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Des principaux genres d'Edifices.
PREMIERE:

SECTION

DES PRINCIPALES PARTIES DES VILLES.
SOS OL AO AO MO MO AO AO M0 AE MO ES

D E même que les murs, les colonnes, &amp;c. sont les elémens dont se composent les edifices , de même les edifices
sont les elémens dont se composent les villes.

Comme la disposition générale des villes peut varier à
raison de mille circonstances différentes, comme l’on à
rarement occasion de bâtir des villes entières, que d’ailleurs
les principes que l’on doit suivre dans leur composition sont

les mêmes que ceux qui doivent guiderdans la composition
de chaque edifice, nous ne dirons rien de l’ensemble des
villes. Nous nous bornerons , avant d’examiner les divers

edifices qui forment cet ensemble, à jeter un coup-d’œil
sur leurs abords, leurs entrées et les parties qui servent à
la communication de toutes les autres.

Des abords des Villes.
Comment faudrait-il décorer les avenues des villes ?

On pourrait faire cette question aux elèves pour les
eprouver : la réponse serait bien simple, si les villes etaient

disposées convenablement, si les edifices qui ne doivent point
etre renfermés dans leur enceinte, tels que les hopitaux,

a,

EXAMEN

II. PART. les sépultures, &amp;c., etaient relégués hors de leurs murailLsrcriox- les, ces edifices aperçus à travers une ou deux rangées

d’arbres plantés de chaque côté des routes pour défendre
les voyageurs contre l’ardeur du soleil , soit qu’ils se dessinassent sur le ciel, soit qu’ils le fissent sur des bois ou
sur des montagnes, offriraient tout naturellement les ta-

bleaux les plus variés, les plus magnifiques, les plus intéressans ; la meilleure manière de décorer les abords des
villes, ainsi que tous les edifices possibles, est donc de ne

point s'occuper de leur décoration, et de n’avoir en vue
que la convenance de leur disposition.

C’est en effet à ce systême qu’Athènes, Rome, Palmyre,
Sieyone , Pouzoles, Taorminum, &amp;c. etaient redevables
de la magnificence de leurs abords ; c’était de cette multi-

tude de monumens intéressans, répandus parmi des arbres,
que le Céramique et la voie Appienne empruntaient toute
leur noblesse et tous leurs charmes; c’est d’une semblable

disposition que naissent les sensations délicieuses que l’on
eprouve encore dans ces lieux du royaume de Naples ,

appelés Champs élysées, et qui sont situés sur les bords
du lac Achéron.
Il ne serait rien moins que nécessaire pourla beauté
d’une route que les monumens funéraires répandus sur

ses-bords fussent aussi colosseaux que les pyramides d’Egypte, ni aussi pompeux que les tombeaux d’Adrien,
d'Auguste et de Septime - Sévère, On ne peut à la vé-

rité se défendre d’un sentiment d’admiration à l’aspect
de ces etonnantes productions de la patience et de l’industrie humaines ; mais lorsqu’on vient à réfléchir sur Pinsignifiance de ces monumens,, sur leur inutilité, sur le

nombre d’édifices utiles que l’on aurait pu construire
avec ce qu’ils ont du couter, sur le dégré de magnificence

que des edifices plus nombreux auraient infailliblement pro-
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curé à l’ensemble des villes, on n’éprouve plus que le regret !T. PART.
de voir les facultés de l'homme si souvent mal employées, * tes.

