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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
Les Ingénieurs etant chargés plus fréquemment que
jamais d’élever des edifices importans, on ne saurait trop
recommander aux elèves de l’Ecole polytechnique l’étude
de l’Architecture, et en même temps leur faciliter les
moyens de s’y livrer avec succès,
Les elèves sortent de cette Ecole assez instruits pour

apprécier le mérite d’un edifice, et faire toutes les epures
nécessaires pour l’éxécution ; on trouve même quelquefois
dans leurs compositions , toutes rapides qu’elles sont, des
idées heureuses, et rarement de ces fautes grossières que
l’on remarque trop souvent dans des edifices même trèscélèbres; c’est beaucoup sans doute pour le peu de temps
qu'ils donnent à cette etude; mais à coup sûr cela ne leur

suffit pas pour remplir dignement les fonctions importantes dont ils ne tardent pas à se trouver chargés pour la

plupart.
L'Architecture est tout à la fois une science et un art;
comme science, elle demande des connaissances ; comme

art, elle exige des talens; le talent n’est autre chose que
l'application juste et facile des connaissances, et cette justesse et cette facilité ne peuvent s’acquérir que par un

exercice soutenu, par des applications multipliées ; on
peut dans les sciences connaître parfaitement une chose
aprés que l’on s’en est occupé une seule fois ; mais dans
les arts on ne peut la savoir bien faire qu'après l’avoir
faite un nombre de fois plus ou moins considérable.

Pour qu’un projet soit bien conçu, il faut qu’il le soit
d’un seul jet, ce qui ne peut se faire si l’on n’est familiarisé

de longue main avec toutes les parties qui doivent entrer
Â
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dans sa composition, sans quoi l’attention partagée sur les
détails se détourne del’ensemble , et l’imagination refroi-

die ne produit alors que des choses faibles, mauvaises, et
souvent même devient incapable de produire quoi que ce
soit.
Nous invitons donc encore une fois les elèves à etudier

le plus possible l’Architecture dans les diverses Ecoles
spéciales où ils doivent passer au sortir de l’Ecole polytechnique ; nous les exhortons à ne pas se reposer sur leurs
connaissances, ni même sur le commencement de talent

qu'ils peuvent avoir, mais au contraire à revenir souvent
sur chacun des objets dont ils se sont occupés , afin de se

les rendre extrêmement familiers; enlin de les traitér avec
méthode, seul moyen de travailler avec fruit.
Or comme, malgré le peu de temps que ces elèves peuvent
consacrer à l’Architecture dans l’Ecole polytechnique, la
marche qu’ils ont suivie parait leur avoir eté avantageuse,
nous pouvons espérer qu’elle le leur sera encore lorsque
dans les autres Ecoles ils auront plus de temps pour se
livrer à l’étude de cet art; nous croyons donc devoir com-

mencerle précis de la troisième partie de notre Cours, qui
fait l’objet de ce second volume , en leur rappelant la

marche que nous avons suivie, ainsi queles principales idées
de notre Cours.
Ce Cours est divisé en trois parties.
Dans la première nous nous sommes occupés des elé-

mens des edifices, qui sont les murs, les portes, les croisées
et les arcades, les soutiens engagés et isolés, nommés pi-

lastres, colonnes, piédroits; les planchers, les voutes, les
combles et les terrasses; nous avons examiné les divers ma-

tériaux qui peuvent entrer dans leur construction, la manière dont ils doivent y etre employés ; enfin les formes et
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les proportions dont chacun de ces elémens est susceptible.

‘Tous les objets qui peuvent entrer dans la composition
des edifices etant bien connus , nous avons cherché dans la

seconde partie comment on devait les combiner entre eux,
comment on devait les disposer les uns par rapport aux

autres, tant horizontalement que verticalement ; familiarisés avec ces diverses combinaisons,nouslesavons employées
à la formation des différentes parties des édifices , tels que

les portiques, les porches, les vestibules, les escaliers, les
salles de diverses espèces, les cours, etc.; enfin combinant à
leur tourles différentes parties des edifices, nous sommes
parvenus à la composition de leur ensemble en général.
Dans la troisième partie nous nous sommes occupés d’une

manière plus spéciale de la composition de chaque genre
d’édifice en particulier; nous avons d’abord jeté un coupd’œil sur les abords des villes, sur leurs entrées, sur les

rues, les ponts, les places publiques qui etablissent une communication entre leurs différentes parties; ensuite nous

avons passé en revue les principaux edifices publics nécessaires au Gouvernement, à l’instruction » à la subsistance,
au commerce, à la santé, au plaisir, à la sureté, etc. ; enfin
nous avons porté notre attention sur ceux destinés à l’habita-

tion, telles que les maisons particulières à la ville, les maisons à loyer, les maisons de campagne, les fermes, les hotelleries, etc.
Cette marche, comme onle voit, n’est autre que celle que
l’on suit dans toutes les sciences et dans tous les arts ; elle

consiste de même àaller du simple au composé, du connu à
l’inconnu; une idée prépare toujours la suivante , et celle-ci

rappelle toujours celle qui la précède; nous ne croyons pas
qu'en etudiant l'Architecture on puisse en suivre une autre,

