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DES PRINCIPALES PARTIES DES VILLES.
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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.
C0 0 0 rar

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
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II, PART. neur, auquelcelui de la Vertu servait de vestibule; temple
Juronetions que Marcellus, ce vainqueur d’Annibal, fit elever après
ses victoires , afin que les troupes partant pour la guerre se

«rappelassent qu’on ne parvenait à la gloire que par le courage, qu’on n’acquérait de l'honneur que par la vertu : tel
était l’objet de celui que le tribun Flavius eleva à la Concorde, après avoir eu le bonheur de réconcilier les différens
ordres de la République. Le temple que Marc-Aurèle consacra à la Bienfaisance n'en avait pas d’autre que d’apprendre à ses successeurs qu’elle doit tenir le premier rang

parmi les vertus d’un prince.
Ces temples qui ne contenaient que la statue de la

divinité à laquelle ils étaient dédiés, les trépieds nécessaires
aux fumigations, les tables destinées à poser les offrandes ;

ces temples dans lesquels, ainsi que dans la plupart des
autres, le prêtre ou la prêtresse souvent avaient seuls le
droit de pénétrer, ne devaient pas naturellement etre d’une

grandeur considérable.
En effet ils ne consistaient la plupart qu’en une seule

pièce parallélogramique, d’une etendue assez médiocre,
précédée d’un simple porche de quatre ou six colonnes auquel on parvenait par des dégrés qui en occupaient toute

la largeur.
Dans les temples mêmes des divinités auxquelles on décernait les grands honneurs dusacrifice, tels que les temples

de Jupiter Olympien à Athènes, de Jupiter Capitolin à
Rome, du Soleil à Balbek et à Palmyre, la cella, le sanc-

tuaire; enfin le corps du temple n’avait guère plus d’étendue, etcela devait etre, si l’on considère son usage et le

nombre d’objets qu’il devait contenir. Ce qui rendait ces
derniers edifices plus considérables , c'était les parvis dans
lesquels se faisaient les sacrifices, parvis qui tantot précé-
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daient les templesettantot les entouraient, c’était les por- TP ANT.
tiques dont les parvis etaient environnés pourrecevoir la 4h ru

foule du peuple qu’attirait cette partie du culte; enfin c’était
les péristyles, tantot doubles, tantot simples que l’on faisait
régner autour de la cella pour placer convenablement les
ministres des dieux.
Malgré tous ces nouveaux objets qui entraient dans la

composition des grands temples, ces edifices n'avaient pas
une etendue aussi immense qu’on le croit communément;

et d’ailleurs les temples de cette espèce n’étaient pasen grand
nombre.
On voit par le peu d’étendue que les temples des anciens occupaient en général, par le petit nombre des ob-

jets qui entraient dans leur composition, par la simplicité
avec laquelle ce petit nombre d’objets etaient disposés,
avec quelle sévérité les anciens dans ce genre d’édifice

même où il semble que la décoration dut avoir le plus de
part, observaient les lois de la convenance et de l’écono-

mie. Onsait en même temps combien l’aspect de leurs
temples etait noble et imposant. À la vérité la décoration

architectonique, résultante de la disposition de quelquesuns, etait singulièrement renforcée par des objets bien

propres à augmenter son eclat; quoi de plus majestueux
que ces bois sacrés qui ombrageaient les parvis des temples
de Jupiter et de Junon, près d’Olympie, celui du temple

d’Esculape à Epidaure, celui du temple de Jupiter Olympien à Athènes, etc. quoi de plus magnifique que cette
foule d’autels, de trépieds, de statues, de chars et autres
monumens de reconnaissance dont ces bois etaient parse.

més? quoi de plus propre à parler à l’ame que ces sublimes
peintures dont les murs des temples et des parvis etaient
quelquefois couverts, que ces superbes bas-reliefs dont les
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nr. PART. frises et les frontons étaient ornés; enfin, quoi de plus impoIL. secz10%. sant que les statues des dieux qui s’élevaient sur le faîte de

leurs temples

Mais tous les objets quiajoutaient si fort à la décoration
n’étaient pas, comme on le voit, ce. qu’on appelle de l’Ar-

chitecture, c’est-à-dire, des objets insignifians et inutiles,
mais bien des productions de la Nature même ou des chefsd'œuvres des beaux-arts, objets amenés d’ailleurs par la

convenance. Aureste la plupart des temples etaient privés
de tous ces ornemens, et l'effet qui résultait de leur dise

position etait cependant tel que nous ne pouvons nous
défendre encore du plus vif sentiment d’admiration au

seul aspect de leurs ruines.
Si dans les edifices dont nous venons de parler on ne

s’est point occupé de décoration, on pourrait dire qu’on
s’en est occupé encore moins dans les temples des premiers chrétiens, appelés Basiliques , à cause de leur ressemblance avec les edifices de ce nom dans lesquels les

anciens rendaient la justice. La basilique de Saint-Jean-deLatran, l’ancienne basilique de Saint-Pierre sur le mont
Vatican, celle de Saint-Paul sur le chemin d'Ostie, edi-

fices que Constantinfit elever après la défaite de Maxence,
ne furent construits qu’avec des débris de temples ou
d’autres edifices antiques. Il n’y avait pas en quelque sorte
deux des colonnes qui entraient dans la composition de
leurintérieur qui ne fussent de matière , de dimension et

de proportion différentes : pour mettre de niveau la partie
supérieure des chapiteaux de ces colonnes, tantot on supprima leurs bases , tantot on les eleva sur des socles. La

charpente, loin d’être revêtue par un magnifique plafond,
comme à Sainte-Marie-Majeure,, restait en evidence. Ce-

pendant malgré la nudité qui régnait dans l’ensemble de
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ces edifices, malgré le peu de symmétrie de leurs détails, HI, PART,
leur intérieur n’avait ni moins de noblesse ni moins de ‘ “ever.

majesté que l’extérieur des temples antiques : pourquoi
cela? parce que leur disposition n’était ni moins simple ni
moins economique ni moins convenable.
Le culte catholique consistant principalement en des
assemblées nombreuses fréquentes et prolongées , exigeait
pour son exercice des edifices dont l’intérieur fut vaste,

bien fermé et bien éclairé; rien ne pouvait mieux remplir
ces convenances que les basiliques. L'église de Saint-Paul
hors les murs à laquelleressemblait parfaitement celle de
Saint-Pierre qui n’existe plus, et celle de Saint-Jean-deLatran que l’on a tout-à-fait défigurée en voulant la mo-

derner, peut nous donner une idée de la disposition et de
Peffet de toutes.

Cette eglise est divisée dans sa largeur par quatre files
de colonnes destinées à soutenir les murssurlesquels portent
les combles des cinq nefs formées par ces files de colonnes ;
la nef du milieu est plus large et plus elevée que les nefs

latérales; enfin les deux dernières qui règnent le long des
murs extérieurs sont encore moins elevées que celle-ci ; par
cet arrangement toutes les nefs sont directement et parfaitement eclairées par des fenêtres pratiquées dans les murs

qui en forment la partie supérieure.
Ces nefs dirigées du levant au couchant vont aboutir vers

le fond de l’église à une autre nef transversale qui s’étend
du midi au septentrion ; et dans celui des côtés de cette
nouvelle nef qui est en face de la nef principale on a pratiqué un hémicycle ou grande niche circulaire où sont les

siégesdes prêtres et de l’évêque. Au devant de cette basitique, ainsi que de toutes les autres, régne un porche qui
prépare au respect que l’on doit témoigner en y entrant.

40

ii PART.

DES EDIFICES PUBLICS,

Telle estla disposition de la basilique de Saint-Paul ; la

IL, srertox. vue que nousen a donnée Piranèse suffit pour nous faire

juger de son effet magnifique.
La symmétrie ne régne pas plus dans les détails des
eglises appelées improprement gozhiques que dans ceux des
premières basiliques chrétiennes, Ces détails sont d’autant
moins propres à rendreces edifices capables de plaire, qu’ils
n’ont aucune ressemblance avec les détails antiques dans

lesquels on fait consister en grande partie l’essence de l’Architecture. À quoi donc attribuer les sensations sublimes et
profondes que l’on eprouve en parcourant les temples de
ce genre ? D’après ce que nous venons de dire on ne l’at-

tribuera certainement pas à ce que l’on appelle décoration.
C’est pourtant en décorant, c’est-à-dire , en accumulant

dispendieusement inutilités sur inutilités, insignifiances
sur insignifiances, en sacrifiant toutes les convenances à
cette décoration absurde , que les modernes ont prétendu

l’emporter sur les anciens dans la composition de leurs
temples : voyons s’ils y ont réussi.
Un porche est, comme on sait, une partie essentielle

d'un temple; on n’en trouve presque jamais dans les eglises

modernes; mais si les portails de ces eglises manquent de
porches , pour la plupart ils ne manquent pas de colonnes
avec lesquelles on aurait pu en construire; au lieu de quatre,
six ou huit tout au plus qu'il aurait fallu pour cet objet

utile,on en remarque quelquefois jusqu’à vingt ou trente
plaquées contre les murs, uniquement pourles décorer. Si
cependant on compare la façade ‘du plus petit temple antique avec le plus célèbre de nos portails modernes, celui

de Saint-Gervais,
mier est satisfaisant et noble, et celui du dernier fatigant
et mesquin.

