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IlIsrrOIRE

DE

L' ARCHITECTIJRE.

l.

LES AGES PRÉHISTORIQUES.

Les monuments do l'arehiteeture naissante nous font aper-
eevoir, dans leur manifostation la plus simple, ees inévitables
attaches qui lient le mode de construire aux états sueeessifs do
fhumaIÍité et font de l'lÜstoire de 1'art un résumé de l'histoire
nlcme des soeiétés. Nous yoyons l'habitation se constituer, se
tr~nsforrner suivant les vieissitudes du climat et du gen re de
yie qu'il impose ; les proeédés se modifler avec les ressourees
locales, avee les progres de 1'outillage; les eifets imposants
de masses employés eomme premiers moyens d'expression ;
l'architecture funéraire et religie1.lse préeéder l'art utilitaire;
l'art figuré devaneer 1'arehitecture. Nmis reconnaissons memo
cotte singuliere influenee de l'hahitude, qui fait survivre les
formes, ap.x raisons dont elles dérivent. Chez tous les peuples
l'art passera par les mémes alternatives, obéira aux n1cmes
lois : 1'art préhistorique semble contenir tous les autros en lenr
gornle.

LES PRINCIPALES ÉPOQUES.

Les temps préhistoriques se partagent nettement en trois
p6riodes qui répondent a trois genres de vie de 1'homme pri-
lnitif, et par suite a trois direetions tres distinetes imprimées
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aux essais d'ou sortira l'art de hátir : les temps qui précedcllt
les grands phénomenes glaciaires, ceux flui les accompagnent
et ceux qui leur succedent..

Pendant la premiero périodc r le climat de nos contrées est
doux et égal : l'hommo alors u'(>.prouvele hesoin de se protéger
contre le froid ni par l'habitation ni par le vetemel1t; l'existence
qu'il mene est sédentaire et, comme instrument, il ne possedc
que le silex éclaté soit par le choc, soit par le feu.

Survient la période glaciaire : elle impose a la fois le vetement
et l'abri. L'homme ignore encore la domestication des animaux
et la vie pastorale : essentiellement chasseur, il se déplace
suivant les saisons 11la poursuite du gihier, et surtout du renne
dorit il fait sa principale nourriture. L'hahitation devient né-
cessaire, et avant tout elle doit etre mohile. Les outils qui
permettent de l'exécutersont, comme pendant la période anté-
rieure, des outils de silex, mais déja montés sur manches et qui
accusent par la diversité de leurs formes, une remarquable spé-
cialisation de fonctions : haches, scies, per~oirs, grattoirs, ete.
On commence a fabriquer des cordages en meme temps quc
des tissus.

A la fin de la période glaciaire se produit une émigration en
masse des populations de nos contrées : h.mesure que les glaces
tendent a se confiner dans les' régions polaires, le renn~ se
retire vers le Nord; l'hon1me chasseur le suit et laisse la place
libre a une invasion, probablement venue de la haute Asie, qui
appúrte avec elle les principes de tout un état social nouveau.
Les envahisseurs connaissent la domestication des animaux et
meme la métallurgie. Avec eux commence la vie pastorale et
agricole, avec eux les armes, les outils de métal font leur appa~
rition. Le silex, dont ils continuent l'usage, n'est plus seulement
éclaté mais poli. Ils emploient le feu pour durcir l'argile et
fabriquer la poterie. Les métaux que nous leur devons sont le
cuivre et le bronze, en attendant le fer dont l'introduction sera
plus tardive. Leurs arts sont surtout ceux OUle feu intervient,
leur -époque celle d'un des plus surprenants efforts de l'activité
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inventiva: ces memes 11o.mmes qui llo.USo.nt clonné les Inétaux
se présentent a no.us co.mme les créatours el'une mécaniquo
assez puissante po.ur ponnettre la manceuVl'edes blo.csmonstres
qui S01'ont les premiers 1110.numentsdo l'architocture.

Tellos so.nt los alternatives du mode de vio ot elo routíllago;
passo.ns on revue les travaux aux(IUels cet outillage s'est to.ur
il to.ur appliqu('.

LES PROCÉDÉ~.

a. - LE TRAVAIL DU BOIS.

Les emplois du bo.is, réeluits a eo qui peut s'exéeuter ~tl'aído
de la haehe et de la seie de silex, so.nt bien restreints : la ehar-
penterie pro.pl'ement elite suppo.se au mo.ins des instruments de
bro.nze. Et, méme a leur aide, la tailledes " assemblages est
pénible; elIe l'est a ee po.int, qu' o.nvo.itles eo.llstrueteurs ereusel'
leurs piro.gues dans des tro.nes d'arbres plutot que de les eOlll-
po.ser de pieces ajustées. Lo.rsqu'i! s'agit de batir des huttes, les
assemblages so.nt autant que po.ssible remplaeés par des liga-
tuÍ'es plus o.umo.ins semblables a ceHes qui fixent les instruments
de sílex a leurs lnanches : la vannerie, qui n'exige aucun o.util,
do.ít avo.ír preeédé la eharpente; et la eharpente par ligatures
devanee néeessaírement la eharpente d'assemblage. Plantel' des
po.teaux dans le so.l, et relier a ces 'po.teaux a 1'aíde de harts des
traverses de planehers ou de to.itures, vo.ilaen so.mme le résumé
de la eharpenterie préhisto.riqur.

. '

b. - LA PIERRE.

La pierre était d'unemplo.i plus difficile eneore : le tranehant
du sílex se brisepar les eho.es. Le bronze méme entame mal
le roe et permet mo.ins de le tailler que de l' « étonner » par
pereussion, to.utefois rend,-ille travail possible; 1'arehitecture
de pierre n' étaít praticable qu'a l'épo.que des métaux : de la sa
tardive apparitio.n.
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Au moment de ses débuts elle présente un aspect caractéris-
tique, qui est le mégalithisIDc: elle procede parblocs énormes:
partout les masses remuées préexistent aux masses construites.
Et cela meme, nous allons le reconnaitre, est une conséquence
de l' état de l'outillage :

. Le rnégalithisme aux temps préhistol'iques. - Pour nous il
est commode de débiter la pierre en petits blocs de forme régu-
liere et d'un maniement facile; aux ages préhistoriques il était
plus simple de l'employer par grandes mas ses entierement
brutes : on éclatait le bloc en carriere a l'aide de coins, pour le
transporter au moyen de leviers. Rien de plus aisé que cette
manceuvre; la fig. 1 en expliquera les détails :

t

,

M N

MN

Veut-on soulever le bloc '! il suffit de lui adapter une série
jointive de leviers qu'on charge en queue (croquis M);

Au moment OUles leviers sont ahattus (position l\'), on cale
la pierrc (croquis ~') :

Puis, par un terrassement indiqué ~n JI', on exhausse les
points d'appui des leviers:

Et ainsi de suite.

Onpcut de cctte sortc faire monter la pierrc tt volonté.

Veut-on la faire cherniner? on donnera (fig. 2 A) au massif
qui la porte une légere inclinaison, et on rendra glissante la
surface d'appui en la revetant d'un corroi d'argile; cela fait, il
suffira d'abandonner la pierre a elle-mcme : si l'inclinaison du
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plan de glissement est convenablement réglée, le bloc descendra
par son poids comme un navire sur une cale de lan~age.

La pierre est parvenue au terme de sa descente : on renouvello
l'opération (croquis B et e); ot ainside suite. Et il est a ren1ar-
fIuer que le procédé permet (variante R) de cheminer memo au
rebours de la pente naturelle du sol.
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S'agit-il de dresser la piene a la maniere d'un obélisque? la
solution fig. 3 se présente d'elle-meme :

3

On installe en SOUS-CBuvreun pivot A fait d'un tronc d'arbro
et une glissiere G en argile savonneuse; puis on affouille
progressivement le remblai sur lequelle bloc repose: par lo
seul effet de son poids, le bloc bascule et se dresse. L'opération



G AGE3 PRÉHISTORIQUES.

n'exige ni mécal1isme ni eordages. Elle est lente, milÍs on sait
cambien le temps compte peu chez les peuples primitifs. Elle
demande une somme de travail énorme,. n1ais le fait seul de
ces monuments sans utilité matérielle témoigne d'un,e formi-
dable organisation autoritaire : le mégalithisme, OUla clépense
de travail compense la pénurie d'outils, est bien l'architecture
de populations encore demi-sauvages au service d'une toute-
puissante volonté. Le mégalithisme est a la fois une consé-
(Iuence du manque d' outils et un indice du régime des sociétés
llaissan tes.

La pie/Te excavée. - Une autre fa<;on d'utiliser la pierre,
est de l'excaver : on creuse des eellules dans le roc des
falaises des qu'on dispose de métaux permettant de l'attaquer.
Dans le eas des roches tendres et stratifiées, les couches'qui
plafonnent risguent de s'ébouler; le profille plus convenable
pour prévenir ee danger, est un profil surhaussé; de la cette
section en ogive plus ou moins réguliere qui a été signalée
clans un grand nombre de cavernes artificielles.

c. - CGNSTRUCTIONS D'ARGILE.

La pierre, avons-nous dit, est rebelle aux outils de silex,le
hois leur résiste, 1'argile n'exige pour etre mise en reuvre
que la n1ain qui la pétrit; l'argÜe permet de bátir non seule-
ment des murs, mais des abris voutés réalisables la me me
oa le bois fait défaut : elle dut etre un des premiers matériaux
de l'habitation humaine. Si loill qu'on puisse remonter, partout
on trouve la brique, mais employée sans cuisson : la brique
durcie au feu parait originaire de ees contrées asiatiques OU
tous les a1'ts du feu ont pris naissance et, en pleine période
historiquo, ello restera localisée clans les régions de l'Asio
h. 1'est de 1'Euphrate. A Troie, lespromiers explorateurs ont
eonfondu avec des constructions do terre cuite des murs
d'argile que !'incendio avait durcie. e'est égalelnent d'argile
erue qu'étaiont faites eos ITmisons de Santorin qui nous sont
parvenues, commo les restes de Pompei, sous la couche pro-
tectrice des cendros d'un volcan. Un détail de ces maisons
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lnérite une mention sp(~cialo : leurs murs d'argile reposent
sur un souuasselllent de moollons plus ou moins irréguliers
dont les interstices sonl comhlés par un remplissage d'argile :
HOUStrouyons lh. le premier exemple connn d\111mode de
eonstruct.ion qui sera plus tard la mac;onnerie.

L'ORNEMENT.

Les époques de progre s et de décaclence de fart figuré ne
répondent nu11ement a celles de 1'industrie constructive :

L'hon1me de 1'age glaciaire, qui batissait ~l peine, occupait
les loisirs de son cxistence de chasseur a reproduire sur ses
armes les formes animales, et renclait avec une frappallte
vérité le n10uvement, la vie; par une étrange exclusion, jamais
il n'empruntait ses n10cleles aux formes végétales.

L'invasion qui nous apporte les métaux coupe court a ce
premier essor : avec elle, 1'art imitatif disparait brusquement.
L'homn1e de l'áge de la pierre polie, des mégalithes et des
métaux, devient ahsolument étranger aux représentations
figurées. Des l'apparition de ce peuple asiatique, l'idée du
granel efface 1'idée du beau abstrait, le métier supplante 1'art :
la perfection du travail remplace 1'élégance des décorations.
A 1'age antérieur on ciselait les armes, désormais on en lisse
les surfaces au polissoir; et, par un phénomene de snrvivance
hien digne de remarque, nous voyons les premiers instruments
UBbronze reproduire par pure in1itation les formes traditiOn-
nelles des jnstruments de sílex: ainsi verrons-nous 1'art grec
lui-m'éme rappeler clal).sson architecture de pierre les formes
de la construction en bois.

A dater du jour oules métaux interviennent, a dater du jour
ou 1'industrie commence, l'ornement se réduit a des formes
purement conventionnelles et d'une pauvretéde conception
extreme: te11esces lignes ondulées qui couvrent les dalles du
dolmen de Gavrinis.

La difficulté matérielle (le fac;onner le roc fut longtemps un
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obstacle au développement de la sculpture architecturale. A
Gavrinis, le guillochis ornemental est appliqué sur des pierres
a pareIhent mal dressé : l'instrument de sílex ou de bronze
suffisait pour graver, non pour aplanir; et, lorsque le bloc
s'est montré trop résistant, l'ouvrier a renoncé a l'arner, il
1'a laissé brut : les lacunes de la décoration de Gavrinis ne
sont autre chose qu'un aveu de l'insuffisance des moyens.

A ces na'ifs essais succedent, dans l'Europe du Nord, les
runes qui sont déja des écritures fi"gurées; des scenes navales
gravées d'un trait expressif et ferme sur les rochers de la
Scandinavie; et, aux antipodes de notre Europe, les colosses
de l'He de Paques.

Ces statues océaniennes d'un si puiss~nt relief, ces tétes
d'une facture franche, sure et vraiment monumentale, ne sont-
e11es pas les productions récentes d'un art issu peut-étre de
quelque continent disparu, OUla sculpture en plein relief gar-
dait les libres allures que la gravure a trac1uites aux premiers
ages de l'humanité?

Concurremment a l'architecture austere des dolmens, il
aurait existé dans ces lointaines régions une architecture oÜ
les représentations de la nature vivante jouaient leur role, et
qui un jour peut-étre prendra sa place c1ans l'histoire des
origines de l'art.

LES MONUMENTS.

Les édifices se classent comme des témoins marquant le
genre de vie et l' état moral de l'humanité a chacun de ses
....

ages :

A l'age préglaciaire le climat, avons-nous dit, n'impose ni
l'existence nomade ni l'abri construit. Les seuls indices connus
des stations préglaciaires sont des foyers, ordinairement
creusés en contre-bas du sol, OUse sont accumulés des char-
bons, de] cendres, les ossements des animaux sauvages dont
nos premiers ancétres faisaient leur nourriture.
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Lorsqu'a l' époque glaciaire la rigueur du climat rend né-
cessaire un abri, l'homme, encore exclusivement chasseur,
cherche dans ses 11ligrations cet abri sous les surplombs des
falaises, ou bien a l'entrée des gl'ottes naturelles: il faut
descendre jusqu'a l'ige actuel, l'age des métaux qui per-
lnettent d'attaquer vigoureusement la pierre, pour trouver au
flanc des falaises des cavernes artificielles. L'habitation batie
et le mégalithe seront les derniers monuments de l'art pré-
historique.

L'IlABITATION ET LA DÉFENSE.

La caverne artificielle, conten1poraine des premiers outils
de nlétal, se présente sous l'aspect d'une galerie étl'oite, plus
solide qu'uÍ1e large grotte et plus aisée a 4éfendre.

Concurremment a la caverne qui suppose des falaises ten-
dres, nous trouvons dans les contrées lacustres l'habitation
a pilotis; sur les plateaux que protegent des escarpements
naturels, la station en plein air.

La hutte sur pilotis, le palafitte, fréquent dans la régioll
des Alpes, eut été presque inhabitable pour les races humaines
qui peuplent aujourd'hui lecontinent européen: il faut
admettre une race douée, comme l'est encore la race negre,
d'une résistance singuliere aux influences palustres.

Les pieux, que leur grosseur ne permet point de ~confondre
avec ceux des castors, sont a pointes fort aigues et taillées a
l'aide d'un outíl tranchant. Les clétails du logis lui-meme, on
les ignore. Selon toute apparence ce logis,aussi bien" que
l'habitatiOll en plaine, ressemblait fort a la paillotte actuelle,
ou bien a ces cabanes de clayonnage a toitureen forme de
donle ou de carEme renversée : les huttes que Strabon nous
décrit comme les habitations des Belges, Salluste comme ceHes
des Numides; les huttes (lont nous trouvons l'image sur la
colonne Trajane, clans les scenes de la guerre des Daces.

A ces habitations défenclues par les ravins ou par les eaux,
il faut sans doute ajouter l'habitation perchée dont la tradi-
tion existe, concurremment a ceHe de la hutte lacustre, chez
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les sauvages de la Polynésie: l'isolement dans l'espace rem-
place ici l'isolement par l'eau. Question de convenance locale
plus encore que d'époque, La OUles eaux calmes des lacs' se
pretent a des constructions sur pilotis, le palafitte; en foret,
l'habitation perchée; le long des falaises de roche tendre, la
caverne : l'homme accepte suivant les circonstances la solution
qui s'impose; jusqu'a ce qu'enfin il arrive a ces habitations
régulieres, telles que celles de Santorin ou de Troie, dont le
type s'est perpétué dans les maisons asiatiques a murs d'argile
avec toit en terrasse.

CONSTRUCTIONS FUNÉRAIRES ET RELIGIEUSES, MONUMENTS COMMÉMORATIFS.

L'age préglaciaire n'a point laissé de traces de sépultures:
les morts étaient abandonnés pres des foyers memes oil ils
avaient vécu. Le culte des morts commence avec les invasions
asiatiques qui nous ont apporté l'agriculture et les métaux.
C'est a ce cultedes morts que furent consacrés les premiers
efforts de l'art des constructions : on ne batissait encore pour
le~ vivants que des paillottes ou des huttes de terre que déja;
pour les morts, on creusait des cavernes, on élevait des tumuli

. el des dolmens : la construction en pierre apparait comme
sépulture bien avant de servir a l'habitation.

La forme la plus simple clu monument funéraire est le tumu-
lus : un amas conique de remblais, une colline artificielle. Il
existe des tumuli composés d'un noyau de cailloux enveloppé
d'un corroi d'argile imperméable, avec revetementen perré.
Quelquefois des couronnes de pierres (cromlechs) ornent les
flancs ou cernent la base du tertre.

Ordinairement le tumulus enveloppe et abrite une chambre
sépulcrale ou dolmen.

Le dolmen,qui est en somlne une caverne batie, consiste
en une double rangée dé bIocs portant un plafond en grandes
dalles : une pierre a plat sur deux pierres debout, voila le pre-
P1iertype de construction monumental e que l'homme aitréalisé.



LES MONUMEN'TS. u

A l'ágo des c10lmensappartiennent les picrl'cs levées, sortes
d'obélisques hruts. L'obélisquo de Locmariaker avait, a un
1notro pros, la hauteur de celui de la place de la Concorde,
avec un poids plus 6norme encore. Souvent lo bloc, au lieu de
s'amincir vers lo s0111met,grossit et présente l'aspect d'unc
masso dont les parements surplombent. Tantót les pierres
sont isolées, tantót elles se groupent et so. rangent soit en
longues avenues, soit en couronnes on elles se comptent par
centaines (Carnac en Bretagne; au pays de Galles, Stennis,
Stone Hei1ge).

On a vu dans ces enfilades de pierres des enceintes sacrées
ou des signes serv~nt, a défaut d'écriture, a perpétuer la rné-
moire de quelque grand événement.' Ceso pierres, éclatées
eomn1e les silex, semb1ent: de gigantesques simulacres do
l'arme primitive. Le Deutéronome nous représente les Hébreux
dressant en souvenir cl'une victoire des pierres non taillées et
semblables aux mégalithes de la Bretagne : reste a savoir si
ee caraétere commémoratif doit s' étendre a la famille entiere
de ces rnystérieuxmonuments.

D'autres conjectures ont cours sur la destination des pierres
levées, des tumuli et des dolmens :

L'orientation de certaines avenues a fait penser qu'elles
pouvaient etre des symboles astronomiques ;

En Ce' qui concerne les tumuli, on a remarqué que fort
souvent, d'un tumu1us la yue s' étend a plus..i.eursautres : ce
qui asuggéré l'hypothose d'une utilisation commo buttos a
slgnaux. .

Des dolmens a l'ail' libre ont été considér6s comme des
tables de sacrifices, des autels : mais est-il sur que des terres
autrefois accumulées au-dessus d'eux n'aient pas disparu?

Dans toutes ces conjectures il peut y avoir une part de
vérité, et aucune d'elles n'est incompatihle avec l'idée de mo-
nurnents dont la destination principale eut été de consacrer
un souvenlr.

Mais co qu'on ne saurait trop remarquer, c'est le choix
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pittoresque des sites : la plupart des tumuli s' élevent bien en
vue, sur des croupes de collines el'ou. se découvrent de larges
horizons : les auteurs de ces primitifs monuments avaient tout
au moins l'art d'associer la nature aleurs ceuvres.

QUESTIONS DE CHRONOLOGIE ET D'INFLUENCES.
LES PREMIERS FOYERS DE L' ARCHITECTURE.

, ,
a. - DIFFUSION ET SURVIVANCESDE L ART PREHISTORIQUE.

Les pierres levées, les dolmens, ces monuments cl'un art
a la fois si rude et si ímposant, répondent en faít a des dates
tres variables: telle contrée possédait une architecture rela-
tivement savante au moment oil d'autres étaient encore a la
période des essais; on peut assimiler les groupes humains a
des individus qui parviennent a la meme date aux différents
degrés de leur croissance. ~

Les monolithes de la Bretagne, pareils a ceux du pays de<
Galles, appartiennent a une époque oil la navigation était

\

assez développée pour permettre d'une rive a l'autre de la
1\-Ianchedes relations suivies: c'étaient des ceuvres de marins
ayant a leur disposition les ressources de la machinerie navale,
et peut-etre ne remontent-elles qu'a peu de siecles avant 1'ere
chrétienne. .'

Les dolmens les plus anciens, si 1'0n en juge par les armes
et les outils de silex qu'ils renferment, appa,rtiennent aux pre-
miers temps de la pierre polie, les plus récents sont contem-

.

porains des civilisationshistoriques. En plein moyen age des
dolmens s' élevaient dans les contrées scandinaves; les Ger-
lnains, lors des invasions qui 111irentfin a l'empire romain,
se servaient encore d'armes de silex; la tradition des pala-
fittes s'est continuée dans les iles de l'Océanie jusqu'anos
jours: gardons-nous donc de conclure de la similitude des
procédés a la communauté des dates. Garclons-nous aussi
d'inductions trop faciles sur I'histoire des races humaines:
un type de construction en désaccord avec les lnatériaux d'une

/../
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contrée nouvello ne saurait s'y perpétuer, ot la différence des
procéclés n'impliquo souvcnt autro chose que la variété des
ressources locales. Ce qui clu moins parait hors de doute,
c'est qu'il y eut une époque OUrégnait d'un bout du n10nde h
I'autre le meme outillage, qui implique dan s le mode debatie
cl'inévitables ressemblances. L'aspect des silex taillés est h
bien pou pres le meme de I'Amérique au Japon; tout fait pré-
sumer des communications incessantes h travers des conti-
nents peut-etre disparus, une transmission d'idées que la vio
errante des chasseurs établissait entre les contrées les plus
lointaines.

On s' est demandé si les mégalithes sont le propre d'une
race, d'un peuple a part ? Qu'on les rapporte sur une carte,
on les voit jalonner une ligne parfois interrompue, allant du
Japon au pays de Galles et du pays de Galles au Maroc, avec
quelques rameaux branchés sur la direction principale : ces
trainées paraissent indiquer une transmission d'influences.
Et d'ailleurs un argument puissant en faveur de l'hypothese
d'un peuple des mégalithes, réside dans la nécessité d'une
n1éthode, presque d'une science pour la manamvre de ces
lourdes masses. Les procédés sont simples, mais nullement
instinctifs : ils supposent une tradition commune, et donnent au
moins la vraisemblance a l'hypothese d'une commune origine.

b. - LES PREMIERS FOYERS DES ARCHlTECTURES IIISTORIQUES.

Sur le fond préhistorique se détachent peu a peu. deux
grandes architectures: elles naissent l'une en Égypte, l'autre
en Chaldée; et toutes les deux, par une rencontre qui certai-
nement n' est pas fortuite, se développent dans des contrées
ou l'argile fut la matiere des plus anciennes constructions.
L'Égypte poussera aux limites du possible l'art mégalithique,
mais de tout temps elle conservera l'usage d'un mode de con...
struire reposant sur l'emploi de l'argile, et la vraisemblance est
que ce mode simple fut celui de ses premieres époques :
l'Égypte aurait dil son avance sur tant d'autres nations a la
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facilité qu'elle trouvait a Latir méme avant la cl'éation clu plus
rudimentaire outillage.

L'autre foyer est la Chaldée: et la aussi nous sommes sur
un sol 'd'argile OUl'homme put étre constructeur avant el'étre
outillé.

Nous examinerons en premier lieu l'art dans ces deux
grands foyers, pour étudier ensuite le rayonnement qui en
émane, les foyers secondaires qui interviennent et les archi-
tectures qui naissent de leurs nlutuel1es influences.



,
.--

-. -,.--<'
,~

- '__'_'--'--" '--'~--

11.

ÉGYPTE.

Tandis que les autres nations du vieux monde en sont aux
essais des ages préhistoriques, l'Égypte se montre en possef--
sion d'un art savant, expressif : e'est en Egypte que s'ouvre
l'histoire de l'arehiteeture. Fixer des dates serait illusoire :
dans l'état aetuel de nos eonnaissanees, on est réduit a classer
les monuments d'apres les nurnéros d'ordre des dynasties
eontemporainés, a peu pres eomme on classe les faits du
domaine de la géologie; le rang de sueeession est eonnu, le
ehiffre des années nous éehappe. On peut toutefois poser quel-
ques roperes : les premieres dynasties sont vieilles d' enviroll
six milleans; la 19°, ou l'art égyptien a le plus de puissanee
et cl'éclat, eelle des grands monuments de Thebes, est eonten:-
poraine de MOIseet remonte aquinze siecles avant notre e1.'(,;
la 26°, se termine a la eonquéte de l'Égypte par les Perses,
soit au 6° siecle : e'est l'instant ou 1'art gree eomrnenee.

L'Égypte, qui partage avee la Chald~e l'honneur d'avoir
donné naissanee a l'arehiteeture, est ainsi que la Chaldée une
eontrée dépourvue de bois a batir: presque aussi pauvre en
matieres ligneuses que les autres oasis du désert d'Afrique,
elle ne produit que des stipes de palmier, bois sans résistanee;
des syeomores, bois médioeres, et des roseaux. 8es matériaux
de eonstruetion eourante sont les terres argileuses du Ni!;
pour les eonstruetions monumentales, elle trouve dans les
falaises qui bordent la vallée une ehaine eontinue de earrieres
de gres et de ealeaire ou la roehe se débite en bloes énormes;
le granit vient de la région des eataractes.
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Telles sont les ressources en rnatériaux. Cornn1einstrun1ents,
la prirnitive Égypte possede les outils de bronze et, par une
circonstance qui explique le développement précoce des formes
régulieres de son architecture, elle parait avoir connu le fer
des l'époque des pyramides. Cornme ouvriers elle dispose,
indépendamment des constructeurs de profession, de toute
une population corvéable assujettie au régime autoritaire le
plus absolu dont l'histoire garde le souvenir; enfin elle a ces
troupes de réfugiés ou d'esclaves dont les récits bibliques nous
rappellent la dure condition.

L'architecture de l'Égypte participe de l'architecture a
matériaux d'argile et de l'art mégalithique : a l'architecture
d'argile appartiennent toutes les constructions d'habitation et
de défense; al'art mégalithique les monuments du culte et les
tombeaux.

Envisagé dans ses procédés, l'art de l'Égypte est la simpli-
cité meme : l'argile permet d'élever, sans recourir aux instal-
lations complexes de cintres ou d'échafaudages, des voutes
économiques et durables. Quant a la pierre, elle est employéc
sous forme de supports verticaux (murs ou piliers) surmontés
de plafonds en grandes dalles : le temple est constitué comme un
dolmen. Rien de cherché dans la structure, rien de tourmenté
dans les fo:rmes : la ligne horizontale domine les ordonnances
comn1e elle regne dans le paysage qui les encadre; de rares et
sobres divisions, une prédominance marquée des pleins sur les
vides: tout ce qui éveille le sentiment de la stabilité et de la
durée. Nulle architecture ne sut a l'égal de celIe de l'Égypte réa-
liser a l'aide des éléments les plus simples l'irrésistible impres-
sion de 'la grandeur.

LACONSTRUCTION.

Nous partagerons l'histoire de l'art égyptien et, autant que
possible, celle de toutes les architectures, en trois sections :
Méthodes de construction; - Éléments décoratifs; - Mont:-
ments.



PROCÉDÉS. n

Envisageons en premier lieu les procédés, acommencer par
ceux de la construction d'argile.

LA CONSTRUCTION EN MATÉRIAUX D'ARGILE.

MATÉRIAUX.

L'argile, chez les Égyptiens, était employée sous forme (h~
hriques mesurant de om,14 a om,B8 de coté sur une (',paisseur
d'au moins OUt,11. Les ruines nous diraient, si nous no le
savions par l'Ex.ode, que pour rendre le corroyage plus faeile
on incorporait a l'argile de la paille haehéo.

Les briques égyptiennes ne gardent aueune trace de cuisson;
du n10ins la présence d'estampilles, qui sont des marquos de
fabrique, établit qu'elles étaient séchées avant la pose. Nous
retrouverons en Chaldée ee meme usage des earreaux de torre
dmls la eonstruction; mais, ~tl'inverse de ee qui se pratique
en Égypte, les earreaux de terre de la Mésopotamie seront mis
en plaee a l'état pateux.

L'emploi de briques seehes implique l'interposition entre les
assises d'une matiere jouant le role de nos mortiers : les
hriquys égyptiennes sont posées sur lit d'argile; dans quelques
pyramides, ee lit de n10rtier de terre est remplacé par une
eouehe de sable qui remplit aussi bien les vides 8t répartit
lllieux peut-etre les pressions.

LE MUR.

S'agit-il de batir a l'aide de briques un mur: le ma~on
Úgyptien , qui manque de bois pour s'échafauder, s'attaehe a
se passer d'échafaudages. UnE}peintu1'e reproduite par prisse
lllontre un mur en eours d'exéeution; la marehe du travail
parait ét1'e eelle qu'explique la fig. 1 eÍ-contre:

A un mon1ent queleonque, la tete clun:mr se présente eomme
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une rampe a échelons, dont les degrés servent directement au
montage.

t

Dans un grand nombre de murs existants on peut, croyons-
110US,lire d'apres la disposition des assises l'organisation de
chantier indiqué e fig. 2 : les lits, interrompus en gradins,
forment de véritables escaliers de service. Les briques sur
lesquelles les bardeurs doivent circuler sont posées de champ
de maniere a ne point se briser; on prend meme le soin de les
sabler (lits S) : c'est bien la le mode d'uJ;lpays ou la rareté clu
bois oblige a compter avec les frais d'installation.

2

4,
s_~
s_~ - ~_s

Une bizarrerie apparente, qui d'ailleurs se retrouvera dans
la construction d'appareil, est l'allure ondulée des lits; ainsi
que la figure le montre en l'exagérant, les lits sont rarement
plans : i1s plongent pour se relever et replonger ensuite.
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Cette allure s'explique de la fayon la plus naturelle par l'emploi
du eordeau en guise de regle. Les tailleurs de pierre - nOUE!
le savons par les dessins égyptiens - se servaient du eordeau
pour dresser les paren1ents : les mayons s'en servaient pour
poser les briques. Sur un grand ehantier ou le travail est
attaqué par pJusieurs points a la fois, pour prévenir les erreurs
de- raeeordement rien n' est plus pratique que de régler les
assises au eordeau; ee proeédé est plus simple que l'usage
des instrunlents de nivellement et nos paveurs l'emploient
aujourd'hui n1eme. Le eordeau fléehit en son milieu : le lit suit
la flexion du eordeau direeteur (murs de l'eneeinte d'El-
Kab, ete.)

LA VOUTE SANS CINTRAGE.

La brique ne eonvient pas seulement a la eonstruetion des
n1urs, elle se prete a l'exéeution des voutes et, ee qui est
capital, a leur exéeution sans emploi de eintres : se passer de
eintres est en tout pays une simplifieation; e' est une néeessité
dans un pays OUle bois lnanque. L'histoire des voútes antiques
n' est autre que eelle des moyens qui ont permis de les batir
direetement dans le vide.

a. - Les dómes. - De tous les types de voútes, eelui qui S8
réalise le plus aisément sans eintres, est la voute sphérique :
le clo~11eest une des formes usuelles de la voute égyptienne.

3

f-

La fig. 3 donne les détails d'un dome provenant d'Abydos :
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Le profil est en ogive; et la ma<;onnerie se compose d'assises
planes et horizontales, véritables anneaux de briques dont le
rayon va sans cesse décroissant. Chaque assise surplombe
assez peu sur la précédente pour qu'un support auxiliaire soit
superfluo Des qu'une assise est achovée, elle constitue une
couronne indéformable, prete a recevoir en encorbellement
une assise nouvelle; et la pose des briques est d'autant plus
facile que l'assise a construire s'avance moins sur le vide:
en d'autres termes le travail est d'autant plus facile' que le
surhaussement de l'ogive est plus accentué. L'horizontalité des
lits n'est fieme pas une conclition absolue : nos coupoles se
batissent sans cintres malgré l'inclinaison de leurs líts; et il
est probable que les silos a domes OUles Égyptiens conser-
vaient leurs grains étaient exécutés comme nos coupoles. Le
seul cas de construction sans cíntrage auquel il y ait líeu de
s'arreter est celui des voutes en berceau.

b. - Bel'ceau.J:. - L'artifice qui.permet de batir une voute
en berceau sans employer de cintres, se résume en un mot :

Procéder par tranches verticales et non par assises conver-
gentes.

4
(
~

La fig. 4 expliquera cotte fa<;on de ma<;onner dans le vide:
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Admettons (ce qui est le cas habituel) qu'il existe a l'origine
clu bereeau, en M, un lllur de tete :

Contre ec mur de tete .M on soudc cn les fixant par du
Illortier les briques a d'une premiere tranehe; gnlce a l'adhé-
rence du mortier et a la mineeur des briques, cette tranche
s'exécute sans aucun support auxiliaire, et le travail arrive tt
l' état indiqué en A ou en A'.

On passe alors a 1'exécution d'une deuxieme tranche A" :
cette tranche est soudée a la tranche A' comme la tranche A'
1'a été au mur de téte; et ainsi de suite : le berceau s'allongo
de proche en proche. Tout au plus est-il nécessaire, a défaut
de mur de tete, d'établir surcintre un arceau tel que N qui
sert de départ, et la voute s'acheve sans cintrage.

Voici (fig. 5) quelques détails d'application qui ont leur
importance pratique :

5

1° Pour assurer plus d'adhérence aux briques, d'ordinairo
on dispose les tranches C non pas verticalement, . mais sous
une inclinaison fort accentuée;

2° Comnle la construction par tranches, meme inclinées, ne
laisse pas d'entrainer quelques sujétions, on ne la fait conl-
meneer qu'a mi-hauteur de la voute : toute la partie D voisine
des naissances est en ma<;onnerie par lits horizontaux s'avan-
<;ant en surplomb.

3° Pour faciliter le travail et réduire les poussées, on donne
au berceau un profil en avale surhaussé, ou meme un profil
en oglVe.

4° Enfin, la voute une fois achevée, on la double d'un second
berceau E qui l'enveloppe et la renforce. Pour ce second
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berceau, il serait inutile de procéder par tranches : on le
ma~onne simplement a lits rayonnants.

Comme exemples de voutes a profil surhaussé et tranches
incIinées commen~ant a mi-hauteur (type e), nous citerons
les berceaux des magasins du Ramesseum (186 dynastie);
comme exemples de youtes a profil en ogive, plusieurs tom-
beaux de la plaine de Memphis; e'est le type du berceau
ogival que nous retrouverons en Assyrie dans les galeries
souterraines de Khorsabad : tant en Égypte qu'en Assyrie,
l'arceau isolé est la seule voute qui s'exécute par cIaveaux sur
un cintre, le berceau s'éleve directement dans le vide. Batir
une voute a l'aide de cintres, passer par l'intermédiaire d'une
construction en charpente pour arriver a un ouvrage ~définitif
en ma<;onnerie, est un détour dont le constructeur égyptien
n'a meme point l'idée, i1éleve les murs sans échafaudages,~les
voutes sans cintres : partout la pensée dominante est d'éviter
les installations auxiliaires; les architectures primitives vont
droit au buL

,
I~ EMPLOI DU BOIS.

Le bOlS, SI rare et si médiocre en Égypte, a toutefois son
rólé :

On le trouve associé a l'argile dans des murs de défense tels
que la forteresse de Semneh : l'argile constitue le corps clu
mur; le bois est employé sous forme de longrines qui font
liaison et, en cas d'attaque, répartissent l'effet des chocs.

6

Dans les habitations vulgaires, les toitures étaient c~ qu'elles
sont aujonrd'hui : des terrasses portées sur des troncs de
palmier. A raison de leur faible résistance, ces troncs étaient
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posés absolument jointifs, et lour portée ne dépassait guere
2111ou 3m. Quelquefois on parait au danger des flexions en
adoptant (:fig. 6) un profil courbe OUles rondins s'appuient les
uns contre les autres et se raidissent mutuellement.

La fig. 7 montre, d'apres un modele conservé au Louvre, un
pan de bois léger dont les panneaux sont a jour. En B nous
représentons la construction avec les grillages qni remplissent
les panneaux; en A, la charpente isolée.

e A B

...
/

."""-"'h~.'
.

Des madriers minces se courbent, se « voilent »; le CCBur
du bors se contracte moins, de sorte qu'au seul aspect des
madriers on peut reconnaitre le sens de la courbure qu'ils
voñt prendre : le moyen de prévenir tonte déformation est de
les employer sous forme de pieces jumelles en adossant fune
a l'autre (croquis e) les faces qui tendent a rondir; les effets
se neutralisent, et la piece reste droite. De la probablement
les pieces jumelles du pan de bois A.

Ci-contre (pag. 24) nous figurons un type de paroi fréquem-
ment imité par la sculpture dans les tombesdes premieres
dynasties; les données proviennent du tombeau de Phtah-Hotep
(5° dyn.). '

C'est, comme le pan de bois fig. 7, une construction a jour,
une claire-voie, mais une claire-voie ou l'on distingue de gros
piliers qui contrastent par leur épaisseur avec la légereté des
preces acc~ssoires : '

'J'"
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n est peu vraisemblable que ces gros piliers soient de bois
dans un pays qui en manque. Une décoration par bandes
horÍzontales fait songer a la brique; et, a l'appui de cette
conjecture, on remarquera qu'une natte recouvre le pilier dans
sa partie basse, OUla brique crue et friable avait besoin d'une

8
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protection. Forcés d'épargner le bois qui est cher, les Égyp-
tiens ont fait toute l'ossature en brique, réservant le bois,
débité sous un tres faible équarrissage, pour les détails de la
claire-voie.

Les éléments de la construction paraissent donc etre :
Des piles de brique;
Des entretoises échelonnées a divers niveaux, qui traversent

ces piles et les rendent mutuellement solidaires;
Enfin des chassis bordant les vides et servant a garantir

contre les chocs une matiere aussi fragile que la brique crue.
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La fig. 9 indique une variante de ce mode de construction.
Les éléments en sont empruntés a des sarcophages dont le
croquis N reproduit un fragmento Cette varié té répond au cas
de panneaux pleins én stipes de palmier. Le palmier est un bois
tropmou pour etre taillé a tenons : nousdonnons en R le détait
du seul assemblage qu'il comporte.
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LéS fig. 10 et 11 expliquent le role que les roseaux et les
joncs du Nil jouaient dans la construction : on les employait
(fig.10 B) en fascinages comme défense le long des aretes
des murs de terre; le long des terrasses, l'argile était rete-

10

B

nue (A) par un cordon de fascines avec palissade en rameaux
de palmier. Lacorniche égyptienne est la copie en pierre de ce
couronnement en palmes, et l' ornement qui borde le~ arétes
un souvenir de la bordure en fascinage. '
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A l'aide de joncs on construisait (fig. 11 A) des fermettes
d'édicules tres indéformables : une bache, une peau lestée
sur son pourtour par des glands, était jetée sur cette char-
pente et constituait une sorte de dais. Plus tard, les formes de
cet ouvrage de vannerie furent reproduites en métal et le dais
prit l'aspect M ou N.

HF1 p¡ n
Cornme détails de charpente légere ou de menuiserie, nous

donnons fig. 12 les principaux assemblages usuels : assem-
blages a queue d'aronde (A), a prisonniers (B), a barres (e).

12

. ~.
eA B

Enfin le diagrarnme fig. 13 indique des dispositions 011
intervient l'idée d'assurer l'invariabilité des angles par des
pieces en écharpe : c'est seulement en Égypte que la haute
antiquité offre l'application des combinaisons triangulées; pour
les retrouver, il faudra descendre jusqu'a l'époque romaine.

13

A B

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE LA CONS'l'RUCTION EN PIERRE.

Chez les Égyptiens .l'édifice de pierre consiste, avons-nous
dit, en une agglomération de sallos dont le plafoncl est un
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dallage. Lo cas le plus élémentaire est celui oli les clalles du
plafoncl franchissent sans appui intermédiaire l'intervalle do
deux murs (fig. 14 A).

14

~

Les applications de ce type simple sont évidemment. res-
treintes par la portée meme des dalles. Des que l'intervalle
excede la dimension des pierres qu' on peut pratiquement
n1ett1'e en ceuvre (ot il ne faut guere songer a dépasser des
portées de 4 ou 5m), les Égyptiens subdivisent cet intervalle
par des rangées de piles B couronnées chacune el'un cours
de poutres en ~pierre; et sur ces poutres ils font reposer les
dalles de la toiture. L'exemple e est emprunté au plus ancien
des temples connus, le temple elu Sphinx.

Matériaux. - Les matériaux que les Égyptiens emploient
habituellement sont des calcaires ou des gres; dans les cas
d'application simultanée des deux matieres1 le gres est d'or-
dinaire réservé pour les poutres. Le granit n'intervient qu'a
titre exceptionnel, l'albatre plus exceptionnellement encore.

Taille el pose. - Si l' on en juge 'par certainescolonnes
inachevées de Karnak, les Égyptiens n8 dressaient avant la
pose que les faces de lits et de joints : lessurfaces appa-
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rentes, les parements se taillaient sur tas par une opération
de ravalement dont la pratique s'est continuée dans 1'art grec.

Mode de liaison des pierres. - En principe, les pierres se
posaient a joints vifs, sans aucun lien artificiel : les scelle-
ments métalliques paraissent inconnus aux constructeurs de
l'époque thébaine; a peine recouraient,...ils a des queues
d'aronde en bois pour relier les pierres entre elles (Medinet-
Abou, Abydos), ou pour consolider des blocs fissurés (obélisque
de Luxor).

Le mortier ne se présente qu'a 1'état de gangue terreuse,
ou ron distingue un gypse assez mal cuit, quelquefois des
tuileaux pilés; il ne se rencontre que dans les massifs de
remplissage (gros piliers de Karnak) ou dans le corps des
pyramides. Le mortier de chaux n'est gu~re employé que
comme enduit, ou bien comme mas tic \servant a réparer les
pierres mal taillées.

Appareil~ détails d~exéculion des murs el des massifs. -
L'appareil des murs et des colonnes, quelquefois assez né-
gligé, n'a généralement rien de colossal: la pierre est mise en
CBuvre avec la hauteur d'assise que donne la carriere. Non
seulement la hauteur des blocs varie d'une assise a l'autre,
mais dans le cours d'une meme as sise il n'est pas rare

15
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d'observer (fig. 15 B) de brusques changements d'épaisseur :
les Égyptiens préféraient ces inégalités aux déchets qu'eut
entrainés le réglage absolu des lits.
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Dans les grands massifs, en particulier dans les pyramides,
on distingue trois modes prlncipaux d'appareil indiqués par
la fig. 15 :

L'appareil par assises réglées A;
L'appareil' a décrochements B;
La construction par placages successifs S.

Ces appareils se présentaient d'eux-memes. On commen~ait
une pyramide par un pyramidion central formant noyau,
qu'on grossissait de proche en proche. Effectuer ce grossisse-
ment par continuation pure et simple des assises (croquis A),
c'est s'imposer une sujétion couteuse; les décrochéments
(croquis B) atténuent cette sujétion, le systeme par placé\ges
successifs (solution S) la supprime : au !ieu de raccorder
as sise par assise, il suffit d'araser a de rares intervalles les
llouvelles ma~onneries,avec les anciennes. La masse est moins
bien liaisonnée, mais il y a simplification dans le travail.

Souvent les lits de pierre des pyramides offrent des ondu-
lations qui rappellent celles des murs d'argile figuré s pago 18 :
clans les deux cas ces ondulations des lits tiennent a l'usage,
comme moyen de direction, d'un cordeau qui fléchit. Pareille
anomalie se retrouve aux qu~is d'Esneh, et toujours l'expli-
cation est la meme : le cordeau directeur.

La plate-bande J la vaúle par encorbellemenl et les rudiments
de la voÚteclavée. - Les plates-bandes, linteaux, architraves,
sont des blocs d'une seule piece, des poutres n10nolithes;
lespierres des plafonds, des dalles qu' on ne peut fractionner.

Ces dalles de grande portée sont fragiles :
Lorsgu'il faut compter avec de lourdes charges, on pare

aux risgues de rupture en établissant (voir ci-contre, fig. 16 B)
tleux, trois... plafonds séparés par des vides.

Ou bien on réduit la portée des dalles en élevant les pieds-
c1roits par assises qui surplombent. C'est ce gui s'observe au
couloir principal de la grande pyramide; le croquis A (tlg. 16)
explique la fa<;on dont on a procéclé : un noyau de torro.
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pilonné entre les p18ds-droits a mesure qu'ils s' élevaient, pré-
venait tout effet de bascule; et, pour laisser libre la galerie,
on avait fait reposer ce noyau de terre sur un double plan-
cher soutenu par des potelets dont les trous d'encastrement
existent encore.
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Les berceaux d'appareil fig. 17 (A Abydos, B Delr-el-Bahri)
appartiennent au systeme par encorbellement et répondent a la
condition de s'exécuter sans cintrage :

Afin de réaliser cette condition, on donne a cha(IUe bloe
en surplomb (section 13) une queme (Iui lui permette de se
tenir en é(IUilibre; et, pour atténuer le poids de la partie qui
s'avance en bascule, on l'élégit de maniere (IU'a un instant
quelconque le centre de gravité de la masse soit soutenu:
tout appui auxiliaire devient inutile; et, par le fait de l'él(-
gissement, cet empilage équilibré prendl'aspect d'une voÚtc.
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La gl'andeur des piel'res n' est pas beaucoup moincll'o que si
ron eÚt báti par plate-bande, mais les piel'l'es, se suppol'tant
de proche en proche, sont heaucoup moins oxposées a se
l'ompre. Cotto constl'uction a contrepoids ontra1ne une déponso
de matiere que le systeme de la voute clavée permettrait
d'évitel', mais en revanche le bel'ceau équilibl'é a le mérite do
ne point exercer de poussées.

Quant a la voÚte proprement dite, la voÚte a poussées,
nous ne l'apercevons qu'en gel'me. Dans les couloil's de .la
grande pyramido (fig. 16 13), il existe au-dessus duOdel'nier
plafoncl une clécharge constituée par des dalles qui s'arc-
houtent; c'est en réalité le premier rudiment de la voÚte : la
youte récluite a deux voussoirs.

A
i8

~~ ....
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Cette voÚte, a Dell'-el-13ahri, présente l'aspect fig. 18 A; a
l' entré e de la grande pyramiclo, la voÚto est clouble (B); dans
la tomhe dite de Campbell a Gizeh (C), le nombre des voussoirs
s'éleve a trois : c'est déjh la yoÚte clavée, mais les Égyptiens
ne l'érigent point en systeme.

LE DÉTAIL DI~S PROCÉDÉS.

LES OUVRAGES EN ROCIIE DURE.

Les gres et les calcaires de l'Égypte sont des pierl'es d'un
tl'avail facile et ne supposellt point absolument l'outillage de
fel'; mais ce ne SOllt pas les seules roches que les anciens
aient n1ises en ceuvre : ils nous Ollt laissé des ohélisques de
granit, des cuyes sépulcrales de basalte, des colosses en
pierres les plus dures. Comment les ont-ils taillés?
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Les Égyptiens connurent longtemps avant les peuples de
l'Occident l'usage du fel' : M. Maspél'o a l'etl'ouvé des outils
de fel' dans les plus vieilles pYl'amides ; et la pl'atique actuelle
des faussail'es qui contl'efont les statues de basalte montl'e
que la pointe de fel' suffisait a de patients ouvl'iers pour
fac;onner les matiel'es les plus résistantes.

Indépendarnment de l'outillage de fer, un des principaux
moyens que les Égyptiens paraissent avoir employés, est
celui meme que nous pratiquons aujourd'hui, le' « sciage au
sable» : procéclé qui n'exige comme instrument qu'une lame
ou meme un fil métallique, au besoill un simple corcleau,
une planchette mince frottant sur c1usable mouillé. Lorsqu'on
attaque ainsi la pierre par sciage, peu importe la masse qu'il
faut enlever; et cela explique ces colosses aux attitudes
assises qui, dans tout autre systeme, eussent exigé un travail
d'abatage inoul. Ce procédé ne se prete qu'au découpage
par grandes faces planes: sans cloute on lui cloit ces larges
plans d'épannelage (fig. 19) qui clonnent aux figures de granit
ou de basalte une simplicité de contours si caractéristique.

19

La pierre ainsi « clébillardée », on ébauche le IlJ,odelépar
percussion. L'outil qui sert aux refouillements est une tige
tournante fl'ottant sur du sable et manreuvrée par un archet :
un instrument de ce genre est conservé au musée de Berlin.
Quant au poli, il s'obtient par fl'ottement, comme le lissaO'e
des out,ils de silex aux temps préhistorirlllCS. Nous trouvo~s
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ici toutos les méthodes de la gravure en intaille; 01' on sait
que la gravuro en intaille était connue des la plus haute
éllltiquité en Égypte aussi bien qu' en Chaldée : par l'intor-
médiaire do la gravure en intaille les procédés de la sculpturo
égyptienne se rattachent aux traditions memes de l'áge de la
pierro polie.

