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Cil :lcciden·t slupide - comme presque tous les accidenLs - une
glissade sur le marchepied d'ml omnibus, slIivie de la ruplure du
ff!wul', et, dix jours plus t.arù, d'une embolie, amcna, le 18 sep
tembre 1909, la mort d'Auguste Choisy. 8011 dernier ouvrag-e, une
traduction el une nnalyse de Vitruve, é(.;Jit nlul's au moment de
paraître. Arclùtectes ct arché'ologues ell at1end:lieJll impatiemment
la publicalilln, au temoignage lies lettres vcnllCS de la France et de
l'étranger. Choisy allnit, pal' cel ouvrage, uccroitre encore sa
réput:ltion, déjiltl'es étendue; il ullnit oblenir, sans dOltlC, malgré sa
modestie, 1<1 part d1lOnncurs méritée-par ses !umineu"es recherches.
La morl l'en a frustr{;. Ses amis et ses admirateurs le rl'g"l'cttMt
vivement. Quant a lui, sans être insensible aux succès, il trouvait
sa meilleure salisfaction dans le plaisir d'étudier el la joie de
produire,
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Choisy, François-Auguste, est né le 7 février ·1841, à Vitry-le

François, d'un père al'cbitecte, qui, cie bonne beure.. lui donna le
goût de l'architecture. Après avoir fail d*'! bonnes études au collège

de Vitry> donL le pl'oresseur de mathémalillues s'enorgueillissait de
l'avoir 6ll pour éleve, Choisy vint il Pal'is, à l'automne det859, pour
se prépurer à l'Ecole Polytechnique Il y enlra lell' ~ovembre1861,.
après deux années de mathéma!.illyes spéciales faites au lycée

Saint-Louis. Admis le Bi" â l'Ecole, il cn sortit 19", et prit rang,
avec le numéro Hi, parmi les 18 élèves ingénieurs des Ponts el
Chaussées de sa promotion. Il était classé second dèf;]a fin de
la première année, et il se maintint 11 ce rang jusqu'à sa sortie de
l'Ecole en juin 1866. Le major éLait Alfred Durand-Claye,. .

C'est dans hl vallée du Rhône, .il Lyon, puis à ~h:lrsei1le, que
Choisy fut en mission durant tes étés ne ses deux premières années
d'E(:ole dl~s Ponts d Chaussécs, Il put ainsi se familiariser avec la

belle architecture, tant médiévale qlle rOffinin'l, ùu mid.i de la

Fr31lc.:e.
Même, il visita l'Italie ct poussa jus'Iu'en Grèce. rn court séjour,

trop cauri il son gré, qu'il fil il :\thenes, lui fu~ lino occasion d~

donner, dès le début de ses études archéologiques, la mesure des
rares facuités d'observation auxqnelles sont dues ses belles décou-~. .
vel'tes touchant les méthodes de construction des peuples anciens.

Ou savait que les degrés situés au pied de .la façade occidentale
du Parthénon <llfectent., comme l'entablement du portique, lino
légère courbure convexe. Choisy reCOllnut visuellement et vérifia,

pal' W1 nivellement de pl'écision. I[lle le SOUlmet de ln courbure de
ces degl'és Ile se trouve pas, comme le sommet ue la courbure·de
l'elitabll?ment, sur l'axc ue hl façade, mais qu'il est. reporté â
quelque drstollCIJ sur la gauehe. ut dissymétl'ie est calculée de
munièI'e que le llw'alh:[isll1e des cOUI'buces' 5e pl'oduis~, non point
Cil gélmll:tl'aJ, mais Cil pel'spl~clive, pOUl' le pnint de. la grande voie
de 1'.\<":I'Qpole, 01. apparaît, dans son ensemhle, le Pal'~hénon,

[le ~Nle olJsl:l'Vation et de plusieurs 1.I11tl'es, faites aussi dans

l'Al;l'opole eL relativl~S il la rép,ll'li~ion des masses! Choisy a pu
conclure que les Gl'et:s recherchaient la symétrie dans les effe\.:,j
perspectifs beaucoup plus que dans les combinaisons géométrales
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Ils çonciliaient ainsi "unité de l'ensemble avec la variélé des parties.
La N~ sur la oourbure disgymèlrique des degrés qui limjlefl~

au CtJuc/la'Tl( la plate.·forrne du Prtrlhèllon :J. été lue à l,'Académie
des InscripLions eL Belles-Lettres dans la séance du 24 novembre
1865, et à l'Académie des Beaux-Arls dans celle du 16 décembre

suivant. C'était un beau début pour un élève ingénieur. Encore

.à l'Ecole pour sop,. instruction technique, il se révél[)it d~ja maître
cn archéologie.

Désigné- par son rang, à la sortie de l'Ecole, pour une mission
d'études à l'étranger, Choisy ùevait alter en Allemagne; mais la

"guerre de 13: Prusse copLre l'Autricho el les Et.aLs allemands de

second ordre mettait alors en feu les P.1ys d'OuLre-l'l.hin. Impossible

de circuler parmi les belligéranls pOur se livrel' à une opération
aussi suspecte qu~ la visile des ouvrages de Tl'3vaul: publics. Choisy

dut se rabattre sur l'Italie, ou la gup.r;re était concentrée dans la

région du. Nerd-Est Apfès avoir été ~voir Athènes, il étudia l~

monuments romains de l'ILalilJ centl'3le, ceux de Rome en parti

cu)iér; ne celte étude est sorti l'Art df! bâtir chez les Romains,
do~t ainsi la guerre de iSOO favorisa tout au moins l'éclosibn. Les
"grands" ~vènements ont des répercussions inattendues.
"Ia mission de Choisy à l'étranger devait prendre fin en juillet

1867;" mais le mémoire dans lequel il exposait le,s prû;cédés de
construction des voûtes romaines, parut ~i intéressant au professeur

d'architecture de l'Ecole des Ponts et Chaussées, qui éL3il encore,

à cette date, Uonc:e Reyn~ud,que, sur·son avis el sur la proposÜion

do Co~sei1 de l'Ecole. la mission fut prolon~ de quatre muis,

pour permettre au jeune ingénieur de compléter ses études.
Choisy avan été nommé ingénieur ordinaire de 3- classe le

7 Doyembre tt)66. Sa mission terminée, il ful chargé, le: "lir janvier

1868, à la ~sideoce d'!! Rélhel, du service ordinaire de l'arrondiSse

ment et du service du canal des Ardennes.

{,.'ne demande de sou~cription av~it été présentée au Ministère des

Tr~vauJ: pUblics dès la remise du mémoire sur la construction des
voûtes romaines, en vue d'en faciliter la publication. Sur l'avis d'une
commissifm d'examen .spéci~le, composée de" MM. Onfrey de

8iéville, D_irecleur de l'Ecole des Ponls el Chaussées, VioHel-le-
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Duc ct L. Reyn3ud, rapporteur, une .décision du mois de septembre
.1868 fixa le chiffre de la souscl'iplioD il 200 exemplaires; ~~p~~
sentant une SOlnme de 4.000 francs. Il y a-beau ~eraps que de' pareil~
encour:JgemenLs, destinés à des ouvrases de haut enseigne\rrieriî.
technique et nrtislique n'existent pins, pour les auteurs;'"qu'a'u pays'
des rêvcs.· /1Zt< .

Copcndanlla publication del·.4rl de lxUircJlt:6 .iu1wmains Il'eul .
lieu que six <:lOS plus lard, en 18ï1:. Elle fut :lnn~cé~-auJ: lecleliÎ"S
des Annale."l des Ponts ct C~aussées par un/~agislr-"arlicl~ -d~-:
LéolU;l'.l Reynaud (année '1874, -l" sem., p. 2'13), fail tqut eDsAmbll~

ponr signaler un si l-emarquable travail el pour honorer le jeuoc'
ingénieur, don~ le'! talents s'y étaient révélés. Nous donnerons plus. .
loiu> a\'ec le compte I"('nt.lu des aulres livres de Choisy-, celui de ce
premier ouvrage; mais, avant d'examiner les œuvres, aehevoos de
reh-:lcer la cardère tle l'auteur, '

I.e retard de la publication de l'Al,i de Mtir chez lês !l0mai"M..

nvnit été causé surtout par la guerre frooco-allemande, il laquelle
Choisy prit une part activ~., Nommé, le 2"2 octobre ·1870, lieutenant
il titre auxiliaire au Z- l'égimenl ùu g-énie, il rut promu capitaine,
le 22 novembre suivant, et acheva, dans le Nord de la Fra':'~8~

comme commandant de comp3gnie,.la camp:lgne de 19ro..t87i. Sa
t!lehe ne se termina point avec la cessation des hostilités, Il faIllit,
en Mlle, improviser lies b"rulluemeilts pour loger les Iroupe~ alle
mandes cantonllt-es dans les dépnrlements de l'Est. Chargé de
cODstruire (',eUl: de Rethel, Choisy s'y employa avec tant de suvoil'
raire et d'acti,,-ité que, sur la proposition el les très vives illstances
d~ M, deS,1int-Vallier, il fut, il la demande du Ministre de la Guerl'e,
nommé l'h{lvnlier de la Légiun d'Honneur I~ 9 mars 18T\.

Il avait été pt'omu ingôoieur de :2- classe le n ::!vril 18"ïJ.
AussilôL revenu à ses occupations proressionnelles, ell'Ad de bàlir

che:: les Rm}/(tin.~ .sc lrouvant publié, Choisyelltl'cprenrl d'étudier
hl· sll'UcLure et l'origine de la voûte légère, appareillée el poussant
ses alJpuis, qui a remplacé la \'oùte romaine épaisse et monoW.he.
C'est en Orient qu'iJ devr::! chercher les matériau:!. de celte éLude,
Le n novembre 1874, il demande au Ministre de lui accorder, avec
ou sons indemnité, Wle mission d'études en Asfe Mineure, Sur la
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proposition chaleureuse de M. Colle, SOIl ingénieur en chef, appuyée

par" le préfet des Anlenocs, le Ministre, ?\L Caillaux, autorise ln.
mission pour une durée de six mois al'ec Rl)()() fI'. d'indemnité.

~itôt la décision prise (8 juillet 1875), Chois}" se mct en roule. Il
visite d'abord Salonique, le Mont Athos et CoosLantinople, pnssc en

Asie-Mineure et y pnrcourl il chevnll'.'loeiCllne Phrygie, d'aburd du

nonl au sud, de Brousse a Kara·l\isS3l', puis de l'est â J'ouest, Je
Kara-Kiss.'lr a Smyrne. Après avoir visite :'iiagnésie du :'i'leandre,

Ephèse, Pergame et. Sardes, il s'embarque pour Be,}'routh, travel'Sc
le Hauran de Damas il Jérusalem, en passant P:lf Djelldab et prend

il Jaffa l~ batcaù qui le ramene €In -France au eommencem.;nL de

f876, Des le 25janvier, il a rédige le compte rendu de sa mission;

et, da~ le cour.:ml de l'année ~I'3ille rooil de soo voyal;~ sous le
titre : L'"Asie-Mjneu~'e eLles Turcs en 18ï5.

Il n'est pas question d'arcbilccture d<lns ce petit volume, !>auf
parfois à l'occasion de l'elT,~t pittoresque d'un monument. L.1 descl'liJ"

"tion des p3yS traVeniM, l'observation des mœUI'S des habitants,

dépeintes il. l'aide d'3necdotes caraclk.ristiques, elle l'ecit des incider.ls

significatirs du vOY3ge, se déroulent vivement sous la plume alerte
de l'écJ'ivain. La lecture de cel aimable livre, aussi judicieux dans

l~ fond qne sobre et correct dans la forme, n'est P(tS seuil,:.ment un
régal littéraire; elle fait comprendre l'extrême difflculw d'unr.

réfOrme à l'europ6ennc de la société musulmane, et surtout d'une

société turque. La tentative des Jeunes Turcs renù nujourd'hui Celle

lecture particulièrement intéress.mte.
Cboisy désirait (orl quitlùr les Ardennes pOUl' Paris, afin d'avait,

plus de fati,lités pour ses études et la publication de ses trfJV3UX. Il

obtint oe changement dans les conditions les plus favorables.
L'Ecole d~ Ponts d Cha;lsSêes se l'agrégea, le 1" juillel '1876,

comme prores~ur"adjoinl d'archilecluro. Le professeur titu!<Jîre

(l'auteur de la présente nOlice) était, à cette époque très chal'gé de

besogne. Aux" occupations Ol'dinail'es -leçons et concours ü'nrchi~

~ture; direction du bureau des carles et plans; publication du

·Portefeuille de l'Ecole et de l'AUas des Ports maritimes - s'ajoutait
le travail occasionné par hl participation du- MinisLèl'e des Trnvaux

pu:biics al,lX Expositions internntionales qui se succédaient alors à
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de Courts intervalles (Vi('nne, 1873' - Philadelphic, 1876\,--:
Paris, .1878 - i\lellJOul'ne, l&')()). Le partage-de ces diverses .beso:"

gnes enlre deux co1Jauuraklll's permit à chacun d'eux' de poursuivre
ses tr'uvaux personnels d';JrehiLccLurc et ù"archéologie dans -les inte!'

valles des coups de feu SllSCi\i'S pal' les Expositions. L'un d'eux
rernp!a(;ant l'autre, lc.~ voy;q,es d'études devenaient faciles. Pf':Îlr1anl

la longue dlll'ee de celtl, ('ol1allol'ation, les rapports les plus confian~

et les plus amicaux. !l'ont pas cessé d'exister entre le ti~laire et
l'adjoint, investis de functiOJlS equivalenles.

Deux ans apres sa vcoue il Puris, Choisy 'accepta '/i.e supp~éel'
~I. nll~énie\ll' Cil ehef .Jeilll Darcel, dans la fonction do professeur
d'Architecture des jal'dins à l'Ecole q'HorliculLurede Versailles.