L’usage
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EDIFICES PUBLICS.

di

L'usage des eglises modernes etant absolument le même "I. PANTque celui des basiliques des premiers chrétiens, il n’y avait 1 ensitote
rien de mieux à faire que d’imiter leur disposition ; mais
l’envie de faire du neuf engagea le Bramante, homme de

mérite d’ailleurs, à imiter plutot celle du temple de la
Paix dans la composition de la nouvelle eglise de SaintPierre, bien que cet edifice fut moins un temple qu’un trésor destiné par Vespasien à renfermer les dépouilles de la
Judée. L’envie de surpasser les anciens en rassemblant dans
un seul edifice les beautés de plusieurs porta ensuitele même
architecte à placersur cet edifice, imitation du temple de la
Paix, un autre edifice imité du Panthéon.

Pourdonnerà cet edifice le dernier dégré de beauté, les
architectes qui succédèrent au Bramante couvrirent les piliers et les mursde colonnes plaquées, de pilastres, d’entablemens ressautés, de frontons de toute espèce, etc., et cet edi-

fice ainsi décoré devint le modèle que l’on imita depuis dans

la construction des eglises les plus considérables del’Europe.
Il est facile de voir combien ces edifices sont moins conve-

nables à leur objet que les basiliques. Dans celles-ci les murs
et les colonnes n’occupent que la dixième partie de la superficie totale, et dans les eglises modernes les murs et les piliers en occupent plus du cinquième. Lesdimensions de deux
eglises etant les mêmes, l’aire de celle composée dans le
dernier systême est donc moindre de plus d’un neuvième
que ne le serait l’aire de l’autre. Dans les eglises modernes
les piliers, quoiqu’en bien moindre nombre que ne le sont les

colonnes dans les basiliques, occupent cependant plus d’espace. Ces eglises offrent donc moins de dégagement.
Si ces edifices sont moins convenables, ils sont en même

temps bien moins solides. La preuve est dans les faits. Les

basiliques subsistent depuis Constantin. Saint-Pierre bien
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hr. PART. postérieur ne serait plus qu’un monceau de ruines sans les
Meter réparations enormesque l’on y fait sans cesse et les cercles

de fer dont on a eté obligé d’environner le dome.
Cesedifices bien moins convenables et bien moins solides
sont en outre bien plus dispendieux. Il est facile de s’en convaincre: les massifs de ces eglises sont le double de ceux des
basiliques; par cela seul ces eglises doivent couter le double.

Si l'on considère ensuite la dépense effroyable dans laquelle
entraine la construction des domes , celle que doivent oc-

casionner tous les objets inutiles et insignifians que l’on appelle de l'Architecture. etdont ces edifices sont remplis , on
ne craindra pas de dire que la dépense totale doit etre dix

fois plus considérable.
Est-il possible de faire à ce qu’on appelle la décoration

architectonique des sacrifices plus grands et plus nombreux?
et qu’ya-t-elle à gagner? Ne comparons point nos eglises
aux temples des anciens pour la beauté. Ne les comparons

qu’aux basiliques, ou même, si l’on veut, qu’aux eglises
dites gothiques. L’impression que nous eprouvons en entrant dans les unes approche-t-elle seulement de celle que
nous eprouvons dans les autres?

Et comment cela pourrait-il etre autrement? À grandeur

egale de deux intérieurs, celui qui offre le plus de divisions
parait le plus vaste; celui qui présente le plus d'objets à la

fois parait le plus magnifique. Les eglises modernes dont
les nefs ne présentent à l’œil qu’un petit nombre d’arcades
maussades et de piliers massifs , tandis que les basiliques et

même les eglises gothiques offrent une foule de dégagemens
commodes et de soutiens elégans, sont donc bien moins
propres que les dernières à frapper fortement notre ame
par l’idée de magnificence et d’immensité.
Quant aux domes , à cette partie de nos eglises dans la-

7
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quelle les yeux seuls peuvent pénétrer, edifices plantés sur !!. PART.
un autre de la maniéré la plus étrange et la moins solide, * °°°"

puisqu'ils ne portent que par quatre points sur les arcs des
nefs, et que dans tout lereste de leur pourtour ils sont en-

tièrement en porte à faux ; si leur objet, comme on le prétend, est d'annoncer de loin Populence et la magnificence
d’une ville, ilsle remplissent bien mal; car en voyant ces

edifices si dispendieusement inutiles, pour peu que l’on
raisonne, on est naturellement porté à croire que la ville

qui les renferme manque nécessairement d’une foule d’édifices essentiels dont l’aspeet eut contribué infailliblement
à sa magnificence et à sa beauté.

Nous avons vu que les anciens, les premiers chrétiens

et les chrétiens plus modernes qui ont elevé des eglises

gothiques, n’ont point couru aprés la décoration, n’ont point
cherché à plaire, qu’ils ne se sont occupés qu’à disposer
leurs edifices sacrés de la manière la plus convenable et la

plus économique, et que ces edifices produisent les plus
grands effets ; que les modernes au contraire n’ont visé qu’à
la décoration, qu’ils lui ont tout sacrifié, et que cependant
l'effet de leurs temples est nul, s’il n’est pas désagréable : ces
remarques ne sont-elles pas bien propres à convaincre de la
vérité des principes que nous avons exposés et de l’importance de leur application sous quelque rapport que l’on en-

visage l’Architecture?
« Relativement à ce genre d’edifice, voyez les planches du

Parallèle depuis 1 jusqu’à 15.
Des Palais.

Un palais est un edifice destiné d’une part à loger un
prince, et de l'autre à recevoir les personnes qui viennent
La
EF
a
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gi PART. Jui demander des audiences publiques ou particulières. Ces
StON audiences ne pouvant etre donnéesà tout le monde à la lois,
et ceux qui les demandent méritant de la considération , il

faut, outre les appartemens du prince et de sa famille, les
logemens des gens de sa suite et d’autres accessoires, faire
entrer dans sa composition des portiques, des vestibules, des
galeries, des salles dans lesquelles chacun puisse en toute
saison attendre commodément et dignement le moment
d’être admis à son tour aux audiences du prince: telles sont

les convenances principales d’un palais. On voit que la ma-

gnificence doit résulter naturellement de la disposition de
ce genre d’édifice.

Les palais de l’Escurial, de Versailles, des Tuileries et
quantité d’autres ont une etendue immense; on a prodigué des sommes enormes pour couvrir leur extérieur de ce
que l’on appelle Architecture. D’après les idées que l’on a
vulgairement de cet art, ils devraient etre de la plus grande

beauté; rien cependant n’est plus trivial et plus mesquin
que leur aspect. La plupart des palais d'Italie au contraire
sont d’une petitesse extrême, nesont pas composés à beaucoup près d’un aussi grand nombre d’objets, ont couté con-

séquemment infiniment moins, et rien cependant n’est plus
noble que ces edifices. Pourquoi cela ? parce que dans les
premiers on a totalement négligé la disposition et les convenances pour ne s’occuper que de décoration, et que dans
les autres les convenances et la disposition ont du moins

eté les principaux objets dont on s’est occupé d’abord.
Les bornes de ce précis ne nous permettent pas d’éxa-

miner, l’un après l’autre, avec quelque détail les différens
palais que nous venons de citer. Nous renverrons donc pour

Ed de

allèle, et nous nous bornerons à
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quelques observations sur le Louvre, ce palais si célèbre, "1! FAN ?-

Elles suffiront pour acheverde remplir le principal but que Lena
nous nous sommes proposés en traitant de ce genre d'édi-

fice.
Dans un palais comme le Louvre, où les principaux
appartemens sont au premier etage , la convenance deman-

dait peut-être pour cet etage, ainsi qu’on l’a fait, une co-

lonade d’où le prince qui l’eut habité eut pu jouirdes fêtes
qui auraient pu se donner dans la place qui est au-devant de
cet édifice; mais à coup sur elle exigeait au rez-de-chaussée
une autre colonade pour recevoir dignement ceux que
leurs affaires auraient pu conduire dans ce palais : or si le
Louvre est admiré généralement par tous ceux qui ne considèrent l’Architecture que comme l’art d’amuserles yeux
à cause dela colonade que l’on remarque dans sa façade,

n’est-il pas évident qu’il aurait excitéuneadmiration doublé,
si au-dessous de la colonade qui existe une autre colonade
se fut présentée aux regards ?
Les batimens qui environnent la cour du Louvre sont

simples, c’est-à-dire , qu’ils ne renferment dans leur epais-

seur qu’une seule pièce, disposition peu commode, puisque,
pour parvenir aux pièces des extrémités, il faut traverser
toutes les. autres ou monter et descendre sans cesse des es-

caliers qui interceptent la communication des apparte.
mens. Une colonade qui aurait régné tout autour de cette

cour, tant au rez-de-chaussée qu’au premieretage, ainsi que

dans la plupart des palais d'Italie, en faisant disparaitre tous
ces iniconvéniens , n’aurait-elle pas ajouté considérablement

à la beauté de sa décoration? Y a-t-il quelqu’un qui puisse
disconvenir quedes colonades réelles n’offrent un spectacle

plus frappant que des images imparfaites et confuses de

AE
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IL. PART: ces mêmés colonades, telles que celles qui forment la déceJ sreu0$. ration architectonique de la cour du Louvre.

