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INTRODUCTION.
H i sto i re des
Arts
, </a/zí laquelle
on doit puiser les idées générales de t Archi -'
lecture & des autres Arts libéraux qui lui font
relatifs , tels que le Jardinage , la Sculpture,
& la Peinture.
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ABRÉGÉ

DE L'HISTOIRE

DE L’A RCH1T E CT URE.
N ou s nous persuadons qu’on poura tirer
un grand avantage de la connoiilance de
riiidoire de l’Architeclure , sur-tout en com¬
parant les temps & les événements qui ònt
amené ses progrcs & ses révolutions . En
Tome
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effet , lorsqu’on parcourt les différentes r<Tgions où l’on a elevé des Edifices d’une cer¬
taine importance , lorsque l’on examine les
diverses qualités des matières que le sein de
la terre fournit aux hommes avec tant d’ahondance , que l’on considéré le site des
lieux , les moeurs des habitants & leur induítrie , la prospérité ou la décadence des
autres Arts qui y donnent tant d’éclat ;
lprsqu’enfin on se rend compte des grands
Princes qui ont protégé cette science , ainsi
que des Architectes célébrés qui nous ont
frayé la route des préceptes , & laissé des
exemples immortels de leur savoir 5que n’at-on pas droit d’espérer d’une telle étude ?
Elle satisfait & éclaire l’Amateur , elle tient
lieu d’expérience au jeune Artiste j enfin ,
elle offre aux Eleves les moyens les plus ca¬
pables de fixer leur attention , & doit les
amener nécessairement à puiser les principes
de l’Architecture dans leur véritable source.
Parcourons donc ses disserents âges , les suc¬
cès dans l’Egypte , dans la Grece , dans l’Italie ; ensuite nous verrons ce qui a occasion¬
né fa décadence , & comment elle a repris
saveur en France íous François I , & de¬
puis avec encore plus d’avantage fous le ré¬
gné des Bourbons.
L’òrigine de l’Architecture remonte jusqu’aux temps les plus recules .Mais combien
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Cet Art n’a- c- il pas acquis dans la fuite par les
découvertes de l’esprit humain ! Quelle diffé¬
rence en effet entre les Temples de la Grece
& les toits rustiques des premiers Hébreux!
A ne considérer l’Architecsture que du côté
de la nécessité , on ne fauroit douter qu ’elle
ne soit aussi ancienne que le monde , & que
perfectionnée peu à peu , elle ne soit deve¬
nue la source des autres Arts destinés à em¬
bellir les bâtiments , à accélérer leur constru¬
ction , ou à leur procurer de la commodité ,
de la solidité & de la salubrité.
Dabord les hommes fe firent fans dou¬
te des abris contre les intempéries des sai¬
sons , Sc les attaques des bêtes féroces . Pour
cet effet , ils commencerent par élever des
huttes &: des cabanes . Les roseaux , les can¬
nes , les branches des arbres , leurs feuilles,
leur écorce (a ) , l ’argile furent presque les
seuls matériaux qu ’ils employerent pour
construire leurs habitations.
A mesure que les familles s’augmenterent,
leurs habitations informes s'agrandirent . Les
(a) A la fin du quinzième fiecle& vers le commen¬
cement du seizième , la Ville de Moskou n'avoit pas une
maison construite en pierres , mais seulement des huttes
de bois , faites de troncs d’arbres , enduites de mousse.
Les maisons du 1-érou sont aujourd'hui bâties de la même
maniéré. Celles des íílandois ne sont construites qu’avec
«Lmenues pierres ou du roc , unis avec de la mousse Sc
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hommes eurent à peine senti les besoins que

fait naître la société qu'ils sçurent se procurer des asiles plus commodes Lc plus du¬
rables . Alors on vit leurs demeures jusquelà isolées & éparses dans de vastes déserts,,
fe changer en hameaux , ceux-ci devenir
bientôt des Bourgades , Lc ces dernieres
des Villes.
Ici l’on ne fut pas plutôt rassemblé, qu’il
fallut fe prémunir contre les attaques de ses
voisins. On leur opposa de fortes barrières,
on construisit des murs , on creusa des fol¬
ies , on éleva des tours . Peu satisfaits des
productions qu’ils trouvoient dans leur cli¬
mat , les hommes voulurent s’enrichir de ce
<]ue la nature faisoit naître dans les contrées
les plus reculées. Malgré les vents & les
eaux , ils tentèrent de franchir ces immen¬
ses espaces qui séparent les diverses régions
<iu monde j &; par le secours du bois , ils se
fabriquèrent des maisons flottantes , au
moyen desquelles ils pénétrèrent jusqu’aux
extrémités de la terre.
Telle estl’origine des trois fortes d’Archide la terre détrempée dans Peau. Les Abyssins ne font
leurs cabanes qu’avec du torchis , composé de terre & de
chaume . Au Nlonomotapa , les habitations sont toutes de
bois . Enfin il est des Peuples , qui , soit pour n'avoir d au¬
tres matériaux , soit parce qu'ils sont privés d’une certai¬
ne intelligence , ne font leurs cabanes qu'avec des os &£
des peaux de quadrupèdes & de monstres marins.
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tectures , la civile, la militaire & la navale.
Arrctons - nous à la premicre , dont nous al¬
lons parcourir les différents âges.
Les premieres habitations des Egyptiens

ne furent donc construites que de ro¬
seaux & de cannes entrelacées , Sc celles
des anciens Grecs ne furent bâties qu’avec
l’argile qu’ils ne savoient pas même durcir
par le secours du feu. Le fameux Temple de
Delphes ne fut d’abord qu’ane simple chau¬
mière couverte de branches de laurier.
L/Aréopage dans son origine étoit une es¬
pèce de cabane enduite de terre graslè.
La premíere Ville fut , selon la Ge«
nèfe , bâtie par Caïn qui la nomma Henoc
du nom de ion si 1s5elle étoit en Asie
où vivoient les premiers hommes. La Caldée Sc la Phénicie eurent aussi bientôt de
grandes Villes qui reconnoistoient Nemrod
ôtAffur pour leurs Fondateurs . Le premier,
que l’on croit être le même que Belus , éleva
la Tour de Babel , Sc son fils Ninus bâtit.
Ninive . Cette Ville Sc celle de Rezen,quï
esta peu près du même temps , devinrent
célébrés par leur immense étendue.
Le bois Sc le torchis furent les maté¬
riaux qu’on employa pour bâtir ; c'est ainsi
qu ’on voit encore aujourd’hui des Vil¬
les dans la Perse , dans la Turquie Sc
A iij
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même dans la plupart de nos Provinces;
Comme les Egyptiens manquoient de
bois , ils furent obliges d’avoir recours à
marbre;
&
la brique , puis à la pierr stau
Ils ne laissèrent pas réemployer ces differentes matières avec íoliditt , quoiqu ' ils igno¬
rassent fart de construire des voûtes , &
qu’ils meconnusiènt l'ulag" du fer.
Après les bâtiments d’habitation , il fal¬
lut des édifices publics pour les divers be¬
soins d’un Peuple rassemble; il fallut elever
des monuments qui servissent d’annales, à
son histoires il en fallut d’autres qui fussent
consacrés au culte extérieur de la Religion:
on vit donc s’elever des Temples , des Pa¬
lais , des Bafiliques , des Places publiques,
des Tombeaux , qui excitèrent la pis té des
Peuples , qui annoncèrent la magnificence
des grands , embellirent les Capitales &c
immortalisèrent les Héros.
Peu de temps après la fondation des Vil¬
les de Ninive & de Rezen , Sémiramis 'T )fit
élever les superbes murailles de Babilone ,
Vveuve de Ninus,
, Reine des Assyriens
(l) Sémiramis
mourut l' an du Monde 2058. Eíle étendit ses conquêtes
d' un côté jusque dans l’inde , de l’autre jusqu’en Ethiopie ;
Le,après avoir soumis la Médie , la Lybie & I’l: gypte , elle
s' oecupa à faire ériger des monuments capables de rendre
íon nom célébré dans tous les siécles , tels que le tom¬
beau qsseile fit élever à Ninus son époux , les murailles
dont nous venons de parler , &c. &c.
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qui surent regardées comme la premiere
merveille du monde (c) : ses murs étoient
tout bâtis de brique 6c de bitume 3ilsavoient
deux cents pieds de hauteur fur trente pieds
d’épaiífeur , eníorte qu’on pouvoit , au rap¬
port de Quint -Curfe (d ) , faire passer deiîìis
deux chariots de front . Hérodote dit qu’ils
étoient percés de cent portes , dont les ventaux étoient de bronze & d’une grandeur
extraordinaire . La hauteur des tours íurpafsoit de quarante pieds celle des murs. Le
pourtour intérieur de la Ville , selon Straoon (e ) , étoit de trois cent quatre -vingts
stades (/ ’) ; l’Euphrate la traverfoit dans
toute son étendue . On avoit bâti les maisons
éloignées les unes des autres pour laiístr
des terres labourables qui puisent nourrir
les habitants en cas de íîége.
Les descriptions que nous en ont laissées
encore Pline , Diodore de Sicile & Pau fa¬
rdas , nous donnent la plus grande idée du
(c) On compte sept principales merveilles du monde :
î ° Les murs de Babylone,. z° les pyramides d'Egypte ,
30 la statue colossale de Jupiter Olympien , 40 le tom¬
beau de Mausole , Roi de Carie , y° le Temple de Diane
à Ephèse , 6° le Colosse de Rhode , 70 le phare d'Alexan¬
drie.
(d)

Quint-Curse, lib. y, chap. 1.

(e ) Strabon , lib. 16.
(/ ) La stade des anciens étoit de 68y pieds , ce cptu
Le toit pour les 3S0 stades, environ 43,400 toises.

A iv
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Palais de Babylone (g ) , que fit construire
Sémiramis, ainsi que des Jardins de cette
Reine , qui ctoient soutenus par des murs de
vingt - deux pieds d’cpaiíseur. Ce Palais étoic
flanqué de tours hautes de quatre - vingts
pieds . Au milieu de son enceinte s’élevoit
une autre tour quarrée , bâtie de briques,
& à huit étages , qui , après avoir long-temps
servi d’Observatoire aux Caldéens,sut ruinée
par Xercès . Pline (A) parle avec éloge de
deux Temples , bâtis dans la même encein¬
te , l’un clediéà Jupiter & l'autre à Bélus.
Ce dernier Temple , dit - il , ainsi que le
Mausolée de ce Roi , étoit de la plus gran¬
de magnificence.
Nous pourìons parler ici des grands ou¬
vrages exécutés par les ordres de Nitocris ,
auíîl Reine de Babylone ; elle fit rendre le
cours de l’Euphrate tortueux , de droit qu’il
étoit , afin de rompre l’impétuosité de ce
fleuve , & de rendre la navigation plus com¬
mode . Ce fut aussi Nitocris qui bâtit dans
Babylone , ce pont superbe qui facilitent la
communication d'une partie de la Ville à
l’autre , entreprise qui nous paroîtroit in¬
croyable à cause de la rapidité de l’Euphrate
(g)

Cette Villea donnéà toute

nom de Babylonie.
( k)Pline , liv. 6 , chap. 2.6.

la contrée

voisine

le
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de sa profondeur , 11 Hérodote ne nous
assuroit que ce pont a existé . Il ajoute de
plus qu ’il n’a été qu ’une année à bâtir.
L ’Egypte à fon tour devint célébré (i)
par la grandeur & Pimmeníité de ses Edifices j
mais dans cette contrée , nul Prince ne íe
distingua autant que Sésostris par le loin qu ’il
te

f)eriloisir
t construire
utiles
.Dans
de la paix que venoient de lui pro¬
de

des

ouvrages

curer ses conquêtes , il fit élever cette belle
(i ) L’ancicnne Egypte qui a été le berceau des Arts ,
tfest connue que très imparfaitement dans les histoires uni¬
verselles , telles que celles d’Hérodote , de Diodore 8c de
plusieurs autres ; ces Auteurs néanmoins déterminent la
totalité du terreindece Royaume autrefois si florissant, à
uatre
mille
cent
six lieues
le nombre
es habitants à sept millions , 8c celui de ses troupes à
narre cent quarante mille
Pendantvingt-mille
le régné
'Amasis
, dit Hérodote , il y avoir en Egypte
Villes : Diodore cependant , n’en compte que dix-huit
mille , tant Villes que Bourgs , dignes d’être remarquées ;
&■elles dévoient même , en n’en comptant que dix-huit
mille , être très-près les unes des autres. Par les différentsdétails que nous ont donnés ces mêmes Ecrivains , nous
apprenons que les terres de ce pays bien cultivées produisoient jusqu’à cent pour un , & que l’Egypte etoit
tellement fertilisée par les inondations du Nil , & par l’industrie de ses habitants , qu’elle leur sournissoit des récol¬
tes trois fois plus abondantes que leurs besoins, mais
que le barbare Cambyse,en détruisant ces Peuples pendant
cinq années d’une guerre cruelle , détruisit aussi la plus
grande partie de leurs monuments qui avoient été l’ouvrage de dix-scpt siécles, & que ce ne fut que fous Ptolémée Philadelphe , deux cent quatre -vingts ans avant
votre Ere , que l’Egypte reprit son ancienne splendeur.

a
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quarante
- quarrées
;
hommes
.

to
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muraille de quinze cents stades delongueufj
qui commençoit à Péluíe , 6c fínííToità Héliopolis. Il fit creuser des canaux pour éta¬
blir une communication ailée entre les Vil- '
les leS plus éloignées , 6c faciliter le trans¬
port des marchandises.
Une des entreprises qui contribuèrent 11
plus à immortaliser la gloire de ce Prince,
fut la construction des hautes levées qu’il or¬
donna dans toute l’étendue de son Royau¬
me , asin que dans les nouvelles Villes qu’oiî
y batiroit , on fut à l’abri des débordements
du Nil. Une infinité de Temples surent éle¬
vés fous ion régné en l’honneur des Dieux
tutélaites de l’Ègypte (k ) bil enrichit sur¬
tout celui de Vulcain à Péluse , en reconnoiísance , dit -on , de la protection dont il
croyoit que ce Dieu lui avoit fait r estent ii;
les effets.
Les descriptions des Temples des Egyp¬
tiens paroìtroient fabuleuses , si elles ne nous
étoient attestées par les Historiens les plus
{k Long -temps même avant Sésostris les Egyptiens,
au rapport de Lucien , avoient bâti des Temples . Ce
Peuple étoit très-religieux ; les Assyriensl’imiterent , &
furent eux-mêmes imités dans la fuite par les Grecs , chez
lesquels Deucalion fut le pTcmier qui en éleva ; le même
usage passa des Grecs aux Romains. Janus fut , dit-on,1c

Ï,atin;
remier qui fit construire de
monuments
dans
mais d’autres prétendent que
ce fut Fanus,
&pays1
que
ces

le

«le son nom on a fait celui A: Fanum qui signifie Tcmçle,

1N
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accrédités . M . Dorigny ( / ) , qui arecœuillî
avec foin ces descriptions , rapporte qu’on.
arrivoit dans ces Temples par un parvis qui
fornioit une longue &. vaste avenue , ornée
de colonnes & de statues colostàles, terminée
par un vestibule d’une grandeur prodigieu¬
se & d’une élévation qui y étoit propor¬
tionnée , que de-lâ on entroit dans une pla^
ce immense , environnée d’un grand nom¬
bre d’édifices iíolés , Sc dont l’ordonnance
étoit variée à l'infini. II ajoute que de cette
autres vesti¬
traversant
paííoit,en
Ídace
dans
souvent
, Sc d’
une seconde
bules,ondans

une troisième ; qu’ensin on pénétroit par
un vestibule plus vaste Sc plus élevé que
les précédents , jusqu’au parvis intérieur dut
Sanctuaire , Sc que dans celui-ci tout étoit
d ’une extrême simplicité. Les Architectes de
ces temps prétendoient íàns doute , avec
beaucoup de raison , que la présence de la
divinité Sc la vénération due aux mystères
qu ’on y célébrois , suffisoient pour rendre
cette partie du Temple la plus respectable. ■
On met ordinairement les pyramides au
nombre des plus anciens monuments des
Egyptiens j cependant , Homere qui parle
(/ ) M . Dorigny , Chevalier de l’Ordre Militaire de
S . Louis , nous a donné plusieurs Volumes fur l'Egyptc x
®n trouve cet excellent Ouvrage à Paris chei Vincent , rue
Saint -Séverin,
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souvent de l’Egypte , & qui en rapporté
plusieurs particularités intéreííantes , ne dit
rien de ces vastes entreprises . Quoi qu’il en
soit , personne n’i^nore que ces pyramides
étoient destinées a immortaliser
les Souve¬
rains à qui elles servoient de sépulture . Rien
ne prouve mieux que ces monuments , le
désir ardent qu’avoient les Egyptiens de
faire passer leur nom à la postérité . L’histoire nous apprend d’ailleurs un autre motif
qui les avoit déterminés à leur donner cet¬
te structure étonnante -, ils les regardoient
comme une demeure stable , au-lieu qu’ils
ne considéraient leur habitation ordinaire
que comme un lieu de passage de cette vie
aune autre , qui devoir , selon leur opinion,
recommencer au bout de mille ans.
Les trois pyramides que l’on volt enco¬
re á trois lieues du Caire , font bâties fur
le roc (m) , distantes
&;
l’une de l’autre
d’environ trois cents pas. M. de Chazelles
de l’Académie des Sciences ayant mesuré
la plus haute en 1693 la trouva entiere , Le
dit qu'elle avoit la forme d’un triangle équi¬
latéral , dont la perpendiculaire étoit de
soixante -dix tollés trois quarts . Sur les faces
(m)

Les anciens

choisissoient volontiers un

semblable

Sands pour leurs édifices j parce qu'il est très-solide , &
ju 'ils ambitionnoient de travailler pour les races futures.
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Extérieures font des gradins qui conduisent
jusqu’au sommet terminé en platte -forme.
Cette pyramide est construite en pierres du¬
res , dont les moindres ont trois pieds de
haut & environ six de longueur . Au milieu
de son intérieur est un sépulcre de trentedeux pieds de longueur fur seize de largeur
& dix-neusde hauteur : dans une des extrémi¬
tés de ce sépulcre étoit , dit-il , un cénotaphe
ou tombeau vide , qui avoitété destiné à con¬
tenir le corps du Roi Pharaon qui fut en¬
glouti & perdu dans la mer Rouge . Pline
assure que durant l’espace de vingt années,
trois cent soixante mille hommes ne cessè¬
rent de travailler à la construction de cette
pyramide . Les descriptions faites par M. de
Chazelles , servent à la sois à nous donner
une grande idée des moyens dont les An¬
ciens se servoient pour élever à cette hau¬
teur des fardeaux si pesants , & à réfuter l’opinion de Diodore de Sicile , qui prétend que
ies Egyptiens ignoroient la mécanique.
La íeconde de ces pyramides est moins
conservée que la précédente , Le a moins
de diamètre . Strabon prétend que celle-ci
dans son origine avoit été plus considérable
qu’elle ne l’étoit de son temps.
La troisième qui a encore moins de dia¬
mètre que les deux autres , passe cepen¬
dant pour la plus belles on remarque , en

*4
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ester , qu’elle est construite avec plus ds
loin , & qu’elle est d’ailleurs incrustée d’une
niiez belle pierre d’Arabie , nommée martre
bal^ate.
11 est à présumer que ces pyramides doi¬
vent,en partie,leur longue durée à la nature
du climat , où les pluies font peu fréquen¬
tes ; car , par l’examen qu’en ont fait plu¬
sieurs Artistes éclairés , ils ont reconnu que
la pierre n’est pas à beaucoup près auffi
dure que l’ontdécrit nos Voyageurs ; mais
que l’air sec qui les frappe depuis tant de
lìecles a pu contribuer beaucoup à leur
conservation ; quoique dans les joints des
parements extérieurs ils n’ayent remarqué
ni chaux , ni plomb , ni fer , le volume
immense de ces édifices a pu suffire seul pour
les préserver de l’intempérie des faisons.
Les obélisques n’ont pas moins contri¬
bué que les pyramides , à transmettre à la
postérité le souvenir des Egyptiens . Le pre¬
mier fut élevé l’an 2604 de la création du
monde , par les ordres du Roi Manusbar
ou Seigneur de Memphis . Dans la luire ils
ornèrent d’obelilques presque tout le pays
qu ’ils habitoient : non -seuhment les Sou¬
verains & les Princes , mais les riches par¬
ticuliers en faisoient élever , les uns de tren¬
te , les autres de soixante -dix pieds de haut
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A même de cent quarante pieds. La Reli¬
gion de ces Peuples leur avoic fans doute
donné le goût dominant de ces sortes d’édifices qu’ils consacroient pour la plupart
au Soleil (n ).
On voit encore dans les carrières de la
haute Egypte de ces obéliques à demi tail¬
lés. Pendant les crues du Nil , des canaux
conduifoient les eaux jusque dans ces car¬
rières où l’on enlevoit , fur des radeaux , les
obélisques , les statues & les autres ouvra¬
ges colossaux que l’on trapsportoit dans la
basse Egypte par des saignées qui facilitoient la circulation de ce fleuve.
Selon Diodore de Sicile , Sésostris fit
construire deux obélisques d’une pierre trèsdure ; ils étoient de la hauteur de cent qua¬
tre -vingts pieds , ôc furent élevés dans la
ville d’Héliopolis.
L’Empereur Auguste,ayant réduit l’Egypte en province Romaine , voulut faire tranf
porter à Rome ces deux .obélisques. L’un fut
brisé sur la route j Auguste aima mieux se
priver de l’autre que de l’exposer au même
accident . Caligula sut à cet égard plus en¬
treprenant & plus heureux : la troisième
année de son empire , l’obélisque parvint à
(ri) Audi les appelloit -on doigtsdu soleil, parce qu ’ils fervoient le plus souvent à marquer les heures fur une grands
enceinte de pierres polies dont ils founoieat le centre. '

\ <í
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Rome sans ctre endommagé , &. fut dans la
fuite elevé au milieu du cirque de Néron,
ou fe faiíoient les jeux publics.

Quelques - uns de ces obélisques donc
I’Egypte étoit remplie , font encore,autant
par leur grandeur que par leur antiquité ,
un des embellissements de la capitale du
christianisme. Constantin fit démolir le cir¬
que de Néron , & bâtit en fa place une
Eglise dans les ruines de laquelle s’est trou¬
ve l’obéliíque transporté à Rome par ordre
de Caligula . Sixte-Quint le fit élever en
15b' 6 , fous la conduite du Chevalier bou¬
cana , fur la place publique , où on le voie
encore aujourd ’hui -, fa hauteur est de douze
toises deux pieds huit pouces , fur une base
de huit pieds de largeur , il est d’une feule
pierre de granit , & selon Tarade du poids
de huit millions cent vingt - quatre mil¬
liers.
On volt aussi à Arles un de ces obé¬
lisques , qui vraisemblablement y a été trans¬
porté du temps des Romains . Charles IX
ú commencé

à le faire tirer de dessous les

ruines qui le couvroient depuis plusieurs
siécles , & il fe voit aujourd ’hui vis -à - vis
rHotel -de-Ville : fa hauteur est de cinquante-deux pieds , & fa base de sept pieds.
Près des pyramides
des obélisques ds
l’Egypte , donc nous venons de parler , on
remarque
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remarque des restes d’édifices qiiadranguJaires que Thevenot croie avoir été des
Temples . Ce Voyageur fait encore mention
de plusieurs autres monuments dont il pré¬
tend que les colonnes & les statues font
innombrables . On découvre , dit -il , ces for¬
tes de vestiges en diverses parties de fiEgypte , & sur-tout dans la Thébaïde : là , continue -t-il , on admire un Palais dont les res¬
tes semblent n’avoir' été conservés que pour —
effacer les plus grands ouvrages. On y voyoit
enubautres quatre galeries à perte de vue,
terminées par des sphinx , dont la matière
étoit aussi rare que leur grandeur éton¬
nante.
Le fameux labyrinthe d’Egypte étoit , se¬
lon Hérodote , plus admirable encore que les
pyramides : c’étoit moins , dit - il , un seul
édifice que douze Palais réguliers qui se
communiquoient ensemble. On n’est guere
instruit ni fur le temps , ni fur le motif de
la construction de ce labyrinthe Co) : quel¬
ques-uns prétendent que le Roi Petefucus
.7 (o) Didore de Sicile , Strabon & Pline font mention
de trois autres labyrintes ; le premier fut celui que Dédale
construisit dans file de Crête : celui -ci est cité par Plutarque , & l'on en voit le destin gravé d'après une ancienne
■Médaille dans f ArchiteêUtrc historique de Fischer. Le cé¬
lébré Architecte Théodore bâtit le fécond à Lemnos j lc
'íjoisieme étoit en Etrurijf.
Tom & I, J3

îS
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ouThiocsle fit bâtir plus de deux mille ans
avant l’Ere chrétienne . D’autres l’attribuent
au Roi Nœthéras , qui voulut , disent - ils,
en faire son Palais . Enfin , selon d’autres,
le Roi Mœris ou Miris ( Hérodote lui don¬
ne ces deux noms ) ordonna d’élever cet
édificé pour lui servir un jour de sépulture;
mais Hérodote (p) croit que plusieurs Prin¬
ces d’Egypte eurent part à fa construction,
6c qu’il ne fut achevé que , depuis le régné
dePsamméticus : ce qui nous paroît d’autant
plus vraisemblable , que félon Pline (q )le,
monument dont - il s’agit , fut dédiéau So¬
leil. Quoi qu’il en soit , cet édifice peut être
regardé comme un des plus vastes que les
Rois d’Egypte ayent jamais fait construire.
Il étoit divisé en seize quartiers .On y voyoit
autant de Temples particuliers que les Egyp¬
tiens adoroient de divinités , 6c une grande
quantité d’édifices dont la réunion formoit
un ensemble merveilleux. On y remarquoit
enfin des pyramides 6c des colonnes d’une
hauteur prodigieuse . Après avoir traverse
des lieux si vastes , on arrivoit au labyrin¬
the proprement dit . On y entroit par des
vestibules entourés de portiques élevés de
quatre -vingt -dix degrés au- destus du rezHérodote, liv. 1.
( </) Pline, lib. 38, eap. ij;

(p)
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de -chauílee : le labyrinthe étoic divisé par
1111e multitude de pieces , dont les portes en
nombre infini empêchoient d'en reconnoître l’ilíue. Le Roi Nectabis y fît faire des
réparations considérables, dont le foin fut
confié à Circammon , qui avoit , dit - on ,
de grandes connoilfances dans l’Architec¬
ture.
Mais l’ouvrage des Rois d’Egypte , le plus
digne d’admiration , fut le Lac de Mœris ;
on fait que la fertilité des terres d’Egyp¬
te dépendoit de leur inondation par le Nil,
& que le débordement trop ou trop peu con¬
sidérable de ce fleuve leur étoit également
nuisible. Le Roi Mœris conçut le dessein de
remédier à ce double inconvénient . Pour
faciliter le moyen de reconnoître les di¬
verses terres que l’inondation avoit confon¬
dues , ce Prince avoit composé un ouvra¬
ge (r) dont on a tiré les premiers éléments
de la Géométrie . Le Lac auquel il donna
son nom l’a immortalise . Quand le Nil ne
débordoit point assez pour fertiliser les terres,
les eaux qu’on feíoit écouler du Lac sup¬
plément à l’inondation . Lorfqu ’on pré¬
voyois au contraire que par í’effet d’un
débordement excessif , les terres demeureroient trop long-temps inondées , on fe(r ) y ^yci Newton -dans fa Chronolegie.

Lij

io
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soie écouler dans íe Lac une partie des eaux

du fleuve.
Ce Lac fut creusé à dix stades de Memphis. II avoit trois cents pieds de profon¬
deur , 6c selon Pline (/ ) vingt - cinq mille
pas de pourtour . D’autres néanmoins , tel
que Pomponius -Méla, ne lui en donnent que
vingt mille , ce qui fait environ dix de nos
lieues. Au milieu du Lac étoit une île fur
laquelle s’élevoient deux pyramides , dont
chacune portoit une statue colossale de mar¬
bre , 6c allìfe fur un trône . Au rapport d’Hérodote (t ) Sc de Diodore (w) , on voyoit
entre les deux pyramides un superbe Mau¬
solée qui marquoit le milieu de l’île , Sc
dont on trouve les dessins dans l’ Archilecture historique de Fischer.
U pastè encore pour constant que les
Egyptiens excelloient dans les Mathémati¬
ques , dans l’Astronomie , Sc qu’ils perfec¬
tionnèrent ces sciences st nécessaires pour
accélérer les voyages de long cours. Ce qu’il
y a de certain , c’est que Ptolémée Philadelphe fut le Prince qui Rappliqua le
plus à faire fleurir les Sciences & les Arts,
êc qu’il flt bâtir l’an de Rome 470 , dans
(s) Pline , liv. ; , chap. 12, & liv. f , chap. 0,
(O Hérodote , liv. 2.
Diodore , liv. 1 , chap. r.
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i’île de Pharos à un quart de lieue d’AIexandrie , la fameuse tour où étoit le Fanal des¬
tiné à éclairer les Vaiílèaux qui y abordoient en foule. Cette tour , au rapport de
Pline {x ), étoit quarrée , chaque côté étoit
de cent toises, fa hauteur de foixante -quinze,
divisée en huit étages , terminée par une
platte -forme d'où la vue s’étendoit à près
de quarante lieues. Ce monument prit en¬
suite le nom de File, èc fut nommé Phare,
nom qui devint commun à tous les édifices
du même genre . Sostrate , célébré Architec¬
te Gnidien , en donna les dessins, &: pré¬
sida à l’exécution , qui , selon l’Auteur que
nous venons de citer , coûta un million huit
cent mille livres. Sostrate , dit-il , touché
de l’amour de la gloire , & ne voulant pas
déplaire à Ptolémée , imagina une inscrip¬
tion toute à l’avantage de ce Prince ; mais
il la sit graver fur un enduit artistement
appliqué fur une autre inscription conçue
en ces termes : Sosrate Gnidien, fils de Dexiphanea, consacré ce monument aux Dieux nos
conservateurs,& au salut des navigateurs. Cet¬
te ruse lui réussit; car la premiere inscrip¬
tion ne dura guere qu ’autant que Ptolémée
vécut : ensorte que l’enduit venant à se dé¬
truire , l’autre inscription parut ; & c’est par
Cx) Plioe , lib.

6,

chap . ïS,

BHj

22,
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cet artifice que le nom de cet Architecte
est venu jusqu’à nous.
On attribue aussi à Ptolémée Philadelplie une idée fort ingénieuse que rapporte
Pline (y) il
chargea , dit -il , Dinocrates
le plus célébré Architecte de ce temps -là ,
de bâtir un Temple en l’honneur dArsinoc
su sœur. La voûte de cet édifice devoit être
de pierre d’aimant , à dessein de soutenir
en l’air la statue de la Princesse , laquelle à
cet eíFet, auroit été toute de fer ; mais la
mort du Roi Sc celle de l’Architecte empê¬
chèrent l’exécution de ce projet.
Si les Egyptiens étonnoient l’univers par
l’étendue immense de leurs édifices qui ser¬
virent de modele aux Grecs , comme nous
le dirons bientôt , il s’éleva aussi en Judée
un Temple non moins admirable par la
beauté de fa distribution Sc celle des ma¬
tières dont il étoit enrichi . Environ neuf
cent quatre -vingts ans avant notre Ere,
Salomon fit construire à Jérusalem le Tem¬
ple célébré qui porta son nom . Pour l’exécution d'un si grand projet , il priaHiram,
Roi de Tyr , de lui envoyer son Architecte
Adoniram , sous la conduite duquel ce mo¬
nument fut élevé. Trente mille de ses sujets
furent employés à la construction de l’édi{y)

Pline, liv. Z4, chap.)14.
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fìce , parmi lesquels il y en avoic toujours,
dix mille occupés .Indépendamment de ceuxci , le Roi de Tyr avoit fourni à Salomon y
des Sydoniens , chargés de couper fur le
Mont Liban les bois néceííaires , & de pré¬
parer d’autres matériaux . Les fondations
du Temple furent jetées très -profondément.
Des pierres d’une grandeur immense Led’une
parfaite blancheur furent employées à la
construction des murs . La largeur de ce
Temple étoit de vingt coudées (y ), fa lon¬
gueur de soixante , Lé fa hauteur le double
de fa largeur : les bas côtés avoient vingt
coudées d’élévation , & fervoient d ’arcsboutants , ils étoient entourés d’un corps
de bâtiment composé de trois étages , cha¬
cun de trente pieces . Tout cet édifice étoit
de forme qiiadrangulaire , construit en gran-

(ç ) Au rapport de Philibert Oelorme , liv . f , chap. 2,
1a coudée géométrique est prise pour une toise & demie
Valant six coudées communes . Perrault fur Vitrure , liv . 3 ,
chap . i«r , remarque d’après Philander qu’il y avoit trois
sortes de coudées : i ° la grande qui étoit de 9 pieds ,
faisant environ 8 pieds 2 pouces de Roi : 20 La moyenne
dê 2 pieds j revenant à peu près à 1 pied 10 pouces de
Roi : 30 La petite d'un pied & demi de Roi,moins 1 pouce
& demi.
II y a lieu de présumer que la coudée dont il est ici
question étoit la grande coudée , à en juger du moins par
le diamètre des colonnes qui décorpient l'enceinte du
Temple , & dont il est parlé d'après Villapande dans cette
description.