Le cours comprcnnit une" qUlIlzaine de leçon", que Choisy a faites
clf~ 'Uns alSn.

L.'l publitntion de L,li'! tÜ bâti;' .che,?; le,~ By:;antins, eut lieu

s;~lllollJe!ll Cil 1883. Choisy étaiL cxtrèmomont difficile pOUI" l'exé
culian lDéllériol1e de SI)S ouvl'ages. Cherchant la perfection, il ne

l'egarcinit point il la dérJCllSe, Les (){!iLcurs, nu contraire, y r~gardaienl

d~ très prés..·~ussi, après quolques démeiés, suivis de transactions

eoûtense~, Choisy fut-il cowluit a fairo lui-mème Lous les frais -de

ses pnblieatiolls. Il repugllait (l'nillollp;, bien que fils ùoique, et

quoÎllue SIlS p;lrenls fussent dans \'éli~aIlcc, a leur demander dès
sacl·ifkes exagl~l"f.s ;'llelH' gré. C'est puurquoi snisissant l'occasion,

tri~s r:lI'C pOUl' lin funelionn:ül'c, de se faire, en susdc son traitl)mcnt,
quelqu'argent nu sfll'vi(;e df~ l'Etat, il assuma, le 3 novembre 1879,

la charge .le diriger dans le Sud algérien, unI) mission d'exploration

et d'I~I,udes. C ..st ]1'!l' rlèvour:mcnt a se~ travaux d'an:hiledure que
Choisy s'estlanr'8 dans CI~tt~ (llltl'eprise, si complètement élrangôr,e
il ses oceupatiolls nccIJutulllées.

1l s'ag-iss:üt, cn vue ùe l'e.'(~('ulion (l'un chemin de fel' transsaha-"
rieu, dont l'id~e tl":waillait nlOl's les imagin:Jtiolls, d'étudier sur

p]<lCC l'avant-projet slJmmail'ü de d()ll,'{ lignes dirigées: de Laghouat,

d'uoe pnrt, ct de Biskra, de l':Jutre, vers El-Gùléah. Choisy fut

lIceompa~lle, dans edtt~ recolln:lissanec, de MM. Barois, ingénieur
des Puots eL Chnussées, L-lolland, illg~niüul' des mines et\Veisgerber,

mèdecin. La caravane sous ses ordres, composé!=l d'Une soixan~ine
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d'-hommes, comprenait une escorte d'arabes dll Ldhns Hmies

commandée par;\I. le lieutf'nallt i\lnssoutier,

Partie de Laghonat, le 16 jan.ier l&':!O, ellc nlTivait à El-Gnléah, le

17 février, npl'l'$ un voyage pénible, pôrilleux pal'fois, dont Choisy n

rendu compte dans un livre charmnnt, plein de g-aillLil d d'entrain:

Le Sahm'u, ,~vuvcni,.s d'une iili.~.~·if)iI il (i()!t;ah, dig'llC' jwndant du

récit de voyage publié six anuècs auparavant,. .-\près avoir étudié Ir:
Turc dans l'Asie :\Iineul'c, il étudie l'Ambe ;lllX confins du t!l;serl.

Quelques pages seulement sonL cons;]u'ées all vO.\"[lb"e (Ic" rl!!I',ur, de

Goléah ù Biskra, pal' Ouaq;la et Touggonrt. La discl'étioD de Choisy

est extl'l~me. L'uhjet de SOll I"peit n't'st pas dl! raconter ce !ju'il a fait,

mais de peindre les aspects du lWYs etl"s InœUI'.!! d,' ses hnbiLnnLs.

Une fois ce bul atteint, et il l'èlait npl'~s le séjour a Gol~ah, inutile

de continuer; le livre es! ncht'.n:'.

Un voyage au désert fnisait courir, en 'l'''~I), Ill~ sérieux dangers.

Tandis que la mission Choisy en était quille pOUl' (juelques vives

alertes, la mission Flatters, "enfonc~e plus avnnl dans le Sallara,

était massaerée par ks Touaregs, Unc si Me 1lI0numelllall~, commé

morali"e de celle catnstrophe, a ~té êlcVl'-e à Ouargla sur les dessins

de Chuisy,
On craignait, pour l'exécuLion du tmnssnharien, d'être contrair:t

à traverser des dunos de sable aux environs d'EI-Goléah. Choisy

constata qu'il faudrait, en eITet, partant dl~ Laghouat, fl'anchir

plusieurs chaines de dunes au moyen de tunnels d'une lougueur

totale de cinq kilomètres. SnI' l'outre route, celle de Biskra à Gûléah,

on ne rencontre pas de sablij, La grande difficulté, sur l'un et \'al1lrf'!
t.rajet, cousiste dans la rareté rie l'I'lau . .Jusqu'à présent, ces étudos

n'ont pas e\ùode suite, C'est plus 11 l'ouest, le long Ile la rl'OnLiêl'l~ dn
Maruc qu'on 8. poussé, VOI'S le sud, la constru(,tion d'nn chemin de

fer; et C'p.st par le Sénégal cl la Guinée qu'on accèdè all Soudnll.,
150.000 francs avaient eté mis à la disposition de Choisy pour les

frais de son ex'pédition i. il'n'en d{\pensa qne -[20.000.

Les travaux de la mission snhnrienne t\ll'ent hautement appl'êci{>::;

aU' Minishire des Travail:!: publies. Ils vnlurent à Choisy, SUI' la

proposition três élogieuse, fnite le 7 mail8S0, par ~L V6l'on

Duverger, Directeur géDl"ral des chemins de fel', d'èLl'c dil'edement
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1115('['it par le )Iinis~re au tableau d'avanremcol pour )e-_'g~de_

d'Ingénieur en chef de 2' classe, qui lui {uÜonféré dès le -t,. Juïp'
suivant. Le 7 août, il élait Domme membre "de la COJUmi'>Sion -su&'
ricure pour l'éluùe des queshons rctalivés à la mise e,n commun.i-.,
cntion pal' vOitl ferrée ,de r.-\lgéric avec l'intérieur·ùu Soudan:'Le:s-,
fondions de Secrétaire de la. Commission d'éludes du (,;hcmirl ."de
fer transsaharien llli furent d6volues cn 1890.

En cetle même année, le 6janvier. Choisy fut aLLachéauMinis'tère

des Colonies en qualité d~ Vice--Prl~sident tIu Comité twhnique
chargé d'examiner If'_~ questions relatives aux TÏ<W3UX publics de

loul.cs les possessions {r;lOçaises. L'année suivante, le 24 août,_ il
était nomm~ Inspcdeur gênéral de Z" classe des Travll.U.l: coloniaux,
Choisy s'OCl:upa plus pn rtituliel'emenf des bâtiments publics, habita

tions, c:Jsel'nes, hùpit.aux, prisons, magasins .. ", à inslnllerrapide..,

ment da os celles des régions tropicales ou fais:.lient défaut les ~até·

riaux de Cilnstructioll eUa maio-d'œuvre européenne

Les types adopl~s comportent d~ légères charpentes métalliques
démontables, llmenêe..'l de l"rance, faciles à transporter età montel',
LI.: plancher cslt:lcvé Je 2'"' 50 à 3-'- 50 au dessus du sol, DI} 8pilcieu~'..
î'l'S \'el"anda~s el des lloubles cloisons, entre lesquelles circule l'air;

s'opposent il un échauffement CXCl.)..<;sir. Les pans de fel' sont gnrnis
dfl briques posties à plal. Oes plafonds,en planches sont interposés
entre les chambres et le combl~, dontl'alirnlion est assurée par des
!<wlel'lll';lUX munis de Jlersiennes dis]Jost.\,s .DU sommet de la toiture,
Ces l:ons!rucli',lls olll rendu de gra.nds servlees (-1),

Les rele\'ês topographi1lues Je la mission sahnl'Ïmme \'alllrenl à
Choisy d'èlre nomm~, le 8 juillet 1891, membre de la Commission

Cllntraip. tics Tnl\·nlll: gëO~I',lpltiques,

(l! Q"r.I'f\Its"ufls de~ rell~eignemcll\.t' '1"; pr"~cLodcllt, et e~ll.t qui suivent,
m'ont i~l", rlllLrlli~ 11<1,. :'IL l'lllSI,nicur cil cl.d noJuttc,'ill~, In~p<!clcur ;;:én';r:ll ries
Travaux )"dJlic~' ,,~ Colollies_ - Leg cnnSlrncti'Hls mh:lIli'1l1ts étudiées por
ChOJ~Y ;;"nt ~I\lpl()~'ec~ en .\l'ri,l''') .i'" llll~ ;;:r:IIUhl ,;cndlc, prtout où il est
V,.. ~~i1J!1I o1'"c.)êo1er l'M en" Oll Il:'' ..:hclllin ,le l'cr, llll'''.l'0illt ~U(l nél:essair? ell
R"nenl, de les l'emilla.:cr pOlI" ~JS QU""',!>c,: plu~ lOl".~lJ~ en pierre ou lin )).;tI)ll.,
Le "elll l'hllll.,CIIWllt '(ll'un \' :lit "pp...n'; c"n~i5w d"lIs la suppl'eMiol1. l'lM
.Iouble,; dùI50fl':. ,'m ••, 1<'~.,u,·11<,,, ~e l"~c::t toute ~ol'tl'< ,l'animllU.t plus ou moin.
m:lH:li"'Ill:" C"lIe moolili,·,niull e.-I ,r"il1~"r;; s.::an:l incouvel)ienl, ;a conditiQll de
.iltlJne~ 'U:X ""r"n,!;,h~ b,.,~ucou!. do: \arl,;cur,.,t Je 1-., prnir d. ptMlierllle3.
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. 11 prit trèS"~activement part aux Expositions internationales de

~889 'et de-1900. Les c.1t.1Ivgues des expositions· particuli~res du
Ministère des TravOlux "publics furent publiés pOlI' ses soins. Chargé
en 1889, d'organiser l'Exposition rèlI'ospcclive des Travaux publics,

il s'acquitta de cetle Wehe avec lin plein snccès, récompensé piU' sa
promotion, le 29 octobre 1889, au grade d'Orticiel' ùe la Légion

d'honneur.
Il fit partie en 1900, dll Jury de la clOlsse 29, comprenant, outre

les ·ouvrages de tl"'"..lvmn: publics représentés pal' dE",s modcles, dc~

plans et des dessins, les ouvrages de cOllstruction et de décoration
ùes bâtiments de l'Exposition. AthH:hé, comme rapllOrleUl' adjoint,
il la seconde Commission du Jury, dite de l'Edilité, il a rédigé la

panie du rnppol't de la Classe relative aux \ravau.!: urbains de
voirie, d'alimentation en eau, J'assainissement, d'êclairage au gaz,
de lélégrophie à l'air comprimé et aUl:: Tra\'aux: de l'Elposition.

Choisy avail été nommé Ingénieur' en chef de l'- classe le
-{or "janvier 1886. Il devint", le '1 ri juillet 1896, Chef ùu Service des

-Cartes at Plans à l'Ecole des Ponts et Chaussées.

Ajoutons. pour ache-ver cc qui concerno sa carrière ad'ministralive,
que, apres avoir eté, plusieursauu~esde suite, inslliOlment proposé;

pour le graded'lnspecteur gi:néral, par les Direcleurs de rEeole des
Ponts et Chaussées. Choisy reçut cette nomination d~irée le 3'1
juillel 1901, la veille lIlèlll~ du jour où il se relira du senice.
lropatienl·de se vouel' coroplctemlml il ses cheres études archéolo

giques, il u\'ait sollieité sa mise à la l"Cll'3ile d(';s le Illois de t'evrier,
aussitôt upres avoir atteinll'~gfl réglementaire de 60 ans.

En même lemps qu'il quiltait l'Ecole des Ponts el Chaussées,

Choisy aballdonnair aussi l'Ecole Polyt~hnique, où, depubi: .ingt
ans, il était ré'lletiteur du Cours d'Architeclure. Il avait, le 2.4 janvie-r

188'1, succedé.i Brune dans cet emploi, pour l'obtenlioll duquel il
s'éta'il, cinq 'ans 3upara\'ant, présenlé aux Conseils de l'Ecole. Il
eut alors élé certainemeot nomme ~i Brune,· son ancien il. l'Ecole,

pyemier grand prix de Rome pour l'AI'chiteetul'e, n'avail pas, au
-dernier momenl, posé sa candidalure. Devant ce competiteur,.

Choisy se désista immédiatemenl; et, a\'ec la parfaite bonne grâce
"qu'il apportait en tous ~es. actt'S, il pria ceux des membres des
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Conseils, qui s'étaient engagés pour lui, de reporter leurs. vojx .su",.

le nOUVeAU candidat, dont il jugeait les ti~res >lupéricu rs :lUX siens:'

Les ouvrages d"archiledure el d'archéologie publiés par Choi~y

so1l1 au nombre de six, r:ln!!és l'omme il sllit par orure de dates:

18i3. L'Art de bâtù' (;he~ les ROlnr/ÙlS.

1~. L'Art de bâtil- chez le.~ Byza.ntills.

1883-1884. j.;lu.dcs ,:pirp"u.pltiqu.cssm· l' ilt'chitect~tc rrrecque.

1899. Ili.,·trJin: de ['ArdlilcC!ltre.

19fH. [;Al'l de /)dit,. ç/u:;; le.~ Egyplirn.~.

1910. Vitrlll.'C.

Pour donner le compte de tous les écrits d~ Chois)' ~ollchanl.
.l'architecture ct l'archéologie, il falll ajouter aux livres précités les.
Dotes ou communications, désignées ci-dessous:

.1865. - :"ole sur ln courbure dissymétrique des degrés; qui
limitent au coucbant la platefol'me du Parthénon.

