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CHAPITRE
SUITE

DE L'APPLICATION

Où l ’on traite
QUI

IV.

PRÉSIDE

DE L'ART,

de l ’ordonnance
DANS

LES AVANT-

corps des Palais , des Maisons
de Plaisance , et des Hotels,
élevés PAR nos Architectes
CÉLÉBRÉS.
3N[ OUs prévoyons la difficulté que nous aurons
à nous acquitter dune maniéré satisfaisante pour
tous nos Lecteurs , de la description des avantcorps dont nous allons présenter ici les dessins.
Les Maîtres de l’Art auroient peut -être désiré que
nous nous fussions contenté de les leur offrir dans
ce Cours , en leur laissant demêler à eux-mêmes
les véritables beautés qu ils contiennent , d’avec les
défauts dont ils ne font pas toujours exempts ; peutêtre auroient - ils raison, étant luffisamment instruits
du bon ou du mauvais effet qu’ils produisent ; mais il
en est tout autrement des Eleves , à qui ces Leçons
font offertes . Peu versés dans la théorie de l’Art, ils
ne peuvent encore apprécier les rapports & les
proportions qui déterminent leur largeur avec
leur hauteur , ni reconnoître sil’expression de l’ordonnance qu’ils présentent , est essenciellemenr
celle qui convient à l’elpèce du bâtiment où cet
avant -corps est placé . Pour remplir la tâche que
nous nous sommes imposée , il nous a donc paria
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nécessaire de rappeler les préceptes de l’Art í
de disserter fur les différentes parties qui les com¬
posent , d’examiner si les détails de ces avantcorps font engendrés par les masses , & si à leur
tour les ornements naissent naturellement du cara¬
ctère de l’édifice ; enfin si ces divers objets font
en relation les uns avec les autres , s’ils n’ont
point un style différent , étranger , discordant . rCes
défauts , quoique moins considérables que celui
qui regarde les rapports , n'en causent pas moins,
dans la décoration , une disparité contraire k la
perfection de l’ouvrage entier ; & l’édifice alors
au-lieu de présenter un chef-d’œuvre , offre à peine
une composition au -dessus de la médiocrité.
Nous nous flattons donc que tout Architecte
non prévenu , quelqu ’éclairé qu’il puisse être , nous
pardonnera d’avoir osé tenter , par nos remarques
impartiales , d'abréger l'étude des jeunes Citoyens
qui fe destinent à l'Architecture , en les portant
par -là à réfléchir au pied de nos édifices , fur les
objets qu’ils doivent imiter fans exception , & fur
ceux qui semblent exiger quelques modifications
qui les remettent à leur véritable place , & les
rendent plus conformes à l’ordonnance qui régné
dans l’avant -corps , & ensuite à celles qui prési¬
dent dans toute l’étendue de l’édifice.
Tant que nous nous sommes transportés fur
le lieu avec nos Eleves , nous avons cru pouvoir
nous dispenser d’écrire le plus grand nombre des
observations que nous y faisions en leur présence ;
aujourd ’hui qu’il s’agit , par l’impresiìon de cet
ouvrage , de renoncera ces Leçons spéculatives ,
& même aux démonstrations qui les ont toujours
précédées ou suivies dans nos Ecoles , nous nous
voyons forcés , pour ainsi dire , d’entrer dant
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les détails qu’exige l’application de l’Art dans les
différentes compositions d’Architecture , & parconséquent d’aider la théorie du jeune Elevé ,
par l’expérience des grands Maîtres , qui , par
les exemples qu’ils ont laissés , & que nous tra¬
duisons ici , leur indiqueront les routes diffé¬
rentes qu’ils peuvent prendre pour arfiver à un
certain degré de perfection . Nous croyons même
que les observations que nous nous trouvons
obligés de faire à l’avantage des uns , & au désa¬
vantage des autres , ne pourront que contribuer
à faire éclore , avec plus de facilité , les connoissances de nos jeunes Emules , pourvu toute¬
fois , comme cela ne leur arrive que trop ordinai¬
rement , qu’ils ne s’érigent pas en critiques , sous
prétexte de ne faire que des remarques.
Une autre considération nous a déterminés à
en user ainsi : combien d’Artistes dans nos Pro¬
vinces , combien même d’Architectes , dans les
pays étrangers , qui n’ayant point , ou que très -peu
vu les parties intéressantes des façades que nous
allons offrir , í’cront satisfaits de trouver , dans leur
Bibliothèque , la plupart des productions de nos
Maîtres , avec des indications dans le discours , qui
leur rappelleront Tissage qu’ils en doivent faire
dans leurs compositions . Ainsi, quoique ces Leçons
soient plus particulièrement faites pour les Eleves
à qui ce Cours est destiné , nous croyons pouvoir
nous flatter que les premiers tireront quelques
secours des observations que le zele nous a dictées.
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la décoration
des
avant
CORPS DU Vl EU X - LOU VRE , DU
Palais
des
Tuileries
ì et
du
Luxembourg.

'Avant -corps de l'une des façades de l’intérieur
de la cour du V ieux - Louvre , du côté de la
rue Fromenteau , élevé Jur les dejjîns de
Jacques Le Mercier.
Planche

IV.

Cet avant - corps offre peut - être la plus riche
ordonnance qu’on puisse remarquer dans nos édi¬
fices François . Nous avons donné les principales
mesures des ordres qui le décorent , Tome II,
page 199 , planche LXXXV 1II , où nous avons
dit que fa hauteur étoit de dix-huit toises trois
pieds , depuis le fol jusqu au sommet du fronton :
nous rapporterons à présent , que ce superbe avantcorps , nommé vulgairement le gros pavillon du
Louvre , a été bâti dans l’état où on le voit au¬
jourd ’hui , fur les dessins de Jacques Le Mercier,
Architecte célébré ( e ). II y a néanmoins toute
apparence que ce grand Maître n’a élevé que la
partie supérieure de cet avant -corps , & qu’il a
suivi les deux premiers ordres & l’attique que
Pierre Lescot avoir employés , lorsqu 'en 1528,
( t Voyez
)
dans le premier volume de ce Cours , page roi ,
note d, la plupart des bâtiments que Jacques Le Mercier a
ftic construire en France.
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sous Henri II , il donna les dessins du Louvre.
Quoi qu’il en soit , la balustrade qui couronne cet
attique , nous paroît beaucoup trop élevée ; nous
pensons de même fur la hauteur démesurée des
Caryatides ; mais le ciseau de Sarrasin dédommage,
en quelque sorte , de ce défaut . Au - dessus de ces
sigures gigantesques , on remarque trois frontons ,
dont deux triangulaires , & un circulaire : hardiesse
de génie , qu’on ne peut pardonner qu’à un grand
homme , mais qui ne doit jamais trouver d’imitateurs . Le dôme quadrangulaire , par son plan , qui
s’éleve au -dessus de toute cette ordonnance , nous
paroît trop pesant eu égard à la multiplicité des
membres d’Árchitecture qui divisent l’ordonnance
de cet avant -corps : mais entrons dans quelques
détails , qui nous amèneront à faire sentir à nos
Eleves la beauté de cet avant -corps , ainsi que des
façades qui raccompagnent , & à leur faire prendre
garde à certaines parties de détail qui aujourd ’hui
ne font plus en usage.
On ne peut disconvenir que les premieres faça¬
des de la cour du Vieux -Louvre , auxquelles on 2
ajouté cet avant -corps , ne soient un chef-d’œuvre.
Elles font , comme nous l’avons déja dit , de Pierre
Lescot , qui les a composées de deux ordres & d’uti
attique : genre de bâtiment dont nous avons parlé,
Chapitre 111 de ce volume , page 49 . Nous le
répétons , certainement c’est un chef-d’œuvre pour
son temps , & même pour le nôtre , en le consi¬
dérant du côté de la pureté de l’Architecture , de
la perfection des profils , & de la très-grande beauté
des ornements . II est vrai que cette ordonnance
est peut -être divisée par de trop petites parties,
& qu'en général les ordres font d’un petit module ;
qu ’au contraire , les ouvertures font un peu gran-
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des ; que les tables qu’on y remarque , ainsi que
les frontons , les niches , les médaillons ; enfin les
ornements y font prodigués : mais il faut avouer
que chacun de ces différents objets , examinés
séparément , doit passer pour un chef - d’œuvre
damant plus admirable , que ce célébré Architecte
peut être regardé , ainsi que nous l’avons déja dit
ailleurs , comme le premier qui ait ranimé en Fran¬
ce le goût de la véritable Architecture antique :
à quoi l’on peut ajouter qu’il a eu le bonheur de
trouver dans ce siecle, déja assez éloigné du nôtre,
des Sculpteurs du premier mérite , qui ont em¬
belli cette production de ce que fart peut offrir
de plus exquis ; leur travail est bien capable de
faire oublier les défauts qu’on remarque dans cer¬
taines parties ou trop fortes , ou trop foibles , &
dans quelques attributs , qu’il eût peut - être été
mieux d’y supprimer . Le Mercier n’a pas hésité
d’imiter ces ornements dans la partie inférieure de
savant - corps dont nous parlons ici , en fe ser¬
vant du ciseau des mêmes Artistes , & en conti¬
nuant précisément la même ordonnance , commen¬
cée parLefcot ; & même à en juger par la Sculpture
qui nous paroît être du même style , nous serions
tentés de croire , que toute cette partie inférieure
avoit été commencée par ce dernier Architecte.
Nous ne rappellerons pas ici ce que nous venons
de dire en parlant des licences que nous avons
remarquées dans la partie supérieure de cet avantcorps ; mais nous observerons que ce n’est pas un
petit mérite à Le Mercier , d’avoir su subdiviser,
avec autant d’art qu’il fa fait , f ordonnance d’Ar¬
chitecture de la très-grande élévation qu’il a ajoûtée à cet avant -corps ; de maniéré que cette masse
du Vieux -Louvre , impose véritablement ; & quoi
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quon en dise , elle offre une véritable beauté , &
par sa grandeur & par la perfection des membres
d’Architecture & de la Sculpture dont elle est
ornée : beauté frapante , qui rend indécis le plus
grand nombre des Architectes , st l’on devra , lors
de la restauration de ce Palais , déja st heureuse¬
ment commencée , raser cette partie supérieure ,
pour faire symétriser cet avant -corps avec ceux
placés dans les trois autres façades , ou le laisser
dans son état actuel , comme un monument de la
splendeur des regnes précédents , & des talents
des Architectes qui l’ont élevé.
Si nous étions requis de donner notre avis à
cet égard , nous ne dissimulons pas que nous serions
de ce dernier sentiment . François Blondel & Fran¬
çois Mansard , le premier à la Porte Saint-Antoine,
le second à l’Hôtel de Carnavalet , ont sti respecter,
malgré la supériorité de leurs talents , les cnefsd’œuvre de Sculpture , anciennement appliqués à
ces édifices. Ils en ont même conservé l'Archi¬
tecture , & se sont par là attirés l’estime de tous
les amateurs & de la plus faine partie des Archi¬
tectes . Pourquoi , à leur exemple , ne conserveroit-on pas à la postérité cet ouvrage , sinon admi¬
rable dans toutes ses parties , du moins très -intéressant dans ses détails , & peut -être le plus capa¬
ble d’inspirer le vrai goût de la Sculpture dans
plus d’un genre . On peut le dire ici , en prenant
cet avant -corps partie par partie , le plus grand
nombre des détails de l’Architecture , offre autant
de modelés excellents à imiter , principalement
ceux qui se remarquent dans la façade où îe trouve
contenue aujourd ’hui l’Académie des Sciences :
façade entièrement finie , & qui , selon nous , est
de beaucoup supérieure à toutes les autres , qui
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ne sont qu’une imitation imparfaite du chef -d’œuvre
de Pierre Lescot. II faut prendre garde que dans
cette apologie , nous n’entendons parler ni de l'atri¬
que , ni des frontons circulaires qui le couronnent
par intervale , non-feulement parce qu’on est dé¬
cidé à y substituer un troisième ordre , mais parce
que la Sculpture qui l’accompagne , quoiqu ’une
merveille de l’Art , dans un autre genre , nous
paroît trop colossale, pour TArchitecture qui la
reçoit . D ’ailleurs les combles qui fe trouvent éle¬
vés au -dessus de cet attique , nous semblent peu
convenables dans un tel édifice : défaut que le
troisième ordre qu’on éleve aujourd ’hui détruira
entièrement.
Revenons à l’avant -corps de la planche IV , &
faisons quelques observations utiles à nos Eleves ,
pour les accoutumer à y démêler , ce qui s’y
rencontre de véritablement estimable , d’avec ce
qui lest moins. Nous l’avons déja dit , nous ne sau¬
rions approuver la grandeur des arcades du rezde-chaussée , dont la largeur anéantit , pour ainsi
dire , le diamètre de l’ordre . Celle du premier étage
est dans le même cas ; d’ailleurs la largeur de
Tentrecolonnement qui la contient , nous paroît
trop considérable , eu égard à son peu d’élévation :
au contraire , les croisées de ce même étage font
d’une grande beauté ; aussi en donnerons -nous les
mesures en particulier dans le Chapitre suivant.
Nous

aurions

désiré

encore

, que

Le Mercier

, à

la place des ouvertures plein-cintre du deuxieme
étage , n’eût fait que des croisées à plattes - bandes :
les archivoltes , les impostes & les pieds -droits
crénelés qu’on y remarque , réussissent moins heu¬
reusement que des chambranles : nous n’approuyons pas non plus les tables propres à recevoiç
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clés inscriptions ; ces tables coupent trop l’architrave & la frise de l' entablement ; elles pré¬
sentent autant de pieces de rapport qui nuisent à
l’unité.
Nous avons déja observé , que la plus grande

partie des attributs de la Sculpture , nous y pa¬
raissent peu convenables . En effet , que signifie
un buste sur la corniche des croisées ? II eût été
fans doute mieux placé dans la salle des anti¬
ques , qu’ici où il se trouve , tantôt entre deux
lions , tantôt entre deux levrettes . On fait que
cette tête étoit supposée celle de Diane : allégorie
à laquelle Diane de Poitiers avoit donné lieu ; mais
elle se trouve répétée trop souvent dans cette fa¬
çade , & auroit dû , selon nous , faire 1objet d’un
trophée en bas-relief , plutôt que le couronnement
d’une croisée , où ces allégories se trouvent exé¬
cutées presqu ’en ronde - bosse : d’ailleurs ces têtes
nous semblent fortes , comparées avec celles des
renommées placées fur l’archivolte de l’arcade du
milieu , & ne paraissent guère avoir de rapport
qu’avec les têtes des Caryatides &dcs figures gigan¬
tesques de l’attique , qui font d’une autre main.
Mais ce qu on ne peut trop véritablement admirer,
ce font les génies distribués dans la frise de l’entablement du second ordre ; ils égalent en beauté,
ce que santique a produit de plus excellent . Peutêtre que les festons que ces génies semblent attacher
sur cette frise , sont un peu forts ; les oiseaux qui s’y
reposent , semblent d’ailleurs affaiblir l'idée du chest
d’œuvre qu’on vient d’admirer . Encore une fiais,
malgré ces remarques , nous sommes forcés de con¬
venir que cet ouvrage mérite toutes sortes d eloges,
-& que st nous nous sommes permis quelques obier -,
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varions , c’est seulement en faveur des jeunes gens ;
qui la plupart imitent indistinctement les beautés &
les médiocrités des hommes célébrés ; il est essenciel
de leur faire distinguer les unes d’avec les autres,
pour les porter à imiter l’excellent , & à se garan¬
tir des fautes échapées aux grands Maîtres . Néan¬
moins nous n’avons rien voulu changer dans ce
destin ; nous y avons supprimé seulement les
grandes cheminées qui accompagnent le dôme ,
ainsi que les croisillons en pierre qui partagent
le vide des croisées de cet avant -corps , & qui
se remarquent dans routes les ouvertures de la
façade anciennement bâtie.

