www.e-rara.ch
Cours d'architecture, ou Traité de la décoration, distribution &
construction des bâtiments
Blondel, Jacques-François
Patte, Pierre
A Paris, MDCCLXXI.-MDCCLXXVII. [1771-1777]
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: RAR 441
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-366

Chapitre VII.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material
– from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Q' ArCHITECT

CHAPITRÉ
SUITE

VII.

£>E VEXPÉRIENCE

Ou l ’on rapporte

u RE.

DE EART ,

divers exemples

n ’ÉDIFICES SACRÉS , DE LA COM¬
POSITION de l ’Auteur.
o u s avions dessein de ne rapporrer les plans
des Eglises dont nous allons parler , qu’en traitant,

an quatrième volume , de la distribution en
général ; mais comme celle des Temples exige
une étude particulière , nous avons cru plus con¬
venable de les ostrir à la fuite de l’examen que
nous venons de faire de plusieurs édifices de ce
genre , éleves par nos plus célébrés Architectes.
Par ce moyen nous rassemblons fous le même
point de vue , toutes les observations qui peuvent
mettre nos Eleves à portée de passer à de pareilles
compositions . Ce n’eit pas que notre dessein toit
de faire entrer nos productions en parallèle avec
les chefs-d’œuvre des Manlards & des Le Mercier ;
nous sommes bien éloignés de cette idée : nous
ne les offrons pas même ici comme des exemples
qui puissent servir d’autorité , mais comme des
moyens d’indiquer à nos Eleves la route qu’ils
doivent suivre , lorsqu’il s’agit d’entamer un projet
de cette importance . Les réflexions générales que
nous y ferons , pourront leur servir de guide
pour la meilleure disposition & le caractère parTomc III, A
â
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ticulier quil convient de donner à chacun de ces
édifices.
Avant de passer à la description de notre pro¬
jet pour une Cathédrale , rapportons les princi¬
pales mesures de celle de Paris , qui , quoique
d’un dessin gothique , n'en présente pas moins un
ensemble intéressant , & une dimension si heu¬
reuse , qu’il seroit peut -être plus utile qu’on ne
se l’imagine , d’en saisir l’ensemble , lorsqu’il s’agit
de composer un monument de cette espèce ; car
on ne peut disconvenir que les formes générales
des monuments gothiques , leur structure , leur
grande hauteur , leur étendue & les rapports
que les . Architectes de ces monuments ont ob¬
servés entre le tout & les parties , ne nous
causent autant de plaisir que de surprise , & ne
nous donnent une idée -de la sublimité du motif
qui les faisoit élever . Nous savons déja dit , il ne
s’agiroit peut -être que de changer le style de leur
ordonnance , comme nous avons tenté de le faire
dans un des exemples que nous allons donner.
On y conserveroit d’ailleurs tout ce qui parort
tenir au genre sacré : les Eglises gothiques , quoi
qu’on en dise , n’ont rien de vulgaire ; & imitation
pour imitation , il seroit peut -être intéressant de
conserver , sur-tout dans les Métropoles , ce cara¬
ctère d’originalité , qui les empêcheroit de ressem¬
bler à nos édifices d’habitation , comme cela ne
se remarque que trop souvent dans nos Eglises
modernes , où communément les accessoires , tels
que de trop grands bas -côtés , de trop grandes
Chapelles particulières , comme celles de la Vierge,
de la Communion , celle des Catéchismes , les
Charniers , les Sacristies , font tort à la nef , qu:,
avec le sanctuaire doit faire le principal objet du
monument .
■ 'vu
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Qu ’on y prenne garde , dans tons les temps
les Temples ont été érigés avec une grande magni¬
ficence ; qu'on le rappelle ceux eievés par les
Grecs & les premiers Romains . Sans iortir de la
France même , qu’on le ressouvienne de ceux con¬
struits dans les onzième & douzième siécles , &
l'on en concevra la plus grande idée : combien
de monuments de la premiere beauté , quoique
gothiques , n’avons - nous pas cités dans slntro .duction de ce Cours ? A ces citations on peut
ajouter l’Eglise de Vigogne , près Valenciennes,
la feule peut - être qui puisse aller de pair avec
celle de Sainte-Croix d’Orléans . Celle de SaintAmand , à trois lieues de celle de Vigogne , enfin
celles qui ornent la plus grande partie de la Flan¬
dre , & l’on fera étonné qu’on apporte st peu d’artention aujourd 'hui à produire de véritablement
grands édifices en ce genre , pendant qua Paris
même nous possédons une Métropole assez im¬
mense , les Paroisses de baint-Eustache , de SaintGervais , de Samt-Paul , supérieures en grandeur,
& peut -être en beauté , à nos Eglises Paroissiales,
commencées à bâtir le dernier stecle.
Qu ’on se rappelle encore , sil’on veut , les premiè¬
res Eglises qui turent élevées dans le commencement
de la Chrétienté ; elles étoient déja, quoique bâties
seulement en charpente , d’une grandeur assez consi¬
dérable : si l’on n’y remarquoit pas les beautés de
l’Art , du moins elles se ressentoient du motif essenciel qui les faisoit élever . Dans la fuite, plein de cette
idée sublime , S. Silvestre fur le premier qui ordon¬
na qu’on élevât ces monuments en pierre ; du
moins ce qui est certain , c’est que par le Concile
d’Epône , tenu en j 17 , Can . ib, il est fait défense
de consacrer les autels , s’ils ne font en pierre , 8r
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qu on lit dans une des chartes de Lieury , que

l’Eglise Cathédrale de Chartres fut originairement
bâtie en charpente , & que ce fut Yves de Chartres
qui le premier la fit reconstruire en pierre , ex lignea
lapideam , ex vili reddid'u pretiosam.
Quoi qu ’il en soit, nous répéterons que ces sortes
de monuments doivent être de la plus grande magni¬
ficence , par leur grandeur & par la régularité de leur
distribution & de leur ordonnance ; que ce n’est pas
ici le cas d’ufer de l’économie qu’on emploie dans
les édifices ordinaires ; que , pour atteindre à la
beauté dont nous voulons parler , on doit permettre
à l’Architecte l’ufage des modelés , & lui faciliter
les moyens de revenir , à plus d’une reprise , sur
ses premieres idées . Peu importe , dans de pareil¬
les occasions , qu’une entreprise qui pour être
bien , devroit coûter cent mille livres , en coûte
trois cent pour devenir mieux ; puisque nécessai¬
rement c’est de la perfection d’un pareil monument,
que dépend la réputation de l’Architecte & la
gloire d’un beau régné . En un mot , la magnifi¬
cence , comme nous l’entendons , est le principal
objet des édifices de la premiere importance . Mais
revenons à la Cathédrale de Paris.
Ce monument fut commencé fur les destins de
Jean de Chelles, en 1257 , & fut achevé en 1351
par Jean Ravi , tous deux Architectes & Entre¬
preneurs de ces temps -là ; cette Eglise gothique ,
est la plus considérable de la France , ayant soi¬
xante - huit toises quatre pieds neuf pouces de
longueur , vingt -six toises de largeur hors œuvre,
& trente -trois toises de hauteur , y compris les
deux tours ( h ) de neuf toises & demie. Cette
(h ) O n morneà ces

deux tours

. Les deux
par zSe marches
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élévation est , à la vérité , bien moindre que celle
de Strasbourg , qui a soixante -neuf toises de hau¬
teur , y compris la tour & la fléché qui s’éleve
au-dessus; mais fa longueur est moindre de treize
toises que la Cathédrale de Paris . La nef de celleci , de trente - neuf pieds de largeur , est belle,
fort -élevée , suffisamment éclairée , & plantée régu¬
lièrement , ce qui ne se rencontre que rarement
dans ces fortes d’anciens monuments : la croisée
de cette Eglise est de la même largeur & de la
même beauté que la nef ; on en peut dire autant
du choeur & du sanctuaire ; chaque côté de la
nef a de doubles bas-côtés , qui donnent entrée
à 3 5 Chapelles , dont quelques -unes font décorées
avec magnificence : on y remarque fur-tout , ainfi
que dans la nef & dans le chœur , d’excellents
tableaux , peints par les plus habiles Artistes de
notre Ecole Françoise . La supériorité de plusieurs
de ces merveilles est cause que les Etrangers les
envient à notre Nation , ainsi que la plus grande
partie des trésors en ce genre , répandus dans les
différentes Eglises de cette Capitale.
Après avoir examiné ces chefs - d’œuvre , &
considéré la structure hardie , mais solide de cet
édifice , la symétrie respective des corps qui en
composent l’enfemble , & la singularité des roses
en pierre , servant de vitraux au frontispice &

escaliers qui les contiennent , font placés à l’entrce & cîc cha¬
que côté de l’Eglise. Ces escaliers se communiquent par des
galleries qui règnent fur le devant du principal portail , &
s’élevent jusque sur les plates-formes pratiquées fur les tours,
d’où l’on découvre la plus belle vue du monde ; ce que nous
rapportons dans l'intention de porter nos Eleves à y aller pren¬
dre connoissance des principaux édifices de cette grande Cité.

A a iij
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aux deux extrémités de la croisée de ce monu¬
ment , rien ne doit tant intéresser la curiosité de
nos Elèves , que la décoration du chœur & du
sanctuaire de cette Eglise ( i ) non
,
que [ ensem¬
ble offre une composition véritablement intéres¬
sante , mais parce que chaque partie de détail ,
considérée séparément , présente autant de chefsd’œuvre . La sculpture , les ornements , la pein¬
ture , la dorure , les marbres , les bronzes , tout
y décele la supériorité des Artistes célébrés qui
ont été appelés pour embellir ce Temple . II n’y
a pas jusqu’à la menuiserie & à la serrurerie qui
n’y soit traité dans le meilleur genre ; mais ce
qui doit sur-tout fixer [ attention des vrais Connoisseurs ou de ceux qui veulent le devenir , c’est
une deícente de croix en marbre blanc , placée
derrière le maître -autel : groupe admirable sculpté
par Nicolas Coustou ( £ ) , & qui peut être mis
en parallèle avec ce que cette Capitale contient
(i) Louis XIII ayant fait vœu d’élever un maître - autel

«îans la Cathédrale île Paris , cn laissa lc foin à Louis XIV,

son successeur, qui ordonna en même - temps toute la déco¬
ration du chœur & du sanctuaire dont nous parlons . Cet ou¬
vrage , commencé en 1697 , fut suspendu jusqu’en 1708. Ce
fut alors que feu M. de Cotte , premier Architecte du Roi , en
donna les destins , & l’exécution fut finie en 1714.
(L ) Nicolas Coustou , l’aîné , né à Lyon en Janvier 16.8 ,
mort à Paris le premier Mai 17; Toutes nos Maisons Royiles
font remplies des chefs-d'œuvre de cet excellent Artiste. Cet
habile Maître ctoit éleve d’Antoíne Coysevox , né à Lyoi eu
1640 , mort à Paris en 1710. Dans la décoration du chcur
dont nous parlons , on remarque la figure de Louis XIV eu
marbre blanc , sculpté par cet homme célébré , qru fait fen¬
dant à celle de Louis XIII , sculptée par Guillaume Cculou
le jeune , né aussi a Lyon lc premier Septembre 1677, nort
à Paris cn Février 1746.
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de plus précieux en ce genre . On doit aussi beau¬
coup d’éloges aux Sculpteurs célébrés qui , à l’envi
les un1, des autres , lé lont signalés dans cette
occasion . 11 nous tutti ra d’en nommer ici plusieurs
pour déterminer nos jeunes Artistes à aller visiter
plus d’une tbis ces divers chefs-d’œuvre . De ce
nombre font les Coyfevox & les Coustou , dont
nous venons de parler , les le Pautre , les le Moi¬
ne , les Vaste , les Hutrel , les Vancleve , les
Frémin , &c. qui tous ont sculpté les statues , les
bas-reliefs en marbre , en bronze , ou en métal :
d’ailleurs tous les principaux ornements taillés en
bois , font du fameux du Goulon . Enfin les tableaux
qu 'on remarque aussi dans ce chœur , font peints
par Lafosse, Boulongne , Jouvenet , Hallé , Coypel,
autant de chefs-d’œuvre aussi rares qu’exquis, &
dont l’examen réitéré ne peut que contribuer à
former le goût de nos Eleves.
Projet
du Plan n ’u n e Église
Cathédrale
du
dessin
de
l ’Auteur.
Planche