LA MANCEUVRE DES PIERRES.

La plus grande difficulté que les Égyptiens aiont su vaincre,
est le transport et la mise en place do pierres gigantesques,
tellcs que celles des architraves et des plafonds.

a. - Traction. - Au sujet des transports, les documents
principaux sont la représentation d'un tralneau figuré dans les
carrieres d'El-Masara; a El-Derseh, la peinture d'un colosse en
marche; et quelques vestigos do tralneaU:x conservés au muséo
do Boulaq.

20

Au colosse d'El-Berseh, la traction a lieu abras d'hommes
agissarlt sur des cables dont nous avons essayé (fig. 20)
de reconstituer le mode d'amarrage.
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Le traineau d~El_Masarapose sans roues ni rouJeaux sur une
aire glissante; il est remorqué par des bceufs; ot, grace aU
mode d'attache indiqué fig. 21, le cable d'attelage fixe In

21
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pierre sur son trainoau en meme temps qu'il la fait avance)'.
Une cheville e était nécessaire pour ce mode d'arrimage : on
retrouve dans les pierres de la grande pyramide le trou de
tariere ou probablement cette cheville était plantée.

Passons a la question du montage des pierres :

b. - Le bardage el la pose. - En décrivant la grande pyra-
mide, Hérodote rapporte que les pierres furent hissées d'assisc
en assise au moyen « de machines faites de bois de 'petites
dimensions ». Il est clair qu'une higue suffisait pour la ma-
nceuvre indi(IUée par Hérodote : et il est probable que la
machinerie des pyramides se récluisait a cot ongin élémentaire.

Comparées aux architraves et aux dalles des plafonds des
temples, les pierres des pyramides étaient d'un maniement
aisé : pour les grands temples, Diodore nous apprend que le
montage s'effectuait au moyen « de terras,sements »; et les
observations de Mariette a Karnak établissent en. effet l'exis~
tence de rampes en briques crues sur lesquelles on a trainé
les blocs du temple: il suffisait de remorquer a l'aide d'un
cabestan installé au sommet de la rampe.

Les pierres ainsi élevées au moyen do plans inclinés, pour
les amener a leur place définitive, le partí le plus simple était
bien l'emploi des « terrassements » de Diodore. Dans les salles
hypostyles des. Égyptiens il y a tant de pleins et si peu de
vides, qu'on dut songer a remplir ces vides d'un massif de
briques seches n' exer~ant aucune poussée contre les murs, et
s'exhaussant a mesure que les colonnes s'élEwent : on évitait
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aiüsi la sujétion des échafaudages dalls un P~1YSoil le lJois raít
défaut; ot, ~1.chaque instant clu travail, on antit comme chan-
tier une plate-forme oil la manCBuvre des piorres s' opérait
aussi librement que sur le sol meme.

Gn peut préciser davantage les cl6tails :
Les papyrus Chabas contiennent des allusiollS h l' emploi

du salJle; nous-memes employons des sacs de sable pour les
opérations de décintrement. Mal'ietto a rotl'ouvé un sarco-
phage a demi descendu dans la chambro soutcrraine clestinéc
i1.le receyoir : la chambre était l'emplic d'un amas do sable
qu'il a suffi d'enlever pour achever la manceuvre. L'usage des
sacs de sable est d'ailleurs nettement clécrit par Pline a propos
cl'un monument contemporain des premiel'es relations de la,

'
, ,

Grecc avec 1Egypte, le temple d EphesC'.
, La fig. 22 rend compte de cet artífice:

:).)

Nous prenons comme exemple la pose d'une architravo.
Notre croquis montre le terre-plein arasé au niveau du som-
met des colonnes. En R la píerre est représentée en marche
sur rouleaux; en S les rouleaux sont remplacés par des sacs
de sable: il suffit de vider ces sacspour faire clescendre le
bloc sans h-coup a la place qu'il doit définitiyement occupel'.

Cas d'un obélisque. - Envisageons le cas d'un obélisque :
partons de la carriere, et suívons le bloc jusqu'a sa mise en
place.

L' extractíon (nous en avons la preuve auxcarrieres d'As-
souan) se faít a raíde de rainures pratiquées dans la masse de
granit et de coins de bronze chassés dans ces raínures.

La taille s' opere avec l'aide d'un corcleau directeur; ot co
corcleau, icí encore, laísse la trace de sa flexion : les
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obélisques de Luxor (les deux) présentent chacun deux faces
incurvées dans le sens qu'indique le croquis A fig. 23, c' est-
a-dire dans le sens ou le cordeau directeur a fiéchi.

23 . A
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Sur le mode de transport, Pline nous a transmis un
renseignement curieux : on profitait des crues du Ni! pour
enlever l'obélisque entre deux bateaux (B) et le faire sortir
de la carriere. Pendant le transport par eau, le bloc immergé
perdait plus d'un tiers de son poids.
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Aterre, rien n'est plus simple que de faire cheminer
l'obélisque; il suffit de lui imprimer cette marche par échelons
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que nous avons clécrite a l'occasion des blocs préhistoriques :
Soulever l' obélisr¡ue au moyen cl'une série ininteiTompue

de leviers é(Iuilibrés (!ig. 23 R) ;
Construire (Hg. 24) une chaussée telle que AB, dont la

surface sera rendue glissante par un glacis d'argile saVOl1-
lleuse du Nil;

Amener l'obélisque de A en B par une traction qu'on peut
réduire a volonté en réglant convenablement la pente;

Soulever de nouveau l'obélisque; de nouveau le faire glis-
ser. Et ainsi de suite. .

'-
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L'obélisque est arrivé a la place qu'on lui destine. Le
clressage se fera, comme le transport,par les n10yens que
nous avons développés a propos de pierres levé es; les opéra-
tions sont indiquées fig. 25, elles se résument ainsi :

Süulevement progressif du bloc a l'aide de leviers équi-
libré s ;

Établissement en SOUS-CBuvrecl'unc glissiere G;
Dressage du bloc par affouillement du remblai sur 1equel

i1repose.
L'instant 011le n10uvement s'acheve (croquis B et C) cst le

seul 011la manCBuvre devienne délicate. Des haubans de rete-
nue arretent l' obélisque dans la position vertica1e; et, grace
a la rainure R qui existe aux deux piédestaux de Luxor,
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les deTnieres opérations s'expliquent pour ainsi dire d'elles-
memes; en yoiei la sueeession (fig. 26) :

26

B e

Calage sur sacs de sabIo (B); - Reeepage de rayant du
traineau (e): - Yiclange des saes.

La diffieulté est de se débarrasser de la toile qui s'interpOSf"
entre l'obélisque et son piédestal. lei intervient la rainure R :
aux derniers moments de la deseente on loge dans eette rainun~
de petits saes de sahle qui re<;oivent le poicls de l'obélisque et
pormettent el'extraire les toiles; ees petits sacs, ouverts a lem'
tour, laissent dans la rainure leur eontenu et leur enveloppe,

Toutes les opérations des arehitectures primitives Ollt cetto
simplicité. Elles exigent des 1ras, mais les bras ne manquent
pas sous lo régime autoritaire de 1'Égypte. Elles exigent du
temps, lo temps n'est rien pour les Orientaux : elles sont de
leUl~pays ot de leur Úgg.

LES FORMES.

Il semblo que, clans les architectures primitives, la forme
doive tenir a la structure comme I'expression a 1'idée : 1'ar-
chitecturo do J'Égypto est loin do réaliser dans sa rigueUl'
théoriquo cot accord entre la construction et la forme. Si
haut que nous puissions remonter, HOUStrouvons la décora-
tion déjtt compliquéo d'influcnccs tl'aditionnellcs, La charpente
!wcte ses formes h la ma~onnol'io de torre, celle:-ci a son tour
imprime uno partie de ses caractlwos ~lla construction d'ap-
parcil : cos sUl'Yivnnees, (IUOnous avons aper~ucs meme aux
Úgcs prélÜ2toriqucs) pcuycnt seulos expliquer la physionomio
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des monuments égyptions; partout il faut faire la part de la
structuro l'éelle, la part des traditions.

LA D~~COR\.TION DES MURS.

Mul'S d' argile. - Le mur de terre nous off1'eimmédiatement
un exemple de ces imitations de formes: dans les murailles
de défense de Semneh on distingue une décoration par ruden-
tures « en jeu d'orgue », qui n'est autre chose qu'un souvenir
des panneaux en bois de palmier (pag. 25, fig. 9).

Les fa<;ades de maisons avaient leurs arétes marquées
(pag. 25, fig. 10) par des bourrelets de fascinage; et le som-
n1et, par une créte de rameaux maintenant l'argile des ter-
rasses. Des assises en briques de champ, des enduits peints,
des découpures de bois logées dans les baies, complétaient
cette décoration.

Mul'S d'appareil. - En transportant a la construction do
pierre les formes de la bordure et du eouronnement des mur s
d'argile, les Égyptiens obtiennent au sommet de leurs murs
d'appareil une corniehe se profilant en gorge et, le long des
aretes, une moulure en baguette. Quant au parement, ils le
reglent suivant un talus prononcé qui éveille l'idée de stabi-
líté et de durée. Jamais de refends, rienqui accuse l'appareil :
les panneaux sont des surfaces planes ou se développent des
hiéroglyphes, des légendes sacrées, des scenes de la vie du
fondateur.

,
LES COLONNADES EGYPTIENNES.

Une ordonnanee a eolonnes consiste en un quillage, des
poutres de pierre et des dalles de plafond. Examinons le partí
flue les Égyptiens surent tirer de eette donnée si simple:

a. - PILIERS ET ORDONNANCESEN IMITATION DE CHARPENTES.

Dans le temple du Sphinx, qui nous reporte aux premieres
clynastiep, le pilier seréduit (pag. 27) a. un prisme de pierre,
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sans base ni chapitE'au; l'architrave, a une poutre rectan-
gulaire.

Sous la 12° dynastie, dans les grottes sépulcrales de Beni-
Hassan, la colonne (fig. 1 A) prend l'aspect d'un poteau a pans
abattus terminé par un chapiteau en forme de planchette
carrée, et soutient, par l'intermédiaire d'une mince architrave,
un solivage en rondins de bois portant le ciel du portique.

1

I

(

B

Cette disposition archalque, qui a suggéré des rapproche-
ments avec le dorique grec,. semble se rattacher a une donnée

,de charpente, et parait a premiere vue étrange dans une
contrée oil la rareté du bois n'a dÚ permettre qu'un clévelop-
pement tardif de l'art du charpentier. Se10n une romarque
que nous devons a M. J. Darcel, les circonstances oil se pré-
sente pour la premiere fois cet ordre imitant la charpente, en
cxpliquent fort naturellement l'aspect: il s'agit non de con-
structions élevées en plein air, lnais de cavernes creusées dans
le flanc cl'une falaise, et dont le type serait la galeríe blindé e
telle qu'elle se pratique pour l'exploitation des mines. A ce
point de vue, la colonne est le poteau de mine; Íe tailloir qui
la surmonte est la planchette de calage; l'architrave et les so-
lives de bois rond représentent le poitrail et les rondins du
blindage. Les formes sont tout indiquées, et leur analogie avec
celles du dorique grec peutetre purement fortuito.
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Le croquis n indique une variante, également empruntée a
la nécropole de Beni-Hassan, OUle pilier se termine par une
sous-poutrc logée dans une entaille.

Les colonnes en forme de poteaux se perpétuent jusque sous
la 18° dynastie, peut-etre meme plus tard: on les trouve h.
Delr-el-Bahri dans les constructions d'Hatasou, et dans celles
<leToutmes III, a Karnak; quant ~lla corniche en imitation de
eharpentc, elle ne parait pas secontinuer au dela de la 18e dy-
nastíe.

b. - ORDONNANCESLOTIFORMES ET FIGURÉES.

Forme générale des colonnes. - Des les temps les plus
reculés les Égyptiens employaient, concurremment aux sup-
ports carrés ou polygonaux, le pilier arrondi, la colonne : la
colonne est inclÍfluée, sons la 5° dynastie, dans les peintures du
tombeau de Ti. Déja elle se présente entierement constituée;
et, par une circonstance étrange, ce n'est pas ases fonctions,
ee n' est pas a sos conditions de stabilité qu' elle emprunte
ses formes, elle les den1ande au regne végétal : la forme des
pren1ieres colonnes rappelle celle du lotus, cette belle plante
presque sen1blable au nénuphar de nos étangs, dont les co-
rolles flottent sur les eaux calmes de l'Égypte. Les architectes
donnent au fut l'aspect de la tige du lotus, au chapiteau celui
de la fleur; tout, jusqu'au rétrécissement de la tige vers sa
naissance, est imité aux dépens 1118mede la solidité qui exi-
gerait un ferme empattementa la base. Tantót la colonne
simule une tige isolée, tantót un faisceau de tiges.

Comment les Égyptiens furent-ils conduits a l'adoption de
ces formes végétales? Peut-etre en trouvaient-ils le modele
dans des huttos OUles poteaux auraient été des faisceaux de
tiges aquatiques. A Thebes, deux piliers jouant le role de
steles décoratives ont leurs faces ornées de tiges de lotus a
divers degrés de développement :peut:-etre ornait-on ainsi les
piliers aux jours de fete, et le souvenir de ces fleurs appliquées
cut éveillé l'idée dy la colonne lotiforme. Quoi qu'il en soit,
l'imitation du lotus est frappante ;et, pour compléter l'ana-
logie, le lotus des colonnes suit dans ses transformations pro-
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gressives celles de la plante dont il est l'image: les plus
anciens chapiteaux reproduisent la corolle eneore fermée, les
plus récents la représentent pleinement épanoulC.

A l'inverse de ee qui aura lieu dans l'art grec, l'extreme
légereté est le earactere dominant des plus anciennes eo-
lonnes : les eolonnes seulptées dans le roe de Beni-Hassan sont
de véritables fuseaux; l'aspect massif ne eommenee que vers
la 18° dynastie.

Entrons dans le détail de l'ordonnance.

La base) le tú!. - Nous réunissons fig. 2 les types prin-
eipaux du fut égyptien. Ce fut repose presque toujours sur un
disque qui, chez les Grees, deviendra la hase.

2

Tantót le fut simule une tige isolée (A et C), tantót (B et 1»
iI imite un faiseeau de tiges.

.

Les futs du groupe A, 13 sont exactement eoniques: la
eolonne forme Ulle pile a empattement qui pose bien sur sa
base; les fÚts du groupc C, D offrent ee rétrécissement irra-
tionnel dont nous avons indiqué l'origine végétale; et, POUI'
que rien ne manque a l'image, on distingue a lanaissanee des
tiges ces folioles qui dans la nature se développent au point
d'insertion de la tige sur sa racine.

Ces divers types, fixés dos la 12° dynastie, sont simultané-
ment en vigueur pendant toute la durée des dynasties th(~-
baincsn
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C/wpileou. -- La fig. 3 p1'6sente doux exemples du chapiteau
Pll fleu1' de lotus sous sa forme o1'iginello ,:l'un (A, Éléphantine)
eorrespond a un faisceau de tiges, l'autro (n, Karnak), aune
tige isolée. Dans les deux cas on roconnait la fleur a l' état de
simple bouton, les folioles encore fermées do la corolle. Dans
lo cas du faisceau, on distinguo la ligature et do petites tiges
comblant, a l' endroit de la ligature, l('s vid('s que les tiges
principales laissent entro olles.

I~
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C'est ve1's la 18° dynastie, a l'époque des grands monuments
do Thebes, qu'on voit apparaitre le chapiteaua corolle épa-
nouie (fig. ci-contre). Jamais cette coroUe ne porte directement
l'architrave : entre lesdeux membres s'interpose un dé sépa-
I'atif, un « tailloír» fIni empeche les bords amincis de se briser
sous la charge, mais empeche du meme coup d:utiliser comrno
support de' l'architrave 1'évasement du chapiteau.

Ce chapiteau ne supplantec que lenternent le chapiteauen
bouton de lotus : les deux variétés. sont concurrernment
admises jusque sous les dernieres dynasties pharaoniques :
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C!l les trouve associées dans la salle hypostyle de Karnak,
el'ou provient l'exemple fig. 4; on les retrouve au Ramesseum,

4

5

h Meelinet-Ahou. Toutefois le chapiteau en forme de fleur épa-
nouie ten el de plus en plus a prévaJoir et, apres la conquete
macédonienne, c'est a peu pres le seul qui subsiste.

Sous la 18celynastie on rencontre, mais a titre exceptionnel,
le chapiteau a corolle renversée (fig. 5 A, promenoir de Tout-
mes nI); le chapiteau en forme de 18te el'Athor, et aussi le
chapiteau en feuilles de palmier, le premier ancetre peut-'etre
du corinthien gl'ec.

Enfin, vers l'époque macédonienne (j.c siecle avant notre ere),
le chapiteau se complique c1ansses formes, se modifie dans sa
facture: les. divcrs typcs de chapiteaux jusque-Ia employés
isolément, se superposent les uns aux autres; les ornements,
autl'efois récluits h de simples gravures sans relief, commencent
~tse modeler, a se détacher en saiIlio; le feui1l8geprencl une
allure plus variée et plus libre: les exemples B (temple du
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Sud aKarnak) et e (D8ndérah) rendent ce caractere nouveau,
qui persistera jusque sous la domination romaine.

;)

Il est a remarquer que jamais les formes de colonnes que
nous venons de décrire ne s'appliquent aux piliers engagés :
le pilastre. a 1'aspect d'une simple tete de mur, l' « ante»
n'emprunte jamais les ornements de la colonnc.

L~entablement. - L'ep.tablement se réduit, pour les colOl1-
nades intérieures (B), a un cours d'architraves ou poutres ~l
section rectangulaire. Pour les colonnades extérieures (e) 1'en-
tablement comprend, indépendamment de l'architrave, une
corniche.

La corniche pose directement sur 1'architrave : entre l'archi-
trave et la corniche jamais les Égyptiens n'intercalent ce
membre intermédiaire qui figurera dans les ordres grecs sous
le nom de frise.

Quant au profil de la corniche, c'est celui que nous avons
indiqué pour les murs : une gorge ou cavet régnant au-dessus
d'une grosse baguette. L' origine de cette corniche (pag. 25) en
explique a la fois la forme et les détails : la décoration du cavet
rappelle des rameaux de palmier; ceHe de la baguette, une liga-
ture en spirale. -
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Au point de vuc des jeux de lumiere, on ne pouvaitimaginor
un profil plus heul'eux. Le cavet e (fig. 6) trace au sommet de la
fa~ade une ligne noire ot transparente dont l'allure horizontalc
se répete, comme pour s'affirmer davantage, dans l'ombre de la
baguette inférieure. L'effet est net et franc, d'une simplicité sai-
sissante. L'architecte a tracé sa corniche en tenant compte exclu-
sivement des jeux de la lumiere; nous avons, nous, a remplir
dans nos couronnements d'édiiices une condition de plus, c'est
cl'écarter les eaux pluviales : nos corniches doivent faire revers-
tl'eau, le climat d'Égypte rendait cette complication superflue.

La corniche présente, suivant les époques et suivant la
dimension des éclifices, des variétés notables d'appareil :

Aux belles époques, l'appareil est absolumerÜ d'accorCl avec
la forme; le désaccord entre la forme et l'appareil est, pour
l'art égyptien comme pour toutes les architectures, le signe
des approches de la clécadence.

La fig. ü met en regarcl, ~lla llléme écl1elle, trois clispositions
diverses de 1'appareil :

5

6
c'/

Dans le premier exemple, qui est le plus ancien des trois, le
plan de lit X marque le clessus de l'architrave ;la gorge se
présente comme la tranche méme de la clalle du plafond : la
vérité cl'expression est absolue.

.
Avec l' exemple S les compromis commencent : on renonco

~ldonner au plafond D l'épaisseur de la corniché ;le plafond so
dissimule derriere une gorge C' qui n'est plus (IU'Unornement
de rapport.

Enfi.n dans le cas T la gorge G' repose sur la dalle de plafond
D, et 11ne reste (lU'une forme sans rapport avec la structure'
la corniche est devenue un accessoire dépourvu de tout~
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fonction r6ello, l'architrave et la dallo du plafond so confondent
pour l'ceil en un membre uniquo coupé par un plan do lit. Cos
liconcos no so produisont guero avant la 1DOdynastir.

LES ORNEMENTS M~~TALLIQTJES.

Le métal a sa part ot surtout son influonco dans la clécoration
(~gyptienne : la paruro el'orfévrel'ie des édiculos sacrés a fourni
plus d'un n10dele d'ornemont h la grande architecture. Nous
uvons donné, pago 26, fig. 11, deux oxemples el'édicules métal-
liques ou la colonnette se termine par un amortissement en cam-
panule renversée : le chapiteau thébain A, pago 45 n'ost autro
chose que l'agrandissement d'une de ces campanules d'orfévre-
rie. Et comme souvenir de l'origine n1étallique, le chapiteau
de Toutmes avait sa surface revetuo d'une enveloppe de cuivre.

B 7

Nous reproduisons fig. 7 el'apres Prisse les détails d'une
colonnette plus ornée. Sa décoration consiste en une série de
lnotifs distincts et étagés : cette superposition de motifs est
précisément un des caracteres de l'architecture monumentale h
l'époque ptoléma'ique. Ainsi (pag. 45, fig. 5) le chapiteau B pre-
sente au-dessus d'une corbeille de feuillage une tete el'Athor; le
chapiteau C, une tete d'Athor pOfLantla silhouette d'un temple.

,
LA MODENATURE ET LE DESSIN ORNEMENTAL.

Nous avons Vil aux ages préhistoriques l'art figuré prendre
naissance avant l'archÍtecture; en Égypte, dans la décoration



48 ÉGYPi'E.

des monuments, c'est l'art figuré qui se constitue le premier.
Le dessin ornemental ne viendra que plus tard; et la modéna-
tu re , l'art abstrait d'accentuer les masses, ne commenCel'Cl
que vers la 12° dynastie.

Modénature. - Les effets de la modénature, chez les Égyp-
tiens, reposent pour la plupart sur l' emploi . de cette gorge h
baguette qui est le profil de leurs corniches : ils l'adapt'ent aux
bandeaux, aux couronnements des socIes et des baies (P).
Quelquefois (B) ils le surmontent d'une rangée de serpents
dressés,et le profil sur lequel ces serpents se détachent peut
etre considéré comme le premier rudiment de la moulure en
talon. A cela se réduit la modénature égyptienne.

8

~)n

0 ~
Le dessin ol'nementat. - L'age archa'ique, avons-nous

dit, he con~oit que le dessin représentatif : l'ornement ne se
constitue que vers la 12° dynastie; et, de ses débuts ases
dernieres époques, toujours il présenfe ce style correct dont
lesexemples fig. 9 donnent l'impressioll.

u A B

~
~ .

-(<>50)~) (1U

L'enroulement est un motif usuel de la décoration des pan-
lleaux; pou!' les bordures, les éléments dominants sont larosace
et la palmette. Le trait est ferme, quelquefois un pen sec, et le
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contour s' enleve avec la netteté la plus parfaite sur un fond
vigoureusement coloré.

LA DÉCORATION SCULPTÉE.

Staluaire el bas-relief. - Les figures sculptées qui o1'nent
les édifices égyptiens sont ou des statues entierement modelées,
ou des images plates en bas-relief.

Dans les bas-reliefs les plus anciens (on en possede qui
remontent a la 4° dynastie), les fonds sont légeremcnt champ-
levés; des la 12° dynastie, l'usage de champlever les fOllds
devient moins général; vers la 18°, les figures cessent d' etre
champlevées et se dessinent presque toujours - comme a
l'obélisquede Luxor- « en relief dans le creux ». A partir de

.

la 19° dynastie, les cleux procédés sont concurremlnent admis.
Ces figures sans saillie sont moins exposées aux 111utilations

et a l'action destructive du temps; peut-etre aussi doit-on
reconnaitre en elles une tradition : le souvenir des seuls orne-
1nents que pussent admettre les constructions d'argile, une gra-
vure a peine modelée.

Qu'il s'agisse de bas-reliefs ou de statues, le caractere
expressif differe profonclément d'une époque a l'autre. Libre et
vrai dans ses premieres manifestations, l'art égyptien offre a
ses débuts des représentations humaines qui ont avant tout les
rnérites du portrait : la personnalité eUa vie. Les membres sont
détachés, la physionomie individuelle, le style exempt de toute
convention.

Ces statues primitives, les plus animées que l'art ait jnmais
produites, sont de bois tendre ou de calcaire : des que le
sculpteur s'attaque aux roches dures, la statuaire se transforme.
Alors apparaissent (pag. 32) ces figures immobiles OUles masses
s'inscrivent dans un épannelage ~t larges surfaces planes, OU
les 11181nbres sont c1élimités par un trait de refouillement
presque inflexible accusant un travail el'ébauche qui ne donnc
que des lignes droites et des plans. N'est-ce pas en effet le
procéd6 qui imposa ces contours presque géométriques de la
statuaire? Il Y avait une simplification énorme a choisir des
forn1es dont l' 6bauche résultát de quelques traits de sciage ; Ht
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serait l' origine de cette sculpture riglcle. Le modelé s' obtenait
par percussion : on ne pouvait détacher un relief sans s'exposer
a éclater la pie1'1'e; de Ht ces n1emb1'es soudés au corps, de la
cette attitude Ünmobile des statues dont la n1atie1'eest le basalte
ou le granit.

Les figures antérieures aux dynasties thébaines concilient la
dignité du style avec lo charme d'expl'ession le plus pénétrant
(statue de Chef1'em, granel sphinx de Gizeh, sphinx du Louv1'e).
Sous les 18° et 19° clynasties, l'aspect solennel de la statuaíre
s'accentue, le sculpteur substitue au nlocleIe réel un type con-
venu, la statue devient un menlb1'e de l'architecture, ses lignes
prennent la rigidité des contours d'un temple: noús sommes h
l'époque des files de colosses aclossés aux piliers des portiques,
des rangées de sphinx 'ou de béliers qui font avenues devant
les frontispíces. La statuaire conse1'vera ce caractere monu-
mental jusqu'a ses clernieres époques, n1ais en reprenant sous
le princes saltes de la 26° clynastie des élégances el'expre'ssion
qui rappellent 1'art de l'ancien Empíre.

,
LA DECORATION PBINTE.

Les Égyptiens n'aclmettent pas que l'effet d'un n10nument
réside tout entier dans l'abstraite harrnonie des lignes : dans
l'art égyptien comnle dans la nature nous troúvons partout
la couleur associée h. la forule. Non seulement les bas-reliefs
sont peints, lnais des ton8 vigoureux rehaussent, nlen1e sur\
les fa<;ades extérieures, le clessin des édifices. Un encluit léger
recouvre la pierre; et, sur cet enduit, le. vert, le jaune franc,
le bleu jouent dan s les profils, les plafonds, les chapiteaux,
et toujours les couleurs sont applÍlluées a plat. .

Des incrustations de elisques émaillés, des 1'evetements en
plaques de fa'ience intcl'viellllont elans los déco1'ations les plus
ancionncs : h la pyranÜde do Sakkarah, la pl'incipalo chambrc
avait uno paroi tapissée de carreaux el'éll1ail dont plusieurs
sont conservl~s dans les collections de Londres et de Derlin.

P.3ndant toute la pé1'iode qui prl'cede la 18° dynastio lapein-
ture, aussi bion que lo bas-relief, omprunte ses sujots p1'os(IUO
exclusivernent (~u:"scenes de la y:e ci~/'ileet c1e-I'histoire : point
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de représentations peintes de personnages divins; la mytho-
logie figuré e ne commence guere avant la 18° dynastie.

Les plafonds sin1ulent des ciels d'un bleu profond ornés de
semis d'étoiles ou de vols de vautours. Sur les parties basses
des n1urs se dessinent des tiges végétales qui s81nblent sortir
du sol; le reste des parois est occup6 soit par des tableaux,
soit par des inscriptions hiéroglyphiques : la peinture hi(~rogl~y-
phi(lue envahit jusqu'au champ des corniches, jusqu'au fÚt des
colonnes, jusqu'aux ébrasements des baies. Un simple trait
cerne les figures et arrete les contours. .Tamais de trompc-l' miL
ríen que des silhouettes : une sorte dc Ulpisserie sous laquello
les forilles architecturaIes gardent toute leur nettcté. En SOI11il18
la peinture, aussi bien que la sculpture en bas-relief qu'elle
rehausse ou suppIée; est moins un art a part qu'un auxiIiaire,
un COl11plénlentde 1'architecture. Toutes les architectúres clr.
l'Orient ont appelé ainsi la couleur a Ieur aic1e. Dans nos COll-
trées oÜ le ciel est pluvieux, la couleur appliquée a l' extérieur
des éclifices ne saurait durer, et le goÚt nous prévient contre
une décoration qu'instinctivenlellt nous jugeoils éphémere;
ll1ais en Égypte, sous le cielle plus conservateur qui soit au
ll1onde, la peinture est durable: les Égyptiens l'ont ad111ise, les
Grecs apres eux l'ont adoptée; et il est a croire que, sur ce
point comille dans toutes les questions cl'art, le goút n'a pas it
c1ésavouer les exemples de ces Inaltres.

LES LOIS DE PROPORTIONS, LES ILLUSJONS OPTIQUES.

PROPORTIONS.

Les proportions des édifices sont-elles régies par ce' vague
sentiment de 1'harmonie qu'on nomme le goflt, ou bien rb:.ul-
tent-elles de procéc1és de tracé c1éfinis et 111éthodi(IUeS'?

Si ron cOlnpare les parties d'Ull monument égyptien, ordi-
nairenlent on constate entre leurs climensions des rapports cl'une
remarquable sÍll1plicité : des rapports tels que ceux de 1 a 2, de
:3~l5. Et presquG toujours on trouve entre ces dimensions une
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commune mesure qui les rend toute,-=,exprimables en chiffres
simples.

Il est un cas oil une eommune mesure s'impose, e'est le eas
oil l'édifiee est exéeuté en brique. Les earreaux cl'argile sont
el'éehantillon uniforIlle, et pour les employer sans cléehet il faut
admettre eomme climensions des multiples exaets de la brique :
la brique est une eomn1unemesure, un « module» obligé.

Dans la construetion cl'appareÍl il faut eompter avee une
convenanee de chantier moins impé1'ieuse peut~etre n1ais de
meme ordre, eelle d'exprin1er les dimensions en cotes entieres :
on n'obtient qu'a eette eondition un travail eourant et régulier.
Les Égyptiens étaient en possession d'un systeme de mesures
bien arrété : leur instinct pratique devait les eondui1'e a rap-
porter toutes les climensions a l'unité Inétrique. L'unité 11lét1'ique
constituait ainsi entre les climensions une eomn1une lnesure
pour ainsi dire inévitable; et, l'idée de 111eSUres,de rapports
une fois introduite, les rapports les plus simples étaient eeux
qui se présentaient le plus naturellement a l'esp1'it : la 11lé-
trique menait fatalement aux lois de rapports simples.

Retation:;; aJ'itlllnétiques. - La fig. 1 1l1ont1'e comlnellt eette
idée de rapports simples s'applique aux monuments égyptiens.
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Cette figure est le diagranune d'un temple que les arclÜtectcs
del'expédition d)l~gypte ont 1nesuré aY8Cun soin extrerne, le
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temple cl'É1éphantine; les re1ations de grandeurs qui s'y
manifcstcnt sont les suivantes :

La hautcur tota1e se partage en trois divisions éga1es :
1° SoulJassernent,
2° Fut,
3° Partie au-clessus de la naissance du chapiteau.

Cette derniere partie a son tour se subdivise en trois :
1° La corolle clu chapiteau,
2° Le tailloir et l'architrave,
3° La cornic.he.

Et chacune de ces sous-divisions s'exprime en nOlllbre rond
au moyen de l'unité de mesure qui est le piecl de om,36 :
chacune répond exactement a 2 pieds; nous trouvons a la fois
les rapports sin1ples et les cotes entieres : tout l' essentiel des
procédés de proportion est Ht.

Relations géométriques. - Les Égyptiens ne se conten-
taient pas de ces relations de chiffres : les tracés élégants
plaisaient ~tleur esprit géométrique et jouaient un role dans
les combinaisons de leur architecture. On connaU cette vieille
solution du problen1e du « trait carré )} ou l'angle droit s'ob-
tient h l'aide cl'un triangle dont les cotés sont entre eux C01l1me
les nombres 3, 4 et 5. Le traité sur Osiris qui porte le nom
de Plutarque nous apprend que ce triangle a cotés commen-
surables était regardé con1me sacré par les Égyptiens; et
souvent ils le firent intervenir. Ainsi, lorsqu'ils eurent a tracer
les voutes pago 20, voici (fig. 2) comment ils procéderent :

e

¿f}
A L. B

2

A B

J\.'í
.

5

b
.3A

Les triangles ABC étant des triangles « égyptiens )}, ils ont
obtenu la courbe par trois coups de cornpas, en plagant les
centres snccessivement aux sommets A, C, A.
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Étendue au tracé des édifices, cette idée conduit a régler
les contours de te11esorte qu'un triangle a définition géomé-
trique simple y soit inscriptible; et parnÜ les triangles ainsi
employés comn1e régulateurs des proportions, les plus usités
seraient le triangle dont les cótés sont entre eux comme 3,
4, et 5 (triangle T ou r de la fig. 2), ou bien (fig. 3) les
triangles qu' on engendre en associant ensemble des cótés re-

3 R s

&
4 4

~
~ ..

m
5 5

~
5 5

présentés par les nombres 3, 4, 5 : au temple d'Éléphantine,
c'est le tri:Ulgle R qui parait in1primer sa proportion a 1'01'-
clonnance, et le diagramme fig. 1 (pag. 52) indique la fagon
dont il s'inscrit dans la fayade.

Indépendamment de ces dérivés du triangle 3, 4, 5, on a si-
gnalé les triangles représentés fig. 4 par les tracés E, G et M :

4

r ~

s 1,~50J

G

~I

;1
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......
:::. 5-

~
«

~

1

E : triangle équilatéral;
G : triangle obtenu en coupant par un plan diagonal une

pyramide telle que celle de Chéops, dont le profil est un
tl'iangle équilatéral;

M : triangle dont la hauteur résulte du partage de la base
en moyenne et extreme raison.

l,' Bmploi dE C3S tf~8.ngles P?\,>Üt 3. pn,mie'e YIW exc"l.l}re
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l'idée cl'une C0111111UnenleSUl'e, el'un Inoc1ule, et semble en
contraelictioll formelle avec le principe des rapports simples;
nous nous trouvel'ions ainsi en pl'ésence de deux lnéthocles de
tl'ac(~, l'une par les chiffres, l'autre par les tl'iangles : deux
rnéthodes dont une serait la n(~gation de l'autre.

Conciliation des deux ¡néthodes aritlunéLique el grophique. -

Il est curieux de reconnaitre qu'en fait la nléthode des tl'iangles
et ceHe des rapports nlodulaires concorc1ent a trt~S peupres
entre elles et que, dans la linlÍte des 8pproximations usuelles,
l' enlploi des tl'iangles fournit des cotes sensiblenlent en rapport
sinlple : (lu'en d'autres ternles les deux nléthodes n'en font,
qu U~le.

Cette renlarque est due a lV1.I3abin, et la fig. 4 rend saisis-
sables les rapprochenlcnts qui la justifient :

Dans le groupe E, F nous supel'posons au triangle équila-
téral un triangle ou la hauteur correspond aux 6/7 ele la base;
les contours se confondent presque, et les cotes pennettent
de chiffrer l'écart. Un triangle dont la hauteur serait 7 et la
base 8 ne différerait guere plus du triangle équilatéral.

Dans le groupe G, S, :Mnous superposons les triangles G,
lVIet le dérivé S du triangle égyptien. lVIeme accord : la
conséquence de cet accord, c' est de concilier dans la pratique
les deux procédés qu' on a trop souvent opposés l'un a
l'autre; les 1'ésultats auxquels ils aboutissent sontJes lllemes.
Il faudrait un lllonument d'une exécution bien parfaite et des
ll1esures d'une précision bien rare pour pernlettre de distin-
guer d'un tracé purement arithnlétique un tracé obtenu par
des combinaisons de triangles. Construisez un triangle équila-
téral ou prenez une hauteur égale aux 6/7 de la base, les traits
se confondront. Partagez une ligne en nloyenne et extreme
raison, .ou bien divisez-Ia en deux parties dans le 1'apport de
Ga 3, pratiqu81l1ent le résulÚtt sera le nlénle : le 1'apport de 5
a 3, celui de 6 a 7 avaient le nlérite de concilier des relations
arithmétiques simples avec des propriétés géométriques
1\3n1arquables. Le fréqr2nt retour des proportions qui eon-
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cordent avec des triangles tels que ceux de la fig. 4 c10nne a
penser que ces triangles ont réellement servi de guides; de
sorte que la nléthode parait s' énoncer ainsi :

Les Égyptiens s'attachaient aux proportions modulaires,
aux rapports simples; et, parmi les rapports simples, ils
adoptaient de préférence ceux qui cadrent avec des construc-
tions géométriques simples: choisir parmi les proportions
1110dulaires celles qui concordent avec d' élégants tracé s était
éveiller pour ainsi dire une double in1pression d'harmonie.

Appréciation de la méthode. - Essayons maintenant de
HOUSrendre compte de la valeur de la méthocle :

Au poii1t de vue pratique, les rapports arithmétiques ou les
tracésdérivant des triangles se prétent a ces énoncés simples
qui n1atérialisent pour ainsi elire la pensée de l'architecte,
aident ala transmettre sans le secours de l'écriture, permettent
de fixer des regles et de les perpétuer par l'enseignement.

Plus grande encore est l'in1portance de la méthode au point
de vue de l'harmonie des formes. L'idée d'unité dans une
reuvre d'art ést ceHe d'une loí qui domine tout l'ensemble:
nous 8entons l'existence decette 10ialors méme 8ue nous en
ignorons la formule; en dehors de toute théorie, en musique
un accorcl faux, en architecture une faute de proportion nous
choque comn1e Ulle dérogation aune loi d'harmoniedontnous
portons en 110us le sentiment instinctif. Que Gette 10Í', en
architecture, soit gé0111étrique ou numérique, peu importe:
avant tout il faut une loi.

ParnÜ ces lois, celle des r~pports simples paraittoilt
indíquée. Elle n'est pas spéciale a l'architecture : dans les
accorcls n1usicaux elle regne entre les nombres de vibrations;
dans lamélodie, c'est la mesure; dans la versification, c'est
le rythme. Les plus anciepnes productions de l'architecture
sont des ceuvr¿~; rythmées; et cela réSUTIleala fois le principe
du systeme et les ar-"ljcat:ion~,qu'i} cOInllorte. ~:cmmes-nous
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tenus, puisque les Égyptiens et apres eux les Grecs ont réalisé
l'harn10nie par cos cOl11binaisons1110dulairos,de les appliquer
Hous-memes? Pas plus que HOUSno son1111estenus de n1ettre
lo rythme prosodique dans notre langage : mais on ne saurait
nier que, lorsqu'elles existent, ces formes rythmées éveillent
en nous l'idée d'ordre, qui n'est pas loin de l'idée du beau.

LA SYMÉTRIE, LES EFFETS DE RÉPÉTITION, LES ILLUSIONS OPTIQUES.

Un des grands moyens d'expression de fart égyptien, est
la répétition des men1eS 1110tifs : enfilac1es de colonnes, ran-
gées de sphinx ou de statues d'attidude uniforme; partout on
sent la tendance afrapper par ce moyen, le plus puissant peut.
etre dont clispose 1'architecture.

.

La symétrie est aussi un des traits dominants de l'art
égyptien. Aueune architecture ne vise autant que ceHe de.

'
,

1Egypte a 1exacte correspondance des masses, aucune peut-
etre ne sait mieux en sacrifier la réalité pour en obtenir /

l'apparence. Le plan de Luxor présente des cours en forme de
rectangles tres altérés : les Égyptiens savaient combien l' reil
est mauvais juge des angles en plan, et ne reculaient pas
elevant ces légeres incorrections qui échappent au spectateur.
Les obélisques A et B (fig. 5) autrefois dressés devant l'entrée
du ten1ple, étaient fort inégaux : pour produire l'illusion de
deux obélisques égaux, l'architecte plaQa le plus petit B.dans
un plan plus avancé.
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La cour du Ramesseum oifre l' exemple d'un effet de pro-
fondeur obtenu en profitant du relief du sol pour réduire la
hauteur descolonnes a mesure qu'elles ~'éloignent : c'est de
nos jour;j un artific(j cour:.'llt de décoration théatn11.c.
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Les Égyptiens ont pous3é l'analyse des illusions optiques
a un point que les Grecs seuls dépasseront. I1s connaissaient,
ainsi que l'a montré M. Pennethorne, cette singuliere défor-
lnation qui se produit lorsqu' on regarde une longue ligne
horizontale te11e que celle d'une architrave: la ligneparait
fléchir en son milieu. Les Grecs con1pensétont cetto illusion
en donnant a l'architrave un bombement .en sens inverse de la
déformation apparente (fig. 6 P). Au tenlple de Medinet-Abou,

. le bombement n'existe pas, n1aisl'architrave présente en plan
une courbure telle qu'indique le croquis M :COJ1lme effet
perspectif, le résultat est le meme et, dans les cleux -cas, les
courbures sonta peine accusées : clans les diagrammes íig. 6
elles ont dli etre exagérées debeaucoup pour devenir lisibles.
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Nous reviendrons a propos de l'art grec sur ces altérations
intentionnelles des ligues géométriques, sur ces recherches
de pure nuance qui tén10ignent d'un art Isi délicat ot si sur
de ses llloyens : contentons-nous ici cl'indiquer la cOllnnunauté .

des tendances, et cette pénétrante analyse des effets clans une
architecturc qui devance de clix siE~clesles premiers essais de
l'art grcc.

LES MONUMENTS.

Les éclifices de l'Égypte se classent en deux groupesbien
distincts : d'un ccHé, les habitations; de l'autre, les ton1beaux

.

el les temp180:.. LeA bfl~.Jnents d'habitation, é'ohémereJ C0111ID.e.,
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la vie, con1portent des nlaté1'iaux peu durables : de l'argile,
du bois; les aut1'es, faits pou1' l' éternité, destinés ~lconsaerel'
les e1'oyanees religieuses ou le souvenir des 1no1'ts,présentent
seuls eette strueture impérissable que ron prete trop yo10n-
tio1's h l'ensenlble des Illonumonts de l'antÜluité égyptienne.

LE TEMPLE.

Dispositions d'ensemble. - Uno doscription de Strabon nous
fait connaitre le programme général du temple égyptien.

Le temple, récluit ases élérnents essentiels, réponc1 au
tracé fig. 1 et eomprencl les divisions suivantes :

1

Un sanctuaire 5, séjourimpénétrab1e du dieu (le « secos» ) ;
e' est la partie la plus retirée de l' éclifice. -

Autour du sanctuaire se groupent diverses pieees de se1'-
vice, et ~n avant seprésente la grande salle du temple, le
« naos » N, accessib1e seu1enlent aux initiés.

La salle N est a son tour précédée d'urie vaste cour e
bordée de portiques: c'est l' espaeo livré a la foule des
adorateurs.

L'exemple :fig. 1 provient d'un tenlple de seeond oreIre
englobé dans le granel ensemble de Karnak.'

On ne saurait imaginer unprogramme plus nettement écrit;
<F'tcette dOl'née ~;,isi:rnple se préte au plus haut point a la
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gradation des effets, a l'impression du mystere. Dans la plupart
des temples, a mesure qu'on approche du sanctuaire, le sol
s'éleve et les plafonds s'abaissent, l'obscurité croit et le sym-
bole sacré n'apparait qu'environné d'une lueur crépusculaire.

Le sanctuail'e. - Le sanctuaire est presque toujours une
eellule rectangulaire, sans autre décoration que la gravure
de ses parois : des bas-reliefs ou des inscriptions. La statue
eolossale que nous trouvons au fond du temple gre~ n'existe
pas dans le temple égyptien; le sanctuaire, quelquerois vide,
ne contient c1'ordinaire que des fétiches ou des symboles:
des árches, desbarques sacrées et des tables d' offrandes qui
paraissent tenir lieu d'autels.
,

Il existait des sanctuaires monolithes de granit.
A Karnak, un corridor isole le sanctuaire des pieces qui

l'entourent, et le plafond de granit est surmonté (fig. 2) cl'un
second plafond en dalles de gres. Une couche d'air sépare
les deux toit'ures et assure a l'intérieur la meilleure des pro-
teetions eontre les températures extremes, celle des doubles
enveloppes.

'2

Les grandes saltes. - C'est dans les salles situées en ávant
du sanetuaire, que l'architeeture déploie toutes ses ressourees.
La salle de Karnak (fig. 3 et 4) est grande. comme nloitié de
la eOur clu Louvre. Couvrir un tel espace est chose facile
graee aux files de piliers qui le partagent en travées étroites :
toute la question est de l' éclairer.

Jamais les flurs latéraux ne sont percés de fenetres : on
tient plus élevées les deux files de eolonnes du milieu, ee qui
permet de ménager (fig. 3) une claire-voie par ou le jour pé-
netre. Des jour~.slipplér!lertaires sont fQUfnispar (~essoupiraux
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établis le long desmurs : des répoque du temple du Sphinx,
ces soupiraux S011ten usage. Au Ramesseum, des trous verti-
caux existent de distance en distance dans les dalles memes
de la terras:se. Au reste, le rale deces ouvertures auxiliaires
est moins peut-etre d'éclairer que d'aérer.

3

.-

~
Comme décoration, on donne habituellement aux filescen-

trales de colonnes la forme du lotus épanoui,Jes autres colonnes
conservant la forme archa'ique en bouton de lotus.

4

"~

(¿"Ja.n: a la f<:l~ade qni C:i,ot la grande salle et lui s8rt d':,
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frontispiee, e'est parmi les éléments du temple eeluiqui se
modifie le plus suivant les dates:

Sous les dynasties thébaines, la fa~ade consiste en une
simple nluraille, avee une porte unique laissant seulement
ontre1'oir l'intérieur : e'est la regle, mais les ~exeeptions sont
nonlbreuses. Ainsi a Qournah, des la 18.°dynastie, la grande
salle, au lieu de se tern1iner par une paroi pleine, s'annonee
<Iucóté de la cour par une colonnade ouverte. Puis ee parti se
généralise et, au moment otf l'Égypte entre en relatións avec
le monde grec, le frontispice en fornle de eolonnade devient
le type usuel et passe de l'Égypte a la Greee.

5 ~-

<
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Nous en1pruntons l'exemple fig. 5 au telnple relativement
réce.llt de Dendérah : la clóture se réduit a un bas écran de
pierre interposé entre les colonnes. Meme parti a PhilEe, a
Esneh, ete.

Souvent une salle hypostyle est une eour couverte apr-es.
eoup : dans ce cas le frontispice de la salle n'est autre que
celui de la cour qu'elle remplaee, le pylóne.

Avant-cow' el pyloJlc. - Les bÚtiments de l'avant-cour 80nt
des porti(IUoS, rll181quefoisdoubles ou triples en profondour,
qui se développont le long des 1'ivos; et, il.l'entréc, lepylolHh
se dresse commo uno masse gigantesqno qui annonee au
10in le templo.

L'aspect orclinairo dupylono est celui ,de la tig. G : une
llaute Tllufc1illea talus tres aCc0ntuC~.Al-<lessns de la port..',
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le n1asslf s'interron1pt : on évite ainsi de surcharger le linteau.
Souyont n1en10on suppriIno ce linteau ot 1'on réduit la haie it
8es jambages. Uno corniche en gorge forn1e le couronnen1ent,
et les paren1ents S011tcouverts de bas-reliefs : aucun espaco

1

I

I
/1
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ne reste vide, la sculpture enveloppe l'architecture, mais sans
l'écraser ,j~n1ais, sans jan1ais rompre la séyere continuité do
ses lignes. Devant le pylóno sont plantés des n1ats dont le
croquis 7 explique l'ingénieuse attache; aux deux cótés de la
porte s'élevent des ohélisques, steles cOl1llnén10rativesportant
le n0111du fondateur. Et enfin, COlnme avenue aboutissant h
cet imposant ensernb1e, un' double alignen1ent de béliers ou
d~ sphinx. .

7

AcrJ'oissen18nt p)'ogJ'essi/ des temples. ~ Un temple égyptien
n'était jan1a:is tern1iné : le temple' parvenu"a l'état que HOUS
venons de décrire,un antre souv~rain transforn1ait les cours
en salles couvertes, hatissait en avant des salles d'autres
cours, d'autres pylónes en ayant des cours; cl'agranclissen1ent
en agranclissen1ent le templeprenait la complexité appar~nte
et les climensions d'un Karnak qui occupe plus de trois 11ec-
t~~re,s.Quelques exemples préciseront l'espr.i.t de ces agréga-
tlQns. .
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La flg. 8 S (temple du Sud a Thebes) montre le plan réduit
ases éiéments primordiaux.: le sanctuaire avec les dépen-
dances qui l'entourent et lui sont adossées; la grande salle;
la cour avancée; le pylóne.

En M (Medinet-Abou), trois grandes sailes se succedent, et
la cour elle-meme est précédée d'une avant-cour postérieure-
ment construite.