Avant - corps de. t ancienne façade du Louvre ,
du côté de la Riviere , élevée jur les dejfns
de Louis Le Veau.
Planche

V.

Cet avant -corps est détruit aujourd ’hui pour k
plus

grande

partie , ou du moins est entièrement

masqué par la nouvelle façade que Claude Per¬
rault a élevée au-devant , du côté de la riviere,
asin de rendre cette partie du Louvre double , de
simple quelle étoit anciennement : deux raisons
nous ont déterminés à offrir à nos Elevés le
destin de cet avant -corps : premièrement , parce
que cette production est presque oubliée aujour¬
d’hui , & quelle mérite detre connue ; seconde¬
ment , parce que l’ordonnance de son Architecture
est absolument différente du précédent , & qu’elle
diffère auslì beaucoup de celle que Perrault a
élevée dans l’avant -corps de ce même Palais,
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du côté de Saint-Germain -l’Auxerrois , que nous
allons rapporter dans la planche suivante , après
avoir tait remarquer les beautés qui caractérisent
celui-ci.
L’ordre d’Architecture qui le décore , est d’un
beaucoup plus grand module que celui de l’intérieur
du Louvre que nous venons de décrire . Le Veau
avoit fans doute pensé , que cet avant corps devant
être apperçu de l’autre côté de la riviere , il étoit
nécessaire que Ion ordonnance s’annonçât par un
style qui , d’un point de distance considérable , ne
montrât rien de chétisni de mesquin ; c’est pourquoi
il a préféré un ordre qui embrassât deux étages,
au-dessus duquel se voit un attique d’une hauteur
égale à celui qui régné dans tout le pourtour du
Louvre ; mais il s’est bien gardé de le percer de
croisées ; il l’a enrichi seulement de bas - reliefs,
à la maniéré des anciens . Ces bas-relicfs font sé¬
parés par des corps d’Architecture en forme de
piédestaux , qui portent chacun une statue à plomb
des colonnes de dessous. Cette forte d’attique a
été souvent employée par Le Veau , à qui il a.
toujours réussi , parce qu ’il est un de ceux de
nos Architectes modernes qui aient le mieux fu
ajuster cette espèce de couronnement , à la déco¬
ration de fes façades . Nous pensons qu’on auroit
dû supprimer l’étage élevé au -dessus de cet atti¬
que , les croisées plein -cintre dont il est percé,
particulièrement celle du milieu qui est surbaissée ,
semblent y réussir encore moins bien que dans
celui de la cour dont nous venons de parler . D ’ailleurs on ne peut guère applaudir au fronton de
cet étage : fa baie étant plus étroite que la largeur
de l'avant -corps , le couionne on ne peut pas plus
imparfaitement , & lui donne un air faussement
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pyramidal . Nous sommes du même avis á l’égard
des tables qui divisent les trumeaux & le dessous
des croisées ; elles nous paroissent plus propres
à être employées à l’Ebénisserie , qu’à l’Architecture proprement dite. Nous n’approuvons pas
non plus les bossages portés aux extrémités de ce
dernier étage ; ils indiquent une richesse rustique ,
mal- à- propos élevée au-dessus d’un ordre Corin¬
thien . Le dôme qiiadrangulaire qui surmonte cette
ordonnance , acheve d’accabler cette partie supé¬
rieure ; mais Le Veau a cru devoir limiter , en
quelque forte , de l’ancien Louvre , parce qu’originairement ce bâtiment étant simple , ce dôme
devoir faire parement , & du côté de la riviere,
& du côté de la cour.
La porte plein-cintre du rez-de -chaussée , est
d’une assez belle proportion : nous aimons moins
les niches placées de chaque côté ; peut -être eût -il
été ausii à desirer , que les entrecolonnements
eussent été égaux ; cela auroit effacé la disparité
qu ’on remarque dans la largeur des croisées du
premier étage & dans leurs dosscruts , qui , mal¬
gré les chambranles & les crossettes de ces ouver¬
tures ne répondent en aucune maniéré à la dignité
de Tordre.
Avant - corps de la façade du P iris y le du
Louvre t du côté de S . Germain-? Auxerrois ,
élevé fur les dessins de Claude Perrault.

Planche

VI.

Cet avant -corps , très -dissérent des précédents ,
est fans contredit, ainsi que toute la façadeà laquellç
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quelle il appartient , l’im
de Claude Perrault & de l’Architecture Françoise ;
nous en avons déja donné les principales mesures
au deuxieme volume de ce Cours , page 224,
planche XCI 1I , en le reconnoissant pour la troi¬
sième merveille de l’Art (f ). Malgré cet éloge
jussement mérité , voyez ce que nous avons dit
des bâtiments composés d’un soubassement , audessus duquel s’éleve un ordre colossal , Chapitre
III de ce volume , page 45 . A présent donnons
notre sentiment sur cet ouvrage , si digne d’admiration , sans néanmoins chercher à dissimuler les
défauts dont il n’est pas entièrement exempt . Mais
avant d’entrer dans cette discussion, rapportons
que le Cavalier Bernin avoir été d’abord appelée
en France pour donner les dessins du inachève¬
ment du Louvre , & que ceux de Perrault furent
préférés aux projets de l’Architecte Italien . On
íèra moins étonné de cette préférence , lorfqu 'on
voudra examiner le quatrième volume de l’Architecture Françoise , oìi l une & l’autre production
de ces deux Architectes font gravées avec assez
de loin. C’eit alors que l’on fera frappé d’étonnement , de la prodigieuse différence qu’on remar¬
quera dans le parallèle de ces deux compositions.
Nous rapporterons encore que l'on a disputé long¬
temps à Perrault d’être fauteur de ce magnifique
édifice , que plusieurs Architectes font attribué à
Le Veau & à d’Orbay sonEleve & son neveu . Nous

(/ ) Selon nous la Porte Saint-Dcnis , par François Blondcl,
elt la première merveille de notre Architecture; le Val-dcGrâce Sc le Château de Maisons , par François Man fa,d ,
la seconde ; ensuite le Péristyle du Louvre , dont nous par¬
lons , Sec.

Terne III.
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ne relèverons point ici cette erreur . Nous avons
suffisamment prouvé ailleurs la fausseté de cette
assertion. Les Architectes qui sont soutenue , ne
sauroient pas avancée , s’ils eussent voulu comparer
cette production de Perrault , avec le magnifique
arc de triomphe du Trône , dont il a été auííì
l’Architecte , & que nous avons rapporté , deuxiè¬
me volume de ce Cours , page 106 , planche
XXXIX , absolument du même style que sordonnance du péristyle.
Quoi qu ’il en soit , disons que cet ouvrage doit
être regardé , non -í'eulement comme le triomphe
de sArchitecture & de la Sculpture ; mais encore
comme le chef-d’œuvre de l’Art , pour la hardiesse
de la construction . En eft'et , rien de fi régulier
que Tordre d’Architecture qui y préside , rien de
si intéressant que les membres qui l’accompagnent ;
point d’ornements mieux entendus que ceux distri¬
bués dans toute cette ordonnance ; enfin rien de
si magnifique que fa construction : tout y est noble,
imposant . Tels font les grands traits qui caracté¬
risent cet édifice ; tel est le sentiment qu’en doi¬
vent porter les Connoisseurs , après savoir examiné
sous son véritable point de vue ; mais considéronsle à présent comme Architecte .
^
D ’abord la grandeur de sArchitecture de ce
Frontispice , frappe , étonne sans doute ; mais ce
prestige cesse, quand des dehors on vient à passer
dans la cour de ce Palais , où son ne remarque
plus que de petits ordres distribués dans les trois
étages qui en composent les façades . Quoique cette
observation ne soit pas fans fondement , il saut
convenir que Perrault s’est déterminé à cette idée
sublime , excité par le zèle de Colbert , & la puis¬
sance alors lans bornes de Louis le Grand ; que
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pour cela il a cru devoir franchir la relation des
dehors avec les dedans , à raison du projet qu’il
avoit conçu en élevant le modele de l’arc de
triomphe du Trône ; c’étoit de pratiquer une
grande rue qui alignât ces deux édifices célébrés:
idée vaste , & tout ensemble digne du beau liecle
de Louis XIV, de
&
l’opulence de la Nation:
idée qui devant un jour se réunir avec celle du
Bernin , qui avoit propolé une seule grande cour,
entre le Vieux - Louvre & les Tuileries , auroit
produit un ensemble qui eût surpassé les plus som¬
ptueux édifices de l’Europe . Mais aujourd ’hui
qu on semble avoir renoncé à ces projets , les
Amateurs & les Etrangers , qui ignorent les pre¬
mières idées de Perrault , blâment en quelque forte
cette disparité frappante qui se remarque entre
les dehors & les dedans de cet édifice.
Les hommes instruits condamnent encore , dans
l’avant -corps de cette belle façade , l'ouverture
réelle de la porte à plate - bande , qui donne entrée
■à ce Palais ; ils la trouvent .trop petite , quoique
de douze pieds de largeur , fur vingt - quatre de
hauteur . En effet , elle paroît telle , quoique Per¬
rault ait pris foin de la renfermer dans une arcade
feinte de vingt pieds de large fur trente - neuf
d’élévation ; car cette ressource est peu digne du
génie supérieur de cet Artiste , & ne peut jamais
servir d’autorité â nos Eleves , l’archivolte de cette
arcade feinte , interrompant le niveau du soubasse¬
ment , & ayant pour ainsi dire forcé Perrault de
supprimer toute espèce d’ouverture dans le grand
entrecolonnement supérieur qui se trouve au-dessus
de cette porte ; de maniéré que le plein qui s’y
remarque , quelqu ’ingénieusement orné qu’il puiíiè
être par le ministère de la sculpture , présents
Eij
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toujours un corps solide, où il eût été à deíù'er qu’ofl
eût remarqué un percé , préférable à rous égards
dans toute espèce d’édifice , particulièrement dans
celui destiné pour la représentation dune tête cou¬
ronnée . L’ouverture du petit nombre de croisées qui
s’apperçoivent dans cette façade , est trouvée auslì
trop peu considérable , quand on vient à la comparer
avec le diamètre de l’ordre , & il paroît qu’on auroit
destré que ces ouvertures eussent été continuées à
la place des niches qu’on remarque dans les galleries placées de chaque côté de cet avant -corps ;
ce qui auroit donné , dit-on , à la façade de ce
Palais , un air d’habitation quelle n’ossre point à
í'on premier aspect . Ces niches , loin de lui pro¬
curer le caractère qu’elle devroit avoir , font res¬
sembler cet avant -corps à un mur de face destiné
à contenir , dans son intérieur , des galleries éclai¬
rées par en haut , & consacrées à renfermer une
collection de tableaux précieux , ou une Bibliothè¬
que : il paroît qu’on pense de même sur les mé¬
daillons placés au -dessus des niches & des croi¬
sées ; ce genre d'ornemcnt n ctant guère que du
ressort des arcs de triomphe , ainsi que Perrault Ta
fait avec plus de convenance à celui dont il a
donné les destins pour le Trône , déja cité . Peutctre a-t-il voulu rappeler , dans cette décoration,
les médaillons placés du temps de Lescot dans
Tintérieur de la cour , comme il a imité dans son
soubassement la forme & la proportion trop svelte
des croisées bombées qui se remarquent dans les
anciennes façades du Louvre . Mais arrêtons ces
observations , qui n’empcchent pas que plein de
vénération pour ce grand Maître , nous n’admirions , avec la plus grande satisfaction , cet édi¬
fice , dont il nous paroît impossible d’apprécier les
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beautés ; elles surpassent de beaucoup les légers
défauts que nous venons de relever d’après le juge¬
ment qu en ont porté les plus célébrés Artistes ,
avec qui nous avons eu souvent occasion de nous
entretenir fur ce chef - d’œuvre , & qui , comme
nous , font convaincus que cet ouvrage de l’Art
est digne des plus grands éloges . Néanmoins , en
faveur de ceux de nos Elevés qui ne sont pas
encore en état de demêler les vraies beautés répan¬
dues dans cette composition d’avec les parties qui
méritent quelques modifications , nous allons don¬
ner , dans la planche suivante , ce même avantcorps avec quelques changements que nous nous
sommes permis d’y faire , non que nous nous
croyons en état de surpasser , ni même d’atteindre une telle merveille , mais dans l’intention seu¬
lement de porter ces mêmes Elèves à réfléchir fur
tout ce qui leur est offert dans l’Architecture , pour
se rapprocher , le plus qu il leur fera possible , de
l’esprit de convenance , peut - être un peu trop
négligé parmi nous.
Avant -corps de la façade du Péristyle du Louvre,
du côté de Saint -Germaìn -l’Auxerrois , avec
quelques changements proposés par l’Auteur
de ce Cours d’Architecture.
Planches

VII

& VIII.