L

1 I I.

Nous avons déja annoncé ce projet , & donné
une idée de fa principale disposition , dans le deu¬
xième volume de ce Cours , pag . 325 ; nous allons
en donner ici le plan , parce qu’il est nécessaire à pré¬
sent de parler aux yeux de nos Eleves . Dans la fuite,
nous rapporterons les élévations & les coupes de
ce monument : détail qui nous meneroit trop loin
dans ces Leçons , & qui les distrairoit de la mar¬
che qu’ils doivent suivre , avant d’attaquer la
totalité d’un pareil édifice : nous en userons de
Aa iv
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même pour l’Eglise Paroissiale qui va suivre , &
qui , après la Cathédrale que nous offrons , est la
plus grande entreprise qu on puisse exécuter . A l’égard de l’Eglise Conventuelle & de celle en Rotonde
dontenues dans ce Chapitre , comme ces deux
productions font d’une moindre importance , sur¬
tout la derniere , nous donnerons en même temps
leurs développements , qui présenteront en quel¬
que sorte , le style qu il convient de donner aux
édifices sacrés , selon ce que nous en concevons , &
ce que nous en avons déja rapporté précédemment.
Cette Métropole , composée pour une des gran¬
des Capitales de l’Empire , auroit eu de longueur
dans œuvre , non compris le porche extérieur,
soixante -dix toises , par conséquent environ trois
toises de plus que celle de Paris : notre objet
principal dans ce projet , a été de disposer le
maìtre -autel A, tout à l’extrémité de ce monument,
de l’élever de onze marches fur la nef , de placer
fur des corps avancés & dans des enceintes par¬
ticulières , les chapelles de la Vierge B, & celle
du Saint-Sacrement C ; en forte que ces trois autels
se trouvent disposés triangulairement , en obser¬
vant que le maître - autel occupe le sommet du
triangle : disposition qui nous avoit été recom¬
mandée , & que nous avons saisie comme une
idée heureuse , à cause de la forme de ce triangle,
& de son analogie avec les Mystères de la Reli¬
gion . Ces Chapelles d’ailleurs n’ont aucune espèce
de communication avec le maître -autel dont l’aípect intéressant se remarque néanmoins dès la
principale entrée de cette Cathédrale.
Nous n’avons pas donné à la croisée D , autant
de largeur qu a la nef E , n 'ayant pas eu dessein
de la faire continuer jusqu’aux portes collatérale»;
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nous avons cru nécessaire de pratiquer les porches
intérieurs G , dessinés pour la sortie des fideles,
parce que le Clergé a ses entrées particulières par
les portiques L , pour arriver dans les sacristies l,
au sanctuaire A , & de là dans le chœur K ; cn
forte que le Clergé communiqueroit , par les por¬
tiques L , d’une part , de l’Eglise à l’Archevêché ,
& de l’autre , aux logements des Chanoines , &
autres Dignitaires Ecclésiastiques. Les galleries H
font destinées à servir de passage pour descendre
dans les escaliers M , à une Eglise souterreine ,
où seroit déposé le trésor avec les reliques des
Martyrs;
Au reste , au -lieu de faire ces porches G inté¬
rieurs , on les pourroit faire extérieurs , & alors
ajouter leur profondeur à chaque bras de la croi¬
sée , qui par là pourroit devenir aussi large que
la nef ; mais du moins fàut-il savoir qu il convient
de ne pas négliger ces fortes de porches , pour
éviter les tambours de menuiserie , que la décence,
le recœuillement & l’air froid des dehors , forcent,
pour ainsi dire , de pratiquer aux principales en¬
trées de nos Temples.
Nous croyons qu’on seroit bien de prendre ce
dernier parti , la croisée DD qui se remarque ici
paroissant avoir trop peu de largeur , comparée
avec la grandeur du vaisseau en général . & en
particulier avec le diamètre de la coupole N , le¬
quel est de soixante pieds ; c’est pourquoi nous
avons rapporté en marge , figure O , le change¬
ment que nous proposons , & nous en avons feu¬
lement dessiné la moitié . Nous avons donc laissé
subsister ce défaut dans l’enl’emble du plan , afin
de faire connoître à nos Eleves , combien il est
essentiel de revenir fur ses pas pour parvenir à
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un plus grand degré de perfection , après avoir
néanmoins discuté l’avantage ou le désavantage
que peuvent procurer au projet général les chan¬
gements qu on y veut faire.
La nef E a de longueur cinq fois fa largeur ;
les bas-côtcs P , les deux tiers de celle de la nef.
On trouvera peut -être cette nef & lès bas - cotés
un peu longs pour leur diamètre ; voici ce qui
nous a déterminés à en user ainlì . Premièrement
cette proportion est celle qu’on a oblervée dans
prclque tous les édifices gothiques les plus célé¬
brés . Secondement nous avons pensé que la lar¬
geur des colonnades Q qui les séparent , fe réu¬
nifiant à leur diamètre , enaugmenteroit beaucoup
la largeur : augmentation qui n’auroit pas lieu ,
fi à la place des colonnes nous eussions fait usage
des arcades employées précédemment ' dans nos
Egides modernes ; ressource qu’on peut mettre
cíi œuvre

dans

la composition

des Temples

, où

les colonnes font préférées aux piliers quadrangulaires qu’on remarque à Saint-Sulpice , à Saint-Roch
& ailleurs . A l’extrémité des colonnades Q , nous
avons

placé

autant

de Chapelles

particulières

,

nombre que nous avons regardé suffisant pour les
raiions que nous en avons rapportées précédem¬
ment ; c’est pour cela que nous avons placé dans
Tintérieur & le long des murs latéraux cle ce
monument , des niches disposées alternativement
entre des croisées , & au -dessous delquelles on
pourroit placer des confessionnaux ; mais , comme
nous l’avons déja remarqué , ces tribunaux de la
pénitence feroient plus convenablement contenus
dans des Chapelles particulières , qui , dans ce
p-lan , pourroient fe pratiquer en R , & duis
h íquelles on arriveroit par les galle ries H,
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en y perçant une porte de communication.
La principale entrée de cette Eglise est précé¬
dée d’un porche S , dont la largeur égale à-peuprès celle de la nef E. Les portes marquées F,
ne doivent servir que de sortie ; par ce moyen ,
on pourra éviter la confusion , & observer la dé¬
cence qu’il convient d’apporter dans nos Temples.
On ne parviendra que difficilement à ces objets
importants , si lors de la construction générale du
projet on ne conçoit les moyens d’arriver nonleulement à la perfection de l’Art , mais encore
à tout ce qui peut contribuer au bon ordre , &
à l’édisi cation des Peuples . C’est donc pour y
parvenir autant que nous avons pu , que nous
avons destiné les trois portes T du porche S ,
pour la principale entrée du Temple , les portes
F pour la sortie des Fidèles , & les passages L pour
le Clergé.
Les deux Chapelles V qui ont leur entrée par le
porche S , & qui occupent ici la place des Chapelles
des Fonts & de celles des Mariages dans nos Eglises
Paroissiales , font destinées dans ce plan pour la
sépulture des Archevêques , ayant déja déliré plus
d’une fois , que ces Chapelles funéraires ne fussent
jamais contenues dans l’intérieur de nos Eglises ,
& pour plus de salubrité , & pour que les chefsd’œuvre qui ordinairement embellissent ces Cha¬
pelles , puissent être admirés par les Connoisseurs,
fans manquer au respect dû au lieu Saint.
On pourra aussi remarquer que le sol du porche S,
est beaucoup plus haut que celui du pavé où circule
le Peuple . Nous avons donné ailleurs des raisons
de cet exhaussement . Nous ajouterons ici, que le fol
des rues ou des places pratiquées au - devant de
ces monuments sacrés , s’éleve toujours par la
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succession des tenips . C’est ce qu’on voit en exa¬
minant ,la Cathédrale de Paris , où anciennement
on montoit plusieurs marches , & où au contraire,
on deicend aujourd ’hui , quoiqu on ait , depuis
environ vingt ans , baissé le fol de la rue . I ) ail¬
leurs rien de si essenciel , selon nous , que d’observer cette inégalité de sol dans nos Eglises. Quand
on monte pour arriver dans nos vestibules , le
bâtiment en acquiert plus de grâce & de dignité.
Or où la dignité doit - elle ctre employée plus conr
venablement que dans nos Temples ? Certaine¬
ment cette élévation de fol , dès le dehors,
amène dans les dedans , les fideles avec plus de
réflexion ; rien de si peu décent que d’entrer de
plain -pied dans les monuments dont nous parlons.
Nous avons déja fait la plus grande partie de
ces remarques dans le second Volume ; nous y
renvoyons , dans la crainte de revenir trop louvent fur le même objet ; mais nous n’en désirons
pas moins que les principes généraux , qui y
font contenus , Rappliquent dans toutes les pro¬
ductions de ce genre.
On ne longe guère qu’à faire une grande Archi¬
tecture ; on la choisit Corinthienne pour procurer
plus d’éclat à l’ordonnance : à l’imitation des Grecs,
on resserre les entrecolonnements , fans autre out
que de bâtir à la Grecque ; ou bien , dans le défait
d’en imposer , on donne une si grande élévaton
aux colonnes , qu’on fe trouve forcé , pour ies
raisons de solidité , de les approcher si près les
unes des autres que , par cette même considé¬
ration , il n’y a plus de rapport entre l’efpacenient des colonnes & la largeur des ouvertures jnì
donnent entrée au Temple : en forte que la jremiere chose qu’on a oubliée,c ’est d’obferver une ot-
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respondance convenable entre le module de l’Ordre & l’étendue de l’édifîce . On croit être grand,
on n’est que gigantesque ; ou , de cet excès , on
tombe dans celui de taire plusieurs petits ordres
élevés les uns au-dessus des autres ; en faveur
de la disposition quelquefois heureuse du plan,
on sacrifie l’ordonnance : on a recours au faste
pour pallier les défauts qui se sont glissés entre
la relation des dehors , & celle des dedans du
monument . On remet à l’avenir le foin de se
rendre compte des détails de la construction &
de la partie économique qui doit s’observer,
dans les entreprises même les plus importantes;
on plante , on éleve avec succès jusqu a un cer¬
tain point , puis on se trouve arrêté par des
obstacles invincibles , qu’on ne peut parvenir à
surmonter qu’aux dépens , ou de la solidité , ou
de la beauté d’ensemble & de l’harmonie qui
devroit régner entre les parties & le tout.
Nous le répétons encore , la structure de nos Tem¬
ples exige une étude particulière ; leur grandeur,
leur élévation , la maniéré de les fonder suppose une
expérience toute autre que celle qui guide l’Architecte dans les Bâtiments d’habitation : non -seulement il faut avoir étudié les procédés dont fe
font servis nos plus célébrés Architectes en France,
mais connoîrre ceux qu’on a suivis lors de la
construction des plus grands monuments élevés
en Italie ; la feule partie des voûtes , relative¬
ment à leur légéreté , à leur poids , à leur pous¬
sée, demande une méditation profonde : sart du
calcul , les connoissances de la Physique , des
forces mouvantes , font de leur ressort ; on ne
peut y parvenir avec succès que par une lon¬
gue fuite d’expériences , que par le secours des
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modèles ; autrement les formes les plus

Ken rentes,
lordostnan .ee la plus ingénieuse , enfin la disposi¬
tion la plus agréable , font autant d’objets insuf¬
fisants , quoiqu ’essenciels , fans une pratique éclai¬
rée de la théorie la plus sublime.
Dans la fuite , nous ferons part à nos Elèves
de la route que nous avons suivie , pour ce qui
regarde la construction du projet que nous venons
de décrire . Passons à présent à celui de notre
Eglise paroissiale , & donnons -en le Plan ; il ne
s’agit encore ici que d’indiquer les nouveaux
moyens que nous proposons , pour donner
aux monuments de cette espèce une disposition
plus convenable , d’après l'idée que nous en
avons conçue.