La colonade du Louvre est interceptée dans son milieu
par un avant-corps enorme dans la partie inférieure du-

quel est pratiquée l’entrée de ce palais; entrée, au jugement de tout le monde , indigne d’un tel edifice. Si cet

avant-corps inutile et incommode n’existait pas, si la colonade s’étendait, comme naturellement cela devait etre,
d’un pavillon à l’autre, cette colonade ne ferait-elle pas un

effet infiniment plus imposant? Si de la colonade que l’on
eut du placer au-dessous de celle-ci on fut entré dans un

vestibule vaste par cinq 'entre-colonnemens; si par un
nombre d’entre-colonnes semblables on eut passé de ce ves-

tibule sous les portiques de la cour; si pour arriver au premier etage on eut trouvé de grands escaliers à droite et à

gauche du vestibule, l'entrée du Louvre n’aurait-elle pas
eté aussi majestueuse qu'elle Pest peu ?
S'il est evident que la convenance eut procuré à cet edi-

fice un dégré de beauté bien supérieur à celui qu’il offre, il
ne l’est pas moins que l’économie , loin de s’opposer à cet

effet, aurait au contraire contribué essentiellement à l’au gmenter, Il n’est pas besoin de calcul pour se convaincre

que les dépenses occasionnées par les avants-corps, les frontons etune foule d’autres objets inutiles ou peu simplement
disposés qui se rencontrent dans cet edifice, et que l’économie et le gout rejettent absolument, n’eussent eté plus que
suffisantes pourla construction des objets essentiels qui lui

manquent et desquels'eut infailliblement résulté le dégré

de beauté dont il etait susceptible,
Le projet de palais que l’on trouvera planches 3 et 4 de
cet Ouvrage est supposé elevé à la campagne, Comme dans

3
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ce cas le terrein est bien moins restreint qu’à la ville, comme !T- PART.
Pon peut s’étendre en quelque sorte autant qu’on le veut, !L **to#
nous avons cru devoir ne lui donner qu’un etage, d’une part,

afin qu’il n’y eut point de logemens au-dessus des appartemens duprince, del’autre, afin que de tous les appartemens

placés au rez-de-chaussée, on put jouir plus facilement des

promenades qu'offriraient les jardins.

vost

On remarquera que cet edifice exige quelques pièces
assez vastes dont la hauteur doit par conséquent etre plus
considérable que celle de plusieurs autres dont l'étendue est
moindre, et que de ces différentes hauteurs des pièces résulte naturellement un certain mouvement dans l’élévation
de cet edifice ; que la convenanceexigeant dans certaines

parties de son plan des colonades qu’elle réprouve dans
d'autres, cettedifférence introduit nécessairement dans l’élévation, sans qu’il soit besoin de s’en etre occupé, des avantscorps , des arrières-corps, des parties ornées et des parties
lisses, ce qui donne à l’aspeet de cet edifice le dégré de
variété dont il est susceptible.
; Quant au plan général de ce palais notre-but n’a eté,
en le donnant, que de faire voir que, rapprochant les
uns des autres des edifices qui ont entre eux des rapports,
et formant de ces edifices un ensemble, on peat, sans aug-

menter la dépense, augmenter la magnificence des spectacles que l’Architecture peut offrir.

Des Trésors publics,
Les edifices de ce genre destinés, d’une part à renfermer
une grande partie des richesses d’une nation, et de l’autre
à les distribuer, à les répandre par divers canaux, doivent
etre disposés tout à la fois de la manière la plus sure et la

$
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PART, plus propre à rendreles différentes parties du service faciles
Msseroi et distinctes. Lie projet que nous offrons, planche 5, nous

à paru remplir parfaitement ces deux objets. Relativement
à lasureté, le trésor proprement dit, placé au centre de
tout l’edifice, est déjà défendu par les doubles murs des
différentes pièces qui l’environnent. Il l’est de plus par
ceux de l’enceinte, murs qui d’ailleurs ne sont percés d’au«
cunes croisées, et ne-le sont même que parun petit nombre
de portes que l’on peut rendre encore aussi fortes qu’on le
veut. Nous ne parlerons pas des corps-de-garde tant inté-

rieurs qu’extérieurs placés aux différentes entrées. Quant à
la facilité du service et à la distinction de ses différentes

parties, rien n’est encore plus favorable que cette disposition. Du trésor on peut aisément transporter dans les caisses
placées à ses angles les sommes nécessaires pour les paye-

mens journaliers ; des deux vestibules qui le précèdent on
entre facilement dans les quatre caisses ; des salles destinées
à l’administration, placées aux deux cotés du trésor et entre
les diverses caisses, on est à portée d’exercer la surveillance
la plus exacte sur le tout : enfin les bureaux oùl’on doit se

munir des pièces nécessaires pour etre payé, etant relégués
dans l’enceinte , etant séparés du principal corps de batiment oùsont placésle trésor et les caisses, il ne pourrait y
avoir dans le service aucun embarras, aucune confusion.

La seule inspection du projet suffit pour donner une idée
de l’effet que produirait cet edifice.

Des Palais de justice.
Chez les anciens les edifices dans lesquels on rendait la
justice et que l’on nommait basiliques ne consistaient
qu'en une vaste salle, divisée de différentes manières par des
files de colonnes, comme on peut le voir planche 15 du
Parallèle

î
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Parallèle, Chez les modernes les edifices appelés Palais de 1! PART.

justice sont beaucoup plus considérables. Ils doivent renfer - sac
mer plusieurs tribunaux, une grande salle qui leur sert de
vestibule, et dans laquelle les avocats et les plaideurs ‘se

promènent en s’occupant d’affaires, des cabinets pour les

juges, des greffes, des buvettes, des corps-de-garde et quel-

quefois des prisons.
Dans un semblable edifice, où se rassemble toujours
beaucoup de monde, il faut que les issues soient faciles et
multipliées. Il faut en outre que les pièces spécialement

destinées à rendre la justice soient disposées de manière
qu’aucun bruit extérieur ne puisse causer de distraction à

ceux qui plaident ou qui jugent. Dans le projet de palais
de justice que nous donnons, planche 6, toutes les convenances sont remplies parfaitement. Elles le sont en même

temps de la manière la plus simple. Aussi, comme on
pourrale remarquer, sa décoration architectonique a-t-elle
tout le caractère,tout lestyle, toute la variété et tout l’effet
que ce genre d'édifice comporte,

Des Justices de paix,
Un seul tribunalprécédé d’un vestibule, accompagné du
logement du juge et de quelques pièces accessoires , le tout

environné d’une petite enceinte propre à eloignerle bruit,
voilà à peu près tout ce qui est nécessaire pour un edifice
de ce genre ; untel edifice, comme on le voit , serait natu-

rellement bien moins considérable qu’un palais de justice ;
on peut voir cependant, même par le projet que nous of-

frons, planche 7, qu’étant destiné à un usage analogue, s’il
etait traité dans le même esprit, il pourrait avoir autant de

dignité.

“ce
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Des Maisons communes ou Hotels-de-Ville.

Ces edifices peuvent etre plus ou moins considérables,
selon la grandeur des villes dans lesquelles ils sont elevés.
Nous avons affecté ici d'offrir pour exemple une maison
commune faite pour une ville de peu d’étendue, afin de faire

voir, ainsi que nous l’avons fait dans le projet précédent,
que, bien que la grandeur soit une des qualités qui nous
frappent le plus en architecture comme en tout autre chose ,
un edifice dans lequelelle ne doit pas se rencontrer n’en est

pas moins susceptible de beauté, si les convenances y sont
remplies, comme elles le doivent etre.

Outre une grandesalle pourles assemblées municipales,
outre différens bureaux, il faut encore dans un edifice de
ce genre , quelles que soient ses dimensions, des portiques

pour recevoir ceux que leurs affaires y appellent. Il faut

de plus que de ces portiques on puisse parvenirfacilement
à chaque partie de l’édifice. 1] est facile de voir que le projet représenté , planche 7, réunit tous ces divers avantages,
et que, malgré sa petitesse, cet edifice offrirait encore dans
l’éxécution un aspect fort imposant.
Les hotels-de-ville les plus célèbres sont ceux d’Amster-

dam, d'Anvers, de Mastricht, d'Oudenarde et de Bruxelles.
Les trois premiers sont décorés d’ordres d’architecture, Les
deux autres sont gothiques. Cependant leur aspect annonce bien plus evidemment un edifice public; ce qui confirme ce que nous avons dit et prouvé plus d’une fois, que
les formes et les proportions influent bien moins sur la

beauté de la décoration que la disposition.
On peut voir ces différens edifices , planche 17 du Parallèle.