Pour détruire en apparence la petitesse dc la
porte qui donne entrée à l'intérieur du Vieux-Louvre , nous l’avançons de vingt -quatre pieds fur un
nouveau corps d’Architecture qui ne s’éleveroit
que de la hauteur du soubassement , pareequa-
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lors cette porte , ne tenant plus à la façade ,
perdroit beaucoup de cette petitesse , qui actuelle¬
ment ne lui donne guère l’air que d’un guichet,
si on l’a compare avec la grandeur de l’ordonnance
de cet édifice. Aux-deux côtés de cette porte , seroient pratiquées deux rampes de trente & une
marches chacune , & de douze pieds de largeur : au
haut de ces rampes se trouveroit un palier qui, d’une
part , avec une pareille quantité de marches , monteroit au-dessus du soubassement , & de l’autre ,
redescendroit , par une troisième rampe alignée à
la seconde , dans la place publique située au-de¬
vant de ce frontispice : sous le palier commun aux
rampes de ce grand perron extérieur , on pratiqueroit des corps de garde , tels qu’on peut en
remarquer , figure A de la planche VIII. Par ce
moyen , la direction du péristyle ne seroit plus
interrompue , & l’on n’auroit plus recours à la cor¬
niche circulaire qui s’apperçoit aujourd ’hui audessus de la porte qui donne entrée au VieuxLouvre.
Au- dessus de ce perron &. dans lc grand entrccolonnement de cet avant -corps , au -lieu de la
Sculpture qu’on y doit placer , nous aurions pré¬
féré une grande arcade plein - cintre , qui auroit
figuré avec celle qui se remarque dans chacun des
pavillons placés aux extrémités de cette íàçade ;
mais comme cet entrecolonnement se trouve de
vingt -cinq pieds , pendant que ceux des pavillons
n’en ont que dix-sept, nous aurions tenu cette nou¬
velle arcade , un peu plus large & un peu plus
élevée , & nous saurions renfermée dans une niche
quarrée , dont les piédroits & les alêtes se seroient
trouvés égaux au module de l’ordre : ressource que
Perrault lui-même a observée à son arc de triom-
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phe du Trône , & que François Mansard a em¬
ployée avec tant de succès dans la nef du Valde-Grâce , ainíì que François Blondel à la porte
Saint-Denis . Cette arcade auroit rempli , selon
nous , bien plus convenablement cet entrecolonnement , que tout ce qu’on y remarque . D ’ailleurs
elle auroit annoncé , dès les dehors , une grande
piece montant de fond , & auroit rappelé , dans le
milieu de cette façade , celles placées dans les
pavillons de ses extrémités.
Au reste , il pourroit arriver que cette nouvelle
arcade , ainsi que les deux dont nous venons de
parler , quoiqu ’assez bien en rapport avec Tordre,
anéantissent , pour ainsi dire , les autres ouvertures
répandues en petit nombre dans cette façade : cette
considération nous a fait agrandir , le plus qu’il
nous a été possible , les croisées à plate -bande qui se
remarquent ici ; on pourra les comparer avec celles
de la planche précédente , qui n’ont que six pieds
quatre pouces , au-lieu de huit pieds que nous
donnons à celles de cette planche , les trop petites
ouvertures clans les cntrccolonncments d’un grand
ordre , offrant toujours une disparité choquante.
Pour procurer plus de vide à cette façade , nous
proposons de convertir les médaillons en croisées
attiques , ainsi que Perrault Ta pratiqué du côté
de la riviere ; avec cette différence du moins , que
nous les avons faites à plates-bandes , & non bom¬
bées dans leur sommet : licence qui nous étonne de
la part de ce grand Maître , & qu’il a même répé¬
tée dans toutes les croisées de son soubassement.
Pour éviter cette forme d’ouverture dans ce dernier
étage , imaginée fans doute par nos jeunes têtes
Françoises , nous avons , dans ce soubassement,
.préféré des arcades plein -cintre , dans lesquelles
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nous avons introduit des croisées de même forme
& nous avons risqué de tailler des refends dans
leurs piédroits ; il y a toute apparence que Perrault
a cru devoir faire ce soubassement très-fimple , à
dessein de faire briller , avec plus d’éclat , son
ordre Corinthien ; cette idée est bien digne de ce
grand homme . Nous croyons néanmoins que cette
trop grande simplicité tend à rendre trop pauvre
cet étage , qui , destiné à soutenir ce que TArchi¬
tecture a de plus élégant & de plus riche , devoir
peut -être se ressentir , par quelques membres d’Ar¬
chitecture de plus , du triomphe de l’Art qu’il avoir
à soutenir . Si l’on trouvoit que ces refends annon¬
çassent un caractère de rusticité , on pourroit se
contenter d’y tracer seulement les joints des assises
d’une maniéré un peu articulée ; car nous sommes
bien éloignés d’applaudir aux bossages qui inter¬
ceptent mal-à-propos la continuité des chambranles
& des archivoltes , qu’on voit dans le soubassement
de la Place de Louis XV : soubassement qui auroit
dû annoncer damant moins de pesanteur , que
l’ordre Corinthien y étant solitaire , sciage qu’il
soutient devoit présenter plutôt Texpression Ioni¬
que , que la Toscane.
Pour parvenir à faire ces changements dans cet
avant -corps , nous avons ajouté une colonne dans
chacun de ses angles. Deux raisons nous y ont
déterminés : la premiere pour restituer à Tintérieur
de ce péristyle une communication directe , inter¬
ceptée aujourd ’hui , ainsi qu’on peut Tobferver dans
le plan gravé , Architecture Françoise , Tome IV :
secondement pour procurer à cet avant - corps
plus de mouvement , à par conséquent une forme
plus pyramidale . Au pied de ces deux nouvelles
colonnes , nous avons placé deux statues qui , en
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donnant de la dignité à cet édifice , ont rendu la
forme de notre perron & de ses rampes , beau¬
coup plus régulière , ainsi qu on peut le remarquer,
figure B , planche VIII de ce volume.
Nous ne nous étendrons pas davantage fur les
changements portés dans cette planche . Nous
prions même nos Lecteurs de le ressouvenir , que
si nous avons tenté de porter notre jugement fur
cet ouvrage célébré , ce n’a pas été dans l’intention d’asseiblir la célébrité si justement accordée
au mérite de Perrault , mais feulement , comme
nous l’avons déja dit , dans la vue de mettre nos
Elevés , en admirant nos chefs-d’œuvre , à portée
d’y démêler la íòurce des vraies beautés de l’Art,
d’avec l’opinion particulière de l’Architecte . Par
ce moyen , lorfqu’il s’agira de leurs propres pro¬
ductions , ils sauront qu’ils ne doivent l’e passer
rien , puisque les œuvres des plus grands Maîtres
ne font pas toujours à l’abri de la censure de la
postérité.
Avant -corps de la façade du Palais des Tuileries ,
du côté du jardin , originairement élevé fur les
dessins de Philibert Delorme & de Jean
ensuite par Louis Le
&
Huilant t reflauré
Veau & François d’Orbay.
IX.
Planche
Dans le volume précédent , Chapitre VI , page
217 , planche XCII, nous avons donné les
principales mesures des ordres qui composent l’ordonnance de cet avant -corps ; disons à présent ce
que nous pensons de cet ouvrage intéressant,
commencé par Philibert Delorme , & terminé tel
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qu’il se voir aujourd ’hui par Le Veau , qui y a
ajouté un troisième ordre & un attique , surmonté
d’un dôme qiiadrangulaire par son plan . Nous
renvoyons au quatrième volume de l’Architecture
Françoise , pour y remarquer ce qu’étoit la déco¬
ration de cet avant -corps & de toutes les façades
de ce Palais , du temps de Philîbert Delorme,
qui lavoir bâti fous Catherine de Médicis , & ce
que cette façade & cet avant -corps font devenus
fous Louis XIV, par les foins de Le Veau & de
d’Orbay son Eleve : nous n’avons pas cru néces¬
saire ici . de rapporter le premier dessin de Philibert Delorme ; il est beaucoup inférieur à celui
que nous offrons dans cette planche , & cette
premiere production l'e ressent du caractère de
gothicité clont on n’étoit pas encore revenu fous
Catherine de Médicis , malgré le chef - d’œuvre
du Vieux -Louvre de Pierre Lefcot , que nous avons
cité au commencement de ce Chapitre . Cet avantcorps a donc changé de style , en passant par les
mains de Le Veau : ce qui le rend un ouvrage
cl’Architecture cligne du siécle de Louis le Grand.
Néanmoins en rendant justice à la maniéré sa¬
vante & ingénieuse que cet habile Architecte a
employée à la restauration de ce Palais , on ne
fauroit guère approuver le caractère gigantesque
qu’il a choisi pour former les additions qu’il a été
chargé d’y faire ; puisque le grand ordre Com¬
posite qu’il a choisi ne sert qu’à faire paroître d’un
trop petit module ceux de l’avant -corps dont
nous parlons , & ceux des ailes qui raccompagnent:
d’où l’on pourroit dire , qu’il a , en quelque forte,
anéanti son propre ouvrage ; puisque forcé de
suivre dans la majeure partie de cette façade,
le petit diamètre des ordres originairement ern»
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ployés par son prédécesseur , il a rendu par là son
ordonnance disparate. Cette espèce de bigarrure,
non -seulement nuit à l’unité si nécessaire à observer
dans un même édifice , mais elle donne à la déco¬
ration de ce Palais , plutôt l’air des différents bâti¬
ments particuliers élevés dans les grandes rues de
nos Capitales , que l’idée de la demeure d’un
Souverain . D ’ailleurs qu’on nous permette de
l’observer ici , quel faste extérieur , pour le peu
de logements & de commodité contenus dans les
dedans de cette Maison Royale ! Nous passerons
fous silence ^irrégularité de ses abords du côté de
l’entrée , & la division triviale des cours qui rac¬
compagnent . Certainement il n’y a point d’Etranger que nos Beaux-Arts & nos Edifices amenent
en France , qui , appercevant la façade de ce
Palais , du côté du jardin (g ) , ne conçoive une
grande idée de son intérieur . Mais quelle est fa
surprise , de n’y trouver qu un ou deux appar¬
tements , dans lesquels on remarque la difformité
des aspects , du côté du levant . II est vrai que
l’appartement du Roi est décoré d’une grande
maniéré , & qu’il se ressent de la magnificence de
tous les ouvrages qui se sont élevés fous Louis
le Grand . Mais quelle différence entre leur distri¬
bution & la relation que nous commençons à
observer entre les dehors & les dedans de nos
bâtiments ! Quoi qu’il en soit , abandonnons ces
remarques pour revenir à savant - corps qui fait
ici notre objet ; considérons - le dans son état
actuel , en nous rappelant les sujétions auxquelles
Le Veau a été forcé de fe soumettre , pour lui
donner la perfection où on le volt aujourd ’hui.
-dix toises de longuem.
(f ) Cette façadea cent soixante
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Pour donner à ce pavillon une largeur conve¬
nable à sa nouvelle hauteur , Le Veau a pris une
croisée de chaque côté , sur chaque ancienne gallerie de ce Palais. Cette augmentation de largeur
lui a permis alors de lui donner toute l’élévatioii
qui se remarque dans cette planche , & dont cer¬
tainement la masse générale produit un effet d'autant plus admirable , que la largeur de l’ancien
pavillon , forme par fa saillie un . double avantcorps qui , en procurant au plan un mouvement
convenable à la légèreté des ordres qui président
dans son ordonnance , se trouve terminé très -heureusement par le fronton triangulaire qui lui sert
d amortissement , & qu’à son tour tout le pavillon
le devient par le dôme qui le couronne.
Ce pavillon , considéré ,du côté de l’ensemble ,
peut donc passer pour une production estimable
en Architecture , sa masse figurant bien avec l’étendue de ce Palais : peut -être n’en est-il pas. ainsi
en examinant avec sévérité les parties principales
qui le subdivisent. Les étages supérieurs paroissent
trop courts,comparés avcc celui. du rez-de-chaussée :
celui-ci d’ailleurs étant élevé fur des piédestaux de
cinq pieds & demi de hauteur , pendant que les
ordres Corinthien & Composite , n’ont pour sou¬
tien qu ’un socle de huit pouces & demi , il s’en
fuit que les entrecolonnements intermédiaires &
supérieurs de cet avant -corps , font trop peu éle¬
vés , à raison de leur largeur ; car elle augmente
toujours par la diminution du diamètre des ordres ,
qui diffèrent de vingt-auatre pouces deux lignes
à vingt pouces & demi , & de vingt pouces &
demi à dix-huit pouces un quart : de maniéré que
les ouvertures placées dans ces entrecolonnements,
áe les piembres d’Architecture qui y lont distribués
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ne paroìssent pas supportables . II n’y a donc que
celui du rez-de-chaussée qui , en laveur des pié¬
destaux placés fous l'Ionique , conserve une pro¬
portion analogue à l’expression de cet ordre , en¬
core cette relation ne se rencontre -t-elle pas du
côté de la cour , à cause de l’inégalité du sol , le
jardin étant plus bas de presque toute la hauteur
du piédestal Ionique . Nous ne dirons rien ici de
l’attique servant de stylobate au comble qui est
élevé au - dessus ; nous aurions désiré seulement
qu’on n’y eût point exprimé d’ouverture . Qu’on
se rappelle , à cet égard , ce que nous avons remar¬
qué dans ce Chapitre , en parlant de l’avant -corps
du Louvre , du côté de la riviere , bâti fur les
dessins de Le Mercier , page 63.
Nous ne pouvons non plus dissimuler, que les
niches placées dans cet avant - corps , nous pa¬
roissent trop petites & disparates entr ’clles : trop
petites , lorí'qu’on les compare avec la grandeur
des ouvertures : disparates , parce que celles du
rez - de - chaussée & du deuxième étage font cir¬
culaires par leur plan & par leur élévation , &
celles du premier étage quarrées par leur plan , & à
plates- bandes dans leur sommet ; ces dernieres sur¬
tout ne conviennent guère qu’à un ordre Toscan,
& ne sauroient figurer dans un entrecolonnement
Corinthien . Nous passerons fous silence les tables
placées au-dessus de ces niches , & particulièrement
celles qu’on remarque au second étage , lesquelles
séparées par un imposte , coupent la hauteur de Tor¬
dre en deux également ; ce qui forme un remplis¬
sage contraire à la bonne Architecture . Ne pouvoiton pas faire Touverture del ’arcade , & plus large &
plus élevée ? le claveau leroit devenu moins fort
& les piédroits moins pesants . Nous aurions désiré
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auífi , qu’on eût supprimé les boisages cle Tordre
Ionique , dont les tambours , alternativement en
pierre & en marbre , ne présentent rien de noble,
sur-tout lorsqu’on vient à comparer ces colonnes
avec celles placées dans les pavillons qui termi¬
nent Tancienne façade de ce Palais . Nous regar¬
dons ces dernieres comme autant de chefs-d’œuvre,
ainsi que nous lavons remarqué plus d’une fois.
Qu ’on y prenne garde , les déíaurs que nous
venons de relever ne pouvoient se parer ici ; &
ils, ne sauroient tomber íur Louis Le Veau , feu¬
lement restaurateur de cet édifice. Par le parti
qu’il en a su tirer , il prouve , à beaucoup d’égards,
combien il étoit supérieur dans son Art ; les profils
sur-tout qu’on remarque dans cet avant - corps,
sont d’un goût exquis.
Nous aurions déliré pouvoir les donner dans
ce Cour , les ayant mesurés & destinés avec le
plus grand soin ; mais nous avons été obligés de
nous y refuser , notre ouvrage étant déja chargé
de beaucoup de planches . Nous saisirons une
autre occasion pour donner ces profils avec ceux
des autres bâtiments les plus célébrés , que nous
avons recœuillis ; nous y joindrons la plupart
des ornements : nous les communiquons à nos
Eleves depuis long-temps , ainsi que nos cahiers ;
d’où il est arrivé plus d’une fois , que Ton en a
fait imprimer des fragments : de maniéré qu’il
pourroit bien arriver que dans les Leçons que nous
offrons aujourd ’hui , nous parussions , au premier
coup - d’œuil , en avoir emprunté la plus grande
partie d’autrui . Au reste , nous n’inlisterons pas
davantage fur cette circonstance , n’ayant jamais
prétendu faire un mystère du peu de lumières ,
que près de quarante années ont pu nous donner
fyr notre Art.
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Avant - corps iu Palais du Luxembourg , du
côté de la rue de Tournon , élevéjur les dejjlns
de Jacques Debrojse.
Planche

X.