1873. - Essni sur l'ol'gnnis<ltion des classes Quvl'ières chez les

'Romains.
1875. L'arGhitedure chez les Homains.

'18'76. - :\ole ~ur les tombeau:t l)~diens de Sarde.--,

1876. - t:Jole SUI' la Ci)Dstl'lIction des "oûtes sans cinlmge p'~n-

dilolla pël'iode byzantinr.

1887. Les rouill~s de Suse ell'.-\rl ;mlique de la Perse.

100-', - :\ole sur deux epul'l,'s égyptiennes consen'ées .il. Edfou,

Ces ~cl'il.. onl 'II~H'U dans divers recueils, mentionnes ail l:lbleaQ

Gomplet d,'s œlllTCS de Choisy, ph.ICi: il la fin de la présente notice.
Ils sc rapP')I·tent hm,; tl'ailleurs il rUIl ou il l';lult~ t1~ sujets ImÎtés

dans les liVl'E"s. Aussi nous bOJ'Uemlls-nous à l'cndre compl~ de

ceux-ci. (Il

{Il I.I.~ COlupl<:l rellO]us plUi d~~·.lopp';s l1ue ceu~ lui YOllt Illi\'re, Got éloi
donD~s dans le.'! :bm....lo:s ,(".~ [>Ùllts d C/wIIssà!s: sur '..\rt (ft: bâtir che; les
RomUlUS p"r Lo!ollce R~ynalld, ~n ni;!, 0'" Sem.); sur !':lrt de bâtir che:: le$
Hy=rrnlin~ par J."u Dal"Cl!l, an 1&Vi (:.... Sem.); :sur rHi$toir~ dfl l' .4.rchii~clurt:
el "ur l',lri dfl M,ir dlfl~ f;:s F.y!JPtit:l1:S, par F. .de DarleÎIl, en 1899 ft"' Trim.)
cl en 1911\ (Jr> Tril1l.).
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Cet ouvrage, spécialemen't consacré à la consll1lction romaine au

-centre de l'!wlie, se compose d'un volume de texte et d'un atlas de

24 planches gravées cn taille douce. Il se divise en trois padies,

Dans la premièt'e padie « V.l Construdion concrète "', l'auteur

redresse l'opinion etTonéc, suivant laquelle les Homains auraient
-gérié-ralement employé l'espèce de maçonnerie formée d'un mél~oge

intime de petites pierres et de morlior, que nous appelons béton.

Ils 'procedaient, dans les monuments italiens de la période impériale,

par couches séparées et alternatives de pierrailles et de mortier.

Quand la maçonnerie ét."l.it contenue enLl'e des parois résistantes,

soit pierres de t~ille, soiL t<'11ns d'une fouille de fondation, chaque

couche de pierrailles, d'environ 0"'15 d'épaisseur, était fortement
_battue dans la cOlithe de morlicc, dd même ép:lisscur, plncée au
'dessous d'elle. Si le!'; parois ~;uffraient pas de résistance, les pier

l'ailles étail3nt posées à plat, il la lllllin, SUI' I0s lits de mortier de 3
11. 4 centimètres d'épaisseur; le mOI,tier était jeté 3 la pelle.

Dans les voûtes en petits matériaux, le corp~ de l'ouyr::tge est

.construit, à l'instar des murs, par lits alternatirs de pierrailles ct de
mortier disposés horizonLalemenl. Ces voùtes tl'('S épaisses, de

structure monolith.e, auraient .exigé des cintres eILrêmemenl
robustes., si les Romains n'avaient pas 'eu recours, pour réduire

beaucoup le volume des bois, â un artifice de construction, exposé,
depuis ·des siècles, 3 la vue ùe tons les visiteurs des monnments

antiques, mais dont Choisy fut le premier à démêler l'objet et à

reconnaître J'emploi systématique, Il s'agit de ces arcs en briques

noyés dani 1a maçonnerie cOllcrète des différentes sortes de voûtes.

Construits au préalable sur de légers cintres, ils soutiennent,
pendant. son exécution, cette maçonnerie, dont la masse les enve

loppe. C'est, àjuste titre que Choisy les appelle des cintres pet'ma
nent.~. La détermination de leur rôle est une de ses plus ingénieuses

t'rouvailles.

'De l~observation de ces procédés originaux et de quelques autres

particularités du même Ordl'O résultent los vues nouvelles do Choisy

Ann. d~$ p, ~~ Ch. Mi:JoI0ffiES, t91()...1II. 2
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touclwnt la manit':rc dont les Romains entendaient la -constl'unlOD.

On les tienl volontiers pour des bâtisseurs fastueux, peu regardant
il la rlépense. Fastueux, ils J'éLaient assurément par le nombre et la
gramleur de leurs édilices d'hygiêne el -de divertissement publics;

mais, lr.s plans une fois arrêtés, ils s'ati:.H:haicnt à bdtir a~ee écl,)-.

!Jomie, réduisant au minimum la dépense d'ouvrages' auxiliaires, tels

que les cint.res; et adoptant, pOUl' l'exécution du gros œuvre, une

méthode assez simple pour se prète!' il l'emploi d'une .main-d'œuvre

l'ud\menlaim, telle que pouvaient la fourni l'les corvéables les moins
exercés. Disposant largement d'Ilne telle main-d'œuvre, ils s'arran

geaient, en gens pratiques, pour l'utiliser le plus possihllill.

Dans la deuxième partie de ~ l'A rI de bâlir chez les Rorn:lins ~ :

'" La Conslrt«:lion d'appareil el les CI/m'Pentes ", Choisy rend
d'abord compte t!e l'f1pplll'eil des p::ll'ernenls en pierre de laille",

caractérisé par l'altenwnce u'assises tout en carreaux avec des

assises, soil lOlll en boulissf~s, soil, mixtes, formées de boutisses et

d~ C:lrl'eaIlX.
L'exnmen de quelques textes, et surtoul l'observntion d'entailles

creusées dans les pien'es, fout connaîll'l'l que pour le monl:lge des

matérinux, les P.omains usaient à peu près de nos procédés Hctuels ;

ils employaienl déjà ta moufle.

Lems voùles appareillées se construisaient sans appul'3uxjusqu'au

puinl ou J'inclinaison ues voussoirs alteignnit l'angle de glisseme?t.

De ce point p:tl'tailJnt les cintres, appuyés SUI' des lêt~s snill:lDles lIe
vQussoin;.

DaDs la Pmvent:e et l~ Languedoc, on construisait ks voùtt~S,

soit p')I" 'lI·c(~nuxjll;(taposés, comme ail Pont du Gal'd et au Pont de

SommiéJ'es, soit par arceaux espaces, qui portaient un daUllge

r'~rlllant leu!','; Înle1"Y,llles, GOlllmC ::lU Temple de Diane, il Nimes,

Dans l'un el r<luln' cas, on Lùliss,[i\ dil'ed(~ment SUI' cill\.t'es, SaN$

avoir besoin dt~ eflllcltis. La constrnction des voùtes pai' al'C~all:I.

jllx\nposrs, <1 SUI'vecu il i"epoqtle l'omaillc. Les arches du Pont

LL\vig'IlOil suDt ellOll'(> bùlies dalls ce systeme.
l.es l'rll'es iJlformalions sllbsistnntes Slli' les olll'L'ages ~n chal'penle

(h~s R(}Jllaill.~ ont pl'll'mis Ù CllOisy df~ restituer (Jl1f~lqlles toilures

;)lllilluf's, f'lllre antres cellp. du l'emple IU.5cflU, t:araetél'isee,seloll
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.l'inlerprét..1Iiou rigoureuse du lexie de Vitmve, par le surplomb

con.<;idérable du rrouton pill' rnpport aUI: colonnes qui le supporlenl.

Les (erme~ nf'!s bflsiliq-ues romaines ressemblaient sans cloute a

celles, très simplement tlisposée..<;, des anciennes basiliques chré

tiennes.

Les Romflins, excellents administrateurs, mais arlisles mp.dio<:~s,

ne liaient pas, eomme les GI'eCS, la forme a la slruclure. Oans

J'entreprise de leurs grand~ (,u\'J'ages d'Archil.edlll'c, il~ ol-g:llIisaient

les chantiers sui\'ant le principe tle Ifi di ....ision dn tl,l\'ail, poussée

jusqu'à i'flbs,)luc séparation, témoin:,;: le ll1od~ d'exécution des

vontes; la structure des murailles, éllltfiëe par Chois,\' d:HlS h~

Colisée, l'lt surtout l'entière indépendance, d:lDS.~lf's OtlYr:lges en

maçonnerie concl'ète, de la décor:llion pat· rappJ>dlllil conslruclion.

Cette indt'"pcndnDce s'est cOlIserv6e en Italie jnsqu 'il no~ jours,

La truisième partie du livre: r ESSffj hist07'ique SW' l'ad de
Mü.,. che;; les RonlUi1lS, ~r;litc d'allorf\ riè la flll'malion cl du tlédin

des ml!thodes de construction, Yiellucnt <!Tl:mite l'examen des

Ecoles loc.'ll~ el l'organisatio~lies dasses ouvriëres, Celles-ci, peu

à ~u consliLoées eo corporations, exéculaienL les travaU:l: publics

~i\'ec l'3.idc -des esclaves, 00 employaiL aussi les légions, qu'on

s'albchaiL â ne pas laisser oisives, les prisonniers de guerre ~l les
condamnè, à diverses peines, Les impûl". som'enl perçus cn n;ll~re,

pou":lient consisler en fournitul'es ou en trn.nsports Ile materi;l\IJ:.

L'ART OE BATIR CIIEZ LES BYZANTINS

Cet OU\Tage Ctlmprend uu \'oluml'! de texte, iIIustl'é p,lr de nom

brclIl: dessinF, el un atlas de 25 planches gravèe~ Cil 1.1i11e douce,

Il a pOUl' t'lbj~'t l'étude d!'!,; méthodes ù'eI:écution de l':lrchiwctul'~

byz:lntine-, élude fondee sur l'observation directe Ile~ monuments ou

des traditions, eL se r:'lppOl'lant :-îurlout il la construclinn des voCILes,

qui, pa"!- l,~urs fUI'mes, cummnnrlenl la disposition de~ Ildifice.s,

Apt''::-; ,n'oir, dnns les dl'ux premiers d18pitres, l'CUÙU corupte de

la 'conslruction des mul'$, de la stru.cture des colounes byzanlines ~l

de l'edculion des l'Oiltes l'n piel'l'cs Ile taille ou en moellons, b:\lies
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sur cintres, Choisy aborde le sujet original -el capiwl de 'son livref'
la construction des roût~ sans cintragc.Ebauché dans les arclil

tectures ancieciles rie l'Egypte, de l'Assyrie et de la Perse,et'pf?b,a::.:,:
blemenl origirwire de ceUe dernière contrée, où le bois 'faisiüt;

dMaut, ce systeme de constmdion [1 pris tout son dévp-loPPclncinf
dflfiS l'Asie ~Jine\lre cl il. Constantinople, grâce à l'emploi, de,,:enu_~

courant vers le commencemen~ rie l'ère chrétienne, 'de la brilJue.
cuite.

Aux massives voûtes conerèles de l'ère impéd,ùe romaine
succèdent peu ù peu, depuis le quatrième siède, des voûtes minces
f1ppareillées, poussant leurs appuis. Les Romains s'étaient attachés
il. réduire les cintres destinés à leurs pesantes concrétions i les
Byzantins les ont supprimés dans l'execution dp. leurs légères couve~~

tuces 'maçonnées.
•o\lllicu de b<itil' les voût~s par lits rayonnnnl~, ils les ont ~o('mées

de trallches verticales juxtaposées. Les briques de chaqu;e tranche,
plaqu?es su]' un COUcl,lf) de murtier couvrant la tranche précédente,
y sont retenues pal' adhél'ence i chaque tranche, Ille fojs clavée,
constitue Wl anneau de voûte, capable de soutenir la couehe ~de

mortier et les briques de la tranche conséeutive. Pour faciliter la:
construction, on inclille parfois légerew.cnt les tranches.

Ce systèm~ de construction ne s'applique pas seulement il. la- votite
en oel'cenu et ft ses dérivées, la voilte d'arête et la voûte en al'c de
cloître, mais encore aux voûtes du genre sphérique, si usitees dans
l'architecture bywntine, et nolamment il la voûte d'arête surhaussée
ou Jùmicale et il la caloUe sphél'ique SUl' pendentifs.

Les app3reils des coupoles, des niches sphériques, de la voûte
sphél'ique sur tl'ompes, su nt soigneusement étudiés dans leurs formes
principales et dans leurs val'iétés. L'exécution de la coupole par
anneaux coniques successifs, maintenus chacun, avant son achè
vement, p31' l'adhérence de la bl'ique au mortier frais, a conuuit,
pour évitC'r la difficulté de la fermetul'e au sommet, il la forme

pointue des COll poles arahes et ù l'élégant profil bulbeux des coupoles
persanes,

Les constructions byzantines, cumposées d'assises de briques ou de
moellons séparées par d'épais lits de mortier, sont sujettés.à '-des
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tassemellts, contre l'effet desquelS Il Importe de se prémunir, Les
précautions prises dans ce but consistent à laisser indépendantes les

unes des autres les.parties de l'édifice inégalement cbargGes, telles
par el~mple qU'lIne voûte et son are de têle.

Des chaÛlages, tantôt noy6s dans les maçonneries, tantôt appa
rents, ont pour objet de consolider les édifices pendant les premiers

temps de leur exécution et de les prémunir contre les effets {les
tremblements de terre,

Les voûtes byumtines exel'çanl des pou.'>Sées~ ii est nécessaire de

les buter avec des contreforts. Ceux-ci sont toujours, dans les monu
ments byzantins, compris dans l'intérieur de l'Mi6ce, alors que,

'dans les -monuments du moyen-âge occidental, ils sont rejetés :i

rex~rieur, Un chapitre splicial est coDS3cre à l'examen des condi

tions d'équilibre des vùû~ de Sainte-Sophie et des édifices de la

mèrq.e fa~ilIe, églises ou mosquées, bâtis du dixième au ~izième

sÎè~e, DeU::l magnifiques planches, leS'dernières de l'Atlas, donnent,

en perspective, une saisissan~"'représenlation des 'voûtes de Sainte
Sophie.