F-
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Des Collèges.

IL srcriors

Ces edifices, destinés à l’instructionde la jeunesse, se nommaient gymnases chez les Grecs. Les gymnases etaient de
vastes edifices. entourés de jardins et d’un bois sacré ; on
entrait d’abord dans une cour de forme quarrée dont le

pourtouretait environné de portiques et de batimens. Sur
trois de ses cotés etaient des salles spacieuses et garnies de

siéges où les philosophes, les rhéteurs, etc, rassemblaient
leurs disciples. Sur le quatrième on trouvait des pièces
pour les bains et les autres usages du gymnase. Le portique

exposé au midi etait double, afin qu’en hiver la pluie ne put
pas etre chassée par le vent dans sa partie intérieure,
De cette cour quarrée on passait dans d’autres cours bor-

dées de portiques sur leurs plus grands cotés et ombragées
par des platanes. L'un des portiques de ces cours s'appelait
æiste. On avait ménagé dans le milieu de sa longueur une
espèce de chemin creux d’environ quatre mètres de larBeur sur un peu moins d’un demi-mêètre de profondeur.

C’était là qu’à l’abri des injures de Pair, séparés des spectateurs qui se tenaient sur le bord de ce renfoncement, les

jeunes elèves s’exerçaient à la lutte. On trouvait encore
dans ces edifices un stade pour les courses,

S'il est facile de voir que la disposition des gymnases

etait aussi commode, aussi salubre, etc. que la disposition
des collèges de Paris Pest peu, il n’est pas plus difficile
d'imaginer que l'aspect des premiers etait aussi propre par
sa noblesse, sa variété, son agrément à elever l’ame des
jeunes gens, à leurinspirer le gout de l’étude que l’aspect
triste et rebutant des autres est propre à faire un effet
contraire.

Le même esprit qui dirigea les Grecs dans la composition
G 2

-
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IL, PART. de leurs gymnases se remarque dans celle des nombreux
préhecentois collèges renfermésdans les villes de Cambridge et d’Oxford.
Qutre de vastes cours, des salles pour les divers genres

d’études, des chapelles, des bibliothèques, des réfectoires
des dortoirs, etc., on y trouve des théatres, des portiques
sous lesquels on peut, à couvert, se livrer à divers exercices,

des jardins rafraichis par des fontaines jaillissantes , enfin
tout ce qui peut favoriser la santé et le développement de
toutes les facultés. Aussi ces edifices excitent-ils une admi-

ration générale malgré le style gothique dans lequel la
plupart sont construits.

Quoique beaucoup moins considérables, par leuretendue,
que ceux d’Angleterre, quoique différens à quelques egards,
quant à leur usage, le collège romain et celui de la Sapience

à Rome, l’université de Turin, le collège helvétique de
Milan et quelques autres collèges d’Italie ne sont pas moins
célèbres, et ne méritent pas moins de l’être ; traités d’après

les mêmes principes, ils doivent faire eprouver les mêmes
sensations : on trouvera les plans de quelques-uns de ces edi-

fices, planche 18 du Parallèle.
Dans la composition du projet de collège que l’on trouvera, plançhe 8, on a taché de se pénétrer de l’esprit des
anciens et de mettre à profit tout ce que les edifices mo-

dernes de ce genre peuvent offrir d'intéressant. Nous n’entrerons pas dans de grands détails à l’égard de ce projet.
Nous nous contenterons de faire observer que les batimens
destinés aux exercices de l’esprit, lesquels sont rangés autour de la cour principale, etant eloignés de toute part des
rues qui environnent l'édifice, on y jouirait sans cesse de
tout le calme nécessaire à l’étude ; que les cours accessoires

etant placées dans les angles de la partie postérieure, le ser
vice des cuisines, des réfectoires, etc, se ferait avec la plus

7
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grande facilité et sans causer dans les autres parties le Ur PART,
moindre embarras ni le moindre trouble; enfin que le spec- “* "°*"6%

tacle des jardins dont on jouirait de la courdes etudes, à tra-

vers les vestibules qui y donneraient entrée, communiquerait à cette cour même un air de vie et de gaieté plus néces-

saire qu’on ne l’imagine dans des lieux consacrés aux travaux de l'esprit.

Des Edifices destinés à la réunion des Savans , des
Hommes-de-Lettres et des Artistes.

Dans la Grèce ainsi qu’à Rome il n’y avait pas en généraldes lieux spécialement destinés à cet usage. Lessavans,
les philosophes s’entretenaient, tantot dans les places publiques, tantot sous les portiques qui les environnaient , tantot dans les exèdres des gymnases, des palestres ou des

thermes. Il parait cependant qu’à Athènes les diverses
classes de savans s’assemblaient plus volontiers dans l’aca-

démie, lieu ainsi appelé du nom d’Académus, citoyen de
cette ville , qui l’avait donné aux philosophes pour se ras-

sembler et conférer ensemble. Mais ce lieu n’était point
un edifice; c’était un terrein vaste, environné de murs,

orné de promenades couvertes d'arbres, embellies par des
ruisseaux quicoulaient sous leur ombrage, et sur les bords
desquels on rencontrait, tantot une statue, et tantot un autel

consacré à quelque divinité.
- Dans le beau climat de la Grèce rien n’était plus propre

qu’un semblable lieu pour tenir de telles assemblées. Mais
sous le ciel pluvieux de la France il faut des edifices clos et

couverts pour la réunion, soit des savans, soit des hommesdelettres, soit des artistes. Ces différentes classes etaient au-

trefois séparées sous le nom d’Académies. Depuis quelques
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At. PART. années on les a réunies avec avantage sous le nom d’InstiTL action vuC'est pour une réunion si intéressante que serait des-

tiné l’édifice dont nous donnons le projet, planche 9.
Il ne faut que jeterles yeux sur ce magnifique plan pour
voir avec quelle exactitude et quelle simplicité toutes les
Convenances sont remplies, et pour juger en même temps
du superbe effet qui résulterait de son exécution. L’Institut est divisé en trois classes; un corps de batiment est af-

fecté à chacune; chaque classe est divisée en plusieurs sec-

tions; chaquecorps de batiment renferme plusieurs pièces
qui ont chacune leur entrée particulière. Les diverses classes
et les diverses sections devant communiquer entre elles,
etse réunir toutes dans la pièce centrale les jours d’assemblée publique, une galerie intérieure leur en procure les
moyens. Enfin le public doit se rendre à certains jours dans
cet edifice; un corps de batiment semblable, à l'extérieur,
aux trois autres renferme des vestibules propres à l’intro-

duire avec dignité dans la salle d'assemblée qui est placée au
centre.

Des Bibliothèques.
Les noms des bibliothèques de Jérusalem , de Luxxor,
d'Alexandrie, et. sont tout ce qui nous reste de ces magni-

fiques edifices. On sait seulement que sur la porte de celle

qu’Oximanduée roi d'Egypte fit construire dans l’édifice
immense qui devait lui servir de tombeau ces mots etaient

ecrits : Remèdede l'ame, belle inscri ption reproduitedepuis

par Muratori dans la bibliothèque de Modène. La plupart
des bibliothèques existantes n’ayant pas dans l’origine eté
construites pourcet usage sont peu propres à nous donner
des lumières sur la composition des edifices de ce genre.

Celle du Vatican, une des plus fameuses, n’offre de remar-
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quable què les rangées de vases etrusques qui la décorent, !!+ PANT.
Les bibliothèques de Médicis à Florence, de Saint-Mare à !! *terwos.

Venise, construites exprès à la vérité, la première par
Michel-Ange, la seconde par Sansovino, ne doivent guère
leur célébrité qu'aux noms de leurs auteurs. La bibliothèque d’Oxford dont le plan est circulaire, et celle de
Sainte-Geneviève à Paris, disposée en forme de croix, au
centre de laquelle est une coupole, et qui est décorée de

bustes de grands hommes, ainsi que l’étaient la plupart de
celles des anciens, au rapport de Pline, méritent d’être
distinguées. Mais elles ne donnent encore qu’une idée bien
incomplette de ce genre d’édifice.

Une bibliothèque peut etre considérée, d’une part comme
un trésor public renfermant le dépot le plus précieux, celui
des connaissances humaines, de l’autre comme un temple

consacré à l’étude. Un pareil edifice doit donc etre disposé
de manière à ce qu’il y règne la plus grande sureté et le
plus grand calme. C’est d’après ces observations que l’on a
composé le projet de bibliothèque que l’on verra, planche 10.
Une enceinte aux angles de laquelle sont placès les logemens des bibliothécaires, les corps-de-garde et tous les autres

batimens oùl’on peut avoir besoin de feu, sépare. la bibliothèque proprement dite, l’isole de tout autre edifice. Sa
construction,toute en pierre, achève de la défendre contre le
dangerdes incendies. A l’abri de toute atteinte extérieure

par sa disposition générale, la disposition particulière des
salles de lecture, tendäntes toutes vers un centre où seraient

les bibliothécaires, assurerait l’ordre et faciliterait la sur-

veillance dans l’intérieur, Les jours qui eclairent les salles
venant du haut, en laissantle plus de surface possible pour
les armoires qui renferment les livres, seraient en même
temps les plus favorables au recueillement dont on a besoin:
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!, PART. Enfin les portiques qui environnent la partie prinoipale de
1 weuet l'édifice, ainsi que les arbres dont le parvis est ombragé,
offriraient des promenades couvertes et découvertes dans
lesquelles on pourrait méditer ou s’entretenir avec autant

de plaisir que de tranquillité,
Des Museum.