En E (Edfou) nous voyons la grande. salle doublée,' avec
cette modification ptolémaique qui consiste a remplacer le
frontispice en forme de mur par une colonnade.
8

s

/'

Sur la fig. 10 (voir ci-apres pago 67) HOUSavons 111isen re-
gard les deux plus gtands temples de l'Égypte et peut-etre du
111oncle,en lllarquant par un renforcement de teinte les points
ou 18 constructiOll s'est tour h tour acreté? :
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Le plan L présente le temple de Luxor avec ses agrandis-
sements successifs et les irrégularités de son tracé.

On distingue en M le sanctuaire primitif et la saile qui
l'accon1pagne; on voit cette salle succes~ivenierit doublée, -puis
triplée et précédée d'une cour a pylóne. En avant du pylóne P
qui forma pour un instant la fa<;ade de l'édifice, se développe
une galerie oblongue Q : probablement l'amorce d'une saile
hypostyle dont les ailes latérales resterent a l'état de projet.

En avant de cette salle tronquée, une COUJJR dont le plan
barlong s' explique par l' obstacle clu cours clu Nil. Puis un
second py16ne 5, deux obélisques, une avenue de béliers. La
derniere cour est l' ceuvre de Ramses II.

9

30

Karnak, dont le plan K (pag. (7) Íl1dique les masses et dont
la fig. 9 oifre une perspective sommaire, 'KarMk estune
ceuvre plus complexe, plus remaniée encore. Le noyau remonté
au moins a la 126 dynastie, et les accroissements successifs
appartiennent aux grandes- dynasties thébaines.

Les lnscriptions donnent achaque partie un nom de fon-
dateur: chronologie dont il fallt se défier, cal' les rois d'Égypte
se firent rarement scrupule d' effacer les noms de leurs pré-
décesseur.3 pOUf écrire le leur ~t la' place. '

,
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Les constructions primitives se groupaient autour des salles
de granit A, qui paraissent les restes ou la reproductionde
l'antique sanctuaire.

Le temple primitif était dépourvu
de la 18° dynastie, Toutmes pr lui
(pylóne a).

Ce meme Toutmes pr batit en avant de son propre~pylóne
.un second pylóne plus monunlental B, puis un troisieme C,
plus magnifique encore.

Entre les pylónes B et C s'étendait originairement une COUl'
ornée de deux obélisques en l'honneur de la reine Hatasou qui
fut régente pendant la minorité de Toutmes IIl. Hatasou avait
n1elé au culte égyptien des superstitions chaldéennes, le n0111
que consacraient les obélisques était celui d'une I1érétique :
des princes plus orthodoxes transfornlerent l' espace compris'
entre les pylónes B et 'C en une salle sur colonnes, ce qui
fournit un prétexte pour dissimuler les obélisques en les enl-
patant dans des massifs qui soutiennent le plafond.

.
de pylóne : un prlnce
clonna ce complément

Les nouvelles constructions débordaient a droite et a gauche
les constructions antérieures : Toutmes III double le mur d'en-
ceinte ponr le raccorder avec le nouveau frontispice et élevü
en T le portique connu sous le nom de pron1enoir..

.' r.An1enhotep III aJoute au temple un quatneme pylone D,
Ramses ¡or en fonde un cinquieme F; et 8éti pr entreprend de
transformer en une salle hypostyle la con!' E comprise entre
ces deux pylónes. Séti loret son successeur Ramses II (Sésos-
tris) se partagent l'honneur d'avoir élevé cette salle, l'amvr(~
d'architecture la plus imposante qui existe: plus de 100mde~
largeur,23m sous plafond; des piliers dont la grosseur est
comparable a celle de la colonnc Venclómc.

Une avant-cour précede la salle hypostylc: ello appartient, ¿

ainsi que le pylóne qui la tern1ine et qui fut le dernier fron- '

tispice du temple, a un prince de la 22° dynastie, 8eshonJ\,
un des rares souverains de l'Égypte dont la date puisse etre
fixée avec quelque assurance : cette cour remonte au 10° siecle
(un siecle avant lB temple de Jérusalem, cinq siecles avant le
ParUAnon) et enyelo}),e plusieurs s8.nctua]..:,'r;~antéri 'lfS; -]e
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temple K, dont nous avons donné le plan détaillé pago 50, est
un do ces édifices englob('s.
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Pour compléter l'idée de Karnak il faut in1aginer, autoUl'
du groupe central, des chapelles isoléos qui elles-mÓmessont
de vrais temples; desétangs sacrés; des avenues latérales OU
les pylones alternent avec des alignen1elÜs de sphinx ou de
héliers. Une de. ces avenues, longue de 2 kilonlctrcs, réunit
le temple de Luxor a celui de Karnak.

A caté. de ces temples gigantesques citons le Ramesseum,
rl10nument de Ramses Ir, Medinet-Abou, reuvre de Ramscs III;
PhilE8; F8nBh; dont la fonclation est fo1't anCienn€1 mais dont
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les constructions existantes appartiennent aux é)oques ptolé.
maique et romaine : ces temples 80nt autant d'édifices déyc-
loppés a la maniel'e de Karnak.

Les variétés du temple. - Ce développement méthodlque, Si
simple pour des temples construits en terrain plat, n'est pas
toujours possible dans l'étroite vallée du Nil : l'Éthiopie pré-
sente des temples creusés dans le flanc méme de la falaisc :
tels Ipsamboul, Beth-el-Ouali, Gherf-Hossein. Nous donnons
fig. 11 le plan et la coupe du temple de Sésostrisa Ipsamboul
avec ses colosses taillés dans la masse du rocher.

f1

110

A .Abydos, le temple de Séti lCI'(fig. 12 A) se développe en
plaine jusqu'au 11101nentOU son axe rencontre le pied de la
montagne : a ce moment, l'axe' se coude, et l'édifice se conti-
nue le long de la falaisc.

A Delr-el-Bahri (B), la clifficulté était la meme et la solution
tient le milieu entre celles d'Abydos et d'Ipsamboul : une
partie en plaine, une partie en soutcrrain.

DeYr-el-Bahrioffre une particularité de plus: c'est un temple
a terrasses étagées, et le seul peut-étl~e qui conserve la trace
d'un autel en plate-forme isolé clans une cour. Il correspond h
l'époque des premiers contacts de l'Égypte et de la Chaldée: /

ne serait-U pas inspiré. par les tenlples a étages des cultes
dyIdéens? La J?resomptlon est d'auta:o" p' .3 forte Ql1Cle non1
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de la fondatrice Hatasou fut partout D1artelé en hÜne des
Ülées religieuses dont elle avait fait profession. Quoi qu'il en
soit, Delr-el-Bahri est parn1i les temples égyptiens celui dont
]a physionomie tranche le plus sur le type officiel.

B

12

Quant aux petits temples, les plans en 80nt assez variables:
lB plus ancien de tous, le temple du Sphinx, présente un plan
en fo1'n1e de T avec des galeries étrangen1ent ramifiées dans

/~//'-
'13

rr'\il~.3S81GdeJ n.mrs; ~elui d'Élé'phantiüe (1ij. 18) réalise des
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la 180dynastie l'élégaI,te clísposition qui sera celle des tenlples
gl'ecs, une cella entourée de portiques.

Les anne:res des ternples. - Les constructions annexées aux
temples comprennent en pren1ier líeu les pieces de servico
g¡'oupées autour cIu sanctuaire; souvent une ~arriere-cour
fornlo le centre de ces dépendances. .

A Dendérah, l'état de ruine a fait découvrír dans l'ép~jsseUl'
des murs dos retraites jadis dissinlulées, OUlesobjets sacrés

. pouvaient etre soustraits au vol.

'Vienncnt ensuite des bátiments consacrés se10n touto
apparence a l'enseignement : l'équivalent des écoles qui
accolnpagnent les TI10squéeslIlusulmanes.

Et enfin, conlnle nécessité d'une époque oil ron ne connais-
sait pas l'usage de la monnaie, les magasins destinés a rece-
voir les offrandes, les contributions en nature. Tont un quartie¡'
h. l'arriere du Ramesseunl est occupé par de longues galeries
accolées les unes aux autres et voutées en berceau : cesont
les celllers oil s'accunlulaient ces tributs, ces offrandes : le
temple était une cité entiere, avec les logements de ses pretres,
les dépots de ses richesses; le tout enferme-dan s une enceintc
de briques qui lui donnait au dehors l'apparence d'une place
forte.

L1<JS TOMBK\UX.

La tombe, chez les peuples de l'antiquité qui ne pratiquent
pas l'incinération, se présente partout comme une image de
l'habitation terrestre: elle l'imite et nous la fait connaitre.

Ainsi que les temples, léston1beaux sonttantót souterrains,
tantót élevés au-dessus du sol. -Tous d'ailleurs se composent ~

des memes élé'1nents, répondent au ln~me programmc : une
salle réservés a la sépulture, une salle destinée aux rites
.fl,nf:;')reS : nn ,'~KVe8.ne~')11Ilec11apell{'. . -
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Dans les t01l1besconstruites et dans les plus anciens hypo-
gées, teIs que ceux de Beni-Hassan, la chapelle forn1e COlnmc
le vestibule de la sépulture; dans lcshypogées royaux de
Thebes, ello constitue un templo a part : le' Ran1essoun1 et
l\Iedinet-Abouétaient les chapelles funéraires de RaInses II
et de Ran1ses III, le ten1ple du Sphinx était ceHe de la pyramide
de Chéops.

LA TOMBE EN FORME DE MAISON.

La tombe, sous les premieres dynasties, offre l'aspect cl'une
hutte de fellah, avec ses murs en talus, sa terrasse~ Le « mas-
taba» est visiblement la copie d'une maison. A l'extérieur on
reconnait les détails de l' encadrement des portes; au dedans
on distingue tous les aménagements, tout le décor cl'une
chambre d'habitation: les troncs de palmier du plafond, les
haies d'éclairage, jusqu'aux tentures de nattes. Et, pour animer
cette de.meure vide, la peinture y re trace les scenes de la vie
journaliere.

La fig.8 (pag. 24) est empruntée a la décoration intérieure
d'un de ces tombeaux OUle mort semblait se survivre dans un
logis pareil a celui ou s' était- écoulée son existenceterrestre.

i4

5 B

Quelques mastabas (lig. 14 B) présentent dans leurmasse un
puitsmuré P aboutissant a la chambre sépulcrale;,d'autres(A)
ont en guise de saIles des galeries étroites contenant des
statuettes a l'itnage du mort.

PYRAMIDES.

Au n1Ílié:'J ds.] ma9~?bas S8 o.ressel1t clans lesp]ains3 de Jq
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hasse Égypte les pren1Íeres sépultures royales, dont lafig.1G
rapproche les types principaux; ce sont :
15

~
D

A, la pyran1Íde proprement elite (Gizeh);
D, la pyramide a protil brisé (Dachour);
S, la pyramide. a degrés (Sakkarah).
Ces pyramicles, ainsi que les n1astabas, ont leurs faces

orientées vers les points cardinaux.
Dans la coupe A on distingue les chambres funéraires,

leurs galeries d'acces et leurs canaux de ventilation V.
Une chambre funéraire consiste en quatre murailles droites,

et unplafond formé tantot de dalles posées a plat, tantót de
dalles qui s'arc-boutent. Les chambres, et quelquefois meme
les galeries d'acces, ont leurs plafonds protégés contre la
pressionqui tend a les rompre, par des ouvrages de décharge
(pag. 30). Les entrées de galeries sont murées, entierement
dissimulées; et, de distance en distance, ces galeries sont
parementées en granit et interceptées par des clalles de granit,
véritables « herses » glissant dans des rainures. La:tlg.10
i6 ~

:3

n10ntre en A une de ces herses a demi levée : probablement
elle posait sur des sacs de sable qu'il suffisait de vider pouJ'
qne la hersB descendit ;sans a-coup. Le croquis B indique une
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variante ou la dalle de granit e8t maintenue par une contre-
fiche en bois : on incendiait cet étai, et la dalle en tombant
interrompait le passage.

Les pyraInides, contemporaines des Inas tabas , ont con1n10
cux une décoration peinte, rnais ordinéÜren1ent plus sobre ot
plus abstraite : des cicIs bleus étoilés et prcsquc toujours des
inscriptions au lieu de tableaux.