Projet

du

Paroissiale
d e
Planche

Plan

d ’une

Église

, d u dessin
l ’A u t e u r.
LIV.

La plupart des Leçons contenues dans le hui¬
tième Chapitre du deuxieme Volume de ce Cours,
traitent des parties principales contenues dan; le
Plan que nous offrons dans cette Planche ; nous
avons même rapporté , page 312 , l’intention cue
nous avions eue de rassembler , dans ce Projet,
tout ce que nos Edifices sacrés contenoient de
plus intéressant , chacun dans son genre . Ncus
avons aussi, dans la note de la même pa <;e,
rendu compte de la ressemblance que notre Pan
a en quelque forte avec celui de l’Eglise de SahtAmand ; nous y renvoyons nos Lecteurs . Ncus
allons seulement leur faire connoître plus pairi-
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culiérement cette Eglise d’un nouveau genre , ainsi
que nous savons promis ' à la íìn de cette
même
note , d’après ce que nous en avons appris fur
le lieu lorsque notre curiosité nous y
conduisit,
le aï Septembre 1766.
L’Egliíe de Saint- Amand fait partie d’une groíie
Abbaye de Bénédictins , située en Flandres , entre
Valenciennes & Tournay : cette Eglise, réédifìée
plus d’une fois , fut reconstruite dans fêtât ou
on la voit aujourd ’hui , en 1624 , par les
foins
& fur les destins de feu sieur Nicolas
Dubois,
Abbé de ce Monastère , mort en 1673 , âgé de
84 ans . II étoit le soixante- seizieme Abbé
de
cette Abbaye , depuis Saint - Amand l'on Fon¬
dateur.
L’Eglise dont nous parlons a cela de
particu¬
lier , que le Sanctuaire & le Chœur des
Reli¬
gieux , ainsi qu’une partie de ce monument,
font élevés de quarante trois marches ( / ) du
sol
de la nef , ce qui forme une Eglise haute &
une
Eglise baffe, parce que , fur tous les bas côtés , régné
une tribune de plain-pied au Chœur ,
inégalité
de fol qui produit nécessairement le plus
grand
effet , & en augmente considérablement la sur¬
face. Ce Choeur est placé immédiatement
au
haut de cet escalier , & occupe en profondeur
quatre entrecolonnes 011 piliers gothiques ; le San¬
ctuaire est placé derriere & en occupe deux ;
anciennement le Maître - Autel étoit placé où se
trouve aujourd ’hui l’escalier , & alors on montoit
4 l’Eglise haute
, par deux petits escaliers qui se
(/ ) Ces marches n’ont que cinq pouces de
hauteur fur un
pied de giron , cc qui produit au total d .x-huit
pieds à 'àlévation.
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remarquent encore , dans les tribunes , vêts la
rencontre de la net & de la croisée.
L’Abbé Dubois , en reconstruisant cette Eglise
sur les anciennes fondations, la fit augmenter consi¬
dérablement ; mais on remarque que le nouveau
fol , fur lequel il bâtît routes ses augmentations,
a cédé à la charge ; de maniéré que toute la
partie neuve se trouve enfoncée de deux pieds,
ce qui occasionne des réparations assez fréquen¬
tes & défigure l’ordonnance , qui se trouve être
d’une décoration médiocre , bâtie grossièrement
& mal appareillée . D ’ailleurs le marbre y est
allié , avec aussi peu de choix que de goût , à la
pierre , au bois , au blanc en bourre , &c. Audessus du plain-pied du chœur & des tribunes,
il s’en trouve placé un second rang , mais seu¬
lement entre chaque entre -pilier , ou colonne gros¬
sièrement gothique . Au reste ces dernieres tri¬
bunes postiches , & qui s’accordent mal avec l’air
de grandeur qui caractérise ce monument , ne
servent jamais.
Derriere le Chœur actuel est placée la Cha¬
pelle de la Vierge , fermée de toute part , à l’exception de la porte d’entrée : cette Chapelle sert
pendant l’hyver de périt Chœur aux Religieux
pour y célébrer le service Divin , ou lorsqu’il y
a quelque réparation considérable à faire dans la
grande Eglise.
Au centre de la croisée , s’éleve une coupole
peinte dans un assez mauvais genre ; la forme
extérieure en est d’ailleurs fort écrasée & char¬
gée d’ornements en plomb d’un dessin mé¬
diocre.
Le Jubé , qui porte les orgues , est d’un dessin
tout -à-foií
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tout-à-fait singulier (/« ). C ’est un assemblage d®
plusieurs colonnes disposées fur un plan non
parallèle , & dont les fì'us d’inégales hauteurs, &
couronnés d’autant d’arcs bombés , soutiennent
l’orgue qui est d’un destin d’assez bon goût (/r) .
Le Portail de cette Eglise présenté en géné¬
ral urte masse qui ne laisse pas de surprendre à
son premier aspect; la décoration est néanmoins
un composé bisarre de plusieurs genres d’Archi¬
tecture : les cinq Ordres y font élevés les uns
au-dessus des autres ; mais tous cinq réduits à
un même module & à une même hauteur : les
fûts des colonnes font chargés de membresd’Architccture , & d’ornernents gothiques , arabes,
(m ) A propos de ce Jubé , nous cirerons ici l’Eglise de l’Ab*
baye de Vigogne , Ordre de Prémontré , limée a une lieue
& demie de Valcncicnncs , que nous avons visitée en reve¬
nant de Saint -Amand , Sc a l’enrrée du choeur de laquelle est
auííì un Jubé de pareille forme & grandeur . Cette Église est
tres -grande & d une Architecture gothique assez légere : celle
de son Portail nous a paru moins élégante j il est flanqué de
deux Tours surmontées chacune d un clocher fort élevé Sc d une
forme assez pyramidale . Ce Portail,ainsi que celui de S. Arnaud,
donne dans 1enclos de chacune de ces Abbayes.
(n ) Dans le Trésor de cette Eglise >on fait voir aux Etran¬
gers une ,ássez grande quantité de Reliquaires en orfèvrerie,
d’une composition tués riche , Sc plus fastueuse que belle. MaiS
ce qui nous a paru inestimable , ce font deux exc&llents Ta¬
bleaux , peints par Rubens , placés fur les deux chapelles
hautes , aux deux extrémités de la croisée dt cette Eglise.
L’Annonciation sur-tout nous a paru de la plus grande beauté.
Derrière chacun de ces Tableaux en font peints deux autres
par le même Maître ; & , en tournant fur un pivot , ils s of¬
frent alternativement aux yeux des Spectateurs. De plain-pied
à ces chapelles , on arrive au cloître supérieur de 1Abbaye:
dans chaque cntrecolonne de ce cloître , font distribués les
portraits en pied des Abbés de ce Monastère , depuis SaintAmand ; celui de l'Abbé Dubois est le troisième Cn entrant
à gauche.
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anciens & modernes . Cependant au milieu de ce
désordre , on ne peut disconvenir que l’Auteur
de cette composition , ne fut un homme de
génie , à qui il ne manquoit peut-être que de
savoir les réglés de l’Art , & de les appliquer
avec goût.
Au relie ce monument , pris en général , en
impose par sa grandeur , sa disposition, & produit
le plus bel effet. Son élévation a même de quoi
étonner , l’ordonnance de son Architecture perd
à l’examen lans doute ; mais nous convenons du
plaisir que nous avons éprouvé en entrant dans
ce Temple : nous nous en étions à la vérité fait
une idée avant de le connoître ; mais que cette
idée , réalisée par son aspect , nous a dédommagé
de la peine qu’a dû nous faire la ressemblance
dp notre projet avec ce monument , dont nous
ignorions l’existence quand nous l’avons conçu!
Quoi qu’il en soit , notre parti est pris ; & , loin de
nous décourager , fur l’incrédulité de ceux qui
douteroient que la composition que nous don¬
nons nous appartînt , nous n’en croyons pas
moins

leur

offrir

un Plan qui , par lc leul exem¬

ple que nous citons , mérite certainement dette
accœuilli par les hommes connoisseurs & non pré¬
venus.
Peut -être trouvera t on notre Projet un peu
considérable ; mais si l’on vient à considérer la
grandeur des Eglises de la plupart des Mona¬
stères de nos Provinces , quoiqu ’ordinairement
peu fréquentées ; combien à plus forte raison
leroit -ii aisé de prouver la nécessité que les prin¬
cipales Eglises paroissiales de cette Capitale fus¬
sent plus étendues , étant destinées à contenir , les
jours solennels , un très-grand nombre de parois

»
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siens , qui ne peuvent aujourd ’hui s’y rassembler
fans tumulte & fans confusion.
Nous croyons donc que , dans les principaux
quartiers de cette Cité , nos Paroisses devroient
Être vastes , & avoir le plus d’étendue après les
Cathédrales.
Pour y parvenir , qu’on fe rappelle l’idée que
nous avons donnée de réunir plusieurs Mona
steres en un seul , de construire dans leurs jardins
des marchés & des halles ; & , dans l’efpace qu’occupent leurs Eglises & leurs dépendances , les
nouvelles Paroisses dont nous parlons . Que l’on
considéré d’aiíleurs 1’immensité de nos Palais , de
nos maisons Royales ; alors le Projet que nous
proposons ne paroîtra plus une chimere , &
l’on concevra la possibilité de procurer au Tem¬
ple du Seigneur , une véritable somptuosité.
Supposons donc qu’un jour à venir on entre
dans nos vues , & rendons compte de la princi¬
pale disposition de notre Projet . Peut -être que
î’habitude où l’on est de multiplier le nombre des
Chapelles particulières jusqu’à l’infini , dans nos
Paroisses , pourra faire regarder la suppression que
nous avons faite de la plus grande partie , comme
une témérité ; mais nous avons cru , fans vouloir
porter la main à l’encensoir , qu’il suffisoit d’y
en placer seulement la quantité , que nous avons
remarquée y être d’un usage habituel , le surplus
ne nous paroissant qu’un faste mal entendu ; en¬
core la plupart font -elles décorées avec tant de
négligence , qu’il feroit peut être mieux de laisser
régner le nu de l’Architecture , qui ordinairement
détermine l’ordonnance générale de nos Eglises.
Au reste le Plan que nous offrons ici , n’est
précisément que celui de l’Eglise haute , pris au.
B b ij
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plain-pied du chœur ; nous donnerons celui de
la net basse en rapportant les coupes , lorsque
nous traiterons de la construction de ce Tem¬
ple ; détail qui offrira plus d’un objet intéressant,
par les foins que nous nous sommes donnés d’en
développer toutes les parties , atin de mettre nos
Elèves à portée de concevoir par ces dévelop¬
pements , l’importance de l’Erude d’un tel Projet.
Alors nous représenterons ce même Plan avec
quelques changements que la nécessité de conci¬
lier ensemble toutes les parties de fart y ont
amenés nécessairement ; en forte qu’en offrant le
travail progressif que nous avons fait , pour tâ¬
cher de porter ce Projet à fa perfection , nos
Elèves fe convaincront fans doute que la pre¬
mière pensée n’est jamais précisément celle à la¬
quelle il faut s’arréter ; mais que néanmoins il
convient de la tracer avec une forte d’exactitude,
asin d’arriver à l’enfemble avec plus de succès ,
lorfqu ’on vient à attaquer ensuite la partie de
la solidité & de l’économie , avec la beauté de
^ordonnance & le choix des ornements,
Le Chœur A , le Sanctuaire B , la croisée C,
les Tribunes D , & les Galleries E , marqués dans