Dans les grandes villes il peut y avoir plusieurs muséum, les uns destinés à renfermer les productions les plus
rares de la Nature, les autres à contenir les chefs-d’œuvres
des Arts. Dans les villes peu considérables un même mu-

séum peut servir à la fois à cesdivers usages. On pourrait

même, pour plus d’économie, y réunir la bibliothèque.
Mais quelle que soit l’étendue de ces edifices, quel que
puisse etre le genre des objets qu’ils doivent renfermer, la
conservation et la communication d’un trésor précieux
etant toujours le motif qui les fait elever, ces edifices

doivent etre composés dans le même esprit que.les bibliothèques. Ce que nous avons dit de général à l’égard de cellesci peut donc leur etre appliqué ; la seule différence qui
devrait avoir lieu dans leur disposition est que les biblio-

thèques ne renfermant dans leur intérieur qu’un même
genre d'objets, n’étant destinées dans toute leur etendue qu’à un même usage , une seule entrée peut leur suf.

fire. La sureté même lexigerait, tandis que les musé um,
même ceux qui seraient uniquement destinés à renfermer

les productions des Arts, contenant des objets de différente
espèce , etant composés de parties destinées à des etudes

différentes, doivent, pour que le calme qui doit régner dans
chacune ne soit pas troublé, offrir, outre l’entrée principale

autant d'entrées particulières qu’ils contiennent de parties
distinctes, On nous dira peut-être que cette multiplicité
d'ouvertures
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d'ouvertures nuirait à la sureté : on peut voir dans le pro- HI. PART,
jet, planche 11, comment au moyen de vestibules com- "L “ter

‘muns chaque partie serait parfaitement dégagée , sans qu’il
fut nécessaire d'ouvrir un grand nombre de portes à l’extérieur.

Des Observatoires.
Ces edifices destinés aux observations astronomiques
doivent etre placés sur une eminence, et avoir une cer-

taine elévation , afin que des terrasses qui les terminent on
puisse découvrir un horizon très -étendu. Sur ces terrasses
doit s’élever encore un donjon destiné à recevoir les

instrumens d’astronomie. Le corps de l’édifice doit renfermerdes salles pour l’assemblée des savans, une bibliothèque, un cabinet de physique, des logemens pour le directeur , les divers savans et les artistes attachés à l’établisse-

ment, un autre pour le concierge, des laboratoires, des

atteliers, des magasins, ete. Celui de Paris bati par Perault
sous le règne de Louis XIV offre un assez beau modèle en ce

genre. Voyez le Parallèle, planche 18. On trouvera aussi
dans ce volume une idée d’observatoire, planche 12; on
verra dans l’un et dans l’autre que la construction fait tous

les frais de la décoration.
Des Phares.

Un phare n’est autre chose qu’une haute tour batie surle
bord de la mer. On allume dans la partie supérieure des feux
pour guider les vaisseaux pendant la nuit. Ces edifices ont
ordinairement pour base une plate-forme sur laquelle sont

placés de petits batimens destinés au logement des gardiens
chargés d’allumer et d'entretenir les feux.
Le plus célèbre est celui appelé /a tour de Cordouan,

&gt;
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Ni. PART. bati à embouchure de la Gironde par Louis de Foix en
IL ssoxiox. 1584, voyez planche 25 du Parallèle. Cet edifice est décoré

de trois ou quatre ordres d'Architecture. Le projet de phare
que nous donnons ici , planche 12, n’offre à l’œil autre
chose que l’apparencede sa construction. Que l'on compare ces deux edifices, on verra que le dernier a le caractère

de ce genre d’édifice, tandis que l’autre n’en a aucun.

Des Halles et Marchés.

Souvent chez les anciens lesmarchésn’étaient autrechose

que les places publiques mêmes, tels que le Forum Boarium,
celui d'’Auguste , de Trajan, de Nerva, etc.; quelquefois
ilsne composaient qu’une partie de ces places ; mais dans
tous les cas ils offraient des lieux vastes, aérés, plantés

d'arbres, entourés de portiques, et dans lesquels d’abondantes fontaines entretenaient la fraicheur et la propreté.
Rien ne ressemble moins aux marchés des anciens que

les marchés des modernes. La plupart se tiennent dans les
rues qu’ils embarrassent et qu’ils infectent. Les marchands
et leurs denrées y sont exposés à l’injure de l’air, et se
trouvent confondus péle-méle avec les voitures. Ceux
même des marchés qui sont batis exprès sont si mesquins, si mal situés, si peu dégagés , sont traités, en un
mot, avec tant de négligence, qu’ils dégradent autant les
villes que les marchés antiques les embellissaient.
Tous les marchés modernes ne méritent pourtant pas

ces reproches; il en est qui, à plusieurs égards, pourraient
servir de modèle , tels que les halles d'Amiens , de

Bruxelles, le marché au poisson de Marseille, ouvrage du
célèbre Pujet , le marché de Florence , celui de Catane

en Sicile; edifices dont on trouvera les plans, planche 14
du Parallèle.
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Quoique l’on se serve assez indifféremment des mots !!T. PART,
de halles ou de marchés pour exprimer un lieu où l’on "* see

vend quelque marchandise , principalement des comestibles, on peut cependant entre ces deux espèces d’édifices remarquercette différence ; c’est queles marchés destinés la plupart à la vente du poisson, des herbes, des

fleurs, des animaux de toute espèce, objets qui, exha.
lant plus ou moins d’odeur, ont besoin d’être trés-aérés,
et par conséquent à découvertsde tous cotés, au moins en
partie. Dans tous les cas ces marchés doivent etre ouverts.

Les halles au contraire destinées à la vente du blé, du vin,

de la toile, des draps, etc., objets qui pourraient s’altérer
à l'air, au soleil ou à la pluie, doivent toujours etre couvertes et fermées.

La halle la plus célèbre est la halle au blé de Paris ; elle
mérite cette célébrité à certains égards ; elle la mériterait

encore plus, si l’on y avait mis moins de prétention. On peut
s'en convaincre en la comparant au projet de halle que nous

donnons, planche 13, dans lequel on n’en a mis aucune ;
en examinant ce projet, on remarquera un escalier qui

de la partie inférieure destinée à la vente journalière con-

duit aux etages supérieurs, destinés à emmagasiner les
grains et farines pourquelque temps. Cet escalierest disposé
de telle manière que quatre personnes peuvent monter
ou descendre à la fois sans se rencontrer, et par consé-

quent de manière à empêcher toute espèce de confusion
et d’embarras.

Des Boucheries.

Cette espèce d’édifice appelé Macellum chez les Romains est destiné à la vente de la viande. Une médaille

de Néron et les plans du Capitole sont les‘seuls monuH »
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HI. PART. mens qui peuvent nous donner une idée de la manière
IL srexiox. dont ces edifices etaient traités chez les anciens; encore

cette idée est-elle bien faible, vu la manière imparfaite
dont les edifices sont représentés sur les médailles, et l’état
de dégradation dans lequel se trouvent les plans. Toute
faible qu’elle est, elle suffit néanmoins pour nous faire

connaitre l’esprit dans lequel les anciens composaient ces
edifices, À coup sur ils ne s’attachaient pas à les rendre
pompeux , et cependant on y remarque cette dignité de dis-

position que l’on devrait rencontrer toujours dans les edifices destinés à des usages publics. On y remarque des colonnes, des portiques; la convenance les exigeait.