Les monumens de même genre elevés par les Grecs
etaient loin d’être aussi considérables et aussi magnifiques que ceux dont nous venons de parler; le tombeau
de Thémistocle , elevé sur un promontoire voisin du

Pyrée, n’était formé que d’une simple pierre; celui d’Fpaminondas dans la plaine de Mantinée ne consistait
que dans une seule colonne à laquelle était suspendu son
bouclier. Les monumens elevés aux Thermopiles par
les Amphictyons en l’honneur des trois cent Spartiates
et de différentes troupes grecques n’étaient autre chose

que des cyppes, dont des inscriptions telles que cellesci faisaient tout l’ornement : « C’est ici que quatre mille

Grecs du Péloponèse ont combattu contre trois millions
de Perses; passant, va dire à Lacédémone que nous reposons ici pour avoir obéi à ses saintes lois. » On sent

que malgré leur extrême simplicité, ou, pour mieux dire,
à cause de leur simplicité même, ces derniers monumens
devaient faire eprouver des sensations aussi délicieuses
que celles que les autres font eprouver sont pénibles,
Parmi les tombeaux qui borderaient les routes , les uns

seraient pour des particuliers, les autres pour des familles;
ceux-ci pourraient avoir la forme d’une tour quarrée
comme les tombeaux palmyréens; celle d’une rotende
comme celui de Plauzia et de Metella; celle d’une pyramide comme le tombeau de Cestius: toutes les formes
sont indifférentes dans ce genre de monument , excepté

celles qui ne seraient pas simples. Pour avoir une idée
de la variété des formes dont les tombeaux sont suscep-

tibles, voyez la planche 1". de cet Ouvrage, et les planches 19, 20 et 74 du Parallèle des edifices.

24
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Des entrées des Villes.

Comment faudrait-il décorer les entrées des villes’ Pour

faire passer à la postérité le souvenir de leurs victoires,
les Romains elevèrent des arcs de triomphe. Leur exem-

ple a eté suivi par la plupart des nations de l’Europe.
Si, au lieu de placer ces monumens dans l’intérieur des

villes, on les plaçait à leur entrée où ils seraient plus
en vue que partout ailleurs, sans dépenser quoi que ce
soit, ces entrées se trouveraient naturellement décorées

de la manière la plus importante et la plus noble.
Un arc de triomphe peut n’avoir qu’une seule ouverture, comme ceux d’Adrien à Athènes, d’Auguste à Rimini, à Suse et à Pola, d’Aurélien, de Gallien et de Titus à Rome, de Trajan à Ancone et à Bénévent, de
Gavius à Véronne; il peut en avoir trois, comme ceux

de Marius à Orange, de Julien à Rheims, de Constantin et de Septime-Sévère à Rome ; quelques-uns, comme

ceux de Vérone, d’Autun, de Xaintes, n’en ont que deux;
cette dernière disposition n’est point blämable dans ces
édifices qui sont moins des arcs de triomphe que de sim-

ples portes de villes, parce qu'elle procure le moyen d’entrer et de sortir sans rencontrer d’embarras; mais elle

le serait dans un monument sous lequel peuvent passer

des pompes triomphales, parce que venant à rentonterle
trumeau qui sépare les deux ouvertures, elles seraient obligées de se détourner pour prendre à droite ou à gauche.
Dans presque tous les monumens que nous venons de

citer on remarque sur les faces principales quatre colonnes

appliquées contre le mur, de plus guidées sur de maigres
piédestaux et ne supportant autre chose que des enta-

blemens

DES PRINCIPALES PARTIES DES VILLES.

25

blemens profilés sur chacune d’elles; malgré le nombre ""! PAR
de ces exemples, malgré le nombre plus considérable " "°°"
encore des copies que l’on en a fait , nous persisterons tou-

jours à croire que ces arrangemens insoutenables dans
tous les autres genres d’édifices le sont encore davantage dans un arc de triomphe, monument dont toutes

les parties doivent contribuer à elever, à echauffer l’ame
du spectateur, en lui retraçant l’image de quelque action glorieuse. Car on ne nous persuadera jamais que

d’inutiles et de froides colonnes puissent dire quelque

chose à l’esprit, à plus forte raison qu’elles puissent
parler avec plus d’énergie que des inscriptions et des
morceaux de sculpture dont elles usurpent la place dans
les arcs de triomphe.
A tous autres egards, nous croyons qu’on ne saurait

trop etudier ces monumens antiques. ( Voyez la planche 21 du Parallèle; voyez aussi la planche première de
cet Ouvrage).
Des Rues.
Comment faudrait-il décorer les rues d’une ville?