à plus forte raison que l’on n’en doive suivre aucune, ainsi
-
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que le font beaucoup d’architectes, qui disent que les régles ;
les méthodes sont autant d’entraves pour le génie. Loin de
partager une telle opinion, nous pensons au contraire
qu'elles en facilitent le développement et en assurent la
marche ; au reste la raison peut se passer du génie, tandis

que celui-ci ne saurait faire que de faux pas, s’il n’est
conduit et eclairé par la raison.

Quelque avantageuse que cette méthode nous paraisse
pour la rapidité de l’étude, nous l’anrions cru insuffisante
pour sonsuccès, sinous n’eussions fait précéder la suite d’ob-

servations particulières qu’elle nous offre, d’observations
plus générales; si avant de nous occuper des elémens des
edifices, de la composition de leurs parties et de leur ensemble, en un mot de l’Architecture, nous n’avions pas su

ce que c’est que l'Architecture, pourquoi nous en faisons, et
comment en général nous devons la faire.

Inousa donc paru indispensable de fixer d’abord notre
attention sur la nature de cetart, sur le but qu’il se propose ,

sur les moyens qu’il doit employer; enfin de déduire de ces

observations des principes généraux sur lesquels pussent
reposer solidement tous les principes particuliers,
En examinant ces différens objets, nous avons remarqué

que l’Architecture etait l’art dont les productions exi-

geaient le plus de peine ou de dépense, et que cependant
c’était celui qui de tout temps avait eté de l’usage le plus

général.
Que les hommes etaient naturellement aussi ennemis de

toute espèce de peine qu’avides du bien-être ; qu’il fallait
par conséquent que l’Architecture leur eut offert de bien
grands avantages pour les déterminer à s’en occu per d'une
manière aussi générale et aussi constante.

Qu'en effet elle est de tous les arts celui qui nous procure
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les avantages les plus immédiats, les plus importans et les

plus nombreux; qu’à l’Architecture l’espèce humaine doit
sa conservation, la société son existence, tous les autres

arts leur naissance et leurs développemens ; qu’à elle par
conséquent l’homme doit la somme de bonheuret de gloire
dont la Nature lui a permis de jouir.

Qu'’au lieu de ces avantages inappréciables, si l’Architeeture n’eut offert aux hommes que l’avantage frivole de récréer leurs yeux, elle eut bientôt eté forcée de céder la place

à la peinture et à la sculpture, arts dont les productions
faites pour parler non-seulement aux yeux, mais encore

pour parler à l’ame, sont incomparablement plus faciles
à acquérir.
Que par conséquent l’Architecture ne peut avoir pour
but l’agrément, mais bien l’utilité.

Que quand même plaire serait le but de l’Architecture,
l’imitation, moyen qu’on lui fait emprunter des autres
arts, serait incapable de le lui faire atteindre; car pour que

le plaisir résulte de l’imitation, il faut que le modèle qu’on
se propose d’imiter soit un objet de la Nature, hors de
laquelle nous ne connaissons rien , hors de laquelle rien
par conséquent ne peut nous intéresser; il faut en outre
que l’imitation de ce modèle soit parfaite : or des deux

modèles que l’on offre à l’Architecture, l’un (la cabane)
n’étant rien moins qu’un objet naturel, ne pouvant pas
même etre considérée comme un objet d’art, ne doit pas

conséquemment etre imité dans ses formes ; l’autre (le
corps humain) n’ayant aucune analogie de formes avec
un corps architectural, ne peut etre imité dans ses pro-

portions.
Que quand mêmeil y aurait quelque analogie entre les
deux espèces de corps, toujours serait-il souverainement
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ridicule, en voulant plaire par l’imitation, de choisir une

imitation analogique, c’est-à-dire, eloignée, telle que les
architectes prétendent le faire, au lieu d’une imitation
positive et prochaine telle que les peintres et les sculpteurs le font.