Une chose bien importante que l’on peut remarquer
encore dans les boucheries antiques, c’est que les tueries,
au lieu d’en faire partie, comme on le voit souvent chez

nous, en etaient absolument séparées. Dans le projet de
boucherie que l’on trouvera, planche 1 4, cet objet n’est pas
présenté. La propreté, la salubrité des villes et la sureté

même des habitans exigent impérieusement qu’elles soient
reléguées à l’extrémité des fauxbourgs.
Des Bourses.
Ces edifices, que l’on nomme encore loge ou change , sont

des lieux où s’assemblent les marchands, les agens de change
et les banquiers pour le commerce d’argent et de papiers
publics. Chez les anciens les basiliques en tenaient lieu ,
en réunissaient toutes les propriétés , et renfermaient tout

ce qui avait rapport au négoce et aux gens d’affaires ; chez

les modernes, c'est quelquefois une place entourée de
portiques et plantée d'arbres, telles que la bourse de Londres batie par Inigo Jones, et celle d’Amsterdam batie par
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Dankers , edifices qui ‘méritent d’être examinés à cause !!T. PART,

de la simplicité de leur plan et du bon effet qui en résulte "- 0x.

pour leur décoration ; voyez la planche 18 du Parallèle.
Le plus souvent ce sont des édifices consistant au rez-de-

chaussée en plusieurs portiques , vestibules ,. Corps-de-

garde , salles et bureaux, tel que celui que nous offrons,

planche 14.
Des Douanes.
Ces edifices sont destinés à percevoir certains droits sur
les diverses marchandises qui arrivent dans un pays ou
dans une ville, et à contenir quelques-unes de ces mar-

chandises jusqu’au moment où le propriétaire vient les
chercher. En conséquence il faut au rez - de - chaussée

des corps-de-garde à l'entrée , des bureaux placés de manière que de ces bureaux on voye tout ce qui se passe dans

la cour, des hangards sous lesquels on puisse à couvert
faire la visite des ballots, au premier etage il faut des

pièces pour l’administration , le logement du concierge ,
des magasins pour serrer les marchandises qui doivent
rester à la douane, un certain temps. La sureté de ces

marchandises exige que cet edifice soit entièrement vouté.
De ce genre de construction , des diverses convenances qui

exigent au rez-de-chaussée de grandes ouvertures »etau premier.des ouvertures beaucoup moindres , résulterait tout

naturellement la décoration de ce genre d’édifice, comme

on peut le voir, planche 14.
Des Foires.

Les foires sont des espèces de marchés dans lesquels,

pendant certains tempsdel’année, les marchands de dehors
apportent leurs marchandises franches de droit. Les mar-
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11. PART. chands des villes, dans lesquelles ou près desquelles se
M sens tiennent les foires, viennent aussi y etalertout ce qui a

trait à l’agrément et à la parure des femmes. Comme, parmi
la multitude qui abonde dans ces lieux, il y a beaucoup de
personnes qui ont de l’argent et du loisir, il s’est naturellement introduit dans les foires des spectacles de toute
espèce , des jeux, des cafés, des restaurateurs, etc. On peut
donc considérer ces edifices comme des lieux destinés tout
à la fois au commerce et au plaisir.
- D’après ce que nous venons de dire, un edifice de ce

genre doit présenter trois parties distinctes. Premièrement des lieux propres à la vente des grosses marchan-

dises, des marchandises purement utiles, tels que les
animaux, les cuirs, les fers, les laines, etc.; en second
lieu des endroits destinés au commerce des objets qui ne sont

en grande partie quede pur agrément, telles que les clinquailleries, bijouteries, orfévreries , modes, etc. ; enfin ceux
qui sont uniquement consacrés à l’amusement, tels que
les vauxhalls, les théatres , les billards, etc. La commodité
des marchands qui, pour la plupart , sont loin de leur domi-

cile, exige qu’au-dessus des boutiques il y ait des chambres
pour les loger; et la sureté de leurs marchandises exige
egalement que toutes les parties couvertes de cet edifice
soient voutées. On doit encore avoir soin de faire entrer

dans la composition des foires, ainsi que dans celle de tous
les marchés , des corps-de-garde et des lieux où le magistrat chargé du maintien de l’ordre se tiendrait pour ter-

miner les différends qui pourraient s’élever. Il n’est pas
besoin de dire que toutes les parties découvertes des foires
doivent etre plantées d’arbres ; ornées de fontaines, etc.

Dans le projet de foire que nous donnons, planche 15,
on a cru devoir préférer la forme circulaire comme la plus

Tr.
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favorable à l’espèce de promenade qui a lieu dans ces !I. PART.
edifices; l’emploi de cette forme n’ayant d’ailleurs aucun Tac ai
inconvénient dans le cas dont il s’agit; car le diamètre de
ce cercle etant très-grand, et les divisions de la circonférence très-nombreuses, les boutiques formées par ces divi-

sions ne pourraient paraitre sensiblement irrégulières malgré la tendance de leurs murs vers le centre.
Les bazards ou rues couvertes bordées de boutiques et

eclairées par de magnifiques coupoles, edifices dont on voit
un grand nombre danses villes de Turquie, de la Perse et

de tout l'Orient, peuvent, à plus d’un egard, servir de modèle
dans la composition des foires. On trouvera le plan de quelques-uns de ces bazards, planche 14 du Parallèle.
Des Théatres.

Les Romains, chez qui la passion des spectacles etait portée jusqu’à la fureur, en avaient de plusieurs espèces , tels
que les jeux scéniques, ceux du cirque et ceux de l’amphi-

théatre. Les jeux scéniques, qui offraient le double avantage
de charmer l’esprit et les sens, qui faisaient passer dans

l'ame les préceptes de la sagesse par l’organe du plaisir,
ces jeux qui, loin d’étoufferla sensibilité la portaient à son
comble, etaient bien faits pour exciter le plus vif intérêt.
Les jeux du cirque, consistant en des courses à pied, des
courses de chevaux et de chars, précédées de sacrifices,

annoncées par des pompes ou processions dans lesquelles on

voyait successivement paraitre les images des dieux, les
chœurs de musique qui célébraient leurs louanges, les dépouilles enlevées sur les ennemis, enfin les magistrats qui
devaient présider aux jeux. Ces jeux etaient encore bien
propres à faire naître les idées les plus nobles et les plus
riantes, Quant à ceux de l’amphithéatre, qui consistaient en
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TI. PART. des combats de gladiateurs et de bêtes féroces, ces jeux
M atonos. Détaient guère plus propres à donner une heureuse idée de
l'humanité et de la sensibilité des Romains que les combats

horribles quise donnaient quelquefoisentre plusieursgalères
dans l’arène humide et bientot sanglante des naumachies,
- Quoi qu’il en soit de la nature des spectacles des anciens ;

toujours est-il vrai que les edifices qui servaient à leur re-

présentation, destinés tous aux plaisirs d’un grand peuple,
etant construits avec la plus grande solidité, et disposés avec

la plus grande noblesse, ainsi que cela devait etre, tous
devaient nécessairement avoir du caractère en général ;
que chacun de ces edifices, destinés à un genre de spectacle particulier, ayant, comme cela devait etre, une forme
particulière, offraient naturellement un caractère diffé-

rent; que tous enfin etant disposés de la manière la plus
convenable à l’objet particulier pour lequel ils etaient construits, il etait impossible qu’il y en eutun seul qui n’eut pas
son caractére propre. Voyez les planches 37, 59 , 40 et 41
du Parallèle,

Les représentations théatrales etant les seuls spectacles
en usage chez les nations modernes , nous n’endirons pas

davantage sur les amphithéatres, les naumachies et les

cirques. Nous nous bornerons à parler des théatres, edifices non moins fréquentés chez nous que chez les anciens.

Consacrés uniquement au plaisir ces edifices doivent
etre si bien disposés, que l’on puisse gouter dans toute
son etendue , et sansaucun mélange de trouble ni d’inquié-

tude, celui que l’on y recherche. Les théatre des anciens
remplissaient parfaitementtoutes ces conditions; des masses
de gradins disposés en demi-cercle et couronnés par une

superbe colonade offraient une foule de places d’où
chacun pouvait egalement bien voir et bien entendre ;
un

0
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un immense proscenium, placé en face, procurait par sa !L PART.
grande largeur les moyens de donner aux décorations L **enox.

toute l'illusion possible, et à la représentation des pièces
toute la pompe imaginable ; de vastes et nombreux esca-

liers , placés sous les gradins, avec lesquels ils communiquaient par des vomitoires, donnaient à trente mille spectateurs que rassemblaient souvent les jeux scéniques, la
facilité de sortir tous, pour ainsi dire, en un instant.
Enfin la construction de ces edifices , en pierre ou même

en marbre, eloignait toute inquiétude du coté des incendies.
Si dans les théatres antiques on s’est efforcé de réunir
tous les avantages, il semblerait que dans les théatres modernes on ait pris à tache de rassembler tous les inconvéniens. Dans la plupart, un quart au moins des spectateurs
ne voit point ou voit mal ; le lieu de la scène ou le théatre

proprement dit , quoique souvent plus profond qu’il n’est
nécessaire, est toujours si restreint sur la largeur, qu’il n’est
pas possible au décorateur de donner carrière à son génie ,

ni de présenter jamais aux yeux le spectacle de l’immensité. Enfin ces edifices dont la constrution est telle qu’une
etincelle sufflrait pour les embraser , offrent néanmoins si
peu de dégagemens, les escaliers y sont si rares, si etroits
si difficiles à trouver, qu’après le spectacle, il se passe toujours un temps considérable avant que la foule soit ecoulée.

Quels dangers ne court-on pas dans de semblables lieux, et

quel plaisir peut-on y gouter !
Si la disposition des théatres antiques etait aussi convenable et aussi simple que la disposition des notres l’est peu,
de même, et par une suite nécessaire, les premiers avaient
un caractère de majesté et de grandeur dont manquent ab-
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rit. PART. solument les autres. On peut les comparer, planches 57 et
H, sæenox. 58 du Parallèle.