Si, pour abrégerle chemin, pour prévenir les embarras et
les accidens qui en sont souvent la suite, pour faciliter
le renouvellement de l’air, les rues etaient alignées et se

croisaient à angle droit, si, pour epargner à ceux qui les
parcourent les incommodités de la boue de la pluie et
du soleil, elles etaient bordées de portiques, si ces portiques destinés à un même usage dans toute l’étendue d’une

ville avaient une disposition uniforme; enfin, si les maisons particulières auxquelles ils donneraient entrée
etaient disposées de la manière la plus convenable à
l’état et à la fortune de chacun de leurs habitans et par
Jy
L
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|
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II. PART, conséquent avaient toutes des masses différentes , une

! sæeztox. telle ville offrirait le spectacle le plus ravissant et le plus
théatral.
C’est de cette manière qu’étaient disposées les rues
d’Aléxandrie , d’Antinopolis bâties par Adrien , et d’autres villes antiques; c’est de cette manière que le sont

encore les rues de Turin, de Bologne et de plusieurs autres villes d’Italie : aussi n’est-ce pas sans ravissement

qu'on les parcourt ou qu’on se souvient de les avoir

parcourues,
Des Ponts.

Comment faudrait-il décorer les ponts?
Si dans leur composition l’on fait entrer tout ce qui est nécessaire, si l’on n’y introduit rien d’inutile , si tout ce qui est

nécessaire est traité de la manière la plus simple;en un mot,
si dans la composition des ponts on observe les principes de
convenance et d’économie qui doivent guiderdans la composition de tous les genres d’édifices , les ponts auront toute

la beauté dont ils sont susceptibles. Pour s’en convaincre il
ne faut que comparer le pont de Neuilli avec celui cidevant de Louis XVI. Dans la construction de ce dernier

on à couru après ce qu’on appelle décoration ; dans celle
de l’autre on ne s’est occupé que de construction; cepen-

dant l’aspect du pontde Neuilli est aussi satisfaisant que
celui du pont Louis XVI est pénible et désagréable.
La plupart des ponts sont découverts comme ceux dont
nous venons de parler; mais quelquefois, dans les villes

sSur-tout, pour garantir ceux qui les traversent des incommodités de la pluie et du soleil, on prend le parti de les
ouvrir par des galeries ou des portiques, soit en totalité, comme le pont d’Aléxandrie en Italie, de Bassane

7
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sur la Brenta, soit en partie, c’est-à-dire seulement les !!!. PART,
trottoirs, comme au pont d’AÂliverdikan à Ispahan, à ! rer

l'ancien pont triomphal à Rome. Pour eclairer les ponts
découverts pendant la nuit, on peut elever à plomb des
piles, des colonnes portant des fanaux comme au pont
Aélius, aujourd’hui St.-Ange. Dans les villes où l’on a occasion d’élever plusieurs ares de triomphe, après en avoir
placé aux portes, on peut en placer sur les ponts, soit

que l’on n’en mette qu’un seul à plomb de l’arche du
milieu, comme au, pont triomphal de l’ancienne Rome,
ou comme au pont découvert d’Auguste à Rimini, soit
que l'on en place un à chaque extrémité comme au pont
de St.-Chama en Provence. On sent combien de décorations

architectoniques différentes doivent naturellement résulter
de ces différentes dispositions. La décoration accessoire, c’est