Les derniers chapilres de l'Art de bâtir chez les BYSatltim se

ra'pportent: à l'Origi·ne de::> méthodes de construcU01l, dont le lieu.
de formation sernit Ephèse et la Côte d'Ionie; au Dévelo-ppement
de l'Art fnJzantin, vite immobilisé dans d'immuables formules,

. ffi?lgré la diversilé des Ecoles 10C3les; enfin :i la ConditiQ'J de3
ouvriers. Ceu-d, groupés en corporations, qui se .gouvernaient

librement elles·m~mes, travaillant à la tâcbe ou à J'entreprise,
- ~nseM'aîent, dans l'exécution des ouvrages, comme les artisans

grecs et ceU'l; de notre moyen-âge, une indépendance et une person-

, nalilé, que ne connurent jamais les ouvriers spécialisés et enrégi
., mentés dtlla H.ome impériall:',

ETUDES EPIGRAPHIQUES SUR L'ARCHITECTURE GRECQUE.

'CeS Etudes_épigraphiques comprennent, en un seul volume, quatre

:·p~.rtiès distinctes, dont les deux premières parurent en 1883 et les



deux suinmles ('n I&H. \"OIIS k .. p;lsseruns en l'eYUe llans l'ordre "OÙ

l'aulcur les présente.

1. - L'A t'sellai du Pirée ((après le devi;) ()J'igiwtl dc;) Tna:ùù2:.
- Le devis descriplif de .l'Arsenal du Pirée, monument conslruit
par l'architecte Philon de 3·16 à 328 avant. J'-{':., énumère en -97
lignes, gravées sur une table Qe marbre, les dispo:'lÏlionset les

dimensions de toutes les parties de l'édifice , )' compri... !P..$ aména

gements intérieurs et le mobilier. Ces reoseig,,!-emenls c.wt pP-l'mis à
Choisy de restituel' l'AI'Seual a,vec une gnwde précision ét de (Iédaire

de ce tl'l\'ail de pd:cieuscs informations, d'une p"rl, Slir l'ùbser

,'ation, !'..... l' les Grecs, de certaines I?is de nombres {hms les l'apport....;

r:ntl'C les dimensions des parties d'un édifice ct, d'autre part, sur la

Sll'ucturc des charpentes dans les anciens monumcnL.. ~recs.

L'analyse des proportions de l'édifice monlre qUI:: 1:1 hauteur Ile la
façade est: aux extrémités, la moitié, ct, à la poinle d~l fronton,

lesdeu:r. liersric b largeur de celte façade; que, pour toutes les baies,
le ra l'Port de la la rgeur fi la hauteur es~ égal à deux liNS: que - le

rapport de la hauleur des piliers intêricurs au côlé de teur sp.dion :

(de forme c:ll'roe) esl de 1'1, etc" etc. Lorsqu'une correction es~

"nécessaire pour subslituer, solon la, r~gle suivie p~1' les Grecs, un,
nombrc entier au nombre fraclionmlire foul'ni ]laI' lin rapport de

dimensions, les Grecs donnent toujours la préfCrell("C il celui des

chilfres entiers, enlre lesquels est compris le chiffre fraclionnai~'e,

qui représenle un nombre réputê fa"orable, soit calTé, soil impair,

soit mullipledeÎ ou de 3, ele. On subslitue, par exemple; â. 2ï,5,"Zi
el non 28; 36 il 3&,6; 14 à 13,5, pcut·ètre â C3\lS8 d'une défaveur

déjà aUachéc au nombra 13.

Ainsi furent vérifiées pur Choisy, lhms un éditice tlu IV· sii~le
avant notre ère, ces curieuses lois de proportions simples et de,
dimensions e:tpdm~es par des noml)['cs f,l\'ol'ables, flu·.-\urrs avait

décollvCI'les cn étudiant des IllOllumellts grecs plus allciens, nolalll

monlle Temple de Pœslum et 10 Parthénon,

La disposition des pièces de charpcnt.o, mises en œuvre dans la

toiture de j'Arsenal du Pirée, montre q"uc ces pièces r élaient super

posees par empilage, et non point liaisonnées entre eUes. 00 COO!-
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tale, c1'autre part, que l'équarriSsage des pouh'es principales est

aussi fOrt que celui des piliers en pierre. De ces deux observations

résulte la conséquence qne, au moins clans leurs monument~, les

Grecs employaient Je bois de ]a mèm~ façon qu'ils usaient de la

pie'l'r,:,; d'où "ou dédl1it qu'ils onL pu, dans les entablements de

leurs anciens temple." doriques, substituer la pierre au bois, CQmme

le r.lpporle Vitruve, san!' manquer au:I. principes d'une soine et

lo)'ale conslrur.tion.

Il. - Les Muri> d'.At!li!ne.,· d'après le Devis fic leu1' rcslaw·alùJ}I.

- Arrés avoir donné le texte et ln tl'aduetion (le l'inscription, en

1~ lignes, malheureusement illisible ~n be:1ueQup de placè.'i, qui

constitue lo:l Devis de la reslauration des Murs d'Athèn~. opèrée

-vers l'année 339 avant r~l'e chrétienne, Choisy :lbor'de le côté tech
nique de la question, insumsamment traite 3\'nnt lui. Invoqullllt,

pour suppléer aU,t: lacunes du Devis, les iofgrmalioos fournies par. .

:les auteurs nociens sur la fOl'lificatioll des Grecs, il parvient:\ resti-

tuer, d"ns leur slructure c~ avec leulos dÎmlmsions, le corps des
muraille.'> et le chemin de ronùt! qui lf':s surmonte. Il l-etablit t~e'

che.min dans tous ses ùeLails, 3.vec ses piliers, ses Cl'lme,lUX à por
tières mobiles, sa toilure en charpente prolêgêe par un remblai il

Œou.ble pente couvert de tuiles, et sa décoration, (:om~.s~e d'un

bandeau en lert'i~ cuite faisant bOt'durt! le long du toit.

Le corps tIe la muraille est-rol'llIé, au-des'sus d'uo COUl't sou basse

mtlnt en pierres, d'un massif cn brique.s Cl"lles, renforce inlArieul'fl
ment [l'Ir des grillages en charpente pOllr mieux résister aux cll;;:ins

d'attaqu.e.

Le dernier chapitre se rapporte ~l l'organisation adminîslrative ries

travaux etaux o.bligations des entl-epreneurs. On 3ulOt;sait œu:r--ei,

on les invitait même â fail') mieux IIU'il n'était stipulé par leUl'
corill'al.

III. - L'ErechfAion, d'apr,ls le:} piilc~s ori!Jinal~s de Ülcompta

. b~lité d~ l1'a1..,«ua:;. - P\usiellt'S inscriptiolls se rapportent :mx

. travaux de r.eeonslruclion et de rest.·lUratiou de l'Erechtéioll, Les
'réparatlons n~silées par un incendi~, ~xécutées à partir de 390



avant J.-C" éompr-enaientdeU1o~vrages en charpente: un plafond._

et un Comble à deu:l' versa,nts, laissé apparent I.l:los UDf: partie de

,l'édifice. L'interprétation- des pièces comptables a pel'mis à Choisy

de restituer ces OQvrages. eL d'ajoute~ ainsi un"précîeu~ appoint an
informations données par les Devis de rArse~aldu Pirée et ries :Murs
d'Athènes sur les ouvrages en bois des anciens Grecs"ollvrilges que
la nature périssable de la matière p.e DOUS laisstl le moyen de

connaître que pnr des textes.

Comble et plafond sont forméS' par de robusLes prHltl'es., dont. les
intervalles sont occupés par des grillages à caissons (·:lrrés. La dis

position du pla(ond est f}Xacwment celle qoi; plus tard, fut réalisée
en marbre au Temple de Thésée. Ici encore! "comme â l'AI'Seoal du

Pirée, il Y Il identité de structuro daIis les deux constnt~îons en
pierre et en bois; et cette identité, jointe au-fait que la consLruction

en pierre procède de la construcûon en bois, apporte un nouvel
argument à l'appui de la Lraosmulalion en un ent3bll"lment en pi~rre.

du primilif entablement en charpente du Temple dUI·iql'le grec:

Les comptes de ,l'Ercchtéion fournissent. à Choisy et'intéressanLes

'informations sur le régime administratif des travaux t':t sur ~efi

salaires des ouvl'lers, Les ouVrages devl\nt être exLrêmemenL soignèg'
dans ce monument, coflsacré àux Dieux proteGLeul'!i d'Atbime<;, y
fureat exécutés ea régie, sons la direction de l'architecte, ct non plus

à l'entreprise, COlDme ceux des Murs d'Athènes.

IV. <- Un !Hvis de tp'avaux publia ~ Livadit. - La première
partie de l'inscription du Temple de Uvadie se rapport.e à la réa~ju,":

dîcation à la folle enchère de l'achèvement d'une suite de. stèles.

conronllées par une corniche commune, sur lesquelles sont gravés
les litres de (oodal!on du Temple, sa comptabilité, ses rnveniai~.

Ce sont des archives de marbre publiquement expOsées.

La seconde partie de' l'inscription a trait à l'éI8rgissem~nt' d'un

trottoir autour du. Te~ple, Cent lignes sont consacréOs'à libeIfer les·

. prescriptions relatives à ce modeste travail. Tou~ les détailS ·d.'ed

cu.tion,la marche des travaux, Jes sanctions pénales. saDJ miniit.ie:u-.
sement spécifiés. Les Grecs s'imposaient une exlrèrpe précision dans

J.a laça"a de leurs ouvrages.
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Choisy, retenu aPrtris, dUl"rtnt l'hiver, pal' ses occapations profes

sionnelles, g'('mp,'essa, aussitôt déch3rgé lie ces occupations, de

visiter I"Egypt.e et d'en éltllliCl' les monumelll~, De ce vo)'rtge pl'Ocède

l'Ad debdtù' ch/!:; les Eg!lptien.\'. Ce livre, illm;ITe pal' ete nombl'eu~es

figures dans le lexte et 28 planc.hes hé.liogl":m'lf"~~, complète r€-lude

des mélhodes de constl'uclion des anciens, comm~ncée et poursuÎ\'ie

dans le... trois ouvrages précédemment examinés.

Les anCII:lUS l!:gyptiens o'emptoy:lient, dans leurs Olll'l"ages en

maçonnel'ie, que la pierre et la briqul) crue, .Leu!' 1l11)l'tier êtait du

plâtre plus ou moins additionné de sable, Ils ne dO,nnaient pas Jc

fondalionsà leurs édificcs; pour ell:t, 'fontier, l;·él.1iL l~"gulal'ise" le
sol et l'affermir par un pilonnage. Leul'S voûles en briqu'~, de filibltlS

dimensions, étaient bàties S.111S cintr;lg'.}, lIai' tranche.. Sllccessi"elllcni

adhéreules les une>; aux autres, selon la méthode plus tard employée

par les Byzantins,

La reconstitution de>; pl'Ocùdés de monlage et de le":lge était parti

culièl'ement diflicile pOUl' j',Hchitectul'c égyptienne; CHr plus CilS

procédés sont rudimentaircs, et ils le rutent au plus haut degl"'~ cino"

lâ vallée (lu Nil, plus on a de peine, il une épOllllC tello quc la nôtre,

où les arls mécanillues sont tres avances, aen concevoir le pl'incipe

et les applications. Il sembler.JiI que le transport elle ICY;lge des

obélisques, des colosses, des gl'3.ndes dalles et platebandes portees

paf les. colorm.es des Sille.<! hypostyles, eût exigé l'emploi d'engins

mécanique& très perfectionnés. Mais il a bien fallu ('econnaitre qne

l'ancienne Egypte n'av;)it usé, en fait de machines, que du leriel' et

du rouleau, et que même, étant mal fournie de hois Ile charp,mte,
elle a remplacé le plus sOllvent les t'chafaudal/;es pnl' des l'emblais.

C'est par .l'emploi de ces moyens primitifs qu'on a di, expliquer le

maniemènt des blocs énormes, bien autrement lourds quo ceux mis

enteuvre aujourd'hui, donlles Egyptiens ne craignirent pas de faire
coorammenl. usage. Choisy y est parvenu de la manière la plus
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satisraisante. It a Jonné à c~s problërnes ùe constl'ucliOli des solulion~

r:1tîonnelles et ingénieuses (1).

D'autres qllcslioos, non moins atiachaules, onL .été, comme les
précédentes, élucidées par Cboisy. C'est ainsi que des amas pres
qu'in(OI'mesdebriquescrues, adossés;i une haute mUr';,liIle de pylône,

se sont révélés ft lui comme IASrest.esd'ulIsysll'lme de gradins, Cormanl

ouvrage provisoire pour le monLage de:- lUal~riallx.

Mais le problème, de beaucoup le plus :mlu, consistait à déle('~

millElI' le rôle des assises ondulùs <.18 certaines illllr::liUes. Les

plancbes photogravécs en montrent plusieurs exemples. [es sinuo

sités sont très prononcées ct parraîtement appan~ntes. CepeJ.,dant, à
cause san!' doute de la diffirullé de \l'Ouv~r une e.Iplic.1tion, on s'est

peu 'occupé de ces assises ondulées. L'l:inigme sp.mLlç ~n elf(~t indé

chiffrable. Pendant de longs mois elle a p.xerce /a sagacité et la

patience de Chois)'.