Le projet de théatre que l’on verra, planche 16, ne diffère essentiellement des théatres des anciens qu'en ceque, au
lieu d’être couvert par une simple banne comme l’étaient
ceux-ci quand ils n’étaient pas entièrement découverts, il
l’est par un comble en fer, genre de couverture qui ne se-

rait rien moins qu’impraticable, nos plus grands théatres
fe renfermant jamais la sixième partie du monde que conténaient ceux des anciens , et n'ayant par conséquent pas
besoin d’être à beaucoup près aussi vastes.

Des Bains.

L'usage des bains est aussi essentiel à la santé qu’à la
propreté; il est d’ailleurs infiniment agréable. Aussi chez la

plupart des peuples anciens, outre les bains particuliers,
trouvait-on , comme on le trouve encorechez tousles peuples

modernes de l’Orient, une foule d’édifices publics destinés à
cet usage. Dans la seule ville de Rome on en comptait jus-

qu’à quatre - vingt dont quelques-uns occupaient un espace

de plus de trente arpens. Indépendamment des bains chauds,
qui firent donner à ces immenses edifices le nom dezhermes,
on y trouvait une foule de pièces destinées aux différensexercices du corps, aux délassemens de l’esprit, aux amuse-

mens du peuple. De tous ces magnifiques edifices les thermes
de Titus, de Dioclétieret de Caracalla sont les séuls dont il
reste encore quelques vestiges. On pourra voir dans le Pa-

rallèle, depuis la planche 30 jusqu’à la planche 36, les
restaurations que Palladio nous en a données. On trouvera

aussi à coté celles que nous avons faites pour notre etude,
En comparant les unes avec les autres, on pourra remar
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quer que, si les thermes des Romains, disposés en général HT. PART.
avec tant de dignité, de noblesse, avaient eté traités en !* sen

même temps avec plus de simplicité dans toutes leurs par,
ties, ils auraient encore gagné du coté de la magnificence.
Les bains dont nous donnons le projet, planche 17, sont

sont séparés en deuxparties, l’une pourles hommes,
supposés dans un vaste jardin , au bord d’une rivière. Ils

pour les femmes. Dans chacune on trouve des bains cou.

verts et découverts, publics et particuliers; au milieu de
tous est une immense pièce d’eau pour les promenades sur
l’eau, les joutes, les feux d'artifice. De tous cotés sont ré-

pandus des cafés, des restaurateurs, etc,
Qu’au lieu de bains ordinaires il s’agisse de bains d'eaux
minérales, comme ceux qui s’y rendent, soitpourleursanté,
soit pour leur plaisir, viennent souvent de fort loin et

doivent y faire quelque séjour, outre les différens objets relatifs aux bains, il faudrait faire entrer dans la composition
générale d’un tel etablissement des corps de batimens destinés à l’habitation, un temple, une salle de spectacle, des
salles de bal, de concert, de jeu, des cuisines, des ecuries,
des remises et autres accessoires.

Des Hopitaux.
Il en est de plusieurs espèces. Les unssont destinés à con-

tenir les pauvres, tel que l’Hopital général ; les malfaiteurs,
tel que Bicêtre; les femmes de mauvaise vie, les Enfans trouvés, les fous, tel que la Salpétrière, etc. ; les autres à recevoir les malades de l’un et de l’autre sexe, tels que l’HotelDieu, la Charité, les Incurables, etc. Nous ne nous occuperons que de ces derniers, encore n’entreroñs-nous pas
dans tous les détails, ce qui exigerait un volume. Nous
nous bornerons, ainsi que nous l'avons fait à l'égard des
l 2
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TL PART. autres genres d’édifice, à faire connaître les convenances

Mens principales et l'esprit dans lequel ces edifices doivent etre

composés.
De tous les edifices les hopitaux sont ceux dans lesquels
devrait régner le plus de salubrité ; de tous les edifices, ce
sont cependant ceux dans lesquels, en général, on en rencon-

tre le moins. Dans la plupart touteslessalles réunies, tantot

auxanglesd’un quarré, tantotau centred’une croix, forment
des foyers d’infection, non seulement funestes aux personnes
qui viennéentdans ceslieux chercher du soulagement à leurs
maux, mais encoreauxhabitans des villes dans lesquelles

les hopitaux sont inconsidérément renfermés. A l'égard
de toutes les autres parties, ces edifices sont traités avec

tant d'insouciance et de barbarie, et l'aspect qui résulte
de la disposition du tout est tel, que le plus malheureux
ne consent qu’à regret à se faire transporter dans ces

lieux, qui semblent moins des edifices hospitaliers que des
gouffres où vient s’engloutir l’humanité souffrante. Les
hopitaux de Milan en Italie et de Plymouth en Angleterre

sont presque les seuls qui méritent quelques eloges,
Dans l’hopital de Milan, l’un des plus célèbres d'Italie ,
bati avec magnificence aux frais de Cottoni, riche citoyen
de cette ville, on remarque avec plaisir de vastes et nom-

breux portiques soutenus pardes colonnes de marbre qui,
en etablissant une communication entre les diverses parties
de l’édifice, facilitent et assurent le service des malades ,
et procurent aux convalescens des promenades commodes
et agréables , propres à hater leur entier rétablissement,

On applaudit au sentiment d'humanité qui dirigea le
génie de l’architecte dans la disposition de ces différentes
parties, mais on regrette en même temps que les salles

n’y soient pas mieux coordonnées que dans la plupart des
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autres hopitaux, sous le rapport essentiel de la salubrité, I! PART.
L’hopital de Plymouth bati avec non moins de soin par "* °°°

Rovehad, en 1756, estde tousles hopitaux le mieux disposé.
I offre quinze pavillons, eloignés les uns des autres, réunis
au rez-de-chaussée par une colonade qui règne autour
d'une cour quatrée. De ces quinze pavillons dix sont

pour les malades, les cinq autres pourle service. La disposition de cet edifice est evidemment bien supérieure à celle
de l’hopital de Milan; mais elle est cependant encore loin

d'être parfaite. Chaque pavillon renferme à chaque etage
deux salles accouplées, dans lesquelles par conséquent
l'air ne peut pénétrer de toutes parts.

Les hopitaux de la Roquette et de Sainte-Anne, hors de

Paris, composés par M. Poyet, d’après le programme de
l'Académie des Sciences, edifices commencés en 1788, et
presque aussitot abandonnés , auraient eté de véritables
modèles en ce genre, s’ils eussent eté achevés. Ces hopitaux

réunissenttous les avanges de ceuxde Milan etdePlymouth,
sans en avoir aucun des inconvéniens. On en trouvera

l'idée, planche 18. Chaque salle, tant celles qui d’un
coté sont destinées pour les hommes , que celles qui de
l’autre sont destinées pour les femmes, est affectée à un
genre particulier de maladie. Chacune de ces salles a dix
mètres de large sur environ neuf méêtres de haut. Derrière
les lits , placés sur deux rangs dans chaque salle, se trouve:
un corridor d’un mètre, servant à les isoler du mur, à en

dégager le service, à masquer les garde-robes placées derrière Chaque lit dans le renfoncement des croisées, et dont
le service se serait fait sans qu’il y parut dans des lieux
d’aisance placés à l’une des extrémités de chacun de ces
corridors.

Au-dessus de ces mêmes corridors, qui n’ont qu’un peu:

9.
.

DES EDIFICES

PUBLICS.

an, PART. plus de deux mètres d’élévation , se trouve de chaque coté
M. st0110*. Yn rang de croisées au moyen desquelles les salles seraient
parfaitement eclairées , et l’air facilement renouvelé.
Les voutes en brique qui couvrent les salles sont ou-

vertes à des distances convenables dans la partie supérieure.

A l’une des extrémités de chaque salle sont les escaliers
qui du portique conduisent aux salles, et à l'autre extrémité
les pièces de dessertes.
Le rez-de-chaussée , vouté comme les salles, serait des-

tiné aux cuisines, offices, pharmacies, apothicaireries et
autres accessoires, tels que bains , logemens et refectoires

des sœurs, des médecins, des chirurgiens, etc. Dans l’intervalle qui sépareles divers corps de batiment sont des

jardins plantés d’arbres, les buanderies, les etuves, le magasin aux huiles, la fabrique de chandelles, les boucheries,
boulangeries, buchers; en un mot tous les lieux destinés à

renfermer une grande quantité de matières combustibles
sont placés loin des salles, le long des murs d'enceinte de
ces hopitaux.

Dans des hospices dont la disposition répondrait si parfaitement à l'importance de leur objet, on ne craindrait plus
de venir chercher des secours. Leur aspect seul, sinôn mas

gnifique, du moins noble et agréable, influerait sur l’efficacité des remèdes. En entrant dans de tels edifices, où tout
annoncerait le respect que l’on porte à l’humanité, et sur
tout à l’humanité souffrante, on se sentirait soulagé du poids

de la honte, fardeau souvent plus insupportable et plus ac
cablant que celui du malheur même.
On pourra comparer ces derniers hopitaux avec ceux que
nous avons cités, planches 29 et 50 du Parallèle,
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Des Prisons.
Dans les grandes villes il devrait y avoir des prisons particulières pour chaque classe de détenus. L'humanité, la
justice et sur tout l’intérêt des mœurs ne permettent pas de
renfermer dans une même enceinte , de confondre avec des

criminels des hommes emprisonnés pour dettes ou pour

quelques fautes de jeunesse, Loin de corriger ces derniers, ce
qui est le but que l’on se propose en les renfermant ,ce serait
les exposer au danger presque inévitable de devenir aussi
méchans que les scélérats avec lesquels on les mettrait en

contact, et risquer de les rendre encore plus nuisibles à la
société qu’ils ne l’étaient auparavant. Dans les villes de peu
d’étendue, où souvent il ne peut y avoir qu'une seule prison,
il faut du moins qu’elle soit disposée de manière que les
différentes espèces de prisonniers n’aient entre eux aucune
communication. Dans tous les cas les femmes doivent etre

entièrement séparées des hommes.
Dans telle prison que ce soit on doit apporter tous les

soins imaginables pour la rendre salubre, La perte, même
momentanée, de la liberté est déjà un assez grand supplice
sans y ajouter celui des maladies et de la mort qu'elles

trainent souvent à leur suite, d'autant que parmi ceux qui
endurent le premier de ces maux il en est souvent qui ne

l’ont pas mérité.
Si la justice due aux prisonniers réclame ces attentions,

l’intérêt de la société les commande impérieusement. Qui
ne connait la maladie appelée fièvre des prisons, et ses
effets funestes! Les seuls exemples que cite John Hovard
font frémir. Aux assises-tenues dans la prison d’Oxford en
1577 tous ceux qui y assistèrent, au nombre de trois cent,
périrent en quarante heures. Il en arriva autant à Launton
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1. PART. en 1730. Vingt-cinq ans après, dans Axminster, petite
Hoseros. ville du Devonshire, un prisonnier absous infecta sa famille
et la ville entière. A Londres en 1750 trois juges, le lord

maireet un nombreinfini de personnes furent frappées de
cette maladie et en moururent.

Danse projet de prisons que nous donnons , planche 19,
et que l’on suppose etre pour une grande ville, on a taché de

réunir la plus grande salubrité à la plus grande sureté. Au
moyen de l’enceinte qui eloigne la prison de toutes les
maisons avoisinantes, elle se trouverait environnée d’une

masse d’air considérable; les préaux seraient vastes, plantés
d'arbres, rafraichis et lavés par d’abondantes fontaines ;
aucune chambre n’étant placée au rez-de-chaussée , entiè-

rement occupé par des portiques , toutes seraient exemptes

d'humidité. Les infirmeries placées dans des pavillons
plus elevés que le reste de l’édifice et en outre ouvertes sur
toutes leurs faces , ne pourraient causer aucune incommo-

dité dans les autres parties, Les prisonniers n’étant réunis
que pendant certaines heures du jour, soit dans les préaux,
soit dans les ouvroirs ou chambres de travail, et le reste
du temps etant renfermés chacun dans une chambre particulière dont la croisée donnerait sur le préau, ne pour-

raient former aucune entreprise pour s'échapper, et s’il

s'en formait, malgré cela, quelqu’une, elle serait nécessairement sans succès, vu la position des quatre corps
de-garde placés au rez - de - chaussée , de l’intérieur des-

quels on pourrait apercevoir , pour ainsi dire , d’un
coup-d’œil tout ce qui se passerait , soit à l'extérieur, soit

dans l’intérieur , soit dans l’enceinte, soit sous les portiques.
Des Casernes.

Ce genre d’édifice, destiné au logement des gens de

guerre,

DES

EDIFICES

PUBLICS.

"4
7

guerre, chez les anciens se nommait castrum , c’est-à-dire, !!I. P ARTcamp. Les Romains en construisirent un grand nombre, Luis sortons

tant à Rome que dans les diverses provinces soumises à
leur empire; mais de tous ces edifices , le camp de Pompéia
enséveli du temps de Titus sous les cendres du Vésuve ,
ainsi que tous les autres edifices de cette ville et de celle

d’Herculanum , et que l’on n’a découverts qu’à la fin du
siécle dernier , est le seul qui soit assez bien conservé pour

nous donner quelque idée sur leur dispositiongénérale.
Cet edifice avait la forme d’un quarré long. La cour ou

place d’armes etait environnée d’une galerie couverte,
soutenue par des colonnes sans base. Cette galerie donnait
entrée aux chambres des soldats, et servait en même temps

de promenoir: derrière la partie du fond s’élevait un su-

perbe théatre.
Si les restes d’édifices de ce genre que l’on voit encore à
Baies et dans la ville Adrienne ( ruines que l’on nomme
les cent chambres), si ces restes , quoiqu’encore très-considérables , ne peuvent rien ajouter à l’idée que nous venons

de nous former de l’ensemble de ces edifices, d’après la

description du camp des soldats de Pompéïa, la restauration
du

camp prétorien à Rome que nous a donnée Pirro

Ligorio peut y suppléer peut-être. À la vérité il ne reste
plus maintenant de cet edifice qu’un seul angle de son
enceinte. Mais du temps de cet auteur il est possible qu’il
en existat davantage; et nourri comme il l’était de l’étude

de l’antique, il n’était pas besoin que cet edifice fut trèsentier pour qu’il put s’enfaire une juste idée. D'ailleurs on

remarque tantd’analogie entre la disposition des principales
parties du camp prétorien et du camp de Pompéia , edifice

que Pirro Ligorio n'a pu connaitre, ni par conséquent
imiter , que cela seul suffirait pour faire evanouir tous les
K
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Cet edifice aussi considérable par son etendue que le
camp de Pompéïa l’est peu, est composé d’une double en-

ceinte; la première destinée au logement des soldats. La
seconde au logement de leurs chefs. Au-devant deschambres
sont des galeries servant de communication et de prome-

nade, Chaqueenceinte offre deux etages de chambres et de
galeries. De distance en distance l’enceinte extérieure est

flanquée de tours quarrées qui s'élèvent plus haut que la
muraille , et dans lesquelles sont placés alternativement des
escaliers pour monter aux chambres et aux galeries du premier etage, ainsi que sur les terrasses , et des pièces qui ser-

vaient vraisemblablement de cuisines, de latrines, etc. À
l’extérieur de la seconde enceinte on trouve des exèdres ou

lieux ouverts et couverts dans lesquels les vieux soldats se
rassemblaient pour s’entretenir de leurs combats , de leurs
victoires. Au centre de cette seconde enceinte s’élève un

magnifique temple consacré à Auguste , et dans lequel le
conseil tenait ses assemblées,

Que cet edifice ait eté disposé précisément de cette
manière, ou qu’il l’ait eté d’une autre, toujours est-il vrai
que la connaissance de cette belle restauration ne peut

qu'être infiniment avantageuse pour l’étude de l’architeeture en général, et qu’elle donne en particulier d’un edifice
destiné au logement des soldats une idée bien plus exacte
et bien plus satisfaisante que celle que l’on pourrait s’en

former d’après la plus considérable et la plus célèbre de
nos casernes, l’hotel des Invalides. Si l’on excepte la cour

principale, laquelle estenvironnée de portiques assez convenables , on ne trouvedans tout cet edifice , au lieu de ces-

galeries vastes et aérées du camp prétorien et même du

DES EDIFICES PUBLICS.
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petit Camp de Pompéïa, que des corridors etroitset d’une HL PART.
longueur infinie, compris entre deux rangs de chambres, "" "°°

uniquement eclairés par les deux bouts, conséquemment
obscurs, infects , incommodes et mème dangereux. Quelle
différence entre ces deux dispositions! quelle différence
aussi entre l’aspect triste et accablant de l’hotel des Invalides et celui des camps des anciens, si propre parsa noblesse

À elever l’ame, à entretenir le courage des guerriers. Voyez
tous ces edifices, planches 26 et 27 du Parallèle,
- Le projet de casernes que l’on trouvera, planche so,
composé en l'an VIII par un adjoint au Génie militaire
chargé du casernement pour Paris (ces casernes etant desti.

nées pour la cavalerie) doit présenter nécessairement une
disposition différente de celle des edifices antiques dont nous
avons parlé, qui, etant destinés pour l’infanterie, doivent
offrir un toutautreaspeet. Mais il est facile de remarquer
que ces casernesetant exécutées dans le même esprit , leur

aspect, quoique différent, ne serait ni moins imposant, ni
moins noble.

Il serait à désirer que les casernes, les prisons et les hopitaux fussent toujours placés sur le bord d’une rivière dans

laquelle déboucherait l’aqueduc qui recevrait les immondices provenant de leurs différentes parties,
TROISIÈME
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E ES edifices particuliers ne différent des edifices publics
que de la même manière dont un edifice public diffère d’un

autre edifice de même genre, c’est-à-dire, par l’usage auquel
K nan