à-dire, l’emploi de la sculptare, peut enfin renforcer naturellement l'effet de chacune de ces différentes décora-

tions architectoniques ; des trophées peuvent etre con-

venablement placés à plomb de chaque pile; des rangées de statues ne le seraient pas moins le long des pa-

rapets.
Dans presque tous les ponts antiques les archés sont
en plein ceintre ; dans la plupart des ponts nouvellement elevés elles sont en arc de cercle. Cette dernière

forme est infiniment plus convenable, puisqu’elle offre
à l'eau un passage beaucoup plus libre que la première.
À l’ancien pont couvert de Pavie , bâti sur le Tessin par

le duc Galéas Visconti, les arches sont en ogive, forme à
la vérité plus favorable que toute autre à la solidité des
voutes'en général, mais en même temps moins propres
à assurer la solidité des ponts, puisqu’à mesure que l’eau

s'élève les piles présentent plus de surface, et laissent par
D 2

EXAMEN
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NT. P ART. conséquent à ce fluide plus de force pour les renverser :
_

L sæcxtox.

afin d'éviter les inconvéniens de cette forme et conser-

ver en même tems ses avantages, l'ingénieux auteur de
cet ouvrage a extradossé ses arches et a laissé vide la

partie supérieure des piles comprise entre ces deux extrados, de manière qu’à mesure que l’eau trouve moins de
passage sous les arches, elle en trouve davantage dans les

vides triangulaires des piles.
Ce pont , comme on le voit , n’a nulle analogie de forme

avec les ponts antiques; l’effet qui résulte de sa disposition n’est cependant ni moins satisfaisant ni moins magnifique ; ce qui contribue à prouver que les formes et
les proportions influent moins sur la beauté de la décoration que la convenance et la simplicité de la disposition.
Relativement aux ponts, voyez les planches 22 et 25 du

Parallèle.

Des Places publiques.
De même que la décoration architectonique des rues ré-

sulte des portiques et des divers edifices particuliers qui les
bordent, de même celle des places publiques résulte des
portiqnes et des divers edifices publics qui les environnent.
Les magnifiques places des anciens en seraient la preuve, si
elles subsistaient encore. Malheureusement le temps ne
nous en a laissé presque aucun vestige ; nous ne pouvons

nous en former quelque idée que par les descriptions que
nous en ont données Platon, Xénophon, Démosthène,
Eschine, Pausanias et Hérodote,

Selon ces auteurs les places publiques antiques etaient
environnées d’édifices destinés, les uns au culte des dieux,
les autres au service de l’état. On remarquait dans celle
d’Athènes le métroon ou l’enceinte qui renfermait le temple

=
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de la mère desdieux ; celui d’Eacus; le léocorion, temple !!. PAT
construit en l'honneur de ces filles de Léos qui se sacri- * **°"°*

fièrent pour eloigner la peste ; le palais où s’assemblait le
sénat ; la rotonde entourée d'arbres où les prytanes en exer-

cice venaient tous les jours prendre leur repas et quelquefois offrir des sacrifices pourla prospérité du peuple; le tribunal du premier des Archontes placé au milieu des dix statues qui donnèrent leur nom aux dix tribus d’Athènes; l’en-

ceinte destinée aux assemblées du peuple; le camp des

Scythes que la république entretenait pour le maintien de
l’ordre ; enfin les différens marchés oùl’on trouvait les pro.

visions nécessaires à la subsistance d’un grand peuple.

Dans la place publique d’Halycarnasse, construite par
Mausole roi de Carie et dont le terrein en pente se pro-

longeait jusqu’à la mer, on voyait d’un côté le palais du
roi, de l’autre le temple de Vénus et celui de Mercure situé
auprès de la fontaine Salmacis; surle devant les divers mar-

chés publics qui s’étendaient le long du rivage; au fond la
vue se portait surla citadelle et sur le temple de Mars d’où
s'élevait une statue colossale ; au centre de la place les re.
gards se fixaient surle tombeau de Mausole en forme de. pyramide, couronné par un char et décoré sur toutes ses faces

parles chefs-d'œuvres des Briaxis, des Scopas , des Léocharès, des Thimothée et des Pythis.