n

.N.'/.

~~~~,

Mode d~exécution par enveloppes successives. -"- La plupart
des pyrarnjdes témoignent par Ieur structuremelne d'un nlode
el'exécution conforme a celui des ten1ples, le mode par agré-
gation successive.. Des son avenementf le pharaon fait creuser
un caveau et batir un noyau de pyramide : ce pren1ier travail
achevé, il est assuré d'un asile pour sesorestes. Continue-t-il de
vivre: il agrandit sa pyranlide, illa double d'une enveloppe de
pierre renfermant une chaulbre sépulcrale plus somptueuse,
qui désormais, ren1pIacera la pren1iere. Le pharaon survit:
notlvelle enveloppe, nouvelIe salle.

Les adclitions se font, suivant les cas,par l'unou l'autre des
procéclés exposés pago 28 et dont la fig. 17 précise l'idée :

1° Solution A : On élargit le noyau assise par ,assise ;
2° Solution S :Contre les faces d'un noyau a gradins on

accole des tranches successives de ma~onneric.Ces placages
out lenr parement incliné, de maniere a bien s'appuyer sur le
Hoyau qu'ils englobent : ainsi s' expliquent les pyramides a
degrés.

3° La solution D n' est au fond qu'une variante du mode
d'accroissement ,par placageet parait fournir l' explication des
pyralnidBs a profH hri:3é.



'j4 ÉGYPTE.

4
()

Enfin on reeourt au n10clesin1plifié qu'inclique le cro-
quis T : Au .líeu de construire le corps entier de la pyramide
en ma<;onnerie régulicre, on se borne a ma<;onner en retraitc
successive des murettes cl'enceinte forn1ant comme des en-
caissements ous' entassent des remblais.

Quel que soit le procéclé d'exécution du massif, le revete-
lnent se con1pose d'assises régulieres et, conformément aux
indications d'Hérodote, le ravalement est commencé p~r le
sommet et continué de proche en proehe jusqu'a la base
(croquis R) : c'est la marche naturell€, ce sera celle des travaux
de ravalelnent chez les Grees.

Les destinations diverses attJ'ibuées aux PYJ'amides. --
Stables comme des montagnes artificielles, les pyramides sont
des syn1boles d'in1ffiobilité et de duré e : leur forme convenait
h des tombeaux. Pourtant leur destination exclusivement funé.-
raire a été mise en doute :

Jomard, frappé de l'extreme exactitude d'orientation de la
grande pyramide et cle la direction de son principal couloir
suivant l'axe du monde, lui assigne une place parmi les mo-
numents astronomiques.

Jomard avait entrevu, et M. Mauss a précisé le caractere
métrologique des pyramides : Toutes ceHes quf furent achevées
ont des dimensions en rapport immédiat avec les unités mé-
triques de l'Égypte. Pour ne citer qu'un exemple, le cóté de
la grande pyramide est de 600 pieds, soit un stade; la grande
pyramide représenterait un étalon de mesure impérissable.

Au reste, ces roles multiples se concilient fort bien entre
..

eux et n'ont rien d'incompatible avec l'idée d'une sépulture :
el'étroites relations avec les mesures nationaleset les phéno-
n1~mes célestes sen1blaient ajouter au caractere sacré de la
tombe.

'¡

HYPOGÉES.

La période des pyramides s' arretf clans la basseÉgyple
y(; ,) "~i.6° dynastie] ceHe des mastqb- ve..';] 18.1'.1.o. Passé cette
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dato on no rencontre plus que des applications isolées. Quel-
(Iuefois on trouyo la pyramide superpos{~e pour H.illSidil'e au
masta1a : les ruines cl'Ahyclos pr('sontent dos tom10s ainsi
fOrIuées (l\m socle a parois l{~g(~ren10ntinclinéos, que sur-
monto un pyrmnidion; les dernicrs cxomplos de pyramides sont.
les pYl'amides effilées de l'l~thiopie.

L'époque (le la 12cdynastie ast celIe dos hypogécs h.portiqup
ouvert; h. partir de la 18P, le porti(IUC clisparait ot l'hypogé('
ost entierement dissÍluul{'.

Nous avons indiqué pag. 40 l'aspect dos hypogées ~tpor-
tiques taillés dans les falaises do Bcni-Hassan; nons donnons
Hg. 18 le plan cl'un des hypogécs dissimulés qui servirent de
sépulture aux pharaons thébains. La galerie cst creusée dans
le fianc d'une coUine; tout le n10nument cst souterrain, et la
porte échappe aux regards derriere un <unas de. re.mblais qui

(

se.mble un tertre naturel.
Ces hypogée.s de Thehes rappellent, mais avec plus d'am-

pleur, les galeries des pyrmnides : la seule' différence est que
jamais on ne retrouve ces herses qui interceptent le's corridors
des pyranÜcles. Les herses euss~nt été ici des défenses illu-
soires, le peu de dure té de la roche perlnettant de les tourner;
on ,se contentait de dépister les chercheurs par des .n1urs
masquant le prolongelnellt des corridors, ou 111Ómepar de faux
sarcophages.

A

:~ .MI
18

:: ~
2ú

La décoration des hypogées est conCiue d'apres len1cmo
esprit que celle des mas tabas et des pyranÜdes, n1ais le choix
des sujets est différent : les scenes de la vie réelle occupent
de moins en n10ins de place, les sujots légendaires clon1inent.
C'est au type et a l' époque des hypogécs qu'il faut rapporter
la sépulture des Apis, lo Sérap6u111 de Memphis.

L)agrandissementprogressif deshypogées. - L'idée qui H
pré,jidé h l'amonccllen1cnt des If/ lrnides ezplique la lnarche
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suivie dans le percement de ces longues galeries : on veut
assurer au pharaon une salle sépulcrale prete a quelque instant
qu'il vienne a mourir. On creuse d'abord une premiere salle
provisoire. Puis une nouvelle galerie part de cette premiere
salle pour conduire a une deuxienle salle o1'dinairenlent plus
grande et plus ornée; et ainsi de suitc. Survient un banc de
foche fissurée, on dévie : la fig. 18 donne en A un exemple de
ces déviations. Ou bien on rencontre une sépulture antéri~ure :
la encore il faut se détourner (tonlbeau de Ramses III). .Tres
souvent la galerie s~arrete inachevée.: lepharaon est n101'tau
cours du creusenlent des dernieres salles.

L'HABITATION.

a. - DISPOSITIONSGÉNÉRALES.

J~fal'Sons. - Les dispositions de la nlaison égyptienne sont
ceHes de toutes les habitations asiatiques : des dememes
closes, sans fenetres en faQade, prenant leurs jours seulement
sur des cours intérieures, et surnlontées de terrassesou ron
va chereher la fraicheur pendant les nuits cl'été.

19

A/' B I

Les plans fig. iD sont emprun tés aux ruines de Tell-el-
Alnarna. Le plan A présente des salles illdépendantes les unes
des autres et groupées autour d'uneucour centrale; le plan B,
une, sél'iec1e pieces rangées le long d'un couloir laissanta
peine pén(~trer la lunlÍere : le besoil1 de se garantir contre la
chaleur pouvait seul suggérer ce parti.

La vitle. - COlnnle type d'un tracé de ville, on peut citer
les rues alignées de Tell-el~Alnafna. Tell-el-A:marna fut une
capitJe batís d'un jet, et S~J1SdQute les villes ordinairea
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répondaient fort incompletenlent h cot ldéal de régularité.
Dans les vieilles agglomératiolls égyptiennes, les maisons
s' élevaient sur les clécolllbres des rnaisons alltérieures et le
sol s'exhaussaitsans cesse, donnant au sito des villes l'aspect
de plates-formes dOlninant le champ des inondatíons du Ni},
plates-fornles que les Grecs attribuaient a la sagesse des an-

. .'
Clens rOlS.

Le palais. - Nous ne connaissons les palais que par des'
représentatians fort vagues, lllais qui permettcnt du moílis de
saisir l'esprit quí présidaít ~lleur arrangenlent :

,

Ríen n'y rappelle l'aspect solennel de l'architecture des
tenlples. Les Orientaux, si préoccupés de l'éternité dans ieurs
constructions religieuses ou funéraires, ne songent dans leurs
habítations qu'au besoin présent : chaque sultan se batít un
palais a sa guise, sans se préoccuper de ceux que ses ancetres
lui ont légués, sans s'inquiéter des successeursqui viendront
apres lui. Ainsi des rois d'Égypte.

ComIne les palais actuels des souverains asiatiques, les
palais égyptiens consistent en des pavillons disséminés elans
des jardins qu'enferInent de hautes murai11es. Noñ seulement
une muraille d'enceinte enveloppe leparc, mais chaque quar-
tier a son enceinte. Les jardins sontornés de trei11es et de
pieces d'eau; les parterres forment des compartiments régu-
liers oil ron voit se dresser de distance en distance,conlme
dans les jardins actuels de l'Orient, un kiosque, abri aussi
ouvert que l'habitation proprenlent elite est close : lamuraille
d'enceinteremplace ici la paroi pleine de la maisan.

Tres probablement les quartiers entre lesquels se partage le
palais répondent a cette division actuellement absolue de
toutes les habitations orientales:

Le « selamlik )}, oil le maitre re~oit ses visiteurs et ses
hotes ;

Le « harem », exclusivement réservé a la familIa;
Enfin le « khan », OUse fPoupent tontes les dépendances :

J . . é ' 1 " 1
. .

1 d
]

e~Üi,'.es, ~a'les, atel.lers, magasllls, o3ement es g-ms oe
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service. Le khan est la partíe la plus cléveloppée du palais;
il fallait en effet el'énornles 111agasins a une époque ou la
monnaie n' existait pas, ou tonte la fortune se conservait en
naturr.

h. - ~IODE D'EXF;CUTIO:V,DISPOSITIONS DE DÉTAIL, ORNEMENTS.

Par leu1" construction, les habitations égyptiennes re5sen1-
blaient fort aux huttes actuelles des fellahs : des mursclo
b1"ique crue, des terrasses reposant sur des trones de palmier
jointifs.

Le palnlÍer, pour 1"ésister ~lla eharge d'une terrasse, n'acl-
111etque de tres faibles po1"t60,s: de la ces pieces étroítes qui
semblent des couloirs.

L'éclairage, en lneme temps que la ventilatíon, se faít par
ces fentes verticales, véritables rneurt1"ieres, dont la fig. 8
(pag.24) contient les clétails; la fente, close tout au ,plus par
un sto1'e,part du sol pour se tern1iner au plafoncl et pernlet, h
tous les niveaux, un échange incessant entre les couches cl'air
inégalemcnt chaudes de l'intérieur et de l'extérieur : c'est une
ventilation sans courants, absolument parfaite.

Souvent un portique ouvérancla borde la maison et empéche
les murs el'etre directement atteints par le soleil ; et le plafond
est abrité par une terrasse sur piliers : en.fait l'appartement
possede une clouble toiture, avec interpositibn cl'airsans cesso o

renouvelé.

L'idée de fayades 1l1OnUl11entalesannonyant audehors l'irn-
portance et la richesse de-s habitatiorls, paraltétrangere aux
Égyptiens : les Orientaux évitent de Il1ettre en jeu par un
luxe apparent les'Susceptibilités jalouses. Un palais meme IlC
presente le long de la voie publique que des rnurs nus, tout
au plus la porte est-elle bordée d'un encac1renlent et flanquée
de tours qui apparticnnent a la défense plus encore qu'it
l'ornement : ces tours rappellent, sinonpar leurs dimensions,
du moins par leurs fotnlCS¡ les pylones des temples.
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A l'illtérwur des cours se cléveloppent des portiques dOllt les
colonnes, si l'on en juge par les clessins un peu conventiollnels
(fui nous sont parvellus, ressClnblcnt aux colonlles n10n1es des
temples: les Égyptiens ll'auraient pas eu de types exclusive-
1nent réservés a l'architecture religieuse.

Toutefois l'architecture d0111estiqueparait aclmettre, concur-
remment a ces ordres 1110numentaux, un genre de colonnes
légeres, composées d'Ull fÚt n1Ínce en bois surmonté d'Ull
chapiteau faisant sous-poutre.

Le décor des appartements est celui que !lOUSavons figuré
pag. 24: des frises en briques de champ, des meurtrieres
el'éclairage encadrées de rnaclriers et ornées de découpures
de bois; des enduits peints; des piliers de brique revetus de
nattes colorées. L'usage des nattes s'est perpétué dans les
habitations modernes, et les fenetres grillées de l'Égypte
actuelle ne sont qu'une transformation des clótures de bois
ajouré en usage depuis quatre mille ans.

TRA VAUX D'UTILITÉ GÉNÉRALE ET DE DÉFENSE.

Nous ne n1entionnons que pour mémoire cesgranc1s travaux
de c1istribution des eaux du Nil, dont l'Égypte moderne a
gardé la traclition; ces réservQirs dont leJégenc1aire lac :Mreris
atteste au n10ins le principe; ces échellesd'observation éta-
blies sous le nom de nilometres pour suivre et prévoir l'allure
des crues : bornons-nous a quelques aper<.;usSilr le systeme
de la défe;nse. .

Plusieurs forteresses se .sont conservées : ceHe de Semneh,
la double enceinte d'Abydos. L'éditice clit pavillon royal de
Medinet-Abou (voir ci-contre fig. 20 A) emprunte ses formes
a une porte de place forte.

En général les forteresses égyptiennes sont construites
d'argile, avec ceHe précaution de répartir le choc des engins
clestructeurs a l'aide de -pontres noyées dan~ la masse.
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Lc:s courÜnes de l'enceinte sont renforeées par des tours
carrées; et les portes présentent, ainsi que l'indique le plan B,
un passage eoudé a plusieurs reprises en vue de multiplier
les obstacles.

Les murs sont couronnés de créneaux en are de eercte (A);
et quelquefois (profil e) des balcol1s, jouant le ro1e que renl-
pliront les maehicoulis gothiques, perrnettent de laisser tombel'
de lourdes nlasses sur l'ennemi posté au pied des murs.

Ces nlasses t0111bantvertiealement, il serait faeile a l'as-
saiHallt d'ell parer le choe h. l'aide d'une toiture mobile. Tout
autre serait pou!' lui le danger si le choc, au lieu de venil'
vertiealement, pouvait l'atteindre suivant une clireetion plus
ou 11loinsinclinéc : e'est eette déviation du jet vertical que les
É~gyptiensOllt eherehé a réaliser en donnant a leurs nlurailles
un protil brisé tel que e ou D, ou bien un eIl1pattement tel
que A, sur lefluelle boulet ricoche.

20

e D

Dans les profils A et e (Meelinet-Abou, .Abyelos), le glacis
destiné a produire le ricoehet est au piecl de la nluraille. Le
boulet en le reneontrant ébranle les ma<;onneries et perd une
partie de sa force vive: on évite eet ineonvénient par le protilD
(Senlneh) ({ui imprÜne, des le elépart, la direetion inclinée au
projeetile. On n'ébranle plus les nla<;onneries; nlais le prQjeetil~,
lancé trop en avant, eesse cl'atteindl'e l'assaillant siee1ui-ciest
parvenu a se loger au pied nH~mede la muraille; les avantages
se balaneent, et le profil e parait généralement préféré.

~

Les ~~8che:rc}}Bs d;01'1'<;ment ne scnt pas étrangbre~) h farchi-
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tecturc des f{)rteresses : les 111UrSd'Abydos gardent la tl'ace
de rudentures en jeu d' orgue; rt la porte de l\:Icdinet-Abou
présontc, h cat() de sos décorations cIllpruntécs a la défense,
des consoles en forme de captifs accroupis fJui sans doute
portaient sur leurs épaules les trophées de quolque victoire.

L'ART ET LE RÉGIME SOCIAL. f:POQUES ET INFLUENCES.

Revenons h l'architecture des tenlples et des tomlJeaux.
Nous sentons, des débuts aux derniers instants de eette archi-
tecture, la meme imprcssion de solennit6 cahn'c et .d'austcre
grancleur : partout le 11leInecsprit. Et pourtC'll1tl'art égyptiell
est loin de l'unifor111itéabsoluc; la colonne sous les dynastics
thébaines n'est plus la colonne dos premicl'es dynasties, la
eolonne ptolénlaYque a des caractÜros qui lui sont propres :
]a variation est lente et continuo, Illais les formes ont lcurs

-
('poques, l'art ses alternatives de progres, d'éclnt ot do déca-
dence.

LA MARCHE GÉN~~RALE ])E L'AHT ÉGYPTIEN.

Longten1ps on a cru que 1'art ('gyptien étaÍt descendu de
la Nubie vers la basse Égypto : les tenlples sOllterrains do
l'Éthiopie semblaient le point de clépart; et l'architectnre,
originairenlent. troglodyte, se sCI~aitpeua pon manifestée ,:lU
granel jour.

Cette t11601'iereposait sur une errenr de da.tes, fo1't excu-
sable dan s un temps OUles

~ hiéroglyphes n'avaient POillt
encore livré les secrets de la chronologie. En fait, l'aJ't
égyptien parait né dans le delta du Nil; ses premiers monu~
1nents cqnnus se groupent dans la plaine de Memphis et ses
premieres périodes d' édat correspol~dent a.ux 4° et 5° dynas-
tíes : c'est alors que s'élevent les pyramides de Gizeh et (1(\
Sakkarah, le temple du Sphinx.

A la 12° dynastie appa1'tiennent les tombeaux creusés dans
le roe de Beni-Hassan, les monuments célebres chez'les Grecs
sous les non1S de Lac MCBriSet de-Labyrinthe, la fondatjon des
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granc1s sanctumres de The'bes; enfin et surtout cette noble et
élégante sculpture dont le sphinx du Louvre résume si bien lo
caractere,

L'occupation sémite des Pasteul's, survenue vers la 14°dynÜ-
stie, marque dans la vie illtellectuelle de l'Égypte sinon un arret,
du l110insun ralentiss8mellt; et, lneme apres leur expulsioll
sous la 18° dynastie, la l'cprise Jl'est pas sans hésitation : 011
voit percer des influences ehaldéennes, on sellt un effort d'ill-
vention qui se manifeste en particulier par 1'essai d'un nouveaÜ
type de ten1ple (pag, no), Hatasou 'risque clans son sanctuaire
de D011'-e1-Bahri les dispositions par terrasses in1itées des
cultes asiatIques; Aménophis IV, hérétique con11neelle, tento,
dans sa capitale improvisée de Tell-el-AI11arna,de réforn1er ton t
]e systeme des représentations figurées pour le récluire a des
symboles e1npruntés au culte clu disque solai1'e, Mais peu a pen
les vieilles traditions finissent par surnager, Karnak s'achevc.
.Vers le 1Gosiecle le centre de la civilisation égyptienne s'est
fixé h. Thebes; c'est de la qu'il rayonno sur la Nubie, cQnsa-
crant son apparition sur ces torres lointaines par les ten1ples
souterrains dont le plus fan1eux est celui d'Ipsan1boul.

L'a1't égyptien est alors parvenu au terme de sa grandeul'.
L'époque des Séti et des RaInses rt~poncl assez bien dans 1'hi8-
toiro de l'Égypte tt celle de Louis XIV en France : épOqlW
d'entreprises colossales, oill'al't perd en élégance ce qu'il gagce
en ll1ajest(~. '

Les clynasties (Iui suivent, sans cesse troublées ,pal' les lne-
naces assyriennes, laissellt peu de traces; il faut attendre l'áge
de paix qui répond h la dynastic salt(\ (;¿üe) POUt'assistel' ~lUÜ8
reprise, mais eette repl'Íse est une vél'itable renaissallee : l'art
retrouve alors toute sa :fillesse, toute sa distinctionllatives.

, ~ ous S01111nes<tuGosieele, tt l'insbÚltdes prenÜeres relations

COllunerciales de l'ltgypte avee la Grece. Avec le 5° siüele com-
111enco une llouyclle pél'iodc de désastres : l']~gypte dcviellt
perse; sous les suceesseurs de Carnbyse 1'a1'tlanguit, nlais sans
ehangcr de stylc, jUS(IU'~tce qU'Ull secollcl révjil se produist~
apres l'.iÚvasion d'Alexandre et au cOlltact imfll(~cliat de la
('1' n 1 1 t' ..t

. ,
1 1 '

1 "c' ,'2 ~e, ~Oll:' ti (ynas~le Sal e on pOUY:JJ.\ sr (.2 >nc el' SI ..lll-
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fiuence venait de l'Égypte ala Grece ou de la Grcce al'Égypte :
apres la conquete macédonienne le sens du courant s'accuse
nettement; l'architecture prencl uno liberté d'allures inconnue
jusque..-Ht ot toute la variétÓ d'expI'essions compatible avec les
lois hiératirlues dont l'Égypto ne s'affrallchit jamais. L'art revet
alors sa clerniere fOrIlle : celle qui dure sous la don1ination
romaine pour ne cesser qu'au jour oÚ le christianisme vient
I'ompre, avec les pratiques de l'ancien CUlt8, celles d'une archi-
tecture ({tli lui était liée.

L'ART ET LE RÉGIME SOCIAL

Telles sont les vicissitudes qui ren1plissent dans l'histoire de
i'art égyptien une durée quarante fois séculaire. Leur lenteur
lneme tén10igne d'une société consl,ituée pour le lnailll,ien des
traditions. Les traditions de l'archil,ecl,ure se l(~guaiellt de pen~
en fils con1me un clÓpot h(~rédil,aire : Brugsch a pu rétablir
de véritables généalogies cl'architectes.

Quallt aux ouvriers, ils fOrInaient des corporations dont
le principe se retrouve clans toutes les contrées de l'Orient :
les 1110narchies orientales onl, toutes enrt'gi111enté les forces
ouvrieres; elles ne COlH;oiyellt que le rnonopole, le travail 01'-
ganise el, la corvée. ., .

Le fnonopole, nous en trouyons un indice dans ces estampilles
royales donl, les briques sont l11arquées : on reconnait ces estam~
pilles rnen1e dans les cOl1structions privées, ce qui parait exclurc
ou tout au n10ins restreinclre l'idée d'une fabrication libre.

La trace du travail organisé esl, empreinte clans l'aspecl, gé-
néral des CBuvres de construcl,ion :l'irresponsabilité de l'ouvrier
s€mble écril,e c1ans ces conl,inuelles n1alfa<;ons de l'appareil

~ ({ui n'auraient poinl, été tolérées de la part d'entrepreneurs
responsables. La « régie » él,ait sinonly mode unique, du n10ins
le lnode ha1ituel cl'exécul,ion pour les ouvrages qui exigent une
préparal,ion professionnelle; et, pour toutes les manCBuvres de
pure force, on connait les ressources que les rois cl'Égypte
savaient trouver dalls les captifs, les réfugiés ou les esclaves.
De lh ce cléclailldes obstacles matériels, ce luxe inoul de la
.\~:'il l ' . 'l'Ó' 0 1l 1 T' l~,i' .d ' +cc 1

, '\C'~lc ':1 h ' t 0 t d0LL",... (<:BU,,\), ,'" CCV.meAa-V . aplvJ '1 ,,-\.J.- .'.fC 1 ev ure .,'
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l'Égypte tout son régime social: son organisation autontaire se
trahit dans les procédés, aussi bien ~ne la toute-puissance de
sa théocratie dans la grandeur et le mystere de ses temples.

LES INFLUENCES.

Quelles lnfiuences 1'Égypte a-t-elle re<;lles; qnelles infiuences
a-t-elle exercrcs?' Toute la période de fornlation de son archi-
tecture nons échappe : l'art savant des pyramide's est a coup
sur la seconde {~poque d'un art dont le point de clépart nous
est inconnu et dont les déhutsse perclent dans l'obscurité des
temps préhistoriques.

Du caté de I'Orient, la guerre n1it sans cesse l'elnpire des
Pharaons en relation avec l'Asie : nous avons mentionné son s
la 18° dynastie ses rapports avec la Chalclée; les dynasties sni-
vantes furent enlutte incessante et en continuel {~changec!'idées
avec l'Assyrie et avec la Perse. Peut-etre l'Égypte a-t-elle em-
prunté a la Chalclée son systen1e de construction cl'argile, lnais
it coup sur elle n'emprunta point a des contrées ou la pierre
manque les nléthocles de son architecture de pierre : son archi-
tecture cl'argile peut 6tre importée, son architeeture de pierre
parait etre indigene.

Du cóté de rOcciclent, les populations étaient encore ~ldemi
harbares alors ~ue I'Égypte se montrait en pleille possession
de son a1't et de son industrie : l'í~gypte n'ayait rien a rece- .

voir des peuples occiclentaux, ils avaient tont a apprenclre
d'elle. Athenes attrilmait sa fondation a une coloniecle hannis
d'Égypte. Longtemps les ports des embouchures du Nil ne
furent accessibles (lU'aUX navires phéniciens; on entrevoyait
alors l'Égypte a la n1aniere de la Chine avant l' ouverture de ses
ports, par les seuls objets de son exportatioll: mais ces n1ellUS
objets suffil'ellt pour iInprimol' une directioll ~l1'art, ce furent
les pl'en1iers n10dCles dont nos décorateul's se soient inspirés.
Au foncl de toutos les al'chitectures de l'Occident nous en recon-
naitrons le style et comme l'empreinte.
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CHALDÉE, A.SSYRIE.

Les plaines clu Tigre et de l'Euphrate, fertiles C01l1111ela
vallée du Nil, sen1blaient comme elle prédestinées ~t servir
de berceau aux civilisations. Dans ces heureuses contrées
non seulement une riche végétation rendait la vie facile, mais,
grace a la nature argileuse du sol, l'homme pouvait, avant
m~rne de posséder le rnoind1'e instrument, se construire un
abri : avant el'etre outillé, l'homme pouvait avoir. au moins
un rudiment d'architecture; c'est dans de telles contrées que
l'art de batir devaiLnaitre. Il s'y développa des les prerniers
ages de l'hurnanité. Un de ses plus anciens centres parait et1'e
la Chaldée, la région du bas Euphrate. De la Chaldée l'art
remonta peu a peu vers l'Assyrie; du golfe Persique aux
sources du Tigre régna une architecture qui ne differe d'une
province a l'autre que par des nuances, et ces nuances elles-
n1emes s'expliquent par des convenances locales. Tandis que
l'Assyrie posséclait un peu de bois et quelques carrieres, la
Chaldée n'avait ni pier1'e ni bois~: l'argÜe n' en était que plus
précieuse pour les Babyloniens, et la nécessité de la substi-
tuer entierement a la pierre les a conduits a lui donner par la
cuisson les qualités de la pierre. Malgré lesdifficultés de
l"abrication tenant a la rareté du combu~tible, les briques cuites
oecupent une largé place dans l'architecture de Babylone :
au 7Csiecle elles sont les principauxmatériauxemployés dans
les. constructiol1s de Nabuchodonosor (Birs-Nimroud, etc.);
les récits d'Hérodote établissent que les quais, les remparts
étaient al, moins en partie batís a l'aíde de ces. matéríaux
fhctices; et J~ G8neS8,)~8npla~antsi r le site de .Babylone la
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plus vieille tour clont l'histoire fasse 111ention, la désigne fo1'-
n1ellement comme un ouv1'age d'argile durcie au feu.

Les caracteres généranx de l'architecture sont donc ceux-ci :
Partout un systen1e de construction reposant sur l'emploi

de l'argile; .

Dans la Chaldée, association de l'argile crue a la )Jri(lUe;
Dans l' Assyrie, associatioll de l'argile crue a la pierre.

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION.

Nous nous attacherons d'aborc1 au mode courant de COD-
struction a l'aide de l'argile mise en CBuvresans cuisson, pou!'
indiquer ensuite les usages de la brique durcie au feu, et
compléter cette revue par quelques clétails sur l'emploi presque
exceptionnel de la pierre et clu bois..

CONSTRUCTIO~ A MATÉRIAUX D' ARGILE.

Les rflodes d)emploi de r argile sans cuisson. - 11 ('st diffi--
cile de constater les usages de la torre hattue, du pisé: les
massifs de pisé peuvent se confonc1re avec des lna~onneries
de briques seches. Probablen1ent la pratique du pisé était pen
répandue, a raison de la nécessité cl'un coffrage, c'est-a-dire
<l'un ouvrage de charpente qui eut été coúteux, le bois n1an-
({uant. On évitait cet encaissement en lTIoulant la torre sons
forme de carreaux.

Les briques usuelles présentent OlU,30 a om,40 de cóté sur
une épaisseur variable entre om,055 et om,11. Ccs briques, fo1't
smnblables a celles de l'Égypte, étaient quelquefois séchées an
soleil et posées, comn1C ceHes des Égyptiens, sur un lit d'argile
délayée. Mais cc ll'était pas Hl lecas ol'dinaire : dans l'archi-.
tecture assyrienne la briquc était de préférence enlployée h
l'état pateux; et voici l'indice qtÜ a révélé cet usage :

P
,
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nous, les AssYl'iens jetaient sur les prEm1icl'es assises qui
J'(~ponclaient hnos « pr81Uil'res picrrcs », des an1ulettes :
jamais ces n1cnus objets n'ont laiss6 d'emprointe sur la couchr
(le briques qui les recevait, toujours ils se sont incrustés clans
la couche qui les rCCOU\TC.Donc les brÜlues de la couche
inférieure étaient sl"ches au monlent oÜ les an1ulettes ont 6tÓ
<1éposées, et la couche supérieure était hun1ide au InonlCnt
(le sa 111iseen place. Ce qui permet de r6SUlner ainsi le mode
assyrion et sa différence ayec lo sysU:m1e usité rn Égypte :

Les briques égyptiennes s'employaient seches et se posaient
sur un lit de boue; les briques de l'Assyrie son! mises en
place dans un état de clessiccation incomplet. Un lit de briques
une fois en place est tite séché par le soleil; et les briql1es qui
le recouvrent, posées 1I1Olleset sans n10rtier, se soudent par
le fait seul de l'humidité qu' elles contiennent.

Quelquefois l'asséchement des rnassifs est assuré par des
drains ou des pierrées. On a considéré conlme des galeries de
(lrainage des canaux horizontaux dont la section moyenne est
un rectangle de om,22 de hauteur sur om,12 de largeur. En
fuit ces canaux ne sont autre chose que les empreintes laissées
par des longrines de bois autrefois noyées clans la masse pour
faire liaison, et semblables a celles des fortifications égyp-
tiennes de Semneh.

L'en~ploi de la brique cuite el da nlO7'tier.- Les Assyriens
ne recouraient a la brique cuite que c1ansles cas 0111'hun1idité
eut désagrégé l'argile : it Khorsabad, a peine quelques sou-
hassements furent reyetus de briques cuites; le sol des cours,
exposé aux pluies, est dallé en carreaux de terre cuite sur lit
de bitume. Les galeries' souterraines sont parenlentées en
hriques cuites.

lci l'on peut, Il1ieux que dans le cas des constructions
d'argile nlo11e, préciser l'échantillon : le caté est compris
entre om,315 et om,630, et les dimensions dérivent toutes, ainsi
(Iue 1'a vérifié M. lYlauss,des unités de mesure qui furent tour
h tour ou simulté1nélnent en us;.gev
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Presque toutes les bri(Iues portent cl'ailleurs la lnarque du
souverain qui les a fait 1110uler: il en existe d'innombrables
au nom de Nabuchodol1osor.

La brÜIue cuite, ainsi que nous ~e clisions au début, n'est
admise d'une fa(!on réguliere que dans la Babylonie. Avec la
brique cuite nous rencontrons le mortier qui seul permet de
l'employer cl'une fa(!on réguliere et courantc.

Le bitume, abondant en Chalclée, était un mortier impel'-
lnéable : l'usage en était tres répandu. Hérodote indique menle
la pratique d'arases intercalées clans la maconnerie et consis-
tant en 1its de roseaux dans un bain de bitume. Les ruines
chaldéennes de Tello ont 111isen évidence des nattes de ma-
tiere filamenteuse dans la couche de bitume qui tient lieu de
mortier.

On a signalé aussi clans les ruines chaldéennes du Birs-
Nimroud et de Kars la présence de mortier cle chaux; h
Moughe'ir un n10rtier de cendres et de chaux.

LES PRINCIPALES APPLICATIONS DE LA CONSTRUCTION

A MATÉRIAUX D'ARGILE.

Substructions. - Nous SOl11meS habitués a chercher en
tranchée le sol solide pour asseoir les murailles de nos édifices.
Ainsi procéclaient les Égyptiens : les constructeurs babylonieus
ou ninivites 11e creusent jamais de fondations. Dans leurs
plaines d'alluvion, le foncl solide serait 101n, ils renoncent il
l'atteind!'c : ils s'appuient sur le sol naturel, mais en interposallt
entre cc sol et l' édifice un lnassif el'empatten1ent, un radie!'
général, S01'te de lnollticul~ artificiel qui. répartira sur une base
d'appui tres étcndue la charge des parties llautes : ce 1110dede
substruction suppose une 111assede terre amoncelée éuorme,
mais on n'épargnait pas la lnain-cl'ceuvre. A Khorsabacl, }(,

massif qui sert de soubassement au palais s' él~ve' a une hau-
teur de 1,1m(ceHe de nos maisons a cinq étages), et n'est pas
un simple remblai; e' est une véritable mac;onnerie en carreaux
de terre de forme régulicre et posés a l' état pftteux : telle que
nous l'avons clécrite p0g. 87
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MuJ's. - Le n10de de ma~onnerie. par carrcaux humicles
s'étend au corps meme des lnurs, mais ici il parait d'Ull usago
n10ins cxclusif; dans les parties qui con1portent un süin
exceptionnel, la brique est posée seche, sur hain de mortier de
torre. Un enduit, ordinairement de terre ou de platre, quelque-
fois ac terre et chaux, protege le parement contre les pluies.

VoÚtes. - Ainsi que les Égyptiens, les constructeurs de
l'Assyrie connaissaient la voÚte de brique et comme eux ils
l'employaient, suivant l'cxprcssion de Strabon, « a cause du
rnanque de bois ». Comn1e eux et pour la nH~n1eraison ils
l'exécutaient sans charpentes auxiliaires.

Le type de voute qui réponcl le rnieux a ceHe conditionest
la coupole :

On distingue sur les bas-reliefs de Kouioundjik l'esq'uisse
c1'uneville OUtoutes les maisons sont surmontées de coupoles;
cc 'sont tantót .des calottes hérnisphériques, tantót des domes
h surhaussen1ent tres accentué, qui se pretent d'autant mieux
~ll'exécution directe dans l'espace.

Ces coupoles portaient-elles de fonel sur eles tambours circll-
laires, ou bien reposaient-elles sur plan carré par l'intermédiaire
de penelentifs? Apparemlnent les salles d'habitation qu'elles
ahritaient n' étaient pas rondes, et l'hypothese de pendentifs
seluble probable, n1ais la représentation est trop vague POUl'
pennettre de rien affirmer.

Les seules voutes assyriennes qui nous soient parvenuessont
des voutes de galeries:

A Moughelr des tombes sont voÚtées par lits de briques
formant encorbellement progressif, constructrons qui n'exi-. . , . .
gement aucun clntre et n exer~aIent aucune poussée, mms
n'admettaient que des partées tout a fait restreintes.

A Khorsabad, les fauilles ont révélé des galeries voutées
a raide de véritables berceaux clavés; et ces berceaux sont
exécutés suivant lE.pr0cédé par tranches quenous avonsdécrit
(pag. ;20) cornme un moyende batir sans cintrage.
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La fig. 1 clonno l'aspoct général (l'une de cos yoÚtcs et les
détails de sa constructio11 :

Les 111atéríaux sont des briques cuites, llloulées en vue de
leur destination spéciale.

Le profil courant est une ogive A dont lo surhaussen101lt
facilite la construction sans cintrage.

Les briques sont si1nplement accolées les unes aux autros
sans 1110rtier, leur adhérence au I1lOmont de la pose n'est duo
qu'au frottenlCnt qui les retiont; ot, par une précaution quo
nous retrouverons c1ans les architecturos perse et hyzantine,
on eut so.in de donner aux tranches un dévers tres prononcé :
il était impossible de pOl1sser plus loin les recherches d'unc
économie raisonnée.

1

3/
./'

Il som1Jlo que-les Assyriens se 80iont joués des diflicultés
de la construction vOlltl~e : la galeríe l1'est point a section
unifonnc. Cctte galeric, dont nous nous contcntons en ce
]1101nent d'envisagel' la structure, présente, cl'apres la cles-
Cl'iptiOll de Place, les dispositions bizarres indiquées en e :
changeant d'Ull point h l'autre de scction et de ponte, passant
du proíilnormal A h Ürs profils tels que B, se l'étrécissant
pon!' s'élargil' ellsuite. La COllStl'liCtiOllsans cintre se pl~était
~l tous les caprices de cet étrange tracé.

!_'l YOÜt8 par tr8nehes ll'est prJJ.iqnerfl,c:ltaJ.JPUc 1)18.que



p:;:¡ocÉnÉs. 91

(lans le cas d'une galerie lin1itée par un 111urde tt~tequi ltii
sert de départ; pour une arcade, il faut recourir au procédé
par claveaux, et c'est en effet par clavraux que sont construits
les arceaux des portes de Khorsabad : les briques-voussoirs y
sont posées a l'état d'argile seche sur lit d'argile délayée.

Ainsi les ruines assyriennes nous offrent a la fois l'arcade
clavée et le berceau par tranches : sans nul doute c'est au
systeme par tranches qu'appartenaient les voÚtes de leurs
grandes salles. .

LES EMPLOIS DU BOIS ~JT D~j LA PIERRK

Le bois. - D'apres Strabon, les n1aisons de la Babylonie
avaient pour taitures de¡~ terrasses faites de stipes de p~Ümier
et reposant sur des poteaux en paln1ier qu'on empéchait de
féndre en les cerclant de frettes en osier, et qu'on recouvrait
d'un -encluit coloré.

La clécoration « en jeux el'orgue » (pag. 25), qui visiblement
imite des panneaux pleins en souches de palmier, clonne a
penser que ces panneaux, usités en Égypte, étaient aussi
ernployés chez les Assyriens.

Dans les palais, les troncs de palmier des plafonds étaient
remplacés par des poutres de cedre ou de bois précieux
apportésa grands frais. Les inscriptions associent a la men-
tion de ces bois étrangers ceHe d'abris QUle cuir jouait un
role : apparemrneJ1.t il s'agit de tentures sur charpentes légeres
clonnant de l'ombre aux cours des habitations royales.

La pieJ'l'e. - Hérodote rapporte que le pont de Babylone
avait des piles en pierre avec scellements au plon1b : nous
ne S0-vons rien d'autre sur les cons:Tuctions de pierre de la
Chaldée. Dans les constructions assyriennes, les seules qui
nous soient parvenues, le scellen1ent est innsité; la pierre
fE :pos:?;a jo~_ntsvifs C0111mechez les Ég}l')tiens, et le mode



~2 ASSYPclE.

d'appareil ténloignc d'une épargne flue lL rareté de la matiere
explique: la pierre est toujours employée en nlince placagc,
confornlÓment au détail fig. 2 :

Une assise est formée de simples clalles posées de charllp
et reliées au corps des nlassifs par de? Loutisses en délit.
Les retraites portent non sur le pareme:ht intérieur, mais sur
le contre-parenlent.

q
~

B

De toutos les constructions d'appareÍl, les plus ingénieusc-
1118utcon¡;ues sont les kiosques royaux( fig. ;3) représentc's
par les bas-reliefs assyriens :

Crs kiosflues paraissent établis sur plan carré et sont
surnlontés d'une corniche earactéristÜfLlC : une corniche haute
et proéminente, qui ll'cst réalisable qu'en pierre, et clont lrs
dimensions impliquent une superposition d'assises qui SUl'-
plolllbent progressivernent et cloivent etre lestées en queue.

3
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Pour équilibrer la saillie R, un COlltrepoicls est lléccssairc.
I~t ecHe rerQ:trq'Je ~onduit h l'hypothes8 d'une toiLure faite,
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d'unr. grande dalle centra1c M soutenuo par les encorbelle-
]l1ents S et T. Ce serait l'application pure et simple de 1<1
hÚtisse pflr tas (le charge dont nous avons reconl1U le principp
en Égypte (pago 30) ou, si ron veut, l'oxtension aux maté-
riaux de piel're du systeme d'cncorl)ellcment réalisé en bri(lues
dans les tombes de Moughci'r.

Détails sur l' enzploi des pierJ'es dures el des úlocs giyan-
fesques. - La Chalctée, a une date comparalJle h celle des
l'renÜeres dynasties (~gyptiellllCs, ornait S0S palais <1'arg-ih'
de figures de diorite : le Lou"\Te poss(~cle celles do Tollo, (IU}
rOlllontent ~~Ul1 tem13s ou l'usago du fel' n'ost point prouv('; ('.f.
IlOUS placent en face du p1'ohlernc fIui s'ost présenté il propos
dos statues de granit de' rl~gyptc : COlnment étaient-elles
1aillées?

Les figures de Tollo, el'ailleurs' fort différcntes cle style des
statuos {~gyptiellnrs, gard('l}t comn1C ellos la trflce de grall<1s
plans d'épalll1clageo ApparelI1ITlCntdans les deux cas ces plans
si caract(~ristirrues résultent d'ul1e meme n1anio1'e d'atta(lUer };i
pierre : rébauehc se scrait faite, comme pour les statues ell
]>i(,1'ro elure dr 1'1~~gypte,h 1'aid(' de la seie flU sahl0. Le J'~~-
Yale111ent,le 111odc16s'obtenait par les proc(~dés de l'intaille,
(lui furcnt COllnus en Chald6e dcpuis les telnps 1cs plus
]'('('ulrs o

Des qu'Ol1 nrrivc ~t l'époque assYl'ienlle (ge et 7e sicdes) 1:1
([uestiondes lllOyens d' entamer la roche cesse de se posel' :
1(~pahjs de Khorsahad contenait un magasin entier d'instl'tl-
JllCnts en fer, ct d'ailleurs 1'albátre gypseux des édi1iecs
assyriens était loin d'cxiger un outillage perfection1l6o

Heste la. question clu transport et du dressage des co-
losses.

Sur cc point, les représentatiolls assyrieunes aeeusent nettc-
H1Cllt des procéclés sen1blables a ceux de l'Égyptc qu'ils
pl't:l~isent et completent. La m6thode a Óté clécrite pago 3:3 :
nOU5 Hons borncrOllS (JJX indications que les documenY~ de
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l'Assyrio vienncllt ~\joutel'. Purrs inclications de clétail, qlll se
résunlent ainsi (1ii2,'. ;1-': :, e

4

1° Construction des longerons du traineau a l'aide de pieccs
jUlnelles réunies, suivant un 1110deque nous retrouverons dans
les charpentes lycicnncs, p::1run serrage a clavettes. Chaque
longeron est cr'aillcurs rcvetu h sa face inf6ricure d'unc senlellc
<le bois dur, courJJ6e au 1110ycnde t1'aits do scic;

2° Attelage il raide de cál>les qui omb1'assent lo longerol!,
et don!' l'attache n'a ríen cl'hypothétÚIur;

3° Emploi de rouleaux;
4° Emploí de lcviers pou!' vainere la résistance au d('parl..

5

La tig. 5 lllolltrc les préeautiolls prises poue le cas de
picrros transportl~cs sur leul' champ. On (hstingue des haubans
de retenuo préyonftnt le d(~\'cl'scment c1ubloc, rt des fourchcs
pretes pour arn,\tel' ce c1('yerSClllcnt s'il viont ~t S8 procluirc.

CamUl0 dornier détail, on oDservc que 'ce1'tains blac~ SJllt
transporté) ,~),ll,tat d'6hauc!lc : cela fait préJumer (;110 J.~
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pl'aÜIIUe du raValCll1011tSUl' tas existait en AssYl'ie, de I11éme.
IIue HOUS l'a.'vons apel'<;ue en ÉgyptC\.

FOHMES ET PROPORTION~.

l/argile, la nlaticre des lnodeleurs, se pretait ~t toutes les
i'antaisies de la fo1'1110,nlais, ~t 1110ins el'Otre clurcie au feu,
elle ne donnait fIue des o1'nements petl ctul'ahlos. La cuisson
Ótait couteuse faute de cOlnbusti1Jle : l'al'ehitecture no pouvait
viser qU'~l des effets de lnasse, sans accidents de 1'.elief.

jJ;[uJ'S.- Le rnu1' ne p1'ésellte aUCUllornen1ent qu' on puisso
appeler une ,llloulure : la n10clénature, si simple en Égypte,
cst ici totalement inconnue. Des st1'ios verticales Ílnitent les
tranes joiutifs d'un panneau de palmiers, ou bien des rainures
Ctnguleuses (fig. GB) 1'appellent l'aspect de ces longues meu1'-
tri~1'es qui elonnaient le jour et 1'air aux maisons é3'yptiennes.

G

~

1.

W

i!:~

,~~

~A

Sur les rnu1'S ehaldéens de Warka, les rudentures A Ollt
été revetues cl'Ullépais enduit cl'a1'gile et paille haehée ou l' on
a planté, ~l titre de clécoration, de véritables clous eoniques
en terre cuite dont les t8tes, tantót jaunes, tantÓt teintées de
noir ou c~e rouge vif, se disposent suivant des dessins e11
losanges, spirales ou chevrons.

Ailleurs ce sont des eornets en potcrie qui s' enfoncent :Jar
1,':0'11" l' ointe (l;'lT\C 1" ITI"\ sse . dlll ni li l' et . tI' aC,811 + Sil" 1':': P~.".'-'ITI .:1t

"
.. Jj , ,.0 _lt {, i 4. (~'-~4 \.'. ~. J~ )
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des files de points noirs. Ailleurs les lignes d'assises sont
accentuées par des couvre-joints D de matiere vitrifiée, qui se
développent sur la Üu~~adcen baneles translucides et colorées.

Point de eorniches : les fortes saillies supposent l'emploi
de la pierrc; un er(~nelage de bri(IUeScuites tern1ine la muraille
et se c1éeoupe en feston sur le eiel. Le clétail B explique ee
genre de couronnement, qui se construit par le plus simpJc
(les empilages et nait pou!' ainsi clire de l' cmploi meme de 1:.1
hrique.

v oÚtes el pieds-dl'oits. - La c1éeoration (les ares (fig. 6 e)
en exprime la strueture avee une franehise parfaite : tantot le
davage reste apparent, talltot la tranehe de la voute est
incrustée d'un handeau el'émail; et une archivolte en bri(lUcS

;

h plat redessine la eourJ)Ü el'cxtl'ac1os.

7 ~

~
\

\

Les jaIllbages sont absolmncnt lisses, ou bien (Hg. 7) ils
simulent des animaux fantastiques, ees taureaux ai!é's h tete
humaine, clont les Hébrcux out ÚlÍt les Cherubim, et que les
Assyriens vénél'aient eOlnme les divinités gardienncs des
portes des palais.

.Jamais le modelA do ces flgurcs n'alVJre la SéVe1'8corrcc-
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tion de contours qui convient h un men1bre d'architecture: la
formo géon1étrir¡ue du support se sent sous la sculpture.

La colonne. - Lo palais de Tollo contenait des colonnes
groupées en faisceau et faites de briques dont la fig. 8 indiquo
l'agencement. Le faisceau reposait sur un socle carré ; le cou-
ronnement est inconnu.

/
/

/
j~

R

Les bas-reliefs assyriens représentent des colonnes portées
sur des lions, et les fouilles de Nimroud autorisent a croire
que ce motif est emprunté a l'architecture réelle.

~I

A B

Quelques colonnes clu type fig. 9 se sont retrouvées a
Khorsabad, a Nimroud, sans qu'on ait pu cléterminer d'une
fa<:on bien préci:;e le róle qu' elles jouaient dans l'ensemble
de l'orclonnanc2. Le 8Lrpiteau est en bulbe ]!arfoif assez rar
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chement pr01Hé; la base, une répétition clu chapiteau. Les
balustres des terrasses ne sont autre chose que des colon-
nettes a chapiteaux hulbeux.

Enfin, dans les kiosques royaux nous apercevons (pag. 92,
fig. 3) et la base profilée en tore et le chapiteau a volutes :
le tout surmonté d'une n1ince architrave et c1'une corniche
monstre qui s'inscrit dans un épannelage a 45°. La base
semble un rudiment de la base ionÍrrue, et l'allure générale
du chapiteau est précisément celle que nous offriront les cha-
piteaux de la Phénicie. Dans une colonnac1e on a remarqué le
mélange de types de chapiteaux fort divers : cette cÍrcon-
stance, jointe au caractere de l'ornement, a fait supposer un
remploi pUl' et simple de chapiteaux achetés aux Phéniciens
ou pillés chez les peuples vaincus. Les Assyriens, procédant
comme feront plus tard lés architectes de nos premieres basi-
liques chrétiennes, auraient associé en un ensemble hyhric1e
des chapiteaux et des flits de provenances diverses. Quoi
qu'il en soit, ce n'est pas dans les plaines du Tigre ou de
l'Euphrate qu'on doit chercher les grandes applications non
plus que les types originaux de la colonne : dans ces plaines
d'argile la brirIue seule pouvait etre la matiere courante des
constructions, la colonne n'a pu se développer que dans les
architectures a matériaux de bois ou de pierre.

Placages décoJ'atils-' enduits
-'peintures. - La décoration des

saIles d'apparat (au moins en Assyrie ou lapierre existe) était
un placage en grandes dalles d'albfttre couvertes de bas-reliefs.
Ces dalles (pag. 92, fig. 2 C) fOl'lnaient au pourtour comme un
lambris directen1cnt porté sur l'argile des substructions et
s'arrétant a mi-hautcur des paraíso Le surplus était occupé
par des enc1uits. Des cauleurs appliquées a plat sur les fonds
des bas-reliefs détachaicnt les figures, et les enduits. étaient.
peints ou blanchis au lait de chaux.

Le métal jouait un role : les portes de Balawat étaient
ornées de penturcs en métal farmantde véritables frises his-
toriées ; a KhorsauadJ une porte était accompagnée dedeux
palmiefs en cuivre repoussé.

L' éléTüe.r 1:s~:seD.tiel de la décoration ét':5t la pote..'j,e émaiPéc,



FORMES. 9V

la faYenco dont la tradition s'est porpétuéc en POI'S2 jusqu'a
nos jours : l'émail est la plus durable con1me la plus éclatante
dos peintures. Les Chaldéons et les Assyriens savaient obtenir
des blous profonds, des blancs, des jaunes vds et dos noirs :
ee sont leurs couleurs usuelles.

Les principaux e111ploisde la poterie éll1ailléo sont des bor-
dures au piecl des murailles ; au somn1et, les frises et la déco-
ration des lllerlons; les archivoltes des vofItes. Des inscriptions
font lneme présun1er quo la poterie émaillée sOI'vait commo
revetement dos pieces de charponto; les ruines n'ont pas
el.lCOrOconfirn1é cette application, rnais l'art grec archalque
nous en présentora l'exemple et proh8hlenlent 18 traclition.

10

Quant aux élélnents du clessin ornemental (fig. '10), ce sont
ceux de l'art égyptien, la rosace et la palrnette; mais ici une
facture moins ferme leur óte en partie leur élég8nce native :
on se sent en présence cl'une copie.

LYornement figuré. - La statuaire de pierres dures est
représentée aux premieres époques de l'art chaldéen par les
figures de Tello : CBuvres d'une saisissante vérité d'expres-
sion, mais dépourvues de l'aspect n10numental des statues de
l'Égyp te.

La sculpture assyrienne, qui emploie des pierres tendres et
fragiles, des albátres, ne pouvait viser a des effets de ronde
bosse : les statues assyriennes sont a peine fouillées, les tau-
reaux qui décorent les janlbages des portes sont traités pon!'
ainsi dire en bas-relief. Le has-relief est la forme usuelle :
et dan;:; le; L1s-reliefs historiés qui non:) sont parvenus on
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remarque une rechorche de détaíl, une précision. anatomique
qui rappellent l'art archa'ique des Égyptiens et contrastent
avec la simplicité abstraite que la sculpture présentait en
Égypte a l'époque contemporaine. Le mouvement est violent,
la musculature puissante; les animaux ont la Vif.

LES PROPORTIONS.

Il est a peine besoin de vérifier clans l'architecture assy-
rienne les lois de rapports simples ou de proportions mo-
dulaires : nous avons observé (pag. 52) qu'elles résultepJ,
comme une conséquence obligée, de l'emploi de la brique. Les
longueurs des salles et les épaisseurs des murs ont, par le
fait seul de leur appareillage, des, dimensions subordonnées
h. la dimension de la brique qui constitue la commune mesurc
ou module. Contentons-nous d'un exemple entre beauconp
d'autres : les cours de Khorsabad sont dallées en carreaux de
brique dont aucun n'a été recoupé. Donc leur dimension est un
multiple exact de la climension de ces carreaux, qui elle~memc
est exprin1able par un nombre simple au moyen de l'unité
lnétrique : l'application fflt-elle inconsciente, la loi modulaire,. .
s lmposmt.

MONUMENTS.

Tandis fIu'en Égypte l'architecture religieuse efface l'archi-
tecture civile, en Assyrie c'est le palais qui tient la premiere
place, ellglobant comme annexes les temples dans son en-
(,'einto : I'architecture de l'Égypte est celle d'une théocratie
dominant jUS(lU'~ll'autorité royale; l'architecture assyrienne
est ceHe d'une monarchie qui don1Íne le culte meme. Babylone
parait avoir fait aux édifices sacrés une place plus large :
comme importance, les temples de la Chaldée tiennent le milieu

,
'

,.
entre ceux de 1Egypte et de 1Assyrw.

LES TEMPLBS, LES TOMBEAUX.

1.23 tOULJ [)gantcsquc3 (Babil, Bi.rs--.NÜnroud) qui furent
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les prineipaux n10nUll1ents de Da1Jylone, étaient a la fois des
temples ct des o1Jservatoires : les deux idÓes se eonfondaient
<lans une eontrée oil la religion est le culte des astros.

Les 1Jas-reliefs HOUSont eonserv6 la silhouette de ees tours,
Hérodote e1, S1,rabon nous en fournisson1, la doseription, et
1'Observatoiro de Khorsahacl HOUSen 111on1,roles fornlOs dans
]our d61,ail: ee son1, (fig. 1) dos n1assifs sur plan earré affoetant
J'aspeet général de pyran1ic1es. Sur les flanes du n1assif se dé-

1

veloppe une ran1pe cIouee qui pern1et pendant la eonstruetion
(le n10nter les n1atériaux sans roeourir a des éehafaudages,
et qui donne aeces a la plate--forme supérieure oil s'éleve le
prineipal sanetuaire. Les parC1nents 6taient orn6s de ruden-
tures et eouronnés par des cr6nclages (pag. 95, fig. 6). Les
{~tages sueeessifs, conforrn6ment aux récits d'Hóroclote 01,aux
indications de Khorsabad, étaient en meme non1bre que les
planetos 01, peints dos eouleurs qui les sym1Jolisaient. Les
couleurs se sueeédaient clans l' orclresuivant : blanc, noir,
po~rpre, bleu, rouge; l'argent et rOl' étaient r6serv6s aux
deux derniers étages.

Indépendan1n1e1lt de ees tours, il oxistait, ainsi que pa-
raissent l' établir les fouilles de Ni1nroud, des sanctuaires que
les décorations seuIptées pern1ettent seuIes de distinguer des
paIais: e'étaient des paIais cles1,inés aux dieux.

Mentionnons enfin, 1nais eOl1lIneune exeeption isolée qu'un
bas-relief HOUSfait eOllnaitre, un temple en forn1e de pavilloll
surrnonté cl'une toiture a terrninaison en forn1e de fronton ou
peu1,-etre de eroupe : es1,-ce un temple indigene, est-ee la
reprodüction cl'un tClnplc que les AssJriens auraient rencontré
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dans leurs expéditions lointaines? Le bas-relief a trait a une
campagne 8n Arménie, et i1 est permis cl'admettre que le
temple clont il rappelle l'aspect soit étranger a l'architecture
assY1'1enne.

L'architecture funérai1'e, si cléve10ppée dans l'Égypte, n'est
représentée en Chaldée que par que1ques néc1'opoles telles
que ceHes 'de Warka et de Moughe:ir: des chanlbres sépul-
crales, et des te1't1'es ou. les caclavres s'entassent enfernlés
dans des sa1'cophages de poterie ; les tertres sont de simples
amas de cailloux avec drains d'asséchement : nune décoration.
En Assyrie l'architecture funéraire n'a laissé aucune trace
connue, HOUSignorons jusqu'au 1110dede sépulture.

L'HABITA. TI o)/" .

n. - LA MAISO:\T.

Les nlonticules qui nlarquent en MésopotanÜe l'emplacement
des villes, sont pour la plupa1't formés des terres de maisons
batíes sur les décOlnbres de n1aisons antéríeures : peut-etre
parvienclra-t-on h reconstituer quelques plans a raíde de ces
clébris informes; quant a présent, le peu qu' on sait sur la
disposition des maisons 'se réduit a ce qu'Hérodote et Stra-
hon nous disent, et surtout h. ce que les bas-reliefs nous
apprennellt :

D'apres les inclications cl'un has-relief de Kouioundjik, i1
cxistait des habitatíons en forme de pavillon couvert par une
coupole tantót sphérique, talltót surhausséc (pag. 89), avec
ouyeí,ture d'appel d'air au sommet.

Au témoignage d'Hérodote, Babylone possédait des maisons
h t1'ois et 111emequatre étages.

Le type ordinaire (fig. 2), te1qu'il ressort de la plupart des
])as-reliefs, e.st ~tun étagc plafonné et sans autres ouvertures
sur la voie publiqucqu'une porte et des nleurtrieres situées
'hors d'atteinte de la vue.

A'u...dessus des piec8s .[l.'hnhitation regne une galE;riF;eD.ti~;
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rement h jour, sans doute construite h l'aide de pillettes en
brique supportant une terrasso : en réalité la maison assy-
rienne, COlnmeles maisons actuelles dos Km'des, est a doublc
terrasse. La terrasse supérieuro protege le plafond contre le
rayonnement direct et lui assure cet excellent isolement que
nous avons reconnu d6jh dans l'architecture égyptienne, celui
d'une couche d'air se renouvelant sans cessc.

0

La seconde terrasse présente une particularité curieuse :
presque toujours les bas-reliefs nous la montrent couronnéo
d'une riche végétation.

Une telle terrasse était en effet un jardin tout créé. Consti-
tuée par une épaisse couche de terre végétale; évidemment
arrosée comme on arrose aujourd'hui les toits, elle se pretait
d'elle-meme a la culture : les légendaires Jardins suspendus,
loin ,d'etre une exception, n'étaient qu'une application royale
de ces terrasses planté es qui surmontaient en Assyrie les plus
modestes demeures.

b. - LE PALAIS.

DispositiO!lS générales. - Les fouilles de Tello ont révélé
les dispositions d'ensemble el'un palais chaldéen remontant
aux plus anciens ages de l'architecture : une enceinte COID-
mune enveloppe trois groupes de b~Himen.tsayant chacun
une cQur centrale et nne entrée distincte; le plan est yi3ib.te
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ment coneu en vue el'établir l'inclépendance la plus absolue
entre les pieces de réception, les appartements privés et les
batiments de service. Te1 est le principe des distributions
usitées aux 9° et 8° siecles dans les pa1ais assyriens.

~
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Khorsabad, que nous prendrons C0111meexempIe, est un