Continuant nos observations, nous avons vu que, pour

que le moyen employé parun art quelconque fut efficace,
il fallait qu’il fut relatif à la nature de cet art et à notre
organisation ; que l'Architecture est unart essentiel à notre
existence et à notre bonheur; mais qu’il nous vend chérement les avantages qu’il nous procure ; que nous sommes

amis du bien-être et ennemis de toute espèce de peine;
que conséquemment, en elevant des edifices, nous devons
naturellement le faire de manière à nous procurerle plus

d'avantages possibles avec le moins de peine ou de dépense
possible; qu’il fallait pour cela que les edifices que nous elevons fussent disposés de la manière la plus convenable et la

plus economique possibles,
Qu'ainsi la convenanceet l’économie etaient les moyens
propres à l’Architecture, et non l’imitation.

Que pour qu’un edifice fut parfaitement convenable, il
fallait qu’il fut solide, salubre et commode.

Que pour qu’il fut le moins dispendieux possible, il fallait qu’il fût le plus symmétrique, le plus régulier, le plus

simple possibles,

Que lorsqu’un edifice a tout ce qu’il faut, rien que ce
qu'il doit avoir, et que tout ce qui lui est nécessaire se

trouve disposé de la manière la plus economique, c’est-àdire, la plus simple, cet edifice a le genre et le dégré de
beauté qui lui convient; que vouloir y ajouter autre chose
que des ornemens de peinture ou de sculpture , c’est affoi-

blir et quelquefois même anéantir son style, son carac-
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tère, en un mot toutes les beautés qu’on cherche à lui
donner.

Qu'’ainsi, sous quelque rapport que l’on envisage l’Architecture, on ne doit point chercher à plaire au moyen

d’une prétendue décoration architectonique uniquement
fondée sur l’emploi de certaines formes et de certaines
proportions qui, n’étant fondées elles-mêmes que sur une
imitation chimérique, sont incapables de causer le moindre

plaisir.
Que la disposition est dans tous les cas la séule chose dont

doive s’occuper l'architecte, puisque si cette disposition
est aussi convenable et aussi economique qu’elle peut l'être,
il en naitra naturellement une autre espéce de décoration

architectonique véritalement faite pour nous plaire, puisqu’elle nous présentera l’image fidelle de nos besoins satisfaits, satisfaction à laquelle la Nature a attaché nos plaisirs les plus vrais.
À chaque pas que nous avons fait ensuite dans l’étude
de l’Architecture, nous avons eu occasion de nous con-

vaincre de la vérité et de l’importance de ces observations.
En examinant les différens matériaux et la manière de
les employer, nous avons vu qu’ils différaient les uns des
autres soit par la dimension , soit par la forme, soit par la

couleur; et qu’étant employés convenablement,ils devaient
naturellement contribuer à donnerauxedifices jainsiqu’aux
différentes parties de chaque edifice, l'effet, la variété, le
caractère qui leur convient. ‘

Que parmi ces matériaux les uns etaient durs, difficiles
à travailler, par conséquent fort chers, et les autres tendres,
d’un travail facile, et par conséquent à meilleur marché ;
qu’il etait naturel d’employerles premiers à la construc-

tion des edifices publics les plus importans, edifices dans
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lesquels les convenances doivent etre parfaitement rem-

plies, à tel prix que ce puisse etre; qu'il l’était de même
de faire usage des seconds dans les edifices particuliers de
la dernière classe, où l’on est toujours borné par la dépense, et dans lesquels on doit se contenter de remplir les
convenances le mieux possible, d’après la dépense fixée ;
qu’entre ces deux genres d'édifices il y en avait une foule

d’autres, dans lesquels il etait naturel de faire usage des
deux genres de matériaux tout à la fois.

Que toutes les parties d’un edifice ne fatiguaient pas

egalement, qu’on pouvait par conséquent se contenter d’employer les matériaux durs dans celles qui en composent

l’ossature, tels que les angles des edifices, les piédroits des
portes, des croisées et des arcades ; les chaines perpendiculaires qui reçoiventla retombée des voutes ou la portée des
poutres; les chaines que l’on doit placer à la rencontre des
murs de refend et des murs de face ; les divers soutiens

isolés; enfin les chaines horizontales qui, en reliant toutes
les parties entre elles, en assurent la solidité, et faire en

matériaux tendres toutes les parties qui ne sont que de

remplissage ; quede cette disposition de matériaux naissaient
une foule de décorations architectoniques différentes, toutes
capables de satisfaire egalement et les yeux et l’esprit.