Une étude minutieuse de ces ouvrages lui :n-ait l'évélé, dans leur

stl'uelure, des particularités aussI curieuses qu'inattendues. Les

murs ondulés cn briques crues, dont le type le mieux cal'aclérisé se
trouve à Karnak, se subdivisen.t, sur la longueur, en lronçons

alternativemeu.t concaves et convex:e;;, separe.. les uns des autres par
èes coupures nettçs. A ces sinuosittl-s longitudin:lles sonl associées

des courbures Lr3nsversales, convexes \'ers le haut dans les tronçons
concaves du même côté, el concaves ver'S le hnul dans le.o; tronçons
convèxes. Les flèches de ces· courhures sonl val'inbles. ~lllles 'HU

lieux de rencontre des tronçons, eUes alleignenlleurs ma:dma aUI:

poinLs les plus bas et 'aux points .Ie.o; plus haulo<; dao; ollduJalious.

Ces dispositions compliquées contrasteut tHrangement avec la

(1) ;o,f. l'nrchiUlcte NÎ7.et Il rendu compte daus le journal l'Architecture
(nllnl~ro du 26 février I!)JO) d'une très intéressante reconstitution de l'arcblliq,ue
procMé de lcv"ge de l'ancienne &''Ypte, ol1"ert.c en .'lpectncle pM M. Legro.llI;
Directeur des tr:lV~IlX du Service acs A~tjlJuités d'EA'lpte, /tH membres du
Congrès d'Archeologie, tenn IlU G.1ire en IWJ. Une ardiltl-..ve de III grnnde salle
byposlylc de KarnUK, du poide de 50 !'onnes, fut soulel'éeiJ U mètres de bau~ur
p>tr cheminement eur un remblai dlll.erre, incliné au sixième. Ce remblai. euoont
environ 18.000 mètm cubes, IIvait éLt exéeulj; en food·ours per 50 fellabs ll88illtés
Je 2tJO enfants. l...1 d~IJense fut d'une dizaine de mi e francs. M. Ni1et estime
qu'elle eût été, i!n France, pour le moins quadruple. Et d'ailleurs, parait-il,
encore aujourd'hui le le";'I.ge des gros blocs coo.te moins cher co Efn'pte par
l'emploi des méthodes pharaoniques que pur celui des procédés modernes.
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structure archaïque des constructions égyptiennes. Une observ3tiOll
que la visite des lieux pouvnil seule suggérer a mis Choisy sur la

trace ùu secret de l'énigme. Il a remarqué que les 1Jwrs à assises
ondulee:; ne se r'e'nconli:eul, à de rares e.J)ceplion,~lU'ès - il ra
tOUjOU1'S eu des constl"udeul's inilllHllig-ents - que sut- des lenydits

ba~', penelmbles à l"/wmù(ile pl'ovenallt des crueR /lu Nil. P:lI'Lant
de là, il est arrivé, à l'aide d'une analyse très ingénieus':, il expliquer
la structure de ces murs pal' la cOll::;idél'alion Jes conditions de
stabilité el de résistll.DCe particllliél'es à des murs longs 0l épais,
faits de briques crues, et bâtis sflns fontlfltions snI' un sol d'allIH'il)n,
humilIe pendant une partie de l'aonee. Les constructeurs de ces
ouvrages en savaient-ils théoriquement aussi long'? Il est permis

,d'en douter, et de croil'C que des tâlonnements prolongés les
.amenèrent peu a peu à ces tlisposi tions singulières, dont lm chercheur
alL~si sngace que l'était Choisy n'est parvenu qu'à grande peine à

proposer une explication r;ris(}nnee.

HISTOIRE DE L'ARCIlITECTlJRE,

Les leçons SUI' l'Histoire de tAr'chilecture failes par Choisy à
l'Ecole des PonLs et Chaussées furent le germe du magnifique
,C!uvrage qu'il entreprit ell 1884, après la publication de l'Art de

Btitù'chez les Byzanth.s. Celouvr<lge l'occupa durant quinze années.
Il lui fallait., POut' le mener à bien, visiter une foule de monuments,
en plus de ceux que ses Lravaux' antérieurs l'avaient conduit à

étudier, principalement en Halie et en OriellL ln voyage de
~ix semaines en Sicilc, de mai à juin -1884, et un grand nombre de
tournées plus rapides, faites en Fl"am~e e~ dans les pays voisins, le
mirent 'a m~e d'examiner sur place, ce li quoi il tenait essclltÎelle
~ent,les Milices dont il avait à pader.

Dans les deux volumes de l'Histoire de l'A,'chileclure, eontenant
ensemble. plus de 1400 pages, illustrées par 860 figures dont beau
coup comprennent 'plusiems dessins, Choisy nous fait assister nu
dMeloppement,de l'art des constructions, dcpuis ses ol'igines les

pl~s re_culées, saisies dans les àges préhistoriques,- jusqu'à ses
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manifestations contemporaines. Le premÎer volume embra.S8e

}'architeclure de l'antiquité, terminée à· l"aJfrancbissement -du.
christiaoisme. Le second comprend l'architecture du moyen ige e.i
cello des temps modernes. Suivons d'abord, sous la conililile de.
1'3uteur, la fili:"llion des styles.

Les deux arts pdmÎûfs sont ceux de i'Egypte e~ de la Chaldée,'ce
dernier comprenant l'architecture ass)'rienne. Des foyel's, .égyptien
et chaldéen sont sortis deux courants; l'un oriental, dont l'lJ:etioiJ.
apparaît dans les 3l'chitectw'es de la Perse, de l'Inde, de la ChinEl,
de" l'Amérique; l':'Iulre occidental, que les -Hittites eondtiisent a
Lr3vers l'Asie-Mineure. landis que. les Phéniciens le distribuent ~r
mer SlU· les bords de la Méditerranée.

Sous l'iniluence du COlll'3nt occidental naissent suct.essiYement
deux arts préhelléniques: d'abord, :lU temps de l'outillage --de
hronze, rar~ des âges homériques, l'art m.rcénie.n; pui's, au temps de'
l'outillage d~ fer, J'art lydien, dont la Lydie, la Phrygie: etl'Étni.rie
conliennent les princip:lUI. monuments.

\.jn~ invasion venue du Nord, lïnvasion dorienne, se répand en
Gri;lce peu après la guerre de Troie. Elle y mêle U08' race plus

énergitlllt~ il l'ancienne populaLion. A la faveur de ce mélange, l'art
grec se fOI'mp. vers It\ Vll~ siècle. (l, De ~'es débuts il ses 'derniers
" instants, il garde. l'llmpreinte de la double -origine ionienne "el
• do.·ienne lloul Je peuple grec est issu_,. L'ess3imemenl coLonial
pl'orage le type ionien "ers l'Orient, dAns l'Asie-~l~enre, et le type

dorien vers J'Occident, dans la Sicile et dans la grande Grèce.
Athèn~s; lieu lte rencontre des deux modes artistique:>, -des
deux ord[~, le:~ ex:p.:ime l'un el fautre sous leurs formes les pIns
a,~hevées_

L'arehiledure des Romains, d'abord ~trusque, Jmis emflreinte de
grec, ne prend sa physionomie défini Live tPÙlUl: approches de-l'ère

impériale. La création el l'organisation de l'Empire dé~et"lninenlta
formation de l'arr:hilednre pl'Opn{meDt romaine, celle des thermes,

des 3mphithéâtre~, de~ ponls, des aquedur.s. Cet art grandiose
apparaît tomme un instrument de dominatioll. EssentieUemen~

ulîlilaire et adm.inistratif, il se diversi6e, dans les provinces, ~If}n

les ressoun~es el les nécessités locales.
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Avec l'elfondremr:nt simultané du p;lgani~me e~ de l'Empire

romain s'ouvre un àg'~ nouveau, le moyen ;Îge.

L'architectul"e lalÎllc, Il}gs et délJri:<; de rad l'VlUaill, est une
architedure d'attente, dont le monument prindpal, 1<1 basiEque,

sel'a, en des époqlle,~ l!in'él'P:lltes, scIon les pay~,· diversement

transformé pal' les arts du I\luyell âge.

Parmi ces arls, le pl'enlici' en Jate est l'arl lJyzalltin, qui se
constitue Jè.~ la premitwe moitié iln VI- siilcle. II naiL dc l'action

exercée par rarc.lül.e(~hll'P. il. légèrf.'> coupoles de la Perse sur l'al'l.
romain des provinœ.s orientales de l'Empire. A l'architecture
byzantine, qui pousse des rameaux en Italie el ju.':ique da~ le Sud

Ouest de la Frano.::e, se rattac:.henl les an·hiteclul'C:> rcligieuses de

l'Arménie, de la Russie, du bas Danube et, pal' certains

cai'adères, celle de la Sicile sou~ los rois normands. Le eUUl'ant
dirigé.vers le Nord, pal' la Russie, ,aLLeint les pays Sl'alldinaves el,

i;edescendant le long de la mer du Nord, se l'ail :sentir jusqu'en

AnglelP.rre et en Normanllie.

L'architecture mu.."ulw;wne se greffe, li son début, au vu- si~cle,

sur l'architecture byzantine. Elle prend ensuite une physionomie

originale en s'inspil'allL lliredemellL de:=; ""in'·ille.... de l'art primilif
Je l'Asie.

Tandis que, dans la muitie OI'iclltHle de l'~nciel1 Empi,'e romain,
l'architecture renaissait suus les fOl'mes hyzantine et arabe, elle
végétait péniblement dans la moitié ol~eidentale. Une nouvelle i:!l~

artistique ne pouvait"s'ouvl'ir pourcelw contrée qu'à la fa\'eui' J'uue
r~onstitutionsociale succédanl-aux boule\·ersements pl"Oduits par.
les invasions klrbares. Il y a deux periodes distinctes dans l'art du.

moyen A~ occidenk'll: la përiodc de rormalion, dite romane; la

période d'épanouissement, à laqueUe on audbue le nom impl'opre,

mais consacré, de gothique. De l'une il l'aulre il n'existe point

d'interruption.

Le l'ornon s'est formé, il des époques el avec Jes caractères
,_ variables selon les régions. sous l'empire des traditions locales et
.: d~ eumples donnés par les architectures orientales. .

Le gotbique s'est (;onstilué par le développement logique et
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complel des principes rie j'nrchilecture romane, et moyennant
un appol'l de provenance asiatique, l'arc brisé ou l'ogive"acclimaté

dans l'Occident par les pèlerin~ de Terre Sainte ou les· premiers
croisés. L'archittlcture golhique, si puissammenl original~. s.~

audacieusemen~ analy~ique, s'cst formée, au oours·du· ~H· sièc1e~

dans la région dont Paris occupe le centre.' Elle s'est .t:l1su.ite
répandue dans J'Europe occidentale en revèl.<Jnt des l'aractè~

différen~ seloll les pays.

L'architecture gothique a pds fin avec la société du moyen âge,
Elle avait été jusqu·à l'extrême limite du possible dans sorldéve
loppement organique. Elle avait épuisé toules ses· ressources.
L'architectul'fl de la Renaissance la remplaça. Ce· fu~ une brusque
rupture avec 1'31't antérieur, sinon, d'abord, dans toutes les formes~

au moins dans les principes. POUl" la première fois,.la r~novation arti~

tiqne ne vint pas de l'Orient. EUe consista dans un relour'altX o~g~nes

élémentaires el aux formes décoratives de J'architecture antique,"
el, comme ce retour eut lieu d'abord dans l'Italie centmle,
à partir du commencement du xv· siècle, la Renaissance s'ins
pira surtout des monuments iLaliens de l'architecture romaine
impériale.

En France, où l'art gothique avait poussé ses p.·emièrcs el ses
plus fortes radnes, la Renaissance ne se produit qU'à- parÙ .. du
XVI" siècle. Elle y conserve, sou~ la main des artistes indigènes,
un earaclè,'e plus libl'e, des partis plus expressifs et plus
accidentés.

Puis vienll'archileclll!'e mûtleme, dont Choisy ool-nantdésormais

son étude â la Fronce, :1ssigne le départ ft l"issue du XVI· siècle, à
l'ins1.<Jnt ou cessent les guerr$ de religion. L'arcllÎtecture tourne
alors au classique. c Modeste et économique après les guerres de la
$ Ligue, elle devient somptueuse SOliS Richelieu, majestueuse et
» solenncll~ jusqu'à l'excés sous Louis XIV, puis elle se montre
$ l'aide et sobre aux approches de la Révolution $.

Nous arrivon.~ au XIX' siècle. c L'a.'ChileclurP. d'apparat expire à
• la Révolution. Une société nouvelle s'est r.onstÎtuée qui veut un
• art nouve..'lu. L'"bolilion des maîtrise! ouvre le champ aux inno-
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~ valions, mais n'en suscite aUCune, Pendant un tl~mi-siècle au
.. moins, l'architecture est vouée a de slériles essais ....

L'srchéologie-alors étouffe l'art. • On dirait un art réliuit à vivre

.. sur le fonds "dn passé l'n attendant l'appal'ition d'une idée

'" origin.lie, ll'un princip~ qui lui soit pl'opn~, Heureusement, ceUe
.. idée, ce principe parait se dégagel' enfin de l'inlrodudion d'une

'" matière nouvelle dans l'ossature de nos Milices, le ter.. , La voi~

.. est ouverle et il sel"8.it aisé de mQntl'er qu'il y a tians {'%: débuls

" plus que des promesses, si nous ne cl'oyons qn'une histoire de
.. l'architecture doit s'arrêter aux œuvres dont les auteul's sonl nos

.. contemporains. :.