;

Dans la plupart des places publiques de la Grèce, audevant de superbes edifices on trouvait de magnifiques
portiques dont les murs étaient couverts d'inscriptions, de
tableaux, de statues et de bas-reliefs de la main des plus cé-

lèbres artistes. Dans l’un des portiques d’Athènes, appelé
pœcile , les murs etaient chargés de boucliers enlevés aux

Lacédémoniens et à d’autres peuples ; la prise de Troye; les
secours que les Athéniens donnèrent aux Héraclides ; la ba-

30
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IL. PART. taille qu’ils livrèrent aux Lacédémoniens à Œnoé, aux
Lscchios. Perses à Marathon , aux Amazones dans Athènes : tous

ces evénemens y etaient représentés par Polygnote, Micon, Panenus et plusieurs autres peintres célèbres.
; La place d'Athènes et plusieurs autres etaient embellies

par l’ombrage d’une forêt de platanes sous lequel on
trouvait répandus une foule d’autels, de statues décernées
à des rois ou à des particuliers qui avaient bien mérité de la
République, de cippes et de colonnes surlesquelles étaient
gravées les principales lois de l’état.
Rien n’était plus magnifique que le forum ou marché
de Trajan bâti par Apollodore de Damas. Au rapport de
Pausanias, d’Aulugelle, d'Ammien, on y voyait des edifices d’une grandeur et d’une magnificence etonnantes;
une basilique dans laquelle les consuls donnaient audience
au peuple; un temple superbe en l’honneur de Trajan ;
une bibliothèque entourée d’un péristyle dans lequel tous
les gens de lettres célèbres avaient des statues de bronze ;

des arcs de triomphe, de magnifiques fontaines, des rues
entières ornées de statues; enfin la belle colonne elevée
après la victoire que Trajan remporta sur les Daces.
Si lon voulait décriré quelques-unes de nos places modernes, on pourrait le faire non-seulement d'une manière
moins vague, mais même de la manière la plus complette
et la plus détaillée, puisque nous les avons sous les yeux.

S’il s'agissait, par exemple, de faire la description de la
place Vendôme, on pourrait s'exprimerainsi: Cette place
faite sous le règne de Louis XIV , epoque à laquelle tous les

arts eclipsés depuis vingt siécles avaient enfin repris le
dégré de splendeur dont ils brillaient sous Auguste; cette
place offre dans son plan un parallélogramme de tant de
toises de long sur tant de large ; les angles de ce parallélo-

7
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gramme sont echancrés en forme de pan coupé; elle est en- 11. PART.

tourée de toute part, excepté à ses deux entrées, de divers Lisretios,

bâtimens particuliers, tous assujettis à une hauteur eta une

décoration uniformes. Cette décoration ordre coriñthien

consiste éh dn pilastre elevésur un soubassement dont la hauteur est les deux tiers de l’ordre. Ce soubassement est décoré

à son tour par des arcades feintes, dans lesquelles sont en-

cadrées les croisées qui eclairent en même temps le rez-dechaussée et l’entresol; les piédroits des arcades sont ornés
de refends et les clefs de ces arcades lé sont avec des mas-

carons : l’ordre qui s’élève sur ce soubassement embrasse

deux etages. Il est couronné par un entablement dont la
hauteur est entre le quart et le cinquième ; son profil est

celui de Vignole; au-dessus on aperçoit un grand comble,
lequel est couvert en ardoise et percé de lucarnes diversément ornées. Toutes les croisées de cette place sont en
anse de panier;pour donner du mouvement et de l’effet à la

décoration dans le milieu de chacun des deux corps des bâtimens qui bordent cette place on a pratiqué un avant-corps

formé par quatre colonnes engagées dont l’entablement
est couronné par un fronton dans’ le tympan duquel est
un cartouche supporté par des génies. Au milieu de cette

place s’élevait la statue du monarque.