Qu'il etait par conséquent aussi ridicule qu’infructueux
de chercher à décorer les edifices par des moyens chimériques etdispendieux, tandis que la Nature et le bon sens
nous en offrent de si surs et de si simples, même dans la seule
construction.

De l’éxamen des matériaux et de la manière de les em-

ployer passant aux formes et aux proportions des divers
elémens des edifices, nous avons reconnu que si l’imitation
de la cabane et du corps humain ne pouvait nous offrir rien

de
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de satisfaisant sous aucun rapport, l’usage de ces divers
elémenset la nature des matériaux qui peuvent etre em-

ployés dans leur construction nous indiquaient suffisamment les principes que nous devons observer à cet egard.
Nous avons vu qu’un soutien engagé devait être quarré
dans son plan, afin de se relier le mieux possible avec les

parties de remplissage qui l’avoisinent ; qu’un soutien isolé
devait etre en général cylindrique, forme la plus propre à
faciliter la circulation ; que les soutiens isolés devaient etre

elevés au-dessus du sol pour la salubrité; qu’ils devaient etre
reliés dans la partie supérieure par un architrave ; qu’ils
devaient l’être pareillement avec le mur par une seconde

architrave que l’on nomme improprement /rise ; que ces

deux architraves, ainsi que l’espace vide qui reste entre
elles, devaient etre recouvertes par une corniche dont la

saillie fut propre à rejeter les eaux loin du pied de l’édifice; que les colonnes devaient s’élargir dans la partie supérieure au moyen d’un chapiteau pour assurer la solidité
de l’architrave en en diminuant la portée, ete.

Que dans les edifices les plus simples construits avec des
matériaux peu résistans les soutiens quelconques devaient
etre courts, afin de conserver une solidité suffisante ; que

dans les edifices les plus importans construits avec des ma-

tériaux plus durs ils pouvaient etre d’une proportion plus
elégante ; qu'entre les deux extrêmes on pouvait intercaller
autant de moyens proportionnels qu’il y a d’édifices entre
le premier et le dernier.

Que dans le premier genre d’édifices l’économie prescrivait d’écarterles soutiens, le plus possible, pour en diminuer Je nombre dans un espace donné; que dans le second la

convenance exigeait qu’ils fussent rapprochés, le plus possible, pour assurer et prolonger la durée de l’édifice.

Que dans le premier cas les architraves qui relient les
13
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soutiens, pour n’être pas-sujettes à se rompre, doivent
avoir plus de hauteur que dans celui où les soutiens sont
plus rapprochés; que les secondes architraves ou les frises
doivent avoir dans tous les cas une hauteur egale à celle

de l’architrave proprement dite, puisque toutes deux remplissent des fonctions semblables; que la corniche doit etre
plus ou moins forte, selon que l'édifice a plus ou moins de
hauteur; enfin que la saillie et la hauteur de la corniche
doivent etre egales, parce que moins haute que saillante

elle manquerait de solidité, et qu'ayant moins desaillie que
de hauteur elle ne remplirait pas son objet.
_ Ayantainsi reconnu-les formes et les proportions essentielles de l'Architecture que dans tous les temps on a du na-

turellement employer, nous avons examiné ceiles des edi-

fices antiques adoptées généralement en Europe, et dont
l'habitude nous a fait en quelque sorte un besoin; nous

avons remarqué que les formes et les proportions variaient
sanscesse dans ces edifices ; que les colonnes d’un même

ordre n'avaient jamais la même proportion, et que les colonnes d’ordre différent avaient souvent une proportion
semblable ; qu’il y avait des colonnes que nous appelons

d'ordre dorique, telles que celles du temple de Coré,
dont la proportion etait plus haute que celle de certaines autres colonnes nommées par nous corinthiennes,
telles que celles de la tourdes vents à Athènes, du colisée à

Rome, ete. (Woyez les planches 64 et 68 du Parallèle des
edifices ); qu’il y avait des colonnes ioniques d’une proportion egale à celle de ces dernières, et par conséquent moins
hautes que celle des colonnes du temple de Coré, telles que
celles d’un temple situé sûr les bords de l’Ilyssus, etc.
(Voyezla planche 64 du Parallèle). Nous en avons conclu
avec un célèbre professeur, M. Leroy, que les Grecs ne reconnaissaient pas ces ordres distinets dans lesquels les mo-