De tous les avanr-corps du Palais du Luxem¬
bourg , nous<avons préféré celui qui donne l’entrée à cet édifice du côté de la rue de Tournon,
parce qu’il nous a paru un chef - d’œuvre du côté
de fa forme pyramidale , & par le mouvement que
Debrosse a su donner à son plan . Peut -être auroiton droit d’être moins content de ses détails ; mais
il faut convenir au moins qu’il annonce les grands
traits de l'Architecture , & que cette composition
ingénieuse décele le véritable Architecte.
Nous avons dit , deuxieme volume de ce Cours,’
page 202 , que Debrosse avoir été forcé , p*r
Marie de Médicis , qui fit bâtir le Luxembourg,
d’imiter la décoration Toscane du Palais Pitti à
Florence . Sans doute cette loi , qui lui fut imposée
par la Reine , pouvoir servir d’excuse à f Archi¬
tecte , qui , dans toute autre occasion , auroit
préféré le Dorique au Toscan ; l’application de
celui- ci ne convenant guère qu’aux ouvrages mili¬
taires , ainsi que nous lavons remarqué plus dune
fois. Cependant en examinalít les choses de plus
près , nous nous sommes , pour ainsi dire , trouvés
désabusés de cette idée , en nous rappelant que
le Château de Colommiers , en Brie (g ) , que
( h) Voyez les plans & les élévations de c« Château , trèsLien gravés dans le petit Maroc.
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Debrosse avoit composé , offroit la même ordon*
nance que celui du Luxembourg , la même dispo¬
sition & les mêmes ordres ; de maniéré qu’ils sem¬
blent n’avoir que très-peu de différence,particuliè¬
rement du côté de l’entrée ; encore faut-il convenir
que le Toscan est plus convenable ici , parce
que le caractère d’un Château , entouré de fossés,
semble exiger une expression rustique , qui ne peut
convenir à un Palais élevé dans une Capitale,
à qui se trouve destiné à la représentation d’une
tête couronnée.
Inapplication de Tordre Toscan , dans le Palais
du Luxembourg , n’est pas la seule indiscrétion
qu’on y peut remarquer ; non - seulement le pié¬
destal qui le soutient est trop élevé , mais la porte
du rez-de-chaussée est d'une proportion beaucoup
trop svelte. 11 est vrai que le sol montueux du
terrein a forcé l’Architecte d’en user ainsi ; mais
ce défaut n’en est pas moins un , & Texcuse paroît
ioible en comparaison du défaut de relation que
présentent les parties , comparées avec Tensemble.
D ’aillcurs Tordre de dessus pnroít court ; Tarcade
placée au milieu de ce Dorique , est trop baffe ; on
pourroit remarquer encore , que les boisages affe¬
ctés à ces deux ordres , auroient dû porter l’Architecte à donner moins de mouvement à cet
avant -corps , & à beaucoup moins faire restaurer
les entablements ; Tattique chargé aussi de bossages,
semble donner à toute cette ordonnance , un
air de pesanteur , contraire à ces ressauts réité¬
rés , à la forme circulaire de ce dernier étage,
couronné d’un dôme & d’un lanternon ; en un
mot , à fa disposition pyramidale . Mais il faut
l’avouer , cet édifice , vu d’un point de distance
convenable,

d ’ àrchitecture
.
8î
convenable , n’en produit pas moins un fort heureux
effet.
De ces différentes observations que nous abré¬
geons , en considération des talents supérieurs de
Debrbsse ; il s’en fuit qu’on auroit pu tenir , du
côté de la rue , Tordre Toscan , un peu plus élevé
que dans le relie du bâtiment , cet ordre n’ayant
que vingt - deux pouces & demi de diamètre , &
seize pieds deux pouces trois quarts de hauteur,
quoique celui de dessus n’ait que quinze pieds
d’élévation fur dix-neufpouces & demi de diamètre,
ainsi que nous savons rapporté , deuxieme volu¬
me de ce Cours , planche LXXXVIII , d’aprts les
mesures qui en ont été prises très - exactement :
que de même on auroit pu fixer la hauteur de la
porte à deux fois un douzième , au-lieu de deux
fois & demi : qu’il eût été peut -être bien de faire
continuer Tentablement d’une colonne à Tautre audessus de cette porte , Tentrecolonnement n’ayant
que onze pieds trois quarts : que , selon nous , une
porte à plate -bande auroit du prendre la place de
l’arcade plein-cintre qui se remarque an premier
étage , & dont la hauteur a beaucoup moins du
double de fa largeur : qu’ensin on auroit supprimé
les bossages alternatifs de Tordre Dorique , pour
en revêtir Tordre Toscan , au-lieu de les y faire con¬
tinus ; qu’on ne les auroit pas employés dans Tac¬
tique : qu’il auroit mieux valu placer les statues fur
les balustrades de Tordre Dorique , que de les avoir
adossés fur le mur de face de ce même attique ;
parce que ces statues , ainsi placées , ne peuvent
fe voir d’en bas qu’imparfaitement.
Nous avons fait faire , plus d’une fois , ces chan¬
gements à nos Eleves pendant le cours de leurs
études dans nos Ecoles ; nous avons ensuite soumis
Tome III ,
F
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ces corrections utiles à plusieurs de nos Archi¬
tectes intelligents ; la plupart ont paru les approu¬
ver ; néanmoins nous n’avons pas cru devoir com¬
muniquer ici ces changements , nous avons craint
qu ’on ne regardât ce travail , fait pour nous instruire
nous -mêmes , comme un attentat à la gloire de
Debrosse . Nous nous contenterons donc d’erigager
les jeunes Dessinateurs , quittes des éléments de
TArt , à reprendre dans leur cabinet & à tête repo¬
sée , ces différentes productions de nos Maîtres,
pour les étudier de nouveau & se mettre en état,
par ces tentatives , de juger avec plus de discerne¬
ment les monuments d’Italie , lorsqu’une sois leurs
talents éprouvés les y conduiront , íoit par les bien¬
faits du Prince , soit par le seul désir de marcher
sur les traces de leurs Emules.
Après avoir fait mention des Palais du premier
ordre & avant de parler des Châteaux les plus
célébrés , donnons l’avant -corps du Palais Archi¬
épiscopal de Bourges , qui, quoique rangé au
nombre des Palais de la seconde classe , mérite
a ’être rapporté comme une des belles productions
de Pierre Bullet.
Avant - corps du Palais Archiépiscopal de
Bourges , du côté di la Cour , élevé fur
Us défias de Pierre Bullet.
Planche

XI.

Nous n’avons rapporté , dans le deuxiemevolume , Chapitre VI , planche XCIII, page 224,
que les trois éuifices les plus renommés , com¬
posés d un soubassement au-dessus duquel s'élevs
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un ordre colossal; nous nouslommes réservé pour
ce Chapitre , l’occalion de parler de deux bâtiments
moins considérables à la vérité , mais composés aussi
d’un étage qui porte le caractère d’un soubassement,
& au-dessus duquel s’éleve seulement un ordre régu¬
lier . Le premier exemple se remarque dans l’avantcorps du Palais Archiépiscopal de Bourges , du
côté de la cour ; dans la fuite nous donnerons l’un
des pavillons de l’Hôtel de Carnavalet , du côté de
la rue , à-peu-près de même genre , & du dessin
de François Mansard. On sera lans doute étonné
de ce que nous mettons ici les productions de
Bullet en parallèle avec celles de Mansard ; ce
n est pas notre dessein; mais peut -être serions-nous
bien fondés à persuader à nos Eleves , qu’après
Mansard , Blondel & Perrault , Bullet mérite un
des premiers rangs dans son Art , & que nous ne
saurions trop leur recommander l’étu de des ouvra¬
ges de cet Architecte , dont nous leur avons déja
plus d’une fois fait l’éloge.
Nous venons de dire que le rez - de - chaussée
de Favant-corps de Bullet , porte le caractère d’un
soubassement ; expliquons - nous : il ne faut pas
confondre le caractère d’un étage , avec la pro¬
portion que peut avoir ce même étage , considéré
avec la hauteur de celui de dessus. Ici , par
exemple , la proportion de cet étage à rez - dé¬
chaussée , est censée régulière , parcequ ’il n’aqu ’un
module de plus en hauteur que Floiiique -Pilastre
régulier ; cependant ton expression est celle d’un
soubassement , parce que n’ayant point d’ordre,
sa simplicité lui donne le caractère d’un stylobate,
servant de piédestal à l’ordre de dessus. Quelqu ’estirne que nous portions aux productions de ce célébré
Architecte , nous ne saurions passer sous silence la
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contradiction qui se rencontre ici entre Texpression
& le rapport de cet étage : contradiction qui
défigure , pour ainli dire , cette ordonnance ,
parce qu’elle fait paroître Tordre chétif , & Térage
qui le soutient , trop élevé . La distribution des
pilastres & le fronton qu’on volt dans cet avantcorps , font dans le même cas que ceiui de THôtel
de Soubise , dont nous parlerons bientôt ; c’està-dire , que le fronton a trop de baie , & qu’il eût
été mieux que cet ordre ne fût accouplé que dans
les extrémités . Les croisées du premier étage font
d’un bon genre ; elles parodient feulement un peu
petites , comparées avec la grandeur des arcades
du rez-de-cnaussée , les ouvertures d’en haut ne
devant guère avoir moins que les cinq fixiemes
de celles de dessous. Nous trouvons aussi le socle
qui soutient Tlonique trop bas , semblable en cela
à ceux que nous avons remarqués fous les deux
ordres supérieurs de savant - corps du Palais des
Tuileries , & que nous avons rapportés , planche
IX de ce Chapitre . Ballet , à Timiration des an¬
ciens , a placé des statues fur le sommet , & vers
les extrémités de son fronton ; ces statues , un
peu petites , quoiqu ’en rapport avec Tordre , nous
paraissent néanmoins préférables aux figures affiles,
& aux groupes d’enfants qui le remarquent fur
Tavant -corps de THôtel de Soubise. C’est fans
doute la largeur de Tavant - corps , & fur - tout la
grandeur du tympan du fronton qui contribue à
rendre en aparence ces statues trop légeres : tant
il est vrai que le défaut de raporr , dans une seule
partie de Tédifice, nuit essenciellement à l’ouvrage
entier : alors le charme cesse , & la décoration
n'offre plus qu’un amas de membres d’Architecture
& d’ornements qu’on ne regarde qu’avec indifë-
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rence , dès que ces divers objets , employés pour
faire beauté , s’écartent trop considérablement des
réglés prescrites par l’Art.
De la Décoration
des a vant -corps
du Chateau
de Maisons , de celui
de Blois , du Chateau
d ’Íssi,et
du
Chateau
de Montmorenci.
Avant -corps du Château de Maisons , du côté
du jardin , élevefurles deffins de François
Manjard.
Planche

XII.

Nous [ avouons de bonne foi , la description que
nous entreprenons est au - dessus de nos forces ;
peut -être en favons -nous assez , pour remarquer
quelques licences qui se sont glissées dans ce cheid’œuvre ; mais comment rendre les beautés fans
nombre qui l’ont produit ! Nous avons plus d’une
fois recommandé à nos Elevés , déja instruits,
daller visiter cette belle demeure ; c est bien ici
le moment de le leur recommander encore . Nous
venons ausii de leur offrir , dans le deuxieme volu¬
me de ce Cours , planche XCII, page 220 , les
mesures particulières des trois ordres qui ornent
cet avant - corps , en leur annonçant ce Château
comme une merveille de notre Architecture Fran¬
çoise ; nous persistons ici à la croire telle , lans
pour cela être moins embarrassé de leur décrire ce
qu ’il faut qu’ils admirent le plus dans ce destin,
ou de fa forme pyramidale , ou du mouvement de
son plan , ou de la maniéré savante avec laquelle
Mansard a su concilier ensemble les trois ordres
F iij

86

Cours

Grecs ; en forte que par des transitions heureuses,
ils semblent sortir d’une seule & même tige , &
n’appartenir plus , ni au Dorique , ni à bionique,
ni au Corinthien : magie de l’Art , qui décele l’Architecte habile , l’homme de goût & le grand
Maître . C’est dans cet avant -corps sur-tout , qu’on
rfemarque avec la plus grande admiration , rassor¬
timent le plus ingénieux de l’Architecture avec la
Sculpture : dans l’une on reconnoît la plus grande
pureté dans les moulures , le savoir le plus exquis
dans les profils ; dans Tautre on aperçoit une
touche ferme fans pesanteur , tantôt douce fans
ctre indécise , tantôt légere fans sécheresse , selon
quelle fe trouve faire partie des ordres solide,
moyen & délicat : rien enfin de si bien assorti que
ces deux Arts , & tout jusqu a la main - d’œuvre
même , semble laisser voir au spectateur que Mansard a conduit la main de l’Artiste & de l’Artisan ;
tant on est surpris de l’accord qu’on voit régner
dans cette ordonnance , ainsi que dans toute déten¬
due de cette façade.
Avant

d’examincr

les différentes

parties

del ’avant-

corps exprimé fur cette planche , & dans le dessein
d’engager les jeunes Artistes , déja instruits , daller
à Maisons se pénétrer des beautés que leur offre
cette production , disons ici un mot de l’cníemble
de ce Château , n'ayant pas eu encore occasion
d'en parler dans l’Architecture Françoise.
II est élevé fur une terrasse , près de la riviere de
Seine, à quatre lieues de Paris ; il fut bâti vers 1657
pour le Président de Maisons , homme de goût , qui
savoir aprécier les talents supérieurs de Manfard ;
aussi le laissa-t-il le maître absolu de la disposition
& de la dépense qu’il convenoit de faire pour éle¬
ver un édifice digne du siecle de Louis XIV»

d ’ A R C H ITE C TU R I .