modele de distribution savante OU la vie crun monarque
asiatique senlble écrite tout entiere, avec ses raffinenlents et
ses défiances.

Le palais (fig. 3) s'éleve sur une llaute plate-forme, acces-
sible par des rampes aujourcl'hui disparues.

Le plan est tréLcésans BuI souci de la synlétrie : sans autro
préoccupation que ceHe des besoins a satisfaire.

Suivant 1'o1'dre cl'idées qu'on apen;oit a '1'c110et qFi so
ma~üifeste. clans toutes les h8.bit2tion3 asiatignes, le pa",Üs COTI1-

50
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prend, en 11laintenant entre eux une séparation bien nette, les
services suivants :

Salles d'apparat,
Logis des h6tes,
Hahitation privée,
Dépendances (écuries, lllagasllls, renl1ses, logenlent des

gens de service, cte.).
A quoi il faut joindre une tour h.degrés T servant de tenlple.

Sur le plan fig. 3, la répartition des services est celle-ci :
Les salles d'apparat fonnent le massif M.
Les C0111YllUnS(renlises, écuries, boulangeries... ) se groupent

:nltour de la cour intérieure e et de l'esplanade B, grande d'un
hectare : c'est sur les faces de cette esplanade que s'alignaient
les lnagasíns clu palaís.

Quant au quartier A, on l'a regardé conlme le harenl, et cela
sur la foi (rUne inscription ou Sargon se proclanle l'auteur
du palais destiné ases plaisirs et a son reposo Les tennes de
1'inscription sont vagues et l'ernplacement en eut été mal choisi
(lans une retraite ou nul étranger n'eút pu la lire. L'attribution
paraltra plus douteuse encore si ron songe que lesapparte-
1nents A sont clominés par la tour T et en COllllllUnicationavec
le dehors par une porte f : le har8111aúrait été plutót reporté
h l'arriere du palais sur un enlplacenlcnt ou coule aujourd'hui
le Tigre; et le quartier A peut etre regardé soit conlnle un
groupe de prétoires ou de salles d'audience, soit conlnle un
logis réservé a des hótes de distinction.

Le plan fig. 3 indique spécialement les pibces que le prince
destinait a étaler, comme de fastueuses pages d'histoire, les
has-reliefs relatant ses hauts faits ou ses chasses.

L'entrée principale S donne acces dans Ulle prelniere salle;
puis il faut franchir une secande porte a dessein clétournée,
pour arriver ~l la grande salle M, point central vers lequel
s'alignent six portes nlonunlentales rangées en enfilade.
La derniere Z s'ouvre sur la plate-forme du tróne H, Dlais
elle ne pernlet de jeter sur le pavillon royal qu'un regard
oblique, et le visiteur percl imrnédiater1ent cl.3vue le sorl.VeraÜi
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pour S'engager dans l' enfilade de sortie V : la prudence et le
mystere ne sauraient etre poussés plus loin.

Le détail des distributions-, les aménage'inents intérieuJ's. -
Le meme esprit de déflance perce dans toutes les distributions.
La fig. 4 donne en L le détail des boulangeries du palais :
elles ne communiquent avec les autres services que par des
passages gardés. Nul n'y pénetre sans traverser au moins un
poste de surveillance. Et tous les quartiers sont ainsi séparés
les uns des autres par de véritables passages éclusés : nous
retrouvons ces obstacles dans le plan e, nous les retrouverions
dans toutes les subclivisions dupalais.

4

,f 2 o ---i

Le plan L' lnontre la distribution d'un des petits apparte-
ments : c'est un groupe de pieces, les unes directement
ouvertes sur une cour centrale, les autres disposées pour
servir de refuge contre les chaleursextremes; celles-ci sont
des cellules sombres s'ouvrant sur un large vestibule qui les
isole de la cour, en meme ten1ps qu'une épaisse voúte de terre
acheve de maintenir la fraicheur. La ventilation est assurée

.

par des tubes en poterie, véritables cheminées d'aérage tra-
versant la toiture.

La protection contre les chaleurs torrides, telle est, apres le
süin de la défeílse, la préoccupation dominante des construc-
teurs assyriens. Partout ils accolent achaque chambre une
retraite absolument sombre, et souvent cette retraite se pré-
sente sous la forme d'un couloir ménagé dan~ la masse des
fTOS mues.
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CeHe clisposition s'accuse d'une fagon particulieren1ent
frappante dans les pavillons qui se groupaient en A (fig. 3).
La fig. 5 en donne le plan, et il semble qu'on puisse lire ainsi
la distribution :

~ 5
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H serait une salle cl'attente isolée ;
N une salle d'audience, dont le fond est occupé par une

estl~ade et dont la partie centrale, sans doute découverte, était
abritée par une banne ;

I

M serait l'antichambre servant de salle des gardes :
La salle des gardes avait sa retraite, se développant en gale-

rie coudée clans l'épaisseur des gros murs; la salle cl'audience
avait la sienne.

On ren1arquera une apparente anomalie de construction :
telle cloison de refencl est plus épaisse que les mur s exté-
rieurs. Peut-étre cette bizarrerie s' expliquerait-elle si l'OIl
connaissait mieux les parties hautes. Les terrasses étaient
habitées surtout la nuit; il était naturel qu'elles eussent comme
annexes des lieux de dépót et des retraites pour le cas cl'un
orage subit. Ces retraites n' étaient-elles pas disposées en
forme de couloirs et IOfl;:S83dans la masse Ir.8me dE: ces'--/-
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épaisses cloisons? Le palais perse de Firouz-Abacl présente,
lui aussi, des cloisons de refend plus grosses que les murs
d'enceinte : n1ais a Firouz-Abad les galeries hautes sont con-
servées, et c'est dans l'épaisseur des cloisons de refend qu'elles
se développent.

La forme en corridors allongés n'est pas spéciale aux
galeries prises aux dépens des lnurs, toutes les pi8ces y
participent; et, con1me on l'a vu, elle réponcl ~lune nécessité
de construction dans un pays oli l' on n'a pour couvrir les
salles que deux ITlOyens incompatibles l'un et l'autre avec les
larges pOl'tées : la voÚte en briques crues et les plafonds en
troncs de palmier.

Les salles n'ont jaInais de carrelage : des tapis ou des
nattes en recouvraient le sol; tout au plus existait-il al' cntrée
des pieces principales un seuil d'albátre tendre ofné de gra-
vures, qu'on ne franchissait que pieds nus.

Aspect extérieur. - Un trait caractéristique de la physiono-
rnie extérieure des palais assyriens ost 1'absence de fonetre~)
h rez~de-chaussée : une habitation asiatique doit Ótre impéné-
trable aux regarcls. Les Las-rellofs, lorsq:u'ils indiquent une
]mie d'écbirage, la lllontl'ent réduite h une lneurtriere sous
plafoncl : lo jonr était pris de préféronce sur les cours et
pénétrait par les impostcs des portos.

L'apparten1ent clOlltlo plan a été reprocluit pago 107 avait COll-
servé la partie inf6rieure (19 sa fcu;,acle;notre .croquis donue .~

l'idéo du parti décoratif :
La porte, en pleill cintl'e, était flanquée de cleux avallt-corps.

Chacull de cos avant-corps rcposait sur un socIe en fOrIlle de
hal1lluotte et avait un pa1'Clllcmt o1'n6 de rudentures. La parti@
basse des lllurs 6tait mal'llu6e par une bando de couleur noire,
les socIes des avant-corps et l'archivolte de la porte étaient
incrustés de cal'reaux 6nmillés; des palmiers de rnétal se clres-
saicnt it droite et it gauche de l'cntl'ée.

Les kiosques. - Nous 8.vons décrit cl'aDreS bs h;¡s rchefs
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(pag. 92) lo typo des kiosques a colonnes de l'Assyrie. Ces
kiosques sont des dépendances presque obligées des palais et
les principaux ornements des parcs royaux. Leur emplacement
est tantot une éminence d'ou la vue s'étend au loin, tantot Ull
ilot au milieu des eaux d'un lac. Un de ces kiosques (fig. 6)

G

~

parait correspondre a l'extrémité d'un aqueduc dont les eaux
s'épandent sur le sol qu'elles irriguent. Les bas-reliefs mon-
trent le roi donnant ses aucliences ou recevant les homrnages
dans ces pavillons dont la tradition s'est conservée chez les
sultans. Selon toute apparence, la salle du trone de Khorsabad
(salle H. du plan général) était un kiosque sur colonnes; telles
seront les gigantesques salles d'audience des rois de Perse.

Le dais' fig. 7 B) est une varié té du kiosque d'audience. lCl
des montants de bois sculpté tiennent lieu de colonnes, et la
terrasse est remplacée par une tenture faite de peaux ou de
tapis, que retiennent des poids suspendus comme des glancls
le long de la bordure.

7

A

Mentionnons enfin la tente (A) qui servait d'habitation aux
rois dans leurs gllerres ou leurs chasses; C'était une salle mi-
p8.rtie abritéa, Ir:i-par:je découyerte : la reproductior E'.ot~Je

B
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ou plutot le modele de ces cours terminées par eles niches
couvertes (fig. 5 N), (lui jouent un si granel role dans les palais
assynens.

LA VILLE ET LES O(VRAGES DE DÉFEXSE.

La vilte. - Les villes assyriennes avaient leurs rues alignées,
avec chaussées en dalles. Habituellen1ent on tournait les angles
des n1aisons ver s les points carclinaux de n1aniere a répartir
entre les quatre faces les avantages et aussi la gene clu solei1.
Presque seul, le tracé ele Nimroucl fait exception.

Ces villes étaient environnées de défen$es formidables: la
Mésopotamie est la terre classique de la fortification. Baby-
lone était une véritable province entourée de remparts avec
des champs cultivables pouvant servir tout au moins a pro-
longer un siege. Khorsabad n'est qu'un groupe de maisons
dans une enceinte resserrée; le fleuve ne traverse point : on
craignait qu'i! ne permit a une flottille ennemie de pénétrer
dans la place. Et ce danger paraissait tellement sérieux qu'a
Babylone ou le fleuve coupait la ville par le milieu, on eut soin
el'en défendre les deux rives par des lignes de fortification
continues.

Non seulement on cherchait a se garantir contre l' ennemi
du dehors : jamais on ne perdait de vue les émeutes intérieures.
Un pont reliait entre" elles les cleux n10itiés de Babylone, mais
c'était un pont mobile, donL le tablier consistait ,en simples
madriers qu'on retirait chaque nuit. C'est ainsi qu'actuellement
encore les rues de Damas sont interceptées par des portes
qui partagent la nuit la ville en quartiers sans con1nlunication
entre eux.

Le palais, a Khorsabad, n'était point englQbé dans l'enceínte,
i1 occupait sur une des rives une position qui permit en cas
el'émeute de se réfugier dans la plaine ou de gagner le Tigre.

Ja~_.,)jseliux portes opposées de l'e:Jceinte pc; se 'DQa nt aJ] t\,.10 t -~ 'v -.j
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en reganl rune de l'autre : de runo h. l'autre on eut soin de
brise!' l'alignement, de nlanibre h intorcepter la vue.

Les J'emparts. - L'onceinte de I3abylone 6tait triple. A Khor-
sabad, place de second orclre, l'enceinto so rÓduit (coupe A
pago 92) ~lun nlur unique, construit en torro avec soubasse-
Inent de pierre, et fl~Ul(IU6de tours sur plan carrc'.

On n'a retrouvé au piecl du rempart aucune trace de fossé :
sans doute le fossé était séparé du mur par une large risberme
ompechant les effets de glissOInont qui, a défaut de cette pré-
caution, auraient pu se produire sur un sol argileux.

A Khorsabadle profil de la Dluraille ~st vertical; et les bas-
reliefs, toutes les fois qu'ils nous rcpr6sentent une forteresse,
indiquent au sommet des Inurs un crénelage. On distingue
Ineme des nláchicoulis tels (Iue nous on ayons indiqué dans
la fortification égyptienne.

Quelquefois le crénelage 6tait protégé par un lnasque exté-
rieur qu'on installait au nlomcnt de l'attaque et qui se compo-
sait (fig. 8) de boucliers roncls montés a bascule: grace a sa

8

forme et a son mode de suspension, ce masque défensif étaIt
toujours équilibré et, suivant l'inclinaison qu10n lui donnait, il
faisait écran ou toiture; les fleches de l'attaque, au lien de le
pénétrer, perdaient leur force vive en lui imprimant une oscil-
18.tionsur son axe.
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Les portes. - Les portes étaient combiné es en vue de
déjouer les surprises : a Khorsabad (fig. 9), chaque porte n
pour protection un chatelet avancé A et présente un passage
en forme de long couloir défendu par des postes échelonnés
sur son parcours.

9

30

Les écoutes. - C'est enfin aux artífices de défense que
semble se rapporter ce couloir souterrain de Khorsabacl dont .

nous avons décrit pago 90 l'étrange structure. Contre des
fortifications de terre, l'attallue par la mine était tout incliquée.
Héroclote raconte meme qn' en pleine paix une salle de palais
fut pillée [l l'aide d'une ¡nine pratiquée atravers les substruc-
tions cl'argile. Il s'agissait de prévenir ces surprises, et le bruit
seul pouvait les annoncer : la galerie fig. 1 ne répondait-elle pas
a ce besoin? Cctte galcrie, comme toutes ceHes qu' on a rctrou-
yées a Khorsabad, n'est ouverte que par un orifice de om,10 de
cóté et elle se tern1Íne dans la nlasse des suhstructions sans
autre orífice qu'une double barbacane d'asséchement : elle n'a
poillt d'issue et ne peut etre un aqueduc, ne serait-ce pas une
écoute?

L'ART ET L'ÉTAT SOCIAL,,ÉPOQUES ET INFLUENCES.

LES ÉPOQUES.

L'art de la Mésopotalllie parait aussi vieux que celui de
rl~gypte : íl appartiellt il ees races primitives de la Chald0t~
<1ontl'espl'it inventif a cr(~é l'astronOlnie. AutaÚt que les ruines
de Tello pel'lnett'ent d'entrevoir l'état des méthocles, trente
siúcles avant notre ore le systeme de la construction d'argile
était constitué et In scnlpture architecturale parvenue aun étn t.

de singu1iere pe''.focti'.:rn.L'architecture était un art tellement
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en honneur a10rs, que le plus ancien roi chaldéen dont nous
ayons l'inlage est figuré dalls l'attitude d'un architecte ayant
sur scs gcnoux le plan el'une fo1'teresse et l'instrurnent de mc-
sure qui sert a la tracer. Malhcureusement peu de ruines sub-
sisteut fIui puissent etre rapport6es a ces áges reculés. Tello,
peut-etre quelques vestiges a MougheY1'et ~tWarka, voiHt ce
(lue nous possédons de la hautc anti<Iuitl~ chalcléenne.

La Mésopotamie fut dévastée 101'sde 1'invasion qui suhstitua
aux races supÓrieures de 1'ancienne Chaldée la ruce pUl'eI11ent
guer1'iere des Assyriells : toutes les villos durent et1'e rehities
aprcs la cOlHIuNe. Moughelr n'est qu'ulle restauration de l'au-
Ü<Iue ville d'Our; Nin1roud, une ville nouvclle élcv6.e sur les
ruines de Calach; Kouioundjik, une reconstruction ele Ninive.
Ce qui nous est pa1'venu de Dabylone no remonte guc1'e au deUt
du 6° siec1e.

Mais l'a1'chitectu1'e avait ses 1'acines dans le sol 1né1ne, dans
ses ressou1'ces si spéciales : les vieuxprocédés su1'vécu1'ent
C0111n1eétant les seuls possihles. Quaut aux détails de la forme,
la pauv1'eté d'imaginatioll des nouveaux maitres de la Méso-
jWÜu11ie fut pour eux une sauvega1'de; le gout archéologique'
intervillt n}(~mepour les perpétuer.

Ce roi féroce qui a 110rnAssou1'nazirpal, fut un granel archéo-
logue. Nabonid, a Babylone, reche1'chait avec un soin curieux
les titres de i'ondation des anciens temples, et s'attachait ~t les
restaurer « dans leur fOrIne premiere ». Ou coutrefaisait les
sceaux archa'iques de la Chaldée; tout 6tait imitation : telle-
lllent qu'i! est pe1'111isde voir dans l'a1't des grandes dynasties-
assY1'iennes et des de1'nie1'es clynasties de Dahylone une 1'0-
prise de 1'a1't de la Chaldée, dans le style de Khorsabad et de
Kouioundjik le ~tyle men18 des palais chaldéens.

Toutefois il n'est point d'art dont l'imlnobilité soit absolue;
et ici cornn1e pour l'a1'chitecture égyptienne, on peut, grace aux
inscriptions, cliscerne1'des époques :

L'art archaYque de Tello, révélé par les fouilles de M. de
Sarzec, préJente c'c,s caract( res qui rappellent l'art primitif de
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l'Ép-ypte : réalisrnc de la statuaire, absence presque absolue
d'ornements a forn1es végétales, une décoration empruntée
tout entiere a la nature vivante. L'ornement proprement dit,
.J.ui en Égypte s'est c1éveloppé fort tarc1, ne se constitue en
Chaldée que pendant la période mal connue qui précede l'empire
des Assyriens.

Arrivons ~ll'age assyrien, c'est-a-c1ire a la période du 9° au
7° siecle. Gráce aux découvertes de Botta et aux fouilles de
Layard, Place, Ra\vlinson, ici les monuments abondent. Les
principaux sont :

Vers 870, le palais d'Assournazirpal (palais N. O. de Nim-
roud) ;

Vers 715, le palais de Sargon a Khorsabad;
Vers 690, le palais de Sennachérib a Kouiouncljik ;
Ve1's 675, le palais el'Assarhadcloll (palais S. O. de Nimroud) ;
Ve1's 660, le palais d'Assourbanipal (palais N. de Nimroud).

L'époque d'Assourllazirpal et des Sargonides est pour l'As-
syrie l'équivalent de ceHede Sésostris pour l'Égypte, une époquc
ou la grandeur 111atériellese développe aux dépens de la clis-
tinction des formes ot de la perfection du détail. C'est le temps
des succe-s n1ilitaires qui mettaient au service de la toutc-
puissance assyrienne des populations en tieres transportées-
comme ront été les Hébreux - pour recruter les immenses
chantiers. Les nléthodes répollclaient aux ressources : it ne
fallait pour élever un palais que des luanreuvres capables de
pétrir et d'amonceler des briques.

Pendant cette périocle d' éclat, la construction et fart décoratif
sont loin de lnarcher de pair : du palais d'Assournazirpal ¡,
celui d'Assal'haddon, l'art de la construction parait en progres
continu : la portée des salles va sallS cesse el1 croissant, ce qtÚ
implique des procédés de plus en plus perfectionnés. Tandis
que les plus larges salles du vieux palais de Nimroud ont au
plus une ouverture de 7m, ceHes de Khorsabad atteignellt et
dépassent 10m; au palais S. O. de Nimroud, les architectes
d' AS3aJ'haddon ris(lueront uno salle de 1.9mde largc l" : I:YllS



APEHl]U8 HISTORIQUES. H5

illeur faudra renoncer a la couvril' d'une volée et la subdiviser
apres coup par une Ópine, qui la partage en deux nefs.

Par une marche inverse, tandis que l'art des constructions
pl'ogresse, l'art de la sculpture décline. Sa belle époque estcelle
du vieux palais de NiInroucl : elle présente alors une vérité
d'expression saisissante, une imposante simplicité. Point d'ac-
eessoires superflus, le trait essentiel saisi avec justesse, rendu
ave e sureté. Quelques dispositions nalves, telles que celle des
inscriptions tracées a travers les figures, disparaitront sous les
Sargonides, mais le style ira s'amollissant, la composition se
surchargera de clétails : les tahleaux deviendront complexes et
eonfus; on sent la hate, le désir de produire, la recherche a la
place de la perfection. Aux derniers tcmps, les rois d'Assyric
iront jUS(!11'Úclépouiller les palais de leurs ancetres au profit (h~
lcurs propres palais : dans les constructions d' Assarhaddon, on
voit des dalles d'anciens bas-reliefs retournées et sculptées su\'
le revers; le palais S. O. de Nimroud s' est constitué en partie
par le pillage de Khorsabad.

Ainsi l'art clécoratif entrait, sous les clerniers princes assy-
riens, dans une voie (lui eut conduit prompten1ent a la décadence.
La fonclation clu nouveau royaun1e de Babylone, vers 625, fut k
sigual, sinon cl'une renaissance, du moins cl'un prodigieux
essor. Nabuchoclonosor personnifie ce mouvement; c'est a lui
(Iu'appartiennent presque en entier les constructions qui firent
l'admiration cl'Héroclote, les n1urs de 13abylone,les palais, .les
tours a étages : édifices dont les ruines sont trop informes pour
llOUSpcrmettre d'apprécier le style, mais dont la structure pré-
sente un luxe inconnu aux n10narchies assyriennes, l'emploi
si couteux de la brique cuite et un développement inoUl des
décorations émaillées. Apres l'invasion de Cyrus (530 environ),
l'art babylonienparait sombrer avec les dynasties indigenes;
]'art perse en sera le continuateur.

LES INFLUEi'iCES.

Des les tC11pS les plus reculés, des liens étroit3 paraisscnt
rattacher l'une a l'autrele'3architectur83de la MésolJotamie 8t
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de l'Égypte. L'Égypte et la Chaldée ne furent jamais des centres
de civilisation isolés : mais c'est surtout vers l'époque de la
186 dynastie que les contacts se n1ultiplient. Hatasou porte ses
armes jusque dans les régions de l'Euphrate et, au retour de
ses campagnes, elle entreprend cet essai de rénovation de
1'art égyptien n1arqué par le temple a étages de Delr-el-Bahri.
Aménophis IV, suzerain des provinces assyriennes, tente de
substituer au culte des diyinités nationales le culte chaldéen
des astres, et cette réforn1e laisse sa trace dans la sculpture

, , ,

'-sacrée de l'Egypte. L Egypte dut rendre a la Chaldée autant au
moins qu' elle lui enlprunta. Ellfill les annales de la Chino font
présuJner que la Chalclée fut de tres bonne heure en relatioll
ayec la haute Asie .: il Ílnporte d'exarniner ce qu'elle dut a
ces diverses influences.

a. - Les élénwnts de décoJ'ation.- C'est de l'Égypte que
proviennent les motifs courants clu dessin ornen18ntal : nous
trouvons en Égypte longtemps avant de les rencontrer en
Assyrie la palrnette de lotus, la rosace; et la supériorité des
applications égyptiellnes ne permet pas de supposer un instant
qu'elles puissent etre des pastiches.

Les 111011Ulnelltsde l'art figuré se tattachent-ils aussi a des
types égyptiens, et le sphinx est-ill'ancetre des n10nstres h
tete humaine de la Chaldée? La filiation est plausible, n1ais le
type a pris entre les nlains des interpretes chaldéens une phy-
sionOlnie nouvelle qui équiyaut au point de vue de 1'al't a une
yéritahle créatioll. Lcs cylilldl'cS archal(lucS, les plus anciennes
intailles nous présentcllt des lións debout, des associations de
tétes, d'ailes et de corps procédant de la plus extravagante
fantaisie; le tout anÍlné d'un geste convulsif etbizarre. Cecarac-
tere fantastique n'a rien d' égyptien, c'est un trait ou si l' on
veut une erreur du génie asiatÜrue ; nous le retrouverons dans
toutes les écoles décorativcs des basscs époques : en Chaldée
i1 se manifeste des les premiers Úges.

b. - Les pJ'océdés. - La construction de pierre jaue en
Chalclfe un ro1e s.i aCCB3Soi",'e,que l'icléc (l'nne origine chal..
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déenne parait invraisen1blable : la question d'origine ne se
pose vraiment que pour la construction d'argile. Lesysteme
des voÚtes sans cintrage est-il originaire de 1'Égypte ou de
la Chaldée? JusíIu'a présent on ne peut invoquer aucun argu-
ment décisif dans un sens ni dans l'autre; du n10ins est-il
sur qu'en Égypte c'est apres les guerres de Mésopotan1ie que
le systeme prend tout son développen1ent: les grandes appli-
cations de la voute ~d'argile au RameSSeUlTI sont postérieures <

aux expéditions d'Hatasol(; et, si ron tient conlpte des
nécessités matérielles plus inlpérieuses en Chaldée qu'en
Égypte, c'est apparemment a la Chaldée que r8vient 1'honneur
d'avoir inauguré la nléthode.

Peut-etre aussi des influences énlanerent d8 la haute Asie.
La premiere tour de briques cuites dont 1'histoire fasse men-
tíon fut bfttie, nous apprend la Bible, par des gens « venus de
1'Est )) et apportant ayec eux des langues inconnues a la víeille
Chaldée : n' est-ce pas un indice de la provenance nleme du
procédé?

A coup sur la bl~iquecuite n'est pas une invention des pays
ou le COlllbustible 11lanque; c'est une importation : les con-
structeurs « venus de l'Orient )), qui jettent la confusion dans
les langues indigenes, seraient des envahisseurs partis des
contrées de l'Asie orientale et apportant avec eux les procédés
de la poterie que leurs descendants devaient élever a la
hauteur d'un art.

La brique cuite, qui joue un role capital chez les Babylo-
niens, se rencontrera dans l'antiquité sur tout le trajet de
Babylone au Thibet : en Perse et dans l'Inde. Point de
constructions en briques cuites en dehors de cette zone; du
cat6 de l'Occiclent c'esta Babylone que s'arrete le domaine
de l'architecture de brique cuite : a peine s'étencl-il jusqu'a
Ninive. N'est-il pas permis de voir dans cette localisation des
nléthodes la trace d'une tralnée d'influences, dont le point de
départ nous reporterait aux régions du Thibet?

Meme question. au sujet des mortiers :
Le mortier de chaux, employé a Babylone, paraH cJ."autant
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rnoins originaire de la Babylonie, que la rareté du combustible
et du calcaire le rendait doublernent coúteux, et (Iue l'abon-
dance du bitume le rendait a la rigueur superflu : l'invention
doit en etre étrangere. La chaux proviendrait-elle ausside
ces populations de la haute Asie chez qui semblent avoir pris
naissance toutes les industries oil le feu joue un role? Conten-
tons-nous d'énoncer ces questions, en attendant que des
documents positifs permettent de les résoudre : elles touchent
de pres a l'histoire générale des races hun1aines et de cet
échange d'idées d'ou notre civilisation est issue.
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IV.

PERSE.

De l'Égypte et de la Chaldée partent deux gl'ands courants
d'idées et d'influences qui se propagent a la fois dans deux
directions inverses, l'un vers la haute Asie, l'autre vers l'Occi-
dent. L'histoire de l'art doit se scinder pour descendre ces
deux courants l'un apres l'autre. Nous suivrons en premier
lieu le courant oriental, celui qui va de l'Égypte et de l'Assyric
a la Perse, puis, traversant le chan1p des tres vieilles civi-
lisations de l'Inde et de la Chine, s'étend a l'extrcrne Asie,
peut-etre ,jusqu'au continent américain.

La Perse est la premiere contrée qu'atteignent dans len!'
rayonnement oriental les influences de l'Assyrie et de l'Égypte.

La Perse se présente con1me une succession de plateaux
argileux qui s'étagent par terrasses en s'appuyant sur des
Inurailles de roches nues. Aucune végétation forestiere, point
d'autres matériaux que 1'argile des plaines et la pierre des
falaises : 1'argile, ici de men1e qu'en Assyrie, s'impose comrne
la matiere a n1ettre en ceuvre. lci de lneme qu'en Assyrie il
faut se protéger contre un climat torride. Quant aux besoins,
ce sont ceux de toutes les monarchies asiatiques : il faut des
n10numents dont la majesté refiete l'éclat de la grancleur royale;
et la population ouvriere, pliée comme ceHe de l'Assyrie sous
une autorité de fer, a sur elle cette supériorité que donne aux
races aryennes le sentiment inné du beau, si différent de ce
sens exclusif du grand qui semble un caractere des races
Gémites. L'a'13hÚecLl1re de l' Ass~Trie peut s'adapter a la Persp)
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mais elle ne s'acclin1atera sur le sol iranien qu'avec plus de
recherche dans l'application, plus cl'élégance et de distinction
dans les formes.

En fait de procéelés, le legs de l'Assyrie se résume clans le
1nur d'argile, la voute en berceau et la cOl+pole,celle-ci réduite
aux étroites din1ensions, aux dispositions simples que com-
porte une exécution en hriques crues. Grace a un emploi
restreint encore 1nais raisonné de la brique cuite, grace surtout
~ll'usage clu n10rtier ele chaux, les Perses inaugurent la cou-
pole a large ouverture, et jamais ils ne reculent devant la dif-
ficulté de raccorder la coupole avee un plan rectangulaire.

Ce qui fait surtout l'originalité de Ieur architeeture, e'est le
développement qu'ils donnent a la construction par terrasses.
Nous avons vu en Assyrie le portique sur colonnes devenir le
kiosque royal; le kiosque prend chez les Perses des dimen-
sions gigantesques. La salle de trone en Perse est un kiosque
assyrien, mais n1is a l'échelle des salles hypostyles de l'Égypte :
un kiosque graneli au point de ne pouvoir échapper a la lour-
denr égyptienne que par une structure a poutres énonnes. Et
le bois fait défaut. Il faudra se procurer a grands frais des
cedres dans le Liban, leur faire franchir des ehaines de 1non-
tagnes : l'impossible sen1ble avoir tenté les grands rois; par
un défi aux loís ordinaires, ils ont décrété la eonstruction des
pays boisés sur un sol ou tout s'y refusait.

Nous trouverons done dans l'histoire de l'art perse deux
architectures simulta1l6es : ulíe arehitecture d'argile, sage
dans ses proeédés, ingénieuse dalls ses applieations, bien -en
harmonie avee toutes les COllvenances; et une arehitecture dQ
eharpente, gui se développo en c¡clépitde tous les obstacles.
L'architecture de charpollte, n6e d'un8 fantaisie royale, se con-
stitue avec la puissance ach6méllide, fegne clu 6° au 4° siecle
avant notre ore, ot disparait dans l'effondrernent de la dynastie;
l'autre, qui a sos attaehes dan s le climat ot les l11(:Burs,survit
h cette architecture factice, fieurit du 3° au GOsiocle de notre
L"e sou~ la dynastie sassanicle, conllnunique ses principes ~l
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I'En1pire byzantin et se perpétue de nas jaurs n1é111edans ]'art
maderne de la Perse.

PROCÉDÉS.

MODE GÉNÉRAL D'EMPLOI DES MATÉRIAUX.

Conslruction en pierre d>appaJ'eil. - La plate-farlne de Pa-
sargacle peut etre prise camn1e le typo de la batisse appareilléc
chez les Perses: c'est une cO'nstructian exécutée, suivant la 111é-
thO'de de l' Assyrie et de 1'Égypte, a jaints vifs, sans autre lien
entre les blO'csque des queues d'arO'ncle, prO'bablement en métal.

Les substructiO'ns de Persépolis présentent des exemples
d'un appareil fart irrégulier : un appareil a « décrO'chements »,
O'ill'O'ns'est affranchi mén1e de la cO'nditian el'exacte hO'rizO'n-
talité des assises.

Aux substructians de Pasargade, ail l'appareil est d'une régu-
larité absO'lue, O'na la preuve que les pierres de taille furent
Inises en place avec les parements vus et n1en1eles faces .supé-
rieures des lits simplements ébauchés : les aretes sO'ntbardées
de ciselures, le ravaJement des paren1ents et des lits supérieurs
devait s' exécuter sur taso Les pareInents sO'nt a retraites suc--
cessives, et les n1assifs cansistent en amas de blO'cagespasés
il sec et arasés au niveau de chaque assise~

Il est rare que le cO'rps des murs sait de pierre d'appareil :
la pierre de taille n'est emplO'yée que pO'urles sO'ubassements,
les cO'lO'nnadeset les encaclren1ents des baies.

Conslructions de moellons el de briques. - Meme dans'21es
samptueuses salles a calO'nnades de marbre et ft plafands de
cedre, la matiere ardinaire des murs est 1'argile : an la maulait
en pains qui ant habituellement un pied de coté sur un quart
de pied d'épaisseur (en chiffre rand om,33 sur om,08), et an la
pasait nan pas al' état pateux cO'n1meen Assyrie, mais, cammo
en Égypte, a 1'état de carreaux séchés. De l'argile délayée
tenait lien de martier.
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La brique cuite était réservée aux ouvrage.s qui exigent une
solidité exceptionnelle : antérieurement a l'époque sassanide,
on ne l'enlployait guere que pour les voÚtes.

Le combustible servant a sa i'abrication était, si l' on en juge
d'apres les traditions, de l'herbe seche qu'on répanclait par lits
entre les couches d'argile, a peu pres comme la houille dans le
procédé occidental de la cuisson en meules.

La brique cuite était ma~onnée a bain d'excellent mortier de
chaux. En cela les Perses ne faisaient que subTe une tradition
babylonienne; nlais un procédé' qui parait leur appartenir en
propre, est celui des n1a~onneries de blocage, a mortier de
chaux : les ruines de Firouz-Abad et de Sarvistan nous offrent
les plus anciennos applications connues de cette nlaniere de
batir.

Pour assurer la liaison, les Perses ont souvent noyé dans
les mac;onneries des 111adriers faisant chainages. Cette pra-
tique, vieille conlnle les architectures de l'Égypte et de la
Chaldée, ne se généralise en Perse qu'a l'époque sassanide,
c'est-a-dire aux prenliers siedes de notro ero. Les édifices
authentiquement sassanides sont criblés de chainages (are de
Ctésiphon); les édifices qu'on peut attribuer aux aneiennes
époques de 1'art perse n'en possedent point : Firouz-Abad,
Sarvistan, Ferachbad n'en présentent aucune trace- Le hois
des chainages, enfernlé dans la rna(onnerie des murs, disparait
rapielement; d'ailleurs le bois oS,trare en Perse : pour cette
double raison les COllstl'Ucteurs des 'bonnes époques en ont
évité l'emploi; et la présence ou l'absence des chainages
peut etre dans les questions de dates un indice el'une sérieuse
valeur.

YürTES.

VoÚte en berceau. - Les uerceaux perses présentent les
plus frappantes ressemblances avec C8UX de l'architecture
ég-vptienne : non seulc 'Jlent la structun:;.est s2Tnblable,mais le
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profil est le 1110me.Les berceaux de Firouz-Abad, relevés par
IV!.Dieulafoy, sont construits, comme ceux c1uRamesseum, ~t
l'aide de tranches inclinées; et, comme au Ramesseum, leur
profil consiste en une anse de panier surhaussée dont le tracÓ
dérive c1u triangle égyptien (fig. 1 .-\). Une telle analogie im-

1

B

pEque une transmission. Apparen1111ent la Perse aura rec:u de
l'Égypte sinon le principe de la voúte, c1u moins la forme
géométrique dont l'esprit égyptien l'avait empreinte.

Le profil en ogive de Khorsabad, qui convient si bien aux
voútes sans cintrage, se retrouve en Perse, mais il n'est connu
que par des applications récentes : le palais sassanide de Cté-
siphon en offre plusieurs exemples.

Le berceau construit sur cintre et par claveaux est tout a
fait exceptionnel; 011n' en accepte les sujétions que dans deux
cas : pour les arcade s isolées, ou la structure par tranches
serait impossible; ou bien lorsque le Inall(lue de hauteur
interdit les profils surhaussés. Tous les berceaux clavés sont
en plein cintre; et toujours on distingue, au sommet des
piecls-droits, une retraite n1énagée pour recevoir le cintrage
(fig. 1 B).

Lorsque deux berceaux se croisent, les Perses éludent la
difticulté des pénétrations en élevant les naissances de l'un
d'eux au-dessus de la clef de l'autre. Les vestibules du palais de
Firouz-Abad, qui seront figurés plus loin (pag.143), présentent
l'application systématique de cet artifice. La voute d'arete, qui
semble la solution~naturelle de la rencontre de deux galeries,
est inconnne aux Perses de l'antiquité; et, lllerne al1 moyel}
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age, alors que les Byzantins emploieront couramment la voute
d'aréte, les Persans ne l'appliqueront jamais.

Voúte conique ou trompe. - Nous avons vu a propos de l'ar-
chitecture assyrienne le mode par tranches appliqué(pag. 90)
au cas d'une galerie dont le profil varie d'un point a 1'autre;
1'architecture perse nous le montre adapté a des vofItes en
trompe conique : l'exemple fig. 2 est emprunté aux construc-
tions de Firouz-Abad. La trompe, ainsi que le berceau, exige
pour s'exécuter sans cintre des lnatériaux lninces tels que des
briq1).es. A Firouz-Abad, ou les hriques étaient mécliocres, 011

')
~
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dut recourir aux 1110ellons : et, pour rendre possi1le sans
cintre la pose de ces moellons, on en a réduit l' épaisseur il
l' épaisseur 111É'med'une brique; expédient significatif, ql:i
témoigne de l'importance attachée par des constructeurs qei
111anquaient de bois, a se passer de cintres.

La voúte sphérique sur plan eap},f. - Les bas-reliefs assyriens
et les peilltures égyptiennes nous ont oifert do nomhreuses
indications de coupoles. Il cst peu probable que les coupoles
(~gyptiennes, employ(~os pour eouvrii~ des silos, aient présenté
la con1plieation du pcndontif; en Assyrie (pag. 89) l' existenee
clu pondelltif est plus plausible. C'est en Perse que se sonteon-.
servés les plus aneions oxemples authentiques de eoupoles sur
base non eirculaire. .

A prenÜere vno la eoupole, la voÚte a plan eirculaire no
parait point indiqué e pour une salle earrée : la voúte naturelle
serait, semble-t-il, la voúte elite en are de cloitre, ou les quatre
nlurs de l' enceinte se prolongent en se courbant progress:.ve-
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n1ent au-clessus du vide. lYlaisil faudrmt des cultres : l'avantage
de lacoupole est de les rendre Ülutiles, ct eette propriété pré-
cieuse explique les eíforts que les Perses out tentés pour
raccorcler la coupole avec un plan rectangulairc.

Le raccorcl avec un plan octogono sorait ehose faeile, tant
1'octogone sorre de pres le cerclo qu'il onvoloppo ,:la solutioll
perse consiste (fig. 3) a transforn10r le plan carrl~ en un plan

¡
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octogone a raide de quatre tron1pes d'angle construites sui-
vant le procédé qui vient d'étre cxposé; G'est sur la !Jase
octogone fournie par ces quatre tr0111peS(Iue s'éleve la coupolc
proprement elite.

Tel est le procédé adopté a Sarvistan, h. Firouz-Abad; telle
la coupole se perpétuera jusqu'b. nos jours elans l'arehitecture
de la Perse : le pendentif en trompe lui appartient essentiellc-
lnent; le penelentif en triangle sphérique, que !lOUSdécrirons e11
son heu, n'apparaitra qu'aux déhuts de l'architecture hyzantine.

Mode de butée. - Le croquis N (fig. 4) montre dans SOl1
application la plus simple le mode général de butée de 1::1cou-
pole chez les Perses :
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La voúte sphériquc est enserrée entre quatre arceaux de
tete T, et ces arceaux eux-Inenles sont 111aintenus par des
massifs d'angle formant culées. Point de contreforts a 1'exté-

4

J-s N

rieur de l'édifice; dehors tous les parements s'alignent, h
l'intérieur l' reil découvre en nleme telnps que le dome les
culées qui le maintiennent : la construction présente l'aspect
clair et rassurant d'une voÚte dont les cop.ditions el'équilibre se
lisent.

Nous donnons en M un seconcl exemple des conlbinaisons
d'équilibre de l'ar~hitecture perse : un berceau ayant pour culée
un nlassif élégi par des évidements en forme de niches ou
demi-coupoles a penclentifs. Ces niches s'appuient sur des
groupes de colonnes jumelles et sont disposées de maniere a
peser contre le berceau central. lci encore tout le systenle
des contreforts est intérieur.

-

De partí pris on évite les massifs ayant exclusivenlent un
role de butée-. Faire servir conlmecontreforts les cloisons de
l'édifice, et reporter a 1'intél'ieur les organes de butée qu'on ne
peut éviter, telle est la dauble idéc qui domine les tracé s de
plan s ; et le systeme passera de l'architecture perse h l'archi-
tecture byzantíllC'.

La vaute ne, 5 (T~lg.Elvan), est partagée cp un squclette
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agissant et des voÚtains de rCl11plissage : au lieu cl'un berceau
longitudinal nous trouvons ici une série de berceaux B dis-

5

s

posés transversalenlent et portés sur des arcs doubloaux; les
poussées, au líeu de se répartir unifornlément, se localisent
aux points A, Al. TI Y a dans cette voÚtc, d'ailleurs cl'assez
basse époque, le príncipe des ingénieusos décompositions
d'efl'orts (Iui prepdront tant d'extension clans les architectures
de la Perse nlusulmane et de l'Occiclent chrétien.

Ce qui nous reste h. ctire des llléthoc1es de construction se
rapporte exclusivenlel1t a l'architectu!'e des palais achémé-
nides : nous avons a parler de charpentes dont le type général
est COlnnlun h. toutes les architectures asiatiques~ lllais dont
la réalisation, c1ansun pays sans bois et a l'échelle ou les rois
de Perse 1'ont voulue, est un des plus grands efl'orts qui aient
jalllais été acconlplis.

LA CONSTRUCTION A TERRASSES.

En Égypte la toiture des habitations s'appuie (pag. 24) sur
des piles entretoisées par des cours de lllaclriers trallsver-
saux et se cornpose cl'Ull solivage en troncs de palmier portant
une couche de terre avec bore"Jre de fascinages ou de briques.
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Les terrasses des palais perses nous sont connues par les
sculptures des tombes royales et par les ruines de. Persépolis
et de Suse; elles ne different des terrasses égyptiennes que par
l'ampleur des dimensions et le luxe de la nlatiere :

6

,5

Le pilier, au lieu d' etre un mnpilage de briques avec n1a-
driers d'entretoisement, est une colonne de n1arbre dont le
somlnet, bifurqué sous une forme qui rappelle un poteau
fourchu, se revet de sculptures siInulant des taureaux ac-
croupis. .

L'entretoisement (fig. 6), au !ieu d't~tre obtenu par un ou
plusieurs cours de n1adriers traversant les piles, est assuré par
des poutres éllormes encastrées clans l'enfourchelnent des
<:olonues.

Le poithÜl B que supportellt ces colonnes et qni leur trans-
lnet le poids de la plate-fol'lue, n'est pas ici une poutre unique ;
il eut été impossible de faire parvenir ~l tr'avers les défilés qUl
sépareut la Perse des 1'orets, des tl~oncs capables de soutenir
de pareilIes charges. Au lieu d'employer le bois par pieces de .
1'ort équarrissagc, on suJJdivise le poitrail en deux ou 111Cn10
t1'ois cours de llladriers superposés.

Puis vient le solivage;

Puis un plancher jointif;

Et ellfin la tel'rasse, borclée, suivant l'usage égyptien, cl'une
n1urette de hriiTne ;.
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Au palais de Susc, qui est conten1porain de l'art g1'ec, la ter-
rassc était elle-memc protégée par des tuilcs it larges courants
de modele grcc.

On le voit, la charpente achérnéllide s'en ticnt aux disposi-
tions les plus élé1nentaires : 111aisles partis simples sont les
sculs qui donnent en al'ehitecture les impressions nettes et les
gl'ands effets.

FOIBIES ET PROPORTIONS.

A prendre les choses clans leur ensemble, l'architecture perse
('mprunte ses 111éthodes au foncls de l'Égypte et de l'Ass3;rie;
:tiusi de la décoration : soit c1irectc.ment, soit par l'intermé-
diaire de l' Assyrie, les motifs provicnnent de l'Égypte; et l~
rapprochement des 111assivcs constructions égyptiennes avec
ll'S sveltes colonnacles de la Porse 1110ntre la différence de
caractere qui peut res80rti1' el\rno 1ne1110donnée selon l' esprit
(lui préside a la rnise en ceuvrc.

Nous décrirons d'aborclla décoration a l'époque ach{~1nÚnide,
sauf a résumer ensuite les ITlOdifications.qui surviennent aux
{'poques parthe et sassanide.

LA Df:cORATION SOUS LES ACIIÉMf;NIDES.

La colonne et son entablernent. - La colonne pers(\ ofl'l'c
dans les détails de sa elécoration cet entassen1ent de 111oti1's
superposés que nous trouvons en Égypte sous les dYllasties
contemporaines de l'art Jwrsépolitain; peut-ctre 111Cn1Ccst-olle
simplement inlÍtée de ces ouvrages de bois sculpté ou de métal
que fabriquaient les Égyptiens et que les Phéniciens venclaicnt.
au loin.

La colonne, élanc68 conlme une tige d'arLre, 111CsurCen
hauteur au If'.oin3 (r,X fois son dialnetre. Le fút, creusé. de
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callnelures serrées, s'appuie (ftg. 1) sur une base tantot en
forme de tore, tantot en forme de campanule et porte un cha-
piteau dont nous donnons en A le type le plus complexe.

On y distingue, a l'état de lnembres étagés les unS au-dessus
des autres :

1

:1

I

:11

"I
.1

5

A 8

Une campanule, analogue ~lceux du portique de Toutmes h
Karnak;

Une coroUe semblable h ceHe des chapiteaux égyptiens cn
Iotus épanoui;

Des volutes a double enroulement;
Enfin des taureaux accroupis.

CDmme détail de déeoration, les c:?l.mpnnul'3so.nt leur pfD1H
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accentué par des gaufrures (lui en redessiÜent pour ainsi dil'e
la seetion lnéridienne; les parements des fÚts, les parements
Incmes des volutes sont ornés de eannelures qui otent aux
contours ce qu'ils pourraient avoir de mou et d'inclécis.

Quelquefois (B) le couronnenlCnt se réduit au groupe des
taureaux: c'est le eas des ton1bes royales, du palais de Xcrxes,
(les porti(lUeS lat6raux de Susc.

Dans tous les cas, l'enfourchclllent terminallaissc voir l'ex-
tl'émité de la poutre-entretoisc.

Dans l'enta1leulCnt (pag. 128, fig. G), ehaCUll des cours de
Inaclriers s'accuse par une légore saillie ~ et les 16tes des
solives se dessinent en une ligne de lnodillo1l8.

Enfin la tl'allche de la terrasse est ])ordéc (méme fig.) soit
par une frise d'émail, soit par des assises de 1riques posées
h la rnalliere 6gyptienne alternativcrncnt sur Ieur plat et sur
leur champ.

MuJ's. - Des parements d'argile ne cOlnportaient guere que
des enduits coIorés ou des rudentures telles que ceHes des
Inurs d'Égypte ou d'Assyrie : ce sont la les ornelnents usuels
des mur s de la Perse. Ctésiphon nous offre un exemple de
lnur raidi par des colonnes engagées qui sont de véritables
eontreforts; et a Firouz-A1acl ces contrefortsen forme de
colonnes sont reliés deux ~l cleux par des arcatures.

Poul' le couronnement de eette ordonnance on ne pouvait
songer a une col'niche saillante : elle s'exécutel'ait lnal en
brique; on se contentait d'une clentelul'e crénelée semblable
il ceHe des murailles assyriennes.

Baies. - Supposons qu'il s'agisse cl'ulle de ces baies voÚt6es
qui s' ouvrent dans les cOl1structions deblocage :

1'- C)llS avons cl.it(pag, t23) qne, pon!' faciliter la pose des
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clntres, on ménage une rot1'aite au niveau des naissances; un
enduit tapisse l'intraclos et rachete cette retraite. Cet enduit,
~t Ctésiphon, est app1iqué se10n les indications du croquis e
(fig. 2) : il forme glacis au-dessus de la retraite, et donne au
l)rofill'aspect d'un fer a cheval. La est l'origine de l'arc outre-
passé, qui sera d'un usage si génóra1 dans les architectures
musulmanes.
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A Firouz-Abad (F) une imposte N tient lieu de glacis; mais
au lieu de se profiler en saiIlie commo les impostes de notre
architecture, elle se proflle en retraite : une retraite R existe
clans la construction, elle l'aceuse.

Dans les palais de Persépolis (;\1), les baies sont a linteaux
d1'oits et encadrées de chambranles avec couronnement en
gorge égyptienne. A Firouz-Abad (F). ee chambranle est simulé
h l'aide de platre.

Relie(s décoJ'ati(s J couleuJ's J éJ7zaux. ---:-Chez les Perses, de
meme que eho]; les AssY1'iens, la lllodéuature existe a peine:
dIe n'est représcntéc en Perse que par un monument con~u
d'apres les rnoclbles g¡iees, le tombeau dit de Cyrus.

A défaut de modénature, l'art perse possede une sculpture
tres développée : de meme fIue les Assyriens, les Perses asso-
('ient aux fornles de l'arehiteeture les représentations de la
uature animée. Ils seulptent dans l'ébrasement des portes des
figures en has-relief qui s'avaneent vers le visiteur; le long
des rampes d'escali8f, des personna~~<esqui gravissent les
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marches. Le rebord des terrasses est une frise occupée par
une procession de guerriers ou bien par une file de lions ou
Ü'animaux chinlériques. Nous avons décrit les taureaux accrou-
pis qui terminent le fut des colonnes. A Persépolis, le propyléc
de Xerxes ases pieds-droits taillC>s,comme ceux des palais
assyriens, en taureaux ailés a tete llunw.Íne.

Les bas-reliefs sont pour la plupart en terre cuite et exécutl's
par 1110ulage: procédé qui, en pernlettant de multiplier les
épreuves, invitait a chercher les eff'ets dans la répétition d'Ull
lnen1e nlotif. De la ces frises de lions et de guerriers a modele
unifornle.

Envisag6es conune ceuvres de statuaire, les sculptures
perses sont d'une élégance parfaite, c1'une justesse d'expres-
sion irréprochable; la musculature est rendue a la lnaniere
assyrienne, mais avec plus de mesure; par-dessus tout les
Perses ont cet art de simplifier les formes, qui 111etles repré-
sentations vivantes en harmonie airec les lignes séveres de
l'architecturc.

Les figures se détachaient sur des fonds colorés et étaient
elles-menles rehaussées de c.ouleurs.

Lorsque les briques des bas-reliefs devaient étre peintes
~1pres la pose, on avait soin en les moulant de ménager au
pourtour un bourre1et saillant q:ui pernlettait d'obtenir, par un
ravalement au ciseau, le raccord exact d'une brique a l'autre.

Plus ordinairement on employa.it les brirrues colorées avant
la pose par une application d' émail.

Nous avons vu les Égyptiens faire un usage, nlais restreint,
de l' émail; les Assyriens et surtout les Babyloniens en géné-
raliserent l' emploi : dans auenne architecture peut-étre l' énlail
ne tient une place aussi large que dans celle de la Perse aché-
111énide. Les briques découvertes par 1\1. Dieulafoy dans les
fouilles de Suse constituaient des frises a reliefs discretement
l11odelés, de la plus riche et de la plus harmonieuse coloration :
nne sorte de cloisonné on les tons sont séparés les uns des
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autres par des aretes a léger relicf, qui se clessinent en traits
vibrants et animent le déeor de l' éelat scjntillant des pierrerics.

:Mentionnons aussi les émaux appliqués sans relief sur un
dessin purement ornemental : la fig. 3 en donne un exemplc
provenant de 1'esealier de Snse. Il suffit de rapprocher ee motif
flu dessin pago 48 pon!' saisil' l'inftuenee égyptienne dont il
órnanc.

3

.....

Non seulement l'émail intervient, les lnétaux jouent un role :
les' taureaux des ehapiteaux de Suse avaient des eornes de
bl'onze et des rehauts d'or diseretelnent répartis rompaient le
ton noiratre du n1arbre. L'applieation de 1'01'sur le lnarbre a
été révélée par la présenee de la préparation qui sert a le
fixer.

A titre de déconttions accessoires, les palais de l'époquc
achóménide avaient, comme aujourd'hui les palais persans.
leurs lnurs revctus de t0-ntures, leur sol eouvert de tapis : la
couleur, si brillante sons le eiel de 1'Orient, est un besoin des
Asjatiques, etnullo natíon de l'Asio ne su.t a l'égal de la Pel'so
en pénétrel' les secrets, en réaliser les hannonies.

,
L ARCJUTECTunE SOL'S LES PARTIlES ET LES SASSANIDES.

La ehutedes Achén1énides (B30) marque dans 1'art de la
IJerse un a,rét et le comn1encement rl'une pér.lodc (le stérilité
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presque absolue : la dynastie des Pal'thos n'a laissé que des
(f~uvres d'imitation, telles que le ten1ple dorique de Kingavar
<tont le modele est absolument gree; il faut descendre jus-
(lu'aux premiers siecles de notre ero pour voir surnager l'art
indígene.

Les Sassanides, en l'enouant les tl'aditions de la légitimit(~
dynastique, essaient de réveiller sinon la grande architectul'e
de Persépolis et de Suso, du moins cette architecture plus
lnodeste et plus yraio clont les voÚtes do Sarvistan et de Fi-
rouz-Abad consacraient les principes. Les n1éthocles de la
~onstruction voútée renaissent alors, pour se perpétuer pen-
<lant le moyen age clans cleux architectures rivales, l'art chré-
tien de l'En1pire 'grec ot l'architectllre musulrnane des Arabes.

e'est sous les Sassanides qu'on voit entrer clans la pratique
courante l'areade sur colonnes, lnembre essentiel de toutes
les architeetures clu moyen age. Le palais de Firouz-Abacl
présentait des arcatures engagées; au palais de Diarbékir se
1110ntrel'areade isolée reton1bant sur des tailloirs de colonnes.

On saisira le style de la décoration sassanide par les
cxemples tig. 4.

Le chapiteau A, qui provient d'Ispahan, ne garde ríen de
l'élégance correcte des couronnements de colonnes de Persé-
polis; il se réduit a une corbeille taillée dans cet épannelage
cubique que nous retrouverons dans les chapiteaux byzantins.
L'ornement de feuiUage s'alourdit, les contours s'arrondissent,
le r:mdu devient ala fois anguleux et mou. L'école sassanide
no conna1t plus cetto réserve qui Dlénage des champs, des
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repos : la sculpture tapisse la corbeille entiere des chapiteaux ;
a Dia:rbékir elle envahit jusqu'a la surface des futs.

Meme changmnent pour la statuaire architecturale : a l'ex-
quise légereté des bas-reliefs de Persépolis et de Suse suc-
cedent des formes épaiss0s et arrondies, toutefois en1preintes
d'une imposante grandeur : on sent un souffle puissant dans
ces SCtmeshistoriques que les Sassanides firent sculpter sm'
les rochers de Nachché-Roustem, pres des tombeaux des
princes achénlénicles qu'ils revendiquaient comme leurs 811-
cetres. 11ais tenons-DOus a la sculpture ornementale :

Ce n'est pas seulement la profusion qui la caractérise, c'est
souvent la bizarrerie. Les formes aninlales de l'époque aché-
ménide, correctes jusque dans leurs plus libres caprices, font
place a des silhouettes tourmentées et grima9antes. Le frag-
ment B (fig. 4), emprunté a une décoration d'orfevrerie, accuse
eette expression nou vellc.

LES PROPORTION~.

Reportons-nous a l'époque achénlénide etposons-nous
pour l'art perse la question de mise en proportion que nous
avons exalninée a propos des architectures de l'Égypte et de
l'Assyrie. La solution sera la meme : des rapports modulaires
entre les dimensions et, panni les rapports possibles, une pré-
férence lnarquée en faveur de ceux qui se traduisent par d<,s
tracés géométriques simples.

Un des monurnents perses clont les cotes nous sont le plus
exactement connues est le tombeau de Darius pr : Coste l'a
relevé avec un süin extrclne, et M. l3abin a pu a son tour cn
eontróler toutes les nlcsures. Toutcs sont des multiples exacts
d'un n1odule; et ce module, précisément égal a la coudée
perse, n'est autre chosc que le diaIllútre de la colonne, me-
suré a mi-hauteur. Les chiffres inserits a la fig. 5 expriment
les principales dinlensions en modules ou coudécs; et les pro-
portions qui en résuItent cadr311t avec eelles que donnerait,
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pla'cé dans la position que le croquis indique, le triangle dont
la base est 8 et la hauteur 7, c'est-a-dire avec une tres grande
:1pproximation, le triangle équilatéraL
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~ ous empruntons un second exemple a la construction
voutée.
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La fig. 6 A explique, d'apres }V!.Dieulafoy, les proportions
de la grande salle du palais de Firouz-Abad.

lci le point de départ est le rayon de la voute. Le protil de
la voute s'en déduit par le tracé égyptien (pag. 53). Et le
reste des dinlensions s'engendre par des constructions simples