ÿr
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dernes font consisterl’essence de l’Architecture et le principe de toute beauté en décoration ; que: ces peuples ne
voyaient dans ce que nous appelons /es ordres que des sou-

tiens et des parties soutenues, objets utiles qu’ils proportionnaient, non d’après l’imitation de quoi que ce soit, mais
d’après les principes eternels de la convenance.
Qu'’ainsi l’étude des edifices elevés parces Grecs si eclairés en Architecture ne pouvait nous etre qu’extrêmement

avantageuse; qu’elle pouvait suppléerà P’expérience d’une
foule de siécles qui nous manque, fixer enfinles idées peutêtre trop vagues que la seule considération de la nature
des choses nous donnerait relativement aux formes eraux

proportions des elémens des edifices.
C'est en effet par la comparaison que nous avons faite
de tous les edifices antiques que nous avons découvert les

limites que l’on ne doit pas outre-passer dans les proportions des soutiens et des parties soutenues ; que nous avons

reconnu que le soutien le plus court ne devait pas avoir
en hauteur moins de six diamètres et que le plus elevé

n’en devait pas avoirplus de dix ; que la hauteur de l’entablement le plus fort ne devait pas etre de plus du tiers
de la colonne et celle du plus bas moins du cinquième ;
que l’entre-colonnement le plus large ne pouvait pas avoir
plus de trois diamètres et demi et le plus etroit moins
d’un diamètre et demi; systémes entre lesquels on peut
en placer autant d’autres qu’on le jugera nécessaire et
qui tous offriront des l'apports aussi exacts qu’il est possible entre les parties qui soutiennent et les parties soutenues.

Des formes et des proportions générales des edifices antiques passant à celles de détail y Nous avons remarqué

dans la plupart de celles-ci beaucoup moins de sagesse
que dans les premières ; nous n’en avons pas moins. eté
B 2
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persuadés cependant que l’étude et la comparaison des
différens détails antiques nous seraient encore avantageuses, puisqu’elles nous feraient connaitre ceux de ces

détails que l’on doit adopter, rejeter ou simplement to-

lérer; qu’il s'agissait seulement pour cela d’étudier l’antique avec les yeux de la raison, au lieu y, comme on ne

le fait que trop souvent, d’étouffer celle-ci par l’autorité

de l’antique.
Qu’au reste le préservatif contre l’admiration aveugle
et l’imitation servile de quelques détails antiques que la
raison réprouve se trouvait dans l'antique lui-même, puisqu’à chaque pas il nous offre des détails de même nature

traités d’une manière diamétralement opposée; qu’il n’y
avait par conséquent rien de si facile que d’accorder la
raison avec l’habitude que nous avons contractée d’admi-

rer et d'employer des détails antiques.

Qu’en effet si l'exemple de quelques edifices antiques
a pu nous engager à donner des bases aux colonnes , mal-

gré l’inutilité, l’incommodité et la dépense de ces mêmes bases, non - seulement une foule d’exemples de colonnes

doriques , mais quelques - uns même de colonnes corin-

thiennes autorisent la raison à les proscrire.
Que si la délicatesse et la beauté du travail de quelques
chapiteaux ioniques a pu nous en faire adopterla forme,
malgré son inconvenance et sa bizarrerie, la convenance

parfaite du chapiteau dorique grec, l'usage presque général que l’on en a fait dans la Grèce , plusieurs exemples

de son emploi sur des colonnes de proportion ionique,
nous autoriseront de reste à rejeter pour toujours une

forme de chapiteau aussi ridicule que celle du chapiteau
ionique.
Que si la grace de la forme générale , l’élégance de la
proportion du chapiteau corinthien nous à , en quelque

tr.
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sorte, forcés de le copier avec son tailloir frêle et chantourné, et ses volutes en forme de coupeaux, l’éxemple

des chapiteaux corinthiens du tombeau de Mylassa et de
la tour des vents où les tailloirs sont quarrés et où l’on

ne remarque pas de volutes, les exemples plus nombreux
encore de ces superbes chapiteaux egyptiens composés dans
le même système sont des autorités bien capables de nous
rassurer, lorsque nous voudrons oter au chapiteau corinthien ce qu’il a d’insignifiant et d’inutile, et que nous vou-

drons lui rendre ce qui lui manque pour remplir parfaitement sa destination.

Que si les triglyphes qui ne servent à rien, qui ne ressemblent à rien ou du moins à rien de raisonnable , se

rencontrent presque toujours dans les edifices doriques
grecs ou romains, les edifices de ce genre offrent cepen-

dant plusieurs exemples où les triglyphes sont supprimés,
tels que la chapelle d’Agraule à Athènes, les bains de
Paul-Emile et le colisée à Rome, l’amphithéatre de Nismes;
que de plus les Grecs n'ayant point connu de distinction
d'ordre et n'ayant pointmisdetriglyphesdansles frises ioniques et corinthiennes où cependant ils auraient eté aussi
nécessaires, s'ils l’avaient eté dans la frise de l’ordre dorique, nous sommes fondés à les faire disparaitre à jamais
sans blesser nos habitudes ni le respect que l’antique a
droit de nous inspirer.