87

& de la réputation de ce grand Architecte . Rien
de si majestueux que les issues de ce Château:
de grandes avenues , plantées d’arbres , aboutis¬
sent à des pavillons , traités chacun dans un
goût propre à leur destination particulière ; on
remarque ensuite une avant -cour spacieuse , à la
gauche de laquelle est élevé un corps de bâtiment
magnifique : dans l’intérieur de ce corps,se trouvent
distribués les écuries , un manège couvert , un
abreuvoir , & généralement toutes les dépendances
du ressort d’un pareil bâtiment . Sur la droite de
cette avant - cour , on a commencé une autre
corps de bâtiment semblable ; il étoit destiné à con¬
tenir , les cuisines , & devoir , par fa dimension &
par son ordonnance extérieure , symétriser avec
celui qui lui est opposé . Cette belle avant -cour
donne entrée à la cour du Château ; celle-ci est
entourée de fossés couronnés d’une balustrade ser¬
vant d’appui à une terrasse qui mene a des vesti¬
bules placés dans les deux pavillons qui termi¬
nent cette façade du côté de la cour . Ce Château
est simple dans fa profondeur ; un trcs -bcau vesti¬
bule donne entrée aux appartements distribués de
droite & de gauche , ausli bien qu a un grand esca¬
lier fort orné qui monte au premier étage , où se
voient de grands appartements , richement meu¬
blés , & fur les cheminées desquels on remarque
d’excellents bas-reliefs , & quelques bons tableaux.
Au reste , il ne faut pas s’attendre à trouver cer¬
taines commodités dans ces appartements , ni la
symétrie dont nous semblons si jaloux aujourd ’hui,
& dont nos Architectes n’ont su tirer parti que
depuis Mansard : mais du moins y remarque -t-on
de la grandeur , & cette noblesse imposante , pré¬
férable sans doute au faste que nous étalons dans
F iv
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i’intérieur de nos demeures actuelles. Ce ne font
donc pas les dedans de ce Château qui nous font
inviter nos Elevés d’aller fi souvent le visiter; c’est
l’enscmble des dehors , c’est l’ordonnance des faça¬
des , c’est cet accord dont nous venons de parler
plus haut ; c’est enfin ce charme secret que les
hommes éclairés éprouvent à son aspect: charme
qu’on ne fauroit définir, mais qui n’échapa point
au goût éclairé de Sa Majesté. Avant d’ordonner la construction de Bellevue , Elle alla , il y
a plusieurs années , visiter ce Château , dans
le dessein de l’acquérir; Elle fut si frappée des
beautés extérieures de cet édifice , que pré¬
voyant qu’on ne pouvoit rendre les dedans plus
commodes , fans altérer la beauté des dehors, ce
grand Prince préféra de renoncer à cette acqui¬
sition , dans l’intention très-louable de conserver
ce chef-d’œuvre à la postérité , tel que Mansard
l’avoit su produire. Puisse cette marque d’estime de ce Monarque , pour les productions des
Beaux-Arts , & particulièrement pour celles de
l’Architecturc , exciter l’émulation de nos Eleves,
afin de mériter un jour de tels applaudissements!

Revenons à l’examçn de l’avant-corps que nous
donnons ici.
Certainement tout n’est pas à imiter dans son
ordonnance > mais il est composé de maniéré à
n’y pouvoir rien changer ; vouloir en retrancher
les parties les moins heureuses pour y en substi¬
tuer de plus régulières , ce sçroit en altérer la
sublimité , & ce caractère d’originalité qu’il n’ap
partenoit qu’à Maniaid de donner à ses produ¬
ctions : pour preuve de ce que nous avançons,
nous rapporterons que , lorsque Sa Majesté se fur
transportée au Château de Maisons , M. Maníard
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tfaujourd 'hui (g ) proposa plusieurs changements
dans les façades de cer édifice , à dessein de ren¬
dre les dedans plus habitables : cet Architecte a
bien voulu nous communiquer ses projets ; nous
allons en rendre compte à nos Lecteurs.
Au -lieu de la porte à plate -bande qui se remar¬
que au rez-de-chaussée , il proposoit une arcade
plein -cintre : il détruisoit les pilastres qui Tavoisinent , & qui semblent , sur tout celui d’angle , n’avoir aucune direction avec celui de Tordre de
dessus , & plaçoit des colonnes à plomb de toutes
celles qui président dans cet avant -corps , en forte
que le grand entrecolonnement avoit cinq méto¬
pes , & ceux des côtés seulement chacun trois ; il
remontoir le fol du vestibule , pour éviter , dune
part , les sept marches qui s’y remarquent de
droite & de gauche , & de l’autre , pour détruire
la hauteur excessive du piédestal de Tordre Dori¬
que , élevé fur une très-grande retraite . A la place
il ne mettoit qu un premier socle , élevé sur un
second qui portoit sur le cordon du fossé : audessus de Pentablement Dorique , il pratiquoit une
balustrade peut -étre plus intéressante que les deux
socles qu ’on apperçoit ici. Pour détruire le mur
qui porte le comble attenant Tordre Corinthien ,
il continuoit ce dernier dans toute la largeur de
Tavant-corps ; par là il prétendent donner plus de
dignité à cet ordre qui semble pénétrer le comble.
Au premier coup - d’oeuil ces changements paroissent heureux ; mais il n’en est pas moins vrai que cet
( g ) Nous avons encore deux freres de ce nom , fils dc
Hardouin Mansard , neveux du grand Manfard , qui a bâti Mai¬
sons ; c'eft M. Manfard dont nous parlons ici , qui a bâti la Pa¬
roisse dc S. Louis dans le Parc-aux Cerfs à Versailles; c'elì Ion
frere qui bâtit actuellement le portail dc l’Egiifc Saint-Euítache.
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avanr-corps perd son effet pyramidal , & le mou¬
vement très-intéreisant que François Mansard a su
mettre dans les plans de ces trois étages qui , quoi¬
que moins réguliers en apparence , apportent bien
moins de monotonie dans l’ordonnance : si certains
préceptes de l’Art y manquent , ils décèlent du
moins les ressources dont l’Architecte étoit capable,
pour offrir au spectateur ce que le génie peut pro¬
duire , guidé par le goût & l’expérience d’un grand
Maitre : à quoi nous ajouterons que ce qui achève
de répandre le prestige fur cette production , c’ell
la maniéré sûre qu’on remarque dans l’exécution,
dans l’apareil , dans le ragrément ; enfin dans le
choix des ornements , qui, tant que cet édifice restera
fur pied, aura de quoi étonner l'Architecte le mieux
instruit . Nous dirons plus , les combles qui réussis¬
sent rarement dans nos édifices , font ici un effet
admirable ; & quoique d’une fort grande hauteur,
ils semblent cependant , par leur rapport avec le
bâtiment , ne pouvoir être baissés ni plus élevés.
M. Mansard avoit aussi proposé , dans les arrierecorps qui fervent d’accotement à cette partie prin¬
cipale du Château , de placer trois croisées au-lieu
de deux qui s’y remarquent : premièrement pour
effacer le trumeau qui sépare ces dernieres ; secon¬
dement pour rendre les dedans moins obscurs : il
avoit aussi tenté de détruire le trumeau placé au
milieu des deux pavillons qui terminent cette faça¬
de ; & pour cela il n’en avoit percé qu'un dans
son axe ; d’où il est arrivé que pour anéantir ce
défaut , il est tombé dans un autre ; tel par exem¬
ple , que de rendre les angles de les pavillons
trop considérables , pendant qu’au contraire , il
avoit rétréci de beaucoup les trumeaux des
arriéré - corps , en y plaçant trois croisées au-
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lieu de deux . II est vrai cjue ces arriéré - corps
& ces pavillons , considérés séparément , pré¬
sentent un assez bon esset ; mais on ne peut dis¬
convenir que ces différents objets réunis , ne per¬
dent beaucoup , & ne détruisent , pour ainsi dire,
la belle production de François Mansard , qui , lì
elle ne peut être imitée entièrement à cause de
quelques licences qui s’y remarquent , & faute de
la commodité des dedans , mérite du moins d’être
conservée avec tous ses défauts , parce que ce
font ceux d’un homme célébré , & qu’à nos yeux
ces défauts font préférables , à beaucoup d’égards,
à ces prétendus chefs-d’œuvre de la plus grande
partie des Architectes de nos jours.
'Dans la planche fort exacte que nous donnons
de cet avant corps , nous n’avons fuprimé que
la lanterne placée au - dessus de l’extrémité supé¬
rieure du comble qui régné derriere le fronton.
Si nous avions voulu tracer fur cette planche
cette lanterne , d’ailleurs peu intéressante , nous au¬
rions été obligés de réduire trop considérablement
notre échelle , vu le format que nous avons choisi
pour l’impreííion de ce Cours.
Avant - corps du Château de Blois , du côté
de la Cour , élevé Jur l&s dejjlns
de François Mansard.
Planche
XIII.
Voici un autre chef-d’œuvre de François Man¬
sard ; c’est lavant - corps du Château de Blois , du
côté de la cour , élevé environ vingt ans avant
celui de Maisons. Quoique cette ordonnance
soit , comme au Château de Maisons , Dorique ,
Ionique & Corinthienne , elle présente , pour ainsi
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dire , une toute autre composition : son Archi¬
tecture est plus nombreuse ; elle a plus de mou¬
vement , elle est plus riche , plus compliquée , &
par là offre peut -être moins de satisfaction à 1’ceuil
du spectateur éclairé . D ’ailleurs c’est la même
précision dans les ordres , la même perfection dans
les profils , le même choix dans les ornements ,
dans les matières , dans la main -d’œuvre ; en un
mot , on y reconnoît la sublimité que Mansard
savoit transmettre à toutes ses productions.
Nous pensons néanmoins , qu’il eût été intéressant
que les ouvertures , en général , eussent eu un peu
moins de grandeur : à la vérité elles donnent à
ce Château un air d’habitation qui ne le remarque
pas à celui de Maisons ; mais la capacité de ses
ouvertures semble détruire la petitesse du diamètre
des ordres qui président dans cette ordonnance :
nous osons le remarquer ici , c’est le défaut qu’oit
peut reprocher , non-seulement à Mansard , mais
aux Architectes de l'on temps ; ils ont aussi tous
surmonté les ordres les uns fur les autres , ce
qui donne à leurs compositions un caractère de
petitesse qui s’accorde dificilement avec la gran¬
deur des édifices , où ils se trouvent employés ,
& avec le point de distance d’où ils -doivent être
apperçus . Qu ’on se rappelle les ordres du VieuxLouvre , par Lefcot ; du Palais des Tuileries , par
Delorme ; du Luxembourg , parDebrosse , Lt l’on
se convaincra de la vérité de cette remarque ; d’où
il arrive que nos jeunes Architectes , passant de
France en Italie , & remarquant le module de
Saint-Pierre à Rome , reviennent , étonnés de cette
production , apporter dans nos demeures les idées
colossales qu ’ils ont puisées dans ce monument
sacré , sans songer que chaque édifice doit avoir
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un genre particulier ; & qu’il cil sur-tout essenciel
dans les bâtiments d’habitation , de combiner la
grandeur que l’ordre doit avoir avec les parties qui
íe trouvent assujéties à la grandeur humaine , telles
que les portes , les croisées , leurs appuis , les esca¬
liers , &c. puisqu’autrement on risque d’allier ensem¬
ble , une grandeur d’Architecture idéale , avec celle
qui doit avoir une proportion déterminée dans cer¬
taines parties , eu égard au motif qui les fait élever.
Pour éviter de pareils inconvénients , nous sa¬
vons déja dit , nous le répétons , malgré Tautorité
des célébrés Architectes François que nous venons
de citer , qu’on ait foin d’éviter la multiplicité
des ordres dans les différents étages d’un bâti¬
ment , qu’on n’en place qu’un au premier étage,
& un soubassement au rez-de-chaussée ; que dans
la nécessité de trois étages , on élève seulement
deux ordres Tun sur Tautre , au-dessus du même
soubassement ; ou , ce qui seroit encore plus con¬
venable , qu’au lieu du deuxieme ordre , on pré¬
féré un attique , selon la destination de Tédiíìce:
on se rendra du moins le maître alors , fans faire
usage d’un ordre colossal , de le faire moins petit
que ne l’ont fait nos prédécesseurs ; & par là de
l’assortir à Touv'erture des portes & des croisées,
à la largeur des entrecolonnements , à celle des
trumeaux , aux balustrades , auxniches , &c. Au
reste , dans tous les cas , nous préférerions tou¬
jours l’imitationdes petits ordres employés par nos
grands Maîtres,aux prétendus grands ordres que la
plupart de nos jeunes Architectes fe plaisent aujour¬
d’hui à employer dans des bâtiments d’une médiocre
étendue : productions qui souvent ne montrent que
de vains efforts , qui anéantissent le reste de la
décoration dans ce quelle doit montrer déplus
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relatif aux intentions des propriétaires : de ma¬
niéré que ce qui devroit déterminer le style de
l’ordonnance , établir les grandeurs , fixer les rap¬
ports , ne semble devenir au contraire , que Taccestoire ; car la grandeur de Tordre anéantit la
relation qui devroit le rencontrer entre les entrecolonnements & les principaux membres qui en
doivent occuper Tel pace : disparité qui n’arriveroit pas , si , à Texemple de nos véritables Archi¬
tectes , Tordre & les principaux membres paroifsoient appartenir au même module ; par ce moyen
Ton remédieroit également , dans les bâtiments dont
il s’agit , & àTinconséquence des ordres colossaux,
& à celle d’empioyer des ordres d’un trop petit
module . Mais abandonnons ces remarques utiles,
pour examiner avec attention les différentes par¬
ties dont est composé cet avant -corps.
En général on doit trouver les entrecolonnements un peu larges : défaut occasionné par le peu
de hauteur des ordres , & par la largeur des ouver¬
tures . Dans ce grand avant - corps qui embrasse
trois étages , il s’en trouve compris un autre qui
n’est composé que de Tordre Dorique & de Tordre
Ionique . Ce dernier est couronné d’un fronton
triangulaire , & celui-ci surmonté 'de deux figures
alisses : fans doute Mansard n’a pas voulu porter
ce couronnement fur le troisième ordre , dans la
crainte de rendre le premier avant - corps trop
étroit pour fa hauteur ; mais il n’en est pas moins
vrai que ce fronton , fixé aux deux tiers de cette
façade , interrompt l’unité qui devroit régner dans
toute l’ordonnance , & que la masse le trouve dé¬
mentie par la division des principales parties qui
la composent ; d’ailleurs on ne lauroit applaudir
à la corniche circulaire qui régné fur ce troisième
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ordre , cette corniche étant fort au - dessous des
idées sublimes de Manl'ard : tant il est vrai qu’il
échappe aux plus grands hommes des imperfections
qui ne font pardonnables , que parce qu 'ils lavent
les racheter par des beautés qui les effacent pour
ainsi dire : c’est ce qui n’arrive point , ou que rare¬
ment aux Architectes subalternes ; presque tou¬
jours , faute des connoissances des vraies beautés
de l’Art , ils imitent de leurs prédécesseurs ce qu’il