Quelle sécheresse cette description d’une de nos plus
belles places modernes ne laisse-t-elle pas dans l’ame malgré
son exactitude! quellesemotions délicieuses et sublimes au
contraire ne font pas eprouver ces descriptions des places

publiques des anciens malgré le vague qui y régne ! A quoi
tient la différence de ces impressions? àce que dans le premier cas il ne s’agit que de décoration et que dans l’autre il

s’agit de la disposition d’objets duplus grand intérêt, de la

plus grande importance.
On nousdira peut-être que, si nos places n’ont pas la

Se
)
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111. PART. beauté de celles des anciens, c’est parce que nos usages
L sæemios. s’y opposent, et que nos facultés s’y refusent. Si d’après
cela on ne peut dans leur composition introduire une

décoration réelle, il est raisonnable d’y suppléer du moins
par une image de décoration. L’éxamen de la place
ci-devant de Louis XV, celle de toutes nos places dans

laquelle il semble que l’on ait le plus visé à l'économie,
puisqu'elle ne présente des bâtimens que d’un seul côté,
va répondre à ces différentes objections.
Laville de Paris exprima le vœu d’élever une statue à

Louis XV. La coutume etait de faire une place pour chaque
statue. La villede Parisremarquant que si elle elevait encore

quelques statues, e!le ne serait bientôt plus qu’une place
elle-même, jugea fort prudemment qu’il fallait commencer par reléguer celle-ci hors de son enceinte. L'architecte

non moins conséquent que la ville, pensant qu’une place
publique située dans la campagne ne devait pas avoir autant de magnificence ni couter autant que celles qui
sont renfermées dans les villes, trouva qu'il etait convenable de n’élever des bätimens que d’un seul côté. À la
vérité cette disposition ne formait point une place ; mais il
trouva bientôt le moyen d’en former une. Il ouvrit de
larges et de profonds fossés, dont il environna un assez

grand espace de terrein. Cette.enceinte aurait rendu la
place de Louis XV inabordable ; mais l’architecte remédia à ce petit inconvénient en construisant six ponts en

pierre de trois arches chacun par le moyen desquels la
communication entre cet espace de terrein , appelé place ,

et les terreins avoisinans, fut rétablie. Les fossés furent
ensuite revêtus d’un mur epais; et comme il s'agit moins
en architecture de faire un mur ou autre chose que de le

décorer, une somme à peu près egale au tiers de ce que
les
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les murs et les ponts avaient couté fut employée à embellir a PAR x
le tout par des corps de refend, des tables saillantes, des

‘ "°°°"

avants-corps, des arrières-corps, des balustrades, etc. Voyez
planche 2, figure 1.
Malgré tout ce luxe de décoration cette place ne pro-

duit aucun effet lorsqu’on la traverse, et par conséquent la
dépense que l’on y a faite, quelle qu’elle soit , est en pure
perte, même pour la décoration.
Si dans la composition de cette place , au lieu de occuper
de formes, de proportions, etc., enfin de toutes ces puérilités parlesquelles on prétend décorer et faire du beau, on

se fut ap liquéàladispos

mot à tout ce qui mérite véritablement le nom d’architec-

ture; si l’on eut fait attention que cette place etait située
entre deux promenades très-fréquentées, que souvent au

milieu du plus beau jour la sérénité du ciel etait troublée
par des orages qui forcent ceux qui se promènent à chercher promptement un abri, que souvent une place publique
est Ie théatre des fêtes les plus brillantes et des cérémonies

les plus pompeuses; qu’en conséquence on eut environné
celle-ci de vastes portiques qui, dans les mauvais temps, auraient offert unepromenade couverte, et dans les temps de
fêtes des places commodes pour tout un peuple ; que pour
rafraichir l’air, on y eut placé d’abondantes fontaines, etc.