,

Ayant ainsi distingué parmi les détails antiques ceux
qu’on doit adopter de ceux qu’on doit rejeter, nous avons
jeté un coup-d'œil sur ceux que l’on peuttolérer, c’est-à-dire,
sur les moulures et sur leurs combinaisons. Nous avons
remarqué que les moulures ne servant à rien, ne ressem-

blant à rien, ne méritaient notre attention qu’à raison de
l’habitude que nous avons d’en faire usage, que d’après

14
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cela nous devrions les employer avec une extrême sobriété;
que leur assemblage ne pouvant nous causer aucun plaisir
réel, nous devions nous borner à tacher qu’il ne nous

déplut pas; qu’il fallait pour cela qu’à l’exemple des Grecs
dans leurs ordres doriques et ioniques et à l'exemple des
Romains dans leurs ordres corinthiens, ces assemblages
de moulures appelés profils eussent des mouvemens bien
prononcés, que les moulures droites fussent mariées avec

intelligence avec les moulures courbes; enfin, que des
moulures fines offrissent une opposition sensible avec des
moulures fortes.
De tout ce que nous avons observé sur les formes et

les proportions nous avons conclu que, quelques raisonnables que fussent celles qui emanent de la nature
des choses, il ne fallait cependant pas attendre un grand
plaisir de leur emploi; car pour que ce plaisir fut trèssensible , il faudrait que les unes et les autres se manifes-

tassent de la manière la plus evidente, que l'œil put
saisir leurs rapports avec la plus grande exactitude, ce
qui ne pourrait etre qu’autant qu’elles se présenteraient
toutes dans un même plan vertical,et cequine se rencontre
jamais , ni ne peut jamais se rencontrer ; que ce que nous

disions des formes essentielles à plus forte raison devionsnous le dire de celles qui ne puisent leur mérite que dans
notre habitude de les considérer, mérite qui n’en serait

rien moins qu’un pour les peuples de l’Asie et de l’Afrique ; qu’ainsi, en employant ces dernières, nous devons

moins chercher à satisfaire l’œil qu’à ne le pas choquer,
et qu’en employant les autres, nous ne devions avoir en

vue que la convenance et l'économie qu’elles peuvent
apporter dans les edifices ; bien persuadés que nous devons etre, de quelque manière que nous’ envisagions
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l’Architecture, que ses beautés proviennent moins de là
forme et de la proportion des objets dont elle fait usage
que de leur disposition.
«

Passant des elémens des edifices à leur combinaison

nous avons vu que dans un edifice quelconque les co-

lonnes doivent toujours etre espacées egalement, afin dé
soutenir une egale portion du fardeau; qu’elles doivent
etre eloignées du mur au moins d’un entre-colonne, sans
quoi elles ne cerviraient à rien ; que cette combinaison

de murs et de colonnes, bonnet pour des edifices peu

considérables dans lesquels on emploie les soutiens les
plus courts et les plus espacés, ne conviendrait pas à des

edifices d'une très-grande importance dans lesquels on
emploieroit des soutiens plus elevés et plus rapprochés , les
portiques qui en résulteraient devenant trop etroits pour
leur usage et pour leur hauteur; que pour rendre ces portiques convenables , il fallait, au lieu d’un entr”-axe
entre l’axe du muret celui des colonnes, en mettre deux,

quelquefois jusqu’à trois.
“ Que la nature de la construction de la partie supé-

rieure des portiques donnait encore naissance à d’autres

combinaisons; que, si un portique de plusieurs entr”axes
de largeur au lieu d’être plafonné etait vouté, un seul
rang de colonnes ne suffisant pas pour résister à la poussée de la voute, il fallait en mettre un second sur l’axe

suivant ; que, si cette voute au lieu d’être cylindrique etait
en plate-bande , il fallait placer des colonnes sur toutes
les intersections des axes,