la Planche LIV , font élevés de quarante mar¬
ches du fol de la nef , hauteur à peu-près la
même que celle de lEglife de Saint-Amand , dont
nous différons néanmoins en ce que , dans notre
Plan , le sanctuaire B est situé avant 1» chœur A,&
que dans ce monument il est derriere . Nous savons
préféré ainsi , non-seulement parce que TAutel està
plomb de la clef de la voûte de la coupole , mais
aussi parce que par-là , il fera plus à portée du coupd’œuil Jes paroissiens. Une autre différence , qui
fe rencontre entre notre Projet &: l’Eglise de
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Saint-Amand , c’est que dans celle-ci la nef baíle
circule jusque dans la croisée de l’Eglile ; dans
notre Plan au contraire les bras de la croisée C
font de plain-pied , au Sanctuaire B , les Tribu¬
nes D tournant tout autour par les Galleries E.
Peut -être aurions -nous imité la croisée basse
de Saint -Amand , si elle nous eût été connue
avant notre Projet ; mais cette idée ne nous est
pas venue . Nous croyons même,quelque bien qu’elle
nous ait paru fur le lieu , que ce ne feroitpas ici le
cas de le servir de cet exemple , les Eglises paroissia¬
les devant être traitées dans un tout autre genre que
les Eglises conventuelles . Dans ces dernieres , le
Sanctuaire & le Chœur doivent être précisément
à la portée des Ministres des Autels ; dans nos Pa¬
roisses, les Fideles fe réunissant , pour ainsi dire,
au Clergé , il convient d’expofer , plus que par¬
tout ailleurs , à la vue des paroissiens, la célébra¬
tion des saints Mystères , en les rendant témoins
des cérémonies augustes qui , par la disposition
de notre Plan , acquerroient les jours solennels
un nouvel éclat ; d’une part , pur la supériorité
du Sanctuaire B sur la nef F ; de fautre , par le
spectacle pompeux que présenteroient au Peuple
les Officiants , distribués fur les paliers & les
quarante marches que nous proposons , & mar¬
quées ici en G.
Au moyen de ce qu’à Saint-Amand cet esca¬
lier est pris au- delà de la croisée , & que le
Chœur , le Sanctuaire , & la gallerie qui est der¬
rière , occupent une étendue à peu-près égale à
la nef, on ne jouit en entrant dans cette Eglise,
qu’assez imparfaitement de toute fa longueur . Ici
nous avons pensé que le Sanctuaire devoir , en
quelque forte , terminer le coup -d’œuil du monuB b iij

iï

390
Cours
ment ; que pour cela il falloit faire une lorngue
net marquée F , & derriere le Sanctuaire B pla¬
cer le Chœur A , entouré par des galleries ; E,
que nous n’avons point percées du côté du Choeur,
à dessein de procurer plus de recœuillementt au
Clergé.
Aux deux extrémités de la croisée C , sont
placées en H , d’un côté la Chapelle de la Vieirge,
de l’autre celle du Saint-Sacrement ; d’abord mous
les avions situées à l’extrémité des deux Tribu¬
nes D , ainsi que nous savions annoncé , deu¬
xième Volume , page 313. Mais en y réfléchis¬
sant , nous avons craint que ces Chapelle » ne
masquassent l’enfilade de ces Tribunes D , aivec
celle des galleries E. L’extrémité de ces dernûeres
galleries mene à des escaliers I , qui descendent
dans des Chapelles basses, destinées à l’exercice
de la pénitence , & où se feroient les Catéchismes.
Ces Chapelles pratiquées de plain-pied à l’Eglise
íouterreine , placée fous le Chœur , le Sanctuaire
& la croisée , sont destinées particulièrement pour
la sépulture des Pasteurs ; & nous les tenons un
peu plus enfoncées que le plain-pied de la nef
basse de cette Eglise, ainsi qu’on le remarquera
dans les coupes que nous donnerons de ce mo¬
nument , comme nous l’avons promis plus haut.
La lettre K indique la Sacristie , où le Clergé
l’hyver , arriveroit par les escaliers I , ayant leur
communication par les galleries basses; ou l’été,
par les terrasses L , destinées pour se rendre , d’un
côté au Presbytère , de l’autre au Séminaire;
ces bâtiments , comme nous lavons remarqué ail¬
leurs , devroient toujours être près des Eglises
paroissiales , & ne former avec elles qu’un seul
& même ensemble , en conservant néanmoins à
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chacun de ces édifices un caractère
son usage particulier.
Les petits escaliers marqués M , sont destinés
à monter de fond , & à amener , lors des céré¬
monies d’édat , les Musiciens dans les bras de
la croisée C , ainsi que nous savons indiqué dans
notre deuxieme Volume , pages 365 & 386 , où
nous avons dit que , d’un côté , on placeroit la
musique vocale , & de sautre la musique instru¬
mentale , & que , dans ce dernier côté , seroient
les orgues au -dessus des Chapelles H , où l’on
arriveroit par les escaliers M.
La principale entrée de cette Eglise est précé¬
dée d’un porche extérieur N , élevé d’une cer¬
taine quantité de marches , pour que le sol de la
nef basse F ne soit pas confondu avec celui de
la place publique . Trois portes principales sont
pratiquées fous ce porche ; celle O donne entrée
dans un second porche intérieur P ; les deux
autres portes Q menent chacune à un perron,
du palier duquel R on arrive , d’un côté , à la
Chapelle des fonts S , de sautre , à la Chapelle
des mariages T . Ces Chapelles ont leurs dépen¬
dances particulières , telles qu’une salle d’assemblée 2 , une salle d’enregistrement ê , une Ar¬
chive c , enfin un escalier d t qui, en montant
de fond , conduit aussi à de doubles entre sols
pratiqués fur ces dernieres pieces , & qui servent
de logement aux Prêtres préposés pour l’administration des Saciemenrs . Du palier R par une
fuite de marches V , entremêlées de paliers , l’on
monte aux Tribunes D ; & par celles U , on
redescend dans la nef F la même quantité de
marches que l’on avoit monté par la porte Q,
pour arriver au palier R.
B b iv
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Les lettres X indiquent les cours ou préaux
autour desquels , fous les terrasses L , font prati¬
qués des portiques servant de communication
pour arriver à couvert du Presbytère & du Sémi¬
naire , dans 1’intérieur de cette Eglise: ces porti¬
ques conduisent aussi de pluin-pied à ces préaux,
aux Catacombes ( o) destinées pour la sépulture
des Paroissiens , ainlì que nous lavons proposé
dans les Volumes précédents.
Nous n’entrcrons pas à présent dans un plus
grand détail concernant le Plan supérieur de
ce projet . Le Plan que nous donnerons du fol
inférieur , un autre Plan général que - nous pré¬
senterons par masse, & qui fera connoître la dis¬
position de toutes ses dépendances ; ensin les élé¬
vations & les coupes que nous donnerons dans
la fuite , nous mettront à portée alors d’entrer
dans une analyse plus circonstanciée ; ce Plan suffit
ici pour donner l’idée de la maniéré de concevoir
une nouvelle Eglise paroissiale, telle que nous
Pavons conçue . Nous laissons aux vrais Archite¬
ctes à juger si la disposition & les proportions de
ce Plan ont de quoi plaire ; & aux Ministres des
Autels , si la nouvelle forme que nous donnons à
ceiteParoisse , n’annonceroit pas plus positivement
le caractère sacré , que celle qu on a donnée jusqu’à présent aux Eglises de cette espece. Nous
avouons sincèrement que nous ne tenons à cette
production que dans l’idée d’une plus grande per¬
fection ; idée , nous le répétons , dans laquelle
nous nous sommes affermis depuis que nous avons
vu l’heureux effet que produit celle de Sair.t( o) De ritalicn , qui signifie Retraits Jouterreinc.
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Amand , qui à la vérité n’est qu’une Eglise Abba¬
tiale , & non une Paroisse.
Nous avions tracé , comme

nous savons

déja dit,

le Plan de l’édisice dont nous parlons ici, avant no¬
tre voyage en Flandres , & avant d’avoir entendu
parier de l’Eglife de 8aint-Amand : nous lavions
imaginé da près les Tribunes de la Chapelle de
Versailles , l’élévation du fol de la nef de la Pa¬
roisse de Saint-Roch , celle du Sanctuaire de l’E*
glise du Monastère des Carmélites , le porche de
Saint-Su!pice, &c. que nous avons cirés clans le deu¬
xième Volume de ce Cours , page 312.
Passons actuellement au projet d’une Eglise
conventuelle & d’une Eglise en rotonde , aussi de
notre composition : nous en donnerons en mêmetemps les plans , les coupes & les élévations ; ces
deux monuments moins considérables que les pré¬
cédents , nous permettant d’en donner ici les détails.
Plans
, Coupes
et Élevât
1o n s
d 'une Église
Abbatiale
et Con¬
ventuelle
E>E LA COMPOSITION
DE L’AUTEUR.
Ce Projet fait , il y a quelques années , pour
une Abbaye Royale en Flandres , se ressent de
la grandeur des monuments de ce genre , qu’on
élevois anciennement dans toute cette contrée,
oii il doit être exécuté ; ausii , dans fa composi¬
tion , avons -nous été obligés de nous conformer
aux principaux objets demandés parle Chapitre;
tels , par exemple , d’assujettir notre Plan à une
longueur & une largeur prescrites par d'anciennes Fondations ; de placer une tour fur le milieu
du Portail , & d’y élever un stéche en pierre,
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comme cela se pratique dans le pays ; d’aligner,
dune part , Taxe de la croisée de l’Eglise avec
fenfilade d’une rue qui se trouve en face ; de
l’aiitre , de faire en íorte que l’un des bas côtés
de cette même croisée enfilât l une des galle ries
de f ancien Cloître , coté 5, de cette Abbaye,
a marge de la Planche LV ;
figurée en petit dans í<
que le Maîrre -Autel fût précisément sous la clef
de la voûte , laquelle forme le milieu de la nef,
du Sanctuaire & de la croisée ; que la Chapelle
de la Vierge & celle de Saint- Nicolas , Patron de
cette Abbaye , fussent nécessairement en face Tune
de fautre , à f extrémité des bras de la croisée ;
que le Chœur fût placé derriere , & distant du
Sanctuaire ; enfin que les orgues fussent posées
dans le fond de l’Eglise, au -lieu d'être à feutrée
de la nef selon fusage ordinaire . Toutes ces con¬
ditions qtfil a fallu remplir , font fi mâge des en¬
traves presque toujours présentées à i’Architecte,
lorsqu’il se trouve chargé des entreprises , même
les plus importantes . Nous en rendons compte
ici à nos Eleves , afin qu’ils s’accoutument de
bonne heure à ne pas croire qu ils feront toujours
les Maîtres de soustraire , ou d’ajouter à volonté
pour rendre leur projet plus agréable ou plus
intéressant . Ils se ressouviendront d’ailleurs qu’il
ne leur suffit pas de faire un bon Plan , d’établir
même une correspondance assez exacte entre les
parties & le tout , pour parvenir à faire un bel
ensemble ; qu’à ces considérations , essencielles à
la vérité , il faut joindre encore les lois cle la
solidité & de f économie des matières ; que sur¬
tout on ne doit jamais s’écarter du caractère pro¬
pre au genre du monument dont on est chargé.
Nous avons tâché de réunir ces différents objets

d 'Architecture
.
395
dans l’Eglií'e que nous allons offrir , & dont nous
allons donner de fuite les principaux développe*
ments . II est nécessaire à présent de faire entrer
nos Elèves dans certains détails , après leur avoir
enseigné précédemment les moyens de concevoir
d’une maniéré générale les dissérens monuments
sacrés dont nous parlons.
Dcjcription
dijpojhion

du Plan de t Eglise , avec la
des Bâtiments qui entourent.
Planche
L V.

Cette Eglise d’environ cinquante toises de lon¬
gueur fur quatorze de largeur hors œuvre , doit
être plantée fur la plus grande partie des an¬
ciennes fondations . Ce font celles-ci qui nous ont
indiqué à peu-près la forme que nous avons
donnée à ce Temple ; nous nous sommes feule¬
ment rendus maîtres de procurer à la distribu¬
tion de son Plan & à l’ordonnance de fa déco¬
ration extérieure & intérieure une forte de sim¬
plicité analogue au genre de l’édisice dont nous
traitons ici. Dans les deux Projets précédents,
nous avons introduit des porches extérieurs.
Dans celui-ci , nous avons cru devoir les sup¬
primer , ayant d’ailleurs été obligé , à feutrée de
cette Eglise , de pratiquer un massif assez considé¬
rable , pour porter la tour & le clocher qui s’élevent au milieu du Portail , ainsi qu’on le re¬
marque dans la Planche suivante , en sorte que
nous avons considéré la distance , ou plutôt l’écarrement des piliers qui portent cette tour,
comme devant produire une espèce de porche
intérieur A , qui tiendroit lieu de celui qu’on a
introduit dans les dehors de nos grandes Eglises,
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Àux deux côtés de k nef B, de la croisée C
& du Choeur D , règnent des colonnades E , faisant
•ici l’office des bas côtés usirés dans nos Parois¬
ses. Le Maître -Autel elì placé précisément fous
la clef de la coupole qui occupe le milieu de
la croisée , & le Sanctuaire qui le contient est
entouré d’une balustrade qui en défend l’entrée
au Peuple , lans lui en ôter le cçup d’œuil : ce
Sanctuaire est feulement élevé de quatre marches;
nous n’avons pu lui donner plus d'élévation,
parce qu on a désiré que le dessus de la balu¬
strade dont il est enceiur, ne surpassât pas la hau¬
teur du socle fur lequel pose i Ordre Composite,
qui décore l’intérieur de cette Eglise, ainíì qu’on
le verra dans les coupes qui vont suivre. Le
Chœur est austì élevé de la même quantité de
marches que le Sanctuaire , & fermé comme lui
d’une balustrade . Nous avions proposé dans le
temps au Chapitre , de réunir le plain-pied du
Sanctuaire avec celui du Chœur , & de porter la
balustrade « , 5, en c; mais l’on a voulu que les
colonnades E séparassent Fun & l’autre , pour lais¬
ser circuler les bi de les autour du Sanctuaire :
nous n’avons souscrit néanmoins à cette idée
qn’avec beaucoup de répugnance , çe lieu Saint,
ielon nous , devant être damant plus circonscrit
ici , qu’il est peu élevé du fol de la nef. II est
vrai qua ces observations on nous répondit , que
les Sanctuaires clés Eglises Conventuelles n’extgeoient pas , comme dans nos Eglises Cathédra¬
les , ou nos grandes Paroisses , précisément cette
disposition , qui,même,a été peu observée jusqu a
présent dans nos Temples . Forcés de nous rendre
à ces raisons aparentes , nous avons tâché dumoins ae tirer avantage de ce défaut de couve-
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nance , pour procurer à noue Plan un caractère
particulier qui , par sa diípoiìrion , le distinguât
entièrement du projet précédent.
Aux deux extrémités de la croisée , sont pla¬
cées la Chapelle de la Vierge F , & celle du Pa¬
tron G , chacune fermée comme le Sanctuaire par
une balustrade . Le fond de cette Eglise est ter¬
miné par un rond point H , destiné à contenir
le buffet d’orgue , tel qu’on nous l’avoit demandé.
Les deux passages I conduisent à la Sacristie,
tenue plus basse, & placée derrière ce rond point.
Les galleries K font celles qui ensilent sancien
Cloître de l’Abbaye . Les Portes collatérales L
font destinées pour les entrées journalières de
ce temple , celles M ne servant que les jours
solennels . Les deux pieces N font les parloirs
extérieurs , auxquels on entre par la place SaintNicolas , fur laquelle est élevé le Frontispice de
cette Eglise. En face de ce Frontispice , est une
grande rue qui mene à l’Evêché , ainsi qu’on le
peut voir dans le petit plan général tracé fur
cette Planche ; on y trouvera indiqué par des
cbifres le nom des différents Bâtiments , ce qui
nous dispense d’en parler ici.
En général nous avons cherché à observer une
certaine légéreté dans la construction de ce mo¬
nument : la marche de sa composition paroît
d’ailleurs aisée , & facile , à en juger par ce que
nous en ont dit plusieurs personnes de l’Art.
Nous avons auffi tâché de rendre la décoration
analogue à la simplicité du plan , & nous y avons
ménagé une lumière tempérée , qui ajoûte au
caractère de son ordonnance , ainsi que nous le
ferons observer en décrivant les coupes que nous
donnerons , après avoir parlé du Frontilpice.
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Elévation

du Frontispice du Plan précédent.

Planches

LVI

& L VII.

Obligé , comme nous venons de le rapporter
plus haut , de faire entrer dans l'ordonnance de
ce Frontispice , une tour & un clocher , nous
avons cru pouvoir tenter de faire en forte que
Tune & l’autre contribuassent à la forme pyrami¬
dale de ce monument , en observant néanmoins
que le style de l’Architecture , qui décore ces deux
parties supérieures , fût le même que celui qui
régné dans les arriérés corps qui fervent d’accotement au portique d’Ordre Composite qui fe
remarque ici. Nous avions fait plusieurs destins
de ce Portail , nous insistâmes pour qu a la place de
cet Ordre , on préférât le Dorique : ce dernier nous
paroistoir plus analogue au genre de cette Eglise,
& à la simplicité qui régné dans fa composition
générale : jamais il ne nous fut possible d’obtenir
certe préférence , quelque relative qu’elle paroisse
&• à la convenance & aux préceptes de l’Art :
on exigeoit même que nous employassions l’Ordre Corinthien ; ce ne fut qu’après bien des
discussions que l'on nous laisla la liberté de faire
usage du Composite , qui , quoiqu ’égal aux pro¬
portions Corinthiennes , présente cependant moins
d’élégance dans ses détails.
Ce n’est pas que la dignité de nos Temples
ne comporte bien supplication de cet Ordre ;
mais convaincus que , de tous les monuments de
cette espèce , les Eglises Conventuelles doivent
être traitées dans le genre le plus simple , il nous
paroît que c’est au-moins un défaut que de ne
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pás appeler à íoi l’Ordre qui a le plus de con¬
nexité avec cette simplicité ; lans pour cela perdre
rien , ni de la beauté , ni des proportions de la
belle Architecture . Mais comment persuader des
hommes qui , peu verses dans la connoissance de
cet Art , croient volontiers que les meilleures
compositions en général , sont celles qui offrent
le plus d’ornements , puisque la plupart des Ar¬
chitectes semblent négliger cette réglé , observée
néanmoins dans l’antiquité avec tant de succès:
mais , fans nous arrêter à cette digression, toute
importante quelle est , fans nous plaindre de
l’ignorante obstination du plus grand nombre de
ceux qui consultent , même les plus grands Archi¬
tectes , nous rapporterons , dans la Planche LVII,
ce même Frontispice avec supplication Dorique,
à dessein de faire connoître à nos Elèves , qu’il
s’en faut bien qu’il soit indifférent d’employer
plutôt celui-ci que celui-là , puisque c’est de l’expression solide ou délicate que l’ordonnance doit
prendre le ton : or , dans ce Frontispice le style
simple qui régné dans l’ordonnance , style tiré du
fond propre du monument , n'indique-t-il pas que,
pour orner son portique , l’Ordre Dorique doit
ître préféré à un Ordre délicat.
Qu ’on y prenne garde , dès l’introduction du
premier Volume de ce Cours , nous avons insi¬
nué à nos Lecteurs la nécessité du choix des
Ordres ; depuis , dans nos Leçons , nous avons
plus d’une fois relevé les erreurs qui se sont
glissées à cet égard dans la plupart de nos édifi¬
ces : ici nous saisissonsl’occasion de joindre l’exemple au précepte , pour convaincre , s’il est possi¬
ble , nos jeunes Architectes qu’une production,
d’ailleurs la mieux conçue , restera imparfaite , si
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le style de l’Architecture , & l’exprestion de ì 'O»
dre le trouvent en contradiction ; li l’un & Tautre
n'annoncent pas véritablement rasage particulier
de l’édifice.
Au reste on jugera de ce que nous avançons
par la comparaison des deux dessins que nous
ossrons , & qui ne diffèrent entr’eux que par la
plus grande analogie que nous croyons remar¬
quer entre le tout & les parties de la Planche
LVII , mite en parallèle avec celle que nous dé¬
crivons . Les légers changements que l’Ordre Do¬
rique a occasionnés dans cette seconde compo¬
sition, étant d’ailleurs trop peu considérables pour
en faire mention ici , nous ferons remarquer seu¬
lement que l’entrecolonnement du milieu a acquis
un peu plus de largeur , la tour un peu moins
d’élévation , & que la hauteur de la flèche est
un peu moindre ; l’exprestìon virile nous ayant
obligé d’assigner de nouvelles mesures à tou¬
tes les parties , & par conséquent les masses
ayant díi s’en ressentir. Ces différences lans doute
font peu sensibles pour ceux de nos Elèves
qui n auront

pas encore

les yeux

ouverts -, mais

elles n’échapperont pas aux hommes instruits,
sur-tout s’ils se font accoutumés à démêler ces
nuances imperceptibles , & ce caractère décidé
qu'on reconnoît dans tous les chefs-d’œuvre de
Maillard qui, jusque dans ses compositions les
plus simples , a sçu sixer l’admiration des Ama¬
teurs.
Nous ne nous arrêtons pas fur les proportions
particulières des membres d’Architecture qui com¬
posent l’ordonnance de ces deux productionsi les
principes établis dans les Volumes précédents,
en ont déterminé les mesures. D ’ailleurs un peu
d’habitude
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d’habitude ík le lecours des échelles qui font au
bas en rendront compte plus particulièrement.
II est temps , ce nous l'emble , que nos Elèves
cherchent par eux mêmes à connoître , dans l'examen des ouvrages d’autrui , la source du beau
ou de la médiocrité qu’ils y pourroient remar¬
quer , afìn que nourris par cet esprit de compa¬
raison , ils parviennent à juger leurs propres com¬
positions . Passons à présent à la coupe prise dans
la largeur de cette Eglise.
Coupe prise, sur la largeur de la Croisée
de l’Eglise.
Planche

L VIII.

Cette coupe donne tout ensemble la décora¬
tion du Sanctuaire , celle du rond point , & le
revêtissement des murs des bas - côtés de cette
Eglise , ainsi que la forme de ses voûtes & de
ses couvertures . Un Ordre Composite colonne
de quatre pieds de diamètre décore ce monu¬
ment . Cet Ordre est couronné íèulement d’une
Architrave ; elle tient lieu d’imposte à la re¬
tombée des arcs doubleaux qui ornent la voûte
de la nef , ainsi qu’aux lunettes qui en déchar¬
gent la poussée fur les colonnes qui lui servent
d ’appui : si nous ne nous trompons point , nous
croyons que la suppression de la frise & de la
corniche des entablements réguliers qu’on place
ordinairement fur les colonnes , procure beau¬
coup de légéreté à la partie supérieure de ce
Temple . D ’ailleurs cette maniéré économise la
bâtisse, & présente en quelque sorte leiégance
qu ’on remarque dans les édifices gothiques du
Tome 111. C
c
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meilleur genre . Nous nous sommes d’autant plus
volontiers déterminés à prendre fur nous la sup¬
pression de la plus grande partie de l’entablement,
que nous en avons vu des exemples en Flandre
& dans le Pays Messin; il ne leur manquoit que
d'èrre d’un meilleur goût pour réussir au gré des
vrais Connoisseurs . Cette maniéré a aussi beau¬
coup plu au Chapitre qui nous avoit chargé de ce
Projet , & elle a reçu , malgré cette espèce d'incorrection , l’approbation de plusieurs Maîtres de
l’Art . D ’ailleurs nous avons cru que cette prati¬
que nous odroit un moyen de plus , pour assi¬
gner à cette sorte de monument un caractère par¬
ticulier qui , en le rangeant dans fa véritable classe,
le distingueroit des autres édifices sacrés d’une
plus grande importance.
Les lunettes , íiu -tour celles qui se remarquent
ici , donnent une grande hauteur aux entrecolonnements , genre qui , en s’accordant avec l’exprellion délicate de l’Ordre , rend aussi la voûte
plus légere ; ce qui lui donne une sorte d’analogie
avec le Composite qui la soutient . II est conve¬
nable

d’apporter

celle

attention

dans

Tordon-

nance d’un édifice où Tordre délicat préside , rien
n’étant si contraire aux réglés de l’Art que d’introduìre des voûtes d’une structure pesante sur
une décoration percée à jour & isolée , pour ainsi
dire , de toute part ; c’est pour cela que nous avons
inséré plus d’une fois dans les Leçons précédentes,
qu’un bon Constructeur devoir entendre l’Art de
la décoration ; que le Décorateur & le Distribu¬
teur dévoient bien connoître la maniéré de tirer
parti de la construction , selon la disposition & le
genre du monument : de maniéré que ces trois
branches de l’Art réunies concourent à offrir un
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chef -d' œuvre ; autrement on est
obligé de coníidérer chacun de ces objets
séparément , ce qui
divise l’attention de l' Examinateur ,
&f
souvent d’applaudir à l’ouvrage entier empêche
, quoiqu ’il
rende justice à l une & à l’autre de
ses parties.
Nous savons déja dit , ce n’ert qu à
regret que
nous avons fait usage du
Compolite : le Dorique
sans doute eût été plus
convenablement placé
que tout autre dans les dehors
& dans les dedans
d’une Eglise du genre de celle
dont nous parlons ;
mais nous n’en avons pas été le
maître , en forte
que , nous trouvant , pour ainlì
dire , obligés
d’employer cet Ordre , nous n'
avons
plus songé
qu’à répandre , dans toute la
composition de ce
projet , une relation respective entre
la distribu¬
tion , la décoration , & la
construction , derniere
partie qui ne consiste pas , comme
on le croit
communément , à bâtir feulement avec
solidité,
mais à concevoir une structure ,
en apparence
forte ou légere , félon qu’elle
l’eníémble de l’édifice . Nous doit faire partie de
avons donc tâché,
malgré la richesse attribuée
ordinairement
à l’Ordre Composite , d’en soustraire
quelques
membres
d’Architecture , & d’en
modérer les ornements,
soit en préférant les feuilles d’
olivier à celles de
p*rsiî dans ses chapiteaux , soit
en réemployant
que vingt cannelures au -lieu de
vingt
- quarre dans
ses fûts , soit enfin en nous
servant de la base
attique au-lieu de celle de Vignole ,
simplicité que nous avons affecté aussi degré de
dans les
arcs doubleaux & dans les
compartiments
de la
voûte de cet édifice . La même
retenue nous a
guidé dans la décoration des
membres d'Architecture qui règnent intérieurement
tour de cette Eglise. De grandes dans le pour¬
tables sor lefC c ij
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quelles feront gravés en François les passages
de l’ancien & du nouveau Testament , occupent
les deux tiers de la hauteur de l’Ordre . Au- dessus
de ces tables régné une plinthe qui les sépare
d’avec les croisées ou vitraux qui éclairent cette
Eglise ; en sorte que , par leur élévation à la hau¬
teur de trente -cinq pieds du fol , elles y portent
une lumière tempérée , celle de la droite éclai¬
rant la gauche , & celle-ci la droite du Temple.
Au-dessus du Sanctuaire s’cleve une caîote qui,
par fa plus grande élévation fur les voûtes , an¬
nonce le milieu de la croisée , & tient lieu de
baldaquin au Maître - Autel à la Romaine ; cet
Autel nous fut demandé à jour fur ses deux prin¬
cipales faces , dans le dessein de déposer dessous
les Reliques des Martyrs , de maniéré que le
Reliquaire fît parement & du côté du Chœur,
& du côté de la nef : fur les faces latérales de
cet Autel , nous avons placé des anges de métal,
en pied , qui soutiennent un brandon doit sechape un chandelier de bronze à sept branches ;
nous

les préférons

à ceux

d’orfévrerie

qui se

placent ordinairement sur le gradin ; ces derniers,
quelque bien qu’ils soient traités , ne présentent
jamais cette dignité nécessaire à observer dans
la décoration d’un Maître - Autel , le principal
objet de nos Eglises, & celui qui mérite le plus
d’attention de la part de l'Architecte & des Or¬
donnateurs.
Nous faisons exécuter actuellement un Autel
pour la Cathédrale de Metz à peu -près dans le
genre de celui dontnous parlons . Nous nous pro¬
posons d’en donner le destin dans la fuite , avec
les principales parties de la décoration du San¬
ctuaire Sc du Chœur ; nous nous occupons actuel-
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lement à en faire le modèle . Nous rappellerons
alors à nos Lecteurs l’analogie de cetre compo¬
sition avec celle exprimée en petit dans la coupe
dont nous parlons . On voit ausiì dans cette
coupe la balustrade qui renferme le Sanctuaire:
nous observerons que la hauteur de la tablette
de cette balustrade assujétie à celle du socle de
f Ordre , ne nous avoit pas permis de donner
plus d’élévation au fol de ce Sanctuaire . Au reste
cette moindre hauteur donne occasion d’apercevoir de la nef, la décoration du Chœur , ce qui
ne fe feroit pu si l’Autel eût eu plus d’élévation,
le Sanctuaire fe trouvant interpolé entre ces deux
objets.
Derrière ce Maître -Autel , on aperçoit la dé¬
coration dune partie des lambris qui fervent de
fermeture au Chœur . Enfin derriere ce lambris,
on voit le buffet d’orgue , qui nous avoit été de¬
mandé , en face de la principale entrée de cette
Eglise. Au reste cette disposition nous plaît assez,
& parce quelle offre un coup d’œuil intéressant
en arrivant dans ce Temple , & parce que l’orgue
fe trouvant à portée du Chœur , les Ions de cet
instrument , si on l’unissoit avec le chant du Clergé,
íòrmeroient une harmonie plus mélodieuse & plus
touchante , ainsi que nous l’avons observé ail¬
leurs . Aux deux extrémités de cette coupe , font
exprimés les profils de la Chapelle de la Vierge,
& de celle de Saint-Nicolas : on apercevra la déco¬
ration vue de face de cette derniere dans la
Planche suivante.
Nous ne devons employer , dans la construction
de ce monument , aucune efpece de charpente.
La voûte plein - cintre , qui a fa retombée fur les
colonnes , doit être faite en briques , fort en usage
C c iij
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dans le pays ; les arcs doubleaux seulement doi¬
vent être en pierre dune qualité assez tendre &
légere , mais qui le durcit à l’air & qui devient
fort blanche lorsqu elle est parfaitement sèche.
De doubles voûtes construites aussi en briques
avec des chaînes en pierre d’une qualité plus
ferme,mais incapable de faire parement,servent de
couverture à tout cet édifice qui doit être couvert
en cuivre ; ce métal , moins pelant que le plomb,
étant , pour ainsi dire inaltérable , & beaucoup
moins sujet à Tentretien.
Nous

avons

fait couvrir

en cuivre

, il y a quel¬

ques années , toute la toiture de la Cathédrale
de Strasbourg , après le dernier incendie , causé
par le feu du ciel , qui en consuma toute la char¬
pente . Cette couverture a eu le plus grand suc¬
cès , ainsi qu’on peut s’en convaincre par d’ali¬
tres édifices élevés à Paris & à Versailles par les
plus habiles Architectes de nos jours . Nous n’en
doutons point , par la suppression des bois de char¬
pente , par la substitution du cuivre au plomb , &
íur -tout en observant de construire en pierre,
&■de moins élever nos flèches , qui «Tailleurs ne
font plus guère en usage que dans nos Mona¬
stères ; enfin en les terminant par des amortisse¬
ments dune matière non électrique , on parviendroit plus que par le passé à préserver nos Eglises
de l’esset du tonnerre ; ou du-moins , ne rencon¬
trant dans son passage aucun corps combustible,
il causeroit moins de ravage , íur-tout sil’on évitoit
fur les couvertures Tissage du plomb dont la fu¬
sion , dans les incendies , nuit essenciellement au
lecours qu ’on pouroit y apporter : cet inconvé¬
nient ne seroit plus à craindre par remploi du
cuivre , ainsi que nous en rendrons compte , en

«
parlant de la
lorsque nous
fera parlé des
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maniéré de le mettre en œuvre,
traiterons de la construction où il
différentes elpeces de couvertures.

Coupe prise fur la longueur de lyEglise.
Planche

LIX.