Biv
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de partie de bois de Cedre , & revêtu d'oi>
nements d’une richesse extrême ; il fut ache-*
vé dans I’efpace de sept années : dès-Iors
Salomon le fit diviser en deux parties , dont
J’une fut destinée á être le sanctuaire , Sc
l’autre réservée aux sacrificateurs. Celle-ci
qu’on nomma le Temple fut séparée du
sanctuaire par de grandes portes de bois
de Cedre , couvert de lames d’or.
Viílapande (a) dans la description qusil
nous a donnée de ce Temple , fait monter
le nombre des colonnes á quatorze cent
cinquante -trois ; il ajoute que plusieurs de
ces colonnes étoient de marbre blanc Sc.
avoìent six pieds de diamètre , & que les
plus petites étoient la moitié des précé¬
dentes . Cet Auteur prétend auísi que les
colonnes étoient corinthiennes , en quoi il
est contredit par Vitruve qui attribue à.
Callimaque , postérieur à Salomon , l’invention de l’ordre corinthien (b.)
Le Temple demeura dans fa splendeur
pendant toute la durée du régné de Salo
(a)

Viílapande
, liv-8.

pouroít néanmoins être vrai
, comme le ditVillapanle chapiteau des colonnes du Temple de Salomon,
ressemblât aux feuilles du chapiteau corinthien de Callimaque ; mais que l' on dut à ce Sculpteur Grec si célébré
la perfection que nous lui connoissons.
(b) II

de , que
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mon , qui fut de quarante années , 8: juícju’à la cinquième de celui de Roboam
son fils. Alors Sézac , Roi d’Egypte , étant
venu assiéger Jérusalem , pilla le Temple 8c
en emporta toutes les richesses. Depuis il
s 'écoula plusieurs regnes durant lesquels le
Temple fut abandonné . Enfin Joas , Roi
de Juda , le fit réparer , au moyen d’une con¬
tribution offerte par le Peuple 5 mais quatre
cent foixante- dix ans après fa construction,
Nabuchodonofor ayant conquis Jérusalem ,
ce monument fut brûlé 8c toute la Ville ré¬
duite en cendre.
Soixante - dix ans après cet embrasement,
Cyrus , Roi de Perle , permit aux Juifs ,
non feulement de retourner dans la Pales¬
tine , mais encore de rebâtir Jérusalem 8c d’y
construire un nouveau Temple . Ceux-ci fi¬
rent tous leurs efforts pour qu’il égalât le
premier j mais , selon l’histoire , il n’avoit
que la moitié de fes dimensions. Après la
mort de Cyrus , Cambyfe son fils, excité par
les Samaritains Lc par les autres Nations
voisines , défendit aux Juifs de continuer la
réédification de leur second Temple . Darius
plus indulgent que Cambyfe son prédéces¬
seur , fe laiíla fléchir aux prières de Zorobabel , 8c lui permit la continuation de ce
monument , qui fut achevé la sixième année
de son régné.

L6
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Antiochus , Roi de Syrie , après avoir été
reçu dans Jérusalem , ruina cette Ville , mit
le Temple au pillage , & abolit le culte du
Dieu d’Israél . Ce Roi fut vaincu par Judas
Machabée , son armée défaite , le Temple
purifié &; de nouveau rétabli . Les Romains
ayant voulu étendre leur domination dans
la Judée , Pompée se rendit maître du
Temple . Hérode bayant repris , le st démo¬
lir ;Leà fa place,il en fîtélever un troisième de
la même grandeur que celui de Salomon,
& d’une magnificence prodigieuse.
La guerre des habitants de Jérusalem
avec les Iduméens leurs voisins,occasionna
la destruction entiere de la Judée ; Vespasten profita de ces troubles & bloqua la
Ville . Titus chargé d’en continuer le siège,
la prit &c la ruina jusque dans ses fonde¬
ments : le feu mis aux portes du Temple
parvint jufqu ’à la galerie , les ordres de
Titus ne purent arrêter les effets de l'iin¬
cendie . Ainsi fut réduit en cendres ce troi¬
sième Temple , dont la destruction avoit été
prédite par le Sauveur : au reste fa ruine en¬
tiere & la contradiction qui régné parmi les
Auteurs qui en ont parlé , nous laissent fort
incertains fur la véritable ordonnance de
ce monument.
Nous avons vu précédemment

que les
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Egyptiens parvinrent à élever de vastes édi¬
fices, mais dans lesquels la grandeur & la
solidité tenoient lieu des beautés de l’art.
Ils méconnurent en effet cette belle ordon¬
nance dont l’aspect annonce l’usage des édi¬
fices qu’elle décore : l’art de construire des
voûtes étant ignoré chez eux , ils ne surent
faire servir les colonnes qu’à soutenir
d’énormes fardeaux . Satisfaits d’avoir pro¬
portionné à leurs besoins la hauteur 6c la
grosseur de ces points d’appui , ils ne se dou¬
tèrent pas que r expression d’un ordre , ainsi
que la beauté d’une colonne , consiste dans
le rapport de son diamètre à la hauteur de
sa tige , ensorte qu'ils ignorèrent les trois
expressions solide , moyenne 6c délicate,
qui caractérisent les ordres Grecs.
Cependant il faut convenir que les mo¬
numents de l’Egypte ne contribuèrent pas
peu à la supériorité que les Grecs acquirent
ensuite dans l’Architecture . Eclairés par le
sentiment sur les vraies beautés de l’art , les
Grecs s’attacherent à perfectionner les ou¬
vrages des Egyptiens ; ils surent , en s’écartant du goût dominant de ce Peuple pour
le gigantesque , assignerà leurs édifices des
proportions déterminées , 6c fixer la régula¬
rité de leur ordonnance . Les Egyptiens
n’ayant en vue que le grand Lc le merveil¬
leux , étoient venus à bout de construire

*9
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avec solidité ; les Grecs parvinrent à dé¬
couvrir le vrai goût de l’Architecture :
ceux -là brûlant du désir de s’immortaliser,
occupés d’ailleurs des difficultés de la main
d’œuvre , avoient négligé les finesses de
l’exécution & méconnu les grâces de l'art;
les autres donnerent à leurs productions
cette régularité , cette correction , cette
justesse qui satisfait l’ame , Lc présente un
concert admirable aux yeux du spectateur
éclairé . En un mot , on peut regarder les
Grecs comme les créateurs de l’Architecture proprement dite , &c les considérer
comme les premiers qui ayent été dignes
d’avoir des imitateurs j auffi n’atteignirentils pas fans de grands efforts à ce de¬
gré de perfection , éc ce ne fut qu’après qu' ils
eurent appris à substituer à leurs modelés
une ordonnance plus légere , & qu’ils se fu¬
rent apperçus que la plupart des édifices
Egyptiens ne présentoient que de trèsgrandes masses chargées d’ornements , qui,
íélon nous, étoient plus gigantesques &c plus
bizarres que satisfaisantes. Cependant , au
rapport de Pline (c ), les Egyptiens se vantoient d’avoir possédé la Peinture 6000 ans
avant qu’elle fut connue en Grece : ce qui
prouveroit du moins que l’Egypte , ainsi que
(t ) Pline, lib. 35, cap. z.
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nous savons observé , doit çtre regardée
comme le berceau des Arts.
Ce ne fut qu’après un allez long espace
de temps que les Grecs imaginèrent de pé¬
trir , de façonner la brique & de la faire
cuire au feu , invention qu’ils durent , selon
Pline , à Lurichus Sc«à Hyperbius , freres,
habitants de l’Attfque.
Homere en parlant du Palais de Priam
Lc d’Alcinoiis , semble n’en faire consister la
magnificence que dans la disposition , dans
la richeífe des matières , & les ornements
employés dans l’intérieur , &: ne dit rien
•des proportions observées dans ces édifi¬
ces.
Ce fut Cadmus qui apporta en Grece
l’art de travailler les métaux . En fe ren¬
dant attentif à tout ce qui les avoit précé¬
dés , en cultivant les Arts du destin, de la
Peinture & de la Sculpture , ainsi que les
Mathématiques , les Grecs ne tarderent pas
à acquérir de grandes connoilfances dans
l’Architecture.
Alors on vit s’élever en diverses contrées
de la Grece des monuments qui par la beau¬
té de leur ordonnance , estacerent les monu¬
ments Egyptiens . Les Ioniens en érigèrent
un à Théos en l’honneur de Eacchus . Ce
Temple entouré d’un rang de colonnes fut
construit fur les destins d’Hermogènes , un

zs
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des plus grands Architectes de l’antiquîté
& dont Viti ^uve regardoit les ouvrages com¬
me la source où l’on puisa les meilleurs pré¬
ceptes de l’Art . Le même Hermogènes sic
bâtir un Temple à Magnésie , Ville de Ca¬
rie , en l’honneur de Diane.
Parmi tant de Temples dédiés à cette Di¬
vinité , personne n’ignofe que celui d’Ephese tient le premier rang (d ) , nul autre
nel ’égala ni en grandeur ni en magnificence;
il avoit quatre-cent -vingt cinq pieds de lon¬
gueur , & deux cent vingt de largeur ; son
pourtour extérieur étoit environné de deux
rangs de colonnes de la hauteur de soixante
pieds (e ) ; elles étoient au nombre de cent
vingt -sept , dont trente - six surent enrichies
d’ornements admirables par les plus habiles
{d) Au rapport de Vitruve , la statue de la Déesse étoit
de cedre. Selon Pline , cité par le pere Monfaucon , elle
étoit d’ébene ; Xénophon prétend qu’elle étoit d’yvoire ;

d’autres assurent qu’elle étoit faite d’un cep de vigne.
Ceux - ci représentent cette Divinité en chasseresse, ceux-là
entourée de bandelettes , de maniéré qu’elle paroissoit em¬
maillotée : fur ces bandelettes étoient des attributs & des
symboles qui repréfentoient la nature:la plupart lui donnent
plusieurs mamelles pour désigner qu’elle étoit la nourri¬
ce des animaux & des plantes.
(e ) Vitruve prétend que ce fut Ctésiphon qui inventa
plusieurs machines pour élever des fardeaux considérables,
tels que les colonnes de ce Temple qui étoient de marbre
& d’un seul bloc ; il raconte aussi comment on a trouvé
la carrière d’où l’on a tiré les matériaux qui ont servi
à bâtir ce Temple,

zr
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Sculpteurs de la Grece ; une entr ’autres par

Scopas. Au rapport de Vitruve (f ), dePauí'anias [g) Lc de Pomponius -Mela (A) , ce
Temple fut le premier monument où l’on
donna des bases aux colonnes.
Nous observerons que Spon , dans ses
voyages , dit avoir trouvé à l’endroit où
Eplieíe étoit située , six colonnes , restes
vraisemblablement des débris du Temple
de Diane . Cependant la hauteur de ces co¬
lonnes , selon cet Ecrivain , avoit un peu
moins de quarante pieds , fur sept pieds de
diamètre , erreur qui peut provenir de la
différence de la mesure dont il s’est servi,
à celle qui étoit alors en usage,ou , de ce
que les Ioniens ayant rebâti plusieurs fois
ce Temple , la proportion des colonnes
avoit varié dans ces diverses constructions -,
en effet Spon décrit ces six colonnes com¬
me étant d’ordre dorique , tandis que , selon.
Vitruve , l’ordre étoit Ionique.
Toute l’Aíïe voulut contribuer à l’érection de ce Temple . On employa , selon Pline
(i J, deux cent vingt années à le bâtir . Stra(/ ) Vitruve , liv. 4.
(g) Pausanias , liv . 4.
(k)

Pomponius

- Mela

(i ) Pline , liv. z6.

,

liv . X,

3i
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bon (k) Lc Vitruve ( l ) nomment pour
premier Architecte de ce monument Chersiphon ou Ctésiphon , auquel succéda son
fils Métagenes , &c à celui-ci plusieurs au¬
tres , parmi lesquels on compte Démétrius
&: Péonius.
Erostrate voulant faire paíser son nom
à la postérité , imagina de brûler le Tem¬
ple d’Ephese , & y mit le feu la même nuit
que naquit Alexandre ; mais il fut relevé
avec une fomptuosité fans égale fous le ré¬
gne de ce Prince , &c fur les dessins de l’Ar¬
chitecte Chérénocrates . Néron pilla dans la
fuite tous les trésors de ce monument que
les Gots acheverent de ruiner fous le régné
de Gallien.
Le Temple de Junon à Samos , étoit de
la plus haute antiquité , il avoit été bâti
pour la premiere fois du temps des Argo¬
nautes . II fut rétabli par Ricus de Samos.
Cet Architecte tut aidé dans cet ouvrage
pardon filsThéodore qui l’acheva seul.Celuici publia une description du Temple , con¬
tenant exactement tous les détails de fa
construction (m ). La célébrité de ce TemStrabon , liv. 14.
(4 ) Vitruve , liv. 7.
( m) Au rapport de Vitruve , cette description se lisoit
♦ncore du temps d’Auguste.
{h)

pie
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pie d’ordre dorique ne permet guere de
douter qu’il ne fut un des plus beaux mo¬
numents de la Grece ; c’est ainsi du moins
qu’Hérodote & Paufanias nous en parlent.
Le nom de Théodore (n) qui en fut l’Architecte ne peut d’ailleurs qu’en donner une
grande idée.
Trophonius & Agamèdes , les deux plus
anciens Architectes Grecs , dont le nom soit
parvenu jusqu'à nous , s’étoient acquis une
grande réputation par le fameux Temple
d’Apollon à Delphes z néanmoins les mé¬
dailles qui nous restent & qui représentent
fa forme quarrée , entourée de portiques,
nous en font concevoir une idée aífez peu
avantageuse -,&
l ’on feroit tenté de croire
que ce Temple , comme nous l’apprend le
pere Montfaucon (o) , étoit plus recommandable par l’Oracle que toute la Grece y alloit consulter , & par les trésors immenses
dont les Princes Lc les particuliers l’avoient
enrichi , que par la beauté de son Architec¬
ture . II fut brûlé la premiere année de la
cinquante -huitième olympiade , & relevé
par Spintarius , Architecte de Corinthe.
Peonius , un des Architectes qui avoient
( n) Théodore

est le même Architecte qui constru'fit

le labyrinthe de Lemnos , cité pag. 17, Noc . (0).

(0 ) Premiere Partie , tit . 2.

Tomcl.

C

'z4

Introduction

.

été chargés de la conduite du Temple ds
Diane à EphefeSc Daphnis Milésien, firent
bâtir celui d’Apollon à Milet . Celui-ci , le
plus magnifique de tous ceux qui furent
élevés en l’honneur de ce Dieu , étoit cons
truit en marbre Lcd’ordre ionique ainsi que
le Temple de Diane , & ne lui étoit infé¬
rieur , selon Vitruve {p), ni en grandeur ni
en beauté ; on peut voir d’ailleurs l’élòge
que Pline nous a lailfé de ce monument.
Un autre Temple fut élevé en Arcadie,
près du Mont Cotytius , fous la conduite
d’Ictinus , en l’honneur d’Apollon le fecourable . Ce Temple étoit voûté en pierres,
selon Paufanias (y ) , passoit
&
pour un des
plus beaux monuments de l’antiquité.
Les talents d'Ictinus & de Callicrates
ne contribuèrent pas peu à faire valoir , par¬
mi les Athéniens , la magnificence de Péti¬
oles dans les édifices qu’il fit élever . Ces
deux Architectes construisirent dans la Ci¬
tadelle d’Athènes le Temple de Minerve ,
appellé Parthénon c, ’est-a-dire le Temple
de la Vierge . Ce monument d’ordre dori¬
que , & qui subsiste encore en partie , est
rectangulaire par son plan , comme étoient
presque tous les Temples des anciens , fa
[p) Vitruve, Prés. liv. j,
( §) Paufanias, liv. 8.
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longueur est de deux cenr vingc-un pied 1;
hors œuvre , & fa largeur de quatre -vingt
quatorze pieds dix pouces . Les colonnes
extérieures fout fans baie , &z ont trciitedeux pieds de hauteur fur cinq pied huit
pouces de diamètre . Elles íont couronnées
d’un entablement qui a presque le tiers de
la hauteur des colonnes. Au reste , ce . ne
fut point Ictinus , mais l’Architecte Carpion,
qui,selonVitruve,secondaCallicr
ues dans
la construction du Temple de Minerve . Cet
Auteur ajoute que l’édifìce étoit d’ordrc
ionique : ce .qui néanmoins est contraire à
la description qu’en a laite M. le Pvoi dans
fes ruines de la Grece (r ). Mais Vitruve 1s)
ainíi queStrabon (t) reconnoilíent que Icti¬
nus éleva le Temple célébré de Gérés &
Proferpine à Eleusis {u) cependantPlutar;
( r )On peut voir aussi dans cet ouvrage une
du Temple de Minerve Suniade, situé près dudescription
Promon¬
toire de l' Attique , appelle autrefois Suniam5 auquel
&
dix-í’ept colonnes doriques , relies de ce monument ,
l'ont encore fur pied , out fait donner le nom de Cap-qui
Lolonnc.
(/ ’) Vitruve , liv. 9.
(t) Strabon , Jiv. 9.
(u) Le pere Montfaucon,dans fa defcrssidon des Tem¬
ples de l’antiquité, ne fait point mention cte'celui- ci. II
raporte seulement une médaille de la
maison
de
indeourg , qui,selon Bergier, représente une efpece de Taber¬
nacle , dressé en l’honneur de Proferpine , à cause, dir-if,
qu’on voit à côté un épi & un pavot , ce qui désigneroit
plutôt un Temple dédié à Cérès qu’à Proferpine.
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que en attribue le premier ordre à Corœ*
bus , le second à Métagenes de Xipere ,
Bourg de l’Attique ; ôc il ajoute que Xenoclès construisit la lanterne ou coupole qui
èn couvroit le sanctuaire. Cet édifice d'ordre dorique pouvoit contenir , selon Strabon , plus de trente mille personnes , tel
étant à peu près le nombre de ceux qui s’y
trouvoient rassemblésà l'occasion des céré¬
monies pompeuses (r ) qui se pratiquoient
le jour delasêted ’Eleusis. D’abord on laiíîa
l’intérieur du Temple fans colonnes ; mais
fous le régne de Démétrius de Phalere on
voulut rendre ce monument plus majes¬
tueux , èc l ’Arcliitecte Philon (x) qui par
la description de tous ces ouvrages mérita
de tenir un rang distingué parmi les Au¬
teurs Grecs , fit ajouter des colonnes au
frontispice de ce monument célébré.
Plusieurs Temples furent élevés à Tégée,
Ville d’Arcadie , fur les dessins de Chyrofophus de l’Ile de Crête . Un de ces monu( v)Platon , Plutarque , Cicéron ont fait une ample
description des cérémonies qu’on observoit dans le Tem¬
ple d’Eleusis. Voyez aussil' Abbé Fenel , qui a écrit fur la
doctrine que l'on enfeignoit autrefois dans les mystères
de ces Divinités.
(x) Quelques -uns prétendent

qu ’il étoit le même que

Philon de Byfance, acnt nous avons un traité des maCihiBes de guerre.
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ments fut consacré à Vénus Paphienne ,
un autre à Cérès Lc à Proserpmej on en
dédia deux à Bacchus , & un cinquième à
Apollon yon voyoit dans ce dernier , au
rapport de Pauíanias (y ) , une statue qui
repréfentoit l’Architede.
Quelques-uns font remonter aux siécles les
plus reculés l’origine du célébré Temple
de Jupiter olympien à Athènes , &í pré¬
tendent que Deucalion en fut l’Architecte . Ce Temple subsista l’efpace de 950 ans,
& tomba en ruine à la cinquantième
olympiade . Pisistrate entreprit de le rele¬
ver , &c confia l’exécution de ce dessein aux
Architedes Antistates , Antimachides ,
Callefchros & Perinos . Après la mort de
Pisistrate ce monument fut discontinué
juíqu’au régné d’Antiochus le Grand.
Ce Prince , étant monté fur le trône de
Syrie , voulut faire achever le Temple de
Jupiter olympien à Athènes ; le loin de le
perfedionner fut confié à Cossutius, citoyen
Romain , Architecte qui le premier avoit
bâti à Rome selon la maniéré des Grecs.
Ce iuperbe édifice construit en marbre
& d’ordre dorique , étoit situé dans la par¬
tie basse & au septentrion de la Citadelle
d’Athènes . Sa vaste étendue le rendit aussi
(/ ) Pausanias, liv. 8.
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f n t r o n u cjr i o n ,
célébré que les plus fameux Temples de?
l’antiquité . Cossiitius n’en ayant pas aclieve la construction , elle fut continuée du
temps d’Auguste j mais le Temple ne reçut
ion dernier degre de perfection (^) que fous
Adrien / un des Empereurs Romains qui
témoignèrent avoir le plus de goût pour
TArchitecture.
Dans l’intervalle de la mort de Pifistrate au régné d’Anthiochus le Grand , les
habitants de Pise, où étoient célébrés les
jeux olympiques,avoient élevé enl ’honneur
de Jupiter un autre Temple qui ne le cédoit guere pour la magnificence a celui
de Jupiter olympien à Athènes . Paufanias
a laide du Temple de Pise construit fur les
dessins de Libon d’Elide , une descrip¬
tion trcs- ample qui ne peut que donner
la plus grande idée de ce monument ; il
éroit d’ordre dorique 5c entouré de co¬
lonnes : fa longueur étoit de 230 pieds , fa
largeur de 8s , £: fa hauteur de 68. Le
comble étoit couvert de tables de marbres
en forme de tuiles , invention due à Bifas , Sculpteur deNaxos 5 Paufanias semble
taire entendre que la Mythologie y étoit
presque toute représentée , soit en Peintu¬
re toit en Sculpture.
(ï .) Fom les ruines

de

la Grece par M . le Roi -paz . 19^
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La plupart de cesTemples furent construits

des marbres, les plus précieux , & revêtus
des ornements les plus analogues au genre
de ces fortes d’éciifìces; leur structure ad¬
mirable devint une nouvelle íource de
gloire pour les Grecs , Sc des modelés pour
la postérité.
Les demeures des Rois le cédèrent .à petne aux Temples des Dieux : rien n’égaloic
la fomptuoíìté du Palais de Maufole ,-Roi
de Carie , Lc la magnificence du célébrer
tombeau de ce Prince 5 on lit dans .Vi .tr uve (a) que de son temps les murs du Palais
de Maufole étoient encore en entier Us
étoient , dit-il , de briques , & couverts d’un
enduit si poli qu’ils reífembloient -à du
verre . Le même Auteur parle aufii .de plu¬
sieurs Temples que c.e Roi avoit fait éle¬
ver : un de ces édifices, dédié au Dieu Mars ,
fut construit dans la partie la plus. haute
de son Palais , situé au milieu de la Ville
d’Halicarnaíîe.
Après la mort de Maufole , fa Veuve
Artémife fe rendit célébré par le tombeau,
qu ’elle fit ériger dans cette Ville à la mé¬
moire de son mari j ce monument le plus
somptueux qu’on ait encpre , vu en ce gen(a ) Viyruve , liv. 2 , chap. 8.
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re devine la quatrième merveille du mon¬
de ; de-là tous les édifices de ce genre ont
pris le nom de Mausolée. Ce tombeau , au
rapport de Pline , fut le premier où l’on
employa le marbre en incrustation , & il
ajoute que cette belle invention est due
aux Cariens . Chaque façade de ce monu¬
ment étoit décorée de 36 colonnes du mar¬
bre le plus précieux , & ornée de statues
& de bas reliefs d'une exécution admira¬
ble, Satyrus & Phyteus furent les Architec¬
tes de ce monument 5mais Pliéthis le con¬
duisit au dernier degré de perfection en
élevant au- deflus une pyramide qui avoit
comme le Mausolée , 140 pieds de hau¬
teur , A l’extrémité supérieure de la py¬
ramide , on voyoit un Char dédié au
Soleil. Les Sculpteurs qui enrichirent ce mo¬
nument de tant d’excellents ouvrages , fu¬
rent Léocharès , Briaxès, Scopas &. Praxi¬
tèle , ou , selon quelques-uns , Thimothée,
chacun d’eux orna une des façades , &: il
n’est pas surprenant que leurs chefs-d’œuvre
ayent contribué , autant que la grandeur
de l’édisiçe , à rendre ce monument im¬
mortel.
Ensin , il n’y eut dans la Grece aucune
Ville un peu considérable où l’on n’érigeât
'quelque monument , soit temple , soit pa¬
lais, tombeau ou fontaine
, tous ouvrages
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capables de transmettre à la postérité la mé¬
moire de ce Peuple , qui a pu être regardé
comme posièsseur des beaux Arts perfection¬
nés. En effet , tous les Citoyens les cultivoient , les Académies établies dans tou¬
tes les Villes y formoient la jeunesse , tou¬
tes les sciences y étoient enseignées par d’excellents maîtres . D ’ailleurs les Grecs étoient
naturellement spirituels,curieux , aimant les
belles connoissances , ô: s’y appliquant par
goút .Enfin l’on peut dire que laPhysique & la
morale ont concouru auífià distinguer cette
Nation de toutes les Nations de l’Univers.
A l’exemple des Grecs , les Romains vou¬
lurent se signaler par la construction de
leurs bâtiments . Mais , d ’abord semblables
aux Egyptiens , ils ignorèrent l’beureux effet
des proportions en Architecture , & se con¬
tentèrent de donner à leurs édifices de la gran¬
deur & de la solidité . Nous apprenons des
Historiens que les Sciences & les Arts firent
d’abord peu de progrès chez ce Peuple 5ils ne
furent cultivés que par le petit nombre , le
gros de la Nation n’y prenant aucun inté¬
rêt : ensortc qu ’on ne peut guere faire re¬
monter l’époque de l’introduction des Arts
chez les Romains plus haut que la seconde
guerre Punique, .environ 218 ans avant no¬
tre Ere . O 'après ce récit , il y a toute ap-
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parence que leur prospérité ne
qu’environ deux siécles; encore faut-dura
il convenir
que pendant cet espace de temps les Let¬
tres l’emporterent de beaucoup fur les pro¬
ductions de ^Architecture qui font ici no¬
tre objet.
Néanmoins dès le régné de Tarquinl ’ancien , on exécuta des ouvrages importants ;
il fut le premier Roi de Rome qui enferma
par des murs l’enccinte de la Ville ; mais
ce qui a le plus immortalité ce Prince , c’est
le conduit íouterrein dont on voit encore
les ruines . Ce conduit , en recevant toutes
les immondices de Rome , contribuoit à la
fois , à la propreté des maisons , à celle
.des rues &c à la salubrité de l’air , objets in¬
téressants dans les ouvrages publics'. TiteLive {b) Lt Denis d’Halicarnasse (c) nous
font concevoir une grande idée' de cette
entreprise ; ils exaltent fut- toutles avanta¬
ges qu’en retiroient les Citoyens. Quant à
la solidité , il est: étonnant que ces
voûtes,
conduites depuis une extrémité de la Ville
» jufqu’au Tibre , ayént résisté depuis tant de
siécles a la charge . immense des voitures
qu’ellés n’ont cessé de porter : l’histoire què
Pline (d) raconte à ce sujet peut servir auísi
(6 ) Tite -Livre , liv. premier.
( c} Denis d’Halicarnasse, liv. zl
( <i ) ? line ^ liv. z6,cl »2r>. z.
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â nous donner une idée de la solidité des édi¬
fices des Romains.
Scaurus , dit-il , avoir fait construire un
théâtre qui ne devoir subsister que six se¬
maines (e). Les spectacles finis,Scaurus vou¬
lut faire transporter chez lui les matériaux
qui avoient íervi à la construction de cet
édifice : ^Entrepreneur des ouvrages publics
exigea de ce riche Citoyen qu’il s’obligeâtde
payer le dommage que pouroit causer aux
voûtes le transport de pareils fardeaux jmais
les voûtes qui depuis 800 ans étoient de¬
meurées entieres íoutinrent fans s’ébranler
toutes les secousses qu’occasionna le trans¬
port.
Ce fut encore Tarquin I’ancien qui jeta
les fondements du Capitole (/ ’)■, Se qui y
bâtit un Temple à Jupiter qu’il fit nommer
Temple de Jupiter Capitoliti,ce
monument
fut ensuite achevé avec beaucoup de magni¬
ficence íous le régné de Tarquin le Super¬
be , qui fit venir pour cela des ouvriers d’Etruriei ce fut aulîì ce dernier qui acheva le
(e ) Ce théâtre étoit orné de trois ordres , dont les
colonnes au nombre de 360 , avoient été préparées
en moins d’un an. Celles du premier ordre étòient
de marbre & avoient de hauteur 38 pieds; ce théâtre se
trouvoit encore embelli par un nombre prodigieux de
ltatues de marbre , de bronze , Lee.
(/ ) Environ 600 ans avant notre Ere.
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Capitole , & qui y fit ériger un Temple com¬
mun à tous les Latins.
Depuis les premiers temps de la Monar¬
chie Romaine , l’Etrurie , aujourd ’hui la
Toscane,s ’étoit distinguée plus qu’aucune
autre partie de l’Italie , par son goût pour
í’Architecture . Porsenna , un de ses Rois (g),
fit élever près deClusium un tombeau dont
la structure obtint les suffrages des Artistes
contemporains j il étoit construit en pierre,
& s’il en faut croire un passage de Varron (h)
que Pline nous a conservé , fa forme avoir
quelque ressemblance avec celle du labyrin¬
the de Crète j mais ce qui fit le plus d’honneur aux Etrusques , fut l’inventîon de
l’Ordre Toscan , q ni depuis caractérisa l’Ar¬
chitecture Romaine.
En effet les Romains ne firent long¬
temps usage que de cet Ordre , ayant une
connoilíance très-imparsaite de la Sculptu¬
re , ne sachant ni polir le marbre , ni l’employer en colonnes j en un mot , ignorant
l’art de faire des ouvrages capables d’exciter une juste admiration . Mais enfin le com¬
merce qu’ils eurent avec les Grecs leur don¬
na lieu d’envier à ce Peuple les merveilles
qu’il avoit enfantées . Les Romains apprirent
( ? ) II vivoit environ joo ans avant l'Ere Chrétienne.
(h)

Varron, liv. 36, chap. 13.
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des Grecs à rendre leurs édifices réguliers,
à y joindre la disposition & l’ordonnance :
ils mirent tout en œuvre pour surpasser leurs
maîtres , mais ils ne parvinrent qu’à deve¬
nir leurs rivaux ; & malgré tous leurs efforts
pour produire de nouveaux ordres , on ne
vit paroître dans l’Italie que le Toscan per¬
fectionné & le Composite , foibles imita¬
tions des ordres Grecs ; ce ne fut même qu’après la destruction de la République que
Rome se vit embellie par des monuments
dignes d’ctre transmis à la postérité.
Alors on vit s’élever le Panthéon que
fit construire Agrippa ( r) , gendre d’Au¬
guste. Ce Temple se nommoit ainsi , parce
qu’il etoit dédié à tous les Dieux ; Agrippa
néanmoins le consacra particulièrement â
Jupiter le Vengeur &: à Cybele . Palladio
croit que le Panthéon avoit été construit
du temps de la République , & qu’Auguste
étant monté fur lc trône , Agrippa fit élever
seulement le portique qui manquoit à l’édisice ; cette partie du Temple paroît effective¬
ment avoir été ajoutée après coup.
La forme du Panthéon , connue aujour¬
d’hui fous le nom de la Rotonde, est cir¬
culaire par son plan , & sa hauteur est égale
à son diamètre : ensorte que selon l’expres(i ) Ce Consul vivoit un peu avant notre Ere.
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fion de Palladio , il semble représenter Id
globe de la terre . Au rapport de Desgodets qui l’avoit exactement mesuré , son dia¬
mètre est de vingt - deux toisés. Le porti¬
que ayant été ruiné par le tonnere , il fut
réédifié fous les Empereurs Sévere èc Marc
Aurèle . Du temps de l’Empereur Phocas,
le PapeBoniface IV (k) dédia ce Temple
à la Vierge & aux Martyrs , Urbain VIII a
fait depuis restaurer ion portique Le applanir la place qui lui sert d’ilsue. C’est cet édi¬
fice que l’Empereur Adrien se proposa d’imiter dans Athenés , lorsqu’il fit ériger à
tous les Dieux le Temple qui sut appelle
le Panthéon d'Adrien.
Nous ne devons pas oublier de parler ici
du célébré Temple de la Fortune , élevé fur
une montagne à vingt &i un milles de Rome,
dans la Ville de Palestrine , construite des
ruines de l’ancienne Préneste . Ce Temple,
au rapport de M. lAbbé Barthélemy , étoit
composé d’un assemblage de plusieurs édi¬
fices , qui posés avec régularité fur diffé¬
rents plans , s’élevoient les uns au-deísus
des autres , & en imposoient par la majesté
de leur ordonnance . Le sanctuaire de ce
Temple étoit , dit -il , pavé d’une mosaïque
(K ) Ce Pontife mourut en 614 , après un régné
sept ans.
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d’environ dix-huit pieds de long fur qua¬
torze de large '( / ) , travail précieux qui
donne une grande idée des Artistes de ce
genre en Italie.
Auguste , selon Suétone f/72) , signala fa
magnificence par une ' infinité d’édifices ,
fruits de la paix , dont toute la terre jouissoit sous son Empire ; les bâtiments somp¬
tueux élevés dans Rome firent parvenir cet¬
te Capitale au plus haut degré de splen¬
deur ; elle changea entièrement de face :
ce qui fit dire qu'Auguste ne l'avoit trouvée
que de brique, & qu’ lI La laijjoit toute de
mar¬
bre. Cet Empereur (n )fit auísi bâtir en Epire
près d’Actium la Ville deNicopolis , à des¬
sein de perpétuer le souvenir de la
victoire qu’il avoit remportée sur MarcAntoine ; enfin l’on peut dire que sous Í011
régné les Sciences <k les Arts chez les Ro[l]

M

. l ' Abbé

Barthélemy

nous

a

donné

en

1760

la

■description de cette mosaïque d’après une
M . le Comte de Cailus a tait graver avec planche que
beaucoup plus
de foin &r de correction que celle du
P. Kirkcr , gravée en
1671, & celle de M . Ciampini , gravée en
1690 , & eq£n que celle gravée

en grand en 172.1 par les foins du
Cardinal Barberin. Les fragments de marbre qui
compo¬
sent cette mosaïque ne sont
communément,dit -il , que*de
trois à quatre lignes en quarré
; ceux qui forment les fi¬
gures font encore beaucoup plus petits.
(m)

Suétone

dans

la

vie

d ’ Auguste.