Íreurs

ouvrages
. D’

moins corniche
estimablecirculaire
dans leursest d’autant moins
cette
ailheureuse ici , que l’écusson quelle contient est
d’un dessin lourd & pesant , & que par la suppres¬
sion de Tune & de 1’autre , il seroit résulté un enta¬
blement continu qui auroit pu être beaucoup mieux
terminé par une balustrade.
On devra aussi trouver la hauteur des combles
trop considérable : nous avons remarqué , deuxieme
volume , page 246 , que les toitures nous paroiffoient devoir caractériser les châteaux ; nous per¬
sistons à être de cet avis : mais il s'en faut bien que
nous approuvions que leur hauteur surpasse jamais
le tiers du bâtiment , comme cela fe voit ici ; ou
ce qui est pire encore , la hauteur de l’édifice,
comme on le remarque à l’ancien Château de
Meudon . Celles du Château de Maisons du moins,
quoique fort élevées , nous paroissient dans un
rapport bien plus satisfaisant avec la hauteur des
façades , ainsi qu’on le peut observer dans la
planche précédente.
Malgré ces remarques impartiales , nous répé¬
terons que tout l’enlemble de ce dessin annonce la
composition d’un grand Maître , que la Sculpture
en est supérieure , & les profils excellents , ainsi
que tous ceux que cet Architecte célébré a ema de
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ployés dans ses bâtiments , comme nous lavons
déja remarqué , deuxieme volume , pages 138 &
139 , planches LXVI & LXVII , en rapportant
les corniches du vestibule du Château de Maisons,
& du grand escalier de celui dont nous parlons.
Nous observerons encore , qu’ici comme à Mai¬
sons , on trouve la même précilion dans l’appareil,
la même correction dans la main -d’œuvre , le même
goût dans la Sculpture : que l'ordre Dorique est
aussi accouplé de même , c’est-à-dire , que pour1
éviter la pénétration des bases & des chapiteaux que
Mansard avoir employés au portail des Minimes &
aux bâtiments des écuries du Château de Maisons,
il a préféré de faire ici barlongs fur les extrémités,
les métopes de fa frise , & les angles de ses avantcorps , ainsi que Debrosse en a ulé au Palais du
Luxembourg & au portail de Saint-Gervais . Pour
se décider sur í’un des deux partis employés par
ces deux Maîtres , voyez ce que nous avons
enseigné à cet égard , en traitant , dans le deuxieme
volume de ce Cours , de Tordre Dorique ; nous
y avons aussi rapporté les différentes opinions de
Libéral Bruant , & de Louis Le Veau , touchant
l’accouplement des colonnes.
Après avoir parlé des avant - corps des deux
Châteaux les plus célébrés , relativement à l’Architecture , n’ayant pu comprendre dans ce volume,
ni le Château de Versailles , ni ceux de Marly , de
Clagny , du Rincy , & tant d’autres ouvrages
importants , nous allons rapporter seulement les
avant -corps du Château d’iíli & du Château de
Montmorenci , qui , quoique tous deuxd ’une classe
inférieure , n’en méritent pas moins detre exami¬
nés avec soin , afin que par la comparaison cpi’on
en pourra faire avec le* précédents , on saccomume
à saisir

d ’A r chitec
turí.
a saisir sopinion des divers Architectes , astn de
pouvoir , dans la fuite , donner à chaque édifice
le caractère le plus convenable , d’après les obser¬
vations que pourront fournir à nos Eleves les dis¬
cussions dans lesquelles nous entrons à cet égard*

Avant -corps du Châteaud’IJJl, du coté de la
cour, élevé fur les dejjins de Pierre Bullet*
Planche

XIV*

Cet avant -corps noíiS offre uné seconde prodttction de Bullet , dont on trouve les principales
mesures , deuxieme volume de ce Cours , page
182. , planche LXXXIV . Avant d’entrer en ma¬
tière , il est bon aussi de se rappeler , à propos
de ce Château , ce que nous avons dit dans ce volu¬
me , Chapitre III, page 37 , des bâtiments com¬
posés feulement d’un rez-de-chaussée , & surmontés
d’un attique*
Peut - être cet avant - corps est - il l’exemple où
l’étage attique se trouve employé avec le plus de
succès ; aussi réussira-t-il presque toujours , lorsqu’il ne s’agira que d’un petit bâtiment , dont le
rez - de - chaussée se trouvera destiné à l’appartement du Maître & de sa société ; le premier
étage seulement à contenir quelques logements,
pour les personnes de dehors . Au reste , nous
Pavons déja observé ailleurs , Bullet a augmenté
de beaucoup la hauteur ordinairement prescrite à
cet attique ; mais il l’a préféré tel , parce qu’il
indique l’infériorité que cet étage doit avoir par
rapport à la destination , & relativement à Ford ré
Dorique fur lequel il se trouve élevé . D ’ailleurs
Tome III, G
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' il est bon de remarquer que cet habile Architecte
s’est bien gardé de placer une croisée dans l’entrepilastre de cet étage subalterne ; il a sans doute
prévu que les pieds-droits de cette croisée porteroient à faux sur l’entrecolonnement de dessous,
ainsi qu on le remarque au Château de Champ ,
par M. Chamblin ; à Châtilion , par M. Le Blond ;
à l’Hôtel de Noailles dans Saint-Germain -en-Laye,
- par Hardouin Mansard , & ailleurs. II est vrai que
cette ouverture , dans cet avant -corps , semble un
peu large pour sa hauteur ; mais il a dû préférer,
du moins nous le pensons ainsi , cette légere licence
au porte -à-faux qu’on remarque dans les autres
.exemples que nous venons de citer . Pour se rendre
compte du procédé de Bullet , à l’égard de l’attique
dont nous parlons , nous ferons observer qu 'il
lui a donné de hauteur les trois quarts de l’ordre
de dessous , & que le même attique , du côté des
jardins de ce Château , se trouve avoir la propor¬
tion d’un ordre régulier , comparé avec le Dorique
sur lequel il est élevé , Bullet ayant surmonté ce
Dorique sur un piédestal , & layant seulement cou¬
ronné d une corniche architravée . C’eít un exem¬
ple qu’il ne faut pas imiter : un grand Maître peut
tout oser , lorsqu’il veut varier ses productions , eu
égard au plus ou moins d’importance qu elles doi¬
vent avoir ; mais il est toujours dangereux d’ex' poser ces licences aux regards des hommes fans
doctrine : cette raison nous a fait préférer l’avantcorps tracé fur cetteplanche , à celui du côté du
jardin de ce Château , en faveur des moyens ingé¬
nieux dont s’est servi cet Architecte , pour donner
à cet attique un air de dignité qu’il n’a pas com¬
munément.
A propos de cet avant -corps , nous invitons no*
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fcleves à se transporter à ce Château , situé sur la
croupe d’un coteau très-agréable , & à une lieue
de Paris . 11 fut bâti pour Madame la Princesse ,
deuxième Douairière de Conti , qui , voulant se
retirer du tumulte de la Cour , choisit ce Ijeu , &
Bullet pour en donner les dessins. Le Nautre en
a fait les jardins , ils font charmants ; & quoiqu ’ils
soient distribués dans un terrein irrégulier & trèsmontueux , cet habile homme en a su faire un
chef-d’œuvre.
Ce bâtiment rsa guère que quatorze toises de
face fur environ dix de-profondeur ; mais il ne laisse
pas de contenir à rez-de-chaussée , un joli vesti¬
bule , une salle à manger , un fort beau sallon »
deux appartements d’habitation , enfin un escalier
pour monter à l’attique , qui contient deux loge¬
ments assez complets : le sallon du rez-de-chaussée
est un chef-d’œuvre d’Architecture & de Sculpture;
son ordonnance est du meilleur style , & il ne
pêche que par trop peu d élévation , ce qui n’est
pas un petit défaut. On trouvera cette décoration
intéressante & ses développements , ainsi que les
plans , les coupes & les élévations de ce Château,
dans le sixième volume du Recœuil de l’Architecture Françoise (g, . II s’en faut bien que les dépen*

(e ) Nous distinguons ici le Recœuil de l’Architccture Fran¬
çoise , d avec l'Architccture Françoilc proptement dite. Le pre¬
mier dont nous parlons , contient seulement les planches de nos
bâtiments François en huit volumes , que feu M. Mariette avoit
fait graver , Sc qui se vendent séparément cahier par cahier , con¬
tenant chacun une Maison Royale , un Château , un Hôtel , &c.
chez.M. Jombcrt , Libraire , qui en a fait 1acquisition. Au-lieu
que l'Architecture Françoise, comme nous 1entendons , serazuJlî
de huit volumes, dont quatre seulement sont au jour depuis long¬
temps, & contiennent clucun uon-seulcment un beaucoup plut
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dances de ce Château répondent à fa magnificence:
nous disons magnificence , car on peut appeler
telle , non-leulement la richesse des dedans , mais
les ordres qui embellissent l’ordonnance extérieure
de ce bâtiment , & qui conviennent assez bien
ici , quoiqu ’appliqués à des façades de peu dé¬
tendue . Bullet sentit en grand homme , que cet
édifice étant destiné à la résidence d’une Princesse
du Sang , devoir , quoiqu ’il fût en lui - même
peu considérable , s’annoncer , dès ses dehors ,
tout autrement que la maison d’un riche par¬
ticulier ; que pour cela les ordres dévoient
entrer pour quelque chose dans fa composition.
Mais il s’est bien gardé d’y employer un
ordre colossal, ou deux ordres réguliers l’un fur
l’autre ; il s’est contenté d’un Dorique & d’un
attique , dans le dessein d’éviter également , &
l’application d’un grand ordre , & l’ufage trop com¬
mun de deux petits , qui souvent íònt monoto¬
nie , plutôt que beauté . Nous observerons encore,
qu’il n’a placé son ordre & son attique , que dans
les avant -corps dc fcs deux faces principales ; qu’il
a eu foin de ne les point faire paroître dans les
arriéré - corps & dans les façades latérales où il
s’est contenté de continuer l’entablemcnt supérieur,
le plancher du premier étage n’étant annoncé en
dehors , que par un plinthe qui régné aussi dans
les retours . 11n’y a que l’avant -corps du côté de
la cour qui ait un entablement régulier fut le Do¬
rique , tandis , comme nous l’avons déja observé,
grand nombre d'édificcs qne les précédents , mais font accom¬
pagnés de Descriptions Historiques & d’Observations que nous
nous sommes chargés d’y faire , qui en expliquent les beautés ,
fc fout sentie les licences qui se sont glissée» dans quelques-uns.
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qu’il n’a placé qu une corniche archirravée sur celui
du côté du jardin ; on pourroit faire quelque re¬
proche à Bullet d’avoir couronné ainlì un ordre
grave , pendant qu’on aperçoit un entablement
complet sur les pilastres attiques , ce qui doit
s’éviter avec foin.
Nous remarquerons encore , que Bullet a cou¬
ronné cet édifice d’une balustrade , derriere la¬
quelle s’éleve un comble à la mansarde . Ce com¬
ble donne un caractère de Château à ce bâtiment,
tandis que la balustrade lui donne celui d’une mai¬
son de plaisance : de maniéré que ce double emploi
présente ce couronnement sous un caractère mixte ,
qu’il seroit plus intéressant qu’on ne s’imagine,
d’éviter dans l’ordonnance de nos bâtiments élevés
pour des fins différentes. D’ailleurs on doit obser¬
ver que les balustrades élevées ici au pied des
combles se détruisent en peu d’années , ainsi qu’on
n’a que trop d’occasion de le remarquer au Lu¬
xembourg & ailleurs . Peut -être aussi seroit-il bien
de ne jamais imiter les tables placées ici entre les
archivoltes des arcades qui règnent au pourtour
de ce bâtiment ; enfin les pieds-droits fur lesquels
ressautent les impostes , la continuité indiscrète des
appuis des croisées du rez-de-chaussée, la forme
bombée de celles du premier étage , & les bustes
placés dans l’avant - corps , font autant de mem¬
bres puérils qui ne peuvent figurer raisonnablement
avec la présence des ordres , dans quelque déco¬
ration que ce puisse être.
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Avant - corps da Château de Montmorenci ,
élevé Jur les dejjlns de M . Cartaud.
Planche

XV.

L’avant -corps que nous donnons ici fait partie
bâtiment de près de vingt -cinq toises de face:
il est double dans fa profondeur , & l’une des
productions de feu M. Cartaud , Architecte du
Roi , qui entr’autres édifices de réputation a bâti
à Paris le portail des Barnabites , celui des PetitsPeres , & la majeure partie de l’Eglife de ce Mo¬
nastère , la maison de M. Janvry , rue de Varenne,
&c. Cet habile Architecte de notre temps , étoit
fort févere dans l’enfemble de ses compositions ;
aussi tous fes ouvrages font-ils marqués au coin
de la grandeur , de la noblesse & de la simplicité.
Avant de parler de l’ordonnance de l’avant -corps
tracé fur cette planche , disons un mot de la dis¬
position générale de ce Château & de ses dépen¬
dances.
Ce Château bâti en 170S ( h ) , n ’est éloigné
de Paris que de quatre lieues ; & il est situé de
cTun

( k La
)
plus grande partie du tcrrcin où il est: bâti , fut ac¬
quise , en 1701 par M. Pierre Croisât , Ecuyer , des héritiers de
Charles Le Brun , Peintre célébré , qui , de son vivant , y fit
faire le bâtiment qu’on nomme aujoufd'hui le petit Château ,
ainsi que les jardins qui sont en face , & qui comprennent la cas¬
cade , la grotte & la plus grande partie du jardinage qui l’envitonne , M . Croirai , après avoir acheté plusieurs terrains voisins
& les avoir réunis à celui de Le Brun , y fit planter le parc
qu'on voit aujourd’hui , contenant près de quarante arpents ,
élever le Château dont nous parlons. Cette belle maison
appartient aujourd'hui à M. le Duc de Choiseul , <jui l’a cédé?
« vie à M- & Madamç dç Luxembourg,
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maniéré , que de ses appartements à rez-de-chaussée,
on jouit d une vue qui n’a guère de rivale aux en¬
virons de cette Capitale , que celle du Château
de Meudon : en effet , quels beaux dehors ! quelle
fertilité frappe les yeux de toute parts dans les
campagnes voisines de Montmorenci ! tout , jusqu’aux terrasses basses des jardins de ce Château,
semble se réunir avec les environs . Ici l’art parole
fous le voile de la retenue ; là l’agriculture est riante
& parée ; des vallées assez profondes font rache¬
tées par des pentes insensibles : plus loin on remar¬
que des montagnes peu escarpées , des maiíons de
campagne qui montrent à découvert leurs jardins
de propreté ; on apperçoit un lac d’eau vive , des
arbres fruitiers disperíés par le cultivateur avec
un beau désordre . La riviere de Seine , qui ser¬
pente non loin des murs du Château ; des Villa¬
ges , des Hameaux & des Villes , forment autant
d’objets qui semblent se disputer l’avantage de
s’offrir aux regards des Etrangers , attirés par le
goût & l'urbaniré des propriétaires.
Que de génie ne remarque - 1- on pas dans la
distribution des terrasses hautes & des eaux jaillis¬
santes qui les embellissent. Avec quel art Le Brun
n’a - t - il pas su vaincre le sol montueux du terrein ! quel beau couvert ! quelle agréable fraîcheur
offre cette promenade , qui, par le spectacle sédui¬
sant qu’elle présente , semble dédommager l’amateur de la peine qu’il a prise de la parcourir 1O11
est pareillement flatté de rheureuse disposition du
bâtiment de l’Orangerie , exécutée sur les dessins
d’Openort , ainsi que du petit Château que Le Brunavoit fait bâtir près de cette Orangerie , en face
d’une grotte , anciennement le plus beau lieu du
monde. Au-dessus de cette grotte & un peu plus
Giv
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loin , on remarque un bclveder amphithéâtralement
situé , & qui , apperçu du bas de ces jardins ,
Attire à lui l’Amateur de la nature & de l’art.
Telle est fans doute l’idée qu’on devra prendre de
cette promenade : idée d’autant plus facile à saisir,
que le faste ne s’y rencontre nulle part ; toutes
les beautés qu’on y remarque font traitées d’une
pianiere simple & naïve , qui la met peut -être
au -dessus des vignes si vantées des environs de
Rome ; le tilleul , la charmille & l'ormille chez
nous , étant plus dociles à l’industrie du Jardinier ,
que le laurier , le chêne - vert & le pin qui parent
les jardins d’italie.
L’entrée principale de ce Château , semblable
à celle du Château de Saint-Cloud , fe trouve fur
le cqté ; on y voit une avant -cour qui conduit à
une cour d honneur , ornée de tapis verts , & en¬
tourée de palissades , genre de décoration qui
caractérise très - bien une habitation à la campagne.
De cette principale cour on entre dans un vessie
bule , auquel succède un fallon à l’Italienne , revêtu
d’un ordre d’Archnecture : au -dessus de l’entablcment de cet ordre fe remarquent des Caryatides en
guaîne qui soutiennent une calotte où Lafosse a
peint la chute de Phaéton . A gauche de ce fallon
fe remarque un appartement à rez-de-chaussée ,
& une Chapelle au premier étage , laquelle mérite
l’attention des Connoisseurs,
La décoration extérieure de ce Château est
qompofée en général d’un grand ordre CorinthienPilastre , qui embrasse deux étages ; cet ardre est
«élevé fur un piédestal , qui a assez de hauteur pour
comprendre des ouvertures qui éclairent les fouferreins dans lesquels font placés les cuisines & les
qíEçes. JVJ
. Cartaud l’a couronné par une corniche
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architravée : licence qu’il s’est cru permise dans
I ordonnance d’nn Château de l’eípècede celui dont
nous parlons ; mais qui par tout ailleurs ne doit
pas être imitée.
L’avant -corps , du côté du jardin , est de forme
elliptique , tandis qu’un autre avant -corps à pans
coupés orne la façade du côté de feutrée . On
trouvera peut -être celui-ci trop peu considérable
pour fétendue du bâtiment , tandis que fautts
paroîtra avoir le défaut contraire : disparité que
l’Architecte a cru devoir mettre en œuvre , fans
doute pour procurer plus de variété à la décora¬
tion extérieure de ce Château : exemple néanmoins
dont il ne faut jamais méfufer , les rapports des
parties au tout & du tout aux parties , devant
être le premier objet des méditations d’un Archi¬
tecte . Une balustrade , peut-être trop basse, cou¬
ronne ce bâtiment & en masque les combles , a
f exception de celui qui est placé fur cet avant -corps,
mais qui paroît trop peu élevé pour faire beauté
d’enfemble , ou trop exhaussé , si l’intention de
l’Architecte étoir qu’il ne fût pas apperçu.
Nous invitons nos Eleves a faire le parallèle de
f avant -corps de ce Château , avec celui du précé¬
dent ; par là ils apprendront à concevoir comment
deux hommes de mérite font parvenus à fe ressem¬
bler si peu dans l’ordonnance de deux bâtimens àpeu -près de même genre . Notre intention n’est pas
de prononcer fur la préférence qu’on peut donner
à f une de ces productions fur lautre : nous remar¬
querons feulement que Bullet , en bâtissant un
Château très-peu considérable , quoiqu ’élevé pour
une grande Princesse , a cru néanmoins ne devoir
employer qu’un ordre & un attique dans l’ordon¬
nance de fes façades , tandis que M. Cartaud,

io6

Cours

en élevant seulement la demeure d’un particulier,
a employé un ordre dont le diamètre pourroit
figurer .dans les frontispices de nos Temples , ou
faire partie del ’ordonnance de nos édifices publics:
d’où il résulte qu’on remarque , dans cet avant corps
des pieds-droits , des impostes , des archivoltes , &
nous allions presque dire des ouvertures , qui n’ont
aucune connexité avec la grandeur de Tordre . C’est,
n’en doutons point , par ces diverses comparaisons
des édifices de même genre , & cependant d’un style
bien différent , qu’on peut parvenir à réfléchir fur
le meilleur choix qu’on doit faire d une ordonnan¬
ce qui puisse assigner un caractère convenable à
chaque espèce de production . Passons à présent à
l’examen de plusieurs avant -corps , faisant partie
de quelques uns de nos beaux Hôtels à Paris.
De

la décor
at ion
des Avantcorps des Hôtels
de Sou bise , de
Carnavalet
3 de Noailles
et de
l ’ancien
Hôtel
d ’Evrevx.

Avant - corps de l’Hôtel de Soubise , du côté
de la Cour , elevé Jur les dejjins
de M . de Lamaire.
Planche

XVI.

Cet Hôtel , un de ceux à Paris qui s’annoncent
le plus convenablement , a été embelli dans l’état
où on le voit aujourd ’hui par M. de Lamaire,
Architecte , qui a aussi bâti l’Hôtél de Rohan , situé
au fond du jardin de cette magnifique maison d’habitation . Nous ne donnons ici de cet Hôtel que
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l’avant -corps de la façade du côté de la cour,
façade considérée ici comme latérale , eu égard à
l'étendue de ce bâtiment & à les appartements
qui ont vue fur le jardin . La cour qui donne entrée
à cet Hôtel , est entourée d’une colonade , & la
décoration des dedans portée au plus haut degré
de richesse : ensemble général qui mérite l’attention
des Amateurs , & l’examen de ceux de nos Eleves
qui font déja éclairés : ces derniers , en y appercevant plus d’un défaut , n’y apprendront pas moins
la difficulté de concilier ensemble les dedans avec
les dehors , & fur-tout à tirer parti des entraves
que donnent à FArchitecte , dans une restauration
importante , les parties essencielles d’un ancien
édifice , avec les additions souvent considérables
qu’il est chargé d’y faire , soit pour le rendre plus
commode , soit pour le rendre plus agréable.
Qu ’on y prenne garde , nous croyons devoir
l’obferver en faveur des talents reconnus de M.
de Lamaire ; c’est assurément de ces entraves que
font nés les défauts que l’on remarque entre la
trop grande largeur de l’avant -corps que nous rap¬
portons ici & fa hauteur ; ce qui fans doute l’a
aussi déterminé à accoupler ses colonnes dans les
parties intermédiaires , ainsi que dans les angles :
accouplement forcé , qui , en procurant plus de
largeur à la masse de cet avant -corps , donne un
air de monotonie à cette ordonnance , & lui ôte
tout ce qu’on avoit droit d’attendre d’une pareille
composition . Nous Favoris déja remarqué , la dis¬
position des murs de refend dans la distribution
intérieure du bâtiment , influe beaucoup fur la pro¬
portion & la forme des principales parties des
façades ; quelquefois même des raisons de solidité
apportent des changements indispensables dans ces
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deux objets si intéressants ; de maniéré qu ’il feue
beaucoup d’expérience , de jugement & de goût,
pour oser déterminer laquelle des deux parties ,
extérieure ou intérieure , on doit sacrifier , afin de
satisfaire à la solidité. Quoi qu’il en soit , à l’exception d’une restauration qui jamais ne doit être
jugée à la rigueur , c’est toujours un très - grand
mai , l'ur-tout lorsqu’il s’agit de la décoration d’un
Palais , d’une maison Royale ou d’un grand Hôtel,
d’exposer aux yeux des Spectateurs les vices de
l’Art , fous prétexte de n’avoir pu vaincre la
difficulté de la symétrie dans les dedans , ou la
nécessité de l’économie dans la bâtisse.
Nous remarquerons encore , que la largeur de
cet avant -corps a procuré trop de base au fronton;
peut - être que pour remédier à cet inconvénient,
il auroit fallu fixer ce fronton fur la seconde co¬
lonne d’angle ; ce que M. de Lamaire n’a sans doute
pas voulu faire , parce que ses colonnes intermé¬
diaires restant accouplées , celles des extrémités
feroient devenues solitaires , comme Le Veau l’a
ose faire à son portique de Vincennes , qui ne
peut être une autorité.
Nous relèverons ici l’abus , selon nous , de con¬
tinuer les impostes entre les colonnes accouplées ;
il semble devoir suffire de les exprimer dans les
pieds-droits , par la néceffité où ils font de porter les
archivoltes : par-tout ailleurs elles ne servent qu’à
diviser mal-à-propos , & la hauteur de l’étage , &
la tige verticale des colonnes . Nous remarquerons
encore comme un abus , d’avoir préféré ici les
balcons de fer aux balustrades qui auroient dû être
placées dans la hauteur des retraites , qui portent
au premier étage le deuxieme ordre ; les balcons
ne pouvant trouver place raisonnablement dans
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une façade où les ordres président . Dailleurs
l’emploi d’une balustrade auroit corrigé la trop
grande hauteur des arcades Corinthiennes que
l’usage du balcon rend intolérables , fur-tout lorsqu’on vient à les comparer avec le raccourcisse¬
ment de celles placées à rez-de-chaussée.
Malgré ces remarques , peut -être trop légitimes,
on doit applaudir au choix que M. de La Maire a
fait de ces deux ordres , lorsqu’ayant voulu exprimer
une Architecture légere , il a su placer le Composite
sous le Corinthien , pendant qu’à l’Eglise de La Mercy , ainsi qu’au Vieux -Louvre , on remarque le Co¬
rinthien qui supporte le Composite . Peut -être au¬
rions nous désiré encore , que l’Architecte eût sup¬
primé les refends qui se voient sur les retours de
cet avant - corps , ce genre , presque rustique , ns
devant jamais le rencontrer où les ordres Corin¬
thien & Composite président.
Nous ne parlerons point des arriéré -corps de
cette façade , ni de la colonnade de la cour de
cet Hôtel , nous ne pourrions que répéter ce que
nous en avons dit dans l’Architecture Françoise,
& notre intention n’est pas de nous copier ici.
Décoration de t un des Pavillons , placé aux
extrémités de la façade de l’Hôtel de Carna¬
valet , du côté de la rue , reflauré fur Us
dessins de François Manjard.
Planche
XVII.
II ne faut pas s’attendre que la gravure de cet
avant-corps, ainsi que du plus grand nombre de ceux
que nous offrons dans ce volume , puisse rendre le
mérite qui se remarque dans les compositions de
ces ouvrages , lu plupart tçès-çélebres ; le dessin
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le mieux ïênciu ne peut guère exprimer ni \€
choix des matières ni la beauté de l’appareil , ni
la perfection de la main-d’œuvre , ni l’art de profi¬
ler , ni enfin l’excellence de la Sculpture , &c. autant
d’objets qui contribuent à faire valoir & à mettre
dans tout leur jour les rapports & les proportions
de la belle Architecture . 11 est vrai que malgré
la perfection de chacune de ces parties considérées
n’en reliera pas moins mé¬
à part, l’ordonnance
diocre , si elle pêche par les principes fondamen¬
taux de l’Art ; mais auíîi on ne peut disconvenir
quelle en recevra plus d’éclat , si tous ces acces¬
soires concourent à la mettre dans tout son jour.
On peut le dire ici ; c’eít fans contredit ce con¬
cours employé si supérieurement dans les ouvra¬
ges de François Manfard , qui a fait de les pro¬
ductions autant de chefs - d’œuvre ; par exemple ,
il n’y a point de comparaison à faire entre le dessin
de l’avant -corps que nous présentons ici , quoiqu’assez fidèlement gravé , & la satisfaction qu’il
procure dans l’exécution à l’œuil d un Specta¬
teur éclairé ; tout y paroît distribué par une main
savante , on le contemple avec plaisir , & l’on
conçoit aisément , par cette restauration , la capa¬
cité de l’Architecte , son génie & son expérience.
Cette vérité n’empêche pas néanmoins qu’on n’y
■reconnoisse quelques légers défauts qu’il nous paroît essenciel de dévoiler à nos Eleves ; il faut fe
ressouvenir que cet ouvrage n’est qu'une restau¬
ration ; mais comme elle est d’un grand Maître,
les licences qui s’y remarquent , deviennent des
fautes heureuses , qu ’il n’appartient qu’aux hommes
célébrés de risquer ; au lieu qu’on ne doit pas les tolé¬
rer dans les productions de ceux qui ne peuvent
ni ne savent racheter , comme ce grand Architecte,
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les licences qu’ils imitent souvent , celles-ci étant
rarement détruites par des beautés d’enlémble,
un caractère soutenu , & cet esprit de convenance
qui fait le charme des compositions des vrais Sa¬
vants . Mais passons à l’examen des parties qui
ornent ce pavillon.
Nous remarquerons que l’étage à rez-de-chaussée,
qui , par l'a simplicité , porte le caractère d’un sou¬
bassement, a encore beaucoup plus de hauteur que
celui de la planche précédente , du dessin de Bullet,
qui n’avoit qu un module de plus que l’étage supé¬
rieur ; au-lieu que celui-ci en a quatre , ce qui
contribue à rendre l’Ionique beaucoup plus court
qu ’à savant - corps du Palais Archiépiscopal de
Bourges : défaut qui provient de la hauteur des
anciens planchers auxquels Mansard a été obligé
de s’assujétir , pour conserver la façade origi¬
nairement bâtie par Jacques Androuet du Cer¬
ceau (/ ) , où Jean Goujon {k) a fait les chefsd’œuvre qui s’y font admirer encore aujourd ’hui,
(/ ) Jacques Androuet du Cerceau , né en France au com¬
mencement du seizième siecle, a bâti en 1578 le Pont-Neufà
Paris , fous le régné de Henri III ; e'elì auíTi fur les déifias
de cet Architecte , assez célébré pour son temps , que furent
bâtis les Hôtels de Sully , de Mayenne & des Fermes géné¬
rales. II donna les dessins de la grande Gallerie que Houri IV
fit ajouter au Louvre , du côté de la rivicre. Du Cerceau a aussi
imprimé plusieurs ouvrages , tels que la Description des édifices
des anciens Romains ; un Traité de Perspectivej différents Mé¬
moires fur FArchitecture , &c.
(F ) Jean Goujon , Parisien , célébré Sculpteur , vivoit fous
le régné de François I , St de Henri II, II contribua beaucoup
à la gloire de Pierre Lefcot ; c’elt de cet habile homme quç
font les Sculptures de la Fontaine des Saints-Innocems , les
Caryatides qui portent la tribune des Cent Suisses; salle connu*
aujourd ’hui au Vieux- Louvre fous le nom de Salle des Anti-
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& dont on doit la conservation aux connoissaiicéá
profondes de Manlard , qui a préféré de soumettre!
son génie aux ouvrages faits pariés prédécesseurs,
plutôt que d’en priver la postérité ; ce qui , selon
nous , lui fait un honneur infini ( / ).
L’avant -corps qui te remarque fur cet étage in¬
férieur produit un assez bel esset, mais les consoles
placées fous fa corniche ne portent rien . Cette
corniche d’ailleurs , fembleroit devoir ctre cou¬
ronnée par un socle , de la même faillie que celui
de savant -corps ; autrement ces deux étages ne
paraissent avoir aucune relation l’un avec l’autre :
on doit aussi remarquer qu’à la vérité les consoles
s'alignent avec Taxe des pilastres supérieurs , mais
quelles ne fe trouvent pas placées au milieu des
parties angulaires de cet avant -corps . C’est pour¬
quoi il aurait peut -être été convenable de rétrécir
le contre-chambranle , ce qui aurait mis la console
au milieu : d’où il ferait résulté un autre avantage ;
savoir que les consoles aplaties qui soutiennent
l’appui de la croisée, feraient devenues parle rétré¬
cissement de ce contre -chambranle , moins larges
& moins pesantes : la croisée bombée de ce sou¬
bassement aurait peut - être mieux été à platesbandes . Manfard a peu fait usage de cette forte
d’ouverture dans ses productions , & nous ne som¬
mes pas peu étonnés de la trouver ici ; celle du
premier étage nous paraît préférable à tous égards ;
elle est d’ailleurs d’une belle proportion , & se
trouve renfermée dans un corps enfoncé qui la
contient . Nous aurions seulement déliré que ce
(/ ) Voyez dans le petit Maroc , planche XXXV . cequ 'éteic anciennement cette façade , «levée par du Cerceau.
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célébré Architecte n’eût pas affecté , dans la partie
supérieure de ce renfoncement , les deux cavités,
qui fe remarquent dans cette planche : cavités,
nous osons le dire , qui font tout -à-fait de mau¬
vais goût.
Nous pensons encore , que vu la simplicité qui
régné dans fordonnance de ce pavillon , où les
pilastres font fans cannelures , & les chambran¬
les fans moulures , il auroit peut - être été bien
d’éviter les ressauts pratiqués dans le fronton , &
d’y supprimer la console placée dans l'on tympan ,
parce quelle nous paroît donner un faux air de
prétention à ce couronnement . Nous ferions encore
d’avis de supprimer le petit médaillon & les cornes
d’abondance , plus petites encore , qui fervent de
claveau à la croisée de ce premier étage : fur le
sommier de celle d’en bas , on remarque un mafcaron , genre d’ornement qui , quoiqu ’un peu
Gothique , n’en manifeste pas moins fur le lieu la
supériorité de Jean Goujeon , ainsi que tous ceux
répandus dans les façades extérieures & intérieures
de cet Hôtel . Tous ces morceaux devroient être
jetés en moule , pour orner les atteliers de nos
Sculpteurs , & apprendre aux Eleves ce que peut
le ciseau d’un habile Maître , quand il veut rendre
l’expression & la plus vraie & la plus idéale ;
ils prouveroient du moins que la Sculpture peut
donner l’ame , & pour ainsi dire la vie à la pierre
& au marbre.
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Avant -corps de lafaçade de l’Hôtel de No ailles t
du côté du jardin , élevé fur les dessins
de M . l’Assurance , Architecte du Roi.
Planche

XVIII.

L'Hôtel auquel appartient cet avant - corps est
peut -être un Je ceux qui contiennent le plus de
logement ; mais nous remarquerons que la prin¬
cipale cour paroît un peu petite , relativement à
la quantité & à la hauteur des bâtiments qui l’entourent ; ces bâtiments font composés de deux
étages & d’un attique . Au reste , la distribution
des appartements de cet Hôtel est ingénieuse , &
leur décoration d’un style intéressant . La porte
d’entrée qui donne sur la rue Saint-Honoré , est
aussi d’un assez bon genre ; elle est du dessin du
sieur Marot , qui avoit été l’Architecte de cet
Hôtel , anciennement appelé l’Hôtel de Pussort :
dans la fuite cet édifice a été prefqu ’entiérement
rebâti par M. l’Assurance , Architecte du Roi . Mous
ne rapporterons des façades de cette belle demeure,
que lavant - corps du côté du jardin ; cet avantcorps donnera suffisamment à connoître le goût
de cet Architecte , qui , à l’imitation de fes con¬
temporains , a employé autant d’ordres que d’étages , ce qui a produit des colonnes & des pilastres
seulement de quatorze pieds de hauteur , entre
lesquels on remarque des ouvertures dune pro¬
portion beaucoup trop svelte , comparée avec
l’expression Dorique & Ionique , dont cette façade
est décorée.
On pourroit faire la même remarque concernant
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íes croisées placées dans l’attique , dont la hauteur
des pilastres se trouve d’ailleurs avoir à-peu près
les deux tiers de lìonique de dessous, contre le
sentiment même des modernes , qui l’ont fixce à
la moitié , au-lieu du quart que lui donnoient les
anciens : rapport que nous rappelons ici , parce
que toutes les fois qu’on voudra produire dans
notre Art , & négliger les préceptes les plus ap¬
prouvés , on pourra réunir fans doute plusieurs
membres d’Architecture les uns avec les autres , on
pourra faire une façade dune certaine richesse;
mais oh ne fera jamais ce qu’on entend par une
belle Architecture.
Pour donner plus de mouvement à cet avantcorps , f Architecte a porté à chacune de ses extré¬
mités un arriere -corps en retraite : ressource qui a
donné à fa partie du milieu une proportion agréa¬
ble & assez bien terminée par le fronton . Mais on
pourroit souhaiter que l’accouplement eût été
porté aux extrémités de toute la largeur , & non
dans les angles du premier avant -çorps ; parce que
l’accouplement fur cette masse , en auroit nourri
les angles , qu’il étoit plus nécessaire de fortifier
que ceux qui portent les extrémités du fronton.
11 est vrai que par là celui - ci auroit perdu dans
le rapport de fa largeur à fa hauteur , à moins
que pour obvier à cet inconvénient , on eût placé
des colonnes au premier étage , qu’on auroit cou¬
ronné par des statues ; de maniéré que l’attique
qui auroit été en retraite , n’auroit fait juger de la
hauteur de cet avant -corps que depuis le rez-dechaussée jufqu ’au socle posé fur l’entablement Ioni¬
que . Alors on auroit supprimé le fronton de dessus
baltique ; il réussit rarement bien fur un pareil étage.
Par le moyen que nous proposons , il auroit eu
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moins de base , & feroit peut -être devenu pluí
supportable . Nous ne saurions approuver non plus
les croisées bombées de l’attique , ni celles du
premier étage placées dans les arriere -corps , ni
enfin celles qui se remarquent au rez-de- chaus¬
sée , dans les entrecolonnements Doriques . Non
feulement cette forme triviale ne peut lé suppor¬
ter dans une décoration où les ordres président;
mais elle ne doit jamais , ou presque jamais se
rencontrer dans une ordonnance où les arcades
plein -cintre font admises. On doit encore éviter
l’inégalité de hauteur des claveaux qui se remar¬
quent au-dessus des croisées bombées , quand on
les compare avec ceux placés au-dessus des archi¬
voltes . Qu 'on y prenne garde , ces négligences
font impardonnables , elles font contraires à la
régularité ; elles pèchent contre la symétrie ; elles
donnent une fausse idée de la solidité ; en un mot,
elles engendrent la médiocrité & réduisent les com¬
positions de l’Architecture à la simple routine ,
au -lieu de présenter les belles productions de l'Arr.
Ici , comme à 1'liòiel de Soubise , on a préféré au
premier étage les balcons de fer aux balustrades.
Néanmoins les balcons de fer , comme nous lavons
dit , ne conviennent qu’aux maisons à loyer , &
jamais dans les édifices d’une certaine importance,
principalement dans ceux où l'on a jugé à propos
d’employer le faste des ordres.
Nous finirons ces observations , par remarquer
que la hauteur du comble qui termine tout cet
avant - corps est trop considérable : non - feule¬
ment elle semble écraser baltique qui le sou¬
tient , mais elle couronne pesamment toute cette
ordonnance , compgsée de trop petits ordres &
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Couvertures trop sveltes , pour pouvoir figurer
avec sélévation formidable de cette toiture , qui
surpasse en hauteur la moitié de celle de la façade.
Avant -corps de L’ancien Hôtel d’Evreux , du côté
de la cour , élevé fur les dessins deM . Mollet ,
Architecte.
Planche

XIX.

Npus aurions pu fans doute choisir un exemple
tout autrement recommandable que celui que nous
offrons ici , pour terminer les observations que trous
nous sommes propoíé de taire dans ce Chapitre ;
mais , nous lavons dit plus dune fois, nous croyons
tout aussi intéressant pour nos Eleves , de leur
faire jeter les yeux fur les ouvrages médiocres,
que fur ceux qui íont le plus généralement approu¬
vés ; nous sommes persuadés que c'ess en réfléchis¬
sant fur les écarts de plusieurs de ceux qui nous
ont précédés , qu’on parvient à éviter les défauts
qu’on remarque dans leurs productions , qu’on
s’accoutume à devenir plus sévère fur fcs propres
ouvrages , & qu’on fe rappelle avec plaisir &
avec fruit , les vrais préceptes qu’ont employés
les grands Maîtres.
Au reste , l’Hôtel auquel appartient cet avantcorps , ne laisse pas d’avoir un certain mérite ; il
est peut -être un des plus avantageusement situés
qu’il y ait à Paris ; son principal corps de logis a
vingt-deux toises de face ; il est double dans fa
profondeur , & placé entre la cour & le jardin . Sa
cour a vingt-fept toises de longueur , fur dix-huit
de largeur . Elle est par là préférable de beaucoup
à celle de l’Hôtel précédent , qui n’en a que treize
fur dix & demi , quoique les bâtiments qui l’en-
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tourent aient cinquante -un pieds d’élévation , pen¬
dant que le principal corps de logis de 1’Hôtel dont
nous parlons , en a quelques -uns de moins, & qu’aulieu de mur de fice dans les parties latérales de la
cour , on ne remarque que des murs de clôture
qui la séparent des basses-cours : moyen qui donne
à cette cour principale une grandeur toujours né¬
cessaire pour annoncer un bel Hôtel . Au contraire,
celle de l’Hôtel de Noailles n’annonce qu’une mai¬
son particulière , malgré la richesse prodiguée dans
ses façades : tant il est vrai que c’est la disposition »
l’arrangement , les rapports & les proportions , qui
forment les premieres béautés d’un édifice ; en¬
suite vient l’ordonnance des façades , le style de
f Architecture , l’abondance ou la simplicité qu’on
doit répandre dans les dehors , enfin un caractère
Analogue à fa destination particulière.
II est aisé de remarquer que plusieurs de ces
C>bjets essenciels manquent dans l’avant -corps que
nous donnons dans cette planche . Premièrement
il pèche par le caractère qui lui est propre ; son
vestibule ouvert par trois entrccolonnemcnts , an¬
nonce plutôt un bâtiment élevé pour la campagne,
qu’un édifice érigé dans le sein d’une Ville. L air
extérieur qui pénétre dans ces fortes de vestibules,
§'oppose l’hiver à la salubrité des appartements ;
au-lieu que les maisons de plaisance n’étant habitées
que dans la belle saison , leurs vestibules ouverts
çomme celui qu’on voit ici , non - seulement leur
procurent une fraîcheur convenable , mais leur
^stignent une toute autre maniéré de se présenter,
que çeux contenus dans les Cités . Secondement,
|1 faut se ressouvenir que le mur du premier étage,
élevé sur les entrecolonnements du rez-de-chaus¬
sée , pssrç à l’oeuil du spectateur un porte -à - faux
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toujours condamnable en Architecture , & qui ne
peut l'e tolérer dans aucune espèce d’édifice.
Que signifie d'ailleurs Tordre - colonne , qui,
réunissant à la proportion Dorique la simplicité
Toscane , est surmonté par un ordre Corinthienpilastre , & où Ton apperçoit une ouverture pleincintre , entourée d’un bandeau dont la largeur vers
les pieds -droits se pénétré dans les pilastres ? A quoi
ressemblent les tables , l’astragale continu & les
bustes distribués dans la partie supérieure de cet
avant - corps , ainsi que la banquette ou le balcon
de fer , soutenu sur un socle qui l'égale en hauteur ?
Que veut dire l’entablement & le fronton qui cou¬
ronnent Tordre Corinthien , dans les corniches desquels on n’a pratiqué ni modillon ni denticules ?
Enfin quelle élévation extravagante n’a-ton pas
donnée aux croisées pratiquées aux deux côtés de
cet avant -corps , principalement à celles du rezde -chaussée ? Non -leulement elles font dune for¬
me bombée ; mais elles ont de hauteur un peu
plus de trois fois leur largeur ; néanmoins elles ne
se trouvent entourées que cTun simple bandeau,
qui a de largeur plus du quart , au-lieu du sixième
de leur ouverture : ajoutez à cela que cette ouver¬
ture a pour appui une petite tablette chargée de
moulures , & couronnée par un balcon , plus petit
encore que la tablette.
Enfin ce qui nons paroît beaucoup plus inconsé¬
quent , que ce que nous venons d’observer dans cet
Hôtel , c’estl’application de la mansarde, la grandeur
&la forme des lucarnes placées dans cet étage tròssubalterne : par leur richesse indiscrète , elles con¬
tribuent à apauvrir TArchitecture qui décore les
étages destinés à Thabitation personnelle des Maî¬
tres . Nous sommes persuadés que les mansardes
Hiv
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& les lucarnes conviennent peu à la décoratiorf
des Hôtels , particulièrement lorfqu ’on fait entrer
les ordres d’Architecture dans leur ordonnance ;
& qu’il ne convient de les mettre en œuvre que
lorsqu’elles peuvent contribuer à décider le cara¬
ctère du bâtiment , comme aux écuries des maisons
Royales , dans les étages supérieurs des Places pu¬
bliques , dans les maisons de campagne propre¬
ment dites , enfin dans les maisons à loyer . Autre¬
ment , nous osons le dire ici , lorsqu’on osera tout
se permettre , qu’on n aura pour objet que de faire
des ouvertures , fans égard à leur convenance ; des
colonnes & non des ordres ; des ouvertures &
non des portes & des croisées ; que l’on fera des
ornements , & non de la sculpture ; qu’on préférera
la richesse aux symboles ; qu’on n’obfervera ni
caractère ni style ; qu ’on défigurera les formes ;
qu’on altérera les proportions ; qu’enfín on alliera
ensemble l’ainique , l’ancien & le moderne , point
de doute que l’on ne fera plus que de la Maçon¬
nerie , mais jamais de véritable Architecture.
L’avant -corps du côté du jardin de cet Hôtel,
n’est pas d’une Architecture plus intéressante ; il ne
différé du premier , qu’en ce que les colonnes sont
au premier étage , & les pilastres à rez- de-chaussée;
qu’à la place du fronton on a posé des trophées à
plomb de chaque colonne , lesquels sont élevés fur
un petit socle , qui à peine est apperçu d’en bas,
la saillie de la corniche en masquant la majeure
partie.
Malgré les défauts que nous venons de relever
dans les dehors de cet Hôtel , nous invitons nos
Elèves à ne pas négliger de l’aller visiter ; peutêtre y apprendront -ils à mieux faire . D ’ailleurs il
feront bien dédommagés de cette course par sexa^
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men de quelques belles parties que contiennent
les dedans , & qu’une Dame de la Cour , prote¬
ctrice des Beaux -Arts y a fait faire , pendant que
cet Hôtel lui a appartenu . Ces parties de détails,
nous pouvons le dire ici , font bien capables de
leur faire naître le vrai goût de la décoration inté¬
rieure des appartements.
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