Quel magnifique spectacle n’eut pas offert cette place dont
les immenses portiques se seraient dessinés tantot sur des

arbres, tantot sur le fleuve et tantot sur les edifices publics

elevés du côté de la ville! Voyez même planche, fig. 2.
Et cette place si commode et si pompeuse, digne en tout
de rivaliser avec celles elevées parles Grecs et les Romains,

cette place, dis-je, aurait moins couté que celle qui existe ;
avec les murs intérieurs des fossés et le tiers des murs ex-

Si
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Il, PART. térieurs on aurait pu construire les quatre rangs de co-

1. stenox Jones nécessaires pour donner aux portiques une largeur
convenable ; les deux tiers restans du mur extérieur, ainsi

que les avants-corps inutiles à l’enceinte de la place, auraient suffi pour la construction des soffites ou plafonds de
ces portiques ; la dépense que les ponts ont occasionnée aurait suffi pour orner cette place de fontaines jaillissantes; on

aurait pudécorerla partie supérieure des portiques, et même
le tour de la place , de statues nombreuses et intéressantes
dont l’exécution aurait encouragé la sculpture , et développé dans ce genre le germe d'une foule de talens : cette

plaeeainsi achevée, il resterait encore ce qu'ont couté la
fouille et le transport des terres, somme énorme et plus que

suffisante pour couvrird’un portique le pont qui conduit à

cette place. Voyez même planche, figure 5.
“ll est donc évident que, si nos places sont si eloignées
d’avoir la majesté de celles des anciens , cette différence ne

tient ni à nos convenances particulières, puisque dans un
climat aussi pluvieux que le nôtre les portiques sont encore
plus nécessaires que sous le beau ciel de la Grèce, ni à la
médiocrité de nos moyens pécuniaires, puisque celle de nos

places qui fut faite avec le plus d'économie, a bien plus

couté qu’une autre place quiegaleraiten magnificence celles
de la Grèce et de Rome ; mais cette différence provient uni-

quement de cette manie de décoration qui nous fait dépenser des sommes enormessans profit ni plaisir; manie funeste

et détestable, puisqu’elle nous met dans l'impossibilité d’élever une foule d’édifices de la plus grande importance ; edi-

fices de l’assemblage desquels nos villes recevraient le plus
grand eclat et les plus précieux avantages.
- Quoique la plupart des plans de places publiques contenus
dans les planches 13, 14, 16 et 46 du Parallèle ne soient
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rien moins qu’exaéts, comme ils ont été tracés par des ar- III. PART.

chitectes célèbres, pénétrés de Pesprit des anciens, nous ! *=enos.
croyons qu’il sera avantageux de les examiner.

DEUX ITÉME

DES

SECTION

-EDIFICES

PUBLICS.

Des Temples.
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R AREMENT aura-t-on des edifices sacrés à construire ;
vu l’excessive quantité qui en existe partout. D’après cela,
et considérant le peu de temps que les elèves ont pour étu-

dier l'Architecture, il semblerait convenable de ne point
nous occuper ici de cette espèce d’édifices ; mais comme

notre but est moins d’enseignerà faire telou tel edifice que

de développerles principes qui doivent guider dans la composition de tous; comme l'examen des edifices antiques et
la comparaison que l’on en peut faire avec les edifices modernes est ce qui peut nous conduire plus directement à ce

but; comme de tous les edifices antiques les temples sont
ceux dont il nous reste un plus grand nombre, nous croyons
devoir nous arrêterquelques instans sur ce genre d’édifice.

La plupart des temples antiques, tant de ceux quietaient

répandus dans les environs d’Athènes, de Corinthe, de
Rome, etc., que de ceux que ces villes célèbres renfermaient
dans leur enceinte, étaient moins des lieux consacrés à

l’exercice public du culte que des monumens destinés à rappeler l'idée de quelque vertu dont la pratique put etre utile à

la patrie. Tel était le principal objet du temple de l’HonE 2