{n) 11 régna long-temps en paix , Le mourut
âgé
ans, la douzième année
de notre Ere,
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mains , étoient un instrument utile dans les
mains de ce Peuple ambitieux , 6c que la
Philosophie , l’Histoire,l ’Eloquence , la Poeste , l’Architecture , la Sculpture 6c la Pein¬
ture furent portées alors au plus haut point
de perfection.
Parmi les divers monuments de l'antiquité , l’hiltoire vante beaucoup l’Aquéduc de
Carthage ( 0),construit fous le régné du mê¬
me Prince . Outre un nombre infini de Tem¬
ples , de Cirques , de Théâtres , de Ponts 6c
d’Aquéducs dont il ordonna la construction,
il voulut prendre lui-même le soin du che¬
min de Flaminius qui conduit depuis Rome
jusqu’à Rimini j sur ce chemin étoit un pont
remarquable où l’on érigea un Arc de Triom¬
phe à sa gloire.
L’histoire nous parle encore de quatorze
Aquéducs immenses élevés du temps des
Césars ; ils étoient soutenus fur des arcades
qui conduisoient l’eau très-abondamment
dans Rome , 6c y entretenoient continuelle¬
ment cent cinquante fontaines jaillissantes,
cent dix-huit bains publics , fans compter
les mers artificielles destinées à repré¬
senter les combats , connus fous le nom
de Naumachies. Cette même histoire nous
assure que cent mille statues , ornoient les
( 0 ) Voye{ l’Architecture historique de Fischer , liv . 8.

places
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places publiques , les Carrefours , les Tem¬
ples , les Palais , 6c que fous ces regnes mé¬
morables , on voyoit quatre - vingc dix co¬
losses éleves fur des portiques , quarantehuit obélisques de marbre granique , tail¬
lés dans la haute Egypte , ouvrages éton¬
nants , qui nous laissent d peine concevoir
comment on a pu , du Tropique aux bords
du Tybre , transporter des masses aullì
prodigieuses. Qu’on fe rappelle d’ailleurs
ici ce que nous avons dit en parlant de
PEgypte , touchant l’obélisque relevé par
■Sixte-Quint , 6c par Pinduítrie du célèbre
Fçntana , encore révéré à Rome par la
hardiesse de cette entreprise [p ).
Le pont d’Auguíle ctoit bien moins éten¬
du , mais plus utile que celui qui fut cons¬
truit fous les ordres de Caiigula : celui-ci
-avoit de longueur une lieue -6c demie , 6c
traversoit une espèce de Golphe , situé en¬
tre Pouzzoíe 6c Rôles. Au relie le pont de
Caiigula ne servit guere qu’á flatter l’orgueuil de cet Empereur qui vouloir traver¬
ser la mer à cheval 6c triompher de cet élé¬
ment mieux que ne l’avoient fait , disoitil , Darius 6c Xercès {q).
(p )

Voye\

pag. 14.

ce que nous avons dit de ces obélisques,

( - ) Aurel. Victor & Xiphilin dans

Tome

I.

D

la

vie de Caiigula.
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La construction du pont d’Ostie que Jufes-

César avoit entreprise inutilement , sè fie
avec le plus heureux succès sousl’Empire de
Claude ; cet ouvrage fut drun grand secours:
aux Romains , n’y ayant auparavant vers
l’embouchure du Tybre aucun lieu de sûre¬
té pour les vaiíìéaux venant d’Asie & d'Afri¬
que , ce qui occasionnoit souvent la famine
dans toute l’Italie.
Mais jamais on ne vît plus de fomptuoíìté & de magnificence que dans le Palais
que Néron fit joindre à celui des Empereurs,
La Cour de ce nouveau Palais où Ton
voyoit la statue colossale de ce Prince , étoit
ornée de portiques û trois rangs , dont cha¬
cun étoit de la longueur d’un mille : détertdue des jardins étoit immense , ils renfermoient un étang entouré d’une quantité
prodigieuse d’édifices ; on auroit pris , selon
Suétone , l'étang pour une mer , &c dassemblage de ces édifices pour une Ville ; on
voyoit auílï dans ces jardins des terres la¬
bourables , des vignobles , des prairies &c
plusieurs bois peuplés de différentes fortes
de bêtes sauvages & d'animaux domestiques.
La grandeur du Palais répondoít à déten¬
due des jardins : dor , dazur , les perles , les
pierreries &í autres matières précieuses fu¬
rent employées dans f intérieur avec tant
de profusion que cet édifice fut appelé 1&
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irtaífon dorée ( r ) 3 il fut détruit en partie;
durant les guerres qui suivirent la mort de
Néron [s ).
Au lieu où étoit l’étangyVeípasien \t)
& son fils Titus firent élever Pamphithéâtre
connu aujourd ’hui fóus le nom de Colisée.
15000 ouvriers avoient déjà travaillé 10
ans à là co nstruéHon de cet édifice avant
qu’on en eût commertcé la Sculpture ; fa for¬
me éfctérieure &c intérieure est elliptique ; il a
de longueur hors œuvre quatre - vingt- cinq
toífes íur foixante - díx de largeur.
Veípafien fit auíîï élever dans Rdme le
superbe Temple de la paix . On en volt en¬
core aujourd 'hui des vestiges,dont les mesu¬
res nous ont été données par Deígodets [u).
Parmi les ouvrages publics quî ont íignáîé la gloire des Romains , les grands chemins
tiennent fans doute un rang distingué. Nui
(r) Suétone , dans la-vie de Néron , Tacite , ÎMine,
Martial de Speílac. Epig 2.
(f) Cet Empereur lé donna la mort à Page de 32 ans y
& la soixante-huitieme année de notre Ere après avoir
íégné treize ans.
(r ) Vespaíìen mourut Pan 79 de J. C après avoir ré¬
gné 10 ans. Galba, Othôn &: Vitellius qui avoient régné
entre Néron &: lui n'avòient joui de PEmpire qu’un an
entre eux trois. Titus son fils lui succéda Óc ae rég »4
que deux ans.
(u ) Desgod. ts > chap. 21.

Díj
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Peuple d ’aiìleurs n’est jamais devenu auíîî
recommandable par des travaux de ce gen¬
re . Le chemin deFlaminius , dont Auguste
avoitpris un foin particulier , le cédoit à pei¬
ne à celui que lit construire Domitien (v ) ,
&: qui fut appelé du nom de cet Empe¬
reur Via Domitiana. Celui -ci conduiíoit de¬
puis Pouzzolles jusqu ’à Sinuéze où il íe joignoit au chemin d ’Appius j ía longueur étoit
de 13 lieues : 1e terrein où il étoit construit
étant peu solide , il fallut des dépenses im¬
menses pour l’affermir ; plusieurs asises de
pierres y faisoient un massif d'une largeur
Lc d’une profondeur si extraordinaire qu ’on
n ’avoit encore rien vu de semblable ; de
grands carreaux de pierres taillés régulière¬
ment furent placés avec beaucoup de foin
de propreté fur ce massif dans toute l’étendue
du chemin j en le parcourant on rencontrent
le pont que ce même Empereur avoir fait bâ¬
tir fur le fleuve Vulturne , & un arc de
triomphe qu’il s’étoit fait ériger . Le pont
& l’arc de triomphe situés où le chemin d ’Ap¬
puis se réunistoit à celui de Domitien éroient
de marbre blanc & richement ornés , selon

( v) Ce Prince
, frere& successeur de Titus fut le
dernier des douze Empereurs nommés Césars , il mourut
l'an c>6 de notre Ere , âgé de 44 ans , Sc après en avoir
régné ij.
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les descriptions que Stace 6cd’autres Auteurs

nous en ont données.
Quant au chemin d’Appius (x) dont nous
venons de parler , il ne laiílbit pas au rapport
de Palladio d’ètre d’une grande beauté ; il
commençoit au Colisée 6c se terminoit à
Capoue . Plutarque nous apprend que JulesCésar (y le
)
prolongea de beaucoup.
Trajan ( ^ ) le fît réparer 6c le rendit plus
court 6c plus commode en faisant applanir
des montagnes , combler des vallées 6c con¬
struire des ponts.
De simples Citoyens Romains signalè¬
rent aussi leur amour pour la Patrie par les
chemins qu’ils firent construire ; un des plus
remarquables étoit celui que fit faire Aurélius : il commençoit à la porte Aurélia ,
aujourd ’hui porte S. Pancrace , traverfoit
toute la côte maritime de la Toseane 6c
íe terminoit à Pise.
Les chemins Numentan , de Préneste 6c
Libican , étoient aussi en grande réputation;
ce premier s’étendoit depuis la porte Viminale , aujourd ’hui la porte Sainte Agnès,
jusqu’àNumence . Quant aux deux derniers,
(x ) Claudius Appius vivoic environ 400 ans avant
notre Ere.
(y ) Mort 4; ans avant notre Ere.
( t ) Ce Prince monta fur le trône l’an 97 & mourut
l’an 117.
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l’un comniençoit à la porte Esquiline , oïl
de S. Laurent , & l’autre à la porte Nevia
ou porte Majeure j tous deux conduifoienc
à Palestrine.
^Léon-Baptiste Alberty parle d’un trèsbeau chemin appelé Je porte oie qui conduisoit au port d’Ostie. Il étoit divisé dans
fa largeur en trois parties , dont celle du
milieu étoit réservée pour les charrois , &
les deux autres servoient , l’une pour aller
de la ville au port , Lcl’autre pour retour¬
ner du port à la ville : ce qui sauvoit l'em»
barras qu’eùt occasionné une foule innom¬
brable , dont une partie venoit de Rome
l'autre y retournoit . On volt encore en
divers endroits de l'Italie , sur-tout aux en¬
virons de Rome , des vestiges de ces anciens
chemins.
Domitien ne se sit pas moins admirer
par un grand nombre de Temples , de Pa¬
lais èc d ’autres Edifices qu’il sit élever . On
fut étonné qu'un Prince dont les mœurs
croient corrompues , eut été capable de con¬
cevoir des entreprises également recom¬
mandâmes par leur utilité &: leur magni¬
ficence. Stace (a) a donné les plus grands
éloges aux travaux que sit faire cet Em¬
pereur 'pour contenir le Vulturne dans son
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lit , & empêcher les débordements de co
fleuve qui ruinoit tous les lieux voisins.
Sous l’Empire de Trajan fut construit le
pont du Tage , monument de ce genre le
plus beau qui soit en Espagne (b Ce
).
pont , tout construit en pierres , est élevé de
deux cents pieds au dessus de l’eau ; fa
longueur est de six cent soixante-dix pieds ;
il n’est composé que de six arches , chacune
de quatre -vingt -quatre pieds d’ouverture.
Quant aux piles elles ont chacune environ
vingt -huit pieds en qnarré. Une inscription
qu ’on lit sur la porte de l’Eglise de Saint
Julien à Alcantara , nous apprend que ce

f'Eglise étoit un Temple
par
C.que cetLacer
, que
Architecte
>ont

fut

construit

Julius

Sc

avoit consacré à la gloire de Trajan . On
voit encore sur le pont du Tage un arc
de triomphe , élevé immédiatement après
la construction du pont ( c ) ; les inscriptions
anciennes disent expressément que la ,Pro¬
vince qui avoit fait élever ces monuments,
les dédia tous deux à cet Empereur.
Quelque remarquable que fut le pont du
Tage , il s’en falloit beaucoup qu’il appro¬
chât dela magnificence de celui que Trajan
(b) Bergier , histoire des grands Chemins de TEmpfo
fe , liv . 4 , chap . 38.
(í ) Gruter , pag. 161 1 inscription 1 8r 3.
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nt construire sur Je Danube , Les piles de
celui-ci, au rapport de Dion Cassius, avoient
deux fois autant d' épaiífeur que celles du
pontduTage , & les arches deux fois au¬
tant d’ouverture j il étoit composé de vingt
piles &: de vingt & une arches ; chaque
pile avoit d’épaiífeur soixante pieds & de
hauteur cent cinquante ; la distance de
l’une à l’autre étoit de cent foixante -dix
pieds ; la hauteur de ce pont étoit d’environ trois cents pieds , & fa longueur
de huit cents toises , fans y compren¬
dre les culées. Cependant il sut construit
á l’endroit le plus rapide &í le plus profond
du Danube : il étoit impossible d’y faire
des batardeaux pour fonder les piles ; on fut
obligé de jeter dans le lit du fleuve une
quantité prodigieuse de divers matériaux
qui s'devant jufqu’A fa surface , formè¬
rent des espèces d’empâtements fur les¬
quelles on assit les piles. Apollodore de
Damas , célébré Architecte du second fiecle
de notre Ere , construisit ce grand ouvrage
qui fuffiroitfeul pour immortaliser Trajan.
Adrien son successeur craignant que les
Barbares ne se servissent du pont contre
les Romains en fit abattre les arches : néan¬
moins un motif contraire avoit déterminé
Trajan à 1c faire bâtir.
La bienfaisance de ce Prince & les victoi-
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res qu’il avoir remportées déterminèrent le

Sénat Sc le Peuple à lui ériger un des plus
beaux monuments qui avent été consacrés
à la gloire des Empereurs ; nous parlons
de la colonne Traiane qui subsiste encore
aujourd ’hui à Rome.
Autour d’une grande place ou marché
appelé du nom de l’Empereur Forum
Trajanum l, ’Architecte Apollodore avoit
sait construire plusieurs édifices , parmi les
quels étoit une basilique où se rendoit la
justice Sc où s’asièmbloient les Négociants 5
on y voyoit encore cette fameuse biblio¬
thèque de Trajan , dont parlent les Histo¬
riens . La place étoit de forme quarrée à
limitation des places grecques , & décorée
d’un nombre considérable de statues. Un arc
de triomphe &c la colonne étoient les monu¬
ments consacrés à la gloire de ce Prince.
Cette colonne fut élevée au milieu de
la place. Comme elle étoit destinée à pré¬
coniser un Romain , on ne voulut pas se
servir des ordres Grecs , quoiqu ’ils huilent
employés dès-lorsen Italie . L’ordre Toscan
sut préféré , Sc ce monument prouve bien
qu’il n’est rien de si simple que l’Art ne
sache embellir , Sc qu ’un ordre rustique en¬
richi par le ministère de la Sculpture , peut
offrir Je plus beau chef-d’œuvre . La hauteur
de cette colonne est de cent treize pieds y
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elle fut terminée par une statue pédestre de
bronze doré & de dix-neuf pieds de pro¬
portion , qui repréfentoit l’Empereur Trajan . Sixte V y substitua une statue de S.
Pierre de treize pieds feulement {d).
Nul Empereur ne montra tant de ze le
qu’Adrien pour la construction des édifi¬
ces se) , on est étonné du nombre de ceux
qu’il fit élever ou rétablir . D’abord il fit bâ¬
tir un Temple magnifique qui fut consacré
à la mémoire de Trajan ; il fit rétablir le
Panthéon d’Agrippa , la basilique de Nep¬
tune , la place appelée Forum Augufli , les
bains d’Agrippine & plusieurs autres édifices
ruinés ou brûlés ; il ordonna la construction
d’un mur de quatre -vingt milles de longueur
entre l’Angleterre & l'Ecoste , pour arrêter
les courses des barbares . Ayant pris Jérusa¬
lem il la nomma vEIia , il bâtit un Temple
à Jupiter fur le Calvaire , & plaça une sta¬
tue d’Adonis fur la Crèche de Béthléem ;
après fa mort on construisit fur le Tybre près
de son tombeau le pont Astius: les débris de
ce Mausolée ont servi depuis à bâtir le
(d) Uoye^ dans le parallèle de Chambray
, les destins de
la colonne Trajane , & dans Fischer ceux de la colonne
Le de la place où elle fut élevée , qui a été gravée d*après une médaille antique.
(e) Cet Empereur nommé AElius Adrien
, mourutl
’a®
1) 8, après un régné de n ans.
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Château Saint -Ange . Tous ces édifices fu¬
rent élevés fur les dessins de l’Architecte
Détrianus.
II y avoir peu de Villes considérables de
son Empire que ce Prince n’honorât de ía
présence , Lc presque toutes se ressentirent
de son amour pour les beaux Arts ; on voit
encore en plusieurs endroits de l’Italie des
restes des édifices qu’il fit élever : il laissa,
jusques dans les Gaules des témoignages
de ion goût pour l’Architecture , comme
on en peut juger par le Temple de Plotine,
Ce Temple , connu aujourd ’hui fous le
nom de la Maison quarrée^tiì situé en Lan¬
guedoc , près des murailles de Nîmes ;
Adrien en ordonna la construction lorsqu’il
passa par cette Ville pour appaiser la révol¬
te de la Grande -Bretagne . Six colonnes de
front & onze latérales forment la décora¬
tion extérieure du Temple ; les colonnes font
corinthiennes & élevées fur autant de socles,
chacun de la hauteur de six pieds. Leurs fûts
font chargés de cannelures. Le diamètre des
colonnes est de deux pieds neuf pouces , ôc
les entre -colonnements de deux diamètres.
Sur la frise de l’entablement Iont des rin¬
ceaux , fur les moulures de la corniche des
ornements, & fur les cimaises supérieures
des mufles de Lyon . Ce qui paroît singulier,

'ko
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c’est que les mo Jillons font tournés à con¬
tre sens. Au reste , l’exécution de ce monu¬
ment est de la plus grande beauté . Au mi¬
lieu de l’édisice est élevée aujourd ’hui une
Eglise moderne.
Non loin du Temple de Plotîne , on volt
encore des restes considérables de celui ' d’ïsts , nommé auíïï le Temple de Diane ;cet
édisice de construction grecque paste pour
être de la plus haute antiquité , ion plan est
un parallélogramme dont la longueur dans
oeuvre est d’environ dix toises 8e demie , 8c
la largeur de six toises . Trois Chapelles font
au fonds du Temple , 8e cinq fur les aîles 3il
est couvert d’une feule voûte plein cintre,
construite de grands quartiers de pierres po¬
ses fur leur plat . Plusieurs ossements trou¬
vés fous terre font présumer qu ’on y facristoit des victimes humaines , 8c les puits qu ’on
remarque encore , creusés fous les piédef
taux des idoles , fèrvoîent fans doute aux
Prêtres du Paganisme à rendre leurs ora¬
cles.
Près du Temple d’Isis fut construite une
fontaine en même temps 8c au même usage
que cet édifice . Après la conquête des Gau¬
les , les Romains voulant la faire servir de
bains publics , construisirent pour les per¬
sonnes du premier rang une Nymphée , 8c
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pour le Peuple un grand bain découvert.
Les eaux de cette fontaine étoient conduites
dans tous les quartiers de la ville basse,
&: íortant de Nîmes elles formoient une
petite riviere , dont le bassin creuíé natu¬
rellement fur un rocher de trente ou qua¬
rante toises de diamètre , est d’une pro¬
fondeur immense & inconnue.
La fontaine est située au pied d’une
montagne , fur le sommet de laquelle est
le phare de Nîmes , connu lotis le nom de
la Tourmagne. Ce phare est auffi de con¬
struction grecque & de bas appareil . Selon
les vestiges qui en restent , il étoit composé
de plusieurs étages en retraite , formant des
rampes assez douces Se assez larges pour
que les voitures y pussent monter . L’opinion la plus commune est qu’il fut con¬
struit pour servir aux Romains de trésor
public , loríquela mer étoit moins éloignée
de la plaine de Nîmes.
Adrien fit encore ériger en Grece plu¬
sieurs édifices : ceux qu’il fit construire à
Athènes , ou aux environs , passerent pour
les plus réguliers de ceux qui furent éle¬
vés par ses ordres dans toute l’étenduc de
son empire : c’est à Athènes qu’il fit ache¬
ver le Temple célébré de Jupiter Olym¬
pien , dont nous avons parlé.
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Sous Anconin (f) fut construit le ponts
du Gard , destiné à conduire les eaux diï
Rhône au réservoir de la fontaine & darts
l’amphithéâtre de Nîmes : ce pont qui réu¬
nit deux montagnes , entre Ieíquelîes il est
contenu , est composé de trois rangs de
voûtes l'un fur l’autre ; fous les voûtes dit
rang inférieur , pâlie la riviere du Gardon.
Le premier rang est composé de six arches
dont le diamètre est de cinquante -huit pieds.
Chacune de leurs piles a r 8 pieds d’épaiífeur fur quatre -vingt trois de hauteur . La
longueur de ce premier rang est de quatre
cent trente -huít pieds ; les piles font pour¬
vues d’avant - becs du côté d’Amon . Onze
arches de la même largeur que les premiè¬
res , forment le second rang ; elles font
construites en retraite , & laiiîèntde chaque
côté , fur la largeur du premier pont , le
paíîage d’uil homme à cheval , leurs piles
font d’ailleurs arrondies par les angles jus¬
ques vers l’imposte , ce qui rend ce passage
encore plus libre . Le troisième rang est de
trente -cinq arches , dont le diamètre est
d’environ dix-fept pieds , Lc celui de cha¬
que pile de cinq pieds Sc demi . Ces troisiè(/ ) Cc Prince, successeurd’Adrien, mourut en 1385
ÍIrégnajj ans, Sc en avoit73lorsqu'ilmourut.
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mes voûtes soutiennent un aquéduc *à cha¬
cun des trois rangs la retombée des voûtes
est soutenue par des impostes, les voustoirs
des arches font extradolsés ( g .)
( g) Ofi voit en Asie plusieurs ponts qui ne font pas
tnoins étonnants que ceux des Romains : on peut citer
entr ’áutres le pont d’Hifpahan , nommé en Perse , Aliverdichan,du nom de celui qui le fit construire. La lon¬
gueur de ce pont , bâti sut la fiviere de Sandrud est de
3co pas , & fa largeur de 2.0 pas Géométriques , fans
y comprendre une galerie qui régné de chaque côté.
Les ponts les plus considérables qu'on voit en Europe,
•ne fçautoient être comparés à ceux qui fe voient i !i
Chine . Le grand pont Chinois , situé entre la Capi¬
tale Fochtu Se le Fauxbourg Nantai , est d'une hauteur*
capable de laisser p. sser les navires à pleines voiles, lt
«ft composé de cent arches , construit de Pierres de taille,
& terminé par une balustrade dont les piédestaux font
ornés de figures de lions en marbre. Fijc/ier, liv . ili,
plane, xni , xiv Se xv.
Le pont de Loyang, dans la
, est
le plus surprenant dont les Voyageurs fassent mention ;
il est composé de 30D piles, jointes fans arcs. Ces piles
font construites de blocs de marbre noir , chacune de 18
pas de longueur , de 1 de hauteur , Se de deux de lar¬
geur. Sept de ces blocs , joints ensemble sur leur largeur,
forment celle du pont , terminé comme le précédent par
une balustrade ornée fur ses piédestaux de figures de lion.
On ne fçautoit trop admirer encore la hardiesse
l’industrie des Chinois , qui ont fu fe frayer , pouc
ainsi dire , tine route au milieu des airs , pour aller
du sommet d' une montagne à celui d’une antre ; ce
qu' ils font par le moyen des ponts. Pour éviter les longs
circuits des routes qui conduisent à la Capitale de la
Province Xtusi l, ’on a joint les sommets des deux
montagnes , par un pont de trente stades de longueur;
ce pont est soutenu , en partie par des poutres , Se dans
les endroits où les vallées font profondes, pat des pilier*
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Marc -Aurele {h) sic élever en l’honneiu*
d’Antonin , ion prédécesseur, la colonne,
appelée Colonne Antonine , dont la plus
grande partie subside encore aujourd ’hui à
Rome.
L’édifice connu sous le nom de Thermes
de Dioctétien (z) , fut commencé fous cet
Empereur , continué fous Maximien & ache¬
vé sous Constantin (k ;ces thermes ou bains
étoient composés de plusieurs bâtiments
spacieux qui sont presque tous ruinés . La
forme extérieure de l’édifice est un paral¬
lélogramme d’cnviron foixante - treize toises
de longueur íur vingt-íëpt de profondeur :
au milieu étoit un salon terminé en voûte
d’arrête , òí soutenu par huit colonnes de
granit d’une feule piece. L’entablement,
d’une hauteur si prodigieuse , qu'on ne passe dessus qu’en
tremblant ; les côtés en font garantis par des appuis de
fer ; quatre chevaux peuvent y marcher de front . Ces
fortes de ponts font assez communs à la Chine ; on leur
donne pour base des chaînes de fer , attachées aux deux
sommets : ils servent pour les gens de pied , 8c pour les
voitures légeres.

(h) Ce Prince , après avoir régné 19 ans , mourut
l*an 180 , âgé de 59 ans.
(i ) Ce Prince , auquel succédèrent Maximien &
Constantin , régna 39 ans - Sc mourut l'an 313 , âgé de
68 ans.
(k ) Ce Prince qui avoir régné un an avec Licinius,
demeura en 524 , seul maître de l’Empire , dont il
transféra le Siégé à Bysance en 330 , où il mourut en 3 37.

ainsi

Introduction.

65

ainsi que les bases & les chapiteaux des
colonnes croient de marbre blanc ; quatre
de ces colonnes font d‘ordre corinthien,
& les quatre autres d’ordre composite ;
l’entablement est commun aux huit colon¬
nes. D’après les anciennes fondations Serlio a dessiné un plan de cet edisice ; ce
plan , qui est au cabinet du Roi , & le dessin
des thermes de Diocletien , font gravés
dans PArchitecturè historique de Fischer.
Ces thermes ou bains nsttoient pas les seuls
monuments considérables en ce genre ; plu¬
sieurs Auteurs prétendent ’que dans Rome
feule il v avoir environ tfoo bains publics,
composes de plusieurs cours & de vastes,ap¬
partements . Les plusíuperbes , dont quelques
débris se sont encore admirer , íont ceux
de Dioclétien dont nous venons de parler,
ceux de Paul - Emile ô: ceux de litus.
On voit aussi èn France quelques antiquités
pareilles » comme à Arles , á Nim rt s,ôic.
Les ruines des bains de Julien l'A postât
(/ ) , nommés aussi le Palais des Thermes ,
subsistent encore â Paris , rue de la Harpe,
p:cs celle des Mathurins ; on ne peut
douter que ce Palais n’ait ete destiné dans
ion origine à des bains , & construit long( / ) Ce Prince mourutl’an ;6z, âgé de 37 ans ; après
et avoir régné î>.
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temps avant le séjour de Julien en cette
Ville j il y a même lieu de croire que cet
édifice sut bâti en même temps que l'ancien Aquéduc d’Arcueil , destiné à y con¬
duire ses eaux ; ces deux monuments paroissant de même style & construits avec
les mêmes matériaux (m ).
Nous avons dit , en parlant des Thermes
de Dioclétien , que ce fut Constantin qui les
' avoit achevés : on verra bientôt qu’il
avoit aussi fondé la premiere basilique de
Saint Pierre à Rome . Rapportons à pré¬
sent , à propos de cet Empereur , que peu
de temps après qu' il eùt transféré le siégé
de l’Empire à Biíânce , nommée depuis
Conjlantinopkdu
,
nom de ce Prince , il y
avoit consacré à la sagesse de Dieu , sous
ie nom de Sainte Sophie , un Temple qui
précédemment avoit été destiné aux Dieux
du Paganisme , &: qu’un tremblement de
terre ayant renversé cet édifice , il l’avoit fait
relever avec la plus grande magnificence.
Sous l’Empire d’Arcadius , vers l’an 400,
ce nouveau Temple
réduit en cendres
édition qu’oc(m)

En i7$i on trouva une des rigoles, reste des

débris de cet aquéduc . M . Geofvoi , de f Académie des
Sciences 3après avoir examiné le sédiment qu’on voyoit
fur les parties latérales de cette rigole , calcula qu'elle
mût avoir conduit 130 pouces d‘e<iu au Palais dei
termes.
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casionna le zele de Saint Jean Chrifostôme . Ce monument éprouva encore le même
accident pendant la minorité de Théodofe
le jeune , qui , dans la fuite , le fit réparer ;
& il subsista juíqu ’á la cinquième année
de I’Empire de Justinien , qu’il fut entiè¬
rement consumé par les flammes dans une
autre sédition , troubles alors très -fréquents
dans eet Empire.
Justinien qui aimoit les Lettres 6c les
Arts , & qui s’occupoit fans cefle à multi¬
plier dans Constantinople les édifices d’utilité , forma aufli le projet d’un Temple
qui put íurpastèr les plus somptueux mo¬
numents de ce genre , qu’eiìt fait élever
^antiquité païenne . Au rapportée Procope , il en confia l’exécution à Arthémius
de Traies , 6c lui donna pour second , Isi¬
dore de Milet . Les fondations de ce Tem-

fa cinquième
furent
)le

jetées

Tan

332

de

notre

Ere
,Lc

année de l’Empire de ce
Prince . Vingt & un ans après , Justinien
régnant encore , un tremblement de terre
fit écrouler une partie de la coupole ; il
en confia la réparation à un second Isidore,
neveu du premier , qui augmenta fa hau¬
teur de vingt pieds , Lc rendit fa forme un
peu elliptique , de fpherique qu’elle étoit.
Cette Eglise, la merveille du sixième siecle,
&. fur l’Ordonnance de laquelle les Artistes
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sont partagés , sot conservée telle , jusqu'en
3453 , où Mahomet second la convertit en
mosquée , après en avoir fait détruire feu¬
lement

tous les attributs du Christianisme.
D’après le rapport de Procope , de Paul
le Silentiaire & mème de l’Empereur Justi¬
nien , cet édifice, avoir été construit avec
beaucoup de solidité : 011 n’y emplova ,
disent les deux premiers , ni chaux , ni
mortier pour joindre les pierres & les
briques ensemble 5 on fit uíage de plomb
fondu veríé dans les interstices , pour pro¬
curer d la maçonnerie une consistance trèssolide qui pût la préíerver des fecouíses
auxquelles ces contrées font fréquemment
exposées , ôc qu’elle n’auroit pu acquérir par
les mm*iws ordinaires . Afin de prévenir les
incendies , il n’entra point de bois dans la
construction des combles de ce Temple ;
il fut couvert par des tranches de marbre
à recouvrement . La coupole sot construite
de briques blanches , spongieuses & si
légeres
que cinq de ces briques égaloient à peine
le poids de celles dont nous faisons usage;
elles furent , dit -on , travaillées par
Justinien dans Tîle de Rhodes. ordre de
L’intérieur de cet édifice étoit orné d’une
infinité de colonnes de marbres précieux (/z),
(n) Ces colonnes,

au dire

des

conneiíseurs
, sonî
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tels que le porphire , le verd de Lacédé¬
mone & de Thessalie , le granit oriental
d’Egypte , &c. Toutes les murailles étoient
auíïï revêtues de marbre incrusté d’agathe
&c de
nacre de perle ; enfin , les voûtes
étoient peintes en mosaïques fur des fonds
d’or , magnificence étonnante , mais assez
mal conservée par les fréquents tremble¬
ments de terre qui ont forcé plus d’une
fois d’y inférer des armatures de fer ; on fut
obligé de faire la même chose aux colonnes
précieuses dont nous venons de parler.
Néanmoins malgré la prodigalité des
ornements répandus dans ce Temple , il
n’en résulte gitere qu’une merveille gothi¬
que (o ) , encore la plupart de nos ancien¬
nes Cathédrales font-elles plus vastes que
Sainte - Sophie : quelques-unes même ont
des tours & des clochers plus hardis que
la coupole d’ííìdore >en forte que ce mo¬
nument ne doit guere fa célébrité qu’à
d' une
Grecs
part ,
ordre

proportion bien éloignée des ordres créés par les.
& par les Romains >les chapiteaux , pour la plu¬
font d' un goût si bizarre , qu on ne fait à quel
ces colonnes appartiennent.

( 0) Voyez les planches de ce monumentgravées par
Grelot, & celles inférées dans le second volume des
Commentaires de Dom Banduri , qui donne de longueur
à ce monument aóo pieds de Toccident à l’onent , Sc
aï 3 de largeur du midi au nord.
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la hardiesse de son entreprise chez une na¬
tion si sujette aux révolutions de la nature
& à ^inconstance du gouvernement poli¬
tique.
Il seroit difficile de fixer l’époque de plulîeurs anciens monuments dont on voit au¬
jourd ’hui des vestiges ; tels íont entr ’autres
l’amphithéâtre , le théâtres : les arènes d’Arles. Néanmoins on présume que l’amphi¬
théâtre tut construit par Tibere , Questeur
de Jules César , lorsqu’il étoit chargé de con¬
duire des Colonies dans les principales
villes des Gaules ; il étoit rare en effet
que les Romains en envoyassent dans des
villes un peu renommées , fans y faire
bâtir un amphithéâtre : ce qu’ils faisoient
dans l’intention de gagner le cœur de leurs
nouveaux sujets. L’amphithéâtre d’Arles a
passe pour un monument des plus remar¬
quables ; il étoit entouré de portiques à
trois étages , le premier Toscan , le fé¬
cond Corinthien , & le troisième Attique.
Sa circonférence , dans-fa partie supérieure,
étoit de cent quatre - vingt -quatorze toises
trois pieds . Le frontispice avoit dix - sept
toises de hauteur ; la place du milieu,
appelée Arène , avoit du levant au cou¬
chant soixante-onze toises trois pieds . Plu¬
sieurs Empèreurs y firent célébrer des jeux
magnifiques.

JNTRO DUCTI 0 N.