Sur ces paroles 56 termine l'ouvrage de Choisy, Plusieurs cartes

y expriment là filiation et la géographie des styles, Mais, pl\rmi

cette multüude de (ormes, variables selon les âges dans le même
pays el, selon les pays, dans le même âge, touLes n'offrent pas, tant

,s;en faut, la même importance ~i le mèm~ inté"êt. Il y en a d'origi

:nl!le.s, de principales, signalées par la perfection qu'ellas ont

atteintes el pal' l'influence qu'elles ont exercée. Il y en a de secon

daires ~t ,J'ell'acées, Choisy s'esl particulièrement aLlaché il l'étude
des premières; il a rapidement passé sur les autreS, sachant ainsi,

dans un sujet aussi vaste, concentrer l'aLlenlion sur les types
essentiels, afin d'instruire le lecteur sans le surcharger.

Ponr rendre compte d'un style, l'auteur commence paf donner

les quelgues indications utiles sur le pays, ses besoins, ses ressources.

Puis il traite, dans IIne serie-de dlapilres, des objets suivants:

-Méthod~sde construction;

Formes;

-ProportioQ8 ,

MooumeHLs ;

Aperçus llÎstoriques.

Les matières .se succèdent ainSI dans un ordre rigoureusemeot

logique. Chaqu~ chapitre s'appuie sur le précédent.

D'abord les matériau!:. Leur assembla~e constitue physiquement
l'œuvre d'architeclure. II fal.lt en cOllnailre avant tout la nature et le
modo d'emploi, qui ont tant d'influence sur les formes, Celte étude
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est faite avec une abondance de .renseignements et UDtl compétence

technique, llui metl~Dt, ù cel eg:lrd, l'ouvrage de Choisy absolumeot

hors d~ pair. Il}' a, sur la man~uvre tics-pierres P!l-r le!> EgJP~ensJ

SUt les constl'Uctions en charpente de l'Inde et de la Chine,:snr les

cunstructions en pielTe et en bois de la Greee. sur· la. ,bâtisse par
concrétiOD des Romains, sur le,<; voûtes ro:naines, byzantines,

3rnbes, romanes et gothiques, tt..ntl foule d'iol'ormations originales,

qui sont dues, pour la plupart, aux observations ou aM .interpJ'é..
tations personnelles de l'auteur.

Après les méthode! de conslructioD, leurs effets.ur l"organismt'J
Iles édifices, c'est--a-dil'e les formes i par exemple, pour ra.rcbitecîure
égyptiennê; la décoration de;;; murs; les colonnades examinées dans

l'ensemble et dans les parties élémentaires, base, fût, chapÜeau,

entablement, corniche; les ornements métalliques; la modénature

cL 1", dessiD ornemenlal i la décûration sculptée, la décora Lion peinle.
Des d';veloppemenls analognes, plus ou moins étendus selon IP..'S ....3,

sont pt":sentés, dan!i un ordre toujours irréprochable 1 pour les_
différents :i)"slèmes d·llrchitectnre.

L'.)lulle des ~roPOI·tiQOS, et notilmlDeot des relalions modlllai1'e.'l

et des rJppOrlS métriques établis ~ol.re les dimensions des édifi('.6S,
a été, de la part de Choisy, l'objet d'une sollicitude particulière,

CeLL,~ myst.érieuse intervention d~ lois de nombres dans l'architec
ture, qui apparaît .'l.\'et~ évidence dans les monuments les plus
accomplis de l'antiquité, eL qu'on retl'Ou"·e encore dans l'arcbitectu~

gothique et dans les ordres de la Rtmaissanœ, a été specialemeol
examinée en France par de... Ingénieurs des Pools el Chaussé~. Les
h·~aux travau~ d'Anres ont ouvert la ....o~e. Choisy, ltIM. DîeuJaloy

et B<lbin ont continué avec succès l'œuYM de leur devancier.

C'est sudout ùans l'art grec que, il l'exemple des artsprimilifs de

l'EgYJlte ~t de l'Assyl'ie, appal'aît dans la composition des édifices
~ cette hal'munie rythmée, qui ne peuL mieux se comparer qu'à

c celle de la yen;i~calion,.. L·au!.eut· en analyse les éléments'et les

procédê." : le choix des nombres, le choix du module, les méthodes

gr-.lphiques, JI'S proportit)ns des ordres, le tracé des profils.• P:lrtout;

dit-il, ùans l'.m::hilecture grecque, la géoméltie trouvait ~a-place...
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Cela eJ:pliquerailla prérlileclioo ut'S ingénieurs pour ces éluùes de

proportlOOS.
Toujours à propos des proportions, Choisy eI3mine Jes correc

tions, apportées déjà par les Egyptiens et, plus lard, avec des
raffinements si délicats, par les Grecs, aux formes des édifices,

pour compenser les el'reurs visuelles dues aUJ: elreL... d'IHoignement.
d'irradiation el de contraste. Ces corrections revienneQ..1 à dé\'ier

de la verticale des paremenlS et des ilxes et il substituer de!! courbes

aul. lignes droites.

Au méme sujet se rattachent encore des observations ùu plus haut

intérêt sur 4: le pilloresque da os l"arl ». Les ürecs du Lemps de
Périclès ne chel'chent nullement l~ ca!'act~l'e mooumental dans

'la symétrie des étlilic:-s. Ils .'ItimeLtent les dispositions les plus

irrégulières at s'altacllent seulement à obtenir la pondération des

masses. Nulle parl ces eff'l:Ls d'~quilibre optique n'onl été plus

librement.et plus savammenl {éalisés'qu'â l'Acropole d·Alhènp.s, où
Choisy les a étudiés eo observa Leur consommé el en artisle du goùt

Je plus délicat. C'esl une jouissance rare de parcoul'ircette Ac.roJiole
avec un si bon guide. Il en faH revivre, dans une suile ete penôpec

liTes, I~ anciens aspecls, lels que, il y a vingl-quall'e siècles, ils se
préseolaient au regard du visiteur.

Tous les moyens de l'archileclur~; méthodes de construction,

formes, proportions, ayant ét'; analysés, il reste avoir comment ils
sontconcerlés pour réaliser l'objet 6nal, l'édifice, Mais si, dans les

architectures primitives, il o'y a quo tri:s peu d~ types....d·édifices,
le nombre de ces types augmente :i mesure que les beSllins se

multiplient et qile l'architecture progresse. Aussi l'étude des

mOllumenls, c1evient-eHe de plus ell plus complexe depuis les âges

les plus reculés jusqu·à nos jOltl"S.

Choisy classe et examine, pour chaque style, les divers monumeoLs

de ce style, e~ tenant compte de hmr valeur relative. Il s'attache
surtout aux monUillents typiques, à ceux qui expriment le plus

complètement les caractères du style, et il traite brièvement des

antres édifices. C'est ainsi que, poUl' l'archilecture grecque,

nonobstanlles quelque cent pages déjà consacrées à l'ex'amen des
Ordr~, l'étude approfondie. du Temple occup~ l1l1e soixanlaine de

Aw>. du P. t!/ Ch. MiMOIIlU, 19tG-lll. 3
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p<lges, alors que celle de tous les autres édifices, propylées, théâtres,
stades, cirques, gymnases, monuments commémoratifs et funéraires.,
b.abitaLions privees, ouvrages de travaux publics et de défense,
tient en vingt-six pages. Pour l'architecture gothique ; 'plus
rapprochée de nous, la proporLÎon n'est plus la même entre l'espace
donné à l'arehilecture religieuse et celui accordé aux architectures
civile et militaire. Ces ilernières jouant un rôle plus considérable,
un chapitre distinct est attribué il chacune d'elles.

L'arL grec et l'art gothir!1](:l, les monuments anliques de l'Hellade
el les monuments construits, au bas moyen âg.e, dans rUe de
France, soni les sujets il l'etude desquels on pourrait dh-a que
Choisy s'est consacré avec prédilection, si ceLte forme de langage
ne devait pas impliquer une moindre attention donnée à l'ex:âmen
des au Ires styles et des autres monuments, Toujours est-il que
l'architeelul'e g!'eeque et l'architecture gothique tiennent: l'u'!le,
près de la moitié du premier volume, etl'aütre, la moitié du seeond.

Et il est juste qu'il en soi~ ainsi, car ces deux: architectures, si
ahsolument difrél'ent~.'l l'une de l'antre dRns leurs formes et dans
leu!' esprit, se pincent pal' la haut~ valeur de qualités communes;
netteté des partis, sincérité des eipretsions, spontanéité, délicatesse
et intensité du sentiment artistique, au premier rang de totis les
style.'l. Dans chacune d'elles, l'édifice religieux, temple d'une part.
cathédl'ale de l'auLl'c, a été l'œuvre d'a!'t par-excellence, l'œuvre
de lous les arts élroit~menL associés ensemble, sous la discipline
<1l'!::!liLech.lonique, pOUL' formel' le monument incomp~rable, l'émou
vant eL men'eilleux chef-d'œuvre, qu'il n'a été rlonAé de produire
qu'à un très petit nomhre d'époques.

Pour finir l'élurle d'un style, Choisy relate hrièvement, Gans un
aperçu historique, les origines de ee style, sa formation, sou
(lévdoppement, ses varietès, ses vicissitudes et sa fin. Il a soin de
plac~r l'histoire de 1'orc!lIteclure dans son eadre natUl'e1. .en
l'associoDt" il gl':lm\s trail", avec l'histoire générale, Beaucoup
d'auteul'S s'étendent à loisir' sur ces rapprochemenls. Choisy sait
se bOl'nel'. Il dit en peu de mots le nécessaire, insistant seulement
SUl' ce qui, dans l'organisation sociale, concerne la condition des
arLis:lns etl'exécuLion des travaux. Et ainsi son histoire,de.l'arl'hi-
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teeture, discrètement liée à l'histoire générale, est bien ce qu'elle
doit élre, une histoire w..hoique el artistique,

Un a dit qu'elle est surlout une histoire de la cooslruction.
L'observation est juste. Choisy, bien loin d'y voil' 'ulle critique,
J reconnaît le meilleur éloge de son liTre. Il estimail que les form~
d'un é~i6œ doi"ent Mre intimement liées â la constroction, au point
de n6" faÎre qu'un avec elle. Il cootJamnait impito~'abJemenl les
organes inutiles et parasites. C'est pourquoi l'architecture grecque
el: J'arcbileclure gothique éL:Jient, à son gré, prééminentes, Une
rénovation de I"arc-hitectul'e oe pouvait avoir de valeur, d'apré~ lui,
que par un 'retout' à des formes sincères et lo)·ales.,l>e là son estime
pour l'architecture en fer, et la foi que les derDî~l'es. pal'ol~s de son
Iivl,'e expr'iment da1\S l'avenir ,de cetle arcllitecturt',

VITnUVE,

Les travaux de Choisy sur les architectures anciennes des Grecs
et des' Rom;li.ns l'amenèrent â étudiel' de três près le Trailé' de
Viu·'~.,é..,de ArclJitectt,,·,f. •. Celte étude le conduisit fi elltreprendre
un!i nouvelle lraduction de l'ouvrage auquel nous devons de si

précieux renseignemeots sur l'architecture romaine antéri.,ure â
l'époqoe impé6ale. Il était utile .que Yitl'uye fut inl~rprété p31' un
constructeur doublé d'uo érudit,

Le Vitruve de Choisy comprend " volumes. Le second el le ,
troisième contiennent le lexte la lin avec sa lraduclion Iitwl'ale,
placée en regaid, alinéa par alinéa. A la tin du troisième volume

soot rep,rodui\i a tilre d'annexes, quelques textes, :'lnalogues à celui
de"Vitruve,provenaot d'auteurs latins, Le pl'etlliel' volu,me, intitulé
A1UtlyS~, donne l'exposé analytique des matières. Lo quatl'ième:,
d'énom'mé Figures, renrerme 95 planches cie dessins, tracés pal'
Choisy pour'intel'préter graphiquement l'Anal!J~e,

Dans la première partie, l'Anf/lyse, lout ce qui se rapporte à un

même 'sujet, p.arfpis éparpillé dans le texte latin, eS,t 'groupé
ensemhle et rangé d'aptes uoe classification méthodique. Lesgraodes
divisions 001· pour titres: Malériaux des édi6r..es - Procédés de
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construction - Les Ordres - Les Edifices - Connaissances que.
las anciens raU<1chent à 1'.'\.rchilecLur9 - Les Digressions de Vitruve
---..: Notices biographiques. Dale de Vitruve.

Les Connui-;.,;unces que les anciens raltacl.iC"lIt u. l' ;11'Cliilecture
sont classees sous tes tiLres : Mécanique des chantiers - Appareils
hydl'auliqufls - Conduites d'eau - Mesure du temps - Archilecture
militaire"- Machines de jet.

Les Digre8liions de Vilt"UtJe se rappoïlent :. aux: proportions de la

llgure humaine, à la musique, don~ les pdncipcs sont cnminés--à

pto"j)()S des vases résonateurs placés dans les lhéJlres; à di\'erses
parties des sciences Mathematique, aslroDomique, physique el
médiC<lie, l'architecte devant p05.'?éder selon Vitruve, des lumières
de toutes choses.

Les lYo[ù:es hio.fJ''aphiques ont trait aux: arti~les et aUI savants
gn~cs ou romains, meulionu6s par Vitru\·c. Quanl 3. la Dale de.
VilrutlC, Choisy acceple, après examen, celle qu'on à g,':nérnlemenl·

adoplée un quart de siècle environ IlVallt l'ere chrétienne, 'lU temps
du Principat d'Auguste, alors que 4: l'Architeclure garde'ses antiques

attaches avec l'hellénisme et ne possède point encore c~s méthodes
OoJ'iginalcs ou l'élément dominant sera la voûle $o.