qui se lisent suffisan1ment sur la figure: les proportions ainsi
obtenues sont essentiellern.ent modulaires.

A Sarvistan (fig. 6 B) les dimensions sont subordonnées ~l
l'ouverture de la baie : d'ailleurs l'esprit des tracés ne differe
pas d'un cas a l'autre"
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Nous avons dit que les principales dÍll1ensions se chifIrent
en cotes entieres : ici intervient une sujétion tenant a l'emploi
simultané de deux étalons de mesure. Les Perses font usage a
la fois de la coudée de om,55 et clu pied de QID,33. Cinq piecls

valent trois coudées : les architectes s'arrangent pour rendre
toutes les cotes principales exprinlables a la [ois en coudées
et en pieds; c'est-a-diro qu'ils n'ac1rnettent pour les maitresses
cotes que des nlultiples do trois coudées ou de cinq pieds. La
brique mesurallt un pied de eoté, eette préeaution, essentielle-
rnent pratique, pernlet d'exéeuter sans déehet les pansde
lllu1's a l'aide de b1'iques d'éehantillon eourant.

Pour les eonstruetions d'appareil, OUl'on n'a point a eonlpter
avec la condition clu fraetionnenlent en pieds, l'unité ~que les
Perses adoptent de préférenee est la eouclée de QID,55 avee divi-
sion en 24 parties : e'est eette eoudée que nous avons indiquée
fig. 5 eomrne point de départ de tous les traeés du tombeau de
Darius.

Ajoutons, d'apres une remarque de M. Babin, que les
rnonunlents arehaYques présentent des traces de la eoudée
égyptienne de OID,52avee clivision en 7 parties : au tonlbeau
provisoire des 1'ois a Pe1'sépolis les cotes dél'lvent de cetto
unité égyptienne.

MONUMENTS.

Les palais et les forteresses sont, chez les Perses eOI1U11C
chez les Assyriens, les principaux monuments cle l'architec,..
ture : l'a1't religieux cst loin el'occuper dans les nlonarchies
lllilitaires de l' Asie unc place comparable a eello que lui assi-
gnait la théocratio égyptienne.

LES l\W;'{UMENTS DE L'AHCIlITECTURE RELIGIEUSE, LES TOMBEAVX.

Édiflces religieuJ'. - La PCl'SOantique associait au culto
des astres qui est la l'cligion ehaldéenne, le eulte du feu qui
se continue aujourd'hui chez les Guebres. Ainsi que la Chaldéc
et l'Assyrie elle eonsaerait au eulte (l.8Sastres des tours h
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étagcs : un des raros cxemplos qui subsistcnt ('st la tour
sassanide de Djour.

Les n10nunlents qui nous restent de l'architoctUl'c religieuse
:tux temps achén1énidos sont les autcls taillÓs au somInet des
í'a]aises de Persépolis; et des sanctuaires clu feu, dont l'exis-
tel1ce, restée longtenlps douteuse, a ét6 lllisc en pleine lumiere
par M. Dieulafoy. La fig. 1 donne Íe plan cl'nn de ces temples.
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On distingue une cella renfern1ant le foyer F, qu'uno double
cnceinte protege contre toute profanation : et ce plan se repre-
duira chez les Grecs dans les habitations de rage homérique,
ou le foyer a gardé un caractere sacr6.

Tombeau:J'. - La tombe, si effacée dans la Chaldée ot qni
n'a point laissé de traces en Assyrie, reprencl en Perse touto
son importance et, con1me en Égypte, elle affecte de reproduirc
l'habitation terrestre: par contre-éprenve elle nons aide a en
reconstituer les formes.

La religion perse exige, indépendamment du lieu de sépul-
fure, un lieucl' exposition des restes humains : c'est le dagma
des Guebres; le clagma royal s'est retrouvé a cóté des tOTI1beaux
<le Persépolis. C'est une tour carrée (fig.2 B) dont l'étage
inférieur est massif et l'étage supérieur accessible par un
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escalier droit, et qui porte une inscription mobile pouvant etrc
renouvelée. charlLlefois que la cellule cloit changer d'hótes.

2

í'íd ,
"

La tombe ne parvient a sa forme cléfinitive qu'apres quelques
t:Honnements. A Pasargacle on rencontre une tombe en fornle
de tour; une autre, A, en forme cl'édicule, visiblement imité
d'un modele hellénique et présentant deux éléments tout a fait
étrangers a l'art perse : le fronton et la corniche profilée.

3

el'

C'est seulOlllent a l'époque de Darius l'Ancien, vers 500, qne
le type de la tomb0 est i1xé : la tombe alors affecte non seulo-
ment 1'aspect mais les dimensions du pnlaís. Tons les rois, h
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partir de Darius, ont des sépultures semblables, toutes scu1-
ptées dans le flanc des rochers qui dominent Persépolis. Nous
rlonnons fig. 3 une de ces tombes réduite ases n1asses archi-
tecturales : la colonnade simule un frontjspice depalais, avee
ses chapiteaux en taureaux accroupis, avec la frise de lions
qui borde la terrasse. Au-dessus s'élEweun trone porté par des
captifs, avec le roi debout en adoration devant le disque solairr..

PALAIS.

a. - Le palais a terrasse. - Les appartements qui servaient
h l'habitation des rois de Perse n'ont point encore été explorés :
sans doute batis d'argile, ils n'ont lai~sé que des vestiges in-
formes. La seule partie bien connue du palais est la salle des
audiences solenne11es, cette sa11edont les tombes de Nachché-
Roustem reproduisent la fac;ade et dont les ruines de Persépolis
et de Suse ont permis de rétablir les dispositions intérieures.

4

I

50

Le plan fig. 4 est celui de 18 grande salle ou apadana du
1J'é11aisc1'ArtaxerX8S a Suse :
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Une hétlle gigantesllue, entiereInent ouverte sur sa face prin-
cipale, close et bordée de portiques sur les trois autres. Un
fIuinconce de colonnes porte le plafoncl, et la lumiere n'arrive
au trone royal que par la fa\?acle ouverte : e'est le kiosque
assyrien, Inais Inuré sur trois faces et granel comnle les salles
hypostyles de l'Égypte.

A Suse la salle hypostyle termine une avenue droite qui
traverse la ville, et s'éleve sur un tert1'e forti~é d'ou la vue
embrasse un ho1'izon immense. A Persépolis, les salles se
répartissent sur une plate-forme de rocher qu'un escalier ~l
larges rampes raccorcle avec la plaine. Un propylée, ceuvre ele
Xerxes, annonce l'entrée de la plate-forme; puis les salles se
pressent, chaque souverain bátissant clans les vides que ses
prédécesseurs ont laissés : Xerxes construit un apadana en
avant de celui de Darius, Artaxerxes éleve le sien a l'arriere
du plateau; la loi de syrnétrie, si impérieuse en Égypte, parait
aussi indifférente al'archItecte perse (IU'elle l'était a 1'assyrien :
l'imprévu s'ajoute a l'impression de la grandeur; et, comme
fond au tableau, derriere les cretes émaillées des palais se
dressent les falaises oil sont taillés les hypogées royaux.

b. - Palais voulés. - Les palais voÚtés ont un caractere de
dignité plus sin1ple.

Le palais de Firouz-Abad (fig. 5), le plus ancien qui 1l0US
soit parvenu, est aussi celui <Iui nous offre le plan le plus
con1plet, 1'ensen1blo de dist1'ibutions le plus cIair. n se partage
en deux moitiés : l'une, librement accessible du dehors, est
consacrée aux relations extérieures; 1'autre, retiré e a 1'arriere
et groupée autoul' cl'une cour intérieure, est réservée a 1'habi-
tation.

Le premier gl'oupe, celui des appartelnents de réception,
conlprend une salle des pas-perdus A et trois salles d'au;-
dience S: la salle des pas-perdus se compose d'une nef central~
voutée en 1Jerce::nret de quatre ne1's latérales également en
lJerceau; les trois salles d'audience auxquelles elle donne acccs
s'alignent transversalement et sont voutées en coupoles.

La s'arrétent les services extérÍeurs : l'habitation proprc-
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lllent elite est une séne de pibc.es sans fenetl'es sur le dehors,
rangées le long des faces de la cour' C, avec une entl'ée spé-
ciale pratiqu6c d,U1Sla face postérieure du palais.

5

e

Tout 1'édificC',sauf les salles S, est surffionté de terrasses.
La saIle des pas-perclus présente un curieux exel1lple de

herceaux étagés les uns au-clessus des autres (pag. 123) en
vue d'éviter les pénétrations.

Quant aux trois coupoles des saIles d'audience, elles dénotent
pal la tin1Ídité meffie de leur structure, un art ases clébuts :
on sent dans l' épaisseur dél1lesurée du massif qui les empate,
l'inexpérience de constructeurs qui poussent la pruclence h
l'exces.

Une apparente anol1lalie clu plan est de p1'ésenter des nlurs
de refencl plus gros que les mu1'Sextérieurs : nous avons re-
marqué des anomalies de ce genre dans les ruines assyriennes
(pag. 123); et l'explication qui dans le cas de l'Assyrie n'était
'Iu'une hypóthese, parait ici etre la traduction d'un fait. Les
wrrasses, habitées la nuit, avaient besoin de dépendanées ~t
1'abri des orages : ces pieces de service sont en forme de
galeries et correspondent précisément aux cloisons d'épais-
seur insolite. Leur présence affamait les ma~onneries, et la
surépaisseur n'est qu'une compensation raisonnée. Nous avons
nlarqué en plan par des lignes p.ointillées les axes de ces
singulieres galerie.3.
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La décoration des salles a coupoles s'est eonservée presque
intacte : nous en avons figuré le détail pago 132, F. A l'exté-
rieur les 111uraillesavaient pour ornement des contreforts e11
forme de demi-colonnes surmontées d'arcatures de brique et
peut-ctre d'un crénelage.

Un exemple non moins l'CIllarquable de palais vouté existe h
Sarvistan (fig. 6).

6

1
~

La conception générale est la meme gu'a Firouz-~bad, mais
h's hardiesses de la structure indiquent un art plus avancé: la
{'oupole se dégage plus librelnellt de son garni de n1agohneric;
('tc'est ~lSarvistan que s'observent ces berceaux si ingénieü-
Rl'Inent contrehut6s que nous avons décrits pago 126.

La décoration de la coupole est encare visible: elle consiste
('11une couche de la.it de chaux sur laquelle les ligues d'assiscs
Ront redessinées en tnÜts rouges.

Les palais perses paraissellt avoir eu pour aCC0111pagl1CInent
des jardil1s ornés de kiosques et de pieces d'eau : ~lFirouz-
Abad on distingue le bassin circula.ire d'une piece el'cau située
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('.n avant de la fa~ade; et, h Ferachbacl, M. Dieulafoy a re-
tl'ouvé les ruines d'un kiosque vouté dont nous avons donné
les clétails pag. 126, N.

Nous arrivons aux monUll1ents des dcrniers ages de 1'art
perse. On peut citer, conlme les micux conscrvés ou les u1ieux
connus : .

Le palais de Hatra, édificc élevé vers le 3e siecle de notre
ere par les princes de la dynastie parthe suivant un style librc-
n1ent inspiré de 1'art romain de Syrie, et qui présente une
salle principale entourée d'une double nluraille formant eontrc
la chalcur une enveloppe isolante;

Le palais de Machita, probablement sassanide, et dont les 01'-
nements fieuris dérivent des memes sources que ceux de Hatra;

Alnman, palais a trois grandes salles ouvertes sur les fiancs
d'une cour carrée ;

Diarbékir, dont nous avons mentionné les portiques sur co-
lonnes;

Le Tag-E'ivan, dont nons avons analysé (pag. 127) l'ingé-
nieuse structure;

Enfin le palais de Ctésiphon, n10nument le plus colossal
de fépoque sassanide, que les légendes locales rapportent h
Cosroes (n° siecle de notre ere).

Nous reviendrons sur lo palais d'Arnman a propos des ori-
gines de 1'art arabo; les fig. 7 et 8 indíquent les dispositions
générales du Tag-E'ivan et de Ctésíphon :

Dans les ~~ux cas, le prograrnn1e est celuí d'un apadana de
I'age achén1énido : un palaís d'apparat inclépcndant des appar-
tClnents privés.

.

,..,

i

Au Tag-EYvan, le plan se réduit (Hg. 7) a une galerie
oblongue, dont le centre est marqué par une coupole.
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A Ctésiphon, les batiments se groupent (fig. 8) autour cl'unc
nef centralo servant de salle du trone, ouverte sur toute sa lar-
gonr comme la salle achéménide, avec un frontispice en forme,~.

de muraille clroite a six étages. La largeur de la salle du trone
est cOlnparable ~lceHe de Saint-Pierre de ROIl1e,et sa vofItc
consiste en un simple berceau d'un profil exacten1ent semblable
it celui de la coupole .de Sarvistan.

~

8

/
Sons les poussées d'un borceau de pres de 27mde portée, la

brirIUocrue se serait écraséc : les matériaux sont des briquf's
cuitos. Du lnoins la voute fut-elle exécutée sans cintrage: Sa
structure est par tranches, avec enveloppe en briques rayoll-
nantos; la lna<;onnel'ie,jusqu'au niveau des reins, est renforcée
~lde fréquents intervalles par des chainages on hois noyés clans
los massifs; et le masque clécoratif, isolé dans toute sa partic
llauto, ost l'cnforcé en avant par des demi-colonnes, en arrierc J

par des éperons montant do fondo

La tete do la yoÚto a C01l1meornen1ent une archivolte fes-
tonnée; ponr le resto du frontispice, les éléments de la déco-
ration sont les dDmi-colonnos sans chapiteaux qui jouent un
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l'ole do contreforts, ot dos arcatures dont la n1ultiplicité et la
superposition aident h saisir l' échelle du n1onun1ent. Les arca-
turos sont réparties avec la plus entiere insouciance des cor-
rospondances d'axes. Des trous n1énagés dans la grande voute
sorvaient, dit-on, h.suspenclre des laInpes et, si ron en croit les
Il'aelitions locales, les colonnos auraient été rehaussées d'or.
Un voile, tenelu elevant la salle centrale, s'abaissait au moment
Ües audiences de Cosroes. Il semble que la monarchie perse
ait voulu rivaliser, a ce dernier instant de son éclat,. avec les
splendeurs rnemes de l'age achén1énide.

,
",

,

TRAVAUX D UTILITE GENERALE ET DE DEFENSE.

Nous savons peu de chose sur les travaux d'utilité générale
~t l'époque des Achéménides. Sous les dynasties parthes les
travaux publics furent sans doute fort négligés. Les Sassanides
ont laissé des vestiges de grands ponts; des barrages OU se
manifeste leur attention a l'alnénagelnent des eaux qui sont la
richesse du pays; des tours que l'on croit destinées a porte!'
des signaux et qui compteraient parnli les plus anciens n10nu-
ll1ents de la télégraphie.

Apres les palais, les principaux ouvrages de l'architecture
antigue des Perses sont les forteresses : le donjon de Suse était
une défense formidable, l'enceinte de la vi11e riva1isait avec
eelles des plus fortes places de la Chaldée.

Les n1atériaux des forteresses sont, COlnmechez les .Chal-
(léens, des brigues employées san s cuisson.

En ce qui concerne les tracés, le principe dOD1inantest celui
du flanquement; et voici con1n1ent M. Dieulafoy en a fait la
preuve :

Un rempart de brique crue a besoin d'etre asséché: il est
llaturel de le séparer des remblais qu 'il soutient par un drai-
nage en gravier gui recueille les eaux de filtration et les évacuo
au dehors. Ce clrainage existe h Suse; M, Dieulafoy l'a suivi :
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ce fut une piste qui le mit a meme de retrouver les sinuosités
du plan: le plan des remparts de Suse est a crémaillere.

Le profil, qui répond de la favon la plus fidele aux indications
d'Hérodote sur les fortifications de Babylone, para1t l'applica-
tion d'un type chaldéen.

n comprend (fig. g) une triple enceinte en zigzag, avec une
tour au sommet de chaque redan.
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En s'avan~~ant dos de110rs vers la place, on roncontre d'abord
un largo fossé, s(~paré do la prerniere enceinte A par une ris-
bermo R assez largo pon!' prévonir tonto chance d' éboulemcnt
sous le poids des massifs.

La plato-forme adosséo h cotto premiere enceinte est au
niveau du sol intérieul';

La deuxieme encoillte est un Inur casmnaté B, dont le pal'e-
ment répond ~t la ligne de drainage :M. "

Vient enfin une troisicme ligne de défense e OUla courtille
n'a pas moins de 20m c1'épaisseur.
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Les cornmunications entre la place et les dehors se font par de
longues poternes bordées adroite et a gaucho de salles voutées
ou s'échelonnent des postes, et l'on n'accede a ces poternes
qu'apres de longs détours au pied meme des murs. Tout, dans
la disposition des portes, est combiné en vue de déjouer les
attaques par surprise, et l'on aurait peine a imaginer un profil
n1Íeux entendu contre les attaques de vive force: l'antiquité ne
poussera pas plus loin la science de la défense.

L'ART ET LA CONDITIONDE L'OUVRIER.
ÉPOQUES ET INFLUENCES.

Les caracteres d'une architecture tiennent de bien pres a la
condition des ouvriers, a leur rang social, a la fa~on dont ils
sont rétribués. Les hautes expressions de l'art supposent une
certaine dignité personnelle que l' esclave ou l'homme de corvée
n'aura jamais; l'application intelligente et raisonnée des mé-
thodes, le travail a la fois correct et simplen1ent exécuté
témoigne d'un mode de rétribution qui intéresse l'ouvrier a son
CBuvre.

Nous avons vu en Égypte dans les négligences de I'appareil
l'indice d'un régime qui rend l'ouvrier irresponsable, la corvée
ou le travail a la\j:~urnée; en Perse nous voyons l'ouvrier
rétribué non d'apres le temps dépensé Illais d'apres la quantité
de travail accolnplie :

Les tailleurs de pierre de Pasargade étaient des artisans
payés; et la raison de le croire, c'est qu'aux substructions, de
Pasargade chaque pierre porte comme attachement la marque
de celui qui l'a ébauchée.

.

Nul doute que la corvée et l'esclavage n'aient eu leur part :
on en sent la trace dans ces rudes constructions d'argile aula
n1ain-d'CBuvreest dépensée sans rnesure; mais, indépendam-
n1ent Ineme d'indices positifs, il est clair qu'une architecture
a combinaisonssavantes te11eque l'aechitecture voutée de la
Perse ne pouvait se développer que dans un pays oula concli-
tion faite a l'ouvrier permet de lui demander un COl1coursautre
que l'effort de 8es bras.
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Placons-nous maintenant au point de vue des OrIgInes de
l'architecture perse :

L'impression générale de cette architecture est ceHe c1'Ull
art dont les éléments proviennent de l'Égypte et de l'Assyrie.
Toutefois, si la communauté des méthodes décele un en1-
prunt, rien n'indique que l'emprunt ait étéfait directement aux
sources : plusieurs intern1édiaires, surtout pendant la période
des débuts, se sont interposés entre l'art perse et les archi-
tectures meres dont il descend. Comn1e nous le reconna1trons
par l'étude des architectures de l'Asie Mineure, bien antérieu-
1'.ementa l'a1't pe1'se, l'art lydien était parvenu a un haut deg1'Ó
de pe1'fection; et c'est au mOll1entOUCyrus 1'enverse l'empire
de Lydie que l'a1'chitecture prend dans ses États un premier
essor. A Sardes, Cyrus trouvait des modeles de construction
exacten1ent appareillés comme les substructions qu'il allait
élever a Pasargade; des ornements a double volute tout sen1-
blables a ceux des chapiteaux perses; la palmette, la rosace.
L'Ionie possédait, comme nous l'ont app1'is les fouilles de
Lesbos, la colonne perse presque entierement constituée, avec
ses campanules si caractéristiques, ses enroulements et son
fut élancé. L'Ionie pratiquait meme le systeme de mesures
égyptiennes qui s' est manifesté dans un des plus vieux monu-
lnents de Persépolis (pag. 138): c'est sans doute dans cette
Asie Mineure oil se préparait des longtemps i'éclosion de l'a1't
ionique, que les architectes de Cyrus puiserent leurs premieres
inspirations.

Voici la liste des principales oouv1'esde l'architecture perse,
a commencer par les monuments de l'art pou!' ainsi clire officicl
des palais a terrasses :

a. - Période des origines ("2°nlOitié clu 6° siecle). Palai~
et substructions de l'vIeched-Mourgab (Pasargade), tombeau
dit de Cyrus; tombeau provisoire de Naehché-Roustem.

b. - Époque de complete formation. Les palais groupés sU!'
la plate.forme de Per3épolis: palais de Darlusl'Ancien (vcrs520):
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palais ot propyléo do Xorxcs (,'ors 480). Lo palais d 'Artaxorxcs
h Suso ("ors 400).

Passé cetto date, l'architocturo ofticielle so porp6tue jUSqU'~1
]a ~onquéte d'Alexandre (;330), pour cesser h la chuto de J:¡
lllonarchie achén1énide.

Parallelen1ent ~tcette architecture d'origine étrangero n01.18
trouvons, des l'époque acJléInénide, l'arehitecture a coupoles
de brique dont les paÍais de Firouz-Ahad et de Sarvistan sont los
plus anciens exen1ples eonnus. La date en a été eontestée et
ron a vu dans ees n10numents de simples eonstruetions de
rage sassallide, a peu pres conten1poraines de l'époque byzan-
tine: une eOlnparaison de forInes permet sinon de tixer la date,
du rnoins de la reculer longtelnps avant l'apparition clu style
sassanide. Nous avons earaetérisé (pag.135) pardeux exernples
la décoration sassanide, fieurie, ehargée et grin1a<;,ante:attri-
JJuer a une Ineme époque eette décoration et celle des portes clu
palais voúté de Firouz-Abad (pag. 132, F) irnplique un anaehro-
llisn1e n1anifeste. Les portes de Firouz-Abad ont le style séverc~
des portes achéménides que nous avons tracées en regard; le1.11'
date, si elle ll'est pas celle,~des monuments de Persépolis, se
rapproche a coup sur de l'époque persépolitaine beaucoup plus
(Iue de l'age des décors sassanides.

Les dynasties parthes, exclusiveInent guerrieres, ont pou .

h:Hi; on sent dans leurs rares monuments, a Kingavar, h
Warka, la tendance a l'imitation de l'art gree; a leur tour les
prinees sassanides essaieront de reproduire des types romains
(palais de Hatra). En son1me, la vieille traclition de la construe-
tion voutée reprend le dessus a l' époque sassanide et sigl)alo
ses derniers efforts par l'in1posanto salle clu trono de Cté-
siphon.

C'est sous la clynastie sassanide, c'est pendant la période de
Jutte oil la Perse entre en contact avec Constantinople, quo
Constantillople lui emprunte les principes de constructioll
y)útée d'ou sortira l'art byzantin.A une date plus ancienne
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(2° au 5e siecle de notre ere) l'iclée perse de clécomposer les
voutes en membrures et remplissages pénetre dans la région de
Damas et donne naissance a tout le systeme d'architecture de
la Syrie transjordanienne.

Dans une autre direction, un rayonnement plus lointain
portera, nous le verrons, les éléments de la décoration perse
jusque dans les contrées scandinaves et de la sur tout le littoral
européen de l'Océan.

Du caté de rInde, l'influence perse se révele des le 3e sieclc
avant notre ere: les types de la colonne persépolitaine passent
de la Perse a l'Inde. Au 2e siecle de notre ere, l'Inde accepte
de la Perse le style grimavant de 1'ornement sassanicle.

Ce style étrange, a son tour d'ou provient-il? Sans doute de
1'art fantastique de la Chalclée : des sceaux chaldéens aux dé-
cors sassanides clont nous avons donné pag.135 un exemple,
la communauté d'inspiration est absolue; et, de ces décors
sassanides aux décors hindous, la différence est inappréciable :
l'ornerüent sassanide est une reprise, l'ornement hindou sera
une copIe.

Nous limiterons ici l'histoire de l' art en Perse aux débuts
de l'islamisme : 1'a1'tmusulman ne sera que la continuation et
le développClnent de l'architecture voutée dont Firouz-Abad el
Sarvistan nous Ollt offert les premiers types et qui est la véri-
tab1e architecture de la PeI'se.
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On est fort loin d'etre fixé sur le role de l'Inde dans l'hist.oire
générale et par suite sur le róle et les influences qui lui
reviennent dans l'histoire de Fart :

Longtemps on a vu dans l'Inde le berceau des races civili-
sées et le foyer unique de leurs industries; puis, quand' les
monuments existants purent etre rapportés a leurs vraies dates,
un revirement se pr9duisit, et 1'0n en vint a mettre en doute
I'ancienneté meme de la civilisation dont ils 80nt les téllloins.
Les Védas et les épopées de l'Inde n'ont revu leur forme
actuelle que vers les premiers siecles de notre ere. Les temples
souterrains que ron a crus contemporains de ceux de l'Égypte,
ne remontent pa8 plus haut que le 3° siecle avant notre ere,
leur époque est ceHe des premiers successeurs d'Alexandre.'

En fait, ces récentes manifestations de la poésie, de la reli-
gion et des arts répondent a des traditions extremement an-
CIennes.

Pour nous borner a ce qui doit faire l'objet spécial de nos
.études, I'architecture trahit par des imitations plus ou moins
inconscientes les souvenirs d'un art qui n'appartient qu'a l'Inde
et dont l'origine indigene ressort de la nature méme des ma:"
tériaux qu'il exige: un systeme de charpente, qui ne pouvaif.
prendre naissance que dans des contrées riches en forets. La
charpente était tellement de tradition dans l'Inde, qu'aux pre-
miers moments ou la pierre est employée, la pierre est mise
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en ceuvre a la manieGe du bois: avec tous les assemblages qui
conviendraient au bois.

Un des plus eurieux exemples de eette eharpenterie de
pierre est la elóture du tope de Sanchi (fig. 1), qui remonte au
2° siecle avant notre cl'e et compte parlni les plus aneiens n10-
numents de 1'Inde :

I
I

J

!

1

Les montal1ts sont des pieux en pierre fichés dans le sol; la
lisse, une poutre de pierre dont les pieees sont reliées entre
elles et avec les ll10ntants par des assemblages a tenons; les
remplissages, des madriers de pierre traversant les poteaux
eomme feraient des madriers de hois.

Aux eavernes de Karli, d'Ajunta, toutes les pieees d'unc
charpente qui peuvent etre reproduites par la seu]pture sont
taillées dans la lnasse n1eme du roe; et quand les pieees ~I
]>eprésenter supposent des éviden1ents impraticables, l'arehi-
tecteprend le parti franc de les exéeuter en hois, sauf a les
aeeroeher apres eoup a la voÚte de rocher dont elles simulent
lo support.

Et ees fermes inutiles n'évcillent nullement l'idée d'une fan-
taisie décorative; lcur structure savante prouve que ce sont
réellerncnt des fel'n1eScOl11hinéespour agir, pour porter : des
fermes ou l'ingéllieuxrmploi du hois, la seienee des assem-
blages témoignent d'UllCpl'atiquc bien des fois séeulaire.

La résidBnt les vestiges de l'antiquc arc.hitecture de l'Inde, 10
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surplns est grec, perse ou chinois: l'lÜstoire cle l'architecture
hincloue consistera surtout it cliscel'ner dans ces monun1ents
complexes le vieux fonds des traditions locales.

PROCÉDÉ~.

LES TRADITIO~S DE LA. CO~STRUCTIO~ I.]~ CHARPE~TE.

Charpentes en arco - Ces fermes en are sculptécs ou suspen-
clues au roe des hypog(~es sont de deux sortes: ce sont (tig. ;2
et 3) des cerces de madriers forn1ant support d'un plancher
coul'be, ou bien (Hg. 4..) des fermes composées de plusieurs
cerces solidaires:

La tig. 2 résun1c les modes-principaux de construction des
corces isolées.

B

q

Le type A (Karli) répond au cas de n1adriers ajustés en pro-
longement les uns des autres au moyen d'assemblages proba-
blement a redans et tels que le tracé pointillé les indi<Iue; une
volige clouée a l'extrados suffit pour prévenir les flexions qui
tendent a se produire dans la rÓgion des reins.

Dans la variante B (Ajunta) les as sClllblages sont moisés
entre des éclisses qui les renforcent.

A Madura (C) nous trouvons, en pierrc, la représentation de
cerces constituées par 'un paquet de planches dont les coupes
chevauchent : exacternent le principe des fermes modernes
dites ala PhilibBrt Delorme.
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La fig. 3 montre la favon dont ces fermes sont maintenues
h leur naissance :

Le berceau dont elles sont le squelette couvre une grande
nef comprise entre deux collatéraux a terrasses.

3

N

Le croquis N répond au cas oil les collatéraux sont assez
(~troits pour ne point exiger de solivage; M, au cas d'un soli-
yage régnant sur les collatéraux;

S est la sabliere sur laquelle la charpente reposr.

Dans le premier cas, les cerces prennent directement 1eu1'
point d'appui sur la sabliere, dans le second elles s'assemblent
avec les solives : clalls les deux cas, la terrasse du collatéral
contrebute l'effort de poussée que développe le berceau.

Comme détail on remarquera la fagon simple dont les fermes
A sont assises sur la sabliere :

Le pied de chaque cerce est légerement échancré, et rin~
trados de la cerco se tt'ouve ramené en surplomb vers l'il1té...
l'Íeur de la nef, ce qui réduit d'autant la portée. L'extrémité R
pend au-dessous de la sablicre, ce qui donne un effet décoratif

-
original.

Obsorvons aussi le détail T : Si ron se rcnd con1pte de la
maniere dont rare tend a se déforn1er en s'affaissant sons son
poids, on verra que le bout T de la SOliY8ne porte rien; ce
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bout de solive, abattu cn chanfrein, prend une forme imprévuc
et élégantc.

La fig~ 4 montre les dispositiol1s d'ul1c ferme suspendue,
ehevillée a la voutc de rocher qui sert d'entrée de grottc a
Karli (26siecle avant notre ere).

4

lcí, en vue d'auglnenter la résistance de la charpente, onnc
s'est pas contenté d'une cerce unique : les cerces sont au
nombre de troís et rendues solidaires par des entretoises ~I
peu pres verticales donnant de la rigídité au systeme. Les
pieces d'une meme cerce sont ajustées bout about a l'aide de
l'assemblage qu'indique le croquis de détail : assemblage qui ~
le double n1érite d'empeeher tout déplaeement latéral et de
s'exécuter par de simples traits de seie. Une planche courbée
renforce l'are intérieur, et l'are supérieur est faít de trois pieces
seulement, avee joints a trait de Jupiter. Bien que la ferme fÚt
isolée, elle a été traitée eomI!1e si elle eut faít partie el'ug\
])erceau continu; on y distingue les tetes des madriers d'entrc-
toisement qui, dans un bereeau eontinu, la relieraient aux
fermes voisines.

On remarquera enfin la courbure en fer a cheval qui empechc
les pieces de se rencontrer sous des angles trop aigus. Le melllc
profil en arc outrepassé s'observe dans les berceaux sur
simples cerces; il dénote u.n sentin1ent tres juste des condi-
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tions d'équilibre: des cerces en arc outrepassé pourraient a la
l'igueur se lnaintenir sans ponssées par le seul jen des forces
élastiques.

Sans doute, dans les applications l'éelles, des couchis repo-
saiollt sur ces arceaux ot étaient enveloppés (fig. 5) d\uw

5

garlliture d'argile en forn1e de terrasse courbe : la te1'1'8SSeest
llne nécessité du climat de l'Inde; suivant le poids a soutenir,
on adoptait soit les imples cerces fig. 2 et 3, soit les cerces
ll1ultiples fig. 4 et 5.

ChaJ'pentes par nnpilage. - ~ ous. arrivons h un type de
charpente dont les dispositions plus élémentaires remontent h
une alltiquité peut-ctre plus llauto encore, la charpente par
('mpilage, aujourd'hui menlC en vigueur clans les régions boi-
sées de l'Hirnalayn.

Dans ce systeme les troncs d'arDres sont employés par lits :
un lit de troncs en long alterne avec un lit de troncs en travers,
et le tout constitue une sorte de ma~',onneric pal' assises de
})ois.

Veut-oll construil'e un pont? les pilas (fig. O) se nlonteront
sans Hulle clifficulté a l\Üde de ces lits alternatifs, et 011Ieu!'
assurera une lnasse suffisallte pour résister au courant en
logeant des cailloux clans les "ides. Puis, pon!' franc.hir l'inter-
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valle el'une pile tt l'autl'c, 011 fera IWOf!:l'E'ssivementdébordpl'
les couches des trones ti'nl'bres : telle est l'idée de la COll-
struction par empilage.

G

Appliquée au cas d'Ull portiquc, elle eonduit a des comlJi-
uaisons d'eneorbellen1ent telles que A ou B (fig. 7)..:

7

A

1

,

1

11

, B'1i

A est la traduction en charpente d'une galerie de pierre il
Dabhoi; pour convertir en charpente l'original de pierre, il a
suffi de reconstituer les entretoises e, dont les tetes sont
d'ailleursnettement accusées.

Quant a l'encorbellenlent B, il est tracé d'apres un modele
do pierre existant a Bijapour, et l'aspect qu'il présente est
exactement celui d'un pilier chinois.

Veut..on batiJ. un dÓn18d'apres cc príncipe d'empiJage? la
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solution ftg. 8 s'offre d'elle-meme: les cours de madriers, an
lieu de surplonlber vers le dehors, portent a faux ver s 1'inté-
deur et recouvrent de proche en proche l'espace vide.

8

Si la portée est grande, on peut craindre que les bois, sou-
tenus seulement par leurs extrémités, viennent a fléchir. .

Pour éviter les flexions il suffit de caler les madriers en un
ou plusieurs points de leur longueur par des tasseaux : et l'on

.
obtient ainsi un dome en tas de charge dont le profil le plus
llaturel est une courbe tre~ surhaussée; l'extérieur est hérissé
(le saillies formées par les tetes des 1nadriers et des tasseaux
Ifui dessinent sur le,parement cOlnme des chaines de bossages :

Cet aspect en dome surhaussé avec chaines de bossage-~
s 'est tres fidClmnent conservé dans toute une famille de pyra-
JlÚdes hindoues exécutées en pierre, entre autres .ceHes de. la
IH'ovince d'Orissa.

ChaJ'pentes tl'iangulées. - Le procédé qui consiste adécOlll-
poser une chal'pentc en triallgles ponr la relldre indéformablc,
ce procédé si simple est presquc entierelllent étranger a 1'all-
f,iquité: il peine les Égyptiens l' ont-ils soup~onné (pag. 26);
les Grecs, non plus que les populatioIlJ' de la haute Asie, 110
l'Cll1ployerellt januÜs; rInde le pratiqua, 111aisles applicatiolls
datées remontent a peine au 8e si(~clc.

Dans l'e'\.en1:ple A (fig. Ü), 011reeollnait la forllle (lo clllasses
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d'arbres servant de lions; dans les édificcs du mont Abou (TI),
les liens se contournont suivant des courbcs plus ou moins
tourmentées dont le détail C exprime le caractere.

9

;

:\
:1

:1

A la page 159, le dessin A présente l'association de pieces
obliques et de combinaisons d'empilage.

En somme, les idées qui dominent dans l'Inde l'art de la
charpenterie se réduisent a trois :

Combinaisons d'empilage ;
Consolidation des angles par des écharpes;
Emploi des fernles en are.

L 'ARGILE ET LA PIERR~ DANS LES CONSTRUCTIONS DE L'INDE.

Au 3e siecle avant notre ere, a l'époque oil Mégasthene visita
1'lnde, on ne construisait en brique que les maisons situées
hors du champ des inondations, « cal' la brique ll'eut pas résistÓ
a l'humidité n. Cettebrique qui se délaie dans l'eav., est évi-
demnlent la brique cl'ue. La brique cuite pourtant était connue :
pour ne citer qu'un exemple, eUe constitue le massif du tope
de Sanchi.

Nous l'avons dit, l'usage de la l>rique cuite se confine dans
une zone qui va du Thibet a l'Euphrate : l'Inde appartient a
cette zane.
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Le mortier de chaux, qUl existe en Chaldée, en Perse et dans
la Í'égion du Thibet, ne parait pas constaté dans les monuments
de l'Inde antérieurs anotre ere. A Sanchi, les lits sur lesquels
posent les briques du tope sont sinlplement de mortier de
torre.

Les pierres d'appareil sont enlployées, comIne chez tous les
pouples de l'antiquité, a joints vifs.

Pour franchir le vide des baies, on fait usage de linteaux
nlonolithes; a défaut de pierres assez grandes, on se contenU'
ti'un poitrail fait de pieces de bois ou quelquefois de barres
de fel'; puis on continuo la mac;onnerie en porte a faux, sans
décharges ni artifices d'aucun genre.

10

A

Les yoÚtes ~lpoussées, les voutes par claveaux sont étrau-
g(~res a l'architecture de I'Inde :

I..ol'squ'il s'agit de eouvrÍl' uu espace carré, on proced(\
(Hg. 10 13) par empilage de dallcs disposées CIlpan coup{) el
s 'aYé:lnc;antprogl'essivelllellt sur le vicit,. .

110 ~
Pour le cas el'une galeríe 011pl'ocl~de par assises en encol'-

lJellenlCnt successif el ron a soin (Hg. 10 A cl -11M) de douncl'
h charlllC pielTo Ulle (lueuo suffi;~anlc pou!' alllluler touto tOll-
dance tt la l>ascule.
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Les Jllonuments taillés dans le roc offrent des le ge siecle
des roprésentations de dornos, ordillaircrnent polygollaux, dont
le profil est bulbeux et tol que nous l'indiquons en R (fig. 1t ) :
H'y aurait-il pas la aussi la trace d'une combinaison de contre-
poids? Lorsqu'on réalise eette forme par empilage d'assises
horizontales, le centre de gravité du p1'ofil se trouve report(~
vers le dehors et la masse so maintient mieux sans étais dans
l'espace.

Sur le trajet entre l'Indeet la Perse, aBamian, M. Maitlancl
a signalé des coupoles sur pendentifs e1'eusées dans le roe,
véritables copies des coupoles de Fírouz-Abad, et qui pa-
raissent remonter au 2° siecle avant not1'e ere. Le type n'a pas
fait école dans rInde, mais la date de la copie a son intéret,
cal' elle fournit en faveur de l'original une p1'euve d'ancienneté.

A tout prendre, les Hindous, soit qu'ils batissent a l'aide dt'
la pierre ou clu bois, sortent pen des conlbinaisons par enlpi-
lage et ne connaissellt guere qu'un príncipe d'équilibre, le
contrepoicls.

FORMES ET PROPORTIONS.

Envisagé dans ses forrnes, l'art hindon se ramene presque
tout entier a des imitations de la vieille charpenterie indigene,
et quelques éléments étrangers, perses et grecs : ces derlllerS
Óléments s'introduisent vers le 2° siecle avant notre ere. Puis
on les voit pou a peu SGtransfonner sous l'influence des tra-
ditions qui surnagent; et l'instinct du détail, le gout du fan-
tastique achevent de leur impri111erun cachet a part, a la fois
de minutie et de grandeur.

Colonne. - Lo type de la colonnoest le premier emprunt
de rInde a la Perse : il fut imposé a l'Inde, en meme temps
tIue la religion bouddhique, par les arInes d'Asoka. Les steles
(lui eonsacrent les victoires et les croyances d'Asoka ne sont
autre choso que des colonnes persépolita.ines; nous en donnons
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le tracé fig. 1 A: on reconnait dans leur profil la campanule
perse, dans le détail de leur ornement ]a palmette.

1

e

BA w
Sous le's successeurs d'Asoka, cette colonneperse prend

place dans la décoration des temples-cavernes qui reproduisellt
les édifices voutés de l'age antérieur: l'exemple B provient de
Karli. Mais ici les colonnes sont tellement étrangeres a la COll-
ception de l'CBuvre, elles répondent si peu h la pensée clont ces
temples sont l'expression irréfléchie, que la plupart du temps
les architectes ne songent méme pas a leur faire jouer le role
de piliers : ils les alignent h l'intérieur sans leur faire soutenir
la voute, ils les dressent a l'entrée comme de simples steles
destinées a porter des figures symboliques.

')
'"

'-"",-

A cctte époque de l'art !lindou, lorsque les colonnes SOllt
employées cornme piliers, ellos rappellent (tlg. 2 A) par leul'
couronncment en sous-poutl'O un détail de la charpentc tradi-
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tionnelle, par les accessoires du chapiteau l'illfluence perse. Et
ce chapiteau meme se n10difie vite : la campanule s'arrondit et
dégénere en un bulbe tel que B.

Vers la meme date apparait a Sanchi le portique a poteaux
entretoisés fig. 3, dont l'idée est manifestement chinoise.

3

I
8lliE

4

~ ¡¡-,¡;
"';

Au ge siec1e, e' est la cololllle avec aisselier en écharpe qui
domine dans les temples du mont Abou (pag. 161, fig. 9).

Au men1e temps et a la meme école appartient la colonne
surmonté~ d'un couronnement par enrayures étagées (pag. 159,
fig. 7 B) : la colonne de type chinois exécutée en pierre."

Puis la décoration fantastique efface graduellement les lignes
architecturales, et les temples de Sriringam ou de Madura pré-
8entent des colonnades entieres en forme d'animaux enlacés
a mouvement convulsif.

L~arcade. - L'arcade hindoue accuse dans sa décoration
les assises horizontales qui la composent :

L'expression la plus franche consiste a terminer les assises
en forme de corbeaux (pag. 162, fig. 11 M).

Quelquefois (meme fig., croquis M') l'intrados est ravalé en
courbe continue, et il arrive qu'au sommet de cette courbe
l'intrados se releve en accolade.
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La pointe de l'accolade répond au joint séparatif des deux
pierres qui se rencontrent au sommet de la voúte : la forme
cst parfaitemcnt en rapport avec la structure.

COJ'niche. - Comme couronnement de leurs fa<;ades ou de
leurs portiques, les architectes de l'Inde ne connaissent pas
d'autre corniche qu'une saillie en forme de glacis, dOllt le

4

A

profil (fig. .}) reproduit la courbe en doucine que prend natu-
rellement sous l'action des pluies le rebord d'une terrasse
el'argile.

Le détail de la décoration. - La décoration hindoue ne com-
porte qu'une modénature assez insignifiante. En fait de détails,
vers l'époque d'Asoka elle emprunte a la Perse ses dessins de
palmettes (pag. 164, fig. 1); au cours des relations avec les
Séleucides elle imite de la Greee quelques ornem-ents en oyes
ou rais de coour, et surtout les allures de la statuaire architec-
turale.

Aux premiers siecles de notre ere, ce 80nt de nouveau les
éléments de la Perse qui pr6valent, mais eeHe fois le~ éléments
de la Perse sassanide; HOUSles trouvons jusque dans la déco-
ration de ees pOI~tiquesde Sanchi dont la c10nnéegénérale est
chinoise; les bas-reliefs (pag. 165, fig. 3) sont de la meme
famille que ceux des chapiteaux d'Ispahan (pag. 135) : memes
lTIotifs, meme profusion, meme lourdeur. C'est seulmTIentvers
le 68 siecle que 1'art sassanide parait avoir fourni a l'lnde 8es
ornements en .forme de monstros grima<;ants.

La couleuJ'. - Comme dans tous les pays a belle lumiere,
les grands eff'ets décoratifs sont des cffcts de eouleur. Les
Hindolis dissimulent le grain de la p:i,erre sous- mI enduit de
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stue qui s'ost conservé aux grottes d'Ajunta; et sur c.et enduit.
ils l'épanclent les riehessos d'une coloration qui n'altero jmnais
les formes par les illusions clu trOlnpc-l'reil: eoloration calmr.
dont les tapis de l'Inde pcuvent seuls nous faire entrevoil'
l'harmonie.

La syrnétrie el les lois de propoJ'tion. - Dans rIndo la ]oi
de la symétrie est aussi ilnpérieuso (Iue dans 1'Égyptc meme.
Quant aux n1éthodes qui président a la lnise en proportioll des
édifices, elles nous sont connues, au 1110inspour une 6cole
spéeiale, celle de Madras,par un livre qui a dans 1'histoire de
l'architecture hindoue tout l'intéret de Vit1'uve dans 1'histoi1'e
de fart romain. Ram-Raz a résulné non seulement les pr:1-
tiques de son temps (il éerivait au 18°sieclo), mais les aneiens
traités : partout les dimensions se subo1'clonnent au dian1ctrr
de la colonne et sont des multiples sÍlnples de ee dimnetre; la
loi modulaire parait etre ponr l'Indo uno regle absoluc.

MONUMENTS.

L'Inde, ou la personnalité humaine est absorbée par la caste,
ne pouvait avoi1' d'arehitecture privée, et les idées brallln~~-
niques sur la transmigration des alnes ne portaient guerc h
l'architeeture funéraire. L'architecture privée est restée ~tl'é.tat
rudimentaire : des huttes a terrasses; et il resso1't des rensei-
gnements fournis par Mégasthene qu'au 2° siecle avant notre
ere l'architecture funéraire n' existait poinl.

LE PALAIS.

Gequ'on a cru savoir clu palais de Polybothra n'est connu
que par des textes en partie apoeryphes : les seuls monun1cnts
qui puissent nous tIonner une idée de l'architecture officielk
de l'Inde sont postérieurs au 15° sieelr.

Le palais est tantot une grande sane d 'audienc.e (Madura,
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Deeg), tantot un groupe de chambres rangées autour d'une
cour a portiques comme des cellules le long d'un cloitre.

Quelquefois l'édifice est a plusieurs étages avec favade ornéo
de balcons, revetue de faiences émaillées etflanquée de tours
( Gwalior ).

Le style differe d'ailleurs fort peu de celui des temples: la
véritable architecture est l'art religieux; et cette architecturc
subit les vicissitudes men1es des religions de rInde.

LE TEMPLE ET SES DÉPENDANCES.

La vie religieuse de l'Inde se partage en trois ages :

10 Age brahmanique, antérÍeur au 3° siecle avant notre ere;
20 Age bouddhique, commenvant vers le 3° siecle avec les

conquétes d'Asoka et se continuant jusqu'au 5° siecle de notre
ere;

3° Second áge brahmanique, commenvant vers le 5° sieclc
par un retour partiel aux doctrines primitives qui, apres quel-
Cfues alternatives. telles que la réforme Jaina du 8° siecle,
finissent par supplanter le bouddhisme et se perpétuer jusqu'it
HOUS. .

Passons en revuo les dispositions des temples a ces diffé-
rentes époques.

a. - P/~RIODE BOUDDIIIQUE.

Les édifices religieux de l'áge bouddhique sont des tun1uli
et des temples souterrains.

Topes. - Los tumuli ou topes, tortres élevés sur des reliques
de Bouddha, comptcnt parmi los premiers monuments dÜ
bouddhismc hindou : quelques-uns remontenta trois siecles
avant notre err.

Leur forn1e générale ost celle d'une demi-sphere portée SUI'
un soubassen1ent circulaire. Un sentier accessible par un esc~)-
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lier couronno lo soclo ot pernl0t aux procossions de pelerins
de faire le tour du nl0nticulo sacré. A Sanchi une clóture en
charpenterie de picrre entoure le monumont, et les portes sont
disposées (fig.1) sur un plan tel, que l'intérieur soit a l'abrí
de tout regard profane.

f

Cavel'nes. - Les fig. 2 et 3 montrent l'aspect des tenlples
souterrains contemporains de ces topes bouddhistes.

A
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.Le plan est en basilique a trois nofs. La facade (fig. 2 B),
tmllée comnle le reste du temple dans le roe vif, est ornée de
eolonnes et porte la trace des attaches qui maintenaient la
charpente décorative de bois (pag. 157).
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A l'intérieur (fig. 3 e) on distingue sur le paren1ent de la
yoÚte, ici des nervures sculptées dans la masse méme du 1'0-
('her; lh, des teno11Splanté s a divers niveaux pour maintenir
des ncrvures en charpente; ailleurs, des rainures ou furent

3

D

"J

inerustées ces nervures et les pieces horizontales qui les en-
tretoisaient. Souvent méme les maclriers de eette eharpente de
rapport se sont conservés intacts.

Les parois sont couvertes de bas-reliefs et de peintures, et
lo fond dü sanctuaire est occupé (e) par un édicule circÚlaire
:nrec amol'tissenleIlt sphérique, un sacraire en forme de tope
<1ontla caverne est l'abri.

Ajunta (fig. 2 et fig. 3 C), Karli (fig. 3 D) sont les princi-
paux représelltants de cette famille de temples.

Les 1/lOnasteres bouddhistes. - Autour clutemple bouddhiste
~e groupent presque toujours les cellules d'un monastere. Sou-
\"ent Clussi le nlonnstere est indépendant du ctemple; presque
10ujours il cst lui-memo taillé dans lo roe: les cellules sont
(les cavernes et la fn~~acloqui les annOHce est un portique clont
les colonnes sont prises dans la l11QSSedu rocher.
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Le flanc entier de la falaisc el'Ajunta cst criblé de ces cel-
hIles, dont les portiques se mélent dans un imposant désol'cl1'n
:JUXfrontispices des temples.

b. - PÉRIODE DE RETOUR AU nnAHMANISME.

Ve1's le 6° sieclc, lorsque les cloctrines brahmaniques 1'0-
viennent en honneur et se mélent aux croyances du bouddhismc,
on voit se répandre un type de temple étranger aux premien.;
ten1ps de l'architecture bouddhique, la p8gode en forme soit de
rnaison adouble étage, soit de tour anombreux ét8ges super-
posés.

La pagode. - Presque toutes les pagodes en for1110de tour
rentrent c1ans l'un ou l'autre cles deux types fig. -1.:

"

4

Le type B, en tour a faces courbes, parait une libre intel'-
prétatiol1 de ces empilages que 1l0USavons décrits pago -160;
le type A répond a l'idée d'une construction par retraites suc"'"
ceSSlves.

Le pyl6ne A provient de Sriringam; B, de Bhuwaneswar.
Un des plus anciens exemples datés de ces temples-pyl6nes

cst le Bouc1dha-GaY8, décrit au 76siecle par Hiouen- Tsang, et
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dont les dispositions générales sont reconnaissables sous les
restaunltions rócentes.

Penclant la période de fusion qui prépare l'absorption de b
1'eligion bouddhiste dans le vieux brahmanisme, les emblemes
(les deux cultes se trouvent fréquemment associés : c'est le
c.as d'Elora (!)ü et 10° siecles).

Le triomphe définitif du brahmanisme est signalé par la
prédon1inance clu temple en pyramide tronquée dont la forme
est ceHe de la p8gocle roulante de Vishnou.

Faut-il voir dans la préférence pour les cavernes ou les topes
une tendance boucldhiste, dans la p8gocle en pylóne un synlbolc
du retour aux croyances antérieures? Contentons-nous de
constater la simultanéité des faits.

Les temples du Cambcloge, les monuments de l'art knlel'
sont des variét6s de la pagode pyramidale,

La fig. 5 (Elora) donnera l'idóe de la pagode en forme de
lnaison a clouble ét8ge.

;)
0

[
5
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Avec des caracteres cl'6cole fo1't distincts, les temples
cl'Elora et les 111011Unleutskmers ularqu'ent clans l'art hindou
un état cl'exubéraute richesse OUle con tour architectural dis-
parait pour ainsi <lire sous l'orncment figuré: cet art fleuri est
celui des 7°, 8° et üo siccles.

Aux époques postéricures on rencontre, concurrernmül1t



MONUMENTS. 1
,.. )

/0

~tvee les pagodes en fonne de tours, les pagodes simulant des
édifiees il coupoles : telle eette p~lgodc lllonolithc fig. 6, pro-

6

1
2

venant de Mahavellipore et attrllmée au 6° siecle; enfin les
pagodes en salle hypostyle, qui font leur apparition vers le
-10°siecle dans l'arehitecture jalnique du n10nt Abou et dont
le type se retrouve dans l'arehiteeturc brahmanique de l'Inde
lnéridionale.

Quelques tombeaux, élevés a l'imitation de ces pagodes b
coupoles, se présentent sous l'aspect de kiosques a eolonnes
surn10ntés de dC)lnesbulbeux.

Les dépendance:J du temple bJ'alnnanique: pylOnes) saltes
hypostyles. - La dépendanee presque obligée d'un temple
bouddhique était le monastere: la vie monastique s'éteint avec
le bouddhisn1e; les dépendances des ten1ples brahmaniques
seront des propylées, des salles hypostyles servant d'abri aux
pelerins, et des lacs sacrés environnés de portiques.

Par un échange de fonnes assez eurieux, tantot le pylónc
affecte l'aspect d'une tour a retraites et donne acces a un
temple qui est une salle sur colonnes, tantót au contraire c'est
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la sane sur colonnes qui constitue le propylée, et la tour ~l
retraites qui joue le role de temple.

La fig. 7 lnontre les dispositions d'une salle hypostyle ern-
pruntées a l'architecture du Sud (pagode de Chillumbrun1),
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Quelquefois lo temple et toutes sos dépendances sont pris

dans la masse meme du rocher: pour ne citer qu'un exemple,
le groupe entior des éclifices d'Elora, pagodes, portiques, st~l-
tues, stNes, tout est sculpté dans unernontagne de granit; les
telnples et les portl(luos out 1curs terrasses reliées par des
ponts n1énagés clanslo roc. Lo 1nodod'exécution des cavernes

.

s'étend iei h des n10nUIl10nts en p101n air.

AccJ'oissement pl'ogressi( des ternple~. - Commo les tomples
do l'Égypte, les principaux telllples brahllwnÜluos se sont COll-
stitués par agrég~1tion succossive do sClllctuaires et d'enceintes
Hutour cl'un premier sanctuaire. Un te1nple prÍlllÍtif fonne le
Hoyan, en avant duqucl un socond sauctuaire s'éleve; une
cnccinte générale cnglobc les constructlons originolles; puis
viont un nouveau temple, uno nouvollc cncointe, et ainsi de
suite.
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La fig. 8, clnpruntée au livre cl'Architecture de Ram-Raz,
montre cel eml>oitement el'cnceintes COllcclltriques qui rap-
pelle, et par sa formation, et par ses effets de pylónes, }10
groupe égyptien de Karnak.

8

~<0
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Vainement chercherait-on dans ces temples entassés les
élégances de l'arehitecture de l'Égypte, mais ils ont une am-
pleur de masses, une puissance d'impression qui n'est compa-
rable qu'a celle de l'architecture égyptienne; et la profusion
des ornemeIlts qui les recouvrent ajoute encore ace sentiment
d'écrasante majesté.

CLASSEMENT GÉOGRAPIlIQUE DES TEMPLES.

Les divers types de temples présentent sur le terr1toiro de
l'Inde une répartition que nous avons essayé el'exprimer en
rnarquant sur la carte fig. ei-contre les diagrammes de ces
temples rapportés a leurs positions géographiques.

Le tope est le seul genre d'éclifice religieux qui ne paraisse
pas loealisé : il se rencontre de l'Inde himalayenne a Ceylall,
et semble accuser partout la trclce du bouddhisme qni fut
pendant einq siecles au moins la religion elOIninante de l'Inde
entiere. Nous en playons le diagramnle en S, dans la région OU
se trouve le plus remarquable exemple, le tope de SaucIli.
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La caverne, la grotte, sans etre absolument spéciale a une
contrée, prévaut d'une fa!;on tres marquée au sud de la Ner-
budda (région K) : c'est la que 80nt situées les grottes
d'Ajunta et de Karli.

!)
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Au nord de la Nerbudda (région A), le n10nt Abou, foyer
de la réforme JaIna, est le pays de l'architecture en imitatioll
(le charpentcs triangulées et contient lesexemples les mieux
caractérisés du temple en forme de salle. ~t toiture .par encol'-
bellement (pag. 162, fig. 10 B).

La. pagode en forIne de tour a fa.ces légerement courbées a
son principal ch~unp d'application en O, clans la province
d'Orissn.

Le temple h propylées en fOrIne de pylónes 'avec accompa-
gnement de saIles hypostyles domine au sud de la presqu'ile,
en M, dans la province de Madras.

Enfin In vallée du Gange, la région de Bénares El qui est lCé-
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centre religieux de l'Inde et le point de convergence des peleri-
nagas, préscntc COlnmeun résunlé de tous les types.

L'ART ET LE RÉGINIESOCIAL; LES INFLUENCES.

Remontons aux débuts de l'architecture de 1'Inde : nous
avons entrevu a plus de trois siccles aV:Ult notre C1'e, un art
savant, rcposm1t tout entier sur des combinaisons de char-
pente, et témoignant d'un esprit inventif clont sont totalement
dépourvues les populations actuelles de I'Inde.

Sans doute quel(lUe invasion, quelque renouvellement de
race s'interpose entre la création de ce systeme et les imita-
tions inconscientes OU nous en distinguons la trace. L'a1't qui
Iui succede, celui des grottes de Karli et d'Ajunta, ne vit que
de traditions sans rapport avec les procédés qu'il en1ploie,
ou bien de formes étrangeres : des formes perses sous Asoka,
des détaiIs grecs, puis des importatiQns chinoises; et enfin un
large emprunt sassanidc. De tous ces élémfmts nait un style
surchargé, qui cherche ses effets dans la richesse plutot que
dans la beauté abstraite et clont l'imposante impression est
ceHe el'une somme de travail qui étonnc.

Le régi111e des castes rendait possiblc cc déploierllent cl'ef-
forts. Contraire aux principes du bouddhisme, il no fut peut-
etre pas étranger ases pratiques, et si les grancls n10numents
du brahmanisme sont l'ceuvre des castes opp1'imées, il est
pennis de douter que le travail libre ait été dépensé avec la
prodigalité qu'attestent les grottes bouddhistes d' Ajunta. Le
régime des castes c1evient définitif au retonr du brahmanisme;
désormais les artisans sont liés de pere en fils a Ieur condition
et fixésa Ieur contrée natale : la localisation des types de
l'architecture hindoue, leur persistance refletent cette organi-
sation des forees ouvrieres de l'Inde.

Les influences de 1'art hinclou hors de l'Inde ne se n1ani-
festent guere avant notre ere : c'~st vers le 1CI'siec1e que l'Inde
transmet a la Chine les doctrines du boudclhisme et avec elles
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le symbolisn1e et le programme de ses temples. C'est alors
que la Chine, dont l'art primitif parait avoir été sobre d'ornc-
ments fantastiques, semble avoir adopté au eontaet de 1'Inde
ee monde de ehimeres qui animeront son arehiteeture de leurs
silhouettes 6tranges. Le bouddhisme s'eft'aee de l'Inde a partir
du 8° siecle, se perpétue en Chine, et les données générales de
l'arehiteeture religieuse de l'Inde se eontinuent clans la Chine
bouddhiste.

En retaur, l'Inde re~oit de la Chine, des les premiers temps
de la propagan de bouddhiste, quelques modeles absolument
étrangers a l'art indigene : les arehiteetes de Sanehi imitent en
pierre des portiques purement ehinois. Plus tard, a l'époque
jalnique, les arehiteetes du mant Abou reproduirollt des eou-
rOllnements de eolonnes ehinoises a enrayures (pag. 159) : ils
eopieront en pierre ees eharpentes exotiques, eOlllllle leurs
devanciers avaient seulpté dans le roe les formes de l'antiquc
eharpenterie indigene.

Les dernieres transformations de l'art de rInde se rattaehent
~l l'histoire des arehiteetures musulmanes, et représentent
encore une influenee de la Perse, l'importation dans la région
d'Agra des types de la mosquée persane.
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CHINE, JAPON.

La trainée cl'influences que nous avons suivio do la Chaldéc
h la Perse et de la Perse ~ll'Inde, ne s'arrete pas la : l'histoirc
de l'art en Chine n'est nullement un hors-d'ceuv're clans un ta-
bleau général des architectures. Par ses origines, l'architecturo
chinoise paraít se rattacher a la Chald6e; et la Chine,malgrÓ
sa tendance a l'isolen1ent, exer<;aau loin une action clont il faut
tenir compte. Des une haute antiquité le commerce répandit
en meme temps que les produits de la Chine ses formes orno-
n1entales; la religion bouddhique établit pendant plusieurs
siecles avec l'Inde des relations suivies qui exercerent 1eul'
contre-coup sur l'architecture : la Chine en un mot ne fut
jamais un lTIonde absolulTIent fermé.

Nous associerons dans l'étude des procédés l'art de la Chino,
et son dérivé l'art japonais : l'architecture japoIláise cst plus
(~légante et plus libre, n1ais ne paraít posséder cl'autres n1é-
thocles que les méthocles n1emes de l'art chinois; le génie des
deux peuples ne se distingue que par le détail des applications.

PROCÉDÉS.

La Chine, ainsi que l'Inde primitive, éleve presque exclusi-
vement des édifices de bois. Non que la pierre fasse défaut :
rnais les bois résineux, d'un emploi si facile, abondent; ct
l'architecture de charpente convenait chez une nation dont les
i.déesutilitaires ne se portent point vers l'avenir. A~l Japon, ou
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le sol volcanique expose sans cesse les édifices a des commo-
tions, la construction de bois se trouve naturellement indiquée.
Dans les deux contrées, la pierre et la brique ne servent guere
que pour les parties des éclifices sujettes aux atteintes de
l'humidité.

LES EMPLOIS DE LA PIERRE ET DE LA BRIQUE.

Les Japonais, qui n' Ollt en fait de pierres que des matériaux
d'origine ignée, c'est-a-dire des pierres c1épourvues de stra-
tification, admettent couramment l'appareil polygonal; les
Chinois, disposant de pierres qui se clélitent, mettent habi-
tuellement cette propriété a profit. pour régler les lits des
constructions. Chez les Japonais, les assises de ma<;onneric
sont rarement planes, leur profillongitudinal est une courbe
tournant sa convexité vers le sol; on a vu dans cette forme
une garantie contre les tremblements de terre: peut-étre
résulte-t-elle simplen1ent, ici comme en Égypte (pag. 18), de
l'usage du cordeau comme moyen de direction.

La Chine et le Japon sont les contrées OU1'a1't de la pote1'ic
s'est le plus développé: la brique s'y fabrique avec une rare
perfection et l'usage en parait fort ancien. Au 30 siecle avant
notre e1'e, a10rs que les nations européennes n'emp1oyaient
flue la bricIue ceue sur lit s d'argile, des pans entiers de la
Grande Muraille étaient construits ou tout aU1l1oinsparelnentés
en briques cuites, avec de l'argile en guise de mortier.

1

Les murs des lnaisons chinoises, lorsqu'ils sont exécutés en
brique, sont rarement pleins : les parois creuses ont le doublc
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avantage d'exiger 1110insde 111atériaux et de protéger mieux
contre les températures e.xtrelneS. La fig. 1, tracé e d'apres
une description de Chambers, indique la fa~on dont les murs
se batissaient a Canton jusqu'au siecle dernier.

Tandis que la voÚte clavée est restéc 6trangere h l'Inde, les
Chinois l'ont assez anciennenlent pratiquée : nous en avons
deux exenlples datés du 13° siecle .dans les portes de Pékin,
(Iui répondent aux descriptions de :Marco Polo. :Mais la voÚte
en berceau est la seule que les Chinois paraissent adnlettre :
la voúte sphérique, la coupole senlble leur etre absolument
lnconnue.

CHARPENTES ET ,TOITURES.

D'ordinaire la ma~onnerie des n1aisons s'arrete au soubas-
sement, le corps de la construction cst en charpente.

Au Japon, pour éviter la transmission des secousses du sol,
on a le plus granel soin de laisser le pan de bois indépendant
de la ma<;onnerie qui le porte: la charpente repose sur le socle
sans lui etre reliée par aucune attache.

Au Japon comn1e en Chine, l'architecture de charpente offre
un caractere qui la distingue nettement de celles que nous
avons étudiées jusqu'ici: e'est une architecture a cambIes
inclinés.

En Égypte, en Perse, dans l'Inde meme, les toitures ordi-
naires sont des terrasses peu favorables a l'évacuation des
eaux. La Chine, avec son clÜl1atpluvieux, a besoin de pro-
téger ses habitations par une couverture offrant aux pluies
un écoulement assuré : la Chine est la prerniere contrée de
l'Asie ou se manifeste l'emploi systématique de toits a pentes
raides.

Les toitures vulgaires sont de chaume, de bardeaux, on
meme de tiges de bambous refendues et ajustées en recou-
vrement, a la maniere de nos tuiles creuses.
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Les constructions soignées sont couvertes (fig. 2) au moyen
de tuiles dont le profil en S se prete a un emboitement mutuel
fort simple.
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En prévision eles effets c1u vent, toujours les tuiles sont
posées sur lit de mortier, et des bourrelets de n10rtier TI fai-
sant couvre-joints achEwent d'en assurer la fixité.

Dans tous les cas, une charpente en forme de comble plus
ou n10ins aigu est nécessaire pour supporter la toiture.

Les matériaux de charpente employés en Chine et au Japon
sontde deux sortes : des troncs d'arbres a texture ligneuse,
et des végétaux a tiges creuses, des bambous.

Les premiers seuls se pretent a la charpenterie d'assern-
hlage; ot, commo les vents régnantsimpriment communément
~l leurs tiges une flexion plus ou moins accentuée, les pieces
courbes jouent un role considérable.

Quant aux bambous, ils necomportent qu'un assemblage a
ligatures, une sorto de vannerie architecturale, qui du res.te
se retrouve dans toutes les contrées de l'Asie orientale, du
Japon aux iles de l'Océanie.

La cltaJ'pente de bambous. - Jetons d'abord un coup d'reil
sur le sysleme de construction en bambous, en cannes dont
l'écorce seuIe est résistante. La fig. 3 nlOntre on B le mode
de liaison des principales picces el'une charpente : potú<'tu,en-
trait et sablierc.

L'extrémité du poteau foril1e une fourchette t, dont les deux
branches trélverscnt l'entnÜt et rctienncnt dumerne coup la
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sabliere. L'arbalétrier est fixé en place par une ligature prenant
son attache sur une cheville cl'amarragc.

<)
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,
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Lorsqu'au lieu de cannes on emploie des tiges pleines, les
assemblages se foht (A) par pénétration et sont renforcés par
des goussets de bois flexible qui assurent l'invariabilité des
angles.

Dans un pavillon b9Ji a l'aide de ces menus matériaux, les
pans de bois se composent de pieux fichés en terre et entretoi-
sés p~r des traverses que maintiennent de simples ligatures ;
le comble comprencl, indépendamment des arbalétriers et des
pannes, des pieces en écharpe qui le triangulent ou servent
d'aretiers aux croupes qui le terminent. Il suffit de jeter les

4

~

yeux sur la fig. 4 pour voir avec quelle facilité ce genre de
charpente permet non seulement d'établir des croupes, mais
de ménager des ouvertures R destinées a la fois a la ventilation
et a l' éclairagc.

Pour les pavillons de petitü dimension, la charpente de l;~
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croupe se réduit aux élén1ents indiqués fig. 5: des aretiers A,
une sabliere S et un panneau de chevronnagc.
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Les chevrons s'appuient cl'un bout sur l'aretier, de l'autre
sur la sabliere; et l'on remarquera que cette sabliere, fixée par
ligature, ne peut se placer dans le meme plan que l'aretier.

La conséquence est que les chevro11s11epeuvent constituer
un panneau plan:

La surface de chaque panneau de toiture est nécessairement
une surface gauche;

Nécessairement ces chevrons se terminent suivant une ligne
courbe, relevée vers les angles :

Le retroussis a l'angle des combIes, cette forme si carac-
téristique des toitures chinoises et japoI).aises, cette forme
en apparence si capricieuse, résulte tout simplement d'UIl
mode de construction par ligatures (Iui ne permet pas d'as-
sembler la sabliere dans le plan men1e de l'aretier; e'est un
fait de pure géométrie, que le goút a pu accentuer, mais OU
la íantaisie n' eut originairement aucune part.

La chaJ'pente en pieces dJassemblage. - La chárpente qui
emploie au lieu de tiges minces ou de cannes des pieces se
pretant aux assemblages, la charpente proprement dite se
ressent des influences de la constructioll en bambous : elle en
est presque une variété. Nous en donnons fig. 5 que]ques
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exemples empruntés a un traité chinois de l'Art de b~\tiI'
( Kong-tching-tso-f~1 ).
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Le quillage, généralement en bois ronds, est fait de pieces
verticales reliées par des traverses qui les pénetrent a tenons :
rien ne répond a ces liens obliques qui empechent la défor-
mation de nos charpentes; la seule garantie contre le « roule-
ment » réside dans la résistance que les tenons lui opposent.
Nous assurons la stabilité de nos charpentes par des triangles
indéformables, les Chinois recourent a des rectangles rigides :

Ainsi, au lieu d'un poteau unique maintenu dans son apIomb
par des aisseliers, nous voyons des n10ntants jumeaux te1s quo
P et p', avec une entretoise T qui les croise vers le sommet
et constitue un systeme rigide ayant peu de tendance a s'in-
dinero En A, le montant principal R embrasse deux étages et
est doublé : a rez-de-chaussée, par un contre-poteau exté-
rieur S; au premier étage, par un contre-poteau intérieur N
qui prend son pointd'appui en porte a faux sur les poutros
du plancher.

Le comble est composé de montants on bois ronds et do,
traverses en pieces d' équarrissage rappelant par leur forme
sinon par leur role les poin<;ons, entraits et faux-entraits de
nos charpentes: le poids de la toiture est transmis par un
poin<;on au faux-entrait B; et deux montants transmettent a
Ieur tour le poids du faux-entrait B a l' entrait C, qui se trouve
ainsi chargé seulement vers ses extrénlÍtés. Au líeu de che-
vrons droits, on admet volontiers des chevrons courbes, qu'il
est aisé de se procurer en Chine.

Cette charpente est un pUf empilage, con~u dans un esprit
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tout différent de celui qui régit les combinaisons de nos
combles :

Chez nous, la ferme de comble est un triangle composé
de deux pieces rampantes, les arbalétriers, et d'une piece
transversale qui les sous-tend, l'entrait: les pesanteurs sont
converties par l'arbalétrier en efforts obliques que la tensioll
de l'entrait annule; ici rien ne correspond a notre arbalétrier.

A son tour l'entrait chinois joue un role absolument dif-
férent du notre : le notre est un tirant, 1'entrait chinois est
une piece portan te; il résiste par fiexion et, memeexécuté en
fort gros bois, il s'adapte difficilement aux larges ouvertures.

Cette maniere primitive de faire travailler l'entrait est du
reste commune a tous les peuples de l'antiquité, sauf les Ro-
lnains : les Grecs memes n' en ont pas connu d'autre.

Les fig. 7 et 8 indiquent quelques détails de charpenterie
monumentale.

I

B

7

A

La fig. 7 n10ntre une construction par encorbellement pro-
gressif formant gousset entrc le sommet d'un pObeau et les
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pieces horizontales qn'il supporte : e'est Ulle succession
Ü'enrayures qui s'étag(mt los unos au-clessus des autres ct
débordent do proche en proche.

Le ~roquis A Llonne l'aspect de l'cncorbellemcnt; en B 011
voit les bois désasscn1hl6s, savoir :

Le poteau ayec les cntaillos (Iui retienncnt a son son1111etles
piecos de la prClnierc enrayure;

Cotto pren1iere enrayur8;
Puis la seconde, et les petits d(~s interposés entre les deux

enrayures.

Comme dernier exemple de- charpente-, HOUSrcproduisons
(fig. 8 A) une de ces portes d'apparat clont nous ayons trouy(~
l'imitation au tope hindou de Sanehi :

W-~~F
8

Un cadre oil les pieces sont retenues par simple serrage.

FORMES ET PROPORTION~.

La décoration des toitures. - La toiture en ponte, qui est le
propre de l'architecture chinoise, fournit a la décoratíon ses
traits les plus caractéristiques : le toit est l'ornement principal
de l'édifice qu'il abrite. C'est un signe de dignité de posséder
plusieurs toitures les unes au-c1essus des autres; les toits
rnultiples offrent la meilleurc des garantíes contre la chaleuro:
ils furent une protection avant de devenir un emblem8.

En se servant de chevrons infléchis, souvcnt on remplace la
brisure du faitage par une courbe et, pour que l'avant-toit fasse
n10ins d'obstaclc au jaur, on s'attachc a lui (lonne1'uno ponte
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aussi restreinte que possible : ce qui conduit logiquement a
des profils sinueux et retroussés (pag. 185, fig. 6).

Dans les éclifices exécutés avec recherche, les chevrons sont
doublés, triplés (fig. 8, détail B) par des fourrures qui leur
donnent une forme générale d'égale résistance et permettent
d'exagérer la saillie. lYlaiscl'ordillaire on se contente de simu-
ler ce luxe de construction et, par un mensonge clécoratif, ces
doubles ou triples chevrons ne sont autre chose que des O1'ne-
ments suspendus, un habillage de 1'avant-toit.

Les angles présentent (pag. 184, fig. 5) ce relevernent pitto-
res que dont l'origine s'est expliquée par de pures convenances
de construction.

Les aretiers, tant ceux du comble que ceux des croupes,
sont revetus de faitieres tantót en bois, tantot en poterie et se
terminent en silhouettes de dragons.

La decoratíon despOl'tiques. - Apres le toit, la véranda ou
le portique sur colonnes est le membre le plus original de 1'01'-
donnance. La colonne est un simple poteau cylinclrique, ornÓ
a son pied d'une base plus ou moins semblable a cene de nos
colonnes, toujours sans chapiteau. Quelquefois ce poteau est
relié au poitrail qu'il supporte par des aisseliers cOUl~besrap-
pelantles goussets en bois flexible représentés fig. 3 (pag. 183).
Le couronnement le plus usité est cet amortissernent par en-
rayures successives que Hons avons décrit pago 186.

Le plafond du portique suit la pente de la toiture, et dans le
mur de fond sont pratiquées des baies rectangulaires, que
souvent la fantaisie chinoise remplace par de grandes ouver-
tures en CBil-de-bceuf.

La scutptuJ'e ornernentale. - Les Chinois, ainsi que les Hin-
<lous, con\',oivcllt la sculpturc comme une tapisserie en rehef
couvrant le champ cllticr des surfaces qu'elle clécorc. Cette
décoration qui, sur les plus ancicns vases (le bronze, se réduit
h des guillo chis et des cntrelacs, se complique peu a peu : de
plus en plus elle affecte les lignes tortueuses, los contoUJ's
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clentelés, les découpures, et enfin les reproductions de la na-
ture vivante.

La sculpture figurée de la Chine a deux époques bien tran-
chées : l'une antérieure, l'autre postérieure aux influences de
l'Inde.

De la premiere il ne nous reste que de tres rares monUlllents :
le bois employé par les sculpteurs a péri; du lnoins cet état de
l'art est représenté en Chine par les bas-reljefs des dynasties
Han, dans l'Inde par les décorations du tope de Sanchi. Cette
période arehaYque est un tenlps de simple réalislne : les ílgures
des tombes publiées par :M. Chavannes, sont des tétes d'élé-
phants, clespaons; aueun monstre, ~\.peine quelques 'oiseaux
h faee humaine, mais sans expression contraetée.

Tel était le style décoratif aux prenÜers siec1es de notre ere.
La seconde périocle, eeHe de l'art fantastique, ne commence
(IU'a]'instant ou le bouddhisme ouvre la Chine aux inftuences
de l'Inde et de l'Asie oeeidentale : les clessins tourmentés de
l'art sassanide ne pénetrent pas seulement par l'intermédiairc
de rInde bouddhiste, mais les modeles originaux s'introduisent
en Chine et jusqu'au Japon : les tenlples japonais possedent
panni les objets préeieux de leurs trésors des vases sassa-
nides. C'est de cette inftuence sassanide que date la reeherche
du monstrueux; désormais les sujets favoris sont le lion, l<l
licorne, le dragon, le phénix, avec des allures désordonnées
qui paraissent étrangeres a l'art prÜnitif de la Chine.

'o

La couleu7'. - En Chine COlllme dans tout l'Orient, la couleur
est le complément obligé de l'archÍtecture : on s'attaehe a faire
valoir les tons ehauds et la veinure des bois; les charpentes
sont vernies avec rehauts de bronze et d'or. Ou bien elles S011t
couvertes de laques éc1atantes a fond rouge sombre ou noir,
avec incrustations de nacre. L'émail, la porcelainc viennent Ü
Ieur tour ajouter un éclat scintillant aux sombres colorations
des laques et des métaux : les tuiles, les faitieres surtout sont
émaillées; les panneaux des pagodes, incrusté;:; de porcelaines.
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Pl'opOl'tious. - D'apres les renseignements recueillis au
Japon par M. Guérineau, c'ost ::tutoit, c'est-a-dire a 1'élélnellt
qui elonno aux éelifices leur physionomio si tranchée, quo toutes
les dimensions se rapportont. Lorsqu'il s'agit de la mise en
proportion el'un temple, le point de clépart ost 1'intervalle d'axe
en axe des chevrons : toutes les grandes climensions en sont
des multiples exacts. Ainsi, c1ansun temple dont la fac;adeCOill-
prend trois travées, la travée centrale correspond a 18 entre-
axes de chevrons, los deux travées de rives a 16, les travées
en retour a 14.

Ces dirnensions générales une fois tixées, une formule tra-
llitionnelle permet de calculer le cliametre de la colonne et
chacune des cotes de détail; lnais ici la 'loi nous échappe; ces
architectures qui n' ont pas la simplicité des expressions, pa-
raissent admettre dans leurs formules de proportion une com-
plexité de rapports que ne présenteront jamais les grandes

. árchitectures de l'Occident.

MONUMENTS.

Temples. - Les cultos qui Ollt laissé leur trace dans les
architectures de la Chine, se succedent dans l'ordre suivant :

Aux époques primitives on entrevoit Ulle religion probable-
ment apparentée aux cultos astronomiques de la Chaldée;

La religion de Lao-Tseu (le ta01sme) apparait ver s le 6° siecle
av~nt notre ere, en meme temps que les doctrines de Confucius.

Le bouddhisme s'introduit au prpmier siecle de 1'ere chré-
tienne. Venu de 1'lucIe, il s'éteint sur son sol el'origine vers le
78 siecle pour se cornmuniquer au Japon ~tpeu pres au moment

oil il disparait de l'lude, et se perpétuer jusqu'a nous chez les
faces Jaunes.

La Chine a conservé de son culte primitif la traelition des
sacrifices oiferts a l' époque des solstices dans un sanctuaire en
forme de terraS'j8 qui rappelle les autels chaldéens. Peut-etrc
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aussi doit-on reconnaitre le souvenir de la Chaldée dansces
tours a étages dont nous trouvons la représentation S\lr de
vieux dessins chinois, et dans ces pagodes en forme de tours
dont la plus fameuse est ceHe de Canton.

Quant a l'architecture propre aux religions de Lao-Tseu et de
Confucius, elle s'est tellement fondue dans l'art bouddhiquc,
clue les monuments des deux cultes ne se distinguent guere
clue par le détail des symboles. Au Japon, les monuments du
vieux culte sintho tranchent sur ceux du bouddhisme par la
sévérité de leur style : ensomme, c'est a la description des
temples bouddhistes que se réduit, tant au Japon qu'a. la Chine,
l'histoire de l'architecture religieuse.

Les fig. 1 A et 2 A donnent l'idée de ces temples, presque
tous en forme de pavillons a double étage : l'étage inférieul',
ordinairement a jour sur sa face principale, est bordé d'une
véranda accessible par un large perron. Le seconcl étage est
surmonté d'une riche toiturc.

B /

1

Ce sanctuaire est entouré d'une enceinte a portiques, sorte
de cloitre derriere lequel se rangeIft des établissements hospi-
taliers et les cellules des bonzes : partout OUle bouddhismc
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regne, la vie n10nastique se développe, l'enceinte des temples
ost pl:esque toujours un monastere.

L'ontrée de cette enceinte est marquée par un porche pré-
cédé d'uno porte sans vantaux (fig. 1 B); et l'esplanade qui
environne le sanctuaire est occupée par des bassills d'ablution,
des cloches, des brule-parfums; on y rencontre des tours
oifrant une succession de Cillqa sept étages, avec des balcons
ot des auvents qui se découpent en lignes hardie~ et étranges.

y

'>N

Commo choz les Híndous, les enceintes sacréos sont quel-
fIuefois onvoloppéos cl'autros encoilltes, et lo temple primitif
se présonto comme lo Hayau d'un groupe d'édifices qui granelit
do proche en proche p~H~voie d'agrégations successives.

Dans les plaincs de la Chine, los édifices se elisposent suivant
los regles elo la symétrie; sur le sol montagnoux clu Japon,
los cours s'échelonneut sous forme de tcrrasses oil le pittorcsque
Üominc. Duo végétation séculairc se mÓlo h l'architecture; l'en-
<,cinto sacréo est un pm'c accidenté oil les temples se clossinent
('OlnmOcl'dégautos fabriquos; lo hiératisme ost n10ins 6troit :
lo tornplo chinois ost un typo oftlciel, le temple japonais une
4Buvre personnelle ot vivante.

Les tombeaux. - La ton1be chinoise consiste ordinairen1en t
en uno chan1ure sépulcralo 5UrIl1ontée d'ul1 tertre, avee Cll-
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cClnt~ planté o cl'arbrcs. Le tortro des sépultures royales es\'
accompagné de temples et précédé el'une avenue que bordent
des figures eolossalcs. A l' ontr6e de eette avenue se dresso une
porte triomphale telle que celle ele la fig. -1.

LJhabitatioll. - Aucun earaetcre de style ne parait distingu(\I'
l'arehitecture des maisons de ceHe des tenlples : les Chinoi;{
semblent ignorer ectte s(~paration qlÚ, ehez d'autres peupks.
est si profonde entre 1'arehiteeture civiIe et 1'al't religieux.

De nlenlo que pour les tcnlples et les tombeaux, une traditioa
inflexible. présicle a toutes les dispositions de la 111aison: Gil
Chine la loi fixe pour ehaque classe les formes et los dÍlnell-
sions de l'habitatioIl; et les regIes qu' elle impase paraissen I
remonter a l'antiquité la plus haute. Les bas-reliefs de 1"
dynastie Han présentent la nlaison sous l'aspect qu'elle offn>
aujo?-rd'hui: uno eonstruetion en forme de pavillon a poteaux
de bois avee véranda a eha(Iue étage; des couronnenlcnts de
poteaux du type fig. 7 (pag. 186); des toits dOllt le faitage S('
releve aux extrémités; au-dessus du faite, des figures d'ani-
lnaux se dessinant sur le eiel. Ces curieux traeés établissent
lneme la dívisíon des sel'viecs : en sous-sol, des cuisincs; UIl
étage consaeré aux pieees de l'éception, un autre a l'appart('-
lnent des feIlullcs.

Le plan :\1 (pag. H)2) donne l'iclée d'une habitation urbaÍlw.
La maison se cOlnpose de pavillons séparés los uns des autl'(\S
par de petits jardins. Le plan que nous avons prispoul'
exemple cOlnprend un vestíbulo V, une salle d'audience S, UIW
chambre principaIe C, et en R des picccs de sCl'vice. Lors(llw
l' espaee le permet, le logis est séparé de la rue par une avalll-
cour, et un mur-6cran intercepte les yues clu dehors en 11lellln
temps qu'il annonce par lo caraetere de sa déeoration lit
condition du maitre.

A la earnpagne, et surtout chez les Japonais, l'habitation
consiste en kiosques di3séminés au nIÍIieu de la verdure.

La piece principale clu kiosque est ouverte dans toute sa
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largeur sur une vél'anda profollde: c'est la salle de réception;
les autros occupent l'arriere c1u batiment. L'ensemble du
pavillon est élevé au-dessus du sol humide par un soubasse-
lnent a claire-voie qui laisse circuler l'ail'. Les parois SOllt
faites el'un hourdis de Inortier soutenu par un treillis de bam-
bous; les plafonds sont composés de minces lames de bois
verni, et les cloisons intérieures se réc1uisent a des paravents
Inobiles form(>s d'une tenture légere de papier montée sur
chassis; les baies out en guise de vitrage des panneaux de
papier transparent, et des stores en guise de volets : rien qni
puisse, par sa fragilité ou par sa m~1SS0,(lonner prise aux
tl'emblemellts de terre.

Le jardín qui encadre ces pavíllons est un paysage artificiel.
Ancune régularité géométrique : des sentiers sinueux, des
accidents de terrain, l'imprévu dans les effets, la brusquerie
dans les contrastes.

TJ'avaux d'utilité généJ'ale el de dé(ense. - Parmi les ou-
vrages d'utilité générale qui tiennent h l'architecture, nous
HOUS bornerons a citer les ponts, ordinairement en charpente,
IIuelquefois suspendus, qui franchissent les canaux de la
Chine ou les ravins du Japon.

En Chine, le monumellt OUse résume l'architecture militaire
est la Grande Muraille, immense rempart a tours carrées, élevé
tI'ois sieclesavant notre ere contre les envahisseurs tartares.
Nous ne possédons sur ses dispositions que des détails fort
incomplets. L'architecture militaire du Japon, qui nous est
moins imparfaitement connue, parait admettre comme base
de ses combinaisons le tracé a crémaillere.

LES ÉPOQ DES, LES INFL VEN CES.

Les nations. de l'Ouest et du Sud de rAsie, de la Chaldée h
l'Inde, ont eu pour gouvernement des monarchies ou des
tbéocraties supprimant tont interrnédiaire entre le pouvoir
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suprClne et les derniel's sujets : les ceuvres de Ieur architcctul'C
ne pouvaiellt 611'e (lue des UlOllUlllenls destinés h. la gIol'i1i-
catioll de cctte autol'ité devallt qui tout s'efface. La Chine au
contraire est le pays des classes moycnllcs; une populatioll
de letttés, de mal'Challds, de petits p1'opriétaires y tient &l
place, y jouo son l'Óle : 1'a1'chitectul'e de la Chine est un ad.
bourgeois, visant h 1'utile el qui, meme lorsqu'il élbve des
temples, sOllge Il10ins a la dur6e qu'h la satisfaction immédiatl~
des besoins pr6sonts.

Les injluences rerues. - Les anuales de la Chine gardellt le
souvenir de relations tros anciennes avec 1'Asie occidcutale.
Pauthier a traduit le récit des camp~)gnes de l'empereur :Mon-
Wang a travers l'Asio occiclentale; et, grÚce h de luminousrs
identifications que 1l0USelnpruntons a un travail in6dit dü
M. V. Fournié, l'itin6rai!'o de cos campagnes donne la clef de
toutes les influences. Au 10° siecle avant notre 01'0, c'est-a-dil'ü
a 1'époque 011la civilisation chaldéenue est dans tout son éclat,
Mou-\Vallg envahit la Chaldée, sournet les Hittites, pénetr8
jusqu'a la Méditerranée et étaLlit sur les cOlltréos de la Méso-
potamie un protectorat chinois qui dure plus de soixante an::5.
Au COUl'Sde son expédition il admire les tours aétages, et il
ramene des architectes pou!' élever en Chine des monumellls
sernblables: ce seraient les premiers modeles de ces sane-
tuaires a terrasses dont le temple du Ciel est unclointain
imitation et dont dérivent les pagodes a étages.

Alors commence la culture artistique de la Chine.
Mou -Wang s'intéresse a la peinture des Lois, a la fabrica-

tion des verllis : les décorations de laque dériveraient d'Ulw
industrie chaldéenne. L'émail était connu des Chalcléens aussi
bien que des Égyptiens (pag. 50 et 90) : c'est a l'expéclitiondo
Chaldée qu'il fauclrait rapporter le pl'océdé des émaux qui
deviendra l'art de la porcelaine.

Ce n'est pas seulement a l'art des Chaldéens que s'attache le
conquérant chinois : leur science l'én1el'veille; alors prob~~-
Llement la Chine emprunte a la Chaldée son systeme astrono-
mique. La philosophie chaldéenne le 'frappe : sans HuI doute
c'est de la Chaldée que proviennent les príncipes quí se formlt-
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lero11t au 6° siücle dans les doctrines de Lao-Tseu, doctrines
métaphysiques si peu en harmonie avec l'esprit positif de
Chinois.

L'age de Lao-Tseu et de Confucius répond a tres peu pres
a celui de <';akia-Mounidans l'Inde : c'est le dernier instant de
VIe active. Puis commence pour la Chin~ cornme pour l'Inde
une période d'irnmobilité, de hiératisme, de tradition étroitc.
Au 2° siecle la Chine se retranche derriere sa Grande Muraille.
et elle ne sort de son isolement qu'au début de notro ore, au
moment ou la propagando bouddhiste renouo les relations
entre elle et 1'Inde : e'est de eette époque que date l'intro-
duetion des éléments indo-persans dans l'art chinois.

Les éléments originaux de tart chinois~ sa dí/fu:n'Oll.- Nous
venons de faire la part des influences étrangeres, faisons ceHe
du génie propre de la Chine :

L'art de la eharpenterie chinoise parait un art indigeno. Lo
systeme des toitures ~lversants est exclusivement chinois; et
les encorbellenlents par enrayure que nous avons décrits
pago 186 different trop des combinaisons par empilage de
l'Inde pour qu'on puisse Ieur attribuer une origine hindour.
Ces encorbellements ainsi que les cambIes a versants, nous les
avons reconnus de toutes pieces dans les représentations en
bas-relief des premiers sieclcs de notro erc : apparemment
HOUSne les saisissons point a l'instant de 19urs débuts, ils
répondent aun art des longtomps constitué.

Les contacts avec l'Indo no rnodifient {lUOlo détail de 1'01'-
lloment : la vieille décoration réaliste fait place aux fantaisies
hindoues; la réside le seul changement dÚ aux rapports que
la con1n1unauté de religioll crée pendant six cents ans entre
la Chine et l'Inde.

Le retour de rInde au brahnmnisme rompt vers le 8° siec1e
les relations religieuses et les infiuences qui rattachaient les
deux architectures rune a l'autrc. C'cst alor~ que la Chine
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transme!' au Japon, avec les doctrines du houddhisme, son art
(~t sa littératurc.

L'art de la Chine a désormais atteint aux limites orientales
<lncontinent asiatique. Reste ~lexaminer si l'influence asiatique
Jl'a pas franchi ces limites memes pour s'étendre par dela
l'Océan jusqu'au monde américain.



VII.

ARCHlrrECTURES

DU NOUVEAU-lVIONDE.

Sur le contincnt américain, les rnanifostatíons do l'art se
confinent clans un ospace qui ne semble en communication
directo ni avec.l'Asie ni avec l'Europe : toutes sont renfermées
ebns cette zone équatoriale qui comprend le Mexique, la pres-
fIn'lle du Yucatan et le Pérou (partíes teintées de la carte fig.1).
Au Sud comme a l'Est du Pérou, aucune trace d'art ancien;
aa Norel cIu Mexique, dans l'immenso territoire occupé actuel-
]ement par les Éta ts-Unis, aucun reste cl'architecture :~a peine
quelques buttes de torre a plan bizarre, et quelques ouvrages
de défense disséminés sur le cours du l'vlississipi. Ainsi la
~one de l'architecture se circonscrit entre le 20° elegré Norel

1
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d. le 15° clegré Sud. Et cette zone se partage h son tour en
deux régions ncttolUont distinctes, que sÓpare la chaine des
Andes: sur le vel'sant Oucst, au P(~l'oU,un art tout primitif, des
eonstructions d'apparcil polygonal sans orncmcnts; sur le
yürsant oriental, au Mexique ot surtout au Yucatan une archi-
tecture savanto pi'océdnnt, COllll11Cl'art hindou, de l'imitatioll
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des ouvrages en bois, et rappelant par les richesscs de son
style l'architecture fleurie qui dominait dans l'Inde aux ge et
10e siecles de notre ere. Nous té:tcherons de dém61er dans les
procédés ce qui est commun a toutes les écoles, et les carac-
teres individuels qui les distingucnt les unes des autres, pour
faire ensuite s'il se peut la part des origines communes et celle
des influences locales.

CONSTRUCTION.

Outitlage. - Les anciennes populations de l'Amérique
n'avaient qu'un outillage de silex : les récits de la ,conquete
espagnole ne mentionnent jan1ais le fer et, n1algré la perfec-
tion ou la taille de la pierre est parvenue dans certaines régions
du Mexique, l'existence du fer ne parait point établie.

Malériaux el l110degéneral d'enlploi. - Les matériaux 01'-
dinaires des batiments d'habitation sont des terres argileuses,
Clnployées soit par pilonnage dans des encaissements ,mobiles
(pisé), soit a l'état de briques simplement séchées au soleil et
po.sées sur lit d'argile.

Les usages de la pierre d'appareil sont restreints par l'in-
suffisance de l'outillage qui permet de la travailler. Dans les
cop.trées volcaniques du Pérou, qui possedent peu de pierres
stratifiées, les blocs gardent, sauf une légere retaille, l'aspect
polygonal que l'extraction leur donne. Dans les régions cal-
ca.ires ou les roches sont stratifiées, la pierre s'extrait avec des
plans de lits naturellement réglés et quelquefois des plans de
joints plus ou n10ins inclinés; ici encore on se contente de
régulariser les formes, acceptant pour éviter les déchets les
plans de joints avec l'inclinaison sous laquelle ils se présentent :
les constructions du Yucatan offrent de nombreux exemples
d'appareil a lits horizontaux et joints biais.

Les interstices des blocs polygonaux sont remplis par un
garni de terre, quelquefois par du mortier abase de platre ou
méme de chaux.
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On renlarque dans les ruines du Pérou des constructions a
joints vifs exécutés avec une rare perfection, oil la liaison est
établie entre les pierres d'une 111emeassise au n10yen cl'un véri-
table asselnblage a rainures et languettes et, entre cleux assises
successives, par des tenons : les assen1blages a rainures se sont
('onservés, l'existence des tenons est indiquée par les mor-
taises oil ils s'cngageaient.

Mentionnons, eon1nle une 1izal'rel'ie qui a son intéret paree
qu'elle est comn1une aux deux architectures du Mexique et du
P('rou, la tendance adonner aux parements un surplon1b pro-
gressif, un talus en sellS inverse de celui que la stabilité com-
mande: c'est le cas des soubassen1ents lnexicains d'Uxmal;
au Pérou, e'est le cas des tours sépulcrales de Silustani.

Plales-bandes el constructions par encorbellement. - La voute
cst absolun1ent inconnue. On y supplée par des linteaux mo-
llolithes qui ne peuvent franchir que des intervalles fort limités :

2

Oll restreint la portée (1ig. 2C) t'11faisant surplombcr les jam-
bages.

Il existe des baies dont le p¡'ofil cst en ogive avec appareil
par lits horizontaux.

Dans l' exemple C, pour rnieux assurel' l' équilibre des blocs
en surplomb, on a dOllné aux joints de qucue une coupe tres
biaise, qui associe a la stabilité de chaque pierre le poids des

. . .
plCrres V01S1nes.

Le croquis TI (ruines de Palenque) l'eprésellte une galerie
avec pénétrations en forIne d'arcades lobées : le tout, ici en-
core, est construit par assises horizontales.
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LorslIu'il s'agit de nH~llager une ouverture dans une n1U-
1'aille, le .plus souvent, meme dans I'architecture savante elu
l\Iexique, on se contente (d(~tail A) el'un 1intcau de bois au-
dessus duquell'appareil courant se continuo sai1Saucun arti-
tke de déchargo.

Inutile de dire que partout les lillteaux out pourri, entrai-
uant avec oux los assiscs qui les surchargeaient, et laissant
~l l'ouverture raspect qu'on aurait dÚ lui donner, celui d'une
<:onstructioll par encorbellOlllent.

Ouvrages de charpente. - Les édillces sont presque tous
<:ouverts en terrasse; au P61'oUil reste quelques débris de
combles coniques, véritables ouvrages de vannerie en tiges
de bambous ayec toiture en ChaUl11e.Les combinaisons de la
charpenterie sont connues surtout par des copies de pierre :
les facades du Yucatan présentent, en guise d'ornemcnts, des
dcssins en cul-de-Iampe qui rappellent les Olnpilages de la
charpente hindouc.

FORMES ET PROPORTIONS.

Les outils de silex ou de bronze se prctent mal a la scul-
pture, tout au plus permettent-ils el'« étonner » la pierre et de
détacher en réserve des silhouettes plates : les décorations
~Hnéricaines ont presque toutes l'aspect de broderies sur fonel
ehamplevé. Meme dans les pays ou la pierre est tendre, les re-~
liofs modelés sont rares, le plus sou.vent on se contente d'une
(>hauche et 1'on acheve le rendu par une application de stuc.

D'une maniere générale le caractere de la décoration est
subordonné aux obstacles qui résultent de la plus ou moins
grande dureté de la pierre; et la résistance qu' opposaienta la
taille les roches ignées du Pérou explique lasimplicité de son
~tl'chitecture. Au Pérou, point d'ornements sur les panneaux
des lllurs; au sommet, aucune corniche : tout au plus un cham-
hl'an]e a crossettes encadre les baies. Les rares monulnents
<le la sculpture péruvienne sont des emblemes inclépendants



202 7\"nUVEAU-MO~DE.

c1ucorps des édifices : des figures isolécs, des bas-reliefs 01'-
nant des steles ou des autels.

Passons au Mexique. Non seulement nous sommes en pré-
sence d'un art qui faít une place énorme a la sculpture, mais
d'un art qui possede une modénature raisonnée : la modéna-
ture mexicaine dénote une analyse singulierement pénétrante
des effets d'ombre et des jeux de lumiere. Les entabIements qui
séparent les étages on couronnent les fac;ades présentent des
oppositions méthodiques de surfaces inégalement inc1inées,
inégalement éclairées. La seuIe moulure - la plus simple de
toutes - est le chanfrein. Au Yucatan l'entabIement se com-
pose presque toujours (fig. 3 B) de deux chanfreins tournés
en sens inverses et' séparés par un c.hamp vertical formant
frise.

B

L
i

La colonne a l'aspect d'un pilier cylindrique, ordinairement
monolithe, et fait corps avec le chapiteau qui n'est lui-meme
(IU'Untailloir ou bien un renflement terminal.

Le procédé habituel de la décoration mexicaine consiste a
l'evetir les panneaux d'incrustatiE>ns ou d'une tapisserie de bas-
reliefs :

Les incrustations sont de véritabIes marqueteries de pierres
plates dont la tranc.he décrit en Iéger relief des lignes rompues
sur le fond des panneaux. Le bas-relief a son tour se présente
comme un lac.is de bandes géométriques, telles que gl~ecques
ou zigzags, entren1Clées d'animaux monstrueux, h tOte vue de
face, a gueule béante, qui font songer aux dragons de la Chine
ou de l'Inde.

Pour rOID})rBla monotonie des plans, des crochets de pierre¡
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tantót dl'oits (e), tantÚt rellvers6s (A), sont plantés le long
des arÓtes, sur le nu des frises, sur les parements des murs :
nous donnons pago 205 l'ensemble d'unc ordonnance oil tous
ces 61én1ents interviennent. Une coloration ~ltons violents et
sombres ajoutait ses contrastes a l'effet de cet étrange décor.

Cet art parait avoir ses lois de pl'oportions. 11 rossort des
observations de M. Chaloll qu'au Pérou les grandes divisions
des édifices sont des multiples exaets d'une unité métriquc
qu'on peut évaluer a om,60 ou om,65 ( en chiffre rond 2 piecls) :
c'est un n10dule, et tres prohablement un nlodule analogue
regne dans l'architecture 111exicéline.Il y aurait intéret a savoir
si l'unité de part eL d'autl'e est la mélne, et surtout si elle se
rapporte a nos systeines de mesures : la n1étrologie révélerait
pout-étre les relations mutuelles et la provenance de ces archi-
tectures n1ystérieuses.

MONUMENTS.

Le monument type de l'architecture religieus8 est le téo-
calli : la tour retraitée c10nt les flancs sont occupés par des
escaliers dl'oits et le sommet surmonté d'un sanctuaire. Ce type
se retrouve partout, élUPérou aussi hien qu'au Mexique : au

'1

l\lexique, Palenque, Papanta, Tehuacan, Chiehen-Itza (fig.1) :
au Pérou, Vilcashuaman. Tantót le talus de la tour est continu,
tantót la retraite se fait par degrés ou par étages. Quelquefois
le plan earré est rempl::,cé par un. plan cireulaire; et eette
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yariété se rencontre dctTISles deux 6co1es : ,IU Nlexique, Te-
huantepec, au Pórou le castillo de Huinchos. Le sanctuaire
terminal présente dans l'architecture du Pérou les formes
simples c1u dolmen, au Yueatan la richesse d'un temple asia-
tirIue.

Le Pérou posscde, indépenc1amn1ent de ces téocallis, des
t.umuli ceints a diverses hauteurs de couronnes de pierres
]cvées (Escoma); des enceintes circulaires de pierres levées
sans tmnulus (Silustani); et enfin des clolmens (Acora).

Les tombes sont tantót creusées dans des flancs de rocher,
1antót construites en forme de tours carrées, ou de tours
ronde's avec couronneInent hén1isphéríque (Silustani).

Le palais n1exicain nous est connu ,par les ruines de Pa-
lenque, Uxmal, Zaye, ete. Le site est un monticule a terrasses
{\tagées que des perrons relient entre elles; les batiments, des
pavillons allongés qui se développent en hordure sur les rives
des terrasses.

2~.~
e

M

Un pavillon est orclinairement conc;u suivant les données du
plnn M (fig. 2). Les pieces s'alignent sur deux rangs : ceHes
tlu prmnier rang S011téclairées par la porte; celles du seconcl
rang ne rec;oivent de jour que par intern16cliaire. Le style est
cdui de la fac;ade pago 205.

Au Pérou nous retrouvons, dépouíllée de tout luxe décoratíf,
cette donnée lnexicaine : les salles oDscures paraissent ré-
pondre a une convenance du clÍlnat. Un des plus ren1arquables
C'xemples du palais péruvien cst cclui de Chanehan. j\u palais
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inca de l'Ue de Titicaca, presque toutes les pieces étaiellt
sans lumiere, et le plan présentait dans ses distributions un
enchevétrement sans doute inspiré par des idées de défiance.

Les principaux monuments de l'architecture militaire sout
les forteresses péruviennes : Cuzco était entourée d'une triple
enceinte tracé e a crémaillerc (fig. 2 B). Changallo est une
butte naturelle transformée en trois terrasses dont chacune
a son enceinte, maintenue par un mur de soutenement. La
derniere plate-forme porte trois donjons: deux sont a plan
circulai're; le troisieme, sur plan carré, parait etre un palais.
Le détail C indique la disposition des passages coudés qui
donnent acces aux enceintes; A, ceHe des entrées des donjons.

3

5
~

LES ÉPOQUES, LES QUESTIONS D'ORIGINES.

Les origines de l'art américain sont peut-etre fart anciennes :
mais, parmi les monuments existants, aucun de ceux qui pré-
8entent un caractere vraiment architectural ne parait remonter
a une date antérieure au ioa siecle de notre ere : les compa-
gnons de Colomb assisterent a l'achevement des der:}iers
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téocallis, ot les traditions indigenes n'attribuont a aucun
édifice plus de quatre siecles avant l'occupation espagnole.

Si nous demandons aux monuments eux-memes leur his-
toire, ils semblent témoigner d'un art primitif commun au
Mexique et au Pérou, puis d'un apport nouveau ayant infiué
sur la seule architecture du Mexique :

A 1'art primitif appartienclraient le principe de la construc-
tion par encorbellement, l'emploi clu mortier de chaux, le type
du téocalli, le profil en surplomb des parements et surtont
cette gravure en plat relief, cette tapisserie de pierre dont les
figures paraissent, soit au Pérou, soit au Mexique, procéder
partout d'une meme inspiration.

.
L'architecture simple du Pérou serait la continuation directe,

le dérivé immécliat de cet art primitif; 1'architecture savante
et fieurie du Yucatan représenterait 1'apport nouveau : el'ou
provient le vieux foncls, d'ou est venu 1'apport '?

Le fonds général des architectures du Nouveau-:Mondeparait
etre asiatique: le type clu temple n'est autre que celui du
sanctuaire chaldéen qui suggéra tant cl'irp.itations dans la
haute Asie; la sculpture grima<;ante a tout a fait la physio-
nomie de la sculpture de l' Inde 011de la Chine. Enfin la pré-
sence du mortier de chaux est, croyons-hous, significative.
Calciner de la roche et employer les résidus cornme matériaux
d'agrégation, n'est point une idée instinctive : il serait sur-
prenant que cette idée eut germé a la fois dans l'Asie et sur
le nouveau continent. La méthode est tres ancienne chez les
Asiatiques (pag. 88); et, sans l'obstacle des communiéations,
une hypothese fort naturelle serait de rattacher les architec-
tures duoPérou ot clu Yuca tan a des colonisations ayant leu!'
point de départ en Asie.

Si l'on aclmet 1'hypothese d'une origine asiatique, i1 parai-
tra au moins peu probable que la transmission se soit faite par
ter1'e : les procédés auraiellt laissé de.s traces sur leur trajet.
La v1'aisemblance est en faveur d'une colonisation par mer :
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Taus les ans, les caurants marins partent de la Chine ou
du Japan aux cates du Mexique des navires en détresse. Hne
fallait rien de plus. Un souvenir suffisait paur recanstituer sur
le sal américain les taurs a étages de la Chine, les fartificatians
a crémaillere du Japan. La canstructian, qui se réduit a un
simple empilage, était aisée a retrouver. L'ornement, quelques
menus objets, des lalnbeaux d'étofl'es en auraient faurni les
éléments. Peut-etre 1'art prirnitif du versant accidental des
Andes est-il arrivé par cette vaie.

Quant a 1'art perfectianné du Mexique, presque lo.calisé sUJ'
le versant des Andes apposé a l'Asie, cet art paurrait etre venu
par une vaie différente :

Naus avons annancé (pag. 152) et naus verrans en analysallt
les influences asiatiques en Eurape que, par 1'intermédiaire
des fleuves tributaires de la mer Naire, les pays scandinaves
étaient de véritables calanies de l'Asie centrale: des pastes
avancés d'ail les Narthmans partaient avec un équipement
asiatique paur se répandre nan seulement sur Ilas cates mais
meme sur celles de l'Amérique. On les suit jusqu'au Labrada)',
jusqu'a Terre-Neuve : s'arreterent-ils la? Les décaratians a
décaupures du Yucatan rappellent d'une favon saisissante tels
décars asiatiques encore usités dans les architectures scandi-
naves: le Yucatan, le Mexique taut entier ne serait-il pas UIle
calanie narthmane de l'Asie centrale? il était abardable par
cabatage le lang du littaral de l'Atlantique, et la vaie d'acces
était une vaie de retaur permettant des cammunicatians suivies
et durables.

Dans cet ardre d'idées, un premier flat de l'Asie, venu par
1'océan Pacifique, se serait répandu sur le versant accidental
des Andes; puis un secand, venu par l'Atlantique, se serait
confiné au versant ariental. La carte pago 198 résume cet
apervu. Naus ne le risquans qu'a titre d'hypathese; tout au
moins il établit la passibilité d'une dauble filiation asiatique et
permet de cancevair dans ces laintaines cantrées un art dant
les príncipes appartiendraient a l'ancien mande.



VIII.

R.AYONNEMENT OCCIDENTAL
DES PREMIERES l\RCHITECTURES.

LES INTERMÉDIAIRES ENTRE L'ÉGYPTE, LA CHALDÉE
ET LE MONDE GREC.

Revenons aux régions qui furent les pr81niers foyers de la
civilisation et des arts :

Tandis qu'un courant d'idées issu de l'Égypte et de la
Chaldée se propageait vers la haute Asie, un courant de sens
inverse se dirigeait vers notre Occident et apportait les pre-
miers germes d'ou nos architectures devaient sortir : c'est cc
courant occidental que nous aurons désormais a suivre.

La navigation de la Méditerranée était aux mains des Ph('-
niciens et, h propos de l'Égypte, nous avons indiqué les
influences de leur comnlerce. Ce sont eux qui répandirent SUl'
tout le littoralles menus objets de l'art égyptien ou les vieillc's
architectures de l'Occident puiserent leurs premieres inspi-
rations, Quant a l'Assyrie, reléguée dans 1'intérieur de l'Asi(\,
elle avait besoin pour conllTIuniquer avec YOccident cl'un inter-
médiaire continental:

Cet illtern16diaire parait avoir été le peuple hittitc,

LES HITTITES,

De la Mésopotamic it l'Europe la voie de caravane indiquéc
par les reliefs clu s01 part (ftg. 1) de la vallée de l'Euphrate
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pour atteindre les cléfilés du Taurus, traverser les plaines de
l'Asie Mineure et de la se diriger vers Smyrne.

~"'~"- 1
~ -----

Cette voietracée par la nature est jalonnée sur tout son
parcours par des monuments d'un style étrange : des scul-
ptures taillées clans le roc et accompagnées d'inscriptions
hiérQglyphiques dont nous ignorons encore la clef, mais qui
toutes clénotent par la similitude de leur caractere une évidente
communauté cl'origine.

En partant de l'Euphrate pour gagner le plateau central de
l'Asie Mineure, nous rencontrons ces bas-reliefs dans la ré-
gion de Karchemis (K) : a Edesse, a Kalah.

Nous retrouvons des bas-rcliefs de méme aspect vers le
(~entre de l'Asie Mineure (P) :it pteriu111,a EuYuk.

Puis la ligne d'influence se dirige vers la mer Égée et
rnarque son point d'arriv6e par cl'autres bas-reliefs situé s en
S au voisinage de Smyrne.

A pterium les figures se d6veloppellt en longues frises sur'
des parois de rochor. pteriurn ot EUIUk possodent des ruines
de palais. Les murs sont de terre COn1l1lCen Chalclée. La pottn
da palais d'EuIUk est orn6e d'animaux a tNe humaine et
rappelle sous une forn1e grossibre les pieds-droits des palais
ninivites. .

Un édicule repr6senté sur la frise de pterium a la physio-
Bomie des Jciosques assyriens : colonnes a bases profilées,
clwpiteaux en volutes. Le couronnement est en fo1'n1ed'aiglo
aux ailes éploy(:es.

Dans toutes ces décorations la facture est l} men18 : les
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figures se dessinent sur un fond llU1Jclressé. A pterium 011
a choisi pou!' les frises des parois de falaise a peu pres planes
et, sans essayer de régulariser les surfaces, on a entamé ~I
peine le parelnent naturel de la roche. Pour les sphinx d'Euiuk,
on a pris deux blocs offrallt Ulle vague forme animale; ces
lleux blocs étaient 1'ort inégaux : sans songer a les égaliser,
Olí s'est borné a esquisser en plat relief une tete et quelques
linéanlents de membres. Telle est en général la sculptuI'ü
hittite : plate et essentiellClnellt subol'clonnée aux masses na-
tUl'elles des blocs.

Au point de vue du stylc, ces repl'ésentations se rapprochent
(le celIes de l'Assyrie, ou n1Ícux CllCOl'edes figures en intaille
gravées sur les sceaux arch~Ü(lueSde la Chaldée.

,

Ces cm'actores 011t été rnis en éviclence par les relevé s de
l\IM. G. Pe1'rot et Guillaunlc; ils t6moignent a la foís d'une
ol'igine et d'une date: origine chaldéenne, date antérieure h
l'époque ou les outils de fel' sout ent1'és dans l'usage cou-
rant. Le fel' seul permet el\lttaqucr le rocher clans sa massc :
c'est faute de tranchauts asscz fermes POUl'entarner la pierre,
que les Hittites se eOlltcntent d'ea effieurer l'épiclerme; les
outils de fer étaient clevellus vulgaires en Assyrie a l'époque
des Sargonides (8° siede) : Ü coup sÚr nous sommes ici e11
facc de décorations bien antérieures an temps de Khorsabad.

On a identifié les autrurs de ccs 1110nUlnentsavec les Khétas,
les Hittites si souvellt rnentiOll!lés dnns les inscriptions égyp-
tiennes :acceptons cette idontification; ce qui nous suffH,
c.'est de saisir, ncuf siüclcH un rnoins avant notro ore, uue
rclation suivie entre la Chaldée et lo terl'itoire ou naitra l'al'!.
gl'ec.

!)JIÉNICIE, J Ul)~~E, COLON lES PI-IÉNICIENNES.

En lllelllC tenlps que le~ llittitcs créent par terre un liell
entre la Chalclée et rUccid(\ut, les Phélliciens établissent un
lidl llmritÍlne Hon seulClllellt aycc la Chaldée, n1,lÍs aussi eL



PROCÉDÉS, 211

surtout HyeC l'Égypto. Placés ontl'O ces deux foyers de 1'art,
rnaltl'cs des ports do la coto de Syrio, leur position géogra-
phiquc los désigno con1mo les courtiers des idées et des pro-
duits du vioux 1110nde; ingéllieux aU point cl'inventer l'alphabet,
dou6s de l'instinct de la contrefa<;oll autant que du génie du
('UmU1eI'Ce,charpentiers et foncleurs, ils fabriquent, ils vendent,
et par eux se répandent au loin des 111éthodes qui doivent en
d'autros n1ains etre fécondes. l)'autrcs peuplcs auront des
aspirations plus hautes, aucun n'exercera sur 110tre Occident
lUle action plus décisivo : ils HOUSdonnent l' écriture et nous
l'évblent l'Égypte.

, J
PROCEDES.

Des t0111beaux cypriotes, clont la fig. 1 A représente un
fl'agrnent, paraissent des copies do portiques a terrasses dont
le croquis B explique la structure : des solives reposant sur
dos poutres jumelles et, sous ces pouÚ'es jU111elles,des pilicrs
couronnés par des chapiteaux a tl'es fort évasement.

B

1

A part ces représentations, les ouvrages de la chal'pente-
ríe n'ont laissé de souvenir que clans les textes bibliqu8s :
il no nous reste sur le sol phénicien que des constructions d(~
pierre; ,et ces constructions se distinguent par la masse de
blocs n~is en CBuvre.Les Phéniciens, habitué s aux manoouvres
do forco de la marine, étaient n1Íeux que cl'autrespréparés ~I
¡'emuer de lourds fardeaux; aucun peuple n'a construit en blocs
plus én01'n1CS: les picrrcs de Balbek atteignent aupoids de
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1000 tonnes. Dans les contrées rocheuses, quelquefois les mo-
numents au líeu d'étre b,His, sont p1'is dans le roc vif : Renan
a retrouvé des murs de forteresses, des maisons qui ne sont
autre chose que des rochers taillés.

A défaut de 111onolithes naturels, les Phéniciens paraissent
avoir été des premie1's parmi les peuplesde l'antiquité acréer
des monolithes artificiels par l' emploi des mo1'tiers :

Arrien rappo1'te que les fo1'tifications de Tyr étaient de pierres
111a<;onnées« avec du gypse ». Pline cite en Afrique et en
Espagne des forteresses carthaginoises, c' est-a-dire phéni-
ciennes, exécutées a l'aide de nlaté1'iaux terreux pilonnés
dans des encaissel11ents : une sorte de pisé dont la solidité
était extreme.

Les rnonuments confi1'ment ces indications .

Les fouilles de M. Richter ont révélé dans des tombes cy-
priotes des garnis de blocages ma<;onnés au mortie1' de chaux :
et les tombes qni p1'ésentent cette particularit6 si inattendu8
rernontent au moins au 6° siecle. Des observations de 1118n18
so1'te ont été faites en Tunisie : les chambres sépulcrales de
.Vaga sont báties en nlenus rnoellons reli6s par du mortier de
chaux. Des médailles retrouvées dans ces sépultures .YI.Per-
rot conclut h. une date alltérieu1'e a l'occupation romaine. La
conséquence parait s'imposer; et elle a cet int6ret, (Ju'elle
nous rnet sur la traco dos originos do la cOllstruction COllcretH-
des Romains : los Phénicions, soit ({u'lls fusscnt los invell-
tenrs, soit plus probablo111ont ({u'ils fussent de simplos inter-
1nécliail'es entre la Babylouie ot l'Orient, auraiont ~¡pporté d~ws
nos contr60s lo principe de la bÚtisso on monus lllatériaux
agglomérés par lo mo1'tier de chaux, la bÚtisse artificielle111ent
monolitho.

Autre analogia entre les cOllstructiüllS des Ph6nicions el celles
des Romains :

Les Phéniciens r6Sel'YOllt le 11l0rtiel' pour les ouvrngos nOll
apparoillés; chez eux, COlllUle chcz les ROlnains, le 1110rtiel'
est unB matiere cl'agl'égation et non un agont do transrnis-
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sion des charges. Comme liaison artificielle entre les pierres
de tai11e,ils ne paraissent avoir connu que les scellements au
plomb.

La voÚte rudimentaire formée de cleux clalles gui s'arc-
boutent (pag. 31, fig. 18), est fréquente dans les hypogées
de Chypre.

La voÚte clavée elle-meme fut connue des Phéniciens : it
Jérusalem le pont qui reliait la colline du Temple a la colline
clu Palais est un ouvrage sinon de date du 11101nsde tradition
phénicienne; les amorces qui en restent indiquent de grands
voussoirs superposés a joints vifs et dont l'appareil est exac-
tement celui que nous adopterions aujourd'hui.

Con1ment les Phéniciens ont-ils extrait et mis en mouvement
des pierres telles que celles de Balbek? Ce que nous avons dit
il propos des obélisques égyptiens permet au moins d'entrevoir
le principe des n1anceuvres. Contentons-nous d'ajouter quelques
remarques sur le mode d'extraction et de taille :

Jamais on n'entreprenait de dégager un bloc de la masse du
rocher sans une opération préalable de sondage. Quand I'as-
pect du front de carriere faisait soup\~onner une veine tendre.
on forait a la pointerolle un trou de sonde que 1'on poussait
jusqu'a l'instant oula résistance rencontrée par l'outíl garan-
tissait une dureté parfaite. A Balbek (fig. ci-contre) les pierres
présentent, et sur les faces supérieures et sur ceHes qui corres-
pondent aux fronts de carriere, des cavités carrées semblables
a des mortaises, qui n8 sont autre chose que des trous de
sondage. A la nécropole de Ge1al, le creusement des Challlbres
sépulcrales ne fut commencé qu'apres exploration de la masse
a l'aide de la sondeo

Au reste,n la pratíque de la taille par ravalement ne parait
pas avoir été de regle absolue : les mac;ons phéniciens qui
batirent le Temple de Jérusalem en poserent les pierres toutes
taillées.

A Balbek le ravalement est resté inachevé, et on lit dans les
tr8.yaux préparatoires la pensée de l'architecte : Les pierres
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retaillées sur tas perdaiellt en valeur ce qu' el1es perdaicnt en
volume; il importait de les régulariser avec le moinclrc déchct
possible. Le ravalement projeté se réduisait a un abatagc fai-
sant disparaHre les épaufrures survenues lors du transport.

~
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La fig. 2 montre en S le profil du mur de Balbek tel que le détl-
nissent les entailles directrices qui s'observent aux angles des
pierres. La pierre A est rep1'éselltée avec ses épaufrures et ses
amorces de ravalement; les pierres B et e sont supposées rava-
Mes. Aucune idée théorique n'a présidé au choix clu profil, il
a été déterminé exclusivement par les accic1ents'du voyage.

LES FORMES.

Laprincipale visée de l'a1't phénicien est d' éveiller I'impres-
sion de la grandeur matérielle ou de la difficulté vaincue; les
Phéniciens cherchent les effets de masse, ce qui étonnc : les
pierres monstres répondent a Ieu1' idénl.

Il est des lllonumellts OUtout le détaÍl décoratif est copié SUJ'
des n10deles égyptiens : teIs les édicules monolithes d'Amrith
et d'A'in-el-Hayat.

Mais ailleurs 011sent dans la facon dont le modele est intcI'-
prété un accent nouveau flui se retrouvera dans les pren1ieres
productions de l'al't grec. Le pilier phénicien est ordinail'c-
ment rectangulaire et se tern1ine par une sous-poutre a volutes
qui sera le pojnt de dépal't cln chapiteau ionique grcc : nous
donnons en A (fig. 3) un de ces chnpiteaux phéniciens. Le dé-
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tail TI provient el'un cippe funéraire : le motif est le meme',
t\vec accompagnement <l'accessoires égyptiens. Des sU'les cy-
priotes de terre cuite conservées au Louvre se tern1inent par
des figures de sphinx adossós r¡ni leur donnentl'aspect généJ'~11
(les chapiteaux persépolitain~. Le pilier e est a profil égyptien.

3

1

Nous avons réuni (fig. ci-contre) quelques exemples de d(~-
eoration sculptée : il suffit d'un coup el'reil pour reconnaitJ'ü
l'Assyrie a la facture des palmettes, au dessin des ornements
en forme de crénelage; I'Égypte, dans le tracé des cornichcs
a gorge. Assyriens ou égyptiens, lous les éléments mis en
reuvre dans la décoration phénicienne sont d'origine étran-
gere.

La sculpture figuré e revet a son tour ce caractere d'art
d'imitation: les sarcophages de la Phéllicie sont des reproduc-
tions de sarcophages égyptiells en forme de momies (tombeau
el'Echmunasar, ete. ).La plupart de ceux qui nous sont pal'-
venus datent d'une époque postérieure aux influences helk~-
niques : le partí général est égyptien, la facture absolumel!t
grecque.

MONUMENTS.

a. - PHÉNICIE CONTINENTALE,ILE DE CHYPRE.

Les monuments dOllt les vestiges existent dans la Phénicic
continentale et dans file de Chypre, datent presque tons d'une
{poque ou déjh l'art g'cccré1gissait sur les architectures dont
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i1était issu : certaines inscriptions phéniciennes sont des textes
grecs transcrits a l'aide d'un alphabet cypriote; mais l'esprit
de la vieille Phénicie se perpétue : nous n'avons que des copies
peut-etre, mais des copies assez parlantes pou1' tenir lieu des
originaux dont la tradition vit en elles.

Tombeaux. - Les tombes sont des chambres souterraines
creusées dans le roe, bordées quelquefois de plusieurs étages
de cellules ou se logent los cercueils, et surmontées soit de
cippes, soit d'écticules en fo1'n1ede prismes ou de tours. La
fig. 1 A donne l'aspect cl'un des n10numents d'Amrith : une tour
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cylindrique dont le décor sin1ule un crénelage, et qui repose
sur un socIe orné de lions.

A Chypre, les tomuos pbéllicicnlles se présentent fréquem-
ment sous l'aspect de sallos souterrailles dont le plafond ost
formé de dalles qui s'arc-boutont, ot dont le frontispicea pOli!'
ornements des pilie1's a volutes ot une corniche simulant une
terrasse (pag. 211) fig. 1).
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Tmnples. - Le temple ph6nicien otait un sanctuaire dressé
sur une plate-,.forn1equ'entourait une monumentale enceinte.

Les ruines de Balbek laissent entrevoir la n1agnificence avec
laquello les enceintes des temples étaient construites. Les blocs
gigantesques que HOUSaVOllSd6crits faisaient partic de l'en-
ceinte d'un sanctuaire dont les constructions romaines occupent
la place; ce sont les assises du mur de soutcnement sur lequel
s'élevait la plate-forme.

Quant au ~anctuaire, l'architecture ne nous en est connue
que par des ruines encore nlal explorées, et par les indications
de quelques médailles cypriotes :

L'édifice que figurent ces méclailles (probablement le temple
de Paphos) est préc6dé d'un parvis demi-circulaii'e, et pré-
sente la silhouette générale d'un temple égyptien, mais qvec
une proportion svelte que l'Égypte n'a jamais aclmise. Il se
compose d'une nef principale accon1pagn6e de deux portiques
latéraux. La nef, dont la toiture est indiquée par un trait inflé-
chi, parait abritée sous une banne et prend ses jours au-dessus
des portiques. A 1'ayant du temple se dressent deux pylónes
en forme de tours élancées.

Les ornen1ents sont des candélalJres et des vases d'airain ou
(le pierre, de dimensions colossales. Le L01).vrepossede un
des vases d'Amathonte; HOUSen avons reproduit fig. 1 les
ornements en palmettes.

Il Y avait aussi, comme en Égypte, des lacs sacrés: c'est
au milieu d'un de ces lacs qu'émergeaient les chapelles d'A'iI1-
el-Hayat, yéritables édicules égyptiens, dont le couronnement
est indiqué en C.

Constl'uctions civile:i el Jnilitaires. - L'ouvrage de défense
le mieux conservé est le rempart qui défendait du cóté de la
plaine le promontoire fortifié de Banias : le mur était de pierres
h peu pres brutes; le tracé suivait les reliefs du terrain; et ron
s'était attac.hé a donner aux portes une position telle qu' elles
ne fussent accessibles qu'au prix d'un dangereux parcours
an pied :meme des muraillcs.
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Des fortifications de Tyr il reste a peine des traces, et ce qui
subsiste des défenses de Sidon et el'Arad se réduit a la partie
des mur s que les Phéniciens avaient taillée dans la roche vive.

C'est aussi a la pratique de tailler clans le roc, que nous
devons le peu r¡ui nous reste des Inaisons phéniciennes el'Am-
l'ith : la partie existante consiste en une enceinte carrée el'en-
viron 30mde caté, et parait indir¡uer un édifice ou les pieces
d'habitation se rangeaient autour cl'une cour sans prenclre de
vues sur le rlehors.

b. - COLONIESMARITams.

Sicile, j}fatte, les Baléares. - Est-ce' a des ouvriers phéni-
ciens qu'i! faut rapporter ces monuments mégalithiques, ces
enceintes en blocs irrégulieren1ent entassés qui sont les plus
D.nciennes forteresses du littoral de la Méditerranée? les con-
structions dites cyclopéennes ou pélasgiques de l'Étrurie té-
moignent tout au moinsd'une influence phénicienne; c'est au-
thentiquement aux Phéniciens qu'appartiennent les murailles
de l'Eryx, a la pointe occidentale de la Sicile : elles consistent
en une courtine interrompue de distance en distance par des
tours carrées : la mayonnerie est en pierres grossieremellt
{~quarrieset portant en forme de monogramme la signature des
ouvriers ([ui les ont taillóes.

'>- 10

Citons aussi parn1i les monumellts phéniciens des iles de
la .Jléditerranéc les sanctuaircs h phUl irr6gulier de Malte t~t

de Gozzo (DiJ;. 2 E); res tours (donjons OU rctr~Üt(?8?) dissé-
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minées, sous le nOlll de « nouraghes », sur le sol de la Sardaigne
(,t des Baléares. Le plan A (lonno l'idée d'une de ces tours;

le type s' en est conservé clans le pays de Bari et peut-et¡'e
en trouvons-nous la tradition dans les fortins éc:.helonnés de
nos jours sur les cotes de la Sicile.

Cal'thage. - Le grand entrepot clu conlmerce phénicicn
était Carthage : sa position la désignait comme une étape entre
la métropole, la Sicile et l'Espagne. La destruction de la ville
phénicienne fut si complete, qu'a peine peut-on distingue!"
dans ses ruines l'emplacement des constructions prinlitives : l('s
restes de l'architecture carthaginoise se réduisent a quelqucs
bas-reliefs OUl'on sent le reflet du st~le asiatique; quelqup.s
tombeaux qui sont presque des dolnlens, et dont un présente
en guise de plafond des dalles inclinées qui s'arc-boutent; et
surtont (pag. 212) des sépultures en forme de puits lnenant
a des chambres sépulcrales, monuments grossiers nlais peut-
étre les plus anciens exenlples de la construction concrete que
l'Occident possede.

En général, les nlO11unlentsde la cóte el'Afrique ne relllontell t
pas a plus de trois siecles avant notre ere : les tombeaux des
rois numides (~Iedracen, Tonlbeau de la Chrétienne) sont déjh
fortement empreints d'un caractere grec; mais ils répondent
hien a l'esprit des populations phéniciennes qui les ont élevés :
Ieur décoration est un nlélange cl'éIéments empruntés aux na-
tions avec lesquelles elles faisaient le commerce. Au j\Iedracen
la corniche est égyptienne et les colonnes sont grecques. Ce
que nous savons du t0111beaude Thugga HOUSautorise a croil'e
que tel était aussi le caractere mixte de son architecture.

Avant tout, l'architecture carthaginoise visait a l'utile. L('s
routes dallées, au témoignage des Romains, étaient en usage
sur-la cote d'Afrique avant d'entrer dans la pratique romainc.
Les Carthaginois s'attachaient a l'aménagement des eaux : on
rencontre sur le sol de la Tunisie des citernes a bassins mul-
tiples et de forn1e polygonale, conlbinées en vue d'une déc8l1-
tc~tionprogT'~ssivc; Ienr ma~onnerie est en cailloux e-tn1ortie¡',
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et les rares ornements qui les décorent ont un accent qui n'est
point romain.

Marins et guerriers, les Carthaginois ont surtout construit
des ports et des forte1'esses :

Nous avons cité ces postes d'observation batis en pisé dont
ils couronnerent les collines de l'Afrique et de l'Espagne.

Appien nous app1'end, sans doute d'apres Polybe, que Car-
thage possédait une enceinte composée de trois lignes de
défense, enceinte analogue aux fortifications des Asiatiques
avec lesquels la Phénicie était en relation incessante. .

La description qu' Appien nous a laissée du portmilitaire
de Carthage indique un b"assin dont le centre est un ilot occupé
par un for1. La configuration actuelle du sol confirme cette
description, et les ruines d'lJ.tique nous aident a concevoir la
fa~on dont elle était réalisée. Le fort d'Utique, avec ses saIles
a coupoles, oifre un caractere byzantin : tres probablement
les ouvrages actuels ne datent que de l'époque oil l'Empire
grec reprit possession des cotes d'Afrique sur les Vandales;
mais ces ouvrages durent etre batis sur des substructions
phéniciennes, et l'on y distingue tout au moins le plan génércll
des défenses cl'un po1't telles que les entendaient les ingénieurs
de Ca1'thagc.

c. - JVD'~E.

Le TeJnple. - A son tour, l'a1'chitecture de la Judée est un
art phénicien : le Temple de Jé1'usalem fut élevé par des mains
phéniciennes. Malheureusement clu temple primitif il ne reste
que des souvenirs : le peu de ruines qui puissent etre rappor-
tées avec quelque vraisemblance a l' époque salomonienne se
réduisent a des substructions clont 1'aspect 111égalithiquerap-
pelle Balbok. A,part ces fl'agrnents, les débris pa1'venus jusqu'it
nous ne paraissent pas antériours h. l'époque d'Hérode; et la
description d'Ézéchiel, que M, Chipiez a si ingénieusemont
traduite, n' est qu'un projet, l'idéal d'un temple te1 que le 1'0-
vaient les poMes juifs sur une tcrre d'exiL Ils imaginaient un
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sanctuaire en fornle de temple égyptien, avec son sécos, son
llaos et ses pylones; ce temple eút occupé le milieu d'une ter-
rasse qu'entourent les logenlents des pretres et qui s'ouvre
sur trois faces par des propylées disposés eux-memes en forme
de pylónes;

Le temple primitif de Salomon, celui qui fut rebati par Zo-
robatel, avait inspiré ce progranune, mais n' en réalisait qu'unc
faible partie.

Nous donnons (fig. 3) d'apres de Saulcy et l\L de Vogüé un
plan et une coupe qui paraissent répondre aux indications du
Livre des Rois et des Chroniques :

3

~

La cella se partage en deux salles: une nef principale et un
sanctuaire. SUl'ella'lue fianc rcgne une galerie ~ttrois étages
subdivisée en cellules.

Conlme au telnple phénieien de Paphos la cella prend ses
jours au-clessus des galeries qui la bordent, et la fa<;ade est
Orl1ééde deux pylónes en fOrIne de tours.
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La cella qui, ~l Paphos, parait avoir été abntée par une
simple tente, est couverte c1'une terrasse a poutres de cedre,
et la décoration intérieure consiste en lan1bris a bas-reliefs
relevés el'or. Les panneaux, dont les sujets étaient inspirés
de modeles assyriens, représentaient des arbres symboliques
alternant avec des Cherubim, figures aÍlées plus ou moins
semblables a ceHes qui ornont les pieds.;.droits des portes de
Khorsabad.

L'arche, accompagnée de deux figures aÍlées en plein relief,
6tait protégée par un voile contre les regards' profanes et
occupait dans le sanctuaire la place des emblemes sacrés,
lJarques ou arches, du sécos égyptien.

Le n10bilier architectural comprenait des tables d'offrandes
et des candélabres; au dehors, sur le parvis, des vases de
bronze; en avant de la fa\?ade, a la place occupée dans les
tJn1ples égyptiens par des obélisques et a Paphos par de
gigantesques candélabres, se clressaient cleux colonnes de
)¡ronze.

Dans les tracés clu Temple, M. de Vogüé a retrouvé l'appli-
I

cation des triangles égyptiens (pag. 53) et, clans le projet
<l'Ézéchiel, M. Chipiez a reconnu un procéclé de dessin « au
('arreau » (Iui implique des proportions modulaires.

Monurnents des cultes étrangel's. - Les Juifs ont plus el'une
fois dédié des sanctuaires h des dieux étrangers : un édicule

1 ~
,\,"----------
,--------.----

I__i

l\

1110nolithe A (fig. .1:), du stylc égyptien le plus pUl', donline k
Cédron et panÜt étrc un lllonument de re paganismo jucl~Üilue.
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Tonlúeau.J;. - Les tOlllueaux juifs qUl peuvent etre attrlbués
~lune date ant6l'ieure aux inftuences grecques, sont des ca-
ycaux a cellules creusés dans le roc et fort sen1blables aux
souterrains d'An1rith (pag. 216).

L'hypogée connu sous le non1 de Tombeau des Rois pré.sente
tous les caracteres do 1'époque gl'ecqne, mnis avec une profu-
sion d'ornements qui n'a rien de grec.

Le détail B (fig. 4) est emprunté a 1'enceinte élevée a Hébron
autour d'un n10nUlnent que la tradition désigne comn1e le ton1-
beau d' Abraham : l' époque en est probablen1ent grecque,mais
la conception est toute phénicienne.,

Quant aux tombeaux de la vallée de Josaphat, ils se ratta-
chent a cette décadence asiatique du style grec dont nous
trouverons les types dans l'architectul'e de Petra (tombeau dit
d'Absalon, ete.).

Palat's. - Les docun1ents relatifs au palais des rois sont
d'un vague extreme, du moins pennettent-ils d'entrevoir l'exis-
tence d'une salle hypostyle a colonnes de cedre, de n1erne type
que l'apadana des rois de Perse.

Le palais d'Arak-el-Émir est d'une date relativement récente
(environ 175 ans avant notre ere) : il rappelle par son aspect
c!'ensen1ble et par sa frise ornéo de lions, le style perso.

Tl'avaux d'utilité générale el de dé(ense. - Les défenses de
Jérusalen1 n'appartiennent qu'a l'époque romaine. :Mais deux
aqueducs se sont conservés qui rCInontent h la vieille époque
juive : l'un d'eux alirnentait la viHe, l'autre établissait uno com-
111unicationsouterraine entre Jérusalem et la fontaine de la
\~ierge. Le pren1ier, auquel la tradition attache le nom de
Salomon, nous est parvenu sous la fOrIl1ed'un conduit a tubes
de pierre emboités ; l'autre, qui nous reporte authentiquernent
au temps d'Ezéchias, est un tunnel creusé tout entier clans le
roe: il fut attarlué par ses cleux cxtrélnités, et les deux tron-
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<;onsfurent raccorclés sans autre guide que le son, qui incliquait
a une équipe de n1Íneurs l'approche de.l'autre équipe : la série
des tatonnements est écrite dans les sinuosités du tracé. Une
telle entreprise prouve a queHe hardiesse l'art de la mine était
parvenu sept siecles avant notre ere dans les contrées oiI
dominait l'influence phénicienne.

L'ART ET L'ORGANISATION SOCIALE.

lNDICES CHRONOLOGIQUES, CHAMP D'INFLUENCES.

Les chantiers phéniciens. - L'histoire du Temple de Jéru-
salem nous montre en pleille activité un de ces chantiers oÚ
la population indigene travaille par 1'équisition, enrolée en
escouades sous des contremaitres phéniciens; nous y aper-
cevons jusqu'a la comptabilité des travaux au temps oiI la
lnonnaie était illconnue et clans les contrées oiI l'auto1'ité n10-
na1'chique était touL Le roi-Inarchancl de Tyr est le véritable
entrepreneur du Temple de Jérusalem : c'est entre ses lnains
que les ouvrages sont payés; ils le sont en vivres et en huile
« pour sa n1aISOn ».

C'est ce nl(~n1eroi qui fournit aux Juifs les cedres destinés
~mx toitures.

A Chypre, des inscriptions d'Ópoque romaine consacrent
des reglements qui 1'6sel'vaient h l'lhat l'exploitation des prin-
cipales essences forestieres : le régimc phénicien est cclui du
1110nopoleet du tl'avail orgallisé. Disons du 1110insh I'honneur
de la 1110lW.rchicphélliciclllle (In' elle parait avai!' alloné ~t ses
ouv1'ie1's tUl salail'e, et tUl s<l1<I11"eproportiollllé ~t leur part dt~
travail : les lll(lnlucs de t~lchel'OllScOllselTées Sur les pierres
phélliciennes de l' Eryx déllOtCIlt Ull concours r6tri1>u('.

lndices chJ'onologiques. -- L't~pOllue de,s grallds 111011UInents
phélliciells est en géllél'al asscz ftottallte. Le Temple de Jéru-
salem date du Desiccle. Quant aux constructiOllS (1'~1ppareil
gigantesque de Balbek, elles supposellt une exploitation de
carril~res qui ll'est possible qu'h l'aide d'outils de fe1' : le fe!'
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a pu et1'econnu en Phénicie con1n1eil1' était en Égypte, long-
temps avant d'etre répandu dans le reste du monde. Toute-
fois l'absence presque complete d'outillage de fer que nous
constaterons a l'époque hon16rique chez des populations en
relation incessante avec la Phénicie, n'autorise guere a re-
porter l'emploi courant du fer au dela du 10° siecle; et cette
remarque fixe, croyons- nous, la limite supérieure de l'all-
cienneté qu'il convient d'attribuer a ces étranges monuments.

Champ des influences. - Le chalnp du commcrce des Ph(~-
niciens, qui cst celui de lcurs influences, est indiqué par la
carte pag. 209.

De la Phénicie part un double rayonnement, d'un caté vers
Chypre, la Crete et la presqu'ile grecque; de l'autre vers les
cótes africaines, avec Carthage comme principale station; de
Carthage, la navigation atteint la Sicile et 1'Étrurie, la Sar-
daigne, les Baléares, et peut-etre 1'Océan.

Si l'on rapproche cet itinéraire de celui des inf1uences hittites
tracé sur la meme carte, on aperf;oit un point ou les deux cou-
rants convergent, c'est la Grece; elle devra sans doute acetto
situation privilégiée de devenir le principal centre des a~~chi-
tectures qui vont naitre.



IX.

LES ARCHITEC'rURES
PRÉHELLÉNIQUES

AU TEMPS DE L 'OUTILLAGE DE BRONZE.

Dans le développement des germes que le eommerce de la
Phénicie a semés sur le littoral de la Méditerranée il convient
de distinguer deux époques, caractérisées par un changement
de l'outillage et, par suite, des procédés :

Pendant la pren1iere périocle, le fer est une n1atiere précieuse
et l'essor de fart est entravé par l'insuffisance des instrunlents
de sílex et de bronze ;

Au seeond age, l'outillage de fer permet d'aborder de front
tous les problemes de yonstruction, de réaliser toutes les
conceptions décoratives.

La premie re périocle !lOUS reporte aux temps homériques,
l'autre commence aux invasions doriennes et nous cánduit ~l
l'éclosion définitive de l'hellénisme.

LA CONSTRUCTION AUX TEMPS HOMÉRIQUES.

L'art des temps hOInériques nous a été révélé par les fouilles
de Schliemann sur les sites des villes achéennes, Mycenes,
Orchomene, Tirynthe, et sur les buttes d'Hissarlik qui pa-
raissent répondre au site antique de Troie.

Cet art présente une remarquable communauté de caracteres
chez les populations qni occupent le3 deux rives de la rner
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l~gée : les 111CmeSnléthodes regnent de la Troadc h I'Argolide,
un air de faInille rapproche les architectures contemporaines;
et sur ce fond unifornlese clétache une école relativement
savante, celle dont :MYcEmeset Tirynthe furCl1tles principaux
centres.

Nous exanlinerons en premier lieu les procédés com111uns
b. tout le groupe, puis les particularités qui distinguent l'école
nlycénienne.

a. - PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRCCTIOX.

LA CJIARPENTF.

Les récits homériques nous fournissent quelques indica-
tions sur l'outillage clu charpentier : on distingue la hache de
bronze enlmanchée qui sert a l'abatage ot au dressage des
hois; la, tariere au moyen de laquelle on forait les trous de
chevilles. La scie a dents l1'est pas nlentionnée dans Homere,
111aiselle était connue, comnle l' ont prouvé les fouilles d'His-
sarlik.

Les charpentes des grandes salles étaient soutenues par
des poteaux intérieurs, ce qui parait exclure l'idée de fermes
franchissant l'intervalle des murs et impliquer l'existence de
terrasses.

LES OUVRAGES D'ARGILE.

Ces maisons a toitures en terrasse avaient pour la plupart
des murs d'argile crue : ce sont surtout des murs d'argile qu'ont
mis au' jour les fouilles de Tirynthe et de la Troade. Quelques
pans de murs ont produit l'illusion de constructions de brique :
en fait, la consistance qu'ils offraient leur avait été donnée par
des incendies.

Le mortier enlployé était, comme en Égypte, de l'argile
délayée; et, pour mettre de la liaison dans la masse, on incor-
porait a la muraille une sorte d'ossature, faite de madriers
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disposés (fig. 1) soit transversalement, soit dans le sens do
la longueur; quelquefois des maclriers eroisés formaient a
divers niveaux de véritables grillages.
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Gn n'a signalé jusqu'a présent aueune trace de voútes
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LA PIERRE.

Extraction el mode courant d~ ernploi. - La pierre s' exploi-

tait a l'aide de coins ehassés a eoups de mas se dans les
fissures naturelles des banes de earriere. A défaut de fissures
naturelles, on attaquait le roe au fleuret, et ron aehevait
l'extraetion par éclatement. Gn évitait le plus possible les 1'0-
tailles et, comme le tranchant de bronze entamait malla pierre
tendre, au besoin on la dressait a la scie. D'une maniere
générale on l'employait brute, en ajustant les fragments par
appareillage polygonal.

A Santorin, dans une rUIne qui paralt remonter au deUlméme
de l'époque homérique, les assises de eailloux alternent avec
des lits de terre melée de roseaux; a Tirynthe, en Troade, un
mortier de terre cornblait les interstices, et le procédé de
chainage a l'aide de Longrines de bois s'étendait aux con-
structions de bloeC1go.L'emploi du mortier de ehaux était tota-
lement ineonnu : la présenee de la chaux n'a été eonstatée que
dans les enduits.

ConstJ'uctions de gros blocs~ conslructions dJappareil. - Les
pierres couramment employées ne présentent guere plus de
grosseur que nos moellons; imparfaitement enchevétrées il
raison de l'irrégularité meme de leurs forrnes, elles ne don-
Daient qu'une bfUisse assez médiocre. Pour obtenir plus de
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solidité il fallait rceourir soit a la pierre tcÜllée, soit a des b10es
présentant de la stabilité par leurs masses : entre les deux
partís, le ehoix était tout indiqué. Aux temps de l'outillage de
sílex et de b1'onze, la taille des pierres offrait des diffieultés
(Iue nous avons peine h HOUSrep1'6senter aujourd'hui; mi
eontraire (nous l'avons vu a propos des áges préhistoriques)
la manCBuvre de gros bloes n'exigcait que des bras et du
temps : de Ul eet aspeet 11légalithique qui est celui des murs
des forteresses dítes pélasgi(Iues ou cyclopéennes (muraillcs
de Tirynthe, ete.).
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L'appareíl de ces n1urs en gros bloes est d'aspect tres
yariable : tantót franchement polygonal (fig. 2 A), tantót a
cléeroehements plus ou n10Íns irréguliers (B). On a tenté un
classement par époques, att1'ibuant les construetions par dé-
crochement a un áge plus réeent, les construetions par assises
réglées a' une troisien1e époque. Sans doute le progres de
l'outillage dut se traduire par un progres de l'appareil, mais
l'infiuence dominante est celle des matériaux eux-mémes :
dans les contrées oil la pierre ne se délite pas, l'appareil poly-
gonal s'impose, l'appareil par assises est indiqué partout oil
la carriere se p-résente par bancs stratifiés. Il y a Hl un fait
géologiqlle bien plus qu'une question el'époque.

Les parties plafonnantes des constructions en pierre s'exé-
cutent autant que possible a l'aide de simples,dalles.

Lorsque l'espaee a franehir s'exagere, ou lorsqu'on redoute
les risques de rupture d'une plate-bande monolithe, on recourt
au procédé par encorbellerl1ent. Nous avons indiqué en Égypte
(pag. 30) des galeries couvertes de pierres en surplomb dont
l'appareil est combiné en vue d'une exécution sans supports
auxiliaires : cet appareil equilibré existe 8. Samothrace et a
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laissé sa tradition dans toute une série de monuments de
l'ile d'Eubée, dont le plus célebre s'éleve sur le sommet clu
lnont Ocha.

On n'a reconnu de voÚtes clavées ni dans les fouilles de
la Troade ni clans ecHes des villes achéennes. Un des rares
exemples de combinaisons oÚ la poussée intervienne, est le
sanctuaire priInitif de Délos : la toiture est constituée, confor-
mément a un type égyptien décrit pago 3'1, a l'aíde de dalles
s'arc-boutant deux adeux.

Les monun1ents taillés dans le roc ne sont point étrangers h
l'architecture des temps homériques : il en existe notamment
aux abords de MycEmes; rnais, par une circonstance 'qui dénote
l'insuffisance des moyens d'attaquer la roche, bien que cette
roche ne fut qu'un tuf calcaire, sur plusieurs points les exca-
vations entreprises durent etre abandonnées.

b. - PARTICULARITÉS DE LA CONSTRUCTIONMYCÉNIENNE.

NOU8arrivons a cette école plus avancée dont les foyers
sont :Mycenes, Orchomene, Tirynthe.

lci tous les procédés généraux se retrouvent, mais appliqués
avec une sureté qu'on ne rencontre pas ailleurs, avec une
ampleur qu'aucune architecture n'a dépassée.

Nulle part dans l'al't préhellénique la batisse par encorbelle-
ment n'e8t réalisée avec des matériaux de grandeur compa-
rable a ceux des galeries de Tirynthe; nulle part la plate-
bande n'atteint les dimensions qu'elle présente a Mycenes.

Le détail A (fig. 3) est e111pl'untéaux eonstructions par eu-
corbellemen t de Mycenes.

Comme exémple de linteaux mycéniens, Hons citerons celul
de la porte des Lions, bloc de 12mc;celui clu trésor d'Atrée,
qui représente en chiffre rond un yolume de 45mcet un poids
de 100 tonne~.
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Ce qui distingue le plus nettement I'école mycénienne, c'est
la construction a dómes.

Coupoles a lits hOl'izontaux. - Les tombes égyptiennes
d'Abydos nous ont fourni (pag. 19) le type de la voute a plan
circulaire et a profil ogival, forrnée de lits de brique s'avan-
vant progressivernent sur le vide. Substituons par la pensée
des assises de pierre aux briques d'Abydos et irnaginons le
parernent par échelons ravalé suivant une surface continue,
nous avons les dórnes de l'architecture rnycénienne (fig. 3 A).

:3

5
Comme les voutes d'Abydos, celles de Mycenes ont le mérite

de s'exécuter sans cintres et de n'exercer aucune poussée;
les opérations de taille sont d'ailleurs réduites au strict néces-
saire : les plans de lits seuls sont entierement dressés, les
joints montants ne le sont qu'au voisinage immédiat de l'in-
trados; le surplus est brut, et un calage en éclats de pierre
remplit les vides de l'appareil.

Quelques-unes de ces voutes sont d'une hardiesse qui té-
moigne d'un art bien sur de ses moyens : le diarnetre de la
coupole dite Trésor d'Atrée mesure plus de 14m.

Emploi des pierres dures. - Une autre particularité de
l'école mycénienne, est le large usage qu'elle fait des revete-
ments de pierres dures. Nous l'avons dit, le débit des roches
dures est une des plus anciennes industries : elle remonte a
l'age de la pierre polie; et, a une époque OUla mollessedu
taillant de bronze obligeait a compter avec les difficultés du
dl:Jssage des pi¿rres tendres, on débítait au moyen de la scie
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au sable des roches de la dureté du porphyre. Leur emploi
exclusif était clans les revéten1cnts. La forme en dalles conve-
nait a cet usage; et c'est celle qui s' obtient le plus facilement
par la scie au gres: un simple trait de sciage donnait le pare-
lnent.

Emploi des attaches métalliques. - Qu'i! s'agisse de dalles
de placage ou d'autres accessoires, le mode.de fixation consiste
(voir pago 241, détail S) a les relier au mur a l'aide d'attaches
de bronze en queue d'aronde. On observera que ces attaches
sont combinées de manierc a ll'exiger aucun scellen18nt. A
l'époque hellénique le scellement au plon1b intervienclra et
le fer remplacera le bronze, mais la est le point de départ.

LA DÉCORATION.

a. -- PROCÉDÉS GÉNÉRAUX.

Enduits el lambrissages. - La décoration courante consiste
en application d'enduits plus ou moins grossierement peints,
et de revetements de bois qui protegent et renforcent les tétes
des murs d'argile.

Les plus anciens édifices de Tirynthe présentent des tGtes
de murs, des antes lambrissées de madriers qui font songer
aux revétements intérieurs du Temple de Jérusalem et comme
eux se rattachent sans doute aux pratiques phéniciennes. La

4
/

ftg. 4 montre deux exemples de ces enveloppes : dans l'un, A
('di"ssarlik), les madriers sont maintt:nus a leur pied par uno
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rainure; dans l'autre, TI(Tirynthe), iIs sont fixés par des che-
villes ou goujons de Dois clont la présence est accusée par des
tl'OUScylilldriques creusés au fleuret de hronze.

A ces élénlcnts se hornont les 1110yensdécoratifs C01l1muns
a toutes les écolos : ceux fIui 1'estont h passor on rovuo sont
spéciaux a l'écolo 111ycénionno.

b. -- ORNEMENTS PROPRES A L'ÉCOLE MYCÉNIENNE.

Appliques de métal el de pieJ'J'e. - Les richesses orneInen-
tales de l'architecture mycénienne sont en rapport avoc lo luxe
de la structure. L'inté1'ieur des tOlnbes en dC)lneétait revetu
de plaques ou semé de clisques de cuivre estampé. Au trésor
el'Atrée le parement de la coupole est percé de trous régu-
lierement répartis OUse logeaient des clous de cuivre servant
a fixer ces rosaces.

Le principe des applications de 111étals'apervoit en Égypte
(pag. 47), ot nous l'avons retrouvé dans los architecturos de
]a Chaldée et de l'Assyrie (portes de Balawat, palmiers de
Khorsabad) : ici encore nous sommes sans doute en face d'une
imitation ou d'un emprunt.

Quant aux placages de pierredure, la surface en est tapissée
d'une gravure au chan1plevé, dont le caractere résulto (colnmo
dans l'art du ~lexique, pago 201) clu nlanque d'instruments
propres a la sculpture n10delée : la pointe de silex ou de
bronze se pretait a l'exécution de ce guillochis, qui donne aux
panneaux l'a,spect de tentures. Le choix des dessins confirme

ecHe impression : ce sont, pour les frises, des rangées de
rosaces et de pJlmettes égyptienn:js OUassyriennes; pour les
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panneaux, des combinaisons de spirales ~t de chevrons dont
la figure précédente exprilne le caractere.

Si l'on rapproche le dessin B (fig. 5) de celui que nous avons
donné pago 48, on sentira plus qu'une influence égyptienne,
la copie est d'une fidélité absolue.

ModénatuJ'e. - La modénature mycénienne se réduit ades
profils de chambranles tracés, conformément a un type égyp-
tien, par bandes paralleles, et des couronnements de portes
(fig. 3 B, pago 231) qui rappellent la gorge égyptienne. La mo-
dénature suppose des moyens de fouiller la pierre, elle ne peut
vraiment se développer qu'a l'époque du fer : les chapiteaux
rnycéniens que nous allons décrire nous rnettent en face des
plus anciens essais de moulures proprement dites tentés en
Occident.

Colonnes et entablements. - La colonne, dans l'architecture
h coupo1es, ne comporte qu'un role fort se'condaire : elle
n'existe qu'a l'état de hors-d'reuvre, de colonne engagée et,
par une singularité qui contraste avec les usages actuels de
l'architecture, partout le fut se présente sous la forme d'un
tronc de can e renversé (fig. 6 B et e : colonnes du trésor
d'Atrée et du bas-relief des Lions a :Mycenes).

/
\'.

A ~
Évidemment il y a la le souvenir d'un poteau fait d'un tronc

. d'arbn; pbnt,é~'ar la pointe; ct, ponr le bois, ce rnodF; d'emploi
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l1'a rien que de raisonnaLlc : il facilite la fiche et faít reposer
lo poitrail portant la terrasso sur la culasse de l'arbro, ou eo
poitraíl trouve une large et solido assiettr.

7

I

I

, I
I

\

,Ii\
\,~,
"'~ '

""", ~

1

/:

/'''/
/Í:

di
1:'1'

1:/, ,d'
il

1"

,1 ¡¡il:
I ,'1

I

,1:,
,,1

l."

I

l

iH

!i;'
I

",

II

,~
:

,

I,

,

¡:

,v-~ .¡
';

Le flit fig. 7 (également en cone re tourné ) est décoré de
cannelures qui rappellent le travail du bois ~tla hache; d'autres
ont leur surface tap.issée cl'un dessin a ehevrons (fig. 5 e) qui
éveille l'idée d'une enveloppe en métal estampé.

Le socle est un disque ou simule une superposition de
disques a cliametres clécroissants.

'Le chapiteau (fig. 6 B et C) se compose cl'un gros tore,
quelquefois accompagné d'un tore de moinc1re importance
formant astragale, avec des moulures qui font valoir le motif
principal en le détachant du HIt conique qui le termine, et de
l'abaque carré qui le surmonte. Ce profil se préselltait de lui-
I11emelorsque le pilier était un trolle d'arbre : il suffisait pour
l'obtenir de régulariser la culasse par des coups de hache
clonnés circulairement (fig. 6, croquis théorique A). La saillie
bulbeuse de ee chapiteau est précisément (pag. 97) celle du
chapiteau assyrien : elle paraH en etre inspirée; et c'est peut-
etre dans ce couronnement a formes géométriques, dans ce
tore surmonté d'un tailloir carré qu'i! faut chereher le rudi-
Inent du chapiteau dorique.

L'entablelnent (fig. 6 e) emprunte sa forme au rebord d'UllC
terrasse sur rondins.
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A :Mycenes, aTirynthe, des fragments de bandeaux décora-
tifs font pres~entir et par leur aspect général et par leur mode
d'appareil la frise dorique, avec ses métopes carrées et ses

I

clés ou triglyphes : la fig. 8 montre une de ees frises, provenant
de Tirynthe.

La décoration figurée. - Le principal monU1l1ent de la déco-
ration figurée est le bas-relief des Lions a l\1ycenes: cleux
1ions debout,. séparés par une eolonne.

L'attitude, lafaeture, la n1aniere cl'accentuer les muse!es,
aecusent une influence chaldéenne.

Le bas-relief remplit le vide triangulaire réservé au-dessus
du linteau d'une porte dont les c1ispositions sont celles de la
fig. B (pag. 231).

Ce bas-relief est inclépendant du corps de la eonstruction et
taillé dans une dalle : l'áge mycénien ne conc;oit la décoration
(Iue comme une parure de rapport.

La couleuJ'. - Des l'époque des ruines de Santorin, les en-
duits étaient rehaussós do couleurs. En Troade on n'a retrouvé
quo des enduits blanchis au lait de chaux. L' enduit coloré
reparait dans les ruines mycéniennes.

Les couleurs sont les couleurs égyptiennes : le blanc de
chaux, un brun noirÚtre, le rouge et le bleu.

Tous les dessins sont tracés a main levée : géométriques
clans leur compositioÚ, ils n' ont dans Ieur exécution matérielle
ríen de précis.
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Les rochcs ignées 8t les n1arbres h veinures jouent leur 1'ó1e
dans la décoration.

Le verre bleuatre (probablement phéniclen) est employé
a l'état de plaques a reliefs ou bien de cabochons. La frise fig. 8
offre l' exemple d'une composition ornementale OUla blancheul'
translucicle de l'albatre s'associe a 1'éc1at de ces pierreries
artificielles.

La description de la maison el'Alcinoüs dans l'Odyssée rend
assez bien l'iclée que se faisaient de la décoration polychromc
les contemporains d'Homere : Une maison dont les terrasses
sont bordées d'une frise bleue (la couleur bIeue est ceHe de~
fonds dans les frises perses); des portes a jambages argen-
tés, flanquées de figures d'animaux en argent incrusté d'or;
a l'intérieur, une salle éc1airée par des torcheres en forme de
statues dorées; et, sur le pourtour, des sieges, des « divans »

recouverts de ces be11es' tapisseries dont l'Orient a gardé
les secrets et dont les coIorations chatoyantes rappellent le
« ruissellement de l'hui1e »).

LES MONUMENTS.

Le besoin qui prime tous les autres est celui de la défense :
les monUIl1ents les plus imposants de l'age mycénien sont des
forteresses; la tombe occupe le second rang; le temple est
a peine indiqué dans Homere.

Forteresses. - Les forteresses décrites par Home1'e se ré-
duisent a des enceintes de gros blocs doublées extérieurement
de palissacles.

Ces enceintes se sont en partie conservées. Le tracé n'est
autre qu'une ligne de défilernent qui suit les reliefs et les
accidents naturels du ter1'ain. Des redans et de rares tours
carrées interrompent la continuité des courtines (f1'ont S. E.
de l'enceinte d'His~ar1il\, etc.).
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Les disposltions les plus ca1'actéristiques de cette a1'chitec-
tu1'e militaire sont celles des portes de Troie et des murs h
galeries de Tirynthe.

Nous donnons, fig. 1 A, le plan cl'une des portes d'Hissarlik.

lci tout est combiné, comme dans l'architecture assyrienne,
en vue de cléjouer les surprises. La baie est accon1pagnée
d'un porche extérieur, puis c1'uncorps de garcle et d'un second
porche situés du caté de la place. Une rampe dallée en pierres
polygonales donne acces au porche extérieur.
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La fig. 1 B Indique l'aspect des murs a galeries de Tirynthe.

On distingue, en allant de la place vers les dehors :
En premier lieu une paroi épaisse M;
Puis une galerie N, voÜtée par encorbellement en

énormes;
Et enfin une série de ceHules P.

blocs

L' épaisseur de la paroi 1\1s' explique par son role de sou-
tenement; et les ceHules P paraissont etre les substructions
d'un 1'empart casematé dont les évidements, en correspon-
dance avec les ceHules du soubassement, auraient éte fort
bien app1'op1'iées au 1'ole de magasins ou de casernes.

La partie inférieure, moins les meurtrieres, est authentique; le
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portique a colonnes Indiqué sur la figure a lmssé des ycstiges; le
surplus des parties llautes, exécuté sans dou,te en briques crues,
a disparu, et nous ne le présontons qu'h titro do restauration.

A cet age de la fortification appartiennent, indépendammcnt
des murs de Tirynthc et de Troie, les fortificatjons de Mycenes
et les défenses primitives de l'acropole d'Athcnes~

Habitations. - Les plus anciennes maisons de l'Occident
qui nous soie.nt connues sont ceHes de Santorin : celle dont
le plan se lit le mieux se réduit a deux chambrcs auxquelles
s'adosse une grande salle avec pilier central.

Pour l'époque homérique, HOUSpossédons non seulement
des ruines, mais le tableau des mreurs qui les expliquent, le
détail des ornements, des accessoires : le tout embelli peut-
etre par l'imagination du poete, nlais a coup sur vrai commo
couleur générale et comme caractere.

Nous avons cité, a propos des décors polychromes: le pa-
villon d'Alcinoüs : Homere n'a pas négligé de nous le montrer
dans le cadre de jardins irrigués qui 1'entoure.

La description de la maison de Laerte est le progl'amme
d'une habitation des champs :

Les étables se répartissent autour d'une cour circulaire dé-
fendue par un mur et une palissade; et, au fond de cette
cour, s'éleve le pavillon du lnaltre.

Souvent la maison présente des galeries ouvertes 011ron
passe les nuits chaucles;

Un étage supérieur est réservé a la famille;
Et, par un raffinement qu'on s'attendrait peu a rencontrer,

la maison a comme annexes des salles de bains dont les récits
homériques impliquent l'existence et dont les fouilles de Ti-
rynthe ont révélé la trace.

Passons au:" mUlluments clont les vestiges sont parvenus
jusqu'a nous.
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Le palais de Tirynthe (fig. 2) est un groupo de pavillons
indépendants les uns des autres ot précédés de cours a por-
tiques : un pavillon C avec sa cour pour le maitre du logis,
un pavillon R avec sa cour pour la famille.

Chaque cour a son porche ou propylée a colonnes P. Et,
incidemment, on remarquera les clétours, les coudes des cou-
loirs qui menent au harem.
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Quant a la distribution du pavillon principal, elle comprencl :
Un portique extérieur A, OUron reQoit les hotes;
Une premiere salle B, lieu d'auclience ;
Enfin une salle a colonnes C, destinée aux réunions plus

intimes et dont le centre est occupé par le foyer.

La cour contient l'antel domestique M,. et les dépendances
(bains et pieces de service) se groupent le long des portiques.

Telles étaient les demeures qu'animerent jadis ces récep-
tions hospitalieres, ces festins, toutes les SCtmes de mreurs
demi-royales, demi-patriarcales de cette Grece primitive si
vivante dans les peintures homériques.

Lieux d~assemblées. - Parmi les ruines de Mycenes on
distingue une plate-forme circulaire entourée d'un parapet et
bordée d'un füssé : cette enceinte parait avoir convenu a des
réunions }?Qlitique:,)e'était peut-etre une agora; eUe contenait
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des tombeaux : les délibérations s'y seraient prises en vue des
restes des citoyens iIlustres; ce serait un monun1cnt civil et
funéraire a la fois.

Tombeaux. - Les peuples de l'age hon1érique connaissaicnt
l'ineinération, les réeits de l'Iliade le prouvent; mais si ron
en juge par les ruines, l'ensevelissement aurait 6té la eoutume
la plus répandue dan;:; la région de Myccnes : e'est la que se
sont retrouvées ces ehambres a sarcophages, la plupart CIl
dome ogival, qui ont été longtemps eonsiclérées, sur la foi ~le
pausanias, comIne des trésors (tombes de Myeenes, O1'cho-
mene, Vaphio, ete.).

3

La tombe Inyeénienne (fig. 3) est o1'dinairement enfouic
dans les flanes cl'une eoUine.

Une tranchée d'aeces ahoutit a la fayade.
Au nÜlieu du frontispiee s' ouvre une porte rectangulaire

dont le linteau est surmonté d'une construction en décharge.

Nous avons décrit les applieations d'albátre et de roches
colorées qui revetent la favade, les ornements de bronze qui
clécorent l'intérieur. C'est au plafoncl cl'une ehambre reetan-
gulaire aecornpagnant la grande coupole d'Orehomene qn' cst
E;ffiprnntéle b 8~:i.Un10tif reprodlÚt en B, pag. 233.
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Aucun tertre ne signalait l' emplacement des tombes mycé-
niennes : quelques-unes memo eurent, comme les hypogées de
l'Égypte, leur favade dissimulée derriere des remblais.

En Troacle et d'une maniere générale en Asie Mineure, la
chambre servant de sépulture est une cellule rectangulaire
surmontée d'un tumulus : un tumulus s'élevait sur le tombeau
de Patrocle; et, dans les environs de Smyrne, le monument
connu sous le nom de 'TOInbeau de Tantale était un tumulus
consolidé par des murs rayonnallts, et recouvrant la chambro
sépulcrale.

MonUlnents du culte. - Si les constructions funér.aires abon-
dent, en revanche l'architecture reUgieuse se laisse a peine en-
trevoir. Les sacrifices donlestiques se pratiquaient (pag. 240)
sur des autels dépendallt de l'habitatioll lneme, et les lieux
ol'dinaires des cérémonies publiques étaient des bois sacrés,
des « hauts lieux )}, ou bien des grottes naturelles : a peine

trouve-t-on l'indice de quelques sanctuaires construits. A Délos,
une voute rudimentaire (pag. 230) transformait en caverne
un ravin sacré. Quant a l'édifice vouté par encorbellement
qui couronne le mont Ocha, 011est fort loin d'en connaitre
la date et le vrai caractere; peut-etre est-ce un simple poste
d'observation, peut-etre fut-il b:Hipour protéger un site consa-
cl'é par la légencle : l'age héroYque abritait ses lieux saints,
lnais il n'a point laissé el'édifices qu' on puisse vraiment appeler
des temples.
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LES ARCHITECTURES
PRÉHELLÉNIQUES

AUX TEMPS DE L'OUTILLAGE DE FEB.

Ve1's le 11e siecle, c1euxévénements ont mis fin a la civili-
sation achéenne dont MYcEmesétait le centre: la guerre de
Troie a ruiné la Grece aussi bien que la Troade ; puis l'invasion
dorienne est venue porter le clernier coup. Cette architecture
h domes qui s'était si puissamment constituée sous les Atrides,
appartient désormais au passé, l'art de l'Occiclent semble
éteint clans son foyer.

Cependant la Phénicie continue son ceuvre de diffusion : les
germes qu'elle ne cesse de porter au loin se développent, un
lent travail cl'assimilation s' opere, un second age préhelléniquc
commence.

A ce second áge de 1'art préhellénique, le mouvement cesse
de se confine1' sur un territoire circonscrit :

Sous les memes influences transmises par les memes inter-
mécliaires, un art p1'esque uniforme se développe en tous les
points ou les Phéniciens pénetrent; partout on voit se consti-
tuer des architectures prenant pon!' themes cl'ornement les
nlemes motifs empruntés a l'Assyrie et a l'Égypte.

Ce sont, de l'Est a l'Ouest, les architectures de la Lycie, de
la Lydie, des cotes ioniennes, des nes de la mer Égée, de
1'-~ . , , J' ."

"
\ f,,'trunco L ~Tt aCJ1t'\merllde hu.rneme apparnent a ceHe a..
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n1ille : du golfe persique a la Toscane on sent circuler un
meme souffle.

L'age oil nous entrons est pour l'Étrurie l'instant de la civili-
sation qui précede Rome.

C'est pour l'Asie Mineure un temps de prospérité oil les
royaumes de Phrygie et de Lydie jettent leur éclat.

Le royaume lydien, sous la clynastie dont les derniers
représentants furent Alyatte et Crésus, est le centre principal
de l'art comme de la richesse : s'i1 faUait donner un nom h
cet age de l'humanité, il semblerait juste de lui attacher celui
de la Lydie.

Trois faits dominants caractérisent alors la civilisation gé-
nérale et marquent le progres accompli depuis les temps ho-
mériques :

L'apparition de l' écriture alphabétique que l'ag~ précédent
ignorait ;

L'invention de la monnaie, qui transforme les relations
commerciales;

Enfin, au point de vue de l'architecture, l'introduction en
granel du fer dans l'outillage, innovation capitale qui ouvre h
l'art une ere nouvelle en rendant pratiques l'appareil régulier
At la sculpture.

Bien peu el'édifices romontent d'une n1aniere authentique a
eette époque, mais il HOUSreste des monuments de style
archalsant qui refletent, a une date oil déja 1'hellénisme s' était
constitué, les tenelances dont l' ordre ionien sera l' expression
derniere : c' est par des survivances plutót que par dos exemples
contemporains que nous elevinons ces ar.chitectures ele tran-
sition, ce n' est qu' en reportant au passé des procédés anté-
rieurs aux app1ications oxistaÚtos, que nous pouvons combIo]'
la lacune entre l'art mycénien ot l'art grec Disons-le d'une
fa<;on bien formeHe, nous n' entendons point ici étab1ir une
chronologie de monuments, mais suivre un enchainement de
rnéthodes.

Né r:e8sair8r~e:ct i1 y eu t erltrs la civil1sation rnvcénl2:'.. r f;':
"
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l'éc1osion de l'hellénisme un art de transitioll : