrat,
les membres nobles ne pouvant déroger à leur noblesse par l’agenouillement. « Si
donc dans le temps que le Magistrat aura le bonheur de se présenter en corps aux
pieds de S. M. l’on s’appercevoit d’une distinction entre les membres nobles et les
membres bourgeois cette différence ne pourrait qu’effectuer une difformité dans le
corps au grand préjudice de l’Egalité des droits dont tous les membres jouissent en
toute autre occasion. »
Ce à quoi répond le comte d’Argenson la veille de l’entrée royale depuis
Saverne : « S. M. ne connaît qu’une façon de recevoir les compliments des villes,
quelques distinguées qu’elles soient, qui est un genouil à terre. »107 Le Magistrat se
soumet, pour preuve le silence planant sur le salut fait au roi dans la relation officielle,
celle du livre d’entrée.

S’agit il d’une simple querelle de protocole ? Certainement non, car le cérémonial
implique le type de relation politique entretenue entre les deux entités que sont le
Magistrat de Strasbourg et le roi de France. La tactique du Magistrat est de
revendiquer la conservation de la façade d’un temps lointain, mais fondateur pour
l’identité de la république strasbourgeoise, temps où la ville traitait sur un pied d’égalité
avec l’empereur. Théoriquement, cette donne est maintenue en vertu de la capitulation,
mais dans les faits, le pouvoir royal enlève à Strasbourg ses prérogatives régaliennes.
L’exigence de Louis XV le prouve. Désormais Strasbourg s’efface devant son
souverain. La prééminence politique est à la monarchie, ce pas cédé engage l’avenir et
crée un précédent dont aucune relation ne fait réclame : la ville est tenue dans un rang
identique aux autres villes du royaume.
105

AMS, AA1937
L’ammeister est au sommet de la pyramide de l’Etat strasbourgeois dont il est le véritable chef. Ce
roturier est élu pour un an par le sénat. Les stettmeiter sont les quatre nobles les plus haut placés ;
mais leur rôle est purement honorifique : ils gardent les sceaux de l’Etat
107
AMS, AA1937
106
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La harangue adressée au roi108 est à l’image de la réclamation faite par le
Magistrat de ne pas s’agenouiller. On y entend toute l’estime que Strasbourg a d’elle
même : « Sire, La ville dont nous venons rendre les hommages à Votre Majesté fut
autrefois honorée de l’alliance des rois vos prédécesseurs. Son ancien attachement à
leur couronne luy a fait trouver la source de sa véritable félicité dans sa soumission
volontaire à l’obéissance de votre auguste bisaïeul ». L’orateur fait sans doute mention
de l’acte de capitulation, tel qu’il est interprété a posteriori, en se réclamant d’un
engagement mutuel conclu avec le monarque. Deux lignes plus bas, le discours revient
sur le début de l’histoire commune entre Strasbourg et le royaume. L’acte de reddition
est présenté sous son jour le meilleur, celui de la soumission volontaire de Strasbourg.
Chose impossible car la ville qui était privée de ressources et encerclée par les troupes
n’avait plus d’autre choix que de se rendre à Louvois. Outre le retour sur le passé de la
ville, rappel est fait de son obéissance et de sa soumission. Ce faisant, Strasbourg
s’inclut dans la théorie politique de la monarchie absolue. Celle ci repose sur le pacte
social scellé entre le souverain responsable de son peuple, et ce même peuple dont la
docilité garantit le bon gouvernement.

La seconde partie du discours est plus conforme à ce qui est attendu de la
rhétorique de soumission de la ville, passant par un champ lexical aux traits forcés et le
rappel pathétique du récent accident de santé de Louis XV : « Héritier de son trône, de
sa gloire et de ses bontés pour nous, vous nous avés fait sentir de plus en plus notre
bonheur. Nous en sommes comblés. Aujourd’hui, Sire nous jouissons de la présence
de notre Roy, et nous en jouissons dans une occasion ou nous voyons éclater sa gloire
par ses victoires et ses conquêtes. Son amour pour nous par le plus vif empressement
à venir en personne au secours de notre patrie ; et la faveur du Ciel la plus signalée
par la conservation des précieux jours de V. M. qui furent menacés par l’excès même
de sa tendresse pour nous. Vous êtes rendus à nos vœux, Sire, vous vivez et notre
bonheur est assuré puisque sa durée se mesurera à celle de notre éternelle
reconnaissance et fidélité. »
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AMS, AA1937. A titre de comparaison, voici la harangue adressée par la ville de Metz le 4 août
1744 : « rien de plus glorieux et de plus heureux pour nous et pour cette province que l’arrivée de VM
en cette ville, vous venez, Sire, en vainqueur y rétablir le calme que vos ennemis sur la frontière
avoient troublé, et rassurer vos fidèles sujets, qui pourront désormais en sureté continuer leurs vœux
pour la conservation de Votre Auguste Majesté ; nous avons l’honneur, Sire, en vous assurant de
notre zèle et de notre fidélité, de présenter à VM les clefs de la Ville et les Cœurs des Citoyens
comme un bien qui lui appartient. » Journal de ce qui s’est fait pour la réception du Roy dans sa ville
de Metz. A Metz, 1744 (Bibliothèque Municipale d’étude et de conservation de Besançon, cote 12318)
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La remise des trois clefs de vermeil109 présentées dans un plateau du même
métal par le Lieutenant du roi le baron de Trélans clôt l’exercice des rites de sujétion au
souverain. La ville est sienne, biens et habitants compris, mais les autorités de
Strasbourg ont fait leur devoir de soumission sans enthousiasme. Sous les salves de
l’artillerie et au son de toutes les cloches, le roi s’achemine vers la porte de Saverne
dont le franchissement manifeste sa prise de possession du territoire urbain.110

C. Le parcours de l’entrée

Tout d’abord il faut remarquer que l’enchaînement des séquences gravées
propose au spectateur - lecteur un parcours qui va de la périphérie au centre de la ville,
là où se concentrent le lieu du roi (sa résidence) et le lieu de Dieu (la cathédrale). Mais
si ce déplacement reste classique dans son point de départ hors les murs, comme
dans son terme, cet aboutissement prend une importance considérable à Strasbourg,
ville dont la moitié de la population est réformée.

Ensuite le parcours d’entrée manifeste le choix d’éviter l’itinéraire tortueux de
l’armature urbaine médiévale. Il privilégie les rues correspondant à l’idéal urbain
français : larges, d’un tracé rectiligne, elles ont leurs places et les façades y sont
relativement régulières111. Une gestion identique de l’espace se retrouve dans le livre,
car seules deux planches -sur un total de treize- témoignent de ce parcours, donc
quelque peu de l’architecture traditionnelle de Strasbourg. Et encore ces gravures ont
elles été réalisées sur le début du trajet, à l’extérieur du dense noyau urbain c’est à dire
à proximité des enceintes, là où subsiste de l’espace. On y voit donc quelques
constructions typiquement strasbourgeoises de deux ou trois étages, avec leurs oriels
et pignons caractéristiques de l’architecture germanique.
Le parcours d’entrée emprunte successivement la Porte (A) puis le Faubourg de
Saverne (B), les rues du Vieux Marché aux Vins (C), de la Haute Montée, de la
Mésange, de la Nuée Bleue (D), puis du Dôme (E), pour aboutir enfin devant la façade
ouest de la cathédrale, sur la Place (F).
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Œuvre de l’orfèvre strasbourgeois Jean Louis Imlin II, maître en 1720. Ce travail démontre son
renom. L’une des trois clés est conservée au Musée Historique de Strasbourg
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Louis XV n’a pas prêté serment de maintenir la communauté de Strasbourg dans ses droits et
libertés, ce qui avait été la démarche de Louis XIV
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BELY, Lucien. Dictionnaire de la France d’ancien régime. Paris, PUF, 1996. Article Urbanisme
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ill. 4 : BNUS, M carte 1224, détail d’un plan daté du milieu du siècle

Mais alors quelle est le type d’architecture sélectionnée pour la publication ? Il est
possible de trouver une réponse en considérant que cinq planches sur onze sont
dévolues au Palais épiscopal, édifice grandiose récemment construit sur les plans de
l’architecte Robert de Cotte. Il adopte la forme française de l’hôtel particulier entre cour
et jardin et emploie l’ordre112 et styles décoratifs français. Jean Daniel Ludmann
propose les hypothèses suivantes. D’une part le Palais épiscopal serait le symbole de
la monarchie absolue car il comporte des appartements royaux, et d’autre part, Louis
XV l’aurait inauguré lors de sa venue en octobre 1744.113

Par la prééminence de la place accordée à ce nouveau bâtiment, le livre souligne
que l’urbanisme à la française se développe à Strasbourg. En quelque sorte le Palais
épiscopal est la preuve de la modernisation de la ville. Cette architecture représentative
illustre la nouvelle image d’une « capitale » toute tournée vers la France et incorporée
à la monarchie très catholique. Donc détachée de l’ennemi héréditaire.
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L’emploi de l’ordre français est rare et réservé à des constructions royales (comme à
Fontainebleau sur la porte dite du Baptistère, ou à Paris au palais du Luxembourg). Cet ordre est
inventé au XVIe siècle par Philibert Delorme qui dénonçait la copie des ordres antiques et pensait que
tout grand peuple se doit de créer un ordre ! Il consiste en colonnes redoublées faites d’une
superposition de tambours alternativement cannelés et de bossages rustiques
113
LUDMANN, Jean Daniel. Le Palais Rohan de Strasbourg. Strasbourg, Edition des DN-Istra,
diffusion SAED, 1979
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2. Louis le Bien Aimé
2.1 « Le trône et l’autel »114

A. Le représentant de Dieu sur terre
Le cardinal Armand Gaston de Rohan115 accueille le roi sur le parvis de la
cathédrale. Il s’adresse à lui dans une harangue autant préoccupée du contexte
international que celle prononcée par le Magistrat l’était de Strasbourg. La langue est
ronde et riche, le ton est cordial. Les références explicites et implicites à Dieu sont
fréquentes. « ( … ) secourir des suiets en proye aux fureurs d’une guerre iniuste et
barbare. Votre présence, Sire, a deia dissipé nos craintes. Le Ciel mesme a fait éclater
la iustice de votre cause par la diversion inopinée qu’un allié puissant vient de faire
dans le pays ennemis. Des proiets si bien concertés ne peuvent annoncer que de
grands succès, et ce qui en augmente la certitude, c’est que nous ne pouvons pas
douter que vous n’en attribuiés uniquement la gloire a l’auteur de toutes les graces,
puisse t il dire, combler votre Maiesté de plus en plus, et luy accorder enfin cette paix
tant désirée pour laquelle seul il est permis a un héros chrétien d’armer son bras » 116

Le texte prouve que le cardinal est au cœur du système de l’information. Dans
cette allocution il fait mention de la victoire du 30 septembre remportée par le roi de
Sardaigne près de Coni en Piémont. Si le conflit préoccupe le Grand cardinal, il est
rassuré par sa foi qui le conduit à croire dans le caractère sacré de la personne du roi,
réceptacle et médiateur de la justice et la bonté de Dieu. Par la référence à Dieu, le
cardinal fonde l’autorité du prince qui est le représentant de Dieu sur terre. A ce titre, le
chef d’Etat ne peut faillir, d’autant plus qu’il est engagé dans une guerre juste motivée
par la finalité de la paix contrairement à ses ennemis. Le cardinal glisse là une allusion
au duc Charles de Lorraine animé par la jalousie et le désir de reconquérir sa province
en pillant l’Alsace sur son passage.117

B. L’Eglise à l’ombre du pouvoir royal
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BLUCHE, François. L’Ancien Régime, institutions et société. Paris, Editions de Fallois, c. 1993
A.-G. de Rohan est sacré évêque à Paris le 26 juin 1701 en qualité de coadjuteur, et succède au
cardinal de Furstenberg le 10 avril 1704 à la tête du diocèse de Strasbourg
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Sans doute cette doctrine de la guerre juste trouve son origine dans la lecture de la Politique de
Bossuet
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Sur la gravure, derrière l’ouverture de la porte principale, on aperçoit au bout de
la nef les bases des colonnes du grand autel de la cathédrale. Cet autel à baldaquin fut
élevé dans les années qui suivirent la réconciliation de la cathédrale remise en état aux
frais du roi. La reconstruction de l’Eglise d’Alsace est une œuvre royale118, et l’autel le
rappelle par son baldaquin surmonté d’une couronne fleurdelisée.

Ill. 5 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 4 (détail)

« Le Clergé Séculier et Régulier ayant été par ordre de M. le Cardinal de Rohan
averti de s’assembler dans l’Eglise Cathédrale pour la reception de Sa Majesté, s’y
rendit à deux heures de l’après midy processionnellement et en habits de chœur. »119
La chronique du chapitre mentionne sans la détailler la présence des clergés séculier
et régulier de Strasbourg. Il peut s’agir des religieux de la commanderie de saint Jean
(qui ont persisté durant le siècle et demi de Réforme) et des autres, introduits après le
rattachement : les capucins (venus en 1681), les chanoines réguliers de Mattaincourt,
et ceux de saint Antoine, les jésuites (1683), les membres du collège fondé par le roi
en 1685, et ceux de l’Université (1701). Quelques prêtres des paroisses de Strasbourg
et de ses environs ont pu grossir les rangs.

Plus prestigieux, aux côtés du cardinal et sous le principal portail de la cathédrale
deux évêques reçoivent Louis XV. Il s’agit de l’évêque d’Uranople ou évêque
suffragant, Jean François Riccius120. Il a en charge le quotidien de la pastorale, le
cardinal évêque se réservant les affaires importantes et la doctrine. Le second évêque
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CHATELLIER, Louis. Le diocèse de Strasbourg de la fin de la guerre de Trente ans aux
« Lumières » (Thèse Lettres). Strasbourg, 1979
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AD67, G3079
120
Agé de 79 ans, il est nommé en 1739 à cette charge. Ce bilingue, originaire du diocèse de Munster
a un long service dans les postes de l’administration épiscopale
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est François Armand de Rohan Soubise, coadjuteur. Ce neveu d’Armand Gaston de
Rohan, actuel cardinal, a droit de succession depuis le 21 mai 1742, date à laquelle les
chanoines capitulaires lui accordèrent la charge. Lui aussi présent sur le parvis et
nommé dans la légende de la gravure n°4, le prince Camille de Rohan, comte chanoine
domiciliaire de la cathédrale. Ce prince est membre du Grand Chapitre.

« Après la mort de Louvois (1691) et surtout après celle de Louis XIV (1715) on
assiste à un certain retrait du pouvoir royal à l’égard des affaires religieuses
d’Alsace. »121 Mais l’implantation de l’institution commence à porter fruits : le diocèse
de Strasbourg ne ressent plus le manque de clergé alsacien. Depuis1727 il se suffit à
lui même, et à l’époque de l’entrée royale c’est même le début du surnombre des
prêtres. Le Grand Chapitre a lui aussi rapidement changé de configuration. Dans le but
de voir un évêque français à la tête de l’évêché de Strasbourg Louis XIV augmente la
proportion des chanoines français, puis réduit l’exigence des preuves de noblesse que
doivent apporter les candidats français.

C. Une cérémonie romaine sur le mode mineur

« M. le Coadjuteur et M. le prince Camille de Rohan furent les seuls chanoines de
la cathédrale qui s’y trouvèrent : les autres étoient absents depuis quelques mois, leur
résidence étant finie. Ils avoient ordonnés en partant, qu’on leur fit sçavoir si le Roy
venoit à Strasbourg, résolus qu’ils étoient d’y retourner pour offrir à Sa Majesté le tribut
de leur respect et de leur fidélité, mais le peu d’intervalle qu’il y a eu entre la
détermination du Roy et son arrivée n’a pas permis que ces ordres ayent été
executés. »122 En effet, l’information de l’arrivée du roi, bien qu’attendue depuis le mois
de juillet, est impromptue. Elle ne laisse pas aux chanoines du Grand Chapitre de la
cathédrale le temps de revenir à Strasbourg. Camille de Rohan est resté domicilié car il
accomplit après son installation solennelle son année de rigoureuse résidence, année
probatoire au cours de laquelle aucune absence n’est permise. Le manque de clergé,
donc de voix pour chanter et d’hommes pour la pompe cérémonielle, s’ajoute aux très
récentes récitation des « prières publiques et solennelles faites pour l’heureux
rétablissement de Sa Majesté » et à l’argument « comme sa santé exigeoit encore des
menagemens, l’on se fit un devoir de ne pas retenir le Roy trop longtemps dans
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VOGLER, Bernard. Histoire des chrétiens d’Alsace. Paris, Desclée, 1994 ( Page 131)
AD67, G3079
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l’Eglise. »123 Au final, le Grand Aumônier de France omet le Te Deum, et la messe, le
dais et la musique. Peut être faut il ajouter à cette accumulation d’excellentes raisons
rapportées par la chronique capitulaire une prudente volonté de conciliation vis à vis de
la population protestante. Et puis comme le remarque Marie-Hélène RumeauDieudonné, « l’entrée se laïcise : toute dimension religieuse en disparaît avec
l’abandon progressif du Te Deum. »124 Cette affirmation est corroborée par la lecture
du Journal de ce qui s’est fait pour la réception du Roy dans sa ville de Metz125 qui ne
relate pas plus d’acte religieux. Toujours est il qu’à Strasbourg le clergé reprend par
trois fois le Domine salvum fac Regem126 pendant la marche du souverain vers le grand
autel. Les enfants de chœur chantent le verset, le coadjuteur dit l’oraison, accorde la
bénédiction épiscopale, et le roi « descendit du chœur par l’escalier qui est du coté de
l’horloge, ayant M. le Cardinal de Rohan à la droite et M. le Suffragant à la gauche. »127
2.2 « Le roi de guerre »128
A. Une porte d’honneur pour le conquérant

Tel un général romain triomphateur, Louis XV passe sous l’arc de triomphe érigé
Faubourg de Saverne. Cette architecture feinte à triple arche est bâtie selon la règle du
style corinthien : l’arc central possède une ouverture dont la mesure est double
comparé aux deux arches latérales. Toutes les portes sont flanquées d’une double
colonnade qui reposant sur un socle plein, supporte un attique en légère saillie.
L’attique s’achève lui même par une balustrade surmontée de quatre piédestaux situés
au dessus des colonnades.

L’effet monumental se trouve renforcé par les obélisques placées aux extrémités
gauche et droite de l’arc, et par deux anges qui orientent le regard du spectateur vers
l’axe central d’où se dresse la statue équestre du roi. De trois quart, le cavalier est en
tenue militaire, il tient le bâton de commandement dans la main droite, tandis qu’une
inscription précise : Ludovico XV (A Louis XV) Franciae et Navarrae. (Roi de France et
de Navarre) Regi invicto (Roi invaincu) Pio felici augusto (Pieux heureux auguste) patri
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patriae (Père de la patrie) victori. ac triumphatori hostium (Vainqueur et triomphateur
des ennemis) turbati rhenani limitis vindici (Vengeur de la frontière troublée du Rhin)
pacis europaeae adsertori (Défenseur de la paix européenne)

ill. 6 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 2 (détail)

Les effigies anthropomorphiques des vertus de justice, prudence, force et valeur
sont positionnées entre les doubles colonnes. Au dessus des portes latérales, il y a
deux grands emblèmes carrés enchâssés. Celui de droite représente un tableau
champêtre : le soleil se lève, et de ses rayons réchauffe la nature, avec l’épitaphe
suivant : vel visus dissipat umbras (sa vue dissipe les ombres). Son pendant à gauche
représente un cours d’eau fracassant une digue, avec l’épitaphe : acuit mora cursum
(le retard stimule la course). Un trophée de guerre accompagné d’un casque marque le
centre de l’arc principal.

Cet arc de triomphe, dans sa forme même, glorifie Louis XV guerrier et vainqueur.
Jusque dans ses moindres sentences et détails décoratifs, c’est l’actualité des victoires
les plus récentes qui est magnifiée, et l’attente de jours meilleurs signifiée. Par là
Strasbourg amorce un dialogue politique avec son souverain.
De tous ces événements, qu’ils soient à venir ou passés, qu’il s’agisse de victoire ou de
convalescence, le roi retire de nombreux titres de gloire et sort renforcé. C’est l’un des
sens du symbole bourbonien qu’est le soleil.
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B. Le merveilleux théâtre d’artifices

A Paris, en 1729 à l’occasion de la naissance du Dauphin ainsi qu’en 1739 pour
le mariage de Madame Première, la Seine est choisie pour refléter le spectacle du feu
d’artifice.

ill. 7 : Description des fêtes données par la ville de Paris, planche 2 (détail)

L’exemple parisien fait l’expérience de Strasbourg, qui établit un édifice de mise à
feu semblable face au Palais épiscopal, le long de la rive de l’Ill. L’architecture
éphémère doit se plier aux contraintes du site tout en longueur et s’accommoder de la
linéarité des façades environnantes. Afin de masquer les irrégularités des constructions
traditionnelles un paravent est construit. De cette façon elles sont cachées jusqu’au
toit. Cette structure originale est démontée sitôt le feu tiré pour permettre le
déploiement des festivités les jours suivants.

ill. 8 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 5 (détail)
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De facture simple, le paravent est composé de hautes arcades séparées de
pilastres toscans. Il reprend la dimension du Palais épiscopal et encadre
l’édifice de mise à feu dont la construction repose sur une terrasse montée
sur pilotis. Son socle de forme trapézoïdale est massif mais une balustre
surmontée d’obélisques lui donne un aspect plus élancé. L’ensemble de
bois est formé de trois arcs centraux, symétriquement encadrés d’arcades
latérales.
Au dessus de l’arc central se trouve une construction en forme de dôme. Elle
supporte un soleil illuminé avec la devise de Louis XIV : nec pluribus impar. La
construction est décorée d’écussons et de couronnes de lys. De multiples feux
garnissent l’arc central et l’architecture, que le livre d’entrée donne pour un « arc de
triomphe à sept arcades. »129

L’arc central, ainsi que les deux arcs latéraux sont

décorés chacun par un tableau. Le livre d’entrée signale que dans l’arcade du centre
« plus spacieuse et exhaussée que les autres, on voya le Roi à cheval arrivant en
Alsace, avec cette devise : Cum domino pax ista venit. »130 L’écusson représente le
lever du soleil sur des paysans aux champs, tandis que le roi caracolant sur sa
monture leur apporte la paix.

Le tableau de droite montre Andromède attachée au rocher et sur le point d’être
engloutie par le monstre marin auquel elle est destinée. Mais Persée qui survient l’en
délivre. La relation du livre prévient son lecteur : Andromède est l’Alsace personnifiée,
Persée est évidemment Louis XV, l’« empressement (du Roi) à venir au secours de
cette Province étoit exprimé par ces deux mots : Respicit unum. »131
L’exemple le plus célèbre d’une utilisation de la référence à Ovide132 eut lieu lors d’une
entrée à Paris en 1628 à la suite d’une victoire sur les huguenots à La Rochelle133. Au
milieu de la Seine, Andromède attachée à un rocher de carton pâte est exposée à la
convoitise d’un monstre marin dont les yeux et les narines jettent des flammes. Quel
est le message d’une telle imagerie ? Persée est le fils du plus grand des dieux,
129
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Jupiter, comme Louis XV est le successeur du plus grand des rois, tout comme Louis
XIII était le fils de Henri IV. A Strasbourg comme à Paris, le spectacle allégorique
représente la ville, tandis que le monstre symbolise les ennemis, et le héros
mythologique personnifie le souverain.
La gravure ne laisse pas deviner la scène peinte sur le « côté gauche à la sixième
arcade » Aussi faut il recourir à la narration pour savoir que la déesse de la guerre,
Minerve y tenait « la lance et l’égide redoutable, avec la devise : Prudentia et virtute
(avec prudence et courage), faisoit le simbole de la Sagesse du Roi dans ces projets,
et de sa force dans l’exécution. »
L’artificier Frézier134, à la page 393 de son Traité des feux d’artifice pour le
spectacle, publié à Paris en 1747 prodigue des indications mises en œuvre à
Strasbourg : (il faut que) « Le tout exprime et signifie quelque chose d’intéressant, non
seulement aux yeux du peuple, mais encore à ceux des savants. Il faut donc
commencer par choisir dans l’Histoire, dans la fable, ou dans les inventions des
poétiques un sujet qui puisse s’appliquer naturellement à la circonstance qui donne
occasion au feu d’artifice qu’on se propose de faire. » L’artificier poursuit ses conseils
page 428 : « s’il s’agit de la levée d’un siège, ou de la prise d’une ville, on peut se
servir avantageusement de la fable d’Andromède attachée à un rocher, qui puisse être
disposé de manière à servir de théâtre aux artifices, où elle est délivrée par Persée. Si
le sujet des réjouissances pour lequel on doit faire un feu d’artifice est une victoire
remportée sur mer, toute la composition du théâtre des artifices et des figures des
décorations doit être relative à la marine. Il convient par conséquent de le placer sur
l’eau, s’il y a une rivière dans le lieu où l’on doit faire le feu ; (…) La figure principale qui
doit attirer les yeux des spectateurs peut être un Neptune, orné de la couronne qui lui
est propre et élevé sur un char façonné en gondole, tiré par des chevaux marins,
lançant de la main droite son trident, et tenant de la gauche la figure d’un petit vaisseau
ayant les voiles au vent. »
On le voit, le théâtre d’artifice de 1744 est conforme à ces indications. D’autant
plus qu’au centre de la rivière, le dieu des eaux Neptune135 s’avance encadré par un
cortège de cygnes. Armé de son trident, debout sur son char tiré par les classiques
chevaux marins il exprime la puissance maritime. En effet, des combats navals
intermittents atteignent la Péninsule indienne et le continent américain dès les années
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1740. Et au début de l’année 1744, à Toulon, dans un combat d’escadre, la marine
française remporte une victoire navale sur les anglais.136

L’orchestration du feu d’artifice est intégralement reprise des fêtes qui sont
données à Paris en 1739 : Le feu débute par l’envoi de caisses de fusées, puis les
chiffres des souverains sont formés, ensuite la surface d’eau est animée par des feux
variés et des machines. Enfin le spectacle se finit sur des cascades ou fontaines,
fusées et serpenteaux. L’artificier Frézier justifie ainsi le feu donné à l’occasion d’entrée
triomphante : « les anciens qui regardoient le feu comme le symbole de la force et du
courage s’en servoient pour caractériser les grands hommes de guerre qu’ils
accompagnoient (…), dans cette idée, on voit que rien ne convient mieux aux fêtes de
triomphes que le spectacle des feux d’artifices »137
L’ensemble des devises et architectures est articulé de manière cohérente dans
la référence au contexte offensif, qui lui même motive les recours à la mythologie.
Cette architecture de magnificence fait admirer le roi dans son activité primordiale, la
guerre qui est aussi l’expression de sa souveraineté. Elle le montre dans ce qui révèle
sa supériorité, non seulement sur les hommes ordinaires, mais sur les autres rois :
Louis XV est désigné comme l’arbitre de l’Europe. Chargé par Dieu d’assumer la
pérennité de l’ordre, donc la prospérité, la sécurité, la paix, il punit les puissances
ambitieuses qui menacent l’équilibre international. Il est rex absolutus.

2.3 Le roi, premier acteur

Si la personne même du monarque est discrète dans la cérémonie d’entrée, c’est
au profit du principe monarchique partout mis en exergue sur les décors. Strasbourg
rend un culte au roi, mais ni sa parure, ni son attelage, ni sa compagnie de gardes ne
retiennent l’attention des plasticiens ou de l’écrivain, a fortiori de leur spectateur –
lecteur. Il semble que le roi ne porte aucun marqueur qui détourne l’attention ou attire
le regard, l’absence de dais y contribue. Pourtant le narrateur ne manque pas de
vocabulaire, lui qui décrit huit pages durant le détail des costumes portés par les
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Marine royale, corsaires et trafic dans l’Atlantique de Louis XIV à Louis XVI. Lille, Société
Dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, 1991 (pages 241 à 285) En outre, dès le déclenchement des
hostilités sur mer entre l’Angleterre et l’Espagne, Maurepas (secrétaire d’Etat à la Marine) fait armer
des escadres pour venir en aide aux alliés espagnols, et afin de protéger les colonies françaises et
leur commerce avec la métropole. La stratégie consiste aussi à attaquer les colonies et comptoirs
anglais, parfois avec succès comme à Madras
137
Ibid, page 423
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troupes bourgeoises. Il s’agit donc d’un choix dans la place faite à la représentation du
souverain.

Cette situation de creux de la personne royale dans l’événement de l’entrée est à
mettre en contraste avec le portrait équestre qui ouvre le livre. La figure équestre de
Louis XV occupe la quasi totalité de la planche. Sa monture est cabrée en posture
d’attaque. A la droite du roi, trois cavaliers ont l’épée tirée, tandis qu’au loin à gauche
se profile la cathédrale de Strasbourg. Six cavalier s’y dirigent. Dans un ciel chargé le
soleil perce sur la ville. Le roi regarde presque de face son lecteur, il est coiffé d’un
tricorne, porte l’insigne militaire qu’est le bâton de commandement de la main droite,
tandis que la gauche gantée il tient les rênes. Ceint de l’épée, en cuirasse, il est décoré
du cordon du Saint Esprit. Bien que son cheval soit cabré, son attitude demeure
souveraine, son visage impassible. En marge, de part et d’autre des armes des
Bourbons est portée l’inscription : « Louis XV le Bien Aimé ».

ill. 9 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, portrait de Louis XV

Ce portrait équestre installe Sa Majesté Louis XV en qualité d’actrice du récit
représenté. C’est elle le moteur de l’histoire racontée, d’où la place centrale et
prépondérante de l’individu - personne au premier plan de la gravure. De par son
attitude le roi montre la ville de Strasbourg où va se dérouler l’action, et il regarde le
spectateur - lecteur, le positionnant en spectateur - témoin de la geste royale. Par là le
souverain met de l’ordre.
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Ce portrait procède d’une conception complexe.138 Comme c’était la coutume
dans l’élaboration d’un burin, le graveur Wille exploite les travaux de plusieurs
collègues. En premier lieu, Chevallier dessine le visage du roi en prenant modèle sur
un buste réalisé par Jean Baptiste Lemoyne.139 Ce faisant il complète la peinture de
Charles Parrocel qui déteste réaliser les têtes, mais est l’auteur de l’ensemble de la
composition. Parrocel est un peintre connu du roi, spécialiste de la représentation des
chevaux et des accessoires militaires. Il a réalisé de nombreuses huiles du
souverain.140

Grâce à la correspondance entre Klinglin et Andrieux on se rend compte de
l’importance qu’accordait le Préteur royal à la réussite du portrait personnel de Louis
XV.141 C’est ce qui fait l’originalité de cette planche : la combinaison de la célébration
royale et du portrait. La représentation équestre célèbre la puissance de la fonction de
roi. Elle « affirme que le roi a le pouvoir et est le pouvoir. Ce roi héros commande et en
même temps séduit

142

» C’est à dire que la gravure divulgue aussi la beauté de la

physionomie de Louis XV. Aux signes de puissance que revêt le monarque montré au
comble de sa gloire se juxtaposent des signes de faiblesse, car contrairement au
principe monarchique l’homme est sujet à l’accident. Or le portrait qui s’exige fidèle au
modèle affaiblit la représentation politique du pouvoir et donc la conception de l’autorité
royale aux yeux du lecteur. Comment un tel portrait était regardé au milieu du XVIIIe
siècle ?

138

Il est ainsi signé : Peint par C. Parrocel, la Teste par J. Chevallier d’après le buste fait par J. B. Le
Moine ; gravé par J. G. Will. Ecrit par Le Parmentier graveur ordinaire du roi pour ses finances
139
Commandée en 1744 par le roi, cette sculpture est exposée au Salon l’année suivante. Puis en
1745-1747, l’artiste produit deux répliques, l’une pour Madame de Pompadour, l’autre donnée au
cardinal de Rohan pour le Palais épiscopal de Strasbourg. Voir annexe 1
140
en particulier un portrait équestre de grand format mais très semblable à celui de cette planche.
Cette œuvre datée de 1724 l’avait amené à collaborer avec Jean Baptiste Van Loo … pour la raison
évoquée plus haut.
141
Le 11 janvier 1748, le préteur royal écrit à Andrieux : « Vous aurés vû par ma dernière lettre
combien je trouve le portrait du roy que l’on destine à la teste de notre livre d’estampes peu
ressemblant. J’en suis d’autant plus surpris que c’est le seul portrait de notre monarque que j’aye vû si
peu ressemblant … Je vous prie donc, Monsieur, de faire changer au plus tost cette planche, de faire
travailler à la ressemblance du roy tant pour les traits du visage que pour la figure que je trouve trop
grande » Arsenal 6671, cité par Hatt, Jacques. La représentation des fêtes données pour la
convalescence du roi en 1744 par la ville de Strasbourg. Archives Alsaciennes d’histoire de l’art.
Strasbourg (1923, p. 140-166)
142
ROCHE, Daniel La France des Lumières. Paris, Fayard, 1993. Page 245
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Chapitre 3 : la représentation inversée
A travers ses traditions et son histoire, la périphérie informe le centre et requiert
sa reconnaissance. La société strasbourgeoise met en avant l’ordre qui insère ses
citoyens et la hiérarchise, ceci aux yeux du roi comme à ceux des spectateurs de la
fête, et des spectateurs-lecteurs du livre. En outre elle exprime aussi le contexte de
crise de subsistance qui pèse lourdement sur la vie quotidienne.

1. Références et expression identitaire
1.1 Les tribus actrices des festivités

Pourquoi avoir choisi ces quatre tribus des tonneliers, bateliers, pêcheurs,
boulangers, parmi les vingt143 que compte Strasbourg pour animer la ville de jeux ?
Toutes sont en relation avec les métiers de bouche, ce qui n’est sans doute pas
un hasard. Seule la tribu de l’Ancre déroge mais c’est en son titre de première des
tribus de métier qu’elle prend part aux réjouissances. Pourtant elle ne conserve pas
son rang car elle laisse la première représentation à la tribu des tonneliers. En effet la
présentation du vin d’honneur est une étape habituelle dans les cérémonies citadines
en l’honneur du souverain.

A. Présentation des tribus
Chaque tribu regroupe un ou plusieurs métiers144 et comprend plusieurs
catégories de membres.145 Toutes ont un budget, une place dans la hiérarchie des
tribus, un lieu de réunion : le poêle, et un maître flanqué de contrôleurs. Ces
communautés professionnelles sont chacune dirigées par 15 échevins cooptés. Nous
allons les aborder dans l’ordre de leur apparition en octobre 1744 : lundi ont lieu les
143

Dans l’ordre de leur hiérarchie depuis 1482 : l’ancre, le miroir, la fleur, les fribourgeois, les
drapiers, la lanterne, la mauresse, l’échasse, les boulangers, les pelletiers, les tonneliers, les
tanneurs, les gourmets, les tailleurs, les maréchaux, les cordonniers, les pécheurs, les charrons, les
jardiniers, les maçons
144
Parfois sans relation aucune, par exemple à la Lanterne les marchands de céréales côtoient les
chirurgiens ; à la Mauresse où les marchands de denrées salées retrouvent cordiers et fripiers. Ces
alliances furent imposées par le Magistrat en 1482 afin d’étoffer les membres et la caisse de tribus
squelettiques
145
Les tribus sont composées de trois catégories de membres. D’une part les artisans membres de
plein droit ; d’autre part les artisans que leur activité professionnelle met en relation avec une autre
tribu et à laquelle ils versent un droit inférieur à celui versé à leur tribu d’appartenance ; enfin les
intellectuels
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feux d’artifice, puis mardi les tonneliers défilent, les mercredi et jeudi sont consacrés
aux jeux nautiques (donnés successivement par deux tribus celle de l’Ancre puis celle
des pêcheurs). Vendredi, un dernier défilé produit par la tribu des boulangers clôt le
séjour de Louis XV. Il est conçu en pendant de celui donné lors de l’ouverture.

Les professions de tonnelier, boisselier, cuvier, vinaigrier et brasseur sont
rassemblées dans la tribu des Tonneliers. Elle contrôle l’approvisionnement en vin.
Cette onzième corporation dans la hiérarchie des vingt tribus voit son effectif
augmenter de 46% au cours du siècle146, mais elle demeure un bastion luthérien.
L’Ancre, tribu des bateliers, est la première corporation dans la hiérarchie. Elle a
un budget assez moyen : le douzième sur les vingt tribus. Mais son poêle localisé sur
le Quai des bateliers est prestigieux. Le total de ses tributaires progresse de 28% au
cours du XVIIIe siècle.

La tribu des pêcheurs compte parmi les plus pauvres. Elle est aussi
désavantagée par son classement hiérarchique puisqu’elle est dix-septième. Elle
connaît un accroissement de ses membres comparable à celui des bateliers.

La neuvième corporation dans la hiérarchie est la tribu des boulangers. Elle
regroupe les boulangers, les huiliers, et les pâtissiers dont les métiers traditionnels
demeurent l’apanage des familles autochtones. Les boulangers sont les seuls à avoir
un budget moyen puisqu’il est classé neuvième. Son effectif a augmenté de 42%
jusqu’en milieu de siècle. Elle a une importance particulière car : « le blé est la
principale nourriture de l’homme. »147

B. Tribus et direction de la cité

146

Les chiffres de l’évolution numérique de ces quatre corporations se trouvent dans La population
strasbourgeoise sous l’ancien régime par S. Dreyer – Roos publié en 1969, aux pages 68 – 69
Tribu
Total des tributaires en Total des tributaires en
Augmentation en %
1697
1762
bateliers
157
201
28%
boulangers
230
327
42%
tonneliers
224
327
46%
pêcheurs
128
160
25%

147

Furetière, Dictionnaire Universel, article blé
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Les tribus représentent les bourgeois de Strasbourg qui doivent obligatoirement y
être inscrits quelque soit leur métier. Dans ces fêtes sont elles aussi les déléguées des
acteurs politiques, c’est à dire du Magistrat et des Chambres ? Cette interprétation est
plausible car les tribus sont le premier échelon du système politique de la république
strasbourgeoise. Après l’inscription dans une tribu, tout bourgeois peut être coopté à la
charge d’échevin puis désigné comme directeur de tribu. Après un vote, il a la
possibilité de devenir membre du Magistrat à la Chambre des XXI, puis des XV, des
XIII, et enfin d’accéder au poste d’ammeister. Si les trois premières étapes sont
obligatoires, les autres ne le sont pas, car un bourgeois peut théoriquement accéder
directement à l’un ou l’autre des trois conseils. Mais Paul Greissler148 prouve que les
chambres recrutent parmi les directeurs des tribus, jamais directement parmi les
simples bourgeois.

Quelle réponse satisfaisante peut on apporter aux raisons du choix de ces quatre
tribus ? Leur richesse n’est pas un critère pris en compte puisque aucune des quatre
n’a un budget qui la place en tête parmi les vingt. Leur accroissement est commun à la
ville entière dont la population ne cesse de progresser. La proximité avec le pouvoir
des quatre tribus ne joue pas non plus : cette année 1744, les vingt sénateurs ont élu
leur dirigeant l’ammeistre Hammerer, provenant de la tribu des Tanneurs. La religion
dominante de ces tribus est toujours le protestantisme149 parce que ce sont des métiers
traditionnels fermés aux nouveaux arrivants. Ce critère a t il fait l’élection ? Il semble
que non150, car la tribu la plus fermée aux catholiques, celle de la Fleur, est exclue des
jeux. Reste l’hypothèse que toutes ces tribus ayant trait au secteur alimentaire, leurs
prestations soient afférentes à l’ancien droit de gîte. Si l’ancienne tradition était reprise
dans cet esprit, elle aurait quelque chose d’anachronique.
La présence de ces métiers liés à la subsistance alimentaire ne serait elle pas à
mettre en relation avec la crise d’approvisionnement151 qui sévit à Strasbourg à
l’exception d’une grande partie du royaume ?

148

GREISSLER, Paul. La classe politique dirigeante à Strasbourg. 1650-1750. Strasbourg, Le Quai,
1987
149
Sachant que la population luthérienne est globalement demeurée stable, autour des 20 000
personnes tout au long du XVIIIè siècle (cf. Histoire de Strasbourg, tome 3)
150
Ceci d’autant plus que ces tribus respectent la règle de l’Alternative (1687) : le directeur de la tribu
des Tonneliers Johann Geissing est catholique ; Johann Greuhm à l’Ancre est protestant, comme
Fridrich Spielman des Pêcheurs, tandis que Frantz Joseph Geiger de la Tribu des Boulangers est lui
catholique
151
Cette crise est due au croisement de plusieurs facteurs : d’une part les achats militaires, suivis de
la consommation extraordinaire conséquente au séjour de Louis XV, ce alors que les greniers se
vident, que les pandours saccagent les récoltes et les paysans affluent à Strasbourg
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1.2 Le défilé de la tribu des Tonneliers
A. Le costume témoin d’un monde en transition

A l’intérieur du défilé de la tribu des tonneliers, quatre types de costumes sont
représentés. Deux modèles prédominent, sans que l’un l’emporte sur l’autre au seul
plan numérique. Tous deux restent traditionnels dans la composition des pièces du
vêtement masculin : culotte, veste, habit, chapeau152. Ce qui les différencie cependant
est la couleur, héritée du passé quand il s’agit de gris et de bruns, ou emprunte de
modernité dans le choix de l’écarlate. Un aspect décoratif est donné à chacun par
l’ajout de boutons métalliques, de bordures et brandebourgs d’argent ou d’or.

Si les musiciens du cortège restent classiques hormis dans le ton choisi bleu, les
danseurs sont vêtus de la façon suivante : « leur ornement est composé d’une
couronne de l’orier à la tête, embellie de toutes sortes de fleurs, une coqarde par
derrière, chemises fines garnies de dentelles, les manches liées avec des rubans
blancs et bleus, une bandouillière, garnie de coqardes blanches, culottes d’écarlatte,
bas de soye de perle, souliers bronzé et les boucles garnies de cailloux du Rhin. »153 Il
s’agit d’un habillement « à la française », tant dans le souci du décoratif, que dans la
vivacité des couleurs, et la qualité des textiles employés.154 La chemise, qualifiée de
fine, ne doit pas être de chanvre ou de lin. Ses dentelles et rubans lui donnent une
finition inhabituelle et en cachent les fermetures. La culotte rouge s’arrête sous le
genou et découvre des bas de soie blanche. La chaussure est elle aussi ornée.

Ce vêtement valorise les accessoires en tant qu’éléments de coquetterie et
d’élégance, et les matières coûteuses. Au total, on remarque à Strasbourg comme
dans les autres provinces du royaume, le goût pour des coloris gais et tranchés, la
tentation de l’accessoire, le plaisir du port de matière légères et fines. C’est la
naissance d’une nouvelle mode vestimentaire.

B. Bacchus en Alsace
152

Le chapeau marque un aspect solennel ; dans la vie quotidienne l’homme se couvre le chef d’un
bonnet de laine ou de fourrure
153
AMS, AA2127
154
AMS, AA1939 : Fournis pour Messieurs de la tribune des tonneliers par Pierre Richard, marchand
de Strasbourg, les 5-8 octobre 1744 : Taffetas d’Engleterre : 117 livres ; Toille grize : 30, 4 ; Toille : 3 ;
1 paire de bas de soye pour femme : 13 ; rubans : 5, 12 ; 1 paire de bas de cotton : 2 ; 3 paires de bas
de fleur et pour femme : 15 ; Taffetas d’Engleterre bleu : 6 ; Total : 191 livres et 16 sols
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ill. 1 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 9 (détail)

La tribu des tonneliers se montre dans un cortège dont le principal protagoniste
est Bachus. « Bacchus est assis sur ledit tonneau ayant à ses côtés deux amourettes.
Ce Bacchus tient un gobelet de vermeille doré en sa main habillée de taffetas couleur
de rose avec une couronne de lorier sur sa tête, un grand ruban verd en guise de
bandouillière. Les amourettes sont habillées en bleu céleste, portant des loriers sur
leurs têtes, ayant des ailes, flèches et arbalètes. »155

Quelles sont les raisons qui ont conduit à choisir Bacchus, surtout en ce milieu du
XVIIIe siècle où la fable est mise en cause, que ce soit au nom de la vraie religion
(protestante ou catholique), de la morale et de la raison ? La faveur que le dieu obtient
est à mettre en relation avec la production viticole de la région et la contenance du
tonneau. D’autre part, dans ses origines mythologiques156, le dieu a ses attributions
sur la saison d’automne ceci parce qu’il se mouvait entre le monde de la vie et celui de
la mort. Or c’est en octobre que Louis XV entre à Strasbourg. Enfin il est certain que la
connaissance de la fable soit un signe de reconnaissance sociale.

Le dieu tel qu’il est décrit puis gravé, est représenté de façon à être identifié par
tous. Il est le dieu du vin, revêtu de la nébride157, élevant d’une main au dessus de sa
tête la coupe. Bacchus est l’incarnation idéale d’un ensemble de manifestations
rattachées au fruit de la vigne et à sa dégustation. Il est le maître de plaisirs terrestres
auxquels il participe en bon vivant : « description du tonneau sans cercle, où le Père
Bacchus est dessus. Ledit tonneau est sans cercle et contient trois sortes de vin qui
coule par trois robinets, sur le fond du devant il y a un l’orier dans lequel est inscrit,
Bacchus s’egaye bien, en buvant du bon vin, sur le derrière voicy l’inscription

155

AMS, AA2127
Voir MAHE, Nathalie. Le mythe de Bacchus. Paris, Fayard, 1992
157
peau de faon
156
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allemande, Bacchus will hier lustig seyn weil er trinckt den besten wein. Le Père de
Bacchus est assis sur le dit tonneau avec un grand verre de vermeille doré beuvant en
faisant toutes sortes de gestes »158

Puisque la fable de Bacchus n’est pas oubliée, elle est conciliée avec une
symbolique vecteur d’un enseignement chrétien : « ( … ) deux jeunes hommes
portants un grand raisin bleu, représentant celui du Vieux Testament, deux autres à
côté portant des raisins mûrs dans des corbeilles dorées, tous les quatre habillés
comme les précédents . »159

La question mérite d’être posée : Bacchus, fait il partie de dieux-décoratifs ou est
il un dieu employé comme prétexte à engager un dialogue politique ? Bacchus divinité
du vin, n’est il pas aussi un dieu de la fécondité rappelée à Strasbourg en prenant le roi
nourricier à témoin des intérêts de son peuple ?

1.3 Joutes aquatiques des bateliers et pêcheurs
Sous les yeux du « Père Rhin »160 dont l’effigie est placée sur le pont (A)161,
l’Ancre puis la tribu des Pêcheurs donnent des joutes nautiques deux jours de suite.
Ces jeux d’adresse ont leur terrain favori à Strasbourg, île à la confluence de plusieurs
voies fluviales, respectivement le Rhin, l’Ill, la Bruche, et l’Aar.
Ces combats de parade opposent un homme contre un autre. Les jouteurs sont
des bateliers postés dans des barques rapidement conduites par des rameurs. Au
moment du croisement des deux équipages, le jeu consiste à pousser l’adversaire
dans l’eau avec une lance longue de trois à quatre mètres environ, dont l’extrémité est
garnie de cuir (B). L’équipage des nacelles se compose d’un total de huit personnes,
les six rameurs qui conduisent, un pilote et le jouteur.

158

AMS, AA2127
AMS, AA2127
160
Ou « Vater Rhein », selon l’expression courante dans la langue allemande
161
Voir plus bas la lettre portée sur la gravure
159
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ill. 2 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 10 (détail)

Ce concours est précédé d’amusants exercices d’adresse. Par exemple, toujours
en course rapide, il s’agit de couper à coups de lance les cercles d’un tonneau posé
sur un pivot, et ainsi libérer les oiseaux qui y sont enfermés (C). Et à la fin de ces
joutes le jeu consiste à se saisir d’une oie vivante suspendue par les pattes à un
arceau de verdure. Le plus adroit des candidats parvient à l’arracher en passant sous
elle dans un petit canot (D). C’est le point culminant de la fête.

ill. 3 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 10 (détail)

En 1744, les pécheurs s’adonnent au jeu de l’oie, tandis que les bateliers
remplacent l’oie par un canard, suspendu dans une arcade de joncs : par là ils se
démarquent de leurs collègues. « Il y aura dans l’eau une espèce de porte garnie de
verdure dans laquelle il y a un baquet remplie d’eau sur monté d’un canard et ce même
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baquet est posé sur une pièce de bois qui tourne et qui passe au travers d’un de
poteaux formant un siège sur lequel est après un homme habillé tout de joncs qui est
pour défendre la prise du canard et lors qu’un des pêcheurs pase sous cette dite porte
et allonge la main vers le canard, le baquet remplie d’eau tourne et se renverse sur lui
et l’homme habillé de joncs (…) est obligé de tomber dans l’eau. »162
Ces jeux se terminent par une pêche extraordinaire que le roi agrée (E).

Les exercices décrits sont représentés sur la gravure comme s’ils avaient été
donnés simultanément, ce qui ne fut pas le cas. Mais le dessinateur rend fidèlement
compte de l’arrière plan, on y distingue des embarcations animées de pantomimes (F)
destinées à meubler les temps morts entre les affrontements. Les archives en gardent
traces : « … à la fin paroitront deux pécheurs l’un habillé en habit de toille peinte et
deux visages en façon d’arlequin avec toute sorte d’autres figures, et l’autre habillé en
femme à l’antique de Strasbourg avec un bonnet de pellice nommé sebwaben kab
lesquels après autres divertissements feront les pêches avec des filets teintés en verd
et finirons l’exercice en jouttant l’un contre l’autre comme les autres pêcheurs ont
fait. »163
Ces jeux d’adresse sont typiquement régionaux, d’où le nom germanique de
gänselspiel (jeu de l’oie). Ils forment une composante essentielle de sociabilité et ne
semblent pas avoir pour but de déterminer la supériorité d’un individu ou d’une tribu sur
l’autre, car nulle part n’est fait mention de récompense fournie à l’équipe la plus
adroite.

1.4 L’amorce d’un dialogue politique ?
A. La revendication de vive voix

Lors de la présentation des tonneaux au roi, le conducteur de la danse crie :
« Sire, accordez nous une grâce, ordonnez que dans vos caves il y soit mis notre
ouvrage. »164
Une conjoncture difficile pour la tribu des tonneliers explique la formulation de
pareille demande. Longtemps, la tribu avait le contrôle de l’approvisionnement en vin et
même le monopole dans le commerce des produits dérivés. Mais il est battu en brèche
au cours du XVIIIe siècle par la mise en place de réservoirs de vinaigre dans le reste
de l’Alsace. D’autre part, la consommation du vin recule au profit de celle de la bière,
162

AMS, AA1939
AMS, AA1939
164
AMS, AA2127
163
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boisson plus économique et plus en vogue. Ces difficultés sont encore doublées par
les problèmes rencontrés dans l’exportation du vin outre Vosges : le prix du vin n’est
pas compétitif dans le royaume car il subit le coût du passage de la barrière douanière
qui sépare la province d’Alsace de la France.165
B. L’implicite derrière la représentation

Les Pêcheurs, pas plus que les Boulangers, et encore moins que les Bateliers, ne
font directement et explicitement connaître leurs préoccupations à Louis XV.
Furetière166 utilise dans ce cas encore le terme de « représenter » qui « signifie aussi
faire connoistre quelque chose par quelques figures, par quelques marques. »
Simplement le fait de se montrer ?
•

De la simple mise en scène de soi…

Le contexte de la navigation rhénane est défavorable à la tribu de l’Ancre, qui
toutefois se contente de donner ses joutes sans rien en formuler au souverain. En effet
elle perd progressivement le droit exclusif de transporter des marchandises de Cologne
à Bâle, ce qui fut son monopole. Ceci par la conjugaison d’intérêts internationaux puis
locaux. D’une part, en 1648 il s’agit de la proclamation de la liberté de naviguer sur le
fleuve par la signature du traité de Munster entre la Maison d’Autriche et le roi de
France. Puis les aires de conduite des bateliers de Mayence, Mannheim et Bâle
entament celle de Strasbourg. A ceci il faut ajouter que Versailles ne veut rien conclure
en faveur de l’Ancre, dont les droits ne semblent pas solidement établis, et dont les
réclamations ne vont pas dans le sens des intérêts diplomatiques vis à vis du Palatinat.

•

… Au cadeau

Les Pêcheurs font un cadeau au roi : les prises de leur pêche réalisée sous ses
yeux dans l’Ill : « (…) La pêche qui se fera doit être présentée auprès de Sa Majesté
dans des baquets convenables et propres pour cela par les officiers de la troupe
précédé par leur chef et directeur. Qualité des poissons présentés au Roy : six grandes
carpes, six grands brochets, deux grandes truites, douze grandes anguilles, vingt
quatre grandes perches, vingt quatre grandes lottes, quatre cent grand somoneaux,
165

Les marchandises en provenance d’Alsace sont considérées à « l’instar de l’étranger effectif » lors
de leur passage aux bureaux des droits de traite ouvrant sur la « vieille France »
166
FURETIERE, Dictionnaire Universel, La Haye – Rotterdam, Arnout & Reiniers Lerrs, 1690. Réédité
par la SNL – Le Robert, 1978

90

deux mille petits somoneaux, six pots de secheaux, mille deux cent grandes
écrevices. »167

Comme il se doit la pêche offerte au roi est digne de la table la plus riche : elle est
composée des poissons les plus coûteux sur le marché strasbourgeois.168 Les
saumons, très représentés dans le plateau offert au souverain, sont connus et exportés
à Paris dès le XVIe siècle. Ils y font la renommée de Strasbourg. Dans leur globalité,
tous ces poissons sont en bonne position sur les tables alsaciennes. Moins chers que
la viande et abondants parce que les cours d’eau sont nombreux, ils sont un aliment
essentiel et habituellement consommé en Alsace.
Mais progressivement la situation change. Les propriétaires d’étangs situés aux
abords de la ville concurrencent les pêcheurs, et la corporation entre en conflit avec les
tissages qui perturbent la pêche par leur pollution.

Comme celle des pêcheurs, la tribu des Boulangers offre un cadeau à Louis XV :
« (…) Toute la troupe a marché dans cet ordre dans la cour du Palais du Roy où Sa
Majesté estoit à la fenêtre pour la voir défiler, le gateau fut porté dans la chambre du
Roy et posé avec tout l’ornement sur une commode de marbre, où l’on a mis deux
bougies allumées le soir pour que Sa Majesté le vit à son aise. Le préposé de la tribu
avec le capitaine de la troupe qui furent présents à toute cette cérémonie reçurent de la
part du Roy 20 louis de 24 livres pour boire pour les garçons boulangers. »169
Or elle connaît aussi des difficultés d’approvisionnement, cette fois liées à la
conjoncture guerrière. Non seulement l’inflation gagne les prix du froment,170 mais les
récoltes des champs de céréales du nord de l’Alsace sont saccagées, et les réfugiés
affluent à la ville. L’ensemble de la situation alimentaire de Strasbourg est précaire.

Les tribus adressent leur message au roi : toutes connaissent une même
conjoncture défavorable liée aux problèmes de restriction des aires de marchés, de
concurrence, de tarification. Aucune ne peut s’y adapter adéquatement car elles sont
paralysées dans leurs règlements, cause du manque d’innovation lui même
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AMS, AA1939
SCHLIENGER, jean Louis et BRAUN André. Le mangeur alsacien, deux mille ans de gastronomie.
Strasbourg, la Nuée Bleue, 2000 (pages 66 – 67)
169
AMS, AA2127
170
Le prix du froment passe de 11-12 livres en août 1742-septembre 1743, à 14 livres en août 1744.
Disette et épidémie conjuguent leurs effets : le taux normal des décès oscille entre 1 400 et 1 500, il
passe à 2 154 en 1744 suite à une épidémie catarrhale 1742-1745 (Histoire de Strasbourg, Tome 3)
168
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conséquence de la pénurie de capitaux, donc de capacité à l’investissement. C’est « la
fin des corporations »171 par asphyxie.

C. La supplique du Magistrat

Mais pourquoi ces métiers de bouche ? Je ne crois pas que Strasbourg ait voulu
se montrer comme un pays de cocagne, fière de son indépendance et capable de la
maintenir ! S’agissait il pour le Magistrat de montrer au peuple en disette172
l’abondance, donc de récupérer sa confiance ? N’est il pas plutôt question d’un
dialogue politique partant de la périphérie et dirigé vers l’oreille du monarque-pèrenourricier. Toutefois il ne provient pas de la marge populaire de la périphérie, mais de
l’organisateur des festivités, le Magistrat inquiet de la préservation l’ordre social. Il sait
l’effet conjugué de l’épidémie de « grippe » et du manque de nourriture. Par l’afflux de
réfugiés du plat pays, il mesure le sentiment d’insécurité consécutif au passage des
troupes de Charles de Lorraine. Et il craint avant tout l’instabilité, conséquence
potentielle de la crise.173 Quant à elle, la population subit la pénibilité du moment et
redoute un avenir incertain. Et c’est dans un climat léger et festif que le Magistrat fait
‘remonter’ ce message au souverain. Il organise sa stratégie de façon à ce que la
demande pressante soit entendue par un prince dont l’image laisse croire à la
puissance agissante sur le blé, le vin, le poisson, sinon la viande. Cette interprétation
est corroborée par la décoration peinte sur le second arc de triomphe, celui de la Place
d’Arme. On y voit une femme tenant une corne d’abondance. A ses côtés, un dieu
assis sur un trône distribue du pain à la garnison massée sur un rang.174
En ce sens, le Magistrat représente la population. Il se fait l’écho de l’opinion
populaire, qui coexiste avec l’exclusion175.

2. La représentation refusée
2.1 Les protestants passés sous silence 176

171

Titre de l’ouvrage de Steven L. KAPLAN, publié chez Fayard en 2001
Au sens de Furetière qui la définit ainsi : « cherté, besoin de quelque chose »
173
Le prix des grains et du pain provoque de nombreuses séditions populaires dans les villes au cours
du XVIIIe siècle, plus particulièrement lors des guerres
174
C’est ce que le cul de lampe du livre donne à voir. Cf. reproduction du livre, page 149
175
Ces deux expressions sont issues de la lecture de La France des Lumières de D. Roche
176
Cette sous partie doit beaucoup à l’article de VOGLER, Bernard. Magistrat urbain, pouvoir et Eglise
protestante. In LIVET, Georges et VOGLER, Bernard. Pouvoir, ville et société en Europe, 1650-1750.
Strasbourg, Ophris, 1983. (p. 27-33)
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Pas plus que l’entrée royale les festivités n’ont laissé de place, même officieuse,
à l’expression des protestants. La discrétion les entoure, eux qui sur la terre d’Alsace
ne sont pas concernés par l’Edit de Fontainebleau. En révoquant l’Edit de Nantes, cet
acte prétendait régler le problème de politique intérieure que représente la minorité
protestante. Pourtant le pouvoir royal ne semble rien avoir à en craindre.35 Mais le
protestantisme ne lui apparaît il pas comme le parti de l’étranger ?

La cité a un long passé protestant. En premier lieu elle se rallie en 1530 à la
Confession d’Augsbourg, puis rejette le calvinisme et affirme enfin son adhésion à la
doctrine de Luther dans la formule de Concorde, en 1580.
Devenue française, dans les premières années du rattachement elle subit la ligne
de conversion impulsée depuis Versailles par Louis XIV et Louvois. Par exemple en
avril 1687 l’adoption du système de l’Alternative favorise l’introduction des catholiques,
pourtant très minoritaires, aux postes de direction de la cité. D’autres mesures suivent,
mais après la mort de Louvois la cour se désintéresse des affaires religieuses d’Alsace.
Aux restrictions succède un relâchement dans l’application de la législation : le climat
religieux s’assouplit et la détente conduit à la coexistence pacifique. Ceci d’autant plus
que simultanément la population protestante entre en déclin tandis que la population
globale de Strasbourg croît sous le flux constant des nouveaux venus36… étrangers
aux anciennes rancunes. Selon S. Dreyer Roos,37 le rapport numérique des deux
populations s’est inversé au profit de la population catholique dans les années 1744 –
1755.

Cependant le protestantisme persiste à Strasbourg du fait de la solidité des
structures en place. Jointes aux droits des luthériens d’Alsace, elles forment des
éléments de résistance face à la catholicité. Tout d’abord, il faut remarquer que malgré
l’Alternative, les positions des notables et des fortunés sont préservées au sein des
organes de direction de la cité, principalement du Magistrat. Depuis la Réforme, il est la
première autorité religieuse de la ville et voit ses compétences étendues de la
responsabilité du bien être temporel à celle du salut éternel de ses sujets. A ce titre, il
décide la nomination des pasteurs, surveille le clergé qui lui est soumis, et enfin règle
doctrine, liturgie, catéchèse, casuels38. Il met les fidèles dans l’obligation juridique de
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Défenseurs de l’autorité monarchique durant la Fronde, sans accent séditieux par la suite
Immigrés venus en grande partie d’Alsace, des états catholiques d’Outre Rhin, de la Bavière, de la
Suisse, de la Savoie et de Paris
37
DREYER – ROOS, Suzanne. La population strasbourgeoise sous l’ancien régime. Strasbourg, Istra,
1969 (page 98)
38
L’offrande versée au pasteur pour la célébration d’une cérémonie est tarifée par le Magistrat
36
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pratiquer. Grâce à la liberté du culte, ils peuvent se rassembler régulièrement dans les
églises des sept paroisses que compte Strasbourg. L’enseignement luthérien est quant
à lui préservé dans les écoles paroissiales, telles celles de Saint Thomas et saint Pierre
le Jeune. Et les jeunes gens continuent d’en bénéficier au Gymnase et à l’Université.
In fine, par leur conduite les familles restent attachées à la transmission de la
discipline, des traditions, du dévouement actif aux pauvres et aux paroisses.
Les protestants, bien que solidement implantés ne sont pas représentés dans le
livre. Peut être s’agit il principalement de respecter la religion du souverain qui connaît
une existence officielle. La représentation entre alors au service de ce que le pouvoir
décrète normal.
Cette constatation d’absence entre en dialectique avec la comptabilisation des
planches dévolues à la représentation des édifices destinés au culte catholique. Sur un
total de 11 planches, 9 leur sont consacrées. Les deux gravures vierges de bâtiments
religieux très visibles sont celles de la Place du Vieux Marché aux Vins, et celle de
l’Hôtel de ville.

Planche n°

Eglise cathédrale

Palais épiscopal

Portrait équestre - 7

5-8

Cathédrale et
Palais épiscopal
4 - 9 – 10 - 11

Autre église
2

Strasbourg, de cité luthérienne devient le siège de l’évêché, d’un séminaire, d’une
université catholique et d’un collège royal. Quand Louis XV vient en Alsace, il séjourne
deux jours durant au siège temporel de Saverne puis se voit offrir l’hospitalité au Palais
épiscopal de Strasbourg, dans les appartements royaux. La religion du prince est celle
de ses sujets. Peut être est ce là le sentiment que les gravures veulent laisser de
Strasbourg.
2. 2 La mise à l’écart de la noblesse

Pas une seule fois, même dans les marges des gravures, la noblesse de Haute
ou de Basse Alsace n’est mentionnée. Pourtant des archives39 permettent de savoir
que ce corps était présent à l’entrée et a bénéficié d’une audience avec Louis XV au
Palais épiscopal.
Selon ce document, Monsieur Desgranges, le maître des cérémonies dépêché
avant l’arrivée du roi, ne prévoyait pas d’associer la noblesse aux cérémonies.
Traditionnellement, en effet, la noblesse n’est pas conviée aux entrées royales du
souverain, seuls les Magistrats et les membres des cours souveraines s’y rendent.
39

AD 67, C339
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Après avoir entendu les arguments du baron de Wangen, directeur du Directoire de la
Noblesse de Basse Alsace, appuyé par le cardinal de Rohan, le maître des cérémonies
décide d’innover à Strasbourg. Un argument majeur l’a convaincu : la noblesse doit
être invitée car elle avait été conviée au mariage par procuration de Marie Leczinska
dans la cathédrale de Strasbourg. Aussi les nobles de la province d’Alsace se rendent
ils à la cérémonie, une vingtaine avec leur carrosse, une soixantaine sans,40 à
l’exclusion des membres nobles du Magistrat qui auraient été de toute façon présents.

Encore une fois, le rôle diplomatique du Grand Cardinal est confirmé. Mais il
s’arrête là où le pouvoir décisionnel du Magistrat et de Klinglin entrent en action. Ici ils
décident d’effacer la noblesse des gravures. Tout au plus peut on distinguer des
carrosses sur les planches 3, 7, et surtout 8. Une telle prise de position des
commanditaires ne s’explique pas. Georges Livet mentionnait un conflit entre le
Magistrat de Strasbourg et le Directoire de la Noblesse de Basse Alsace s’en entrer
plus loin dans l’affirmation pas plus que dans la datation.41 Nous en resterons là en
l’absence de travaux.

2.3 Le peuple, cet inconnu demi ignoré
A. Les attitudes populaires d’après la gravure
La population n’a pas une grande place dans les gravures. On lui préfère la
représentation des principaux moments de la fête, ou celle de monuments symboles de
Strasbourg.42 Quand le graveur lui fait une petite place, c’est parce qu’elle est prise à

40

AD 67, C339 : la liasse contient deux documents qui se confirment l’un l’autre
T3 Histoire de Strasbourg, page 270 : « à l’occasion du conflit entre le Magistrat de Strasbourg et le
Directoire de la Noblesse de Basse Alsace, une vieille opposition réapparaît, celle de la noblesse et
de la bourgeoisie, opposition à la fois juridique et sociale que la Constitution même de la ville s’était
efforcée d’atténuer»
42
Voir d’un coup d’œil la totalité des reproductions du livre placée en annexe
41
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témoin.

ill. 4 et 5 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, respectivement
planches 2 et 3 (détails)

Le cortège est contemplé en certains de ses points clefs par des spectateurs
installés aux balcons et aux fenêtres de demeures privées, voire sur des tribunes
spécialement construites. Il leur est toutefois impossible d’observer le cortège dans son
ensemble d’un point de vue privilégié tout le long du parcours. Par le choix de son
observatoire le spectateur opère une sélection dans sa vision, mais le truchement du
récit permet le passage d’une vision fragmentaire à un panorama complet.

Comme le montre le graveur l’enthousiasme populaire ne fait pas défaut. La
longue colonne de la foule compacte et la liesse du groupe monté sur la palissade
manifestent l’intérêt porté au roi. Mais le spectateur est cantonné dans un rôle dont
toute sortie serait perçue comme grossière et entachée de ridicule.

ill. 6 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 2 (détail)
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La réunion autour d’un bœuf farci et de fontaines de vin prolonge dans la liesse
populaire les cérémonies du jour de l’entrée et le feu d’artifice. La planche 6 montre la
foule au début de la distribution de pain et du partage de la viande : la gravure
matérialise les miches jetées à la foule rassemblée et on voit aussi que deux rôtisseurs
s’apprêtent à découper le bœuf,43 ceci dans le lieu propice au rassemblement qu’est la
Place de l’Hôtel de Ville.
Le dessinateur n’a pas d’autre possibilité que de montrer le début de cette fête
nocturne. Car si l’affluence inhabituelle inquiète, la foule est perçue comme
ensauvagée une fois abreuvée par le vin et repue d’abus de toutes sortes. Dans cette
vision globalisante et dépréciative, les exclus du pouvoir sont un danger pour l’ordre.
Ceci d’autant plus que l’afflux d’étrangers dans un même lieu suscite les traditionnelles
querelles et rixes.

ill. 7 : Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg, planche 6 (détail)

B. L’indéfini de la masse populaire

Au fait, qui est la foule ? La légende portée au bas de plusieurs planches (par
exemple 3 et 4), mentionne la « grande affluence de peuples tant habitans de la Ville et
de la Province qu’étrangers. »
43

Dont voici la facture en ce qui concerne la garniture. AMS, AA1939 : Mémoire de ce que j’ay fourny
pour les Messieurs de ville, pour la garniture du bœuf, Premièrement 12 oyx à 2 livres, 10 sols la
pièce : 30 L ; Plus 12 canards à 1 livre 12 sols la pièce : 19, 4 ; Plus 36 poulets à 2 livres la paire : 36 ;
Plus pour 20 livres de lard à 12 sols la livre : 12 ; total : 97, 4. Je soussigné assure avoir reçu le
contenu du présent mémoire de Monsieur Falckenhauer avec ladite somme de quatre vingt quinze
livres. Jacque Vaquette
La viande mise à la broche cuit imparfaitement : si à l’extérieur la chair est croustillante, au centre elle
est crue. Ce gaspillage n’est autorisé que par la solennité de l’événement : comment présenter de la
viande bouillie en telle occasion ? Mais le repas conserve quelque chose d’insolent dans la crise de
subsistance que traversent les strasbourgeois
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Pour Furetière, le mot « peuple » désigne « une assemblée de personnes qui
habitent un pays » et « se dit particulièrement des habitants d’une ville » et « aussi
d’une multitude de gens. » De par sa diversité le peuple est inconnu. Furetière ajoute
dans son Dictionnaire : « se dit encore plus particulièrement par opposition à ceux qui
sont nobles, riches et éclairés ». Le peuple existe donc en creux, dans son rapport
d’exclusion aux élites.
Toujours suivant le Dictionnaire Universel, les « estrangers sont nés dans un
autre pays, ou ne sont pas de la même maison ou famille. » Qu’en est il à Strasbourg ?

A Strasbourg les étrangers tout comme les habitants de la province d’Alsace
échappent juridiquement à la cité qu’ils ne font que fréquenter le temps de la fête. Ces
étrangers sont sans doute ceux que nous appelons aujourd’hui les frontaliers. Tous
sont attirés par la majesté des fêtes comme par la perspective de commercer avec
ceux qui consomment sur place. Restent les habitants de la ville, citoyens ou inscrits
au registre de la manance 44.

C. Un moment décisif

Le peuple vient nombreux à la célébration de la monarchie. Le livre en page
12 dit qu’ « une multitude innombrable d’habitants et d’étrangers bordoit les rues
derrière les Troupes, remplissoit les fenêtres des maisons jusques sur les toits et
formoit un coup d’œil aussi agréable que varié. »
En cet endroit il est possible de démentir que la représentation populaire de la
monarchie vacille. Le peuple est sollicité par son désir intime de voir le roi et par la
somptuosité des fêtes. La magnificence, avec la part de merveilleux qu’elle comporte et
avec ce qu’elle exprime de la monarchie, créée l’occasion d’une rencontre entre le
souverain et son peuple. Ce moment est propice à sceller l’alliance indispensable entre
le peuple et son souverain, car selon la formule du chancelier d’Aguesseau : « le roi et
le royaume ne forment qu’un objet. »45

Bien que la population soit confinée dans une attitude globalement passive, ses
acclamations sont attendues. Celles ci sont retransmises par le livre d’entrée, ainsi

44

Les manants doivent leur nom à l’inscription obligatoire qu’ils doivent faire sur le registre de
manance, pour tout séjour de plus de deux semaines à Strasbourg. Compte tenu du contexte troublé,
leur nombre est plus gonflé qu’habituellement en octobre 1744. Avec les pillages et les difficultés à se
nourrir de nombreux habitants des alentours se sont repliés en ville
45
Cette notion est interrogée au XVIIIè siècle, mais par ailleurs. Aucun doute n’effleure Strasbourg, où
de toute façon les Lumières sont très tamisées
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dans la légende en marge de la planche 3 sous le n°3 : « Amphithéatre élevé en face
de la porte de la Ville sur lequel étoit en grand nombre les plus jeunes enfans de la
Ville proprement vétus et crians : Vive le Roi. », et page 9 : « Sur les quatre heures
après midy le Carosse du Roi parut environné de ses Officiers et de ses Gardes.
Aussitôt l’air retentit du bruit des instruments et des acclamations redoublées de VIVE
LE ROI. » Au total, le pouvoir est approuvé, et il se met en représentation pour quêter
le consentement admiratif. La foule immense regarde « une monarchie qui ne peut
exister sans être vue. »46

Puis durant la succession de quatre jours, défilés et jeux exposent
publiquement la hiérarchie politico-sociale de Strasbourg. Pour la seconde fois le
peuple est non associé à la démarche car uniquement convié à voir défilés et jeux.
Cette passivité manifeste sa mise à part de ceux qui agissent et gouvernent : la
représentation permet au regardant de mesurer la distance qui l’écarte du pouvoir, et
de comprendre son caractère étrange, étranger, mal connu, lui qui ne se met pas en
représentation. En ce sens, la représentation est au service des pouvoirs.

3. Pleine réussite de la représentation ?

3.1 une royale curiosité
A. la ville militaire objet de promenades

Le roi est intéressé par la place de guerre qu’est Strasbourg. Il y consacre ses
promenades quotidiennes, tous les jours « après son dîné, entre midi et une heure. »
selon le livre d’entrée. La ville frontière fait exception dans le large mouvement de
démilitarisation des villes de royaume, elle fait partie intégrante de la France des places
fortes47 dont il a déjà pris connaissance durant la campagne.
Le roi visite les remparts et les fortifications de la ville48, c’est à dire l’enceinte
d’un périmètre de 6,5 km empêchant l’approche de l’artillerie. Ces fortifications édifiées
par Specklin datent de la fin du XVIe siècle. Ensuite Vauban les a renforcées sitôt la
46

FARGE, Arlette. La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle. Paris,
Hachette, 1986 (page 201)
47

Celles ci s’étendent sur la frontière nord, sur celle du nord est, puis du Jura aux Alpes, sur la
frontière des Pyrénées, sur les côtes du Levant et du Ponant
48
Le mardi 6 octobre, page 16 de la Description des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la
convalescence du roi
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ville rattachée au royaume. Suivant l’exemple hollandais, l’ingénieur militaire prévoit un
système d’inondation défensive ; sur l’Ill il érige une porte dont les grilles interdisent le
passage aux embarcations, tandis que ses écluses arrêtent l’eau avant la ville et la
distribuent soit dans les fossés soit au pied des glacis extérieurs. Louis XV a dû voir
cette fameuse écluse fortifiée.
Le roi se rend aussi à la Citadelle49 édifiée par Vauban sur la rive gauche du Rhin
entre le fleuve et le noyau urbain. Par lui même il se rend compte de son double rôle.
C’est d’une part une sentinelle sur la ville et de l’autre un point de contrôle dans le sens
ouest – est sur la route qui relie l’Allemagne à la France, comme dans la direction nord
– sud, sur la voie fluviale cette fois. La Citadelle partage l’espace en deux zones. Tout
d’abord l’Esplanade50, qui est un champs de tir et de manœuvres non construit, puis un
espace dédié aux hangars de l’intendance et aux arsenaux. En effet, Strasbourg est
l’une des cinq fonderies royales de Louis XV51 fondée en 1703. « Le neuvième jour, le
Roi se rendit à l’Arsenal, fit couler en sa présence plusieurs pièces d’Artilleries, et se fit
donner une explication exacte de tout ce qui concerne cette partie de l’Art Militaire. »52
car dans le courant de l’année Jean Maritz53 le Commissaire général des fontes de
l’artillerie de Strasbourg de 1740 à 1761, a inventé une nouvelle méthode consistant à
forer les canons coulés à pleins, alors que jusque là ils étaient coulés à noyau.

Dans son attention pour la ville, Louis XV montre sa curiosité et son goût pour
tout ce qui relève de l’art militaire, que ce soit en terme d’architecture ou d’artillerie.
L’innovation intéresse le souverain, homme de culture, sans doute sous l’influence
combinée de la formation qu’il avait reçue étant jeune et de l’esprit du siècle.

B. un roi proche de ses sujets

49

Le mercredi 7 octobre, page 17 de la Description des fêtes données par la ville de Strasbourg pour
la convalescence du roi
50
Visitée le mardi 6 octobre, page 16 (id.) : « Les Troupes Bourgeoises étoient postées sur
l’Esplanade, à gauche du chemin par lequel le Roi devoit passer pour monter aux Ramparts. »
51
En plus de Strasbourg il y a La Fère, Metz, Grenoble et Perpignan
52
Page 18 de la Description des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la convalescence du roi
53
Jean Maritz, né à Bürdorf, canton de Berne, le 26 juillet 1711. Commissaire général des fontes de
l’artillerie de Strasbourg de 1740 à 1761. Inspecteur général des fonderies et forges à partir de 1762.
Après sa découverte, il est chargé par le ministre de la faire connaître dans les différentes fonderies
du royaume. Il emmène avec lui des ouvriers de Strasbourg. Bien qu’appartenant au service de la
guerre, il avait été autorisé à prêter son concours à ceux de la Marine. Cf. MARTIN, Paul. L’artillerie et
la fonderie de canons de Strasbourg du XIVe au XVIIIe siècle. Revue d’Alsace, tome 104, pp 30-39
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De façon plus anecdotique, la Description des fêtes nous apprend que Louis XV
aima voir danser les bergères avec leurs bergers. Les archives54 confirment ces dires.
« Sa Majesté désira Elle même, que les Bergères et Bergers, et les jeunes personnes
des deux sexes, qui s’étoient trouvées sur son passage fussent admis à lui présenter
leurs respectueux hommages dans son Palais, elles l’y virent souper, et le Roi prit
plaisir pendant deux jours de suite à les y voir exécuter les danses du païs, après quoi
Sa Majesté leur laissa la liberté de prendre une collation digne de la magnificence d’un
grand Roi, qu’on leur servit par ses ordres, et de continuer leur danses. »55

Le souverain paraît aussi prendre plaisir à se montrer et à ainsi honorer ceux qui
l’approchent. Par exemple on lit dans la Description des fêtes que : « Les Troupes
Bourgeoises étoient postées sur l’Esplanade, à gauche du chemin par lequel le Roi
devoit passer pour monter aux Ramparts. Sa Majesté les ayant vues changeoit le
dessein qu’elle avoit eu de monter par la droite, et prit sur la gauche, faisant à ces
Troupes la grâce de suivre la ligne qu’elles formoient. »56

En outre, le livre d’entrée souligne le libre accès de tous auprès du souverain
sans distinction ni exclusive, comme cela se passe à Versailles et dans les grandes
résidences royales : « Aimant son peuple autant qu’elle en est aimée Elle souffroit d’en
être approchée jusqu’à l’importunité. »57 Au total, le souverain sort du Palais épiscopal
et semble se plaire à se montrer à ses sujets, et même à les recevoir. Il manifeste des
signes de contentement et de connivence avec les gardes, les figurants et la
population.
Ces relations sont soulignées par le rédacteur de la Description. Sans doute font elles
partie de l’activité politique du roi, qui il faut le dire, reste inconnue faute de traces. Il est
pourtant sûr que Louis XV a reçu la noblesse, s’est inévitablement entretenu avec le
clergé, a ordonné un Te Deum depuis Strasbourg,58 et a accordé la survivance de la
charge de Préteur royal au fils de Klinglin.
Mais que dit le roi de son séjour ?

3.2 La perception du roi
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AMS, AA2127
Page 19 de la Description des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la convalescence du roi
56
Page 16 de la même
57
Page 19 de la même
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AD68, 1B213 : « Monsieur le Procureur Général a présenté à la Compagnie une lettre de cachet en
date de Strasbourg le 9 octobre du présent mois par laquelle le Roy ordonne d’assister en corps et en
robbes rouges au Te Deum que Sa Majesté… »
55
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Le rattachement tardif de la ville de Strasbourg, doublé par son éloignement de la
cour la rendent suspecte au même titre que d’autres provinces. A ceci près que les
barrières de la langue et de la religion s’ajoutent aux traditions qui sont celles de
l’ennemi héréditaire. Toutes ces raisons la distancent beaucoup du centre rayonnant
qu’est Versailles. Sans aucun doute, c’est avec ces a priori que le monarque s’y rend.
Mais arrivé au terme de son séjour il a vu tout autre chose :
«Je ne puis quitter ce lieu ci, sans vous donner de mes nouvelles. Je n’ai jamais rien vu
de si beau, de si magnifique, ni de si grand que ce que je vois depuis que je suis à
Strasbourg. Mais ce qui me fait plus de plaisir que tout, c’est l’affection que les peuples
et les grands me témoignent : ils sont aussi bons français, que mes plus anciennes
provinces : aussi je les quitterai à regret. »

59

écrit le monarque à la veille de son

départ. Cette lettre, certes rapportée, donc à prendre avec précautions

60

, nous expose

aussi directement qu’à Madame la duchesse de Rohan Ventadour le contentement du
roi.

Jusqu’à présent, la représentation était un outil de communication et de
transmission d’informations, mais dorénavant, on perçoit que le discours porté par la
représentation est aussi persuasion, « ils sont aussi bons français » qui va par delà un
« faire croire », jusqu’à un « se faire aimer » et partager un sentiment commun de bien
être « ( … ) aussi je les quitterai à regret. » Se faire connaître, se faire aimer, à
Strasbourg c’est le leitmotiv des fêtes et du livre … d’où cette idée de s’inspirer de
Paris en se parant de son goût, de ressembler aux autres villes du royaume, d’en être
la première. Il s’agit de persuader, et d’obtenir une approbation. Strasbourg y parvient,
ce sont d’ « aussi bons français que mes plus anciennes provinces » dit le roi. La
représentation quand elle se pare d’un faste et d’une beauté connus, donc de valeurs
partagées, fait naître l’amour et l’amitié.

Pour elliptique que soit la formulation du roi qui fait part de son sentiment à une
intime, que peut on comprendre des critères d’appréciation de Louis XV ? Au faîte de
sa popularité après sa convalescence et suite à ses victoires, il remarque l’affection
des peuples et des grands. Strasbourg lui donne aussi l’occasion de rencontrer des
59

GRANDIDIER. Essais historiques et topographiques sur l’église cathédrale de Strasbourg.
Strasbourg, Levrault, 1782
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D’autres sources confirment cet extrait, par exemple le discours du ministre d’Argenson repris plus
bas, et ce rapport anonyme : « Fin de l’an 1744. Le roi a paru content on pourroit mesme dire touché
de la réception qui luy a été faite à Strasbourg. Les peuples se sont montrés pleins de zèle et
d’attachement pour Sa personne et pénétrés de la joie la plus sensible en le voyant et en le possédant
dans l’enceinte de leurs murailles. Les sentiments du peuple ont ému le cœur du roi , les discours, les
manières, les bontés, tout l’a marqué. » AMS, AA2127

102

sujets qui quelque soit leur confession lui manifestent leur fidélité par la réalisation
d’œuvres de qualité, tant sur le plan artistique qu’intellectuel par leur cohérence.
Globalement, la ville semble économiquement riche d’avoir pu développer un tel faste,
et dynamique dans sa capacité de mobilisation autour du projet d’accueil du souverain.
Au total Louis XV perçoit une population fidélisée.

3.3 Les discours d’adieux

Avant le départ du souverain, le Magistrat et le comte d’Argenson formulent l’un à
l’autre une dernière adresse. La harangue du Magistrat61 tient en deux thèmes. Le
premier est une plaidoirie en faveur de contentieux portés devant le Conseil d’Etat, le
second en des remerciements pour la survivance accordée au fils de Klinglin. Celle
prononcée en réponse par le comte d’Argenson débute ainsi : « Messieurs, Je n’ai pas
douté que le Roy fut reçu dans cette ville avec des marques très distinguées de zèle et
d’affection mais vous avez encore surpassé toute attente. Je ne vous parleray pas de
la satisfaction que le Roy en a. »62 Malgré une conjoncture économiquement peu
porteuse, et un climat rendu lourd par la guerre et divers manques, Strasbourg a su
créer des fêtes dignes du monarque qu’elle accueille. C’est ce qui ressort des lignes.
A la demande du Magistrat d’obtenir le règlement des procès portés au Conseil
d’Etat, le ministre sollicite d’autres mémoires et argue de la guerre, sujet à bien des
ralentissements dans l’administration. Il parle aussi de la satisfaction du roi en ces
termes : « il vous la témoignera encore dans toute les occasions ; et ses bontés vous
animeront toujours d’une nouvelle ardeur à lui marquer votre attachement et votre
fidélité. » Habilement, il finit le discours en évoquant la survivance accordée à Klinglin
troisième du nom, comme marque de l’attention du roi. Au total le ton des discours est
moins emprunté que quelques jours plus tôt. La représentation fait naître des
sentiments de respect et d’entente réciproque.

3.4 De négligeables retombées
A. La dynastie Klinglin confirmée

Avant sa chute définitive Klinglin connaît une première alerte. En 1741 deux
Stettmeistres mettent en cause sa gestion des affaires publiques, mais l’affaire
n’aboutit pas.
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Dans les actuelles circonstances guerrières, le Préteur multiplie les

AMS, AA1937 : discours d’adieu du Magistrat au comte d’Argenson
AMS, AA1937 : discours final du comte d’Argenson au Magistrat
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secours en argent et en ravitaillement destinés aux armées engagées outre Rhin. Puis
il participe à l’organisation de la semaine du 5 au 10 octobre 1744. C’est sans doute
pour récompenser ces services et cette bonne conduite que Louis XV accorde au jeune
fils du préteur la survivance de la charge. Klinglin lui même à la mort de son père Jean
Baptiste avait bénéficié de la même faveur. En tout cas la dynastie des Klinglin paraît à
ce moment là intouchable, confirmée et prometteuse.

B. Strasbourg imposable

Strasbourg a considérablement dépensé pour ces quelques jours de fêtes en la
présence du roi sans en retirer aucun bénéfice financier. Bien au contraire, puisqu’à
l’instar de tous, l’Etat la met à contribution pour tenter de combler le déficit des
finances. Les nécessités du déficit se faisant de plus en plus pressantes pour la
monarchie le Vingtième est levé en 1749. Créé par les édits de Marly cet impôt
remplace le Dixième, mais contrairement à son prédécesseur il est levé en temps de
paix. En théorie il n’admet pas d’exemption, et pour preuve Strasbourg s’y soumet et
paie pour les revenus tirés de la terre, c’est à dire sur la propriété et non le travail.
Toutefois la situation n’est guère différente d’antan, car malgré la Capitulation qui
faisait barrage aux mesures d’imposition, le roi ne reconnaissait l’immunité fiscale de
Strasbourg qu’en l’échange d’un don gratuit, somme en contre partie du versement de
laquelle il renonçait à imposer ses sujets strasbourgeois. La ville était ainsi amenée à
négocier son impôt ! Par exemple 63 « l’arrêt du 18 mai 1748 ordonne qu’en payant 292
000 livres par forme de don gratuit, les habitants de Strasbourg continueront à être
dispensés de l’exécution de la déclaration du 29 août 1741, grâce au paiement en trois
termes égaux de 97 333 livres » Conclusion : pour être maintenue dans les droits de la
Capitulation Strasbourg paie, et progressivement s’habitue à l’extension des droits du
pouvoir royal.

C. Comment pérenniser la présence royale ?

Généralement les villes se ruinent dans l’espoir de bénéficier en retour des
faveurs du roi. Il n’en fut rien à Strasbourg, ce malgré la satisfaction et le plaisir
éprouvé par Louis XV qui se contente de promettre l’envoi d’un portrait de sa royale
personne. Cet engagement n’est satisfait qu’en 1758, après plusieurs réclamations
63

LIVET, Georges. Finances municipales et souveraineté royale : le cas de la ville de Strasbourg. In
LIVET, Georges et VOGLER, Bernard. Pouvoir, ville et société en Europe, 1650-1750. Strasbourg,
Ophris, 1983. (p. 105-123)
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d’Andrieux. Désormais la peinture du souverain orne l’une des premières salles de
l’Hôtel de Ville et ce jusqu’à sa mise à sac lors de la révolution.64
Un projet d’urbanisme sans lendemain voit aussi le jour.65 Il s’agissait de créer
une place royale et d’y édifier une statue publique du souverain. Si durant le règne de
Louis XV, six statues sont ainsi érigées à la demande de villes et de provinces aux
marges du royaume, compte tenu de son ambition le projet strasbourgeois ne peut que
rester en l’état : l’Etat se devait de financer la réalisation, hormis le piédestal et la place
royale, ceci suite aux problèmes de trésorerie de Strasbourg ! c’est oublier que les
caisses de l’Etat sont elles aussi vides. Bien que le contexte soit propice à cette
iconographie sophistiquée du monarque absolu, bien que Strasbourg soit elle aussi un
espace où l’autorité royale d’implantation récente risque la contestation, les finances du
royaume ne permettent pas la dépense. Ce sont elles qui ont le dernier mot.

64
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AMS, AA1941
AMS, AA2127
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Conclusion

Louis XV est entré dans une ville aux privilèges encore nombreux. Ils marquent
les limites de l’autorité et du pouvoir royal auquel ils doivent pourtant leur existence.
Mais en pérennisant la fonction de Préteur, l’Etat royal affermit sa position dans la cité
et garantit ses relations avec la capitale de la province. En frappant de l’impôt
Strasbourg à l’instar des autres villes et sujets de son territoire, l’Etat central abat
l’obstacle du privilège qui nuit à une gestion exacte et rationnelle du royaume par le
prélèvement des ressources. Ce faisant il renforce le nivelage commencé depuis le
rattachement de la ville libre à la couronne voici quelques décennies, et c’est pourquoi
le souverain se garde de confirmer ou susciter des privilèges urbains lors de l’entrée.

Cette politique d’assujettissement porte ses fruits. Les fêtes et le livre commandités par
la ville en sont la preuve par leur représentation conforme et discoureuse de la gloire du roi
de guerre. Les élites de Strasbourg sont progressivement réduites à l’obéissance, et ce
malgré leur fière réticence comme le rappelle cette lutte engagée à propos de la manière de
saluer le souverain. Malgré tout, Strasbourg rend un culte au roi avec ses figurants, les
allégories heureusement choisies, les merveilleuses architectures feintes. Le maître des
cérémonies a réussi la gageure.
Mais au final il est perceptible que la monarchie, tout en affirmant de plus en plus
son emprise sur ce territoire, perd le contrôle de la représentation au profit des élites
urbaines. D’une part, le maître des cérémonies doit adapter le rituel d’entrée au
desiderata du corps de la noblesse de Basse Alsace, et de l’autre c’est une ville, certes
capitale mais d’une province reculée, qui est commanditaire du livre et donc maîtresse
du message dont elle veut que la publication festive soit le vecteur. L’information se
trouve détournée par l’élite urbaine.

Pour ce faire, Klinglin et le Magistrat exploitent d’un procédé de propagande
moderne et typique de cet objectif, la gravure. Par là cet art se généralise, et porté à sa
magnificence plastique il vulgarise la consommation ostentatoire qui n’est plus du seul
apanage de la monarchie. Mais comme dans le cas des autres formes culturelles, la
gravure est transplantée à Strasbourg avec un décalage de plusieurs décennies sur la
capitale.

Le livre de la Représentation des fêtes promeut une nouvelle image de
Strasbourg, ce tant à l’intérieur du royaume qu’en Europe. Bien que le roi absolu soit
mis en scène, bien qu’il soit le premier acteur, la ville de Strasbourg n’est pas reléguée
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au simple rôle de toile de fonds ! Non, elle puise dans son patrimoine architectural pour
manifester et ses valeurs traditionnelles et son évolution. Dans ce sens, les
commanditaires du livre choisissent les monuments identificateurs de la ville. Du côté
de la tradition se trouvent la Cathédrale et l’Hôtel de ville. Puis la progression des
gravures leur fait céder la place au Palais épiscopal qui constitue le manifeste de la
modernité. Que la servitude de l’image aux pouvoirs n’occulte pas que le pouvoir de
l’image réside dans sa puissance d’évocation, ici exploitée dans ce qui est une œuvre
de commande.

Cette expression identitaire de la ville conjuguée avec le loyalisme monarchique,
est l’occasion d’affirmer la vigueur de la communauté et d’en imposer l’image au
prince. Le roi en identifiant ses sujets ne reconnaît pas seulement leurs privilèges et
libertés, mais aussi leurs mœurs et coutumes. De nécessaire à la royauté la cérémonie
devient utile à la représentation de Strasbourg, d’autant plus qu’elle devient prétexte à
la divulgation de requêtes à consonance politique mêlées aux traditions germaniques.

Avec ses revendications la cité pratique l’ingérence dans les affaires du prince,
car la monarchie absolue n’a pas su et pu intégrer la nation au gouvernement du
royaume. Celle ci entame un dialogue, preuve qu’elle est séparée du pouvoir. La
participation autrefois éradiquée par le souverain absolu ressurgit. L’entrée manifeste
ce retour à l’expression locale, urbaine, qui se superpose à celle du souverain. Peut
être que là commence la conception de la nation moderne, séparée du prince et ayant
la puissance de participer. Cette naissance ne concerne que les élites, ici le Magistrat ;
peut être même n’est elle que fortuite, le dit Magistrat souhaitant préserver à son
bénéfice l’ordre social. Ce qui amène une question nécessaire : le détournement de la
représentation est il une défense des privilèges propres au corps du Magistrat, ceci
d’autant plus que le pouvoir n’est pas contesté dans le livre, seul lieu d’expression situé
hors du domaine d’intervention du maître des cérémonies. Répondre par l’affirmative
accrédite la thèse du dialogue politique, hypothèse d’autant plus vraisemblable que le
portrait équestre qui constitue la touche finale du livre conserve les hiérarchies, voire
les ordonne.

Outre la pérennité des formes et l’affluence de la population, ces éléments
nouveaux s’insèrent dans ce qui était la représentation monarchique. Ils impliqueraient
une réforme du système absolutiste qu’ils minent et nient. En effet, ils incluent dans la
manifestation festive une dimension participative au gouvernement. On aboutit alors à
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un nouveau mode d’information délivrée au souverain et inversant l’ordre habituel qui
du prince va aux sujets. Ceci implique un changement au niveau des pratiques, et
conduit directement à la faillite du système absolutiste tel qu’il était pensé. Arrivé en ce
point, ou la puissance absolue devient une actrice parmi d’autres, (notamment le
Magistrat à Strasbourg), ou, bien que le roi connaisse l’existence d’aspirations
exprimées en dehors de la convocation des Etats, il n’en n’affirme pas moins son droit
et son devoir de les dépasser. Le pouvoir absolu se durcit et se détache de la
nécessaire approbation de l’opinion populaire… qui lui devient hostile.

Ces cinq jours de fêtes, la cérémonie d’entrée comprise, sont aussi révélateurs
d’une seconde tension commune au pouvoir absolu et à la société. D’une part il y a les
justifications anciennes de la monarchie, par exemple contenues dans les décors et la
harangue du cardinal, tandis que de l’autre il y a l’exclusion de la dimension
transcendante qui conduit à la désacralisation de l’autorité royale.
Certes, cet aspect a-religieux est partagé par la société en ses cortèges, ceci bien
qu’ils comportent la bannière de Strasbourg177 qui n’est pas déployée pour sa charge
chrétienne, mais bien parce qu’elle est l’étendard de la République et qu’en elle
coïncide le motif de la fleur de lys, à la fois symbole du pouvoir urbain de la ville et
attribut du souverain. L’aspect profane des cortèges est encore accentué par la
résurgence de dieux anciens adorés dans la région à l’époque romaine tel le Rhin, et
des nombreuses divinités issues de la mythologie comme Bacchus et Poséidon.
Du reste il est difficile de faire la part du lent processus de déchristianisation de
l’intériorisation de la foi personnelle, sur laquelle l’Etat n’a pas prise conformément à la
doctrine luthérienne. Mais le pouvoir royal participe pleinement de cette attitude
nouvelle face à la religion en minorant les cérémonies à la cathédrale. Son autorité qui
trouve sa justification et légitimation en Dieu s’en trouve d’autant érodée.
Daniel Roche constate que « la ville est aux avants postes de la laïcisation »178.
On comprend toutefois l’indissolubilité du spirituel et du profane à la lecture de la
Représentation des fêtes qui par la distanciation du récit tord l’événement pour le
diriger vers l’exaltation de la religion royale. Le pouvoir de sélectionner ce qui est jugé
valable d’être vu dans la stratégie poursuivie échappe au pouvoir royal pour passer aux
mains du pouvoir municipal. Mais celui ci ne fait que confirmer l’existant. En fait, cette
décision toute teintée de pragmatisme répond à l’ambition d’offrir un livre dans les
177
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Voir la reproduction d’une gravure de cette bannière par Jean Martin Weis, annexe page 130
ROCHE, Daniel. La France des Lumières. Paris, Fayard, 1993 (page 531)
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convenances françaises. La représentation fait ainsi cercle avec la norme tandis que
l’imprimé piège la cérémonie pour la subvertir.

Réalisé au plus fort de la popularité de Louis le Bien Aimé, le livre de la
Représentation des fêtes est diffusé au moment où l’image royale commence à
accuser un déficit. Il serait intéressant d’étudier d’autres livres publiés par la province
au cours de ce voyage de guerre, au point culminant de la renommée du souverain. Ils
permettraient de faire la part de l’attachement des populations des régions frontières à
Louis XV de celle du contrôle exercé par le maître des cérémonies pour assurer
l’emprise monarchique dans les manifestations ; de comparer plusieurs cérémonies
confrontant la représentation du pouvoir absolu et celle des pouvoirs locaux ; de savoir
comment l’un et les autres s’expriment et ce qu’ils expriment ; d’aborder les
revendications en cherchant si elles sont circonstanciées ou mettent en question le
système monarchique dans ses principes et justifications. L’étude de ces publications
permettrait aussi de localiser les lieux où la fête monarchique est encore persistante et
coexiste avec la fête urbaine sans pour autant l’occulter, ce qui s’explique sans doute
par l’éloignement du foyer des Lumières parisiennes, et par le récent rattachement au
royaume de France.
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Annexes du chapitre 1 : un ambassadeur de Strasbourg
Annexe 1 : autoportrait de Weis dessinant l’arrivée de Louis XV (détail du bas gauche de la
planche 1)

Annexe 2 :
Weis connaît deux manières de traitement artistique.
Celle de la publication des gravures de la relation festive est le résultat de son
observation doublée du savoir faire de Le Bas. Weis maintient cette qualité d’exécution et la
confirme plusieurs années dans son œuvre gravée. Mais peu avant sa mort dans sa gravure
du Catafalque du maréchal de Saxe de 1751 l’artiste reprend sa façon de travailler
antérieure à son séjour dans la capitale. (CES, inv. 77. 998. 0. 718. )
Pour illustrer la ‘manière traditionnelle strasbourgeoise’, cette planche du feu donné à
Strasbourg en 1739 pour le mariage de Madame Première, gravée par Weis :

Et cette autre gravure du feu d’artifice de 1744 (présentée en une planche séparée) qui se
situe elle aussi dans la manière traditionnelle :
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En comparant les deux gravures de 1744, celle ci infra, et l’autre faisant partie de la
série commandée pour le livre (planche n°5), il est devient évident de comprendre qu’il est
problématique de se prononcer sur les décorations éphémères telles qu’elles ont été
réalisées pour la venue du roi. D’un côté il y a l’insuffisance artistique de Weis et de l’autre, il
y a la gravure de Le Bas avec tous ses artifices graphiques pour rendre l’effet des feux. A
ceci, il faut placer en contre point l’objectif de prestige qui est celui de la relation officielle de
la fête, et la modeste prétention du tirage d’une planche destinée essentiellement au
commerce local.

Annexe 3 : Reliure de maroquin rouge aux armes de Louis XV actuellement conservée au
Palais Rohan. Un exemplaire identique est mis en vente à Drouot Richelieu le 16 juin 2003. Il
est estimé à 12 000 / 15 000 euros.
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Annexe 4 : liste des personnes auxquelles le livre est offert. AMS, AA2127
Première liste :
Première classe des livres à distribuer qui sera divisée en deux parties, le livre du Roy étant
différent des autres.
Le Roy, la Reine, Mgr le Dauphin, Mme la Dauphine, Mme Première, Mme Seconde.
Deuxième classe :
Maison d’Orléans : Son Altesse Royale Mme la Duchesse d’Orléans, Mgr le Duc d’Orléans,
Mgr le Duc de Chartres.
Maison de Condé : Mgr le Prince de Condé, Mgr le Comte de Charolais, Mgr le comte de
Clermont, Mademoiselle de Sens.
Maison de Conty : Mme la Princesse de Conty, Mgr le Prince de Conty, Mgr le Comte de La
Marche, Mlle de La Roche sur Yon.
Maison du Maine : Mme la Duchesse du Maine, Mgr le Prince de Dombes, Mgr le Comte
d’Eu
Maison de Toulouse : Mgr le Duc de Penthièvre, Mme la Comtesse de Toulouse
Troisième classe :
Grands Officiers de la Maison du Roy : M. le Cardinal de Rohan, M. le Cardinal de Soubise,
M. l’évêque de Soissons, M. le duc de Bouillon et M. le Prince de Turennes, grands
chambellans.
Premiers gentilshommes de la Chambre : M. le Duc de Guesvres, M. le Duc d’Aumont, M. le
Duc de Fleury, M. le Duc de Richelieu, M. le duc de la Rochefoucauld, Grand Maître de la
Garde Robe.
Capitaines des Gardes du Corps : M. le Duc D’Ayen, M. le Duc de Béthune, M. le Duc de
Villeroy, M. le Marquis d’Harcourt, M. le Prince Charles de Lorraine et M. le Comte de
Brionne, grands écuyers. M. le Marquis de Flamarens, Grand Louvetier, M. le Marquis de
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Beringhen, Premier Ecuyer, M. le Marquis de Courtenvaux, Capitaine des Cent Gardes
Suisses, M. le Dauphin de Croissy, Capitaine de la Porte du Roy, M. le Prince de Rohan
Soubise, Capitaine Lieutenant des Gendarmes de la Garde, M. le Duc de Chaulnes,
Capitaine Lieutenant des Chevaux Légers de la Garde. M. le Marquis de Jumilhac et M. le
Marquis de Montboissier, Capitaines Lieutenants de la Première et de la Seconde
Compagnie des Mousquetaires, M. le Marquis de Dreux, Grand Maître des Cérémonies.
Maréchaux de France : M. de Biron, M. de Noailles, M. de Coigny, MM. De Brancas,
D’Isenghein, de Duras, de Maillebois, de Belleisle, de Saxe, de Maulevrier Langeron, de
Balincourt, de la Farre, d’Harrecourt, de Montmorency, de Clermont tonnerre, de la mothe
Houdancourt, de Loewendhal.
Autres seigneurs : M. le Prince de Rohan Soubise, frère du Cardinal de Rohan, le Comte
d’Evreux, le Duc de Biron, l’archevêque de Paris, le Duc de Montbazon, le Duc de Broglie, le
Comte de Coigny.
Si on en donne aux dames d’honneur, d’atours et Palais de la Reine et à celles de Madame
la Dauphine, il y en a 26.
Ministres : MM. Le Chancelier Maurepas, de Saint Florentin, d’Argenson, de Puysieux, de
Machault, le Cardinal de Tencin.

Quatrième classe :
Intendant des Finances :
MM. D’Ormesson, de Baudry, le Pelletier de la Houssaye,
Trudaine, Orry de Fulvie, de Boullongne.
Conseillers d’Etat étant commissaires du Magistrat : M. de Machault, Président du Bureau,
de Gaumont, Daguesseau, Gibert de Voisins, Choppin d’Arnouville, raporteur.
Autres conseillers d’Etat : M. Dormesson, conseiller au conseil royal, Daguessau de
Fresnes, Feydeau de Brou, de la Granville. 3 premiers présidens des cours souveraines à
Paris, M. le procureur général du Parlement, Père Idem le fils, 3 avocats généraux du
Parlement, 10 présidens au mortier, M. le Président de Haynault, M. Berryer, lieutenant
général de police, M. Dargouges, lieutenant civil, M. de Bullion, prévôt de Paris, M. de
Bernage, prévôt des Marchands, M. de Turgot.
Nota. Voilà le moins de ceux à qui il est indispensable de donner des livres. Il y a bien
d’autres conseillers d’Etat et amis de Monsieur le Préteur à qui il faudra en donner, ainsy
qu’aux bibliothèques publiques.

Deuxième liste :
Etat de la distribution à faire des livres
M. le Chevalier d’Orléans, le Cardinal de La Rochefoucault, M. l’Archevêque de Reims, M. le
Prince Constantin, le Duc de Luynes, le Duc de Tallard.
Conseillers d’Etat : M. de Feydeau de Brou, de Vanolles, de Fontanieu, de Maupeou,
premier président du Parlement, Joly de Fleury, procureur général, Joly de Fleury fils,
procureur général, Dormesson de Noyseau, Joly de Fleury, Le Bret, avocats généraux, Joly
de Fleury, Maître des requêtes, de Nicolay, premier président de la Chambre des Coomptes.
Autres seigneurs : Le Comte de Noailles, le Comte de Chabot, le Comte de la Marck, M. de
Boris. Aux ambassadeurs ou ministres des cours étrangères (au nombre de 13). Mme la
Duchesse de Lorge, Madame la Duchesse de Luynes, Mme la Duchesse de Brancas, de
Tallard, Mme La Princesse de Montauban, Mme de Pompadour, Mme la Maréchale de
Brancas, M. de Montmartel, M. le Monier le Général, M. le Marquis de Meuse, M. le Duc de

126

Chevreuse, M. le Marquis de Bullion d’Esclimont, prévôt de Paris, M. Nègre, lieutenant
criminel.
Quatre premiers valets de chambre du Roy : M. de vandière, Poisson, Boudrey, Le Normant
de Tourmant de Tournehem.
Le R. P. La Tour, Principal du Collège des Jésuites. Au Grand Maître du Collège des 4
Nations. Au Nonce du Pape.
Bibliothèques publiques : Le Roy, Saint Victor, le Collège Mazarin, la Bibliothèque des
Avocats à l’archevêché, la Doctrine Chrétienne.
Bibliothèques Particulières : Saint Germain des Prez, Sainte Geneviève du Mont, la
Sorbonne, Collège de Navarre, les Jésuites rue Saint Jacques, les Jésuites rue Saint
Antoine, les Célestins, les Augustins déchaussés, les deux académiciens qui ont corrigé les
discours, A l’Académie des Sciences.
Premiers Commis de la Guerre : MM. De Fumeron, Marie pére et fils, Desprez,
Chateauvillars, Du Buisson, le Tourneur, de Segent, de Chenevière, Logette, de Saint
Laurent, de Regemote.
Secrétaires de M. d’Argenson : MM. Rotisset, Du Bois, Logette fils, de Gournay, Noysetté,
Campy, Descougeas, Lorton, Le Roux, Fayette, de Saint Paul, le Vasseur, M. Langlois, M.
Afforty, M. Pierron
A la Cour de Lunéville : Le Roi, le Duc d’Ogobinsky, Marquis de la Galesières, Allot, M. le
Marquis d’Argenson, M. de Pomy, son fils. M. de Voyer d’Argenson, lieutenant général de la
Province, fils du ministre. M. de Courteiller, M. le Chevalier de Saint André, commandant en
Alsace,M. François, M. Desgranges, Maître des cérémonies, M. de Séchelles, intendant de
Flandres.

Troisième liste :
MM. de Mullenheim, de Bock, de Gail, de Hurtigheim, de Boulach, de Klinglin, Stettmeistres,
de Berckheim, de Weitersheim, de Berstet, XV; de Boeckel XXI; Faber, Rishoffer,
Hammerer, Denner, Faust, Ammeistres ; Frid, Lang, de Saint Lo, Kornmann XIII, Schenk,
Rishoffer, Leitersperger, Gerber, Wetzel, Gambs, Denner, Schmidt, Langhans, Staedel XV ;
de Zaepffel, Geiger, Haxo XXI.

Annexes du chapitre 2 : mise en scène du roi absolu
Annexe 1 : buste de Louis XV par Lemoyne
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Selon Jean Daniel LUDMANN, dans son ouvrage Le Palais Rohan de Strasbourg
(1979, tome 1, pages 274 et sq.), le buste se trouvait dans la chambre du roi au Palais
épiscopal de Strasbourg. Louis XV s’est reposé dans cette chambre de parade réservée aux
hôtes de prestige. Après son séjour il offre son buste au Grand Cardinal… ce qui provoque
un réaménagement de la pièce en 1749. Le buste y reste jusqu’à la révolution, puis il
disparaît dans le bombardement de l’Aubette en 1870.
Toujours selon Ludmann, le buste aurait été solennisé par un dais « qui représentait mieux
que le lit la présence royale ». D’où le nom de « Chambre du dais » donné à cette pièce au
XVIIIe siècle.
Cette sculpture est en fait une réplique commandée par Louis XV pour le cardinal
Armand Gaston de Rohan (en même temps qu’une autre, destinée à Mme de Pompadour)
effectuée en 1746-47 par Lemoyne lui même d’après un buste réalisé l’année 1745.
Se référer à : Archives de l’art français, Nouvelle période tome XVI, Iconographie des rois de
France, Paris 1931, p. 325-326.

Annexe de la conclusion
La grande bannière de la ville réunit toutes les corporations dans leur défilé. Cette
bannière qui les met en démonstration a toujours eu une place importante à Strasbourg,
aussi il est normal qu’elle soit présente à la manifestation très officielle de l’entrée. Symbole
de l’indépendance de la cité, elle était un signe de ralliement, même après la Réforme.
« C’est le véritable étendard de la République. »179
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Iconoclasme, vie et mort de l’image médiévale, Strasbourg, catalogue de l’exposition du Musée de
l’œuvre Notre Dame. (pages 184 – 185)
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La Vierge en trône porte l’Enfant sur ses genoux. Elle est couronnée et ouvre ses bras.
De la main droite, l’Enfant Jésus fait un signe de bénédiction. Dans la gauche, il tient un lys,
symbole de la communauté municipale. Cette coïncidence de la fleur de lys permet à la ville
de s’honorer elle même en honorant le souverain. Mais cette Vierge, patronne de la cité, est
aussi celle de la cathédrale de Strasbourg. Deux textes conservés aux archives
municipales180 authentifient la gravure de Jean Martin Weis : « Compagnie des ouvriers (…)
Drapeau blanc et rouge semé de fleurs de lys d’or, au milieu d’un côté est Notre Dame qui
tient l’Enfant Jésus devant elle, avec cette inscription, venite ad puerumChristum qui onerati
estis, de l’autre côté est une roue d’or avec les armes de la tribu des charpentiers, avec cette
inscription : insigna tribus carpentariorum 1744 » Et cet autre dit : « ( … ) Le drapeau a 11
pieds de hauteur, la lance dorée au bout avec une écharpe à franche d’or, de taffetas blanc,
d’un côté la Sainte Vierge avec l’Enfant Jesu dessus le bras, ayant une fleur de lys dans la
main droite avec la devise. De l’autre côté un soleil d’or avec la devise Nec pluribus impar. »

180

AMS, AA2127
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Reproduction intégrale du livre d’entrée :

le frontispice
et
portrait équestre de Louis XV
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planche 1 : Représentation de l’arrivée de SM Louis XV en la ville de Strasbourg
et
planche 2 : Représentation du faubourg de Saverne de la ville de Strasbourg
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Planche 3 : Représentation d’une place de Strasbourg vue du côté de la porte de Saverne
et
Planche 4 : représentation de l’arrivée (…) du roi Louis XV devant le (…) portail de l’église cathédrale
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Planche 5 : représentation des édifices et décorations élevés et du feu d’artifice
et
Planche 6 : représentation de l’édifice de l’hôtel de ville de Strasbourg
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Planche 7 : représentation de l’église cathédrale de Strasbourg
et
Planche 8 : représentation des principales façade, entrée, cour, (…) du palais épiscopal (…)
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Planche 9 : (…) vins d’honneur furent offerts à Sa Majesté Louis XV
et
Planche 10 : représentation des exercices de la bague, de l’oie, autres jeux (…)
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Planche 11 : représentation des jeux, danses, et exercices avec épée
et
début du texte de Description des fêtes orné d’une vignette et de son encadrement
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Page 1 : Description des fêtes données par la ville de Strasbourg Pour la
Convalescence du Roi : à l’arrivée et pendant le séjour de Sa Majesté en cette ville. La ville
de Strasbourg n’avait pas joui du bonheur de voir son souverain depuis le 23 octobre 1681,
jour au quel
Page 2 : Louis XIV fit son entrée dans cette capitale d’Alsace qui venoit de se
soumettre à ses loix.
L’espérance d’un spectacle si rare pour elle, la reconnoissance qu’elle devoit à un Roi qui
suspendoit la rapidité de ses Conquêtes pour voler à son secours, sa gratitude envers le Ciel
qui venoit de sécher ses larmes en lui rendant un Monarque chéri, avoit rempli le cœur de
tous ses habitans de la joye la plus vive.
Elle éclata à la nouvelle de la convalescence du Roi par les actions de grâce que l’on rendit
à celui qui tient dans sa main le cœur et la vie des Rois. Le TE DEUM fut chanté le 20
septembre dans l’Eglise Cathédrale au bruit d’une triple décharge du canon de la Ville, de la
Citadelle et des Forts, et de la mousqueterie des Troupes qui bordoient les Remparts. Tous
les Corps Ecclésiastiques et Séculiers y assistèrent. Le superbe Clocher de la Cathédrale fut
Illuminé, toutes les Maisons l’étoient de même : chacun chercha à se surpasser dans ces
Illuminations. Celle de la façade de l’Hôtel de Ville fut des plus brillantes et des mieux
entendues. Le Magistrat ordonna des distributions de pain et de viande pour le Peuple : il fit
élever au devant de l’Hôtel de Ville, et sur la Place d’Arme deux Edifices en forme d’Arcs
Triomphaux chargés des Armes et des Chiffres du Roi, d’Emblèmes et d’autres
Décorations ; à l’un de ces Edifices étoient placés deux Cignes, et deux Dauphins à l’autre ;
du bec de ces oyseaux et des nazeaux des poissons couloient des fontaines de vin blanc et
de vin rouge.
Page 3 : M. le Marquis de la Farre qui commandoit en l’absence de M. le Maréchal de
Coigny, donna le même jour un repas splendide aux princes et aux princesses qui étoient
alors à Strasbourg. La Noblesse et les personnes de distinction y furent invitées. La Place,
l’Hôtel et les Jardins étoient éclairés d’une multitude infinie de lampions.
Le lendemain 21 M. le Prince de Rohan Vantadour, à présent Cardinal de Soubize,
Coadjuteur de l’Evêché de Strasbourg, donna sa fête au Palais Episcopal ; l’éclat et la
somptuosité de cette fête répondoient à la magnificence du lieu, et à la dignité du Maître.
M. de Vanolles Intendant d’Alsace, se distingua aussi par un grand souper qu’il y eut chez lui
le 22, et par des décorations et des Illuminations qui formoient un objet agréable à la vue, en
se répétant dans les eaux de la rivière l’Ill, sur laquelle elles étoient placées.
M. de Klinglin, Préteur Roial, et MM. Les Magistrats firent la clôture de ces premières Fêtes
par un repas également somptueux et délicieux ; par des Illuminations, qui rangées en
compartiment sur les remparts vis à vis de l’Hôtel de M. le Préteur Roial où se donnoit cette
Fête, représentoit tous les ornemens d’un beau Parterre, au dessus duquel étoient placés
des Feux et des Artifices, dignes du goût décidé pour le beau de celui qui l’avoit ordonné.
Le jour de l’arrivée du Roi ayant été fixé au 5 octobre, tout se mit en mouvement. Le
Magistrat, le Négociant distingué, le Marchand, le simple Artisan témoignèrent à l’envie leur
empressement à se signaler en cette occasion. Cette émulation passa jusqu’au Enfans. Pour
satisfaire un ardeur si louable on choisit
Page 4 : dans le grand nombre douze à quatorze cens hommes, que l’on distribua en
différentes Compagnies.
L’une des jeunes garçons de douze à quinze ans, habillés en Cent Suisses d’un uniforme de
camelot bleu, chargé sur toutes les tailles de rubans de soye rouges et blancs, avec la fraize,
la hallebarde, le chapeau, le plumet, et le reste de l’ajustement à le Suisse. Le fils de M. de
Mullenheim un des Staettmeistres de la Ville, habillé à la Françoise selon l’ordonnance des
Officiers des Cent Suisses de la garde ordinaire du Roy, d’un habit bleu galonné en or sur
toutes les coutures, étoit à la tête de cette Compagnie, il avoit sous lui le Fils de M.
Hammerer Ammeistre Régent de cette Ville et deux autres Officiers fils de M. Wetzel
Magistrat de la Chambre des Quinze et et de M. Zœpffel aussi Magistrat du nombre des
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Vingt et un et un Porte Enseigne, tous habillés comme le chef. Trois autres officiers
subalternes vêtus comme la troupe, la conduisoient et lui fesoient faire les différentes
évolutions de l’exercice des Cent Suisses. On forma une compagnie de Hussards composée
de jeunes gens mieux faits : ils étoient habillés d’écarlate avec des boutons et des agrémens
d’argent. Le bonnet de peau d’ours avec le fond de drap bleu, un passepoil d’argent sur les
coutures, et une houppe d’argent à la pointe. La housse, les chaperons de pistolet de drap
bleu bordé d’argent ; la ceinture, le sabre, la bottine le cheval et tout le surplus de l’équipage,
étoient à la hussarde. Les deux Officiers de cette Troupe étoient en velours cramoisi avec
des galons et des franges d’argent, ils avoient seul des manteaux qui étoient de velours bleu
galonnés et doublés de martres. Les sabres de ces deux Officiers étoient montés en argent
garnis de
Page 5 : pierreries. Le bonnet, la bottine, l’écharpe répondoient à cette magnificence.
Les ornements des Officiers inférieurs étoient proportionnés à leurs grades.
L’Elite de la bourgeoisie se partagea en quatre Escadrons de Cavallerie, et en trois
Bataillons d’Infanterie : le premier Escadron en habit de camelot rouge, à boutonnière d’or et
boutons dorés un collet de velours noir tressé en or sur les bords et des vestes d’écarlate
galonnées en plein de galons à la Mousquetaire : les chapeaux bordés d’or avec des
plumets blancs. Les Housses et les chaperons d’écarlate bordés d’or, le bridon rouge, les
crins du cheval nattés d’un cordon de soye rouge, se terminant sur le col du cheval par une
grosse houppe. L’épée d’argent en dragonne or et soye, la botte à l’angloise, les éperons de
cuivre et les pistolets garnis de même. MM. De Boulach et de Berckheim, Capitaines au
Régiment Royal Allemand et Magistrats Nobles de la Chambre des Quinze, avec M. Gambs
aussi Magistrat de la même Chambre, étoient à la tête de cet Escadron avec des habits
d’écarlate richement galonnés en brandebourgs d’or avec des glands à la pointe de chaque
brandebourg. Un autre Escadron de Cavalerie, habillé de même couleur avoit en argent les
mêmes ajustemens que le précédent en or. Un Echevin de la Tribu galonné en
brandebourgs d’argent, commandoit cet escadron.
L’Uniforme du troisième corps étoit un habit de camelot bleu avec des tresses et des
boutons d’argent, le collet de velours noir tressé en argent, la veste d’un drap ventre de
biche à galons et boutonnières d’argent. Les Officiers pris des plus anciens Echevins de la
Tribu, et Conseillers au Magistrat avoient des galons d’argent de quatre doigts de large sur
Page 6 : l’habit. Les chapeaux de la Troupe bordés d’argent avec des plumets blancs.
Les chevaux en housses et chaperons d’écarlate galonnés en argent.
Le quatrième Escadron étoit vêtu d’un camelot gris cendré avec le collet de velours noir, le
tout en tresses d’argent : la veste ventre de Biche bordée d’un galon ; les Officiers étoient en
brandebourgs : le surplus de leur ajustement étoit conforme à celui des autres Escadrons.
La première Troupe d’Infanterie étoit composée de cinq Compagnie, dont une des
Grenadiers. Leur uniforme étoit un habit de draps bleu avec des boutonnières d’or et des
boutons dorés : la veste d’écarlate galonnée d’or en plein : le chapeau bordé de même. Les
Grenadiers avec des bonnets de peau d’ours, le fonds d’écarlate avec une grenade en
flamée bordée en soye et argent sur le devant. M. de Berstœtt Conseiller Noble, et M. Lemp
Vingt et un, premiers Officiers de cette Troupe, étoient superbement galonnés d’un galon
d’or, régnant le long des tailles du devant et du derrière, sur les manches et les poches et
formant les boutonnière en brandebourgs : la veste de soye galonnée en plein : les boutons
de trait d’or : les chapeaux en point d’espagne. Les Officiers des Grenadiers en bonnets d’un
fonds de velours rouge galonné sur les coutures, et terminés par une houppe d’or avec la
grenade brodée toute en or sur le devant. L’Uniforme des autres Officiers étoit garni de
simples brandebourgs, ou de points d’espagne, et se distinguoit par la largeur et la
disposition du galon.
Le second corps d’Infanterie divisé en trois Compagnies, dont une de Grenadiers, étoit
commandé par M. d’Oberkirch Conseiller Noble, sous
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Page 7 : lequel il y avoit encore vingt autres Officiers, des Principaux de la Tribu, deux
Sergents, un Fourrier et quatre Cadets. Cette Troupe étoit habillée d’écarlate avec les
boutonnières d’or les boutons dorés, le collet de velours noir tressé d’or. La veste de même
étoffe que l’habit, et galonnée en plein. Les chapeaux bordés d’or. Les bonnets des
Grenadiers de peau d’Ours à fonds d’écarlate tressé d’or sur les coutures et terminé par une
houppe or et soye. La grenade en flammée brodée en or sur le front du bonnet. L’Habit du
Commandant étoit chargé sur toutes les coutures d’un galon d’or en lames ; ceux des
Capitaines galonnés de même jusqu’à la taille seulement, ceux des Lieutenants en
brandebourgs de broderie, et ceux des autres Officiers à proportion de leurs grades. Les
chapeaux bordés de points d’espagne. Les bonnets des Officiers des Grenadiers à fonds de
velours cramoisi, galonné sur les coutures, une houppe d’or à la pointe, et la grenade brodée
comme le reste de la compagnie.
Deux Compagnies d’Ouvriers l’une de Grenadiers, l’autre de Fantasins, qui formoient le
troisième Bataillon, avoient pour Commandant M. Zœpffel Vingt et un et sous lui cinq autres
Officiers. L’Uniforme des Soldats étoit d’un drap gris de perle pour l’habit, avec un bouton
d’argent et le collet de velours noir tressé en argent : la veste d’un drap maron, avec un
bordé d’argent. Les Officiers avoient les boutonnières de l’habit en brandebourgs de points
d’espagne jusqu’à la taille et la veste galonnée en plein ; le Commandant étoit galonné sur
toutes les coutures et des brandebourgs formés du même galon. Les chapeaux des Officiers
étoient bordés de points d’espagne. Le soldat avoit un simple bord. Les Grenadiers avoient
des bonnets de peau d’Ours à fonds de drap maron galonnés
Page 8 : sur les coutures et terminés par une houppe soye et argent, sur le devant des
bonnets étoient brodés en argent un compas et deux haches, les manches des haches en
or. Ils portoient le fusil en bandoulière, une hache sur l’épaule et devant eux des tabliers de
peaux bordés d’un galon ou d’une frange d’argent.
Toutes ces Troupes, tant d’Infanterie que de Cavalerie portoient la cocarde blanche, avec
des gands blancs. Les Officiers d’Infanterie étoient en plumet blancs, avoient l’esponton et le
hausse-col. Les Soldats étoient en guêtres blanches, avec le fusil, ayant une grenadière de
soye rouge, la bayonette, l’épée, le fourniment, la cartouche. Les Grenadiers étoient en
sabres avec des dragonnes répondant à leurs uniformes.
Chaque Corps d’Infanterie et de Cavalerie avoit un drapeau ou un étendart blanc, semé
d’une part de fleurs de lys brodées en or, et de l’autre une représentation de la Vierge aussi
en broderie, qui est l’ancien Etendart de la Ville de Strasbourg, lequel marchoit à la tête de
toutes les Villes libres de l’Empire, aux Entrées Solemnelles que les Empereurs faisoient
autrefois dans Rome.
Un Timbalier avec ses Timballes garnies de Tabliers de damas cramoisi aux Armes de la
Ville brodées en or, et quatre Trompettes habillés en écarlate galonnés d’or en brandebourgs
précédoient la Cavalerie.
Chaque Bataillon d’Infanterie avoit à sa tête quatre Haut-bois et autant de Corps de chasse,
ce qui pour les trois bataillons faisoit vingt quatre Instruments, dont seize étoit en habits
bleus et huit autre en écarlate, tous avec des brandebourgs d’or.
Le 5. d’Octobre jour de l’arrivée du Roi sur les dix heures du matin, M.
Page 9 : de Klinglin Préteur Royal en habit d’écarlate galonné avec autant de goût que
de richesse monté sur un cheval dont l’équipage répondoit à cette magnificence, se mit à la
tête de toutes ces Troupes Bourgeoises et les conduisit en ordre jusqu’à l’extrémité du
territoire de Strasbourg, hors de la Porte de Saverne par où le Roi devoit arriver, et les posta
à la droite du chemin en venant à la Ville : les Hussards un peu en avant pour faire la
découverte ; les deux Escadrons de Cavalerie en uniforme rouge ensuite ; les trois Bataillons
d’Infanterie dans le centre ; et les deux autres Corps de Cavalerie terminant la ligne.
Au pied du glacis étoit placé l’Etat Major de la Ville et ensuite le Magistrat en Corps composé
de vingt quatre Gentils-Hommes et de ses autres membres, la pluspart de familles
Patriciennes et des plus anciennes de la Bourgeoisie, tous en manteaux et en habits de
cérémonie, et après eux les Bourgeois des vingt Tribus de la Ville aussi en manteaux.
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Sur les quatre heures après midy le Carosse du Roi parut environné de ses Officiers et de
ses Gardes. Aussitôt l’air retentit du bruit des instruments et des acclamations redoublées de
VIVE LE ROI. Les cavaliers mirent les sabres a la main. M. le Préteur Royal salua le Roi à
son poste. Les autres Officiers eurent le même honneur.
Sa Majesté étant arrivée au pied du glacis reçu les trois Clefs de Vermeil, qui lui furent
présentées dans un bassin de même Métal par M. le Baron de Trélans Lieutenant de Roi de
la Ville.
En même tems le Corps du Magistrat se présenta devant le Roi et eut l’honneur de
complimenter Sa Majesté.
Le Roi rentra ensuite dans la Ville au bruit de toutes les Cloches et

Page 10 : de l’Artillerie des Ramparts.
A l’extrémité du Fauxbourg de Saverne étoit placé un Arc de Triomphe de soixante pieds
d’élévation, à trois Arcades, celle du milieu tenoit la hauteur de l’Edifice sur dix sept pieds de
large : Celles de la droite et de la gauche avoient la moitié de ces dimensions. Au dessus de
ces deux derniers on voyait à droite un Soleil Levant, dont la lumière rend à la nature sa
gayeté et ses ornemens, avec cette Devise : VEL VISUS DISSIPAT UMBRAS ; à la gauche,
un Torrent qui brise et renverse une digue, paroissant encore plus violent et plus rapide
après avoir détruit cet obstacle qui l’arrêtoit, ce qui étoit signifié par ses trois mots. ACUIT
MORA CURSUM. La façade de l’Arc se partageoit en huit colonne d’ordre Corinthien, entre
lesquelles étoient représentées, la JUSTICE, la PRUDENCE, la FORCE, et la VALEUR. Au
dessus des Emblèmes et de l’arcade du milieu, étoient des Casques ouverts ornés de
trophées. La Statue Equestre du Roi surmontoit l’Edifice, avec cette inscription :
LUDOVICO. XV.
FRANCIAE. ET. NAVARRAE.
REGI. INVICTO.
PIO. FELICI. AUGUSTO.
PATRI. PATRIAE.
VICTORI. AC. TRIUMPHATORI. HOSTIUM.
TURBATI. RHENANI. LIMITIS. VINDICI.
PACIS. EUROPAEAE. ADSERTORI.
Aux deux côtés de la Statue étoient deux Anges appuyés sur les
Page 11 : Ecussons des Armes de France et de Navarre ; et aux deux extrémités, il y
avoit des éguilles ou piramides, avec les chiffres du Roi entrelassés de Lauriers : un globe
couronné en terminoit la pointe. En dehors de cet Arc de Triomphe, sous lequel le Roi passa,
étoient placés les petits Cent-Suisses, qui se présentèrent devant Sa Majesté, et lui firent le
Salut avec une assurance également noble et modeste. De là le Roi marcha vers l’Eglise
Cathédrale au milieu d’une double haye des Troupes de la Garnison. Les rues qui de ce côté
là sont droites et spacieuses, étoient sablées, jonchées de verdure, et tapissées à droite et à
gauche, des plus belles tapisseries, que les habitans de tout état avoient fournies à l’envie.
A quelque distance de l’Arc de Triomphe le Roi rencontra dix huit jeunes Bergères et autant
de Bergers, de dix à douze ans, choisis entre ce que la jeunesse de Strasbourg a de plus
beau et de mieux fait. Ils étoient en habits de soye blancs ornés de Guirlandes de fleurs et
de rubans couleur de rose : les cheveux bouclés et flotants : les houlettes peintes et dorées.
Les Bergères portoient de petites corbeilles fort propres remplies de toutes sortes de fleurs ;
elles présentèrent au Roi leurs hommages innocens sous le simbole de ces fleurs qu’elles lui
offrirent, et qu’elles répandirent sur son passage.
Un peu plus loin étoient vingt quatre filles de quinze à vingt ans des Familles les plus
distinguées de la Bourgeoisie, habillées d’étoffes superbes, suivant les différentes modes
allemandes de Strasbourg, les cheveux tressés et pendants ; leur ajustement étoit encore
relevé par leurs grâces et par leurs charmes naturels, elles exprimèrent de la même
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Page 12 : manière les vœux et la joye publique. Un pareil nombre de personnes
choisies du même sexe, habillées à la Françoise, et placées à cent pas de là s’acquittèrent
des mêmes devoirs.
Le Magistrat avoit fait dresser d’intervalle en intervalle des échaffauts occupés par le reste
de la jeunesse de Strasbourg proprement habillée, qui multiplioit les acclamations au
passage du Roy.
Une multitude innombrable d’habitans et d’étrangers bordoit les rues derrière les Troupes,
remplissoit les fenêtres des maisons jusques sur les toits et formoit un coup d’œil aussi
agréable que varié.
Sa Majesté étant arrivée devant le principal Portail de l’Eglise Cathédrale descendit de
carosse et fut reçue par M. le Cardinal de Rohan qui étoit à la tête de tout son Clergé, avec
M. le Cardinal de Soubise son Coadjuteur ; et M. l’Evêque d’Uranople son Suffragant. Son
Eminence fit au Roi un très beau discours, après lequel Sa Majesté fut conduite au pied du
maître Autel à un Priedieu couvert d’un tapis de soye et de velours, où M. le Prince Camille
de Rohan Guémené, fils de M. le Prince de Montauban, et chanoine domicillaire de cette
Cathédrale présenta le Carreau a Sa Majesté. Le Roi après avoir fait sa prière, se rendit à
pied au Palais Episcopal, où il avoit choisi son logement.
Les petits Cent Suisses se trouvèrent rangés en haye dans la cour : les Troupes
Bourgeoises qui fermoient le cortège suivirent jusqu’à l’entrée, et passèrent en revue devant
Sa Majesté qui se mit aux fenestres pour les voir défiler.
Page 13 : Tous les Corps furent ensuite admis à complimenter Sa Majesté.
En face du Palais sur le bord de la rivière d’Ill, le Magistrat avoit fait construire un édifice de
quarante à cinquante pieds de haut sur près de cent de large, représentant un Arc de
Triomphe à sept arcades. Dans celle du centre, plus spacieuse et exhaussée que les autres,
on voya le Roi à cheval arrivant en Alsace, avec cette devise : CUM DOMINO PAX ISTA
VENIT. Au sommet de cette arcade étoit un Soleil entouré de ces mots : NEC PLURIBUS
IMPAR. Dans la seconde du côté droit, étoit l’Alsace représentée sous la figure d’Andromède
attachée à un Rocher, que Persée délivre du monstre qui étoit prêt à la dévorer.
L’empressement du Roi à venir au secours de cette Province étoit exprimé par ces deux
mots : RESPICIT UNUM. Du côté gauche à la sixième arcade Minerve tenant la lance et
l’égide redoutable, avec la devise : PRUDENTIA ET VIRTUTE, faisoit le simbole de la
Sagesse du Roi dans ces projets, et de sa force dans l’exécution. Les deux arcades étoient
surmontées des Armes du Roi avec les trophées. Les autres étoient ornées de Guirlandes et
se terminoient en Fleurs-de-Lis de même que les Piramides posées sur les angles de la
balustrade, qui régnoit le long de l’Edifice.
Sur les neuf heures du soir Sa Majesté ayant agrée que l’on mit le feu à l’artifice, à l’instant
une caisse de fusées partit. Le Soleil, les Armes du Roi, les emblèmes et les devises, les
piramides et les Fleurs-de-Lis s’enflammèrent tout à coup d’une lumière vive et brillante dont
la couleur se diversifia jusqu’à trois fois pendant la durée de l’artifice. La balustrade fut en
même temps bordée de pots à feu divisés par des vases formant des fontaines jaillissantes.
Page 14 : Le long de la balustrade et aux colonnes de l’édifice étoient placées des
roues de feu, et des Soleils tournans. De ces mêmes colonnes s’élevoit une multitude infinie
de fusées, qui montant à une hauteur extraordinaire, se terminoient dans les nuées par des
étoilles, qui paroissoient tenir la place de celles que le tems obscur déroboit à la vue : des
Bombes d’artifice, des gerbes de feu remplissoient l’air de balles luisantes, de serpenteaux,
qui après s’être tenus cachés quelque tems sous l’eau dans laquelle ils tomboient, en
ressortoient subitement, couvroient toute la surface de la rivière et se dissipoient en mille
éclats.
Du côté droit de l’édifice, au milieu de la rivière étoit un Dieu des Eaux représentant le Rhin,
appuyé sur une arcade formée de joncs. Vis à vis étoit une divinité représentant la rivière d’Ill
placée de même : de ces deux figures, et des roseaux sortoient une infinité de feux, ainsy
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que de quatre grands dauphins, qui soutenoient les arcades de joncs. Derrière le Rhin étoit
une représentation des Armes de France de plus de vingt pieds de hauteur, entre deux
piramides, le tout orné d’artifices de diverses couleurs, et de vases jetant des fusées, des
serpenteaux, des plongeons.
A l’arcade de joncs sur laquelle étoit le Rhin, parut tout à coup Neptune armé de son trident,
dans un char tiré par deux chevaux marins. Des pointes du trident, des rayons de la
couronne ainsi que des yeux, des oreilles et des narines des chevaux, jaillissoient mille feux
différens. Le char dont les roues formoient des Soleils tournans, s’étant avancé jusqu’au
milieu du bassin s’arrêta sous
Page 15 : les fenêtres du Roi, et après quelques instans toute la machine éclata avec
fracas, répandant dans l’air une si prodigieuse quantité de fusées, de serpenteaux et
d’autres artifices, que les spectateurs furent quelque tems partagés entre la crainte et
l’admiration.
Ce feu dont la durée a été d’environ trois quart d’heure, fut servi avec une promptitude
surprenante, au bruit des Timballes, des Trompettes, et de toute sorte d’Instruments de
Musique, placés aux extrémités du bassin sur deux orchestres peints en forme de batteaux,
illuminés, couverts de guirlandes et de banderolles, avec les Armes de France au dessus. Le
bord du quai représentoit la façade d’un Palais, dont toute les croisées étoient chargées de
plusieurs milliers de Lampions.
Le mauvais tems ne permettoit pas d’espérer un succès aussi favorable, aussi le Roi en
parut il si content, qu’il eut la bonté d’en témoigner publiquement une satisfaction
particulière.
Toute la Ville fut illuminée. Le zèle des habitans étoit marqué par le zèle et l’élégance de ces
illuminations, les ornemens et les devises dont elles étoient décorées. La flèche de la tour de
la Cathédrale, les escaliers des quatre tourelles formés en escargots à jour, les balustrades
de la platte forme, celle des galleries et de toute la longueur de la nef de ce grand édifice,
étoient éclairés de pots à feu, qui sembloient avoir transformé en cristal ce merveilleux
morceau d’Architecture. Ces illuminations furent répétées pendant tout le séjour du Roi.
Les Festins et les repas furent encore une preuve de la joye publique. Le Magistrat fit
abandonner au peuple sur la place de l’Hôtel
Page 16 : de Ville, un bœuf entier rôti, farci et entouré de toutes sortes de viandes et
de volailles. On lui distribua du pain, et il prenoit le vin aux fontaines qui couloient sur
différentes places. Ainsi se terminèrent les réjouissances du cinquième jour.
Le sixième jour, le Roi sortit après son dîné entre midy et une heure pour visiter les
Ramparts et les Fortifications de la Ville : il trouva dans la cour du Château les petits Cent
Suisses rangés en ordre. Les Troupes Bourgeoises étoient postées sur l’Esplanade, à
gauche du chemin par lequel le Roi devoit passer pour monter aux Ramparts. Sa Majesté les
ayant vues changeoit le dessein qu’elle avoit eu de monter par la droite, et prit sur la gauche,
faisant à ces Troupes la grâce de suivre la ligne qu’elles formoient.
Au retour du Roi, le Corps des Tonneliers se présenta se présenta et offrit à Sa Majesté les
Vins d’honneur du Magistrat, dans des tonneaux de grandeur considérable,
industrieusement construits, liés de cercles de cuivre doré, et de fer argenté, et chargés de
beaucoup d’ornemens. Plusieurs autres de différentes figures étoient de même que les
précédens, sur des charriots peints et ornés tirés par des chevaux proprement harnachés.
Un de ces tonneaux solidement construit en forme ovale, sans aucun cercle contenoit trois
sortes de vins, que l’on en tiroit sans confusion. Sur d’autres étoit assis des Bacchus
couronnés de pampre avec les autres attributs de cette Divinité et accompagné de Silenes.
Vingt danseurs du même corps en chemises garnies de dentelles fines, ornés de guirlandes
et de couronnes de fleurs, exécutèrent avec beaucoup de justesse plusieurs danses et
plusieurs jeux, avec des cerceaux qu’ils tenoient à la main.
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Page 17 : Cette Troupe étoit précédée et conduite par plusieurs Officiers, Maîtres du
corps, richement habillés ; le Porte Enseigne fit l’exercice du drapeau avec une adresse peu
commune.
Pendant le souper du Roi, on tira de dessus la platte forme du clocher, une grande quantité
des plus grosses fusées ; vingt quatre partirent de la pointe de cette Tour, haute de plus de
cinq cens pieds. Ces feux qui montoient à une élévation prodigieuse et que l’on s’attachoit à
suivre de la vue, disparaissoient enfin dans les airs.
Le lendemain le Roi sortit à la même heure, et alla visiter la Citadelle et les bords du Rhin.
Les Troupes Bourgeoises toujours dans le même ordre se trouvèrent partout sur la route. Ce
zèle plût tellement au Roi, que pour en marquer sa satisfaction, il confia à cette Milice la
garde de son Palais, où elle resta jusqu’à son départ.
Lorsque Sa Majesté fut rentrée, les Batteliers qui avoient paru devant elle le matin dans leur
ajustement, firent sur la rivière leurs jeux, consistans à couper à coup de lance, en passant
dans une nacelle emportée rapidement par huit rameurs, les cercles d’un tonneau posé sur
un espèce de pivot ; à décoler à coup de sabre plusieurs figures placées de distance en
distance, à courre la bague, à arracher le col d’une oie suspendue à une corde ; les
exercices se terminèrent par des joutes, que des Batteliers montés sur le tillac d’une nacelle
font en se choquant à la rencontre, avec des lances de quinze à seize pieds de long, dont le
bout forme une pomme garnie de cuir.
A la suite de ces jeux et à l’entrée de la nuit, la rivière fut couverte de serpenteaux, de
fusées, de gerbes de feu, de balles luisantes, de bombes d’arPage 18 : -tifice, qui tantôt en s’élevant, tantôt en se plongeant dans l’eau, formoient
une espèce de combat, qui amusa agréablement pendant près d’une heure.
Le huitième jour, le Roi continua la visite des Fortifications et des dehors de la Ville. A son
retour les pêcheurs firent de même que les Batteliers l’exercice de la bague, de l’oye et les
joutes. Ils y ajoutèrent celui du canard suspendu dans une arcade de joncs, et deffendu par
une espèce de Triton ; les Pêcheurs passant au travers de l’arcade, dans de petites nacelles
peintes, attaquoient le canard, et lorsqu’ils l’atteignoient, un baquet rempli d’eau posé sur un
pivot qui venoit à tourner, se renversoit sur eux et les faisoit lâcher prise ; en même tems le
Triton qui étoit assis sur l’extrémité du pivot, tomboit dans l’eau. Cet amusement qui plut
beaucoup, fut suivi de la pêche au trident, après laquelle on en fit une au filet. On avoit
rassemblé dans le bassin une quantité considérable des plus beaux et des plus excellents
poissons. La pêche fut abondante : on prit plusieurs Carpes de 29 à 30 livres, beaucoup de
Brochets de 35 à 36 livres, et un grand nombre de Saumons, de Saumoneaux, de Truittes et
d’autres poissons. Ils furent présentés au Roi qui daigna les accepter avec beaucoup de
bonté.
Le neuvième jour, le Roi se rendit à l’Arsenal, fit couler en sa présence plusieurs pièces
d’Artilleries, et se fit donner une explication exacte de tout ce qui concerne cette partie de
l’Art Militaire.
Au retour de Sa Majesté, les Boulangers en corps, habillés avec la même richesse et le
même goût que les autres Troupes, conduits par leurs Officiers, exécutèrent leurs jeux et
leurs danses avec des épées devant
Page 19 : le Roi, et lui présentèrent un Gâteau du Païs, orné de différentes espèces
de pâtisseries et de fleurs.
Pendant le tems que le Roi a honoré la Ville de Strasbourg de sa présence, Sa Majesté en a
marqué tous les momens par de nouveaux effets de bonté, de douceur et de libéralité.
Aimant son peuple autant qu’elle en est aimée Elle souffroit d’en être approchée jusqu’à
l’importunité. Sa Majesté désira Elle même, que les Bergères et Bergers, et les jeunes
personnes des deux sexes, qui s’étoient trouvées sur son passage fussent admis à lui
présenter leurs respectueux hommages dans son Palais, elles l’y virent souper, et le Roi prit
plaisir pendant deux jours de suite à les y voir exécuter les danses du païs, après quoi Sa
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Majesté leur laissa la liberté de prendre une collation digne de la magnificence d’un grand
Roi, qu’on leur servit par ses ordres, et de continuer leur danses.
La mémoire de tant de grâces sera à jamais en vénération aux habitans de cette Ville au
bonheur desquels Sa Majesté a véritablement daigné s’intéresser, en donnant à M. de
Klinglin la Survivance de la Charge de Préteur Royal pour M. son Fils. Faveur singulière que
la manière dont elle a été accordée, rend encore plus précieuse.
Le dixième Octobre, jour fixé pour le départ du Roi, toutes les Troupes Bourgeoises, tant
Cavalerie qu’Infanterie, M. le Préteur Royal et leurs officiers à la tête, les Cens Suisses, les
Bergères et les Bergers, et les jeunes Filles sortirent de la Ville à neuf heure du matin, et
occupèrent différens postes jusqu’à l’extrémité de la Banlieue, où elles remplirent les mêmes
devoirs qu’à l’entrée, par des acclamations et par des couronnes de Lauriers que les Bergers
et les filles offrirent à Sa Majesté.
Page 20 : Le Roi partit au son de toutes les Cloches de la Ville, et au bruit de toutes
l’Artillerie des Remparts, laissant tous les cœurs pénétrés de la joye d’avoir vû, et du regret
de perdre si-tôt CE MONARQUE BIEN AIME.
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Fin du texte de la Description des fêtes encadré et accompagné de son cul de lampe*
*cul de lampe : vignette placée à la fin du chapitre
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