Insistons sur la méthode adoptée par Choisy. Elie ~L admirable

de clarté et de facililé pour l'titude, grâce à l:I distribution des

matières, à la rêd.3ction très d~lawlée des tables et aux correspon
d:!fices établies entre les trois parties de l'ouvrage, Au lef'.t.eur

insouciant du texte la Lin, de ses v\l.l"ian!.es et de: ses correclions, 'lU

lecteur qui s'en'· remet au kavnil (ait â son usage par Cboisy, le

premier el le det'nier volume, l'Analyse t'!L les PlaQ\~hes suffisent

puur connaître Vih-uve.
L'Analyse ren(tlrme loute la matiëre du Tl'aité, m~ttlOdiquement

distribIH'le, trat\llÎte en un langage cbÎl' et concis, délHlr1'3ssée des

longuenrs et des digressions de l'original, et, s'il r a lieu, bri&vemenl
expliqUl'e et commentée. La 'fable des matières p'~rmet de trouver
immooÎ<tLemenl ce qui se ïdpporlc â un objet d~tel;'miué. El, si l'on
veuL remonter au Lede Latin, lroÎ~ cbiffres, mis en note, dans l'Ana

lyse, au bas de la page" indiquent le Livre, le Chapilre eL le Para~

graphe où l'on trouvera ce lexte.
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[;es renvois aux Planches sont placés tians le corps du texte de
l'Analyse. En regard de cha1lue plancbeest une légende explicative,
spéciale à chaque figure de la planche, avec l'indication de lu page
de l'Analyse â laquelle sc rnpporle la figure. La légende I~rpelle

briévement les informations données par Vitruve sur les objets
figurés par les dessins. Le volume tle planches représente 3insi un
réswoé très succinct de l'ouvrage.

Mentionnons, dans rAoalyse, rE:s~ti su.' lcs f..'t.tlcuu et tt'oeil;
qu'implique la Uleol'ie vitruvie1l11è <les Q1'd,'e.s. Choisy s'atbche,
en ce qui conceroc, soit la courbure des st}'lnbales et des enlable
ments, soit le galbe des colonnes, à reconstitucr les procédés tle
tracé répond3n~ aux indicatilms de Vitru\'e. Considérant ensuite
les l'ègles relatives à la hautclll' des architraves (d'oil Jél'ive, seloo
Vitruve, celle des ellt:lblflmcnls), il. l'amincissement des colonnes et
ail retrécissemenl des baies, il cxprimp., pal' des diagl':lmmes continus
et par des formules 3lgébl'iques les lois l'ésult3nl des di3gr3mmes
discontious tracés coorormément aux'prescripLious vilrltviennes.

Les parties du TraiLé de V~llllVe qui se rapportent aux connais·
s:lnces raUachées par les ancians à l'Architecture' sont eX3minées
avec aulant de soin et inlel'pl'élées ilvec autant de compétel~ce que
les p....rties consacrées à l'Architecture propremellt dile. On en poul'ra
juger, à première vue, p..'lr les planches reproduisant les appareils
en US3ge pour mesurer le temps, et surtout par le... bP.l1es plaoches
relatives au:;: machine... de guerre, dont les dessins, Lrès clairs malgré

la complication des engins, sont p3rfaitement expliqués p:ll' les
légendes qui les accompagnent

Parmi les matières cl:ls.<;ées sous le titre de OigTcssions, sign3lons
particulièrement 13 Musique, sur laquelle, .i propos d~ thé;)t!'es,
Vil.ruve développe tonte lIne théorie, Or, par une curieuse l'eocontl'e,
Choisy, si bien doué, pM ailleUl'S, poul'l'interlll'ét.'ltiOIl (le Vitnl\'e,
se tl'ouv3it être aussi un bon musicien, versë dans la science do la
musique. Il ébit évidemmenl prédestiné à expli(llICr ct commenter
Vikllve,

Il resle, 3pl'ès avoir somm3ircmenl an31)'sé les ll'aV;,lIlX dc Choisy,
à dire comment ils son~ présentés au public, Choisy écdl sobrement,
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en excellent français, sans néologismes ni prétentions d'aucnne
sorte. Sa phrase, bien construite, précise, alerte. va droit au but.
Oans son hon'cUI' du compliqué et du pédant, il met~ on bas des

pages, le moins de D0tcS possible. Il n'yen '3 que peu et de très
courtes dans le Vitrure. Il ne s'en trouve pas une seule dans les deux

volume,; de l'fIistoire de l'At'cltilecture.
Choisy discute peu ou point; il se borne presque il exposer. S'agil-il

d'uoe qllesLion controversée, il rapporte brièvement les avis et, plus
brihemr.ot encore, ùODne le sion, appuyé sur la raison probant~,

s'il y eo a une; mais, s'il fI'existe point, a son gré, d'argument
décisif, il ne se croit pas tenu de conclure. Il ne se fait pas un -point

d'honneur d'apporter la solution de tous les problemes et de ltancher

toutes les difficultés.

Jam,li~ tr'nce de diss6I'tfltion, Et cependant mille occasions se

présentaient à lui de faire brill~r son savaiI' si étendu elsa pénétrante

sagacite. 1\ a dédaigné les satisfnctions de celte espèce. Même il
s'cst rdns~ la dOl1ceuJ:, autorisée pal' d'universelles et bien natu·

l'clles habitudes, de s'arrêter ;l,CC quelque complaisance SUl' ses
p]'opre~ rf:r:herches. Jamais il n'ost aussi bn:f (lue lorsqu'il rade de

ses tl'avrltlx personnels. On ne so douterait guère, à Ure, dans

l'Ilistoiredel'..Il'chilecture, les quelques pages consacrées, soiLà la

b;îtisse rqrnaine pat' ('oncrétion, soit à la consll'Uction c1es .voûtes
byzanLines, qlle l'aulou]' de ces pages est celui-la même qui a écrit

l'Ad de bâl/rcltez les Romains èt l'AI't de bdtir che:: tes By::al1titl.S.
Extrêmement scrupuleux en matièl'e de citations d'auteurs, Choisy
ne se cile pas lui-mêmc. Il sc borne, dans l'Histoire de l'An:hilec
IUl'e, à manluer par une lettre à la 'l'able des matiercs, les dessins

exécutés d'apn::s ses propres relevés,

Le mél'ile des 'o)lVl'ages de Choisy cunsisle, l,our une part, dans

la méthode d'exposition, toujours rigourèuscmenllogique. Grâce a

l'()xce!IcII(;e de celle méthode, qui aJlpal'aiL surtout dans l'ordonnance
SI hi"ll réglée du lïtl'ufe, el d:lllS ln eompo."llion d'un ouvrage aussI

toulfu Il u>:' \' Hidoi, 'e de l'ill'chiledure, l'imlllellse qu,mUté Je recher
ch.:s Pl d'observations "accumulées dans Cl:' dernier ouvrage est

pr~selltee au public de la marrit:re la plus claire et la mieux ,Issimi

labk'. Cil profalle ne saul'ait SP- duuter, tanll'efl'Ol't dispul'aH sous la
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simpliGité d'une forme accomplie, de ce qu'il y a de connaissances
générales et particulières enfermées dans cette histoire,

Un autre trail essentiel d~,s écrils de Choisy est la conci~ion. Elle
'est poussée très loin. Chois)' s'attache à exprimer, avec le moi os de
mots, le plus d'idées. Telle page contient la substance d'llll livre;
telle phrase résume une théorie. Cette cnrlcisioo est ,de plus en plus
marquée depuis les premiers ouvr%res jusqu'aux det'Diers, Aussi [(l

lecteur a-t·il quelquefois besoin Je metll:e lIu ~ sien pour saisir ulle
ex·plication, Inévitable compe!l~3ti()n de.~ avnntages que lui procure
le travail de'condensation fail pal' l'auteul'.

De très nombreux. dessins, planches ,grnv/!es en taille douce el
dessins imprimés dans le te:xte, illustrent les. ou,;bges de Choisy.
Dans l'Art de ~dtir chez les j:-'OYjJliell.5, des héliogravul'es meltent
sous les yeux du lecteur les images authentiques des partiwl3rités
de la structure.

Planches et figures dans le texte ont, été presque tO~ltes dessinées
par Choisy. Il deSsinait très bièn, avei; une grande sÛl'eté de main et
avec un goût parfait, possért3ot il fond l'art de simplifier le trait, en
:vue' de subordonner le dessin â c:e qu'on veul lui faire exprimer, et
cela,'sans allérer en rien le caractère· artislilple,

ChQisy a beaucoup usé, dans ses dessins, d'un mode de figuration
particulier, inusité avant lui, au moins dans les ouvrages d'Archi
tecture, Il a représenté les édifices ou les pndip.s d'édifices par leu!':;
projections isomét.riques, de~manièl'e a en faire paraître, $:ur un
'même dessin; les trois dimensions réduites a une même échelle,
1'1;10, Coupe, Elévation, il a réuni le tout ensemble, comme
l'e:xprime la fi~ure ci-aprus, emprnntée il 1'lIistoù'e de l'Arcllî
tecture.

C'était.l'umpt·e avec les habitudes reçues et encourir le reproche
de montrer les édifices en quelque· sorte chavirés dans l'espace,
l!omme il est impos.<;ible de tes voh', au lieu de les repl'ésentel' tel~

qu'ils 3.pparaissenl aux yeU:I, c'est-à·dire en perspective, ou en
élévation, q'uand on les peut, de loin, embrasser du regard.

Ce reproche serait fondé si Choisy avait usé de la projection
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isomHdllue en vue dfl f:lÎre )uger de la forme et de J'aspect réels des

édifices. Quand tel a été son hul, il a eu soin, particulièrement dan~

l'Hisll)irr~ Ile rA"chitedlli'c de recourir, soil ù la per:;;pective (Vues
Ile J'Acropole d':\ thèllCS), soit anx éleva j,ions (chapiteaux, façades de

temples, monuments de 1<1 Hennissanee el des temps modern!'s).

Il a donné des plans qUHlld il s'est expressément proposé de montre,
la dispusition. :\'[ais l'uhjet de ses divers ouvrages étant surtout
d'étudier L\l'cl!iteclllre SUliS Je paiul de vue de la construction, il a

eu l'aison d'employer il cel el1"el ulle figuration spéciale, qui se prèle

mieux qu':meunc :lntre, par l'associat:oÎl habilement concertée en

un même dessin, de plans, de cOllpes el J'tHévations, ft u[}e rcpl'é

sentnlion ex~cte el complélc tie ];.1 stl'ucture des édifices. Pal' ce

moyeu, l'étude des voûtes eH p<ll'liculier, élude capitale au point de
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vue de la construction, nstsiogulièrement facilitée. Les formes de

ces voûtes, leurs reblions entre elles et avec leurs appuis, sont

clairement exprimées. Il suffit cl·un coup ù'œil pour saisir l'orga

nisme d'un édifice.

L'emploi des projections isomé!riques, entrilî?ant pour (:1taqlle

ùessi~ Lill double travail de composition et ù'ex:Î'cl\lion, occasionnait

un notable surcroît de besogne. Mais Choisy ne rega:'dait point à la

peine, Il ne regardait pas dav;\ntage il. 1" dépense. -Voulant, :tl'ant

tout, des dessins irréprochables, il proc,él!ail ainsl: Ses dessins,

exécutes il grande échelle, étaient, p;lr b phologrDphie, l'él1uils ab

dim'ertslon voulue, puis gravés en \..1111e douee; et ce sont les

épr~uves de ees gr3vul'es qu'on empleya-it il' pr'odUl!'e lps zlncs

destinés au tirage. Pour Je Vit!'u"c, toutefois, les dessllls à grande

échelle, lracés avec un soiJl pal'ticu1ier. ont été directement hélIO'

gravés,

Choisy n'a pas dépensé de SOlI bien moins rie 90.000 francs po Ill' la

publication de ses ollvrages. Il fut bien loin d~ l'e~['ûuver celte

:'Iomme. Le succès de ses livres sera, comme celui rl~ la plupad des

ouvrages dus il de,,> semeurs d'iùees nOIlHlle~, \ln succ~s tardif,

qu'il n'aul'a point connu,

La puissance de trHai! de Choisy ét-ait extl'aon!illuÎre, Il était

capable de travailler d'an'ache-pied seize heures p<ll' jour durant

plusieurs ~emair.les. l,luelques journées de repus, souvent employées

à des tournées d'étude, et quelques :'Iem<lines de vacances, passées

en plusieurs fois chez M..Jean IJ3I'Cel, da~s sa propriété d~ La Fon

taine, près Duc!ail', suffisaient il!e délasser rie la f~lig\\e cOl'pore-lJe

et de la contention d'esprit produites par' lm bbeur ach3rne. Céli

baLaire,1ils unique, ayant peu rie familh~, il ;1 pu ::le donner tout

entier' à ce labeur.

Ce n'était pas assez, pOUl" mener ft bien des ouvrages lels que ('eux

de Choisy, de la rare f3cultè de ~t'avall, qUI a permis de les produire,

Di-du double lalentlitlél'all'e et artislique, auquel ces ouvrages sont

redevables d'être supérieurement é,:riLs et illustrés. Les livres de

Choisy sont des livres d'érudition nOIl moins que Jes livres d'art. Il

a fallll, pour les compose!', interpréter de.~ textes grecs et 13tillS, el
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de plus,pl1mdre connaissance des travaux d'hist.oireetde crilique:aux;:
quels ces textes ont dODné lieu tantâl'éLr-,lllger qu'en France, GrAce

â un solide fond d'instruction, acquis d~ le collège et à des études
subsilqucntes, conslammcul poursuh'ies; Choisy fut ~n mesure de
suffire à ceUe tâche. Il possédait, cn efTl~t,_non seulement lesJangues
mortes, grecque et latine, en lesquelles sont écrits les textes et les
inscriptions relatifs à ses tra;vaux, mais encore l~ JanguesaHeroande,
anglaise, italienne et grecque moderne, qu11 dul conoaître pour se
mettre au cour::ml des recherches antérieures aux siennes.