Que les pilastres n’étant que des soutiens engagés , des
chaines de pierre qui entrent dans la composition de l’ossature des edifices, leur place etait fixée aux angles de
ces edifices, aux endroits où les murs de refend se réu-

nissent aux murs de face, et à la tête des murs latéraux
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des porches, ainsi que nous l'avons vu en nous occupant

de l’emploi des matériaux; que les murs etant toujours
beaucoup plus eloignés les uns des autres dans un edifice
que les colonnes ou soutiens isolés qui s'y rencontrent »
l'intervalle qui sépare deux pilastres ne doit pas etre moindre que de trois entr”-axes.
Que les murs de face etant destinés à clore les edifices,
et que la ligne droite etant la plus courte, ces murs de-

vaient aller directement d’un angle à l’autre d’unedifice,

corps; que les murs de refend etant destinés non-

ou de chacune de ces’parties sans ressaut sans avant-

ment à diviser les edifices

mais encore à relier entre

eux les murs de face , doivent s’étendre dans toute la lon-

gueur ou la largeurdesedifices; et que lorsqu'onest obligé
de les interrompre, on doit du moins opérer cette réunion
dans la partie supérieure, soit par des ares, soit par des
poutres; que par la même raison, s’il ya des colonnes à
l'extérieur de l’édifice, il faut que cesmurs correspondent

à l’une d’entre elles.
Que les portes et les croisées, pour donner un libre
passage à l’airet à lalumière, doivent se correspondre sur de
nouveaux axes placés entre ceux des murs ou des colonnes,

Nous avons vu ensuite que toutes les combinaisons ver-

ticales possibles naissaient de ce petit nombre de combinaisons horizontales et que de la réunion de ces deux

espèces de combinaisons résultaient tout naturellement
une foule de décorations architectoniques différentes, et
toutes egalement satisfaisantes, comme etant le résultat
exact de la disposition et de la construction.

Qu’ainsi, lorsque l’on voulait exprimergraphiquement
sa pensée en architecture, il fallait commencerparfaire

le plan qui représente la disposition horizontale des objets
qui doivent entrer dans lacomposition d’un edifice ou d’une

partie
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partie d’édifice ; ensuite, la coupe qui exprime leur disposition verticale, et finir par l’élévation ; que de commencer
par cette dernière, comme le font quelques architectes, et

d’y assujettir ensuite la coupe et le plan, ce serait faire dépendre la cause de l’effet, idée dont il n’est pas besoin de

démontrer l’extravagance.
Qu’aprésavoir fixé rapidement, au moyen d’un croquis,
une idée toujours fugitive, il fallait, pour rendre cette
idée avec toute la facilité et la netteté possibles dans une
epure, etablir des axes dont la direction et l’intersection

déterminassent la place des murs, des colonnes, &amp;c.; que
la position de ces objets etant fixée dans le plan, il fallait
déterminer leur hauteur dans la coupe, et d’après cette

hauteur fixer la largeur ou l’épaisseur qu’ils doivent avoir
dans le plan, les petites dimensions devant toujours etre
assujetties aux grandes; enfin que le plan et la coupe etant

bien arrêtés, l’élévation n’était plus qu’une projection.
Qu'en s’y prenant de cette manière, on ne courrait pas

le risque de retomberdans ces combinaisons dispendieuses,

inutiles, bizarres, inspirées par les préjugés de décoration,
combinaisons que l’on remarque si souvent dans la plupart
de nos edifices français, et dont l'effet est aussi faible, aussi

monotone, aussi désagréable que celui qui résulte des
combinaisons simples et naturelles dont les anciens, dont
Palladio ont fait usage, est grand, varié et satisfaisant.
Bien familiarisés avec les diverses combinaisons tant
horizontales que verticales des elémens des edifices et
avec la manière de les représenter graphiquement , bien

pénétrés des principes généraux de l’Architecture, nous
n’avons eprouvé aucune peine à former, au moyen de ces

combinaisons, les différentes parties des edifices.
En nous en occupant, nous avons reconnu que les co-

lonnes ne devaient entrer dans leur composition que pour
a
4
@
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diminuer la portée trop considérable des planchers, ou le
diamètre, et par conséquent là hauteur trop considérable
des voutes; que dans l’intérieur des edifices, des colonnes qui
ne servent à rien ne font pas un effet plus satisfaisant ,

même pour l’œil, que des colonnes employées inutilement
à l’extérieur.
Que, lorsque les voutes portent sur des colonnes, il etait

quelquefois convenable et toujours economique de substituer les voutes d’arète aux voutes en berceau : celles-ci

exigeant des colonnes dans toutes leur longueur, les au-

tres n'en exigent qu’à leurs angles; les premières ne pouvant guère permettre d'éclairer les pièces que par les
extrémités, les secondes offrant la facilité de les eclairer
egalement par les bouts et par les parties latérales.

Que, lorsqu’il est nécessaire d'augmenter l’aire d’une
salle sans augmenterses dimensions, on peut, on doit même

employer deux rangs de colonnes l’un sur l’autre, malgré
les préjugés de décoration qui voudraient s’opposer à cet
arrangement.
Que si dans le cas où la convenance exige deux rangs
de colonnes à l’extérieur, il est ridicule de les séparer
par un entablement complet, la corniche n’étant faite que
pour rejeter les eaux du toit; il l’est encore davantage de
le faire dans un intérieur dont toutes les parties sont à
couvert, que les corniches ne peuvent conséquemment y

etre admises, si ce n’est, lorsque diminuant la portée
d’un plafond, elles font en quelque sorte loffice de cha-

piteau.
De la composition des diverses parties des edifices,
passant à celle de leur ensemble, nous avons vu que les

murs, les colonnes, les portes, les croisées, &amp;c., devant
etre placés sur des axes communs, tant dans la largeur que

dans la profondeur d’un edilice , il s’ensuivrait que les
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pièces composées de ces divers elémens devraient avoir de
même des axes communs.

Que l’axe des différentes pièces ne devait jamais etre
le même que celui des colonnes , mais qu’il devait toujours
se confondre avec l’axe des portes ou des croisées.

Que ces nouveaux axes, que l’on peut appeler axes
principaux , pouvaient se combiner entre eux de miile ma-

nières, toutes différentes, quoiquetouteségalement simples;
que l’on pouvait appliquer à chacune des nombreuses dispositions générales résultantes de ces combinaisons toutes
les combinaisons élémentaires, et par conséquent obtenir
par cette espèce de sufcombinaison une foule de plans par-

ticuliers différens; qu’enfin adaptant à chacun de ces plans
toutes les combinaisons verticales possibles, il en résulterait nécessairement un nombre de compositions architec-

toniques incalculable.
Nous avons terminé ce que nous avons dit sur la com-

position en général en observant qu’il y a une quantité
presque infinie d’espèces d’édifices ; que chacune est susceptible d’une infinité de modifications ; que les conve-

nances particulières d’un méMe-edifice variaient suivant
leslieux,lestemps, les personnes, lesterreins,ladépense, etc. ;
que vouloir apprendre l’Architecture en etudiant successivement toutesles espèces d’édifices dans toutes les circonstances qui peuvent les modifier, c’est une chose impos-

sible; que quand même la durée de la vie permettrait de le
faire, cette manière d’étudier serait toujours aussi infructueuse que pénible, puisque tous les edifices différant les
uns des autres parleur usage, plus les idées particulières que

l’on aurait acquises en faisantleprojetde l'un, seraient justes,
moins elles seraient applicables à celui d’un autre , et que

par conséquent à chaque projet nouveau ce serait une
nouvelle etude à recommencer ; que non-seulement cette
à
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manière d’étudier l’Architecture est infructueuse et pé-

nible, mais qu’elle est même nuisible, sous quelque rapport que l’on envisage cet art, parce qu’après avoir etudié
quelques projets, la paresse ou l’amour-propre ferait contracter immanquablement l’habitude de certaines liaisons
d’idées qui se reproduiraient ensuite dans tous les autres

projets que l’on pourrait faire, même dans ceux auxquels
elles conviendraient le moins, ce dont on ne voit que trop

d’exemples.
Qu’au lieu de s’occuper uniquement à faire des projets,
si l’on s’occupait d’abord des principes de l’art, si l’on se familiarisait bien ensuite avec le mécanisme de la composition, on pourrait faire avec facilité, et même avec succès,
le projet de tel edifice que ce puisse etre, sans avoir fait

préalablement celui d’aucun autre; qu’il ne s'agissait alors
que de s'informer des convenances particulières de l’édifice
dont on se trouvait chargé, puisque l’on avait pardevers soi

tous les moyens possibles de les bien remplir.
Qu'ainsi l’étude des principes et du mécanisme de la com-

position etait aussi propre à développer le génie, à enrichir
l'imagination, que l’étude successive de quelques projets,

lorsqu’elle n’était point précédée de celle-ci, etait propre à
resserrer l’un et à appauvrirl’autre.
Aussi dans la troisième partie de ce Cours, dont nous
allons donner le précis, nous sommes-nous moins attachés,
dans l’éxamen des divers genres d’édifices, à faire connaitre

les convenances particulières de chacun qu’à développer

——

les principes généraux applicables à tous les genres, à toutes
les espèces d’édifices , et à familiariser de plus en plus les
elèves avec le mécanisme de la composition.