Jl

On n’est guere mieux instruit au fujec
de lAuteur du théâtre d’Arles , que fur
le temps de la construction de cet édifice ; .
on fait feulement que Constantin [p ) -, fils
de Constantin le Grand , séjourna un hiver
entier dans cette ville , & qu'il y fit célébrer
avec la plus grande magnificence les jeux
du théâtre Sa ceux du cirque . L’empereur
Gallus ( q ) avoit long-temps auparavant
fait aussi représenter à Arles les mêmes
jeux ; Saint Hilaire ayant depuis rempli
le Siégé de cette ville , en 419 , le théâtre
fut dépouillé de fes plus beaux ornements ;
on acheva de le détruire durant les guerres
sanglantes que les habitants eurent à sou¬
tenir contre les Goths &: les Francs.
Ceux d'Aries , qui trouvoient dans ce mo¬
nument des pierres toutes taillées , &: pro¬
pres à fermer les brèches faites à leurs
murailles , les employerent à cet usage. Le
diamètre de ce Théâtre étoit de 50 toises.
La construction des Arènes dArles est
postérieure á la conquête des Gaules par
Jules -Céfar j elles font situées près des murs
de la ville du côté du midi : les édifices
qui les entouraient étoient bâtis de gros
quartiers de pierre grise de six, dix &c douze
(p ) Ce Prince mourut en 340 , âgé de 23 ans.
( f ) Mort en 153.
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pieds de larg ' ur. Certe p’err * tient de ía
nature du marbre hejard.L ’ plan des Arènes
est une ellipse dont les diamètres font de
50 &l 65 toises. Le peuple poúvoit s’v ras¬
sembler au nombre deíe ’ze à dix íept mille
personnes ; la façade interieure a de hauteur
1 toises
>
; elle est decorée de deux ordres
élevés les uns fur les autres , & dont les
colonnes íonr engagées d’un tiers : chacun
de ces ordres forme un rang de portiques,
composé de íoixante arcades s l’ordre supé¬
rieur est surmonte d’un socle portant des
encorbellements qui reçoivent des poteaux
à moustses. On artachoit à ces poteaux la
tente ' qui couvolt l’Arène . Autour de
l’attique régné un trottoir large de cinq
pi.e’ds De ce trottoir , qui fer volt de chemin
aux ouvriers , on deíçendoit au palliunt
par trente -trois rangs de gradins , servant
de íîeges pour le peuple. La structure de
ce monument en gênerai etoit grossière¬
ment traitée ; fans moulures , & seulement
chanfrainée ; l’intéri ur de l’Arcne étoit
ferme d’un mur de 9 pieds de hauteur , au¬
tour duqud rtgnoit un grand pallier . C’est
fur ce pallier qu’çtoient les sièges réservés
pour ses Sénateurs 5entre le mur d’ençeinte
de l’Arêne , Lc le portique intérieur , on
voit enco,re des voûtes qui étoient destîjpeesà renfermer les bêtes icroces. Au centre
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de l’Arêne étoit un Autel où se faisoient
les sacrifices avant & après les jeux publics.
La plus grande partie des gradins de cet
édifice eít démolie , Lc fa façade enterrée
de 8 á 9 pieds fous le pave de la Ville.
Aujourd ’hui l’Arêne est couverte de mas
sons d’Artisans , qui forment deux rues , à
la rencontre deíquelles est une place. On
prétend que Charles Martel (r) contribua
Beaucoup à la destruction de ce monu¬
ment , lorfqu’il fit mettre le feu à la ville
de Nîm .’ s , où s’étoient fortifiés les Sarra7.ins qu’il pouríuivoit . Malgré le ravage
cauíë par cet incendie , on voit encore
plusieurs bas- reliefs antiques , où font reune
Gladiateurs
un combat de
'entés
Íirél
, ,quel¬
Rémus &. Ròmulus
allaitant
ouve
ques Divinités du Paganisme..
Aux combats de Gladiateurs qui se Iîvroient sur les Arènes , les Romains vou¬
lurent joindre la représentation des combats
de mer : les ouvrages qu’ils firent élever
dans ce genre , ne contribuèrent pas moins
à manifester la grandeur de ce Peuple ; ils
creusèrent des lacs , les remplirent d’eau ,
(r ) Charles Martel , fils ds Pépin Hérìstal, commandoit les armées Françoifcs, fous le régné de Chilpéric II t
mourut en 741.
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& les entourèrent de portiques & d’amphí*
théâtres auíTî commodes pour les spectateurs,
que magnifiques par leur structures : là on
faisoit combattre des vaisseaux les uns con¬
tre les autres . Jules - César fut le premier
qui donna au peuple Romain le Spectacle
d’un t Naumachie. Les apprêts d’une pareille
fête excitèrent si fort la curiosité , qu ’il
fallut loger fous des tentes les étrangers
qui arrivoient en foule de toute part . La
naumachie de l’Empereur Claude fe fit
vers l’an 50 , far le lac Fucien . On vit com¬
battre deux flottes , l’une de Sicile , l’autre
de Rhodes , chacune de cinquante galères
à trois ou quatre rangs de rames * elles
contenoient plusieurs milliers de combat¬
tants , parmi lesquels étoient des hommes
condamnés à mort . Un triton sortant du
fond de l’eau , &. mu par une machine hy¬
draulique , sonna du cornet pour donner
le signal du combat . Pour augmenter l’horreur de ces fortes de batailles , qui ne
iaissoient pas d’ôtre sanglantes , Néron y
mêla des monstres marins , d’une grandeur
prodigieuse . La naumachie de Domitien,
selon Suétone , a été regardée comme une
des plus grandes entreprises qu ’on ait jamais
conques : on creusa , dit -il , un lac si consi¬
dérable , qu ’on pouvoir y ranger aisément
des flottes entieres . Ce lac étoit aussi en -^
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touré de portiques . On voie dans l’Archi¬
tecture historique de Fischer , la naumachie de Domitien , gravée d’après une an¬
cienne médaille.
Tant de vastes monuments , tant de
grândsédifices , d’ouvrages célébrés , fruits
du luxe & de l’industrie de cette Nation
florissante , contribuèrent à former des
Artistes dû premier ordre . D’ailleurs les
cérémonies pompeuses de la Religion des
Romains , la foule d’Etrangers qu'attiroient leurs Fêtes solennelles , la nécessité
de construire de vastes édifices pour
contenir la multitude des spectateurs qui
aflìstoient aux combats des athlètes , ôc
Lux autres jeux du cirque , furent autant
de causes qui concoururent aux progrès
de l’Architecture , de - là ces monuments
admirables dont les vestiges nous étonnent
encore.
Mais ensuite l’Architecture éprouva les
mêmes revers , qui divisèrent & détruisirent
l’Empire Romain ; elle devint la proie de
la licence & du mauvais goût . Elle demeura
plongéedanscet état Rabaissement , durant
tout l’intervalle que la grandeur de Rome
fut éclipsée , & ne se releva que lorsque
cette superbe Ville fut devenue la Capitale
du monde Chrétien z en sorte que l’on peut
dire avec le Pere Montsaucon , que la belle
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antiquité a presque disparu sous le régné
de Théodofe le jeune , qui monta sur le
trône vers l’an 450 . Ce fut lui qui fie
élever à Constantinople la colonne appelée
Théodosienne , chargée des trophées de son
aïeul , &. où l'on a long-temps remarqué
les traces de l’ancienne ículpture , qui deslors étoit déja dégénérée de fa perfection.
Ce fut vers ce temps , que les peuples du
Nord , qui vinrent inonder l’Empire , y
détruisirent les monuments du génie : tous
les Arts , dí particulièrement l’Architecture,
la Sculpture & la Peinture , tomberent
dans l’oubli , & resterent enveloppés de
ténèbres , fans que les Artistes fongeastènt
à se rappeler la splendeur de ceux qui les
avoient précédés ; en forte que les chefs
d’ceuvre qu’on a vu éclore depuîs , ne
doivent leur perfection quyà ce qui a pu
échapper , Lc aux injures du temps , & aux
insultes de ces Peuples féroces, qui n’avoient

Íes)our Arts
la plupart
goût pour
avoient, nulinventé
de

tout ce que
plus
excel¬
lent (í ). Les grotesques prirent alors fa( s Malgré
)
cette observation, il faut avouer qu'orr
doit à ces peuples beaucoup d’inventions inconnues jusqu’à lors ; de ce nombre font les moulins à vent & à'
eau , les lunettes, les vitres , la boussole, l'imprimerje,
Lee. découvertes qu’on n’a pu perfectionner que depuis
que les Arts ont repris tout leur lustre*
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Teur en Italie 5 les Artistes de cette Nation
emprunterent de l’Egypte des secours pour
enrichir leurs compostions , qui par - là
devinrent beaucoup moins estimables, que
loríqu ’ils les avoient puisés originairement
chez les Grecs . A juger de ces ornements
par le rectruil des Peintures d’Herculanum , rien n’est si biíarre que la plupart
de ces productions ; elles ressemblent aux
arabesques dont on a fait tant d’usage en
France avec aussi peu de raison. On remar¬
que dans les unes comme dans les autres ,
des baldaquins élancés dans les airs , &c
soutenus par de frêles colonnes ; on y voie
des monstres serpentants autour de íoibles
roseaux , des plans fans régularité , des
constructions fans apparence de solidité,
des ornements fans choix & fans dimension ;
imitations , pour la plupart , des ouvrages
des Chinois : ‘Peuples qui , selon M . l’Abbé
Barthélemi , *4£~reçu plusieurs usages des
Egyptiens , chez lesquels l’art n’étoit ni fixe
ni íoumis à la sévérité des réglés 5 aussi
voyons-nous qu’ils s’étoient abandonnés à
tous les genres de licences , depuis sur-tout
que la servitude eut avili ces hommes , au¬
trefois si recommandables (t ).
( í) II eit bon de remarquer que M . l’Abbé Barthé¬
lemy , dans son explication <íe la mosaïque dc Palelìrine ,
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Les Goths , les Francs , les Huns , les
Vandales Lc les autres Peuples qui sortirent
des extrémités du Nord , ayant subjugué
& partagé entr ’eux ce vaste empire , se firent
un barbare plaisir de détruire ou de mutiler
tous les monuments de fa splendeur , ainsi fu¬
rent ruinés la plupart des édifices dont nous
venons de parler : il n’en seroit pas même
resté les moindres vestiges , si quelques -uns
de leurs Rois , épris de l’amour des BeauxArts , n’eulsent ordonné qu 'on rétablît dans
Rome 6c dans les Provinces voisines , les
monuments endommagés , 6c qu ’on rassem¬
blât les débris de ceux qui ne pouvoienc
se réparer . Tel fut entr ’autres Théodorîc,
Roi des Ostrogoths . Ce Prince non -feulement défendit qu ’on ruinât les anciens
monuments , plus qu ’ils ne l’étoient déja,
mais encore il fit mettre en oeuvre les dé¬
bris de ceux qu ’on ne pouvoit restaurer.
La plupart de ces débris furent employés
â Ravenne , où fut élevé un Temple som¬
ptueux , appelé la Basilique d’Hercule . Ce
Temple fut orné d’antiques fragments de
marbre qu ’on y apporta de toutes parts,
ne propose cette ressemblance entre les grotesques ssltalie
& les productions équivoques des Chinois , que comme
un soupçon , sans ràdopter , dit -il , ni le combattre ni
l ’approíondir,
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& construit sur les destins de l’Architecte
Daniel , dont Casiìodore loue l’industrie
dans l’assemblage de ces différents com¬
partiments . Theodoric fit austì élever &
rétablir á Rome plusieurs édifices dont
il confia le foin à l’Architecte Aloïsius.
Athalaric ( u ) successeur
,
de Théodoric,
ne se distingua pas moins que son aïeul,
par la protection qu’il accorda aux BeauxArts.
Le goût de l’Architecture , loin d’être
renfermé dans les bornes de Pltalie , se
manifesta dans plusieurs autres contrées
de l'Europe : Arthur (x) qui
,
régnois dans
Jes Iles Britanniques , y fit construire des
Temples &; d’autres Edifices considérables.
Alors on vit s’élever en France quantité
d ’Eglises que Clovis , Childebert , Clotaire
& Dagobert (y ) , firent construire en diver¬
ses Villes du Royaume.
( u Ce
)
Prince monta fur le trône en
, & mourut
en " 4- ^
,
( * ) On n’est pas bien certain qu’un Prince de ce
nom ait régné dans la grande Bretagne; mais les monu¬
ments dont nous parlons y existent; & cela fufíìroit i
l'Histoire de 1*Architecture, si l'on ne devait, autant qu’il
est possible, y exprimer les dates.
(y ) L’Histoire de France est trop connue de la plus
part de nos Lecteurs, pour que nous croyons devoir
fixer les années de l’inaugwauoa & de la mort ds
chacun de nos Rais.
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Les autres Puissances de l’Europe , & ■
sur-tout les Princes & les Républiques d'italie , suivirent l’exemple de ces Monarques,
favorisèrent l’Architecture , Le signalèrent
leur gouvernement par des édifices publics
&; particuliers.
Mais nul Prince ne contribua , autant que
le restaurateur de l’Empire d’Occident ,
à relever la gloire des Arts &. particuliè¬
rement de l’Archîtecture . La France , l’Alle¬
magne &: l’Italie , conservent encore de
précieux restes des édifices que Charlemagne fit élever. Un des monuments qui ont
le plus signalé le goût de cet Empereur ,
c’est l’Eglise qu’il fir construire à Aix , après
avoir choisi cette Ville pour la Capitale
de son Empire . Ce Prince y fit élever .cette
magnifique Eglise , qui a donné à la Ville
le surnom de la Chapelle.
Louis le Débonnaire , son fils , ne laista
pas d’avoir aussi du goût pour l’Architecture . Sous son régné fut commencée l’Eglise
Cathédrale de Reims , qui néanmoins ne
fut achevée que durant l’Episcopat d’Hincmar ; cette Eglise peut être regardée comme
un des plus beaux monuments gothiques :
mais les guerres civiles qui deíclerent la
France fur la fin de ion régné , & fous celui
de queJques- unsde ses Successeurs, retardè¬
rent considérablement les progrès de l’Art.
D airs

In t r o nu c t i o n. S
r
Dans cec intervalle les Normands , les
Danois &: les Sarrazins détruis !: cnt la plu¬
part des Eglises Sc des Palais dont la France
étoit ornee . Ce ne fut guere que íous le
régné de Charles le Chauve ce de Robert
qu ’on vit rétablir quelques -uns de ces édi¬
fices ; alors ces Princes ranimèrent un Art
dont le goût étoit changé depuis la déca¬
dence de l’Empire Romain . Ce fut fous
le régné de Robert , Le pendant l’Epifcopat de Fulbert , que fut bâtie l’Egliie de
Chartres , telle qu ’on la volt aujourd ’hui.
Les Gots en s’adonnantá l’Architecture,
sentirent peu les beautés de celle des Grecs
Le des Romains . Sortis des régie ns d u Nord,
où la nécessité les avoit accoutumés à fe
précautionner contre le ravage des torrents,
les rigueurs du froid , Le l’impétuofité des
vents ; ils apportèrent dans des climats plus
tempérés , les même idées que leurs besoins
leur avoíent fait concevoir : ils les rectifiè¬
rent à la vérité fur les modèles des édifices
Romains ; mais ces modelas étoient déja
éloignés de la perfection de ceux élevés lous
les régnas des Césars . Depuis Sévere , l'Ar¬
chitecture avoit fort dégénéré : aussi vit -on
chez les Gots , la prodigalité des orne¬
ments , succéder à la simplicité noble èç
majestueuse des anciens monuments ; ils
.s’éloignerent même des proportions . La
Tome
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hauteur excessive de leurs colonnes n’avolt
nul rapport avec leurs diamètres . Au-lieu
d’imiter le tronc des arbres , ils n’en imi¬
tèrent que les branches ; en un mot , les
Architectes Gots firent consister leur indus¬
trie à élever des édifices solides à la vérité,
mais plus étonnants que réguliers : ainsi
furent bâties la plupart de leurs Eglises,
que nous voyons encore . Néanmoins quel¬
ques-unes sont construites avec tant de har¬
diesse, qu’on ne peut leur refuser une sorte
d’admiration.
L’Architecture étoit livrée aux incerti¬
tudes Lc en proie à la licence des Archi¬
tectes Gots , lorsque le onzième siecle vit
naître un nouveau genre d’Architecture
gothique . Les sciences florissoient depuis
ìong -temps chez les Maures , ou Arabes ; ils
avoient fait des progrès dans la Philoso¬
phie , dans les Mathématiques , dans la
Chimie &: dans la Médecine . Devenus
maîtres de l’Eípagne , ils y apportèrent
ces diverses sciences qui se répandirent
bientôt dans tout le reste de l’Europe . On
lut leurs Auteurs , on imita les édifices
construits dans le pays où ils venoient de
s’etablir ; ô: l'Architecture se ressentit du
génie qui dominoit dans leurs productions,
L’Architecture gothique , proprement dite,
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étole maíîìve & pesante ; la moderne , dont
nous parlons , fut peut- être trop légere ,
trop délicate 6i trop chargee d’ornements
inutiles éc de mauvais goût ; elle crea , à la
vérité , des chefs-d’œuvre d’un nouveau
genre ; mais la Sculpture à laquelle elle prélìdoit aussi, ne montroit que fa foibleífe
& l’ignorance de fes Artilles . Un nombre
considérable de Temples , de Palais 2c
de Châteaux furent construits dans le
goût moresque. Alors Philippe - Augulle fit
agrandir Paris 6cy fit ajouter des embellisse¬
ments . Sous son régné Thomas de Cormont
Robert de Luzarche firent bâtir l’Eglife
cathédrale d'A miens , dont la longueur est
de 60 toises íur z2 toises de hauteur ; puis
on vit s’élever à Reims l’Eglife de S. Nicaife , construite fur les dessins de Hugues
Libergier . En 1351 Jean de Chelles acheva
la construction de l’Eglife Cathédrale de
Paris , commencée du temps de Charlemagne. Apres son retour de la terre Sainte,
S. Louis fit élever fur les dessins de Pierre
de Montreau , la Sainte - Chapelle de Paris,
celle de Vincennes , ainsi que le Réfectoire,
le Dortoir , le Chapitre & la Chapelle
Notre -Dame , qui Iont dans le Monastère
de Saint-Germain -des-Près . Ce Prince char¬
gea Eudes de Montreuil de construire plu¬
sieurs autres édifices , tels que le Val des
Fij
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Ecoliers , aujourd’hui la Culture SainteCatherine , l’Hotel -Dieu , Sainte-Croix de
la Bretonnerie , les Blancs-Manteaux , les
Quinze -Vingts , Sc les Egides desMatliurins,
des Chartreux Sc des Cordeliers de Paris
(f ). Cet Architecte avoit accompagné saint
Louis à la Terre -Sainte , où il avoit fortifie
le Port Sc la ville de Joppé . Josselin de
Courvault , ingénieur de saint Louis , qui
avoit aussi fait le voyage d’Outremer , eut
la conduite de plusieurs autres Monastères.
II semble néanmoins qa’en bâtissant dans
le genre de l’Architecture Moresque , on
n’eut pas dù imiter ce qui convient plus
à des climats chauds , qu’à des climats
tempérés ; cette Architecture , qu’on a de¬
puis appelée gothique moderne , régna
en France Sc en Italie , jusqu’au Pontificat
de Léon X.
La fondation de la Basilique de S. Pierre
de Rome fut l’époque de la renaissance
de la belle Architecture , monument célè¬
bre , Sc qui en surpassant ceux de la Grece
Sc de l’ancienne Rome , devoit confirmer
les merveilles publiées au sujet du Temple
de Diane à Ephèse , Sc de Jupiter Olym¬
pien à Athènes . Excités à donner les des
(l ) Voyez Thevet, vie des Hom. Illustres liv. 6.
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fins d'un Temple plus vaste &: plus beau
que celui qu’avoir Fondé le premier Empe¬
reur Chrétien , les Architectes d’Italie , se
virent obligés de puiser dans la source
clu vrai beau ; ils la trouvèrent dans les
modelés Grecs , & dans ceux que leur avoir
.anciennement offerts leur Patrie . Les hom¬
mes de génie parurent enflammés du défis
de transmettre leur nom á la postérité , avec
celui de ce superbe édifice. Du sein des
ténèbres de l’ignorance on vit donc sortir
des Artistes sublimes , qui rendirent à l'Ar¬
chitecture , à la Sculpture &í à la Peinture,
la perfection que ces Arts avoient perdue
depuis tant de lìecles.
Ainsi le seizieme siecle fut celui du re¬
nouvellement des Arts en Italie . Pendant
que le Nord , l’AUemagne , PAngletcrre&
la France en proie à des guerres de Reli¬
gion , negligeoient l’Architecture , elle éle¬
vois des prodiges à Rome &. dans la plus
grande partie des Provinces de cet Empire.
Dix Papes de fuite contribuèrent fans inter¬
ruption á l’achévement de la Basilique de
S. Pierre , le génie sembloit alors apparte¬
nir à ce Peuple , ainsi qu’il avoit été le par¬
tagé de celui de la Grece.
Constantin avoit , comme nous avons dit,
ordonné la construction de l’ancienne Basi¬
lique de Saint Pierre . Ce Temple , selon
F iij
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les plans qui nous en restent , étoit comj)oíé de cinq nefs , dont les voûtes étoient
■soutenues par cent colonnes d ’ordre Co¬
rinthien . On y arrivoit par une grande
place quarrée qu’entouroient de vastes pérystiles. Le Pape Nicolas V (a ) , voyant que
ce monument touchoit à fa ruine , conçut
le dessein de faire élever une nouvelle Egli¬
se, dont la magnificence surpassât celle de
l’ancienne Basilique. II confia le soin de
travailler aux dessins du nouveau monu¬
ment á Bernard Roffelin & à Léon-Baptiste
Alberti . Ce dernier voulant se préparer à
l’exécution de ce grand projet , entreprit
d'abord la constructiòn dsiine vaste tribune
íiu chevet de l’ancienne Basilique , & fit
démolir pour cet effet le temple de Probus,
situé prés du même chevet ; mais la tri¬
bune n’avoit encore de hauteur que trois
coudées , lorfqu’Alberti mourut ; le Pape
Nicolas V le suivit de près au tombeau.
Ce pape n’ayant pu voir exécuter les des¬
sins d’AIberti , Jules II , un de ses succes¬
seurs , posa la premiere pierre de l’édifice.
Apres avoir chargé les plus habiles Archi¬
tectes de l’Italie d’un projet du nouveau
Temple , il préféra ceux du Bramante . Ce?

(a)

Mort

en 1455.
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Ítendant
Michel
Ange ,Buonaroti
, nouveíement arrivé
à -Rome
osa blâmer
haute¬
ment ces dessins. Pour accélérer la conJtruction de la nouvelle Eglise , le Bramante
avoit fait briser les colonnes de Cons¬
tantin ; Michel-Ange prétendit qu’on auroit pu conserver & employer ces colonnes.
Néanmoins le Bramante fit élever en peu
de temps l’édifice jusqu’à l’entablement des
principaux piliers [b ).
Léon X,íuccefiTeur de JulesII,donna tous
ses foins au nouveau monument , il enchargeajulien deS .Gal , lefrere JoyeuxVéronese
Dominicain , & le célébré Raphaël d'Ur¬
bain , qui avoir appris l'Architecture du.
Bramante ( c ).
Déja ce Pontife déíèspéroit
de voir l’exécution entiere des dessins du
Bramante , lorsque Balthazar Pérusius lui
conseilla de faire plusieurs changements à
ses projets ; cet Architecte prétendant que
le plan du Bramante étoit défectueux quant
à la solidité. II conservoit néanmoins le

( b )II
éroit occupc à composer ses cintres de char¬
pente pour soutenir les voûtes , lorsqu’il mourut en
1514 , & fa mort venoit d’être précédée de celle de
Jules II.
(c ) Peu de temps après , Julien 8c le Frere Véronese
abandornerent le séjour de Rome ; le premier mourut
à Florence en 1517; sa mort fut suivie de celle de Ra»
phael sn 1tzo.
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grand dôme : mais il donnoit à l’édifieô
une forme quarrée au lieu de la forme rec¬
tangulaire que le Bramante lui avoit aíîì—
g:ii_e : dans ces circonstances Léon X mourut
en is11.
Adrien VI ne ui survécut que d'un an :
les troubles dont fut agité le Pontificat de
Clement VII {d) ne lui permirent pas de
s’occuper de cette entreprise . Paul III fit
éclater ía magnificence par les embellisse¬
ments que reçut la Capitale de íès Etats,
&. témoigna beaucoup de zele pour la
construction de la nouvelle Basilique ; alors
Antoine de Saint -Gal , fils de Julien , ima¬
gina un plan encore plus vaste que celui de
Perufius (e ).
A ccs deux Artistes succéda Michel -Ange,
qui ne se chargea néanmoins de cette en¬
treprise qu’avec beaucoup de peine ; car il
trouvoit leurs dessins d’un goût gothique
ô: prcvoyoit que l’exécution en seroit trop
longue & la depense immense : il prétendoit
(d) Ce Pontife régna dix ans ; il mourut en 1554.
Le régné de 1aul III , son successeur, fut encore plus
long ; il dura jusqssen 1540.
(1; ) Selon le fils de julien de Saint - Gai , FEglise
auroit eu de longueur , mille quarante palmes , & trois
ccr.t soixante palmes de largeur. Antoine de Saint-Gal
exposa en public un modele en bois ; il avoit pour
Associé dans cette entreprise , Laurent Florentin , connu
sous !e nom de Lauren^et celui
;
-ci mourut en 1541 , Lc
Antoine de Saint-Gal en 154 6.
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hu contraire que sans trop s’éloigner des
destins du Bramante , on pouvoit élever
Vin Temple

beaucoup

plus

régulier

: ce

qu’il prouva par un modele moins étendu,
mais d’une forme plus agréable &: qui offroit un meilleur choix dans les ornements.
Le nouveau modele plut si fort à Paul III
que ce Pontife accorda à Michel - Ange la
direction entiere du monument , avec pou¬
voir d’élever ou d’abattre à fa volonté , &c
d’employer tel nombre d’ouvriers qu’il jugeroit convenable ; mais à peine cet excel¬
lent Artiste eut-il fait travailler l’efpace de
trois années , à la construction de cet édi¬
fice , que la mort enleva Paul III . Jules III
lui ayant succédé , Michel-Ange demeura
exposé aux traits de l’envie. Néanmoins le
nouveau Pontife lui conserva la place que
ion prédécesseur lui avoit confiée. Peu de
temps après Jules III mourut {f ) s le Pon¬
tificat de Marcel II , qui lui succéda , eut
encore moins de durée , Paul IV fut élu pour
lui succéder 5 alors Michel - Ange eut à
essuyer de nouveaux chagrins j d’autres obs¬
tacles lui furent opposés , mais il fut habi(/ ) Jules III , n’avoit occupé le saint Siégé que í
ans; Marcel II , son successeur, ne l’occupa qu’un an;
Paul IV , qui vint ensuite, régna 3 ans, & mourut ea

IJJ9-
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lement les surmonter ; depuis long - temps
il méditoit la construction dudome,tel qu’on
le volt aujourd’hui ; le modele achevé , ce

Fexécution universellement
approuvé
, mais
en
retardée par la mort de
rojet fut

fut

Paul IV . A ce Pontife succéda Pie IV , qui
témoigna beaucoup d’affection à MichelAnge , Sc renouvela les brefs que lui avoient
accordés fes prédécesseurs.
Déja s’étoient écoulés dix-fept ans , du¬
rant lesquels Michel-Ange n’avoit ceíle de
s’occuper de ce monument , lorsque . Ia
calomnie chercha de nouveau à le traverser.
Le Pontife lui rendit justice Sc punit sé¬
vèrement fes ennemis ; mais fes travaux
pénibles , joints aux ennuis Sc aux chagrins
qu’il avoit éprouvés , semblerent hâter la
fîn de fes jours ( g .)
A la place de lArtiste qu’on venoit de
perdre , Pie IV , nomma Piro Lïgorïo Sc
Jacques Baroqgio, plus connu fous le nom
de Vignole, & leur recommanda très - ex¬
pressément de ne point s’éca.rter des dess
lins de Michel - Ange . Pie V {g ) , fou
successeur , renouvela la m eme défense.
Cependant Ligorio ayant voulu innover , le
(g)
(k)

Cet Artiste mourut le 17 Févriier 1564.
Pie IV & Pie V régnèrent
1.3 ans, Pub6 84

l'sutre 7 ; le dernier mourut eu 1571.
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Pontife ordonna qu’on abatît les ouvrages
que cet Architecte avoit fait construire ,
& chargea Vignole seul de la direction
entiere de l ’éditìce. Ce dernier y travailla
Tespace de neuf années , Rattachant plus
aux dehors du Temple qu’à la construction
du grand dôme . Pie V , peu tranquille à
cause des armements de Sélim,Empereur des
Turcs , s’occupa uniquement du foin de faire
échouer les projets de son ennemi . Durant
son Pontificat la construction de ce Temple,
connu aussi sous le nom d’Eglise du Vatican,
fut fort négligée . Grégoire XIII ( i ayant
)
succédé à Pie V , Jacques de la Porte fut
nommé à la place de Vignole , dont il avoit
été Disciple : l’Eglife fut enfin couverte ;
on y ajouta des Chapelles , elle fut ornée de
peinture & de sculpture ; mais le grand dôme
ëtoit resté imparfait . Il étoit réservé à
Sixte -Quint (k) de surpasser , dans l’espace
de cinq ans , la magnificence des Césars ;
ce Pontifíce fit travailler six cents Ouvriers
nuit & jours pendant vingt - deux mois. En
1 590 le dôme fut entièrement construit,
on le revêtit ensuite de plomb , il fut orné
(i ) Grégoire XIII succéda à Pie V en 1571, 8L

ftiourut en 1585.
(k)

Ce

Pape

célèbre

fait , mourut en 13-90.

par

le

bien

&

le

mal

qu ’ il

a
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íous Urbain VII (/ ) de cotes de métal
doré . Sous Clément VIII la lanterne com¬
posée par Michel - Ange , sut exécutée &c
perfectionnée par Jacques de la Porte *en¬
suite Paul V fit prolonger I’Egliíe fur les
dessins de Charles Maderus , & construire
le portail fur ceux de Michel -Ange.
Tous ces ouvrages surent achevés en 1614.
Urbain VIII , Innocent X , Alexandre VII
& plusieurs autres Papes enrichirent ce
Temple de nouvelles chapelles , de sépul¬
tures , de tombeaux & d’autres embellillèments , qui furent faits fur les dessins des
plus fameux Artistes d’Italie : ce qui a rendu
ce monument le plus célébré de toute la
chrétienté . Enfin , ce fut encore Alexan¬
dre VII qui fit construire , fur les dessins
du Cavalier Bernin , cette belle place
entourée d’une superbe colonnade qui
donne entrée à ce Temple & au Palais du
Vatican (m ).
(l) Urbain VII régna très- peu; il mourut Tannée
même de son exaltation. Les Papes dont il nous reste
à parler, ne se succédèrent pas immédiatement ; nous iTindiquerons pas ici les dates de leurs regnes , ces dates
n'étant pas nécessaires comme Tétoient les précédentes,
pour marquer les progrès de la construction de l’Eglise
de Saint-1ierre.
(m) Ce Templea de longueur dans oeuvre, selon
le Chevalier Fontana , ioz toises & demie ; fa hauteur
íous clef , eil de 51 toises z pieds ; la largeur de la
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Telle est à peu- près l’histoire abrégée de
ce monument , qui mérite une attention
particulière , pouvant être regardé nonseulement comme un ensemble de perfec¬
tions , mais encore comme les chefs-d’œuvre
des talents immortels d’un grand nombre
d’Architectes célébrés , &: de tant d’autres
excellents Artistes que Rome a vu naître
dans ion sein.
L’Angleterre , ayant embrassé le christia¬
nisme , ne voulut pas que le compagnon
des travaux évangéliques de S. Pierre fut
moins honoré que ce Prince des Apôtres.
Londres fit élever fur les ruines d’un an¬
cien Temple de Diane une cathédrale en
nef est de 13 toises & demie , & fa hauteur fous clef
de 11 toises & demie. I.e frontispice a de largeur yg
toises 1 pieds hors œuvre , & a de hauteur 6- toises 1
pieds , en y comprenant la Croix placée fur le dôme ; ce
qui revient au double des tours de Notre - Dame de Paris :
le diamètre des colonnes du frontispice est de 8 pieds
i pouces, & celui de celles de la colonnade qui entoure
Ja place , est de 4 pieds 1 pouces.
Le Chevalier Fontana nous donne aussi une notice des
sommes auxquelles fe font montées les dépenses de la
construction de ce Temple : elle montoit , dit il , en 1614,
à la somme de quarante-six millions huit cent mille quatre
cent quatre - vingt - dix - huit écus Romains , valants ,
rnonnoie de France , deux cent quatre millions cinq cent
soixante quatorze mille deux cents livres ; encore dans
cette somme ne font compris ni les frais des modelés,
ni le prix de la démolition des murs abattus pour donner
à la Basilique fa forme actuelle, ni meurs le prix du
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l’honneur de Saint Paul , qui , par sa gran-^
deur , ne le cède qu’à la Basilique de Rome.
Erkinvald , quatrième Evêque de Londres,
en 675 , employa des fonds immenses à
l’embellissement de cette premiere Eglise
qui fut réduite en cendre en mr , sous
Guillaume le conquérant . Maurice dixieme
Evêque de la même ville , entreprit d’en
faire construire une seconde digne , par sa
magnificence , du culte auquel elle devoit
être consacrée , & il la fit élever sur les
mêmes fondations . La charpente & le clo¬
cher de celle - ci , furent consumées au
milieu du feizieme siecle ; après cetr acci¬
dent &; pendant qu’on rravailloit à le ré¬
parer , tout ce monument fut encore brûlé
clocher élevé fous Urbain VIII, qu ’il évalue à plus
de cent mille éctis Romains.
Peut -être trouvera -t on que nous nous sommes trop
étendus dans la description de ce Monument ; mais
nous avons cru que fa construction étant plus près de
notre siecle, intéiesseroit davantage les Architectes , &
particulíéreme..t les Eleves de France , qui vont en Italie
pour y puiser les préceptes de la bonne Architecture.
Nous aurions désiré même pouvoir nous étendre fur
routes les autres productions , dont nous parlons dans
cet Ouvrage ; ce (jue nous aurions fait , si nous avions
pu trouver des Mémoires satisfaisants à cet égard , per¬
suadés que nous sommes , que rien n'est plus capable
d' échaufrer le génie de nos jeunes Architectes , que de
les mettre à portée d'étudier , dans les sources , les chefsd'œuvre qui fe font élevés depuis le temps des anciens
Egyptiens jusqu'à nous.

Introduction.

95

par I’incendie , connue sous le nom de feu
de Londres.
Ce second Temple contenoit , dit-on,
les ornements les plus précieux ; on y cé¬
lébrois , avec la plus grande magnificence,
les obsèques des Empereurs , des Rois &c
des Princes . Les grandes Fêtes y étoient
aussi solennisées avec beaucoup d’éclat.
Apres la ruine entiere de ce monument cé¬
lébré , pour son temps , cn chargea Chris¬
tophe Wrein , Architecte Anglois d’une
grande réputation , de donner les dessins
d’une troisième Eglise , en les aílùjettissant
aux anciennes fondations ; c’est après une
tentative inutile de deux années qu’il dé¬
termina les personnes intéressées á sélec¬
tion de ce nouvel édifice à les raser entiè¬
rement , & qu ’il imagina d’autres projets
dignes , tout à la fois , & de ses talents
sublimes, & de la nation qui l’avoit choisi.
Alors il proposa un seul ordre d’Architecture pour le frontispice de ce Temple;
mais ce dessin ne fut pas approuvé par
les Evêques , qui représenterent à l’Archi¬
tecte que cette ordonnance colossale étoit
peu convenable à une cathédrale (n ) , il se
(n) Ce qui nous paroît étonnant
, sil'on peuts’en rap¬
porter à ce récit , c’ell que tous ies connoiiseurs regret¬
tent aujourd'hui que le grand ordre que Wreio avoir
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détermina donc à y mettre deux ordres au
lieu d’un , & profita habilement de cette
nécefïïté , pour y employer la pierre de
Portland, reconnue la plus belle de TAngleterre , Lc qu’il n’auroit pu mettre en œuvre
dans son premier projet , parce que cette
pierre ne peut fournir des blocs convenables
a la bâtisse d’une grande Architecture 5bail¬
leurs il prétendit par-là éviter les sautes que
le Bramante avoit faites, difoit-il , au portail
de S. Pierre de Rome , en altérant les rap¬
ports que doit avoir l’entablement avec
l’ordre , pour n’avoir pas su faire usage
de pierres d’un volume assez considéra¬
ble , quoiqu ’il eur la carrière de Tivoli à fa
disposition.
Ce monument , tel qu’on le volt aujour¬
d’hui , présente de la grandeur , de belles
de dignité ; néan¬
&
masiès (0) beaucoup
moins les connoisseurs reprochent à Wrein
plusieurs fautes elfencielìes, celles entr ’autres d’avoir incorporé de petits pilastres
dans les grands , de n’avoir pas élevé assez
proposé , n’ait pas eu lieu . Le module des ordres du
frontispice actuel ne répondant pas . disent. - ils , à la
grandeur de la fabrique de ce monument.
f 0) Voyez les plans Sc élévations de ce monument,
gravés en 1747 , & la description historique de Guil¬
laume Dugdalle , 8c de Christophe Wrein , imprimée à
Londres.

ses
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ses voûtes & d’avoir donné un diamètre
trop considérable à son dôme , relative¬
ment à la grandeur de l’édifice ; mais en
môme temps , ils approuvent beaucoup les
peintures de ce dôme , ouvrage célébré de
Jacques Tornhill , Peintre Anglois , qui y
a représenté , en huit compartiments , les
principaux évenements de la vie de Saint
Paul . L’Architecle avoit proposé de faire
exécuter en mosaïque ces compartiments:
il avoit même déja fait venir d’Italie ,
pour cela , quatre des plus habiles Artilles
en ce genre , mais les difficultés qu'occasionna cette main d’œuvre la fit rejeter 6c
l’on préféra les ouvrages de Tornhill , qui
se sont acquis tant de réputation.
Ce Temple fut commencé en 1675 65
fini en 1710 (p ) , assez court espace en
comparaison des cent quarante -cinq années
que l’on a été à bâtir la Basilique de SaintPierre ; auffi la Nation Angloiíe se prévautelle de cet avantage , d’avoir bâti l’Eglise
(p) Avant de parler des dimensions de l’Eglisc de
Wrein , nous allons donner celles de la précédente élevée
par Maurice , dixieme Evêque de Londres , & qu il avoit
fait construire fur les ruines de l’Eglise bâtie originaire¬
ment par Erkìnwal , quatrième Evêque de cette Ville.
La longueur dans œuvre de l’ancienne Cathédrale ,
étoit de 690 pieds ; fa largeur dans la croisée , de 130
pieds ; la hauteur intérieure de l’Eglise jufqu’au dôme »
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de S. Paul en trente -cinq années , fous un
seul Architecte & son fils, par un seul chet
entrepreneur , & íous un íeul Evêque de
Londres , &. íur-tout par le secours d’une
assez foible imposition fur le charbon ,
tandis que la dépense faite à Rome pour
l’Eglise de S. Pierre se montoit , selon Fontana , à plus de deux cents millions , comme
nous l’avons dit précédemment , dans la
note m, page 92.
Ce fut fous le régné de François premier
que la belle Architecture commença d’ètre
connue en France . A la voix du pere des
Lettres òi des Arts , les François sortirent
de leur léthargie ; leur imagination prit l’es
sor , & bientôt ils égalerent les plus grands
Maîtres d’Italie . François premier avoit
appelé Sebastien Serlio pour la construc¬
tion de Fontainebleau . L’ouvrage de Serlio
excita l’émulation de nos Architectes ; ils
lui disputèrent la gloire d’elever le Palais
du Louvre ; Lc les destins de Pierre Les-

de 150 , la hauteur extérieure de tout le monument de
J20 pieds.
La longueur dans œuvre de la nouvelle Cathédrale ,
bâtie par Wrein , etì de 500 pieds ; la largeur dans
oeuvre de la croisée , 213 pieds ; le diamètre du dôme ,
de id 8 pieds ; la hauteur intérieure de l’Eglise jusqu'au
dôme , de 110 pieds 5 la hauteur extérieure de tout Ici
monument , 440 pieds.
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cot (q obtinrent
)
la préférence sur les siens;
honneur dont les Architectes François ont
joui plus d’une fois depuis . EneíFet Claude
Perrault ( r ) fut choisi pour élever Je
frontispice du Louvre , Philibert Delorme (s) pour le Palais des Tuileries , &
(y ) Pierre Lefcot , Abbé de Clagny , naquit à Paris
en iji 8 d, 'une famille qui s|étoit distinguée dans 1»
Robe . Sur fes destins furent construites , une partie de
la façade de l’intérieur de la cour du Louvre , la Salle
des Antiques , Sc la fontaine des Saints - Innocents . U
mourut en i ; ~S.
(r) Claude Perrault>del’Académie Royale des Scien¬
ces , naquit à Paris en 16l8- Personne n' ignore que ses
destins , pour l’extérieur de la façade du Louvre , surenc
préférés à ceux du Cavalier Bernin , qui avoir été appelé
d ’Italie , à grands frais , pour cet ouvrage important . Cet
Architeóìe fit austì élever ^ Observatoire , l' arc de triompha
du Trône , la Chapelle de ' Sceaux & celle de NotreDame de Navone dans l’Eglife des Petits -Peres , près
la Place des Victoires : outre ces monuments , nous avons
de lui une Traduction de Vitruve avec des notes , Hc
un Traité des cinq efpeces d’ordonnances de Colonnes,
selon la méthode des anciens. 11 mourut en lòSb.
( s) Philibert Delorme naquit à Lyon au commence¬
ment du XVI siecie. II fut Aumônier 8c Conseiller du
Roi . En récompense de fes talents , on lui donna plusieurs
Abbayes , quoiqu'i! ne tut que tonsuré. Le Chateau d’Anet
fut bâti fur fes dessins; il fit construire quelques édifices à
Fontainebleau ; mais le Palais des r uileries, dont il fut PAr¬
chitecte , mit le sceauà fa réputation . Catherine de Mcdicis
fit élever ce Palais , dont Philibert Delorme fut nommé 1«
Gouverneur . Cet Architecte est un des dix Commenta¬
teurs de Vitruve ; il a laissé deux ouvrages fort .utiles,
l' un fur PArchitecture , l'autre fur la coupe des pierre»,
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Jacques Debraíle (r ) pour celuiduLuxem¬
bourg.
La réputation des Architectes François
ne fut pas renfermée dans l’enceinte du
Louis de
Royaume . L’Efpagne
Foix ( w) pour construire à Madrid le Pa¬
lais de l’Efcurial . L’Italie même s’embellit
de leurs productions , òc les crut dignes
d’être proposées pour modelés á ses Archi¬
tectes.
Les guerres qui suivirent le régné de
François premier , furent de nouveaux obs¬
tacles au progrès des Arts qu’il avoit tirés
de l’obfcurité . Enfin fous Louis XIV ils fu¬
rent portés au degré de perfection , qui
contribua si fort à la gloire de ce monarque.
Alors l’Architecture fut digne d’annoncer
à tous les âges la splendeur d’un si beau
régné.
Ce feroit une entreprise trop vaste que
de retracer tout ce que Louis le Grand fit
pour les beaux Arts en général , Lc en
(r ) Le Palais du Luxembourg su: construit au commen¬
cement du XVII e siécle , par ordre de Marie de Médicis,
fur les dessins de Jacques Debroste . Cet Architecte
fit encore élever le Portail Saint-Gervais , & construire
l’aquéduc d’Arcueil.
( u Louis
)

de Poix , né à Paris .

Ce fut fur fes dessins

que l’on construisit à Bordeaux en i
, le Phare , appelé
la Tour de Cordouan , du nom de l ’Entrepreneur de cet
édifice.
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particulier pour l’Architecture , ainsi que.
tous les chefs-d’œuvre que son régné vit
élever ; il suffira de citer ici les bâti¬
ments les plus importants & les noms de
leurs Auteurs , tels que le Val -de-Grace ôc
le Château de Maisons par François Man¬
iard ( x ) l’Hôtel Lc la nouvelle Eglise des
Invalides , le premier par Libéral Bruant,
la seconde par Hardouin Mansard ( y ) \
les écuries , l’orangerie du Château de
Versailles
fa façade du côté du jar¬
din par le même Architecte -, le péristyle
du Louvre
l’arc de triomphe du Trône,
par Claude Perrault ( ^ )j la porte S. Denis
( * ) François Mansard , un des plus grands Architectes
que nous ayons eus , étoit originaire d’une famille d’Italie ,
mais établie en France depuis près de 800 ans : il naquit à
Paris en 1589,8c mourut en 1667. II fit construire le Portail
de l’Eglise des Feuillans , son coup d’essai; le Château de

Maisons , leVal -de- Grace ; l’Egliíe des Dames SainteM-arie , rue SaintléAntoine ; le Portail des Minimes , Lc
plusieurs autres édifices.
(y ) Jules Hardouin Mansard , neveu du précédent,
étoit Ordonnateur général des Bâtiments , Jardins , Arts
& Manufactures de Louis le Grand ; il nâquit à Paris
en 1645. Nous avons de ce célébré Architecte , le Châ¬
teau de Clagny , son premier ouvrage ; celui de Trianon ;
les Jardins & le Château de Marly ; la Place de Ven¬
dôme ; celle des Victoires ; la Façade de Versailles du
côté des Jardins ; la nouvelle Eglise des Invalides , &
d'autres édifices qui font honneur à ion génie. II mourut
en 1708.
(l)

Voyez

la note r , pag . 99 ..
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par François Blondel (a ) -, Jes additions
considérables faites auxTuileries par Louis le
Veau ( bj les
;
Jardins de ce Palais par André
le Nautre ( c ) -, &: la Sorbonne par Jacques
le Mercier {d) ce
:
font autant de monu¬
ments célébrés qui transmettront à la pos¬
térité la plus reculée la mémoire du régné
de Louis XIV.
Le siecle de Louis XV n’est pas moins
recommandable parles édifices élevés de nos
jours. En 1-717 , fut construit fur les desisins du Chevalier Servandoni (e) le fron( a) François Blondel , de l’Académie Royale des
Sciences , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8r
Maître des Mathématiques de Monseigneur le Dauphin.
La Porte Saint - Denis fut élevée fur ses dessins; il fit
restau er la Porte Saint - Antoine , 8c celle de SaintBernard. Nous avons de lui un Cours d’Archirecture , qtPil
dictoit aux Heves de PAcadémie dont il étoit 1rofesteur.
i b) Louis le Veau , Architecte de Louis XIV , eut la
direction du bâtiment du Louvre , depuis i6st jufqu’en
1670. II donna les dessins d' une partie du Palais des
Tuileries , Sc fit élever le Château neuf de Vincennes;
le Château de Vau-le-Vicomte ; l' Hôtel de Lambert,
dans Pile Saint-Louis ; celui de Colbert , 8c plusieurs
autres.
( c )André le Nautre , célébré par son génie pour Part
du Jardinage , né en lôiy , Lc mort en 1700.
(d) Jacques le Mercier fit bâtir PEglise de la Sorbonne ,
celle de l’Oratoire , le gros Pavillon de la cour du Louvre,
Lc Pavant corps de Pancienne façade du même Palais du
côté de la riviere , le Palais Royal , PEglise des Dames
de l’Annonciade » Tours ; la Ville , le Château & PEglise
paroissiale de Richelieu , &c.
(c ) Jean Servandoni , Chevalier de l'Ordre de Christ,
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tîspice de la principale encrée de l’Eglisë
de S. Sulpice , un des plus grands portails
d’Egliíë qu’il y aie en France , mais qui
étant composéd ’ordres d’un grand diamètre,
exige d’ètre observé d’un point de distance
plus éloigné ; il ne poura par cette raison
exciter une admiration générale , qu’après
la démolition du Séminaire qui se trouve
en face 5c beaucoup trop près de ce srontispice.
Peu de temps après , la ville de Paris sic
construire fur les destins d’Edme Bouchardon , Sculpteur célébré , la fontaine de la
rue de Grenelle , remarquable par la beauté
de son Architecture 5c celle de sa Scul¬
pture , considérées séparément.
Aux monuments de magnificence succéné à Florence le 1Mai 1695
. II fut Eleve de Jean-Paul
f+ninl pour
la Peinture , & de Jean- Jojèph de Kofjì pour
l' Architecture . Entre les bâtiments que nous avons de cec
Artiste en France , nous citerons l' Eglife Paroissiale de
Coulanges en Bourgogne , le grand Autel de la Métro¬
politaine de Sens , celui des Chartreux de Lyon , Src.
C ’est auslì cet Architecte qui a bâti à Paris le Portail
de Saint-Sulpice , & l’Escalier ingénieux de l'Hôtel d’Auvergne. Ses talents , supérieurs pour la décoration des
Théâtres l'ont fait appeler dans différentes parties de
l ’Europe , pour y exercer cet Art . O11 se rappelé toujours
avec plaisir, les Spectacles admirables qu’il a donnés à
Paris dans Ja Salle des Machines aux Tuileries . Ce
grand Artiste est mort à Paris en 1767* universellement
>
regretc.
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derent bientôt les bâtiments élevés pouf
l’utilité publique : de ce nombre furent
l’Hôpital des Enfants -Trouvés par M . Boffrana (/ ') , &: celui des Quinze -Vingts par
M . de Saint - Martin , édifices qui , par
la commodité de leur distribution , leur difi
position & .l’ordonnance de leurs façades,,
ont mérité le suffrage des connoisteurs.
Un des bâtiments qui font le plus d’honneur â ce siecle, est l’Ecole Royale Mili¬
taire & le champ de Mars , construits fur
les destins de M. Gabriel , premier Archi¬
tecte du Roi , pour l’cducation de la jeune
Noblesse , qu’on y éleve dans l’étude des
sciences relatives â l’art de la guerre : établistèment propre â immortaliser la bienfai¬
sance de notre auguste Monarque.
Avec quels transports les François ne

' (f) Germain Boffrand, né à Nantes en Bretagne 1c. ' M«*
7 Mai 1667 , mort à Paris le 18 Mars 1755. IlfutElevê
de Hardouin Mansard . Nous avons de cet Architecte cé¬
lébré > & de cet homme de génie , plusieurs édifices
considérables , particulièrement en Allemagne & en Lor¬
raine. Ceft lui qui a bâti à Paris , les Hôtels de Mont¬
morency , d’Argenfon , les Décorations de l’Hôtel de
Soubil'e , les Portes du Petit -Luxembourg , de PHôtel de
Villars , le Portail de la Mercy , le Puits de Bicêtre , les
Ponts de Sens & de Montereau , Le le grand bâtiment des
Enfants-Trouvés . Sur la fin de fes jours il fit graver le
recueil de fes Ouvrages , avec un Discours latin 8c françois , dans lequel il y a des observations excellentes fur

l'Architecture.
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virent - ils pas démolir ces vieux bâtiments
qui déroboient la vue de la belle façade
du Louvre élevée fur les dessins de Per¬
rault , 61 la continuation de la décoration
de la Cour du même Palais > continuation
que l’on doit au zele patriotique que M.
le Marquis de Marigny témoigne pour
la perfection des beaux Arts !
Parmi les monuments qui embellissaient
déja la capitale du Royaume , il convenoit qu’elle en érigeât à la gloire de son
Prince . La Ville de Paris témoigna le désir
ardent qu’elle avoit de faire construire une
place publique au milieu de laquelle feroit
élevée la statue de Louis le Bien - Aimé.
Plusieurs Architectes , &: particulièrement
ceux de l’Académie Royale d’Architecture,
ayant reçu à cet effet désordres du Prince,
s’empreílerent à donner des projets di¬
gnes (g) d ’une telle entreprise , Lc relatifs à
différents quartiers de Paris.
L’emplacement qui est à l’extrémité du
( g Voyez
)
dans un ouvrage de M . Patc^ intitulé
Monuments irisés en J -'rance , à La gloire de Louis X V,
la plus grande partie des projets faits par les Archi¬
tectes de l'Académie Royale d’Architecture , entr’autres
ceux de M . Boffrand , qui en a fait trois , un pour la
Place Dauphine , un second entre le Louvre & les Tui¬
leries
un troisième aux Halles : celui de M . Contant,
Quai des Théatins ; de M . Chevotet , rue de la Péron¬
nelle; de M. Souflot, entre File Saint'Louis 8c l’Ile

io6
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Jardin des Tuileries ayant paru le plus con»
venable , on construisit , fur les destins de
M . Gabriel , la Place que l’on y voit aujour¬
d ’hui . De la principale entrée du Palais des
Tuileries , du côté du Jardin Lc dans toute
la longueur de la grande allée , on apperçoit aa milieu de cette Place , la statue
équestre de Louis XV (A) , qui procure
du Palais ; de M. Aubry , en face du Pont Royal ; de
M . Azon , rue Saint-Jacques ; de M. Rousset , Carre¬
four de Bussi; 8c de M . de l' Estrade , Quai de Conty.
Plusieurs autres Architectes du Roi , animés du même
rèle , tels que M VI. TAssurance , Blondel , Godeau ,
Manlard , &c. ont aussi donné des projets pour cette
Place , qui fans doute ne font point parvenus à l’Auteur
des monuments du régné de Louis XV , 8c qui un jour
devront avoir place dans cette collection intéressante.
Indépendamment des projets des Architectes du Roi,
qui se trouvent dans ce recueil , il contient encore
ceux de quelques autres Artistes du premier mérite , tels
que celui que M . Servandoni , Peintre 8c Architecte,
avoit fait pour le Pont Tournant ; situation qui avoir
aussi été choisie par M . l’Assurance , ce qui pouroit
bien avoir donné lieu au choix de S. M . fur cet empla¬
cement , où elt exécuté aujourd’hui le projet donné par
M - Gabriel. Celui de M . Pirrou , Ingénieur des Ponts
& Chaussées dans Pile du Palais j celui de M. Destouche , ancien Architecte de la Ville , en face du périltyle
du Louvre '; celui de M. Gouppi , Juré Expert , rue de
Belle-Chasse , fauxbourg Saint -Germain ; celui de M.
Slodtz , Sculpteur 8c Dessinateur du Cabinet du Roi ,
Quai des Théatins ; celui de M. Polard , Inspecteur
général des Ponts 88 Chaussées , rue de Tournon , 8cc.
( h Cette
)
statue a été modelée 8c jetée en bronze
pai feu M. Bouchardon ; 8c, des quatre figures placées
aux angles du piédestal , deux font de cet Artiste , 8c les
•eux autres de M . Pigal , bien digne dc lui avoir succédé.
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un heureux point de vue à cette prome¬
nade publique . Du coté oppose à lariviere,
cette Place a été décorée de deux édifices
de chacun 40 toises de face , d’ordonnance
corinthienne , à colonnes solitaires , & éle¬
vés fur un soubassement. Cette Place , de
130 toises de longueur , fur 90 de largeur,
entourée de sofles & dédoublés balustrades,
donne entrée aux Cham ^s-Elisées , où une
nouvelle plantation , tres-bien entendue,
procurera incessamment aux habitants une

Î>romenade
champêtre
, digne
'opulence de
la Capitale.

du

faste
&de

Ne quitons pas ce séjour enchanté , sans
parler d’une des plus belles entreprises qui
le soient faites en France dans ce siecle, &
même dans les siécles précédents , c’est le
Pont de Neuilli , dont la ligne capitale
enfile Taxe de la grande allée des ChampsElisées , & celle du Jardin des Tuileries:
ce Pont , qui s’eleve actuellement fur les
dessins Sc fous la conduite de M . Perronet,
Premier Ingénieur des Ponts &:Chauffées,
peut être présenté ici comme un ouvrage
célébré , dont l’étendue , la magnificence &
l’économie réunies , apprendront aux races
futures , ce que peut le génie , le goût & l’expérience de ce Savant , aussi bon Architecte
qu ’excellent Citoyen.
Quelques progrès qu’ait fait l'Architecture

ioS
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sous le régné précédent , elleétoit , ce sem¬

ble , dempurée imparfaite quant à la cons¬
truction des Temples $ il étoit réservé au
siécL de Louis le Bien-Aimé , de trans¬
mettre à la postérité de grands édifices en
ce genre . Les nouvelles Eglises de SainteGenevieve par M. Soustlot , & de laMagdeleine par M. Contant , suffiront pour im¬
mortaliser notre Architecture.
U manquoit à Paris une Halle au Blé ; la
Ville vient d’en faire ériger une fur les dessins
de M. Le Camus de Mézieres. Cet édifice
intéressant , est rémarquable par fa forme
circulaire , & par la régularité de son apareil.
Le feu ayant consumé en 1763 la Salle
de l’Opcra , Le fort endommagé le Palais
Royal , auquel cet édifice étoit adoílë . On
vient de construire pour le même Spectacle,
une Salle nouvelle fur les dessins de M.
Moreau , Architecte du Roi , & Ordonna¬
teur des Bâtiments de la Ville ( z ) 3 8c
dans fa reconstruction , ce Palais a reçu de
nouveaux embellissements , qui l'ont rendu
supérieur à sa premiere disposition.
( i ) M . Moreau a aussi donné les dessins des no»
veaux bâtiments du Palais Royal du côté de la place ; ceux
du côté de la cour , le grand escalier , la restauration & la
décoration de Tintérieur des apartements font exécutés fur
les dessins de M . Contant , Architecte duRoi , & Contrô¬
leur des Invalides.
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Versailles , déja si magnifique par ses
jardins &r par les édifices , vient aussid’être
ornéd ’une Salle de Théâtre superbe, déstinée
Lux fêtes de la Cour 5spectacle qui manquoit

depuis long-temps à ce bâtiment immense,
la demeure chérie d' un Monarque adoré.
Aux bâtiments d’habitation , aux monu¬
ments de magnificence &c d ’utilité qui s’élèvent à Paris íous son régné , joignons celui
de l’Hôtel des Monnoies , qui va devenir
l’ornement d’un de nos plus beaux Quais :
cet Hôtel , qui se construit sur les dessins
de M. Antoine , Architecte , offrira dans
son intérieur , toutes les commodités rela¬
tives à un pareil édifice.
Nos plus grands Princes signalent aussi
leur amour pour l'Architeâure , par les
embellisiements de leurs Palais , & par les
nouvelles acquisitions , qui en rendant leurs
demeures plus dignes de leur naissance que
dans les siécles précédents , décorent la Ca¬
pitale & la rendent plus intéressante aux
Citoyens & aux Etrangers.
Avec quel goût & quelle magnificence
nos premiers Ministres n’embellissent - ils
pas leurs demeures ! L’Hôtel de M. le Duc
de Choiseul (k celui
),
de M. le Comte de
(h) On voit dans cet Hôtel une galerie peinte par
Lafoííe , & nouvellement décorée d’un excellent genre,
exécuté fur les destins de l’Auteur de cet Ouvrage.

no
Introduction.
Saint - Florentin ( l peuvent
),
être cités
comme des bâtiments qui annoncent les
talents des Architectes François , & qui
contiennent les chefs d’œuvre des plus cé¬
lébrés Artistes de nos jours.
Les Hotels de Nivernois Lcd’Uzès s’attîreront également les suffrages des connoifseurs , par le génie Lcl’intelligence de leurs
Architectes.
Quelles espérances nedevons - nouspas con¬
cevoir fur les projets qu’on exécute actuelle¬
ment ou qu’on fe propose d’exécuter , tels que
l’achévement total de i’intérieur du Louvre,
Sc le transport de la Bibliothèque Royale
actuelle dans la partie de ce Palais qui regar¬
de lariviere ; celuid ’unHotel -de-Villefur les
dessins de M. Moreau ; celui d' un Arcenal
furies destins de l’Auteur de cet Ouvrage j

celui d'une nouvelle Salle pour la Comé¬
die Françoise fur les dessins de MM . Peyre
Sc de
Wailly , Architectes du Roi , celui
d’un Marché qui doit occuper le terrein de
l’Eglife de la Culture Sainte - Catherine ,
transportée aujourd ’hui à l’Eglife où étoit
anciennement la Maison Professe des
Jésuites , ( futilité de ce marché est prouvée
( / ^ Bâti nouvellement fur les dessins de M . Challegrin*
Architecte du Kvi.
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par celui qu’on vient de faire , quoique
moins considérable , au Prieuré de SaintMartin des Champs ) ; celui de réunir le
Quai neuf avec le Port au Blé ; ( fous
cette prolongation on fe propose de pra¬
tiquer des Magaíìns pour les grains ) ; celui
de la continuation du Quai de l’Horloge à
l’Hotel des Uríìns ; celui de la démolition des
maisons élevées actuellement fur les Ponts,
démolition qui , en donnant de la salubrité
aux demeures des environs , détermineroit
auíîì à réédifier la plupart des maisons de l’Ile
Notre -Dame dont la gothicité &. le déla¬
brement rendent ce séjour triste Sc peu fur;
celui de transporter les Cimetières hors
de l'enceinte de Paris , projet digne de la
sagesse du gouvernement , Sc déja approuvé
par la premiere Juridiction du Royaume ;
celui de placer les Tueries ée les Boucheries
aux extrémités de la Ville ; ensin celui du
redressement des rues , de la multiplicité
des Carrefours , de l’érection de nouvelles
Fontaines , Lé de la réitération des canaux
fouterreins pour l’écoulement des eaux de
la Ville dans la Seine.
Terminons Rémunération de ces projets si
utiles à la Nation , par un dernier non moins
intéressant ni moins digne de l’attention
du Ministère : nous voulons parler de celui
proposé par feu M . Defpatcieux , qui peu*

III

INTRODUCTION.

dant ses dernieres années avoir proposé
d’amener à Paris , pour le bien public ,
les eaux de lariviere d’Yvette , reconnues,
par l’analyse chymique , pour être trèsíalutaires , & dont l’idée vient d’ctre ac¬
ceptée par le Gouvernement , qui en a
chargé spécialement M . Perronet , bien
digne par ses talents d’être choisi pour la
continuation de ce projet , & pour son
exécution.
De la Capitale de la France , le goût
des Beaux - Arts s’est répandu dans les prin¬
cipales Villes de nos Provinces , au point

que l’intérieur de ces Villes semble avoir
changé de face. Sous le régné de Louis XIV,
&c quelque années après ia mort, on avoir
déja construit plusieurs Places publiques où
l’on avoir élevé fa statue ; une à Lyon en
1713 5 une à Montpellier en 1718 ; une à
Dijon en 172 5, & une à Rennes en 1726 (m) :
Sous le régné de Louis XV , d’autres places
publiques , non moins magnifiques , turent
consacrées à la gloire de ce Monarque ;
une à Valencienne en 1742 ; une à Bor( m Les
)
statues élevées dans ces quatre Villes , font
équestres , modelées & jetées en bronze , à Lyon par
Desjardins & les freres Coustou , à Montpellier par
Mazeline & Utrels , à Dijon par le Hongre , & à Rennes
par Coyfevox.

deaux
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deaux en 1743 ; une à Rennes en 1-744 î
une à Nancy en 17yj* une à Reims en
1761 ( n ) : autant de Villes où ces monu¬
ments ont occasionné la construction ou
la restauration de plusieurs édifices , des
Alignements , des Quais , des Portes de
Ville , des intendances , des Bourses , des
Juridictions , des Promenades , qui , réunies
avec la beauté des grands chemins qui com¬
muniquent d'une Province à l’autre , ren¬
dent agréables toutes les routes qui amenent
à la Capitale.
Après tant de monuments célébrés , qui
annoncent l'amour des sujets pour leur
Prince , ne négligeons pas de parler ici de
quelques Provinces qui s’occupent serieuícment de suivre les traces de celles déja
citées . La vdle de Metz , anciennement em¬
bellie fous le gouvernement de M. le Ma-

\ n) Les noms des Architectes& des Sculpteurs qui
ont exécuté ces monuments , sont : à Bordeaux, feu Íví.
Gabriel , premier Architecte du Roi , Le M . Le Moine;

la statue est de bronze Le équestre : à Valencienne , M.
Sally de l’Académie de Peinture St de Sculpture ; la statue
est de marbre , 8e pédestre : à Rennes , feu M . Gabriel 8c
M . Le Moine ; la statue est de bronze , Le pédestre : à
Nancy , M. t-’éré de s_ornv , Architecte du Roi de Po¬
logne , Le M. Guibal ; la statue est de bronze , 8e pé¬
destre : à Reims , M . I e Gendre , Inspecteur des Ponts
Le Chaussées, &c M . Pigalle ; la statue est de bronze,
& pédestre.

Tome

I.

H

i j4

Introduction.

réchalde Belle-Iíle , vient de faire ériger de
nouveaux bâtiments d’utilité & de magnifi¬
cence , fous celui de M . le Maréchal , Duc
d’Estrées , qui , par fes lumières , fa làgeíle
Le ion économie , vient d’ordonner , fous
l’administration de M. le Duc de Choifeul,
de nouvelles communications , une Maison
de Force , des Places , un Magasin Mili¬
taire , un Hôtel -de-Ville , un nouveau Por¬
tail & des Embellissements pour la Cathé¬
drale : il vient encore de désigner l'em¬
placement du Parlement de cette Ville ,
celui d' un Palais Episcopal , dont on cons¬
truit actuellement la façade , celui d’une
Abbaye Royale pour les Dames de SaintLouis (o) ; édifices qui témoigneront à fes
successeurs ce que peut en moins de douze
années , une sage administration , guidée
par le patriotisme , le bien de l'hum^ nité Sc
la gloire du Prince.
La ville de Rouen , qui en 17^9 fit jeter
les fondements d’un Hôtel -de-Ville , pré¬
cédé d’une place , au milieu de laquelle
doit etre la statue pédestre de Louis XV,
nous laisse le regret que cet édifice , du
defim de M. le Carpentier , Architecte
(0 ) Tous ces bâtiments , la plupart exécutés aujour¬
d’hui , ont été faits fur les dessins de l’Auteur de cet
©uvrage . Plusieurs de ces projets font partie du second
volume de ce Cours d'Arckitetíure.
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du Roi , ne soie annoncé ici que comme
un projet , la ville ayant été obligée de
suspendre , pour quelques années , cet ou¬
vrage important , déja elevé à six pieds de
terre (p ).
La Ville de Strasbourg peut être citée ici
comme une de celles qui ont le plus signalé
leur zele par !a quantité d’édifices qa ’elle
se propose de faire ériger dans son sein ; elle
est résolue de faire bâtir plusieurs corps de
Gazer nés pour contenir huit bataillons &c
huit escadrons , une place d'armes , un Sénat
pour les Magistrats , au devant duquei &
en face de la Cathédrale , doit être élevée
une statue pédestre de Louis le Bien-aimé
avec des attributs symboliques , qui dési¬
gneront les vertus pacifiques de ce Princes
une Salle de Spectacles , des communica¬
tions , des places , des carrefours , des mar¬
chés , des quais , des ponts &. autres embcîliiîements qui ont paru assez importants
au Magistrat de la ville de Strasbourg , pour
qu’il s’adrcíîat en 1764 à M. le Duc de
Choií'eul , dc le priât de lui nommer un Ar¬
chitecte habile qui le dirigeât dans les en¬
treprises qu’il se propoíoit de faire exécuter
(p) Voyez le Pian de cet Hôtel - de - Ville Le de la
Place qui le précédé dans les monuments du siécle de
Louis XV , déja cités.
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par succellìon de temps : l’Auteur de cet
ouvrage , fut celui que ce Ministre choisit
pour le transporter dans cette ville. Après
en avoir levé les plans , il sit en consé¬
quence plusieurs projets , qui , approuvés
par Sa Majesté , s’exécutent aujourd’hui fur
les destins , & annoncent par la place char¬
mes Lc les bâtiments qui l’entourent , déja
élevés , ce que cette Cité deviendra un
jour , secondée comme elle Test par le zele
du Magistrat , l’amour des Citoyens , les
lumières du Préteur royal , Lc l’attention
particulière qu’y porte M. le Maréchal de
Contades , Commandant de la haute Sc
Basse-Alface.
A l’instar de la ville de Strasbourg , celle
de Cambrai se propose austì de faire des
embellillèments dans son intérieur , tels que
des places nouvelles , le redressement de la
plupart de ses rues , des portes , des mar¬
chés & des promenades . M. de Choiseul,
Archevêque de Cambrai , ayant austì choisi
l’Auteur de cet ouvrage pour bâtir son Pa¬
lais Archiépiscopal (q ) gc
$ satisfait des plans
qu’il avoit faits pour Strasbourg , l’a austì
(q) Le second volume de ce Cours contiendra les
Plans de cet Archevêché . L'irrégularité du terrein nous
a fait naître l’idée d' un projet d’une forme nouvelle , qu'on
pcura comparer avec le Palais Episcopal de Metz : Palais
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chargé d’en donner pour les travaux que
l’on désiré faire dans cette ville.
,
Tel est enfin ce que nous avons cru de¬
voir dire fur ce que l’Architecture an¬
cienne & moderne peut offrir de plus in¬
téressant aux amateurs & aux Artistes qui
ont dessein de puiser les connoissances
préliminaires de cet Art si recommandable
par lui-même , & si utile à toutes les Nations
civilisées.
Passons à présent à futilité de ses diffé¬
rentes productions ; ensuite nous exami¬
nerons le degré de supériorité qu’il a ac¬
quis fur les Autres Arts libéraux qu’il a
fait naître , & qu’il fait aílocier à ses pro¬
ductions : nous donnerons après cela quel¬
ques observations fur la maniéré d’étudier
cet Art.
dont nous avons donné les dessins, &: qui , projeté dans
un terrein plus régulier , offrira le contraste intéressant
des productions de l’Architecture , dirigées , ou par les,
préceptes , ou par les ressources de l'Art.
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L ’UTILITE

DE L’ARCHITECTURE.
venons de voir , en parlant de
Nous
l’Origine de l’Architecture , qu’aussi-tôt que
les hommes eurent commencé à se rassem¬
bler , à jouir des douceurs de la société,
ils curent besoin de cet Art pour íe procurer
des demeures commodes ëc durâmes. E11
effet , c’cíl par son secours, que dans la fuite
on éleva des monuments qui procurèrent des
places convenables aux chefs d’œuvre des
plus habiles Sculpteurs , & des plus grands
Peintres , & par ce moyen leur assurèrent une
durée constante ; c’est encore par lui que
l’Architecte éclairé lait employer si utile¬
ment la pierre , le marbre , le bronze , avec
le choix Sc avec la prudence d’une sage
économie.
C’est l’Architecture qui fait éclore tous
les genres de talents relatifs aux besoins
des hommes , qui fait naître l’émulation des
Citoyens voués aux Beaux-Arts , détermine
les grands Princes à encourager les talents
«aiíîànts , & drécompenser les talents acquis.
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C 'est elle qui détermine le plus grand nom¬
bre des propriétaires à élever des édifices
où la solidité , la commodité Le l’agrément
se trouvant réunis , fourniílent aux étran¬
gers tant de différents objets propres à une
imitation utile & réfléchie.
Si nous considérons ce que nous devons
à l’Architecture , Le tous les avantages que
nous en recevons , nous trouverons que les
trésors de la nature ne font véritablement
à nous , que parce qu ’elle nous en assure
une tranquille possession; n’est-ce pas elle qui
procure à nos demeures la salubrité , par le
choix de leur situation ? qui nous enseigne
en empruntant les secours de la mécanique
&. de l’hydraulique , non - seulement à élever
& amener les eaux dans nos jardins de pro¬
preté , mais aussi dans les dépendances les
plus éloignées de nos habitations ?
C ’est elle qui , dans nos Cités , construit
des Ponts , des Ports , des Quais , des Halles,
des Marchés , des Magasins pour les grains
des Arcenaux , des Cazernes , des Hôpitaux,
des Aquéducs , des Fontaines , des Manu¬
factures , des Prisons , Le enfin des Sépul¬
tures publiques . Tous ces monuments utiles
aux Villes libres , ainsi qu 'aux Villes fron¬
tières , quand ils sont dirigés par des Artistes
du premier mérite , acquièrent chacun en
particulier un caractère distinctií ; Le en an¬
il iv
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nonçant la capacité de Architectes qui en
ont donné les dessins, ils témoignent en
même temps l’opulence des Citoyens.
C’est notre Art qui érigeant des Temples
à la Divinité , met les fideles à portée de
pratiquer le culte extérieur de la Religion;
Ìl joint la grandeur èc la dignité à une soli¬
dité immuable , dans la disposition des
Métropoles , des Eglises Paroissiales &c Con¬
ventuelles , enfin dans tous les monuments
sacrés , élevés par la piete & la magnificence
des Têtes Couronnées : dans ceux-ci sur¬
tout il préside au choix des matières , à
celui de l' ordonnance , & au bou goût
des ornements , qui , dans tous ces diffé¬
rents genres d’édifices , doivent s’annoncer
avec cette supériorité que les Beaux - Arts
réunis savent mettre en œuvre.
C’est l’Architecture qui commande au
courant des rivières ; c’est par elle qu’on
parvient à dessécher les marais ; que l’on
convertit en campagnes fertiles , les terreins
les plus incultes , en les délivrant des vapeurs
malignes qui nous causeroient des maladies
dangereuses Le pestilentielles.
Elle change a íòn gré ; elle adoucit le
cours impétueux des grands fleuves , elle
réprime leurs efforts par des digues , des
levées &; autres masses solides qu’elle leur
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les retenant dans leur lit , elle
les force de servir utilement à la navigation.

&
oppose yen

Si l’ardeur du soleil a tellement épuiíé
Phumidité de la terre , qu’elle n’en ait plus
assez pour fournir à la nutrition des légu¬
mes & des fruits , PArchitecture nous ap¬
prend à saigner les rivières , fieà pratiquer
des canaux à travers les campagnes , pour
les arroser Se leur rendre cette fécondité
naturelle , qu ’une trop grande aridité leur
a/oit enlevée.
^ 'Architecture Navale bâtit auísi des
Ports -, elle remplit la profondeur de la mer
par des monceaux énormes de diverses ma¬
tières ; elle avance des môles fur les plages
découvertes , &c arrête par ses travaux la
violence des vagues ; on fait combien ces
d 'ff rents ouvrages font nécessaires pour la
construction fi: la conservation des navires
Sc autres bâtiments maritimes.
Ce genre d'A’-chitecture nous a appris à
construire des vaisseaux qui nous ont enrichis
des trésors ’u nouveau monde , 6: qui nous
ont ouvert le commerce des pays les plus
éloignés. C' 'st aux travaux de PArchitecte
qu’on doit le transport des Colonies fie la
fondation de plusieurs Villes florissantes
fur des côtes où l’on n’ofoit aborder avant
l’étude de PArchitecture navale.

il z
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Mais tous ces biens , tous ces avantages
nous seroient devenus infructueux , íi TAr¬

chitecture Militaire ne nous eût appris à

les conserver. Pour cela elle nous a ensei¬

gné à défendre nos Villes , par des bastions,
des fossés, des chemins couverts , des con¬
trescarpes Sz autres ouvrages de ce genre ;
en íorte que si nos ennemis deviennent assez
prodigues de leur sang , pour venir nous
attaquer dans nos foyers , elle nous enseigne
à couper leurs attaques par de continuelles
traverses , & à loger plus d’hommes Sc de
canons dans nos flancs , qu’ils ne fauroient
nous en opposer du côté par où ils voudroient nous forcer.
Si au contraire nous croyons devoir les
attaquer dans leurs forteresses, elle nous
apprend comment il faut conduire nos
tranchées pour qu’elles ne soient point en¬
filées ; ôc comme il convient de disposer nos
redoutes & nos places d’Armes , pour n’être
point surpris par les sorties des assiégés.
Si l’Architecture à tant de part à la vic¬
toire , elle n’en a pas moins à la magnifi¬
cence du triomphe . Elle éleve des trophées
íur le champ de bataille ; elle raílemble les
restes des braves Citoyens qui ont répandu
leur sang pour le service de la patrie , à
dessein de les conserver dans des monu¬
ments destinés à faire revivre leurs noms &
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leurs actions lur le marbre & fur l’airain ;
£; pour rendre encore ces monuments plus
glorieux , elle y représente les Chefs des
Nations vaincues , enchaînés & humiliés , Le
le.'.r fait porter le poids des entablements;
en un mot , elle fe sert de tous les moyens
que f Art autorise , pour éterniser la récom¬
pense que mérite la vertu des conquérants,
ou les châtiments dûs à Pinfolence ou à la
témérité.
L’Architecture Civile ne s’empresse pas
moins à célébrer le retour du vainqueur,
en le faisant p aster fous des Arcs de Triom¬
phe qu’elle fait ériger à fa gloire , &c
qu’elîe enrichit de symboles & d’ornements exquis , par lesquels elle annonce à
la postérité le pouvoir des Princes de la
terre , &í les efforts du génie des Artistes.
1 ar - tout le Monarque y considéré , les
ouvrages de génie que l’Architecture a
enfantés pour lui offrir des fêtes , &í par¬
la manifester l’alégreffe des peuples qu’il
a fous fa domination . II est étonné des
statues qu’elle a fait fondre du bronze
enlevé fur l'ennemi ; il contemple avec une
íecrette admiration des colonnes triompha¬
les , des pyramides allégoriques , &c mille
autres productions , qui toutes annoncent
l’éclat de fa victoire , de fa clémence Le
de fa bienfaisance,

t *4
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Enfin au retour de Ja paix , l’Architecture déploie de nouveaux prodiges ; c’est
alors qu’elle s’occupe pour le délassement
des Citoyens Lc l’ornement des Villes , à
éléver des théâtres , des cirques , des porti¬
ques , des bains , des bibliothèques , des
places publiques , des promenades qui ma¬
nifestent la gloire du Prince , & la douceur
d’un régné éclairé & devenu paisible par fcs
triomphes & ses succès.
Tant davantages qui , en nous
l’utilité de l’Architecture , nous annonçant
annoncent
auffi fa magnificence , lui donnent fans
contredit la prééminence (r ) fur tous les
autres Arts qu’elle feule régit , en les asso¬
ciant â ses travaux : convaincus de cette
( r) Nous avions craint long- temps que l’
amour que
nous portons à notre Art , ne nous eut fait
, au préjudice
de la Peinture & de la Sculpture , donner la
prééminence

à l’Architecture ; cependant nous avons conçu
que cette

expression ne pouvoir paroître ni trop forte ni
trop ha¬

sardée , puisqu’elle fe trouve dans les Lettres de Sa Majesté ( p. 4. ) données à Paris au mois dePatentes
1717 , enregistrées au Parlement le 18 du même Février
mois , &
dont nous avons cru pouvoir rapporter icil ’
extrait.... ,, L’é« tablissement de l’Académie de Peinture 8e de
«établie dès l’année 1648 , & confirmée errSculpture,
,? produit le bon goût & une grande facilité pouri6ss , a
l’
« gence 5c l’usage du dessin, dont beaucoup de intelliPalais,
„ Maisons Royales & autres édifices font
ornés &c décorés magnifiquement>& comme l’Architecture
doit avoir
«la prééminence fur les autres Arts , qui ne fervent ,
pour
„ ainsi dire que d’ornement dans les différentes
parties des
-- édifices, nous avons résolu , Lee. »
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vérité , fans vouloir affoiblir l’excellence de
la Sculpture , de la Peinture &c du Jardi¬
nage , rendons compte à nos Eleves de la
supériorité de l’Architeclure , dans le deíTein
de les exciter à se rendre véritablement di¬
gnes un jour de s’illustrer dans ce bel Art,
qui lui seul suppose la plus grande partie
des connoiísances des sciences , des arts
utiles , des arts de goût & des arts agréables.
Si l’Architeclure est, comme nous venons
de le voir , le plus utile des arts , nous pou¬
vons dire ici qu’elle est auísx le plus ancien,
puisqu’elle á servi à préserver d’abord les
hommes des intempéries des saisons.
Tous les Arts libéraux , & même la plus
grande partie des Sciences , n’eussent peutêtre jamais existé fans l’Architecìure . Ne
paroît - il pas de la plus grande probabilité,
qu ’on ne peut rapporter leurs découvertes
qu’à la communication réciproque des idées
de l’homme . Or cet effet n’a pu se produire
que dans la société réunie Le par les opé¬
rations réitérées des facultés l’eíprit humain.
Sans l’Architeclure , que seroit devenue la
société ? A quoi nous serviroit notre ma¬
niéré de sentir ? Que seroit devenue notre
industrie , notre intelligence ? Parcourons
l’histoire , nous y verrons que lorsque l’Ar¬
chiteclure est parvenue à atteindre une cer-
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raine considération chez une nation , son
goût , sa splendeur & sa puiísance ont
acquis le plus grand éclat.
Nous pouvons le dire ici : la supériorité
de l’Architecture dépend bien moins de la
perfection de chacun des Arts qu’elle fait
concourir à ses opérations , que du choix
plus ou moins judicieux qu’elle en fait
faire , & de i’habiíeté avec laquelle elle les
fait servir à ses vues. Qu’on ne s’y trompe
pas j le génie créateur & fécond de l’Ar¬
chitecte est l’âme des Artistes qui travail¬
lent fous ses ordres : quelque précieux qu’ils
soient , ils ne sont entre ses mains que des
instruments au moyen deíquels il doit exé¬
cuter le projet qu’il médite ; ce font autant
de puissances qu’il fait calculer ,
qu’il
multiplie ou modéré à son gré pour pro¬
duire les plus grands effets. En un mot,
les Sciences &c les Arts íònt des ressorts
par lesquels l’Architecture se meut &í opéré :
ils peuvent à la vérité agir sans elle , &
produire des chefs d’œuvre ; mais alors
leurs productions íont bornées. Ce n’estque
de leur union avec l’Architecture , que ré¬
sulte l’effet auquel nous devons une maniéré
d’être &z une jouissance plus heureuse &í plus
parfaite.
Que ne doivent point à l’Architecture
la plupart des Nations qui prétendent l’em-
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porter sur celles que la providence a placées
près des Pôles ou dans des climats déserts
& brûlants . Les Arts dont la vanité hu¬
maine s’honore le plus chez ces peuples , &;
ceux dont les prestiges flattent le plus leurs
sens , se bornent à occuper leurs loisirs ;
mais la perfection de l’Architechire feule,
est le fruit de Ja sage Le prudente écono¬
mie , &í de la politique des plus puissants
Gouvernements ; elle est l’objet important
de l’industrie de leurs Citoyens ; elle satisfait
d leur luxe , elle pourvois à leurs besoins;
elle donne aux plus grandes entreprises la
solidité nécessaire pour braver les temps , &;
sert d faire passer d la postérité la mémoire
des Conquérants.
Tous les Arts libéraux , fans doute,íont
également estimables lorfqu’ils concourent
au bien public , d futilité des Citoyens Lc
d la gloire de la Nation ; ils n’augmentent
d’estime ou de valeur qu’à raison des con¬
ventions établies dans la société. Le La¬
boureur qui cultive la terre , f Artisan qui
vit d’un travail pénible est , nous osons lë
dire ici , aussi eslenciel d l’Etat que le Guer¬
rier qui combat l’Ennemi , Le que le
Magistrat qui fait parler les Lois. S’il est
donc quelque préférence , quelque pré¬
dilection attachée d une de nos connoiflances , elle ne peut convenir qu’à celles qui,
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en devenant les plus utiles , supposent le
plus de génie , de dignité , Sc annoncent le
plus de magnificence. Si ce que nous avan¬
çons n’est pas fans fondement , on doit con¬
venir de la supériorité que l’Architecture
doit avoir sur tous les Arts . Nous ne répé¬
terons point ce qui regarde son utilité , elle
est incontestable . Mais nous sommes forcés
de convenir que c’est un Art difficile,
qu’un bon Architecte , tel que nousl ’entendons , ne peut être considéré comme un
homme ordinaire . Nous savons vu ailleurs,
l’Architecture fit des progrès lents , certaine¬
ment les autres Arts en ont fait de plus
rapides . LaPeinture Sc la Sculpture que nous
distinguons ici entre les Arts libéraux , font
des Artsd ’imitationil ’Architectureau con¬
traire crée plutôt les objets qu’elle ne les
imite , elle ouvre un champ vaste à l’ima¬
gination Sc au genie de l’Architecte . D ’ailleurs la Peinture particulièrement se par¬
tage en plufieurs classes. Les hommes célé¬
brés excellent chacun séparément dans
l’Histoire , la marine , la décoration des
théâtres , Sec. L’architecture est une , il ne
suffit pas d’ôtre décorateur , distributeur ou
constructeur pour mériter le titre de grand
Architecte ; il faut réunir supérieurement
cès trois branches , Sc leur associer les connoissances de tous les autres Arts qui lui
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font subordonnés. C’est de ces différentes
études combinées , que naît la supériorité
de l’Architecture.
De tous les Artilles , l’Architecte est celui
qui , après l’opération , peut le moins re¬
venir íur ses pas. Avant de jeter une statue
en bronze , le Sculpteur consulte la nature
& fait plusieurs modelés ; un Peintre ha¬
bile peut faire des changements utiles à son
tableau ; un homme de Lettres peut corriger
son ouvrage à une seconde édition ; un Musi¬
cien du premier ordre arrive à un plus haut
degré de perfection par les essais qu’il peut
faire de ses compositions ; l’Architecte est
le seul qui doit juger del ’effet de son œuvre
avant de palier à l’exécution . Ses ouvrages
font plus étendus , la main d’œuvre , l’économie des matières apporte souvent des chan¬
gements indispensables dans son projet , &
en changeant l’accord des parties au tout &
du tout Lux parties , lui fait employer des
licences dont il ne s’apperçoit , la plupart
du temps , que lorsque son édifice est á sa
fin. Il lui faut d’autres occasions pour se
corriger de ses premieres fautes : non-seuiement elles font rares ; mais combien d’Ar¬
chitectes de mérite ont fini leur carrière
fans avoir eu ^avantage de se trouver à
la tèted ’unede ces grandes entreprises , qui
seules font les grands hommes dans ce genres
Tomcl, I
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de calent ? Les acteliers des meilleurs Artistes

peuvent produire des chefs d’œuvre pour
des sommes peu considérables , les édifices de
marque exigent des dépenses illimitées ; ce
ne font que les plus puissants Princes , les
Cités les plus opulentes , à qui il appar¬
tient de former des Architectes célébrés.
Les ?vtichel-Anges , les Bernii$ , en Italie 5
les Maillards , les Perraults , en France , ont
prouvé , par leurs ouvrages , la supériorité
de leurs talents , & la prééminence de leur
Art , comparé avec toutes les autres pro¬
ductions qui se sont faites de leur temps.
Que ne pourions -nous pas espérer d’un tel
Art , si les seuls véritables Architectes étoient
appelés à manifester la grandeur de nos
Rois , & à élever les monuments fameux ,
consacres à l’immortalité !
Aucun de nosEleves ne doit ignorer que
la Porte Saint-Denis , IePéristyledu Louvre,
le Val -de-Grace , le Château de Maisons,
l’Orangerie & les Ecuries de Versailles,
font autant de chefs d’œuvre capables de
prouver â tout homme impartial , que ces
monuments & leurs auteurs , ont assuré à
l’Arckitecture le droit de prééminence fur
cous les autres Arts qu’elle assujettit à ses
lois.
Après avoir parlé de la supériorité de
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l’Architecture , nous croyons devoir finir
cette Introduction estencielle pour inspirer
à nos Eleves l’amour des Beaux- Arts , par
Jeur indiquer les moyens de devenir un
jour eux-mêmes de grands Architectes,
ainsi que les connoiílances qu’ils doivent
joindre à l’étude de cet Art.
Moyens i 'acquérir les talents nécejfaires à un
Architecte.

Dans tous les temps les Architectes ont
été nécessairesà la société ; ils se sont attiré
les hommages publics de toutes les Nations
civilisées. Que de connoiílances en effet,
ne faut- il pas â un Architecte ? Vitruvei ’a
dit avant nous ; il doit connoître les mathé¬
matiques , se rendre le deífin familier , être
instruit de l’histoire des Belles - Lettres ,
s’accoutumer à observer les hommes , à pé¬
nétrer leurs goûts , leurs besoins , leurs rangs,
leurs distinctions ; il doit savoir se replier
íur lui-même , &. d’aprcs ses sensations par¬
ticulières , ses observations & beaucoup de
tentatives , faire paster les chefs d’œuvre
de la nature & les beautés de l’Art , dans
les ouvrages importants , confiés à ses íoins.
II doit préliminairement se rendre raison
des licences qu’occasionne presque toujours
l'astociation des trois branches de l’Art.
Iij
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C’est à lai â prévoir les phénomènes de
la vue , & les lois del ’optique , à suivre les
préceptes , à savoir cependant s’en écarter
quelquefois , quand il s’y trouve forcé , &
íelon le plus ou moins d’importance de
ses entreprises.
L'habile Architecte fait pénétrer dans les
mystères de l’Art ; pour cela il doit éviter
dans ses compositions tout ce qui ne pré¬
sente qu’une abondance stérile ; il doit ap¬
prendre à ménager ses moyens pour ne
pas confondre le caractère particulier qui
convient â chaque édifice : il doit savoir
passer par des transitions heureuses du grave
á l’élégant , du simple au composé , varier ses
productions , en réemployant tantôt que des
masses fortes ou légeres , des formes racourcies ou pyramidales , rectilignes ou sinueu¬
ses ; tantôt en donnant plus ou moins de
mouvement à ses plans , soit en affectant
des corps continus , soit en préférant des
corps avancés & des corps intermédiaires.
Sans déroger à l’esprit de convenance , il
doit souvent préférer des beautés fieres &
mâles, à un caractère doux & naïf ; quelque¬
fois au contraire , il emploie les grâces légè¬
res ô: délicates de l’Art.
.11 faut savoir que l’Architecture , ses
préceptes à part , est un Art de goût , de
génie & d’inventionj que quelquefois même
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•n peut Sc l’on doit s’affranchir de certaines
réglés. Ne vouloir jamais s’en écarter , c’est
risquer de tomber dans la sécheresse Sc la sté¬
rilité . II est vrai qu’il n’est pas toujours possi¬

ble à l’Architecte de rendre raison de tous
les ornements qu’il emploie ; il suffit commu¬
nément de les rendre vraisemblables , Sc de
faire en forte qu’iís puissent fixer agréable¬
ment les regards : mais ce que nous disons
ici ne comprend que la Sculpture . L’Architecture , proprement dite , volt autrement.
Dans les édifices d’importance , elle a pour
objet la disposition générale des bâtiments
principaux Sc de leurs dépendances . Elle
voit tout en grand ; elle préféré dans nos
Villes , à la décoration des façades , des
acccs & des communications faciles ; elle
s’occupe de l’alignement des rues , des
places, des carrefours , de la distribution des
marchés , des promenades publiques . Au
reste , il est des ornements acceptés par
l’ufage que l’habitude a rendus nécessaires,
quoiqu ’ils n’aient d’autre autorité que le
suffrage universel ; ils contribuent quel¬
quefois à donner encore plus d’éclat à
l’Architecture : de ce genre font les statues,
les trophées , les vases , les candélabres,
qu’on place ordinairement fur les balustra¬
des ou devant les attiques , fans autre motif
que la magnificence ; les ornements taillés
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sur les moulures des façades extérieures,
richeííe néanmoins qui devroit être réser¬
vée pour le dedans des appartements 3 les
médaillons qui peut - être devroient être
consacrés pour les fêtes publiques ; les têtes
humaines j les mafcarons qu’on place fur les
claveaux des portes , des croisées, & auxquels on devroit préférer les clefs, les agra¬
fes que plusieurs de nos bâtiments célébrés
nous offrent pour exemple >les bas-reliefs,
ordinairement enfermés dans des tables , &
donc la petitesse du module devroit porter
à ne les admettre que dans l’intérieur de
nos Temples , ou dans les très-grandes pieces
de nos habitations , enfin les blâíons , les
supports que fomentation fait placer dans
les tympans , fur les frontons de nos bâti¬
ments , Le quelquefois même à ceux des
édifices sacres , contre toute idée de vraifícrabîance , pendant qu’ils ne devroient
trouver leur place que pour servir d’amortilfement sur les portes de nos Hôtels , èc
far celles de la demeure de nos riches particul ers : car cette efpece de sculpture ,
ainsi que les précédentes , parole plus tenir à
l’arbitraire qu’au raisonnement . On nel ’emploie donc que parce que la plupart des
Architectes pèsent plus communément les
suffrages de la multitude , qu’ils ne comptent
ceux des grands Maîtres , qui, quoiqu ’en

Introduction.

izy

petit nombre , doivent avoir la prépon¬
dérance fur le vulgaire.
Pour parvenir à choisir avec goût ce que
nous devons imiter ou rejeter des produc¬
tions de nos prédécesseurs , nous l’avons
déja dit , nous le répétons 3il faut que les
Eleves en Architecture regardent le deíììn
comme la baie de toutes leurs opérations,
non pour devenir Peintres , Sculpteurs ou
Décorateurs , chacun de ces Arts exigeant
en particulier qu’on s’y livre lans réserve ;
mais parce que pour erre bon Architecte ,
il leur convient de lavoir aílèz bien dessi¬
ner la figure , l’ornement , le paysage , les
réglés de la perspective , & l’art de modeler,
afin de pouvoir devenir au moins de justes
appréciateurs des talents des Artistes qu’ils
doivent associer un jour à leurs travaux.
Que néanmoins ils íoient bien perluadés
qu’il leur elì également dangereux d’ignorer absolument toutes ces sciences , comme
de s’y livrer avec cette fougue 6c cet en¬
thousiasme qui les égare preíque toujours
au-delà du but qu’ils doivent se proposer ;
car , dans le premier cas , leurs compositions
froides étant dépouillées des ornements
destinés á les embellir , ils font obligés de
les faire passer dans de nouvelles mains,
qui souvent en abusent ; en sorte que ces
beautés , qui ne devroient être qu’access
I iv
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foires dans l’Architecture , deviennent au¬
tant d’obstacles aux beautés primordiales
qui en constituent l’elsence.
Que nos jeunes Architectes évitent auíst
avec foin de suivre aveuglément les orne¬
ments qu’une mode passagère semble auto¬
riser ; que sur-tout ils fuient limitation des
ouvrages qui n'ont aucun genre ni aucun
caractère particulier , & qui se trouvent
tels , parce que leurs Auteurs ignoroient
ce qui constitue le vrai beau &z le beau
idéal . N’avons- nous pas vu les ornements
frivoles des dedans passer dans les dehors?
abus qui a subsisté long-tcmps . Aujourd ’hui
par une inconséquence tout auíst condam¬
nable , on applique le style grave des dehors,
dansl ’intérieurdes appartements : on donne
à nos meubles , ce que l’expérience nous
avoit appris à éviter , je veux dire , les
formes quarrées dont les angles blessent
l’œuil , nuisent à la circulation des per¬
sonnes assemblées dans nos demeures , Sz
souvent on s’appuie du prétexte que ces
formes font imitées des Grecs , fans réflé¬
chir que ces peuples ne les employoient
que dans leurs Temples ou dans la décora¬
tion extérieure de leurs édifices publics , &c
qu’elles ne conviennent jamais , ou que très
rarement , dans les choies d’agrément ou
4’un usage journalier . Quoi de plus absurde
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par exemple , que de charmer les lambris d’un
boudoir , des mêmes festons composés de
feuilles de chêne òz de laurier , donc 011
décoroin à Rome les Arcs de Triomphe
destinés à faire passer à la postérité les
victoires du Héros ? inadvertance peut - être
plus révoltante encore , que les rocailles &
îes ornements Chinois , qu’on a prodigués
pendant vin ^t années dans tous nos bâti¬
ments , &: meme jusques dans l’intérieur de
nos Temples . Que nos Eleves y prennent
garde 5 il faut du choix dans l’imication :
qu ’ils apprennent même à douter de tout ce
qui vient de leur propre fond ; qu ’ils consul¬
tent leurs Maîtres ; qu’ils s'instruisent avec
les Artistes célébrés &z avec les Citoyens qui
s’intéreííènt à leurs succès ; qu ’ils leur fas¬
sent souvent part de leurs projets ; qu ’une
noble émulation anime leurs travaux : utile à
tous les âges , elle doit être l’upanage d u jeune
Artiste : qu 'ils étendent beaucoup plus loin
les bornes de leurs connoistances ; que sur¬
tout ils soient modestes fans timidité , hardis
fans présomption ; qu ’ils visitent souvent les
chefs d’ceuvre du lìecle passé , pour les
comparer avec la plupart de ceux qui s’élèvent de nos jours ; qu ’ils évitent principale¬
ment l’incertitude dans laquelle marchent
quelques - uns de leurs émules , qui , au
mépris des véritables réglés de l’Art , íèm-
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blent , à l’envi les uns des autres , élever
dans cette Capitale , des bâtiments à peine
dignes de la barbarie des onze 6c douziè¬
me íìecles : barbarie , nous osons le dire
ici , qui subsistera , tant que la plupart
de ceux qui se vouent à l’Architecture,
embrasseront l’étude de cet Art , ceux-ci
par occasion , ceux- là par des vues d’intérêt ;
les uns par désœuvrement , les autres parce
qu’il faut être quelque chose 5 très- peu par
goût , par inclination , ôc avec la noble
ardeur de devenir célébrés : d’où il résulte
tant de talents manqués , tant de produ¬
ctions informes , tant de décorations extra¬
vagantes , gigantesques ou puériles , qui
annoncent la décadence du goût . Ces
défauts se perpétueront , tant que la plupart
des Eleves resteront superficiels , qu’ils
auront recours à l’importunité , qu’ils bri¬
gueront par faveur , par protection , des
entreprises qui ne devroient être confiées
qu’au vrai mérite , à l’expérience 6c à l’intégrité.
Deux inconvénients également préjudi¬
ciables aux progrès de l’Art , contribuent
aux reproches fondés que nous osons faire
ici à plusieurs de nos jeunes Architectes ,,
ôc même à notre siecle ; le premier , de ne
pas faire assez communément entrer pour
quelque chose dans l’éducation des hommes
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élémentaires
nés, les connoifiances

d’un
Art II recommandable ; le second , la pré¬
cipitation du début de nos Eleves . Ceux-ci
contents des premieres notions de l’Art,ne
prévoient pas qu’il faut pour parvenir à ses
succès , non -feulement une profonde théo¬
rie , une très-grande pratique , une longue
fuite d’expériences , mais encore l’étudedes
grands Maîtres , qui nous ont précédés;
étude fans laquelle ils ne peuvent jamais par¬
venir au simple, ni atteindreau sublime. Ce
beau , cette noble simplicité, doit fur tout
caractériser les différents édifices qu’on érige
dans cette Capitale , dans fes environs , dans
nos Provinces j Lc il est intéressant que les
personnes en place , chargées de la gloire
&: des intérêts des Peuples , la connoilfent,
pour savoir au moins distinguer les produ¬
ctions des Architectes d’un vrai mérite d’avec
les compositions des Architectes subalternes;
pour fe rappeler avec étonnement la solidité
immuable des monuments de l’Egypte fous
Séfostris ; la beauté des proportions des
édifices des Grecs fous Périclès ; la perfe¬
ction des ouvrages de l’ancienne Rome fous
les Césars , de Rome moderne fous Léon X;
enfin le goût de cet Art si naturel à la nation
Françoise , & qui s' est manifesté si supérieu¬
rement fous Louis le Grand.
Si nous désirons que i’homme d’Etat acbien
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quiere des connoissances si utiles à tout Ci¬
toyen , que nos Eleves sentent combien il
leur est autrement important d’entrer dans
tous les détails de cet Art ; détails qui font
seuls capables d’elever l’Artiste au-dessus
de lui-même , lorsqu’il a su parvenir à un
certain degré de perfection : qu’ils voient
combien au contraire il leur seroit humi¬
liant de ramper bassement dans la médio¬
crité , fans pouvoir jamais mériter l’estime
de leurs Contemporains , ni celle de la
postérité . Que fur - tout ils se souvien¬
nent que dans la jeunesse , l’iinagination
prend souvent la place des préceptes , 6c que
dans son premier essor elle choisit plutôt les
beautés hasardées , que les beautés réelles>
qu’ils sachent que cela ne leur arrive préci¬
sément que parce qu’ils ne mettent pas assez
d’ordre dans leurs idées , dans leurs études,
ôc que leurs distractions leur font souvent
perdre le fruit des préceptes qu’on leur ensei¬
gne . La plupart des jeunes gens font domi¬
nés par l’arnour- propre j 6c ce défaut leur
fait oublier , qu’après la chaleur de la com¬
position ils doivent revenir fur leurs pas,
6c se corriger à loisir , qu’il doit toujours
y ávoir une différence très - considérable
entre le premier projet 6c les plans fur
lesquels on doit bâtir ; que cette der¬
niere idée doit les suivre par-tout , en tout
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temps , & dans toutes les occasions5 que dans

la conception d’un projet il suffit d’avoir
en vue la disposition générale 5 mais que
quand on met la main à l’œuvre , c’est alors
particulièrement qu’il s’agit d’approfondir
les réglés de l’Art , l’esprit de convenance
6c les lois de l’économie : qu’il faut savoir
faire des sacrifices , au défaut des principes
avoir recours aux ressources de l’art , qu’en
un mot , dans le début de fa composition
il faut de la sagacité , Le selon l’occasion , de
l’enthousiafme -, dans la fuite au contraire,

des combi¬
du flegme, de la retenue ,
naisons.
Pour arriver à ces différents degrés de
perfection , nous conseillons à nos Eleves,
avant d’ofer entreprendre un vol trop ra¬
pide , de commencer par des compositions
simples & faciles, de soumettre leurs pre¬
miers efforts á des hommes éclairés , qui
puissent leur en faire sentir les plus légers dé¬
fauts. Nous les exhortons à ne jamais palier
à un second projet , que le premier ne foie
qu’il n’ait été ds
entièrement retouché ,
des Maîtres
jugement
au
nouveau soumis
de l’Art . Nous les engageons à ne fe passer
rien , à ne négliger rien , à ne rien omettre ;
cette sévérité elì le seul moyen qui puifíè
les conduire au faîte de l’Art . Sans toutes
ces précautions , ceux qui auroient déja
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donné des espérances , & laissé entre -voir des
étincelles de leur génie , ne produiroient
dans la luite que des compositions soibles,
8c quelquefois même au-deítous du médiocre.
Qu ’ils íe ressouviennent tous , qu ’ils ont be¬
soin d’étudier encore pour devenir des hom¬
mes j qu ’il n’y a qu’une étude suivie & appro¬
fondie qui puisse en faire des Architectes du
premier ordre ; qu’il est nécessaire de puiser
les préceptes à leur source : qu ’ils s’accoutument à lire les bons Auteurs , à les commen¬
ter , à les extraire : qu ’ils visitent à plusieurs
reprises les modelés célébrés que nos plus
grands Maîtres nous ont laissés pour exem¬
ples ; qu ’ils s’éprouvent plusieurs fois dans
les compostions de même genre ôc de genres
différents ; que leurs projets soient toujours
assujettis à des mesures données , à des ouver¬
tures d ’angles prescrites , aux inégalités d’un
íol qui existe , an n de s’accoutumer de bonne
heure à vaincre les entraves inséparables de
certaines especes de constructions . Qu ’en sui¬
vant ces cours , enfin , nos jeunes Citoyens
sentent tout l’avantage de leur association
avec les Amateurs qui suivent nos confé¬
rences , 6c qui , par leur exemple , doi¬
vent leur apprendre ce que peut fur des
hommes déja instruits , le désir d'aug¬
menter la somme de leurs connoissances ;
avec ceux qui de nos Provinces viennent
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puiser dans nos leçons , le goût de l’Archi¬
tecture , pour le répandre un jour chez
eux ; avec d’autres Artistes , qui sentant la
nécessité indispensable de joindre au talent de
la Peinture 6c de la Sculpture qu’ils exercent
déja avec succès, l’étude de ?Architecture,
accourent se perfectionner dans cette Ecole
des Arts ; avec des Artisans qui tous les
hivers viennent ajouter à la pratique qu’ils
ont déja , les instructions élémentaires que
nous donnons . Plusieurs de nos Elevés né¬
gligent ces éléments , parce qu’ils rPen sen¬
tent pas futilité . Mais on a beau travail¬
ler , fans les élements de l’Art , on ne peut
parvenir ni à la théorie , ni à la pratique de
l’Architecture . Qu’une noble émulation ani¬
me donc no.< Elevés ; qu’ils travaillent pour
leur propre gloire 6c pour celle de leur pa¬
trie . Destinés pour la plupart à porter un
jour dans les pays les plus éloignés , les mo¬
delés de nos productions , que leurs progrès
attestent à ces Peuples , que la nation Fran¬
çoise ne le cède à aucune de celles qui se
sont le plus signalées dans ce bel Art.
Finislons cette Introduction par l’origine
du Jardinage , de la Sculpture 6c de la
Peinture , autant d’Arts libéraux , insépa¬
rables de l’Architecture 6c des connoilsances
qui y sont relatives.
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ORIGINE

DE L’ART DU JARDINAGE.
JLsO CCU P AT I o N la plus véritablement
louable , eít lans doute l’Agriculturc : aussi
cette science a-t- elle été long-temps la feule
qui ait fait le bonheur , &; fixé les travaux
des hommes. Ensuite elle s’est partagée en
plusieurs branches , qui toutes séparément
ont contribué à leur rendre la vie plus
agréable & plus commode . On est parvenu
enfin à associer la culture des terres avec
l’Art du Jardinage , d’où font résultées di¬
verses productions , rangées avec simétrie ,
ou disposées avec ce beau délordre que
nous présente le spectacle de PUnivers.
Perlonne n’ignore que dans tous les temps
les Chefs de famille , les Patriarches , les
plus grands Princes , ont encouragé l’industrie des habitants de la campagne , &c q u'ils
n’ont pas même dédaigné d’y donner leurs
foins. Nous devons à ceux-ci une partie de
ce que Xénophon , Caton , Varron,Columelle ont écrit fur cette science , &ià d ’autres Ecrivains , différents Traités qui nous
ont
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ont appris à cultiver nos héritages , à rendre
110s moissons plus abondantes,, à émonder les
arbres , à les greffer, comme on a dú depuis
â le Nautrc , d Baptiste & à Le Blond , î’art
de rendre régulier un terrein montueux dans
Ton fol, & inégal dans son pourtour , à tracer
des parterres , à creuser des boulingrins,
à placer avec un certain ordre les steurs , les
arbustes &c les arbrisseaux de toute efpece,
les grottes , les fontaines , les portiques na¬
turels & artificiels.
Mais comme toutes ces dernieres par¬
ties tiennent directement à l’Art , avant d’y
passer , disons un mot de ce que l’on entend
par Agriculture , proprement dite , d’où
est émané le Jardinage qui fait ici notre
objet.
Les premiers hommes , obligés de pour¬
voir à eur subsistance, apprirent á ouvrir,
à façonner , à améliorer la terre , &í à en
tirer ce qui leur étoit nécessaire ; ensuite
connoître les grains , les semer , en augmen¬
ter l’efpece , fut l’objet de leurs recherches:
connoissances que le déluge méme ne dé¬
truisit point entièrement 5que Noé possédoit,
dont il s’occupa au sortir de l’arche , &
qu’il communiqua à fes descendants : ceuxci , à leur tour , perfectionneront les outils,
s’attachèrent à la main d’œuvre , & fe don¬
nèrent pour les inventeurs de cette science,
TomeK
/.
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quoiqu ’encore imparfaite . Les Egyptiens
en font honneur à Isis 8c à Osiris son
époux (s ) -, les Grecs à Gérés , & les Romains
à Saturne & à Janus . Ce qui est certain , c’est
que les Grecs ont eu une grande vénération
pour l’Agriculture . Hiéron de Siracufe,
Attalus Philopator de Pergame , Archélaiis
de Macédoine, & une infinité d'autres grands
hommes font loués par Xénophon 8c par
Pline , de rattachement qu’ils ont témoigné
pour les travaux champêtres . L’PIistoire
fait auíli mention que l’Agriculture fut le
premier objet des Législateurs Romains,
8c qu ’on a vu pendant plusieurs siécles les
Héros de l’ancienne Rome , passer de la
culture des champs , aux premiers emplois
de la République , retourner du triomphe
à la charrue , 8c aller ainsi fe fortifier par
les douceurs d’unevie retirée , dans l’étude
de la philosophie 8c la pratique de la vertu.
Les Chinois qui disputent à tous les au¬
tres Peuples l’ancienneté du labourage ,
prétendent l’avoir appris de Chin-Ong ,
successeur de Fohi . Quoi qu’il en soit, c’est
de ces diverses contrées que cette science
fut transportée clans les différents climats 3
le Grecs conviennent la tenir de l’Egypte,
8c les Romains de la Grece.
(s) Diodore de Scicile , liv. i , & Plutarque, liv. n.
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L’Agriculcure sut donc honorée chez ces
Peuples, dont le plus grand nombre consacra
des Temples aux Divinités qui , selon leur
opinion , présidoient aux productions de la
nature.
A mesure que le goût s’épuroit , que les
connoiílànces s’augmentoient , on songea à
tirer de cette science des reíîources pour
les agréments de la société : insensiblement
on voulut transporter dans les Villes les
charmes de la Campagne , & dans celle-ci
la magnificence des Villes . L’Agriculture
devint donc un Art particulier , ou plutôt
elle vit sortir de son sein
Arts
divers ; celui de la culture plusieurs
des terres fut
abandonné aux Laboureurs pour les besoins
eíTenciels de la vie 5 le foin de faire croître
des légumes 6c des fruits devint le partage
d’une classed’hommes plus instruits ; le Bo¬
taniste rassembla avec ordre les simples utiles
à la conservation du genre - humain ; l’idée de
transplanter les arbres , de les ranger avec
simétrie fut confiée d des Artistes intelli¬
gents . Tous ces usages remontent jus¬
qu ’aux Syriens & aux Phrygiens (í ). Les
Jardins de Midas étoient renommés pour
la culture des fleurs (u) Homere
$
vante
( t ) Pline , liv. xx,
( u ) Hérodote , liv. viii.
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Sc la
ceux d’Alcinoiis pour la régularité
ces
doute
distribution des eaux : mais lans
productions étoient encore dans l’enfance ,
on méconnoiíïoit les moyens de soumettre
la nature par les secours de l’Art . O11
transplantoit à la vérité des arbres ; mais
on ignoroit la méthode de les élaguer , de
les greffer , science qui n’a été connue que
depuis le temps des Auteurs déja cités 3 du
moins Moïse n’en parle point dans les pré¬
ceptes utiles qu’il donne aux Israélites fur
cet Art important.
Hésiode paíïè aussi cette pratique fous
silence ; en un mot , l’arrangement destiné
à l’embelliíïernent des promenades , &c X
relever la magnificence de la demeure des
grands Princes , est due aux Artistes de
ì’Europe ; mais nos Architectes en ont par¬
ticulièrement fait une branche de leur Art,

Sc l’objet de leurs méditations

; car quoi¬

que l’Histoire nous apprenne que Salomon^
Cyrus le jeune , Dioclétien , Probus Sc Charles- Quint , firent leurs délassements des foins
du Jardinage , il faut convenir qu’il ne s’est
véritablement perfectionné que fous Louis
XIV, qui tous deux ont
&
XIII Louis
trouvé dans cet exercice les attraits les
plus séduisants.
II est vrai qu’en consultant l’antiquité,
elle nous parle des Jardins de Sémiramis 5
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niais n’en étoit -il pas de ceux -ci comme des
bâtiments célébrés de ces premiers siécles.
Peut - être ces Jardins,si vantés , n’étoientils merveilleux (v) que parce qu’ìls annonçoient des espèces d’amphithéâtres , disposés
fur des terrasiès fort élevées ; il y a dumoins lieu de croire qu’ils manquoient
eíïenciellement par la variété de I’Ordonnance , Ja forme & l’élégance que nous sa¬
vons répandre aujourd ’hui dans ce genre
de productions.
En voulant même remonter aux Peu¬
ples ingénieux de la Chine , qui ne s'en
font pas toujours tenus à la culture des
terres ; que ne rapporterions -nous pas de
irrégularité qu’ils affectent dans leurs Jar¬
dins de propreté ?Cette nation aimant peu
la promenade , on trouve rarement chez
elle les avenues & les allées spacieuses des
Jardins de la France . Ordinairement ils
font usage des chemins sinueux , £>: distri¬
buent par scenes la plus grande partie du
terrein qu’ils destinent à orner les environs
de leurs demeures . Leurs Jardiniers imitent
tour à tour les objets les plus riants ou
(v ) Pausanias » Pline , 8c plusieurs autres Auteurs,
rap¬
nous ont donné la description de ces Jardins , &
qu’elles.
&
,
abondantes
étoient
y
eaux
les
que
portent
paroiíîoient autant de merveilles suspendues en l’air.

r ; e>
Introduction.
les plus terribles , ils affectent même de les
disposer de maniéré que par des transitions
brusques , ils présentent un contraste frap¬

pant . Comme les chaleurs de ces climats
font excessives, ils pratiquent dans leurs
Jardins des canaux 6c des cascades auxquelles ils refusent même toute espèce de
régularité , préférant le désordre pittoresque
de la nature , à la simétrie la plus étudiée ;
îîs grouppent , à la vérité , leurs arbres
comme les Peintres grouppent leurs figu¬
res , 6c parviennent ainsi quelquefois à une
variété intéressante , variété que la Nation
Angloise 6cla plupart de celles d Allemagne
imitent d'après eux , dans l’intention de
représenter dans leurs Jardins cette irrégu¬
larité 6c ces heureux caprices que leur offre
le spectacle des vallées , des coteaux 6e des
montagnes , qu’ils préfèrent à la simétrie
que nous apportons le plus souvent dans
la distribution de nos Jardins . Ces Na¬
tions , d’ailleurs fort éclairées , regardent la
simétrie comme une entrave au génie , 6c
comme un assujettissement trop servile aux
règles de l’Art.
Les Anglois sur- tout , Peuple sérieux,
affectent jusques dans leurs Jardins parés
une simplicité, louable sans doute , mais sou¬
vent triste 6c monotone ; 6c lorsqu'ils dé¬
ploient leurs ressources dans cette partie
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Je l’Art , ils tournent leur génie à compo¬

ser des promenades dant l’aspect seul est;
Dorkmg , dans
,
eíïrayant . A Denbigh près
le Comté de Surrey, on remarque un Jardin
appartenant à M. Tires èc planté par ses
foins , le mcme qui en d’autres occaíions
néanmoins a su donner tant d’agréments aux
Vaux -ríalls de Londres 5on remarque , disje,un Jardin situé furie penchant d’une mon¬
tagne , couverte de taillis , percée de plu¬
sieurs allées qui se croisent . Quelques -unes
de ces allées montent fur des éminences,
d’autres descendent dans des précipices : les
premières font riantes & bien drestées ; les
fécondes font rudes , embarrassées ; les unes
,Le les autres faites à delìein de représenter
les vicissitudes de la vie humaine . Aux car¬
refours de ces différentes allées, on a placé
des inscriptions morales : près de l’entrée
de cette promenade lugubre , on trouve une
espcce de Temple dédié à la mort , dans
leqpeì est: un monument élevé à la mémoire
du Lord Pare, , & dont les revetissements
intérieurs font chargés de Sentences , com-v
posées par les meilleurs Poètes Anglais,
entr ’autres par le Docteur Young. A l’extrémité de cette solitude funéraire est: une
vallée plantée de pins & de cyprès , à
l’entrée de laquelle on remarque deux sque¬
lettes humains & de sexes différents , qui p^r
Kiv
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leur attitude , semblent avertir ceux qui par¬
courent ces trides lieux , de la fin de l’homme &l de son anéantissement . Mais le specta¬
cle le plus effrayant qu’on observe dans
cette sombre vallée , c’est une espèce de
grotte divisée en deux parties : dans l’une
íe remarque l’incrédulité mourante dans
le plus affreux désespoir , & environnée
de tous les attributs sinistres des objets qui
n’ont servi qu’à l’égarer pendant sa vie;
dans l'autre , au contraire , on volt l’homme
croyant à la vie éternelle , calme èc serein
au moment même de la mort , & ayant
pour symboles au tour de lui , tout ce qui
a pu contribuer à le faire marcher dans le
sentier de l’espérance & de la vertu . Ces
deux actions , si opposées , font peintes par
le célébré Hayman avec une force èí une
expression capables d’inspirer vivement au
Spectateur l’amour du bien &. l’horreur du
vice . Au reste nous ne rapportons ici cette
idée funèbre que pour prouver à nos Elè¬
ves qu’il n’y a rien que l’Art ne puisse
rendre , aidé du secours de la nature , &
que c’est la réunion de ces deux parties
qui forme feule le mérite essenciel de l'Ar¬
chitecte , mérite qui ne consiste pas , comme
plusieurs sel'imaginent , càs’arrêter toujours à
des idées agréables , mais , au contraire,à
exercer de bonne heure son génie à rendre
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sensible & palpable l’objet qu’on a à traiter.
II seroit peut - être bien , par exemple,
d’imiter dans les promenades champêtres,
qui font partie des habitations destinées aux
hommes du monde , la variété des Jardins
Chinois , & dans celles destinées à la mé¬
ditation des hommes dévoués à la religion ,
des objets sombres , dans le genre de ceux
des Jardins de Denbigh, que nous venons de
décrire . Enfin , il faut faire usage de la ma¬
gnificence que procurent ordinairement les
beaux Arts réunis , pour les promenades
des bâtiments consacrés aux têtes cou¬
ronnées , ainsi que pour les Jardins des
maisons de plaisance destinées à la résidence
des Grands.
Mais quittons cette digre/fion & conti¬
nuons de parcourir ce qui peut nous inté¬
resser touchant l’Art du Jardinage , à dessein
d’inspirer aux jeunes Artistes le goût général
de cette science.
II paroîtra étonnant que les Grecs , qui
ont poulie si loin la perfection dans tous
les autres Arts , semblent cependant n’avoir
guere excellé dans celui du Jardinage ; du
moins l’Histoire ne dit elle rien d’intéressant à ce sujet. Elle parle plus avantageu¬
Néron j
sement des Jardins de Luculle de
Cicéron paroît enchanté de ceux de Tus~
cnlum;Pline le Consul sait de grands éloges

154

Introduction.

du Laurentin (x) de
&
sa maison de Tos¬
cane . Mais ni les fastueuses descriptions
qui font parvenues jusqu’à nous , ni les
dessins que nous connoissons, ne présentent
aucune idée satisfaisante sur la distribution
& la décoration des anciens ou des nou¬
veaux jardins d’Italie . Ce que nous en a
rapporté le Nautre ne sert qu’à nous con¬
firmer dans cette opinion , il avoue même
que les productions de ce genre qu’ii a
examinées dans son voyage à Rome n’ont
pu enrichir son imagination , que les Jar¬
dins de Tivoli , de Fréscati &: des maisons de
plaisance des grands Ducs de Toscane qu’on
vante beaucoup , ne peuvent entrer en com¬
paraison avec ceux de nos Maisons Roya¬
les 5 qu’à la vérité les eaux font tresabondantes dans la plupart des Vignes d’Italie , mais que les 'Artistes de ce pays,
n’ont jamais su faire valoir un si grand
avantage ; que presque toutes leurs fon¬
taines font d’un genre mesquin ; qu’on
n’y remarque d’ailleurs que des grottes en
rocailles , de petits badins , des jeux d’or-

fue
, chants
d’oiseaux
&
agatelles (jy) ; qu’on n’y voit rien
des

mille autres
de noble,

(x) Voyez la Description que nous a donnée Félibien,
du Laurentin , & de la Maison Toscane de Pline leConsul.
(y Nous
)
avons tiré ce que nous disons ici, d’un ma¬
nuscrit de le Nautre , dont M . * * * Receveur général
des Finances est possesseur.
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de grand , ni qui porte l’empreinte &; le
caractère du bon goût . II nous apprend en¬
core que la Vigne Pamphile & les Jardins
du Palais Ludovisi les plus estimés , dit -il,
aujourd ’hui dans Rome , ont été plantés fur
les delîìns qu’il en a donnés ({ ). D’aprcs
ce récit on pouroit donc avancer qu’à
l’exception de la situation heureuse des
anciens Jardins des Romains , c’est chez
nous que le Jardinage a proprement été
réduit en Art , comme nous avons remar¬
qué que l’Architecture le fut chez les Grecs.
Nous pouvons le dire ici , c’est sous Louis
le Grand qu’on a trouvé en France le moyen
de rendre l’Art naturel dans les Jardins de
Versailles , de Trianon , de Vlarly ; de parer
la nature par le secours de l'Art , dans
ceux de Meudon , de Sceaux , de Chantilly,
de Liancourtj l’un & l’autre se prêter des se¬
cours mutuels pour former ceux de Choisy ,
( {) Cet Artiste, le plus grand génie de son siecle en
ce genre , mais dont les talents surpassoient peut-être la
modestie , à en juger par le dernier trait que nous venons
de rapporter , obtint de Louis XIV , en 1678 , d’aller
en Italie ; & c’est pendant ce voyage cpre Jules Hardouin
Mansard prit occasion de présenter a ce grand Prince,
les projets des Bâtiments & du Jardin de Marly , qu’ií
méditoit depuis long - temps , & que Le Nautre trouva
exécutés avec le plus grand succès , ce qu’il ne put
pardonner à Hardouiu ; son humeur altière ne pouvant
supporter de rivaux.
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de Fontainebleau , de Saint -Cloud (a) , de
Saint-Germain -en- Laye &: de tant d’autres
lieux admirables.
Tant de chefs-d’œuvre qui ne se ren¬
contrent point ailleurs , attirent en France
l’étranger , pour acquérir , par de tels exem¬
ples, l’art de percer des routes , de planter
des bois , des parcs , Lc la maniéré disso¬
cier à la distribution des Jardins de pro¬
preté , la régularité , la commodité , l’agrémenr &: la magnificence . En effet , rien de
si ingénieusement percé que les Forêts de
Compiegne , de Fontainebleau , de Chan¬
tilly : rien de si intérestant que les routes
des Forêts de Saint-Germain , de Sénar , de
Verriere . Que de beautés ne remarque -t-on
pas dans les grandes allées champêtres Le
parées des parcs de Rambouillet , de Sceaux,
de Bagnolet , où la culture des arbres & la
hauteur des palisiàdes qui les accom pa gnent,
forment un ípeclacle Le un ombrage enchan¬
teurs . Ce bel ordre fournit les moyens de íe
transporter d’un boíquet à l’autre , pour
aller contempler les chefs-d’œuvre variés
des charmilles , des tapis verds , du marbre,
(a ) Voyez les volumes IV , V & VI de F.Archi¬
tecture Françoise , où Ton trouve les plans de ees diffé¬
rentes Maisons Royales , leurs Jardins , leurs Parcs Sc¬
ieurs environs.
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du bronze & des eaux jaillifíântes , raíîèm-

blées fous tant d’afpects différents , mais
quelquefois , peut- être , avec trop de pro¬
fusion , quoique toujours avec goût , 6c avec
cette régularité que nous reprochent sou¬
vent les amateurs des feules productions de
la nature . Sentons le prix de tant de mer¬
veilles , & fixons à présent notre attention
fur les chefs- d’œuvre de Sculpture , qui em¬
bellirent ces promenades délicieuses.
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ORIGINE

DE LA SCULPTURE.
J3e tous les Arts utiles , la Sculpture est
celui íur lequel on a peut - être le moins
écrit : nos Sculpteurs célébrés , comme la
plupart de nos grands Architectes , se sont
contentés de produire des ouvrages admi¬
rables, ils ont laissé le foin de vanter leurs
chefs- d’œuvre aux Ecrivains de leur temps.
Notre intention n’est point ici d’interpréter
le íìlence qu’ils ont gardé fur leurs pro¬
ductions : cette tache est au- deíîûs
de nos
forces. Rapportons plutôt , avant que d’entrer en matière , quelques notions principales
tirées des Mémoires publiés par i’un d’entr ’eux , appelé aujourd ’hui dans un florisi
íànt Empire du Nord , pour y jeter en
fonte la statue de Pierre le Grand.
La Sculpture ainsi que l’Histoire , dit M.
Falconet , est le dépôt le plus durable de
la vertu des hommes ou de leurs faiblesses.
Son but principal néanmoins est de perpé¬
tuer la mémoire des grands Princes , des
Héros &. des bons Citoyens ; elle a pour
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objet de prendre la nature pour modela,
dans laquelle existe un beau essenciel , quoiqu ’épars dans les différentes parties de l’Universj beauté qui , selon cet excellent Ar¬
tiste , exclut toute attitude forcée que la
nature désavoue , auílì bien qu ’un contraste
outré . L’un & l’autre nuisent à la belle simpli¬
cité qui a produit les chefs-d’œuvre de la Grece , Le qui devra éternellement servir de mode¬
lé à la postérité : modale , dit -il , de réglé &
de précision qu ’on remarque essenciellement
dans le Gladiateur , l’Apollon , leLaocoon,
l’Hercule Farnese,le Torse,l ’Antinoiis , le
Groupe de Castor ôePollux , l’Hermaphrodite , la Vénus de Médicis , Lee. Modelés
excellents , qui tous ont servi de guides dans
le dernier siécle aux Pujet , aux Sarrazin,
aux Girardon , aux Auguer , aux Coysevox.
Nous en pouvons dire autant ici des Bouchardon , des Pigal , des Falconet , des Salis,
Le 'des le Moine de nos jours : Artistes du
premier ordre qui se sont particulièrement
affranchis des limites que les anciens s’étoient tracées dans le genre du bas relief,
auslì bien que de la sévérité de l’antique,
pour joindre à la précision des chefs - d 'œu¬
vre d'Athènes , les grâces que les Sculpteurs
de notre Nation savent donner à leurs com¬
positions.
.^ Mais fans vouloir entrer dans les détails
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qui constituent le savoir des Statuaires Grecs
6: de ceux de notre Ecole Françoise, contentons -nous de parler de Porigine de cet Art
Lc de l’embelliíTement qu’il procure à PAr¬
chitecture quand il y est appelé par la né¬
cessité , le goût & l’esprit de convenance.
L’homme , naturellement imitateur , a
cherché de bonne heure Part de rendre les
objets que lui offroitla nature ; les premiers
Artistes par le secours des notions du défi
fin , s’accoutumerent à conduire les opé¬
rations de la main , par le secours de Poeuil.
D ’abordle charbon , ensuite la pierre tendre
leur fournirent le moyen de dessiner sur des
surfaces planes ; après quelques succès , 8c
après avoir considéré la forme qu’acquéroient certains corps mous , en s’insinuant
dans les cavités des matières solides, ils
parvinrent à l’idée des moules. On modela
donc Pargile ; mais le désir de donner plus
de solidité à leurs productions leur fit pré¬
férer le bois , employer les minéraux 8c
fondre les métaux >ainsi Part de modeler
la terre , pour les besoins de la vie , devint
la source qui fit éclore celui de faire en relief
des figures en bois , en marbre , en bronze ;
8c quoiqu ’il paroisse que les progrès des
modelés en terre , ay ent eu une perfection
lente , il est presque certain que les premiers
peuples n’ont pas tardé à y parvenir . Le
culte
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culte des Idoles profita le premier de ce
progrès , & ce culte remonte à la plus haute
antiquité chez les Peuples de l’Afie & de
l ’Egypte . On n’ignore pas même que les
statues étoient colossales; celles de Sésostris
6c de la Reine , placées devant le Temple
de Vulcain , selon Diodore,étoient d’une
seule pierre , 6c avoient trente - deux cou¬
dées de hauteur . Les Israélites fondirent le
veau d’or , Moïse plaça aux deux extrémi¬
tés de l’Arche d’Alliance deux Chérubins
de même matière. Selon Homere , le Palais
d’Alcinoiis contenoit plusieurs statues de ce
métal , qui portoient des torches pour éclai¬
rer pendant la nuit l’intérieur de ce Pa¬
lais. Pausanias nous apprend qu’on voyoit
de son temps , dans la Ville d’Argos , un
Jupiter en bois qui palsoit pour avoir été
trouvé dans le Palais de Priam -, que l’on
çnontroità Athènes une statue de Minerve
en bois , donnée à ce Peuple par Cécrops,
%c que
ce Souverain introduisit dans les
Temples de la Grece l’uíage des simulacres ;
mais malgré tant de citations,il y a toute
apparence que les ouvrages de Sculpture
que les Grecs firent jusqu’aa temps de Dé¬
dale , se ressentirent de la maniéré Egyptien¬
ne. Contents de suivre les modelés de leurs
prédécesseurs, ils ne saisoient pour la plu¬
part que des figures gigantesques , dont les
Toma 1. L
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bras attachés au corps, les jambes 6c les pieds
joints ensemble , étoient fans variété , íáns
mouvement , fans action pleurs simulacres, au
rapport de Lucain , de Juítin , de Plutarque 8c
de Pauíànias , n’etoient composés que de
pierres íèulement dégrossies 6c taillées fans
goût . L’idole même de Junon , lì révéréechez
les Argiens , n’étoit dans son origine qu’un
morceau de bois travaillé fans art , semblable
à celles que les Lapons , les Samoyedes 6c
les autres Peuples situés vers les extrémités
du Nord font encore aujourd ’hui. En effet,
leurs premieres figures repréfentoient,pour
ainsi dire, l’homme en bloc : on rendoit bien
son volume , mais on négligeoit fes mem¬
bres 6c fes traits . Ce ne fut que dans la
fuite qu’on parvint à l’ébauche des propor¬
tions ; mais cet Art ne fe perfectionna véri¬
tablement que chez les Grecs , ôc il y parvint
au sublime. Après cela on voulut aller audelà }mais on tomba dans la fuperfluité ;
alors le beau disparut , 6c cette perte hâta
l’oubli des premiers chefs-d’œuvre qu’on
est obligé d’aller chercher aujourd’hui dans
les entrailles de Rome , par le transport de
tant de merveilles que les Romains en firent
chez eux , après avoir subjugué la Grece 6c
s’être enrichi de fes dépouilles.
Ce ne fut que zoo ans après Cécrops
que les Artistes Grecs commencerent à re-
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connoître la difformité des anciennes sta-*
tues , à quitter la routine des Egyptiens,
à imiter dans leurs ouvrages les beautés de
la nature , à donner à leurs têtes cette belle
expreíston, &enfin à toutes leurs figures,cette
supériorité , cette touche , cette élégance &
cette finesse inconnues jufqu’alors : ce font
ces Peuples perfectionnés qui , après avoir
découvert les proportions de l’Architecture,
lurent aussi faire respirer le bronze , &í dontìer la vie au marbre . Ce fut chez eux que
Prométhée (b) excella d ails cet Art divin;
ce qui fit dire de lui qu’il avoit volé le
feu du Ciel , parce qu’il avoit fu faire , pour
ainíì dire , un homme vivant , avec de
l’argile. Ce fut encore chez eux que Dé¬
dale fut donner à ses statues l’attitude d’un
homme qui est en mouvement , & que Scelmis ou Sulmis (c) brilla dans Samos où il
fit cette belle statue de Junon , l’un des
chefs-d'œuvre de la belle antiquité . Ce
fut aussi dans cette même ville que l’on vit
( b ) Pomponius Gauricus de Sculptura, cap. xvil , apud
Gronovium
. Thcjdur. Antìquit. Gracia , T. ix , cot. 771.
( c ) Sculpteur aussi savant que Dédale , sans cependant
avoir la même réputation , ce qui le fit moins accœuillir
des Rois & des Grands. Dédale au contraire , fut plus
intriguant , mais aussi il fut exposé à plus de revers. Pomp:
Gíuhcus , Tom . fuprà cit. cot. 771;
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naître l’Apollon Pythien (d) ì figure inimi¬
table j & qu’enfin Athènes vit former cette
admirable figure du Gladiateur ( e) , en
action de combattre ; ouvrages du premier
ordre , & dont tant de belles copies ornent
aujourd ’hui nos Maisons Royales . Néan¬
moins tant de beautés Lc de perfections n’étoient encore que l'aurore d’un beau jour,
qui devoir briller fous Je Gouvernement de
Périclès (f) génie
,
heureux , Citoyen esti¬
mable , capable de discerner ce qui devoir
transmettre à la postérité la gloire de fa
Patrie , & de prévoir tous les moyens né¬
cessaires pour lui procurer cet honneur.
Les circonstances favorisèrent les vues
utiles de Périclès ; les victoires remportées
fur les Perses échauffèrent l’imagination
des vainqueurs j l’abondance &: la paix , di( d ) Placée aujourd’hui à Rome dans le Belvéder du
Vatican.
( e ) Ce chef d’œuvre de la Grece , fut trouvé à un
quart de lieue de Rome , fous le Pontificat de Paul V ,
en faisant faire les fondations d’une Maison de Plaisance
pour la famille, sur le terrein où avoient été anciennement
les Jardins de Néron.
(/ ) Ce fut ce grand homme qui institua le premier
dans la Grece des Maîtres pour enseigner à la jeunesse
l’art du Destin & celui de la sculpture , prétendant sans
doute que , par cette étude, on deviendroit capable de dis¬
cerner plus précisément la beauté des proportions , &
qu 'on acquerroit les connoissances des différentes parties
des Beaux-Arts.
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gnes fruits de ses conquêtes , amenerent l’ailance , le loisir qui la íùit , & aílùrerent à

jamais la gloire de la Sculpture . Dans la
fuite les successeurs de cet illustre chef des
Grecs , les Alcibiades , ôc les Pauíanias à
Athènes , les Lifandre 6c les Agésilas à La¬
cédémone , les Epaminondas àThebes,les
Denis d Siracufe , l’oppresseur même de la
liberté de ces Peuples , Alexandre le Grand,
imitèrent un si bel exemple , encouragèrent
les Artistes 6c leur facilitèrent des succès
constants ôc multipliés.
Les gymnases, où la jeunesse nue , s’exerçoit au pugilat 6c autres jeux , fournissant
aux Grecs l’occasion de contempler les plus
beaux objets fans obstacles Sc fans voile , fu¬
rent lesécoles des Artistes : ils y venoient étu¬
dier la nature , apprendre d la copier , a l' in¬
terpréter , leur imagination s'échaussoit dl'af -,
pect des plus belles nudités. De-ld ils par¬
vinrent d la variété des formes ; les belles
oppositions leur devinrent familières ; eníuice ils chercherent d enter , pour ainsi
dire , les parties d’un individu fur celles d’un
autre , 6c surpassèrent par-Id la perfection
du corps humain ; ce qui rend aujourd ’hui
leurs chefs-d’œuvre si nécessaires aux Ar¬
tistes, 6c si intéresiants aux amateurs.
Ces exercices alors si fort en usage , les
courses de cbar s, d'hommes 6c de chevaux,
L iij
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la lutte tant d’autres jeux , célébrés avec
éclat dans plusieurs villes de l’Attique Le du
Péloponeíe,objets de la vénération publique,
fournirent donc aux Sculpteurs de nouveaux
moyens de fe perfectionner . Cypfelus, Roi
d’Arcadie , avoit institué des jeux où l’on
difputoit aussi le prix de la beauté . Depuis
ou célébra ces mêmes jeux à Sparte , à
Lesbos,á Par os dans le Temple de Junon,
institutions qui furent très-favorables à l'Art;
il s’éleva &: fe perfectionna à l’ombre de
la liberté qui régnoit chez ces Peuples.
La Sculpture chez eux fut toujours em¬
ployée à des usages nobles Lc élevés ; elle
n’étoit destinée qu’aux Divinités , aux ob¬
jets sacrés , ou à ce qu’il y avoit de plus
utile pour la Patrie j elle ne fut point as¬
servie aux caprices des riches particuliers.
Tout ce qui s’exécutoit en ce genre , étoit
digne des grandes entreprises de la Nation:
chaque Ville de la Grece s’emprestoit à
l’envi de posséder les plus belles statues
des Dieux , des Héros Lc des Artistes cé¬
lébrés de leur temps.
Phidias par ion Jupiter Olympien &. la,
statue de Minerve , qu’on nomma la Santé,
remporta le prix fur tous fes prédécesseurs
fes rivaux , & ouvrit à fes successeurs le
chemin de l’immortalité . Liíïppe mérita
A être préféré à fes contemporains,pour avoir-
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modelé & jeté en fonte la statue du Vain¬
queur de l’Asie. Cette belle Vénus , qui
fait une des principales curiosités de la Gallerie de Florence , sortit des mains d’ApoIlodore . La Vénus de Gnide par Praxiteles,
& celle de Scopas (g) font autant de té¬
moignages de l’émulation des Artistes Grecs.
Thimomachus s’est immortalisé par fa Médée , immolée avec fes enfants , & dont une
Epigramme Grecque nous a transmis la mé¬
moire ( h ) le
; Laocoon , cette merveille de
Part conservée au Vatican , qui imprime
de Phorreur au spectateur , le 1aille incer¬
tain s’il doit donner la préférence à la Sculp¬
ture , à la Poésie ou á la nature ; en un
mot , la description de nos Historiens , íur
le tombeau de Maufole , dont les Sculptures
avoient été faites par Briaxis , Thimothée
& Léochares ; les figures colossales de PA( # ) La derniere qu’on plaça à Rome dans le Temple
de Brutus-Callaïeus , fut , dit - on , préférée à celle de
Praxiteles . Lud. Demontiojius de Sculpture veterum3 caput. I,
apud Gronovium. Thefaur. Antiquit . Grac . Tom. ix cor. 788.
(k ) Cette

Epigramme

a été traduite en latin :

Quod natos ferìtura ferox Medea moratur ,
Prxjlitit hoc magrti dextera Timomachi.
Tardat amor farinas , flrìElum dolor incitât enfem :
Vult , non vult natos perdere dura fuos.
Pont. Gauric . T.fuprà , col. 775 . ••
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pollon Sc du Jupiter déja citées , du Co¬
losse de Rhodes , 5c tant d’autres ouvrages
étonnants , exécutés chez ces Peuples , nous
font de surs garants que la perfection , la
beauté 5c l’invention ont été poussées chez
eux â un très-grand degré de supériorité.
Ce qui est: certain , c’est que rien ne prouve
mieux la magnificence des Grecs , à cet
égard , que ce qu’en rapporte Paufanias , qui
dit avoir vu dans les diveríes Provinces
de la Grece qu’il parcourut , environ
deux mille huit cent vingt -fept belles sta¬
tues de différentes matières , quoique de¬
puis près de trois siécles les Romains rava¬
geassent déja cet Empire , 5c que de ion
temps Néron eut déja fait enlever de la
feule ville de Delphes près de cinq cents
statues (i ). Mais fans vouloir citer ici tou¬
tes les merveilles des statuaires Grecs , raprochons -nous de notre objet , 5c diíons que
Callimaque s’est assuré une gloire immor¬
telle , par la découverte du chapiteau Co( i ) Paufanias , Auteur dont le mérite principal est de
peindre d’une maniéré vive & concise les lieux & les
monuments qu’il décrit - nous rapporte aussi qu’en par¬
courant les différentes Provinces de la Grece , il a compté
sept cent treize Temples , & un nombre aIlez considé¬
rable d’Autels , de Trésors publics , de Portiques , de
Tombeaux , & que la Sculpture étoit en grand honneur
chez ces Peuples, puisqu’en parlant des Artistes , il compte
i ép Sculpteurs

, contre

15 Peintres.
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rinthîen , ouvrage admirable dansson genre,
qui , dans la fuite , a produit d’autres chefsd’œuvre , qui tous ont contribué à rendre
l’Architecture plus recommandable , & à
nous faire sentir combien notre art doit
eííenci-ellement à ces Peuples ingénieux.
Tant de succès , néanmoins , eurent un
régné aífez court ; les revers les plus fu¬
nestes éclipsèrent bientôt la splendeur des
Grecs : subjugués à leur tour , comme ils
avoient subjugué les autres Nations , ils
virent leur Pays confondu dans le nombre
des Provinces Romaines . Rome s’enrichic
de leurs trésors & s’embellit de leurs travaux;
esclaves alors des Romains , ils furent peu
jaloux de ne travailler que pour la gloire
de leurs vainqueurs : leur génie affaissé s'avilit avec leur émulation , Lc les Arts enne¬
mis de la contrainte , périrent chez eux
avec la liberté.
Les Romains possesseurs de tant d’excellents modelés , ne firent cependant pas de
grands progrès dans la Sculpture . Leur ar¬
deur qui s’étoit animée tant qu’ils avoient
combattu les Grecs , íè ralentit bientôt , dès
qu’ils s’en furent rendus maîtres . Fiers de
posséder les découvertes d’un Peuple qu’ils
avoient vaincus , contents d’èn avoir décoré
leur patrie , ils fe bornèrent à une admira¬
tion stérile , Lc leurs Artistes ne produisirent
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plus que de foibles copies des exemples cé¬
lébrés qu'ils avoient fous les yeux. Cette
inaction dura chez les Romains , jufqu’à ce
que cette Capitale devenue la proie des
Goths , vit détruire par la fureur de ces
Peuples , ce qu’elle avoit enlevé aux Na¬
tions asservies. On fit à la vérité des Statues
de marbre 6c de bronze , mais fans art,fans
vie & fans correction ; la Sculpture fut ré¬
duite pour ainsi dire , à la décoration des
bâtiments , décoration où l’on affectoit de
la légéreté ou de la délicatesse , mais où
l’on négligeoit la convenance dans la com-

Ítosition
Tordre
égance ,dans
les dans
formes ; distribution
on s’éloigna, Téin¬
la

sensiblement de Timitation de la nature , ôc
on lui substitua la disparité , la bifarerie &
la singularité.
Cette révolution fit long-temps oublier
ou méconnoître les chefs d’reuvre de TArt
qui avoient échappé à la fureur des Peuples
du Nord ; mais lorsque les différents Sou¬
verains qui s’emparerent de TEurope eurent
affermi leur domination , &; établi les limi¬
tes de leur Empire , le goût commença à
percer les ténèbres , où tant de barbarie sa¬
voir enseveli. On fouilla les entrailles de la
terre , Lc on vit les ouvrages de la Grece
sortir des ruines de Rome . Les chefs-d’œu¬
vre de sculpture qu’on en tira , devinrent
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j’objet de Pambition des divers Souverains
de í’Italie , qui voulurent en embellir leurs
Palais 6c leurs Maisons de plaisance.
La France éclairée par François I , eut
les mêmes désirs 6c put les satisfaire : ce fut
alors qu’on admira à Fontainebleau cette bel¬
le Diane chasseresse. On acquit fous Louis
XIV , la Vénus d’Arles, la Junon de Smirne ,
une infinité d’autres antiques , ornements
de Versailles , qui font revivre de nos jours
la réputation des Anciens.

Sc

Les François 6c les Italiens , possesseurs
alors des richefies des Grecs , en firent un
meilleur uíage que les Romains ; 6c tandis
que Michel-Ange se faisoit admirer dans
la nouvelle Rome , Jean Gougeon 6c Ger¬
main Pillon surprenoient Paris , par des
ouvrages qui avoient été jusqu’alors étran¬
gers pour la France : bientôt les célébrés
Artistes François en ce genre attirèrent au¬
tant d’Amateurs 6c de Connoisseurs dans
cette Capitale , que les Grecs 6e les Romains
en avoient attiré dans Rome . Rien n’est plus
surprenant en esset, que la rapidité des pro¬
grès de nos Sculpteurs depuis cette époque,6c
l’on peut dire qu' ils atteignirent le but prest
qu’en entrant dans la carrière : aujourd'hui
notre école Françoise , attentive à marcher
sur les traces de ses prédécesseurs 5c de la
belle antiquité , décore non - seulement la
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Capitale 6c les pays étrangers de ses chefsd’œuvre ; mais son ministère releve l’
éclat
de l’Architecture.
Sans la Sculpture , l’Architecture setrouveroit souvent réduite à la fureté , à futilité
6c à la solidité. C’est par son secours que
nos Edifices íacrés , nos Places publiques,
nos Maiíons Royales , deviennent des mo¬
numents dignes de la Nation . C’est par elle
qu’ils se trouvent embellis extérieurement
par des statues , des groupes , des bas-reliest,
des vases, des grottes , des cascades 6c des fon¬
taines . Ces ouvrages exécutés par la plupart
de nos Statuaires célébrés font autantd ’obj ets
intéressants qui attirent les regards , fixent
l’attention , Lc symbolisent l’Architecture qui
leur a donné lieu. C’est par elle enfin , 6c par
le ministère des Ornementistes , Sculpteurs
d’une claíle particulière 6c non moins estima¬
ble , quoique dans un autre genre , quon est
parvenu à donner à l’intérieur de nos appar¬
tements , cette élégance enchanteresse, qui
plaît à tous les yeux , principalement lorsqu’on sait la marier avec la Peinture dont
nous allons parler.

«Va/*
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ORIGINE

DE LA PEINTURE.
M . IVALES l’une de l’autre , la Peinture

Lc

la Sculpture , qui empruntent tant de se¬
cours du dessin ont eu la même origine , &
se íont beaucoup ressemblé dans leurs révo¬
lutions & leurs progrès . Point de doute que
la Peinture fut en usage chez les plus an¬
ciens Peuples du monde. Mais il en est de
cet Art , comme de ceux dont nous venons
de parler , il aura pris naissance cirez les
Egyptiens , &: les Grecs l’auront perfec¬
tionné.
L’Histoire nous apprend , que l’amour
qui a tant de fois éclairé de son flambeau
le pinceau des Peintres les plus célébrés,
inspira4e premier cet Art divin , en appre¬
nant à une amante passionnée le secret de
dessiner l’image de l’objet de sa tendresse;
de maniéré que toujours pleine de cet objet,
croyant le voir dans sombre qu’une lumière
projetoit sur un mur , elle suivit &c traça
avec du charbon tous les contours linéaires
qu’elle remarqua ; la ressemblance d' une tête
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si chere , étant ainíl ébauchée par Dibutade i
[Ii

il

fut

aisé

à son

pere

de

suppléer

ensuite

la rondeur 6c le relief , dont le trait qu’elle
avoit formé , n’exprimoit encore que foiblement la ressemblance. Apres cet eílài , ori

{>arvint
douteimitation
en multipliant
ces mêmes
ignés , fans
à une
plus parfaite
, 6c
enfin , en ajoutant de lá couleur , on for¬
ma les premiers éléments de la Peinture ^
dont Pline (/) attribue l'inventionaux Egyp¬
tiens six cents ans avant les Juifs. Diodore (m)
parle avec éloge du plat- fond d’Osimandcs
parsemé d’étoiles fur un fond bleu , nos
Voyageurs en décrivant les ruines 6c les
Palais de la haute Egypte , vantent le colo¬
ris 6c l’intelligencç des Peintures qu’ils y ont
remarquées ; mais n’y a-t- il pas lieu de croire
que ces productions si exaltées , étoient déjà
l’ouvrage des Grecs appelés en Egypte :
elles avoient fans doute échappé à la fureur
de Cambyfe , qui détruisit autant qu’il lui
fut possible, les monuments de l’Egypte,
qui portoient Pempreinte du goût 6c de la
magnificence . D’ailleurs à en juger par les
vestiges qui nous restent des Egyptiens , cet
( k) Fille d‘un Potier de terre de Sicione , ville du
Péloponèse.
( L)Liv . vu , Sect. Lv 11.
(m) Liv . x, pag. 56,
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Arc fut très-imparfait chez ces Peuples , 8c

ne doit être regardé que comme un pré¬
liminaire qui a pu donner dans la fuite à
des hommes degénie , les moyens d’atteindre
à une plus grande perfection : auílì Aristote
8c Théophraste (/z) , d’après Pline (0),
don¬
nent l’invention de cet Art aiìx Grecs , l’un
avant , l’autre après la guerre de Troie}
quoiqu ’Homere qui nous a donné la des¬
cription des édifices de son temps , garde le
silence fur la Peinture des Grecs , 8c qu’il
parle feulement de l’Art de la Sculpture , de
la Ciselure , de l’aigiiille 8c de la teinture à
l’ufage de la broderie : il est vrai qu’il con¬
vient , qu’on savoir imprimer de quelques
couches , le bois 8c les autres matières , 8c
peindre les vaisseaux en rouge , ce qui nous
donneroitâ penser que lors de cet Ecrivain,
on ignoroit encore l’Art du mélange , l’union 8c l’opposition des couleurs ; 8c qu’on
méconnoissoit les reflets , les ombres 8c les
clairs , qui constituent la Peinture propre¬
ment dite : du moins est-il certain , qu’on
ne s’est servi long-temps que de deux tein¬
tes dans un même tableau (p 8c
) , que ce ne
(n ) Thevenot , Paul Lucas , Granger , &c.

( o ) Pline , liv. vu , pag. 417.
(p) Les anciens appeloient ce genre de peinture , monocromate,
connu
aujourd'hui fous le nom de grisailles ou
camaïeux,
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fut que dans la fuite , que les Grecs employerent quatre différentes couleurs (7) ,
qu’ils fondirent ensemble , &. dont ils ont
composé pendant plusieurs siécles, & même
du temps d’Apelles (r ) , ces ouvrages cé¬
lébrés dont nous parle l’Histoire de cet
Art 0 ).
Les Romains dans la fuite , par le com¬
merce qu’ils eurent avec les Grecs , ren¬
chérirent encore fur leurs prédécesseurs ;
mais à son tour , Rome fe vit elle -même
dépouillée de tant de trésors par les Goths
& les Lombards , qui détruisirent prefqu’entiérement ce qui fe trouva de Peinture en
Italie ; de maniéré qu’il n’en échappa que ce
que la prudence ou la crainte avoient enseveli
dans des lieux fouterreins , pour le dérober
à l’ignorance de ces Peuples féroces. On
(q) Le blanc de Mélos , le jaune d ’Athênes , le rouge

de Synope & le noir.
( r ) Apelles , l’un des plus célébrés Peintres de l’antiquité étoit de l'Ile de Cô
& floriffoit environ l’an du
monde 56,50.
( s Les
)

Peintres

qui , selon le sentiment

de Pline ,

d'Elien , de Valere Maxime , Zcc. se sont le plus signalés dans
la Grece après Appelles , font Ardias , Parneus , Euphranor de Corinthe , Damon -Higion , Nicias d’Athênes,
Lisnon Cléonien , Pamphile de Macédoine , Pqusias Sicionien , Protogene de Canne , Théon de [Samos ,
Simomachus Bizantin , Ctesides , Polignotus , Timante,
&c.

penferoit
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penseroic même que le Vésuve [t) en en¬
gloutissant la ville d’Herculanum (u) , moins
cruel que ces hommes barbares , mit à
couvert quelques parties de ces productions
des Arts , dans le dessein de prevenir leur
perte entiere , & d’en conserver assez pour
nous faire juger des talents des Artistes de
ces temps reculés. En effet , cette ville fouterrestre nous découvre tous les jours des
ouvrages admirables qui nous font voir en
quel état étoit la Peinture íous le régné
des Césars , quoiqu ’on soit forcé de con¬
venir que les trésors de Sculpture qu’on
retire de fes ruines , soient de beaucoup
supérieurs à la Peinture dont nous parlons.
Les farouches vainqueurs des Romains,
après avoir mutilé ou détruit ce que Rome
( / ) Le Vésuve , à présent nommé Monte Somma, Volcan
d’Italie dans la Terre de Labour , anciennement la Lam¬
pante , est à deux lieues de Naples . C ’étoit autrefois un
excellent vignoble , &' les environs formaient un des plus
agréables pays de toute Tltalie ; mais aujourd' hui les
éruptions de ce Volcan en font un lieu stérile : les laves
ou torrents , le foutre & les autres matières inflamma¬
bles qu'il jete continuellement , & quelquefois avec
beaucoup «'' impétuosité, inondant les campagnes voisi¬
nes , & rendant souvent les chemins impraticables.
( u / Denis d' Halicarnasse fixe l’époque de la fonda¬
tion A‘Herculea,,appelée aussi Hera-dea ou Herculanum au
débarquement d' Hercule de Grece en Italie , 60 ans avant
la guerre de Troie , ou 1341 ans avant l'Ere Chrétienne.
Cette Ville , dit - il , fut successivement habitée par les

Tome M
/.
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& les Provinces d’Icalie renfermoîent de
plus admirable en ce genre, ne laissèrent ce¬
pendant pas de s’exercer dans cet Art dont
ils avoient anéanti les modelés ; mais ils
ne firent que le replonger dans l’enfance,
dont les Grecs l’avoient tiré . Leurs pro¬
ductions furent prefqu ’auífi irrégulieres que
celles qui se firent premièrement en Alïe:
leurs tableaux ressembloient à ceux qui íe
font encore aujourd ’hui à la Chine ; ils
étoient destitués d’ordonnance , de perspec¬
tive , de clair obscur ; ils avoient néanmoins
l’avantage , comme ceux - ci , d’exprimer,
quoique d' une maniéré assez imparfaite , une
vérité sage , simple, naïve , qui plaît , par la
raison que l’éfprit ne fe trouve jamais plus
satisfait que lorfqu’il conçoit avec netteté
Afques , les Etrusques , les Pelages , les Samnites 8e les
Romains z mais elle fut considérablement endommagée
fous FEmpire de Tibere -Néron , par le même tremble¬
ment de terre , qui détruisit peu loin d'elle , la ville de
Pompéia , le 5 Février, Fan 63 de J. C . , 8e dont la ruine
fut entiere par l'éruption du Mont -Vésuve , qui arriva
la premiere année du régné de Titus , conformément au
sentiment de George Agricola , qui rapporte tous ces dé¬
sastres arrivés dans la Campanie , sous le septième Consu¬
lat de ce Prince ; ainsi il est hors de doute que Fembrasement du Mont -Vésuve est arrivé Fan 99 de J. C ., le
24 Août ; & en admettant que le siégé de Troie fur
postérieur de 60 ans à la fondation d’Herculanum , il
s’en suiyroit que cette Ville a subsisté pendant 1420 an¬
nées.
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l’intention que le Peintre a voulu expri¬
mer dans son tableau.
Nous

pouvons

donc

dire

que

de même

que les Grecs prêterent une nouvelle vie
à la Peinture , il fallut en Italie des génies
aussi heureusement inspirés qu'eux , pour
faire sortir des ténèbres de nouveaux chefsd'œuvre , 6c c 'efì le spectacle qu’elle nous
offre dans le seizieme siecle. Les Léonard
de Vinci , les Michel-Ange , les Raphaël,
les Primatices , les Jules Romain , les Carrache , les Carravaghe , les Bassan, les Ti¬
tien remirent la Peinture en honneur , con¬
firmèrent les miracles attribués aux Zeuxis,
aux Appelles , aux Parrhasius (x ) , 6c éle¬
vèrent cet Art divin á une perfection peutêtre inconnue jusqu’alors.
Bientôt l’Ecole Flamande suivit des tra¬
ces si brillantes : les Rubens , les Vandik
firent la gloire des Pays-Basj 6c l ’Ecole
Françoise,à son tour , formée sur les mo¬
delés de tant d’hommes célébrés , ne leur
céda en rien pour la régularité du dessin,
pour la force de l’expression, pour le bril( * ) Zeuxis d'Héraclée vivoit dans la 9s olympiade.
Plaute , dans ses Poésies , le compare à Appelles.
Parrahasius d’Ephese , qui vivoit Pan ; 6;o . Voyez
ce que Quintilicn rapporte de ce Peintre célébré , liv. ia,
«hap. 10.
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iSo ,
lant du coloris , pour l’invention , ni pour
l’imagination ; les Vouer , les le Sueur , les
Poullin , les Lebrun , les Mignard , ont
fait douter plus d’unefois qui T’emporte de
Rome , d’Anvers ou de Paris : enfin , les Ar¬
tistes de nos jours , appuient ^indécision ; &
par leurs progrès mu tipliésdans cet Art , ils
font pencher aujourd ’hui la balance en leur
faveur.
En effet , c’est depuis le feizieme siecle
que cet Art a acquis une nouvelle maniéré
que nos Anciens ’ (y) avoient ignorée ; nous
avons vu qu’ils peignirent à fresque lp ) ,
en détrempe fa ) , en mosaïque (£ ) , â í’encauílique (c) j mais , comme le prouve M.
maniéré de peindre à Phuile est due à Jean de
)
( y La
Bruge > Peintre Flamand , qui le premier se servit d'huile
de noix & de lin pour broyer les couleurs.
( { ) Peinture <pai se fait sur un enduit de mortier ou
de Plâtre , encore frais , avec des couleurs détrempées
avec de Peau.
se fait avec des couleurs détrempées avec de
)
( a Qui
l’eau , de la colle ou de la gomme.
b ) Ouvrage composé de plusieurs pieces de rapport
de diverses couleurs , mastiquées fur un fond de stuc,
& qui imite parfaitement les tableaux des plus grands
Maîtres.
( c ) Pline attribue à Aristide le sectet de peindre avec
la cire ; il en rapporte la maniéré . liv. y, chap . 11. Cette
so.te de peinture dont on peignoit les navires , étoit,
dit-ii , solide , & si fortement imprimée , q«Pelle résistoit
à Pardeur du soleil, ík à Phumidité : Qux piêlura in navibus nec file , nec file ventifque cortumpitur. Ce secret a été
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ì 8r
le Comte de Caylus , la Peinture en émail

(c/) , fur verre (e) , en miniature (/ '), en
pastel (g )j toutes ces façons difFerentes de
manier le pinceau Sc de marier Jes couleurs,
toutes ces méthodes diverses d’imiter la na¬
ture font le fruit des recherches Sc des ta¬
lents des modernes , Sc les monuments im¬
mortels des découvertes qu’iJs ont faites
dans la Peinture.
Mais fans entrer dans le détail de tous
ces avantages , ni de celui qu'elle procure
à l’Architecture en particulier , qu'il nous
suffise de nous rappeler que , par les gri¬
sailles , elle rend supérieurement les basreliefs Sc les rondes-bosles de la Sculpture
Lc de l’Architecture ; que , tantôt elle nous
long temps ignoré des modernes ; mais depni*; quelques
années M . le Comte de Caylus a fait revivre cerre ma¬
niéré de peindre , dont M. Bachelier &c M . Vien ont fait
Inapplication avec beaucoup de succès dans quelques unes.
de leurs productions.
( d Efpece
)
de verre coloré , dont la matière fonda¬
mentale est l'étain & le plomb , en parties égales , que
l'on fait calciner au feu , à quoi on ajoute séparément des
couleurs métalliques.
Ce Qui
)
consiste dans le moyen de faire incorporer
la couleur dans le verre , fans en empêcher la transparence»
(f) Qui fe fait avec des couleurs très-fines bien broyées»
& que l'on emploie avec de l'eau & de la gomme fur
du velin.
( g ) Le pastel n’est autre chose que des couleurs dé¬
layées avec de l’eau , 8c réduites en pâte en forme de
crayon pour peindre fur le papier.

M iij
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offre un point de vue heureusenemt termi¬
né par une perspective agréabh , en nous
indiquant en apparence un lieu plus vaste,
qu'il n’est réellement ; qu’ici , les Peintu¬
res superbes ornent les nefs & les dômes
de nos Eglises ; que là , des symboles allé¬
goriques distinguent l’usage dîs diverses
pieces des appartements des Souverains ;
qu’elle nous fait retrouver les campagnes
àc les mers au sein des Villes }-ju’elle prête
mille agréments à nos retraites , qui ne nous
fourniroient que des beautés peu séduisan¬
tes , íî elle ne venoit , pour ainsi dire , peu¬
pler leur solitude ; qu’elle fait le charme
de nos spectacles , qui lui doivent tous leurs
enchantements ; que c’est par elle , que les
Palais les plus brillants succèdent tour à tour
aux déserts les plus affreux ; que du séjour
des morts , on se trouve transporté dans
l’Olympe : en un mot , que cette poésie muette
varie touc , anime tout , Sc qu’elle est , s'ií
est permis de parler ainsi, le vernis St le co¬
loris de tous les Arts.
Pour nous convaincre du prix inestimable
de la Peinture , & du cas particulier qu’en
ont fait toutes les Nations savantes , con¬
sultons l’Histoire ; elle nous apprendra que
Démétrius refusa de se rendre maître de
Rhodes , dans la crainte d’occasionner la
destruction des ouvrages célébrés de Proto-
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genes {k )sque Parrhasius reçus de ses Conci¬

toyens une couronne d’or , pour prix de
l’un de ses Tableaux j que les Rhodiens bâ¬
tirent un Temple à l’un de leurs Peintres ;
que la Gréce &: l’Italie ont élevé des statues
â ceux qui se font signalés par des ouvrages
importants ; que François I , Louis XIII,
Philippe III , PhilippeIV , le Duc d’Orléans
Régent , & quantité d’autres grands Princes,
se sont appliqués à la Peinture ; que tous
se sont fait un plaisir de décorer par quel¬
ques marques de dignité , les Artistes les
plus célébrés : que Charles-Quint fit le Ti¬
tien Comte Palatin , &. que François I reçut
les derniers soupirs de Léonard de Vinci:
qu ’enfin , les Peintres Sc les Sculpteurs (de
tout temps rivaux les uns des autres ) jouis¬
sent encore aujourd’hui à Rome , des Pri¬
vilèges des nobles Romains ; qu’á Venise
les Arts libéraux ont un Tribunal >qu’à Flo-

(A) Démétrius , Roi de Macédoine , ayant assiégé Rho¬
des , fit venir dans son camp Protogenes , qui étoit dans
la Ville , & lui demanda s’il se croyoit en sûreté. Ce
Peintre lui répondit avec confiance : « Je suis persuadé
-- qu’un grand Prince comme Démétrius , en faisant la
-» guerre aux Rhodiens , ne la fait point aux Beaux-Arts . »
Ce Conquérant , sensible à cet éloge , ne voulut pas que
l’on attaquât la Ville du côté où étoit Pattelier de Prctogenes , & aima mieux lever le siégé , que de prendre
Rhodes , qui auroit pu être forcée du côté où demeurait
cet Artiste.

Miv
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r nc~, Corne de Médicis leur accorda des
f anchises même au-deíîus de celles des gen¬
tilshommes ; que dans les Provinces -Unies,
i s onc droit de participer à toutes les di¬
gnités de l’Etat : qu’en un mot Louis XIV
eut une considération particulière pour les
Peintres François ; & que de nos jours notre
auguste Monarque entretient à grands Frais
l’Académie de Rome , Le permet à Fes Pein¬
tres de rendre publique leurs productions
dansl ’un de fes Palais , Faveur qui contribue
à entretenir leur émulation &.à rendre l’Europe témoin des chsss -d’ocuvre de Pein¬
ture Lc de Sculpture de notre Ecole Fran¬
çoise.
Après avoir parlé de l’origine de la Pein¬
ture & de l’estime due aux talents supérieurs
des Artistes qui depuis tant de siécles fe
font signalés dans cet Art ; disons combien
il est utile pour nos Eleves dese rendre ca¬
pables d’apprécier les différents chefs - d’ocuvre que la Peinture répand avec tant d’éclat dans les édifices lactés , dans les de¬
meures des grands , & même dans celles des
particuliers . C’est par cette appréciation
savante de la Peinture & de la Sculpture,
aidée de l’étude du dessin & des conseils des
plus grands Artistes , que le jeune Archi¬
tecte peut parvenir à appeler à propos ces
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deux Arts à son secours pour embellir íes
productions & les faire atteindre à ce degré
de supériorité , qu’on remarque dans quel¬
ques-uns de nos chefs - d’œuvre François.
Aucun d’eux ne doit ignorer que Perrault
n’a produit le Péristyle du Louvre & l’Arc
de Triomphe du Trône , monuments admi¬
rables , que parce qu’il vivoit familièrement
avec Lebrun , Peintre célébré , Artiste de
génie , homme de goût , & dont les produc¬
tions font tant d’honneur au siecle de Louis
le Grand ; que François Blondel n’eut peutêtre pas produit le chef-d’œuvre de la porte
S. Denis , fans les fréquentes conférences
qu’il eut avec Desjardins qui a fait les Sculp¬
tures de cette belle porte triomphale , si
estimée des vrais connoiífeurs ; queHardouin
Manfard doit la plus grande partie de fes
productions aux entretiens qu’il eut souvent
avec les Coifevox , les Girardon , les le
Nautre & autres excellents Artistes de son
temps . L’Histoire nous apprend que les plus
grands Peintres eux-mêmes , ont consulté
les gens de Lettres , le Poussin s’entretenoit souvent avec le Cavalier Marin ; Ra¬
phaël avec le Comte de Castiglione ; Giotto
avec le Dante ; Lc qu’ensin les plus grands
Artistes en ce genre depuis Léonard de
Vinci , n’ont soutenu l’honneur de l’Ecole

*86
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Flamande , que parce qu’ils vivoient & con¬
féraient avec Galilée , &c. Que de tels exem-

fes Artistesapprennent
donc
àconsulter tousà
des différents
genres relatifs
des

nous

l’Architecture , à examiner le spectacle que
nous offre PUnivers, pour imiter , non pour
copier servilement la nature . Nos Eleves veulent-ils puiser dans les tableaux de Raphaël le
goût relatif à PArchitecture ? Qu’ils se consi¬
dèrent dans la noblesse& la convenance de sa
composition , la pureté de son dessin& la fi¬
nesse de son expression; en un mot dans cette
grâce inexprimable qu’ii donne à la beauté,
& qui lui a mérité le sur-nom de Divin.
Qu’ils examinent le CorregeSc le Parmesan,
dignes rivaux de Raphaël dans l’Empire
des grâces ■>ils s’appercevront que le pre¬
mier a souvent violé les réglés de la simétrie,
êc

que le second a souvent manqué de cor¬

rection , quoique ses figures parlent & res-

Îfirent
.Qu
’ consultent
Michel
-Ange
,pour
a profondeur
du dessin&
la maniéré forte
ils

de ses compositions : Le Titien pour la
belle nature & pour Pintelligence du co¬
loris ; le Carravaghe pour la magie des
ombres ; PauIVéronese pour la richesse de
l’invention . Qu ’ils se ressouviennent sur-tout
que la Peinture comme la Poésie , n’est autre
chose que Pimitation de la belle nature ,
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mais réduite en Art , d'où doit naître un
beau idéal . Qu’on ne s'y trompe pas , le
Naturaliste 6c PHistorien représentent les
choses comme elles sont , le Poëte 6c le
Peintre , comme elles doivent être . Les
chefs-d’œuvre de Policlete 6c de Zeuxis sont
dans la vraisemblance 6c non dans la vérité.
II s’agit donc de se former dans Pimagination
des modelés de toutes les beautés diverses
s'en servir comme d’échelle pour
6c de
monter à cette perfection , dont on s’est
fait un prototype idéal.
Enfin , nous conseillons à nos Eleves de
ne pas négliger , comme la plupart le font,
de s’instruire de toutes les parties des Arts
libéraux que PArchitecture gouverne 6c
régit fous son Empire , 6c fur - tout de se
nourrir de la lecture des meilleurs Auteurs
qui ont écrit sor la Peinture , tel que
ce que nous a laisse M. de Piles , Féiibien, & particulièrement Dufrenoi (i ) ,
PAbbé Marfy (/t) , M . Baillée de Saint( j ) Peintre

habile , né à Paris , où il est mort en i66y,

âgé de 54 ans , a fait un excellent Poème latin , fur la
Peinture.
(k) L'Abbé Marfy, né à Paris, & mort il y a quel¬
ques années , composa , lorfqu’il étoit Jésuite , un Poème
en latin , fort estimé des connoisseurs. On peut dire de
ces deux Ecrivains , que le premier s' est attaché à instruire
& à répandre dans son ouvrage, plus de préceptes que
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Julien (/ ) , M . Watelet (m ) , Lc dernierement M . le Mierre , ouvrages excellents
qui ne peuvent que faire éclore le goût des
jeunes Citoyens qui travaillent à pouvoir
devenir un jour de grands Architectes.

de fleurs ; & que le second a mis dans le sien, moins
de leçons que d'images. M. de Querlon nous a donné
une traduction de ces deux Poèmes , qu’on trouve à
Paris chez Pissot , Quai de Conty.
( l) M . Baillet de Saint-Julien a fait paroîtje en 17^
Pestai d’un 1 oëme François fur la Peinture.
( m) M . Watelet , qui , comme Dufrenoi , a réuni les
talents de la I oësie & de la Peinture , nous a donné en
1760 un Poème François fur la Peinture , qui a reçu lesapplaudissementsdûs à cet Amateur éclairé.

Fin de l’Introduction.