On peutjugel' â présent des qualités et des mérites de Cboisy,
Tout ala fois ingénieur, architecte et archéologue, COnstructeur et
artiste, érudit înformu et sagace, polyglotte remarquable, habile
dessinateur, excellent écrivain; avec cela, très intelligent, doué
d'un esprit original, obser·v.ateur extrêmement pénétrant, travailleur
infatigable et ajoutons encore, por rapport" au Vitruve, musicien ,et
mathématicien, il réunissait en sa personne, par un privilège des
plus rtH"es, J'ensemble des t.'llents ét des qualités nécessaires au
succès de l'œuvre complexe qu"il avait entreprise. Celle-ci n'avait
guère élé traitée, aV30L lui. que p3r~icllemenl, sous l'un ou l'autre
de ses divers aspects: la question de formes par des architectes, la
question d'interprét.ation des textes par des érudits. En grou·paal el
men3nt du front ces différentes sartes d'éludes, Choisy les a
éclail'ées et complétées l'uot! par l'autre, au grand profit de l'avan
cement des connaissances ol'chitectoniques. Ses u-avaux onl fait
faire a ces connaissances des progrès considérables par les voies
nouvelles q-;ùl a ouvertes et pal' les solutions définilives qu'il a
données à nomhre de questions controversées ou non encore
abordées.

Hien ne pouyait donnel' mieux l'idée de l'immense labeur
accompli pal' Choisy que l'aspect de son cabinet de tmvail dB·l'Ècole
des Ponts et Chaussées durant la préparation de l'Histoi,'e de
l' Architectl~i"c. Des piles ùe livres et d'atlas amoncelés sur les·tables,
enl<lssé:> SUl' le planchel'. Tous les ou.... rag-es d'architecture,_
d·..rcbéologie et de construction, conous ou inconnlls, ceux de J.~

Bibliothèque des Ponls et Chaussée1$ et ceux._ qui appartenaient. "à.
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Choisy, répandus de toutes parts, hérissés de bouts de papier
marquant les passages à reteuir, Au centre, dominant le chaos des
liues, une grande caisse CD bois blanc, partagée en compartiments
et fermant a clef, pou!' ranger et mettre en sÛl'etè, à l'nbri rlu balai
et du 'plum~au, fiches, notes, C't'oquis, dessins achevés, pages écrites
ou préparées. Pour parvenir à la table de travail, située au bout de
la pi~e, il faUait, depuis la porle, s'avancer avec IJI'écaulion -entre
les .)bst:ldes accumulés. Sur celte tablll, surchargp.e des livres SUl'

le moment consultés, un coin, un tout petit coin l'estait libre, snr
Ie-qn~l Cbois~' ecrivait ou dessinait. C'est ainsi que, dans les l;lblc:l.UX
d~ T~aiers, l'alchim.iste, eo\ironn6 de la mullitude du ses instrll~

meals, t'ravaiUe patiemment et ;issidûnlf~nt.

L'alchimisle qui apprêta si habilement l' /lisioire d€ ['.-l~·chilectlwe,

et le 1'~'at'lJ de Vitruve, nni~, hélas! par ressemblfll' àu rabougl'i
manieur de fioles et dp. COl'nnes dru; peintures hollanJaisf'_<;. Il .l'ut
longtemps de haut.e taille, bien d~couplé, tres robuste, capable de
supporter toutes les ratis:ue~ ; mais ulle chute, qui lui démit l'épaule,
et l'excès d'un travail, qlü le courb:Jit sur des 1îVl'es ou des
écritureS, eurent pour .effet, "dans les dernièl'CS années, de le

déformer, de le rapetisser, d'altérel' sa s.anlé jusque-là eXl:ellenle,
el d'.ameuer sans doute, à propos <.!'ùn ôlC\;ideot, la fOl'mation do
caillot qui l'n tué.

Si le ph;sique eut a'souffrir, le moral restl sauf. Jusqu'au boul,
Choisy fut le' meilleur et ll~ plus aimable des hommes, sans reserve
dévoue à ses amis, obligeant, prévenant, bon enve'rs tous et en
toutes choses. Bon, ill'ét.ait assez pOUl' s..~crifier à :lUtrlli te qui .a·vait
le plus de prix à ses yeux, le temps. II ue regnrdait poinl à se
détourner ùe ses travaux pour rendre un service. J~mais il ne laissa
senti~ à un visiteur qu'il avait mieux à (.aire que tle couvel'Ser avec
lui. II élait assez gémkeux, assez noblement confianl pour faire palt
à ses amis de: ses recherches avant de les avoir publiées.

Maisvoit1l que Choisy se. présente 11. noUs sous un nouvel aspect.
Le.tl'availleur intrépide, l'homme foncièrement bon et c'onsciencieux
apparaît sous les traits d'un homme tres soèiable, daoseur iDfali~

sable dans sa jeunesse, de Lout temps causeur aimable et original.
'Nous le vOYOIl9" heureux, parmi ses tra vaux, de passer des soirées
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avec ses amis e~ ;ll'ee leuiS femmes et leurs Jilles, qu'il s'efforçait

d'amuser par sa gaielé el, disons le mot, , .. par la drôlerie dEI ses

saillies. Car il aimait le paradoxe j mais, bien entendu, le pUado-1&

plaisant; parfois caustique, jamais amer ni malvtlillo.nt,le paradoxe
en tant que supporl et- assaisonnement d'une honnête el joyeuse

conversation. N'était-il pas lui-même un vivant paradoxe, lui qui

jamais Ile li:sailnD journal et, par les lernp:s les plus froids, sortait:

sans parde.'I.'lu.~.

Choisy a I~U beaucoup d'ami~, de chauds e~ fidèles alOis, on
s'aLLal':hait ~ lui pour si pell qu'on j'eut frequent~. De hautespersoo

Dalites dans l"Irt et dans les leures, Léonce R"ynaud, Viollel-Ie

Duc, Egger, aU11luel:'t, dans scs éail.s, il témoigne uoe vive grati.

tutie, 81lCl>uï.lgèl'enl ses débuts,

Il fui l'romptement connu il l'élranger, particulièrement en.

AngleLerrf:, ou il contracta. de solides et precieuses amitiés. C'est de
l'auh-e côte de la Manche que ses lravaux: ont été peut-être le plus

appreciés, sÎm:lment le mieux l-écompensés. L'Institut royal des

Art:hitectcs brit:wlliques se l'aùjl)ignit, i.t partir de 1889, en qualil&

dp membl'e hllnl)l'nire et corres.pnndnnl, cl lui tH, en :1904, le très

grand honneur dc le pl'oclaml;':r ,'oyat .qoM JIIedaUi8t. Cette rl!oom·,

pense s\lpl'èm~, ln mérlaillf'. d'or annuellement décernée RU nom uu

roi, lui fut attribuée p<lC' un vote unani_rne, 'e~ rp.mise, ev <;éance

solennelle, l~ 20 juin 19(H. Chois)' fut très sensiblè à ce haut

témoil!o:lge d·estime.

En Italie, r.o\cadélllÎe Ùp.s Be'lUx-Arts de Turin l'avait élu membre

cor~"'pond'll1l.

En ftl.'<Illce, d'IDs.les Ponls et Ch'lUssel!s, la cnrrièl'e ù~ Chois)' se
déroula j'.unfQrm{omenl à ses l;Oùls; elle lui.. donnâ Ioules facilités

pour poursuivre s~s travaux arehéologiques. Les témoignages

t1'estime el rie Ctlnlialc sympathie J1(l lui fin~nt jamais défaut. Ses

chefs cl Sl.:S C:l1narnolcs ressentaient l'Ill'nneur fait;lU corps ùes Ponls

el CllllUssees pal' la haule va1tml' ùe ses ollvl'ages.

L.1 SOcletô Cen tl'a le des Al'chi tectes Français fit il Choisy j'honnenr

de l.~ compreutll'e, en 19UiJ, parmi ses associés libres.

Il était m~mbl"e associé de III Sociétè l'rançaÎse d'Archéologie.
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L'Institut, auquel il se 6t eonnailre, dès 1865, pal" les lectures
faites aU..J: Académies des Inscriptions e-I des BeauY·Arts, tle la
S'JI. sur la CQurbw·~ dissymetl'ique des D!'[JTÙ du Partherum,
lai dé.:erna. eon 1903, le prix Bardin, l'une d~- ses récompenses les
plus rechercàées. l'ne distinction encore plus haute, le droit de
~nœ au Palais )laz."trin, aurdit pu, et, selon les lecteurs de ses

·(juw'ag-e;;, aurait dû lui M'·enir; maïs Choisy, obstinément réCrac
lairt aUI usages reçus, quanti il les désapprouvait, n'admetLait pas
que, pour recevoir litres et honneurs, il (allût les demander.

Récompensés, titres et tronneurs, que valcnt~ils il présent que
l'nomme a disparu l Souvenirs et amitiés s·eJI'acent aussi fi mesure
que le temps détruit ceux qui en éprouverent la douceul'. l{estent
les œuvres. Celles de Choisy nc périr,ont point. Consciencieusement
appl'o(ODdies, ·originales dans les idées, dans la méthode et d3ns 'les
procédés graphiques d'expression, elleS J'enferment, sous une fOrme
ooodse el achevée, un copieux Lrésor de connaiss~nce:;, en même
temps qu'elles ouvrent des voies uouvelles à l'étude ùe la conslruc
Lion et du l'architecture. Attaché à ùe telles œuvres, le nom de
Choisy sera, par eUes, sauvé de l'oubli, pOUl' :mssi longlemps que

11"_'1 hommes s'intéresseront :lUx. monuments du passê.

LISTE DES OUVRAGES DE CHOISY,

J&Jj _ Nott! $Ur la courbUl'C diullm';ln'qu~ ,ICI degnJ$ gui. limite>lt aU
COlolcilam la plale-fin·me du Pw·thblon. _ Comptes rendus ,le ['AClldëmie
dolS Inscriptions et Belles-Lettres, - Paris, DOIlllaud. [0--8", 7 p.

J8iS - L'Art -de bâti" chez les Romm'ns. - Paris, Ducher, - ln-fol., 216 p.,

fiS:. 24 pl.

J8T.:l - ESMi ,ur l'Ol·.ganisa.tion des cl<lsses oUIlI'i~re$ chez l~s Romaill'. 
Bulletin ùe la Société de Légitilation cumpllréc.·- Paris, ilnpr. de CU~L

:0-&, 29 ~..

187&- L' ArcItiWJ::teche; les Romai",. -Revue arcbeologiqu<'. - Pati;>, Diùier
et 0-. 10-8', s.p, .
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187G - L' A.si~ Jfint:ure et les 1'"rcs un 1875, Souvenirs de vOYllge. - Paris~

F. Didot. rn-IS, 31,9 p.

18'i6 ~ Nole SUI' les /ombea= lydiens de -Sardes. - Rcvu~ archéologique. 
Pari~, D,dier ct 0', In-8·, 11 p., lig., 1 pL

1876 - Note s1<r la CMl&lruclÎol1 des voûtes sam cintrage pendant la période.
by:;an#ne. - Annales des Ponts et Ch3~ssées, 2' sem. -'- Paris, Olinod.
In-S·, H'p., 1 pl.

1881 - Le Sahara., souvenirs d'une missiQ!1 à GoUah. - Paris, E. Plon_
10-1:\', fl-200 p. et carte.

1883 - L'~b·t de bâtiT che:;; le~ By:mnlù>s. - Paris. Librairie de ln Sociét'o\.
lHionyme des public:Wülls périGdiqucs, In-fol., 187 p., fig., ffi pl.

100-1884 - EtuJes tJpigraphît]1U:s Sllr l'A'rçhitcc/ure grecqu.e - 4' parties.:
L'.1rsw';/ du. Pirü - Le~ .Murs rl'11thimes - L'ErechMiori - Un Devis
de t""I.'aux publics a Livadk ~ P~ris, Librairie de la Société anonyme de
pllhlications périodiques. 1-n-fol., VII-232 p., fig., 5 pL

i&'?7 - Les (ouiI1,)s d~ Suse et l'm·t antique de la Pers~. - Gazette archéolo~

gigue. - I-'ari~, A. UV)'. Gr. in-4', 29 p., fig., 1 pl.

1890-1&;6 - Chrmin de (er tnmssa,harien. Docum~Tlts relatifs à la missr:on
dirig~~ ((u S"d d" l'Algérie paT ilf. A. Choisy. - Rapporfde.l'Ingénieur
en cllef",.'I.. Choisy. - Paris, Imprim. nationale. Gr. in-11°, 2 vol. de texte et
1 yul. de pl.

lS9CJ - His/ai/'c d~ l'.trchitei.'ture. - P~ris, Gauthier-Villarll. ~ vol. in·S', ti42
et 800 p., fig.

H)O! - E,,-po.lilion ul1-1verselle internattonale de 1900 cl Paris. Rapportlf du
Jury i"t",."ali(m"l. Cl. 2l); m"d(;["s, plami I!t dessins de trav= publiclf.

Rapport de M. Fanand de Darteill 'ct de il-[. Auguste Choisy. - Paris,
Imjll"imerie Ilutiunule. Gr. in--8", XX-MJ2 p., fig·.

1!JO~ - L' Art ,Ir I,,{tù' çhf!z l~s 'E!lypii"'~f. - P~ris, E. Rom·eyre. Gr: in_So,
H');~, p., fig., 24 pl.

I~V, - Sole ~If" dm':T) fp"res Jgyptiell>les COl1.~er"ÜS ,~ Edfou. - .Journal de
1'llls,itllt royal des Al"chjtec,es britauuiques. - Londres, in-4°, 3 p., fig.

100\) - Vitruve. -' Paris, Imprimerie·librairie Lahure, 4 vol. gr. in-Bo.
l, Analyse, 38/) p. - II el III, Texte 1"/ traduction, 325 et 295 p.
IV, Fi!J'<n'~, !.61'l. avcp légendes ct ren~'ois au texte.
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