Cette coupe ne différé de la précédente qu ’en
ce qu’elle íe présente sur toute la profondeur du
monument ; l’ordonnance de FArchitecture étant
absolument la même , & donnant seulement une
idée du rapport que la longueur conserve avec la
hauteur , & la relation que nous avons cherché à
mettre , entre la décoration des entrecolonnements
quoique d’un genre simple , & l’Ordre Composite
qui soutient la voûte de la nef. On voit aussi
dans cette coupe la décoration du Chœur , &
l’inégalité de son fol avec le Sanctuaire ; l’un &
l’autre font séparés par l'un des entrecolonne¬
ments qui descend jusque sur le plain-pied de
l’Eglise. C’est de cette inégalité que nous avons
parlé précédemment ; nous avions désiré qu’on la
supprimât , asin que le Célébrant , en faisant ses
fonctions , ne se trouvât pas obligé de monter &
de descendre du Maître -Autel au Chœur , & du
Chœur à FAutel ; difficulté néanmoins que le Cha¬
pitre a préférée , plutôt que d’ôter aux Fideles la
liberté de communiquer autour du Sanctuaire.
Les deux portes , qui fe remarquent à fa droite
& à fa gauche , font les portes collatérales dont
nous avons aussi parlé , comme étant destinées
pour Feutrée journalière des Fideles dans ce Tem¬
ple , celle du grand portail ne s’ouvrant que les
jours solennels. Dans le fond de cette Eglise, se
C c iv
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remarque le rond point , la coupe du dispositif
& du buffet d’orgue ; à f autre extrémité , sont ex¬
primés le porche intérieur , au-deífus duquel est
une tribune , la coupe de la tour & de la flèche
qui la surmonte ; enfin le profil du portail , dont
nous avons donné le dessin, Planche LVI.
Nous ne répéterons point ce que nous venons
de dire concernant la construction de cet édifice;
nous ne donnerons pas non plus tous les déve¬
loppements , les autres coupes , les faces latéra¬
les & les principaux profils que nous en avons
faits , la multiplicité des Planches qui abondent
dans cet ouvrage nous privant de les rapporter
ici ; d’ailleurs nous réservons ces détails utiles à
nos Eleves , lorsque nous traiterons de la con¬
struction des Eglises précédentes : la précision des
destins que nous donnons à présent , suffira sans
doute pour leur frire connoître que nous avons
observé les mêmes procédés que dans la premiers
coupe . Nous leur ferons remarquer seulement
que la simplicité de notre Plan , le parti que nous
avons

pris

dans

la forme

de nos

voûtes

, & la

qualité des matières qui nous ont été offertes ,
ont rendu cette bâtisse facile , & même d’une aster
grande économie : l’estimation que nous en avons
faite fur les lieux , non compris les embellisse¬
ments , ne se montant,suivant le prix des matières
& celui de la main - d’œuvre du pays , qu’aux
deux tiers au plus de la somme qu’il coûteroit
à Paris.
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Plan
et Profil
d ’une Église
Rotonde
, de la composition
de
l ’Auteur.

en

Nous avons parlé précédemment des Eglises
en Rotonde des Dames de la Visitation , Porte
Saint-Antoine , & de celle des Dames de l'As¬
somption , Porte Saint-Honoré ; nous avons aulîì
cité celles érigées à Chaillot , à Saint-Denis & à
Tours ; ce sont autant de monuments élevés par
nos plus habiles Architectes , tels que François
Mani’ard , Jacques le Mercier , &c. Dans le deu¬
xième volume de ce Cours , page 93 , nous avions
annoncé , pour le quatrième volume , le Plan de
FEglise que nous allons donner ; mais nous le
donnons ici , ayant réfléchi qu’il valoit mieux
offrir de fuite a nos Eleves ce que nous avons
à leur enseigner concernant nos Temples , parce
que cette partie importante de l’Art demande une
toute autre étude , que celle qui regarde la distri¬
bution , l’ordonnance & la solidité des bâtiments
d’habiration . Les procédés généraux sont bien les
mêmes pour tous les genres d’édifices ; mais la
marche en est différente : les Temples exigent
plus d’efpace , un plus grand module , des for¬
mes plus graves , une structure plus savante ,
des fondations plus profondes , moins d'écono¬
mie dans les couvertures ; enfin une disposition,
des issues & des dépendances qui annoncent la
supériorité que ces monuments doivent avoir fur
tous les autres bâtiments , fans excepter même ce que
l'opulence des Grands & le luxe des Particuliers
font imaginer de plus ingénieux & de plus ad¬
mirable dans leurs demeures.
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Au reste nous nous en íommes expliqués plus
d’une fois , nos prétentions ne vont pas julqu ’à
nous persuader que les projets que nous don¬
nons de notre composition fur les Temples , soient
des productions qui puissent entrer en comparai¬
son avec les chefs - d’œuvre en plus d’un genre
qui ont été élevés en France par nos habiles
Maîtres . Nous ne croyons pas non plus présen¬
ter tout ce qui fe peut dire fur ce sujet ; Tail¬
leurs un Cours d’Architecture a ses limites , il doit
offrir fans doute les Eléments de chacune des par¬
ties qui composent les trois branches de l’Art,
mais non pas les épuiser : il est bon de laisser
quelque chose à faire au génie des jeunes Ar¬
chitectes . Quand ils ont acquis la connoissance
des préceptes généraux à cet égard , qu’ils ont
soigneusement examiné les productions des plus
célébrés Artistes anciens & modernes , il faut
leur laisser la liberté de s’étendre . de fe replier fur
eux -mêmes , selon la diversité des occasions qui
leur font offertes : l’efpece du monument & les
fonds destinés pour la bâtisse , leur offriront les
moyens de fe retourner & de faire preuve de
leurs talents , fans néanmoins s’écarrer trop des
réglés fondamentales , ni du caractère distinctif qu'il
convient de donner à chacun des édifices dont
nous parlons.
L’Eglife canoniale que nous offrons dans les
Planches suivantes est fort peu considérable, & par
cela même elle nous a paru propre à être placée
dans ce Cours ; Tailleurs elle est proportionnée
au genre du bâtiment dont elle fait partie , & dans
l'enclave duquel elle fe trouve située.
II s’agit Tune Abbaye Royale de Dames
Chanoinesses , dont l’Abbesse est Madame la Com-
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teíse de Choiseuil ; ce sont des Dames de la plus
grande naissance , qui vivent chacune dans leur
particulier , & qui pour cela ont , dans la même
enceinte , une maison commode , composée à rez
de chaussée d’une salle à manger , d’une salle de
compagnie & d’un cabinet . Dans le soubassement
se trouve une cuisine, un office & toutes les dé¬
pendances nécessaires. Au premier étage , deux
appartements , l’un occupé par la Dame Chanoi¬
nesse, l’autre pour fa famille , lorsqu’elle vient la
visiter pour quelques jours : au deuxieme étage,
en forme d’attique , ess un troisième logement
pour une Demoiseille de condition qui , après le
décès de la Propriétaire , est désignée pour la
remplacer ; enfin dans les combles , sont des gre¬
niers pour contenir les grains & les autres provi¬
sions qui peuvent procurer une vie aisée , mais
économique.
A f extrémité & à la droite de tous ces bâti¬
ments , est placée la Maison Abbatiale , conte¬
nant plusieurs appartements complets , précédés
d’une cour principale , d’un assez grand jardin par¬
ticulier , des basses-cours pour les cuisines , les
écuries , les remises , & généralement toutes les
dépendances qu’il convient de faire entrer dans la
demeure d’une Dame titrée qui , joignant aux
vertus de son état Tissage du grand monde , reçoit
chez elle les Personnes les plus distinguées de
TEtat. A l’autre extrémité se trouve placé le bâti¬
ment du Doyenné , où réside la plus ancienne
des Dames Chanoinesses qui , sous le gouverne¬
ment général de Madame de Choiseuil , a l’inspection sur le bon ordre & la décence qui règnent
dans cette Abbaye , basile d’une portion de la
Noblesse , & fondée à perpétuité par la libéralité
de Sa Majesté.

412
Cours
Tous ces édifices doivent être élevés à Metz
fur le bord de la Mozelle , où étoit anciennement
l’Abbaye de Saint- Pierre , qui vient d’être réunie
à celle de Sainte-Marie de la même Ville ; c’est
à Ste Marie que ces Dames viennent de se reti¬
rer pendant la bâtisse du projet dont nous don¬
nons l’idée . Les dessins de ce projet considéra¬
ble , furent approuvés par le Roi , en 1763.
Nous ne pouvons donner dans ce Cours , les
plans , les coupes , les élévations , ni les dévelop¬
pements de cette Abbaye Royale , ces Leçons ne
pouvant comprendre tous les différents genres
d’édifice du ressort de l’Architecture civile.
Nous allons seulement offrir le plan de TEglise
avec la coupe sur la profondeur ; l'élévation du
frontispice a été gravée Planche XXXIV du deu¬
xième Volume , & nous savons proposée alors,
comme une application de Tordre Corinthien à
l’Architecture . En rendant compte , page 94 &
suivantes , de Tordonnance de ce frontispice , nous
avons promis le plan que nous allons décrire.

Dejcrìption du Plan de l’Eglise de l’Abbaye
Royale de Samt- Louis , à Met
Planche

LX.

Cette Eglise, comme nous venons de le remar¬
quer , est peu considérable , n’étant composée que
d’un porche A , d’une très -petite nef B accom¬
pagnée à droite & à gauche des deux bas-côtés C,
du sanctuaire D , & du choeur E , derriere lequel
est placé le clocher , ainsi qu’on le remarque dans
la Planche suivante . Autour de ce petit Temple,
régné une gallerie F , qui communique par G
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dans les différents logements des Dames Chanoi¬
nesses. Ces galleries autour de cette Eglise , sont
destinées pour les processions , & pour donner en¬
trée , d’une part , à l' appartement du Doyenné,
dont partie est indiquée par les lettres H, 1, K , L,
& de l’autre à la lacristie , à la vestiaire & au
logement du Sacritìin , marqué M , N , O , P, &c.
Le Sanctuaire a de diamètre quarante - deux
pieds , & il est décoré d’un ordre Corinthien
pilastre , couronné d’un entablement , surmonté
d’un attique ; au-dessus de cet attique , s’éleve une
coupole en calotte : le maître -autel , isolé de toute
part , est à la Romaine , & sait parement du côté
du chœur E , & du côté de la net B. Dans chacun
des bas-côtés de celle-ci , est placé un autel pour
les Messes basses: la nef , éclairée en lanterne , est
séparée du sanctuaire , par une grille haute a , & du
chœur , par une grille basse b.
La montuosité du terrein nous a donné la
liberté d’élever le fol du porche A de stx pieds, audessus de celui de la place de chambre , à lune
des extrémités de laquelle ce frontispice est situé,
& d’élever encore de neuf marches le sanctuaire D
du fol de la nef B; ce qui procure à ce petit Tem¬
ple cet air de majesté que nous désirons qu’on
observe , autant qu’il est possible , dans toutes les
efpeces d’édifices lacrés : rien n’annonçe tant ,
selon nous , ce caractère de dignité dont nous vou¬
lons parler , que ces marches & leur repos , pourvu
qu’ils se trouvent gradués ' avec intelligence , & que
les corps d’Architecture , qui décorent l’Eglise, les
amenent naturellement & fans effort ; c’est pour¬
quoi il faut composer son plan & sa décoration,
de maniéré que tous ces objets concourent au bien
général.
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Au reste , nous le répétons , nous ne présentons
pas ce projet à nos Eleves , comme un exem¬
ple à imiter absolument , mais seulement , comme
le compte que nous leur rendons de la maniéré
dont nous avons tiré parti des sujétions qui nous
avoient été imposées ; le vrai mérite de l’Architecte consiste dans sart de concilier les difficultés
inséparables de toute composition , avec les pré¬
ceptes de la bonne Architecture ; ce qui ne se peut
néanmoins qu’avec beaucoup d’expérience , & qu ’après avoir tenté , par des développements fans
nombre & des détails infinis, toutes les distérentes
maniérés de passer du bien au mieux.
L’escalier Q , est celui qui monte sur les com¬
bles pour l’entretien des couvertures ; celui R des¬
cend aux souterreins pratiqués seulement sous le
sanctuaire D , & destinés pour la sépulture des
Dames Chanoinesses de cette Abbaye Royale . Les
lettres H , I , K , L , indiquent une partie des disté¬
rentes pieces qui , comme nous venons de le re¬
marquer , composent le Doyenné , dont le princi¬
pal appartement donne sur le Quai , St communi¬
que à la Maison Abbatiale par une terrasse exté¬
rieure de cinquante - quatre toises de longueur.
Cette terrasse est terminée par deux pavillons en
saillie, qui annoncent de sature côté de la rivière,
fur la place de l’Intendance , & le logement de
sAbbesse, & celui de la Doyenne ; enfin , entre ces
deux pavillons , font compris douze corps de logis
particuliers,réunis fous une même façade, & occu¬
pés par douze Dames Chanoinesses ; les autres lo¬
gements font distribués en aile fur la principale
cour de cette Abbaye , & du côté des jardins
communs.
Tous ces bâtiments offrent un ensemble très-
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considérable : nous en avons fait six projets diffé¬
rents , avant de nous arrêter à celui dont
nous
parlons . Nous en avions aussi composé quatre
fur
le terrein des Dames de Sainte -Marie qu’
occupent
actuellement ces Dames , étant chargés , par notre
Commission à Metz , de choisir, ou ce terrein , ou
celui de Saint -Pierre ; la situation de celui- ci
nous
ayant paru plus convenable , nous en
rendîmes
compte , & il fut préféré . Tous ces différents
pro¬
jets que nous avons foin de conserver
dans nos
portefeuilles , prouvent aux Eleves auxquels nous
les communiquons souvent dans nos
Leçons , com¬
bien il est essenciel de réfléchir fur fes
opérations,
& combien il est utile de fe transporter fur
d’en étudier le local , de conférer avec les lieux,
les diffé¬
rentes Personnes intéressées à ces monuments
, de
' prendre connoissance de la qualité des
matériaux,
du prix de la main-d’œuvre , cíu talent des
Artistes
de la Province , de la capacité des
Artisans ; ensin
de la situation & de l’exposition la plus
convena¬
ble pour distribuer ces bâtiments , de
maniéré
à
faire un bel ensemble , non - feulement
considéré
en particulier , mais encore en offrant
un aspect
intéressant pour la Capitale , où fe trouvera élevé
l’édifice pour lequel nous sommes
appelés.
Nous pouvons le dire ici , les premiers
Pro¬
jets que nous avons faits à Metz ,
réunissent,
selon nous , le plus de beautés , le plus de
gran¬
deur , & cette portion de génie que le
lieu seul
peut inspirer . Mais il en fut de ce Projet ,
de tous les Ouvrages importants, ; il comme
en fallut
faire d’autres qui conciliassent les
besoins , &
peut -être les fantaisies des Ordonnateurs ;
il fal¬
lut fe retrancher à une économie qui
fait avor¬
ter les productions les mieux conçues ,
& qui
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feroient les plus capables d’honorer les BeauxArts & la Nation : en forte que , pour fe ré¬
duire , il faut vaincre les obstacles les plus in¬
surmontables ; parce qu’en tout état de cause , il
faut enfin que le projet auquel on s'arrête ne soit
jamais au-deífous de la réputation de l’Architecte.
Nous ne saisons ces réflexions que pour con¬
vaincre nos Eleves combien il est indispensable
pour eux de s’accoutumer à revenir plus d’une
fois fur les mêmes compositions , & combien un
travail infatigable est nécessaire , pour tenter tous
les moyens , en saisissant les principes de l’Art,
de les assujétir aux volontés des Propriétaires.

Description de la Coupe de l’Eglise de
l'Abbaye Royale de Saint-Louis , à Met
Planche

LXI.

On verra , par cette Coupe , que cette Eglise
est peu considérable ; elle a de diamètre un pied
de moins que celle des Dames de la Visitation,
rue &. Porte Saiut-Antoine , par François Manfard ; fa hauteur est aussi moindre de six pieds,
& elle n’a de largeur que quarante -deux pieds,
& delévation douze toises deux pieds : néan¬
moins ce monument ne laisse pas d’avoir une
grandeur suffisante pour l’édisice auquel il est
destiné . Cette raison nous la fait croire par-là
plus propre à*être offerte aux Eleves qui , n’étant pas destinés à faire leur résidence à Paris,
n’ont pas souvint occasion dans nos Provinces
d’élever des Bâtiments de ce genre d’une beau¬
coup plus grande importance , puisque , dans cette
Capitale même , l’Eglife que nous venons de
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citer , est , à peu de choie près , de la même
dimension . Au reste , le parallèle que nous tai¬
sons ici n’a pour objet que les rapports & non
la beauté de l’ordonnance , n’ayant point defi'ein
de lutter contre François Manfard , à qui nous
cédons avec raison tout l’honneur du triomphe.
Mais nous saisons cette comparaison , pour faire
comprendre à nos jeunes Architectes que , lorfqu’ils te trouvent chargés d’un tel projet ou de
tout autre , & qu’ils veulent perfectionner leurs
productions , avant d’en entamer la composition,
ils doivent se rappeler les principales mesures
des édifices qu’ils ont à traiter , d’après les exem¬
ples les plus célébrés ; piiisqu’autrement on les
voit presque toujours s’égarer , & donner à leurs
projets une étendue démesurée , de maniéré à
ne plus connoitre de bornes , & à sortir le plus
souvent de sesprit de convenance , & des pré¬
ceptes que l’Art prescrit : en torte que , dans les
plus petites occasions , ils placent le gigantesque
au -lieu de la vraie grandeur ; ils abusent de la
prodigalité de la Sculpture , parce qu’ils ignorent
l’heureux effet de la simplicité.
Peut -être trouvera -t-on le Sanctuaire trop peu
éclairé ; mais qu’on se rappelle que plus d’une fois
nous avons désiré que nos Temples ne reçussent
qu’une lumière tempérée ; ce qui , selon nous , s’accorde mieux, & avec les mystères , & avec le recœuillement qu’il convient d’apporter dans les monu¬
ments sacrés. D ’ailleurs il faut observer qu’indépendamment des quatre œuils de bœuf , placés
dans la voûte pour l’éclairer , l’arcade de la Nef
& celle du Chœur ne laissent pas de jeter du
jour fur le fol de ce Sanctuaire : à quoi il faut
ajouter que les revêtissements de 'e dernier
Tome III. D
d
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devant être en stuc , qui doit imiter le marbre
blanc , & le blanc veiné , cette couleur naturel¬
lement tendre , lui procureroit encore une lu¬
mière de reflet , qui ajouteroit à sa grandeur ,
ressource qui , jointe au bronze doré d’or moulu
dont il seroit orné , néanmoins avec sobriété,
lui procureroit un air de dignité & de richesse,
sans être obligé d’avoir recours à la profusion des
ornements , ni à une plus grande quantité d’ouvertures , qui , lorsqu’on en abuse , donnent à
ces édifices ridée d’un salon d’habitation , & non
d’un asile sacré.
Plusieurs fois nous avons parlé de la nécessité
de se rendre compte de Rassortiment des matiè¬
res , avant de déterminer l’ensemble de son pro¬
jet : l’Eglise que nous décrivons donne un exem¬
ple de ce que nous avons avancé tant de fois.
Par exemple , il est certain que , si la décoration
de ce Sanctuaire avoir du être revêtue de menui¬
serie , ou de marbre antique , feint ou réel & de
couleur foncée , il auroit fallu suivre une autre
marche dans fa disposition & dans son ordon¬
nance intérieure , il est donc plus important qu'on
ne s’imagine ordinairement , de déterminer le
choix des matières qu’on doit employer , avant
de passer à la batiste , puisque les tons tendres
ou rembrunis dont on a fait choix , doivent né¬
cessairement influer fur le genre de la décora¬
tion de l’édifice : accord général auquel on ne
peut arriver que par une longue fuite inexpé¬
riences , & par une comparaison continuelle des
ouvrages célébrés , élevés par les grands Maitres.
Certainement lorsque nous les avons bien étudiés,
le discernement nous porte à imiter les beau¬
tés qui s’y trouvent répandues , & à nous éloi-
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gner des inadvertences qui peuvent leur être
échapces.
Nous n’avons point fait usage de la peinture
dans la voûte de ce Sanctuaire . Non- seulement
elle ne convient guère que dans les lieux spa¬
cieux ; mais assez généralement elle réussit mal,
lorsque les revêtissements des murs que soutien¬
nent ces voûtes , font d’une matière blanche.
D ’ailleurs nous pensons que la nécessité de con >
struire avec solidité une coupole , une voûte,
une calote , semble remplir imparfaitement cet
objet , lorsque , sur leur surface intérieure , on
représente des sujets aériens ; au-lieu que des
arcs doubleaux & des compartiments heureuse¬
ment distribués , semblent se rapprocher davan¬
tage de la vraisemblance , & décorer avec un
intérêt égal les parties supérieures de nos Tem¬
ples , & l’on peut même dire la plus grande partie
des pieces de l’intérieur de nos appartements ; de
maniéré que nous pensons que st des raisons
particulières déterminoient à préférer la Peinture
à la Sculpture , on pourroit l’employer en gri¬
saille dans les compartiments , ce qui se rapprocheroit davantage des lois de l’unité , & répan¬
drait un accord intéressant dans l’ensemble , qui
ordinairement se trouve divisé par ies sujets de
Peinture , dont le ton du coloris s’accorde diffi¬
cilement avec celui des matières , qui ordinaire¬
ment revêtent sintérieur du monument.
Au reste , nous le répétons , ce sentiment , qui
nous est particulier , ne fait loi pour personne;
nous n’en admirons pas moins les chefs-d’œuvre
en ce genre , qui décorent la plus grande partie
des édifices sacrés de la France & de l’ítalie;
mais nous pensons qu’il convient d’user avec pruD d ij
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embellir,que la Pein¬
dence de cette
ture ne fait pas également bien par -tout ; que c est à
la prudence de l’Ordonnateur à méditer quel suc¬
cès il a droit d’en attendre pour la perfection de
son œuvre : il ne suffit pas qu une maniéré de déco¬
rer ait été mise en œuvre par un grand Maître , pour
qu'on puisse l’employer indistinctement dans tous
les genres de Bâtiments , íur-tout lorlque les revêîissements ne sont point en marbre de couleur,
mais en marbre blanc , en pierre de Liais , de
Conflans , de Tonnerre , &c.
Nous avons éclairé la Nef & le Chœur par
en haut , la disposition des Bâtiments , qui entou¬
rent cette Rotonde , nous ayant déterminés à en
user ainsi, indépendamment de ce que nous som¬
mes fortement persuadés , que cette lumière est
la plus convenable au genre d’édifìce dont nous
parlons . On remarque aussi dans cette Coupe ,
quoiqu ’en petit , la décoration intérieure de ce
monument , & l’inégaliré du sol observé entre
celui du Sanctuaire , celui de la Nef , & celui du
pavé ou circule le Peuple : inégalité de fol qui,
comme nous l’avons recommandée ailleurs , doit
être observée autant qu’il est possible. En effet,
rien , selon nous , n’indique mieux le caractère
sacré que cette gradation , qui annonce , dans
un même lieu , des objets qui, chacun séparé¬
ment , doivent se présenter avec plus ou moins
de supériorité , selon leur destination particulière.
Nous terminerons ici nos Observations fur les
édifices sacrés , pour traiter dans le Chapitre sui¬
vant , de la décoration extérieure des façades en
général . Nous commencerons par quelques Pa¬
lais de Rome ; ensuite nous en donnerons plusieurs
exécutés à Paris , par nos Architectes François.

