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Claude Nicolas Ledoux né le 21 mars 1736 à Dormans dans la Marne et mort à Paris le 18 novembre 

1806, est un architecte visionnaire du « siècle des lumières », c’est lui qui entre autre a conçu les 

salines royales d’Arc et Senans. 

Né dans une famille pauvre, il fit son chemin grâce à un « excellent coup de crayon » qui le fit 

remarquer par des architectes qui l’initièrent notamment à l’architecture grecque et aussi à celle du 

Palladio dont il va s’inspirer toute sa vie. 

En 1771 il est nommé inspecteur des salines de Franche-Comté suite à l’intervention auprès de Louis 

XV de madame Du Barry, ces salines exploitaient le sel gemme sous terre et étaient très importantes 

pour les revenus royaux à cause de la Gabelle, taxe sur le sel, indispensable à l’époque pour la 

conservation des aliments. 

Il va développer un concept visionnaire d’une architecture industrielle en arc de cercle (270m de 

diamètre), disposition qui devait favoriser le travail communautaire mais dont la maison du 

directeur permettait aussi de surveiller l’ensemble des ouvriers. Les jardins derrière les habitations 

devaient permettre aux ouvriers de se nourrir et de tirer des revenus annexes. 

La saline royale fut implantée à Arc et Senans,  car il n’était plus possible de développer les salines 

de la ville de Salins (à 20 km) qui manquait également du bois nécessaire pour l’évaporation de la 

saumure. Commencée en 1774 la construction fut achevée en 1779 mais l’exploitation de la saline 

royale ne réussit pas à être compétitive (par rapport aux marais salants) et fut abandonnée à la 

révolution. 

Comme Claude Nicolas Ledoux avait été également l’architecte de 52 barrières d’octroi autour de 

Paris, presque toutes détruites aussi à la révolution, il fut emprisonné comme étant associé à cette 

taxe détestée qu’était la gabelle et aux octrois qui enchérissaient les marchandises.  

En prison, il développa le concept de « cité idéale »  à construire à côté des salines royales à La 

Chaux en appliquant les théories utopistes qui pensaient alors qu’une cité pensée et réfléchie, 

construite  en une seule fois, rendrait l’homme meilleur.  

Libéré, il rédigea un célèbre manuel d’architecture. 

 

Portrait de Claude Nicolas Ledoux par Martin Drolling en 

1790 conservé au Musée Carnavalet à Paris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les grands hommes de l’université étaient décorés aux couleurs de l’Italie. 

Dans une des cours de l’université qui accueille 24 000 étudiants, ce qui se voit quand 

on se promène dans les rues de Pavie, un monument moderne à la gloire la 

connaissance. 

Page suivante, il reste à Pavie des tours de la période médiévale, elles servaient plus 

d’ornement que de défense et comme à San Geminiano, elles appartenaient aux 

familles riches, comme symbole de leur richesse. 

Les salines royales d’Arc et Senans 



 

 

  

Rachetées en 1927 par le département du Doubs 

et restaurées, les salines d’Arc et Senans ont été 

classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 

1982. 



 

  

L’entrée monumentale, avec ses 6 colonnes doriques fait plus penser 

à une entrée de château qu’à une cité industrielle. 



 

  

Derrière les colonnes de l’entrée monumentale, la voûte chaotique fait penser à une carrière 

de sel gemme, la saumure coule des ouvertures. Dans la conception de Claude Nicolas Ledoux 

cette disposition permet également de démontrer que l’homme est capable de dominer la 

nature et de l’ordonner. 



 

 

 

 

 

 

  



  

Disposition en arc de cercle 

des bâtiments. 



 

  



 

La maison du directeur et l’une des « bernes » attenante, on remarque 

l’importance du toit qui est soutenu par une impressionnante 

charpente (voir ci-après) et qui sert aujourd’hui de salle de spectacle. 



 



 

 

 

  

Le plan d’une des « bernes », avec l’emplacement des 4 fours pour évaporer la saumure et récolter le sel, les « seilles » sont les récipients dans lesquels on versait le sel 

récolté à la surface de l’eau pour le laisser égoutter encore. 



 

  

Les fameuses 

colonnes de Ledoux 

avec alternance de 

pierres rondes et 

carrées, qui  

décorent la maison 

du directeur et 

forment un décor en 

ronde-bosse. 



 

  

Pour amener la saumure de Salins où se trouvait 

le sel gemme à Arc et Senans,  Claude Nicolas 

Ledoux fit construire une canalisation de 23 km en 

sapin suivant les cours d’eau de la Furieuse et de 

la Loue. Cette canalisation qui fuyait beaucoup fut 

remplacée par des tuyaux de fonte. 

La saumure arrivait à Arc et Senans dans un long 

bâtiment de 500m de long « la graduation » qui 

n’existe plus (voir dessin ci-contre) où la saumure 

passait sur des fagots de bois, l’eau s’évaporait en 

partie et après plusieurs passages on obtenait 

ainsi une plus forte concentration de sel, ce qui 

évitait de chauffer fort et longtemps dans les 

fours…surtout que le bois manquait. 



 

  Les anciens jardins ouvriers ont été transformés en jardins 

modernes sur des thèmes variés. 



 

  



 

  



  

Dans un des pavillons sont exposées les maquettes de différentes œuvres de Claude Nicolas Ledoux, c’est particulièrement intéressant et 

c’est dommage qu’à part Arc et Senans, il ne reste pratiquement rien. Ci-dessous, le plan de la « cité idéale » de La Chaux que Ledoux voulait 

implanter proche d’Arc et Senans, disposition en cercle cette fois. A gauche, la maquette du cimetière de la « cité idéale » au caractère 

vraiment futuriste. 
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  La façade  nord du château de Bénouville - Calvados, 

réalisée par Claude Nicolas Ledoux en 1769 et qui existe 

encore, on reconnait son style inspiré de l’antique avec les 

colonnes surmontées des trophées qui l’avaient fait 

admirer à l’époque. 

Maquette d’une des 52 barrières d’octroi construites par Claude Nicolas 

Ledoux autour de Paris, la barrière d’Enfer. Elle existe toujours, place Denfer-

Rochereau . Elle est donc une des rares à ne pas avoir été détruite à la 

révolution. 



Maquette du théâtre de Marseille qui n’a pas été construit. Mais Claude Nicolas Ledoux avait réalisé le théâtre de Besançon, construction (entre 1778 et 

1884) révolutionnaire à l’époque. En effet cette salle était dépourvue de loges cloisonnées comme c’était la mode des théâtres à l’italienne, par ailleurs 

l’orchestre était installé dans une fosse. Le théâtre de Besançon a été incendié en 1958 et reconstruit en 1994.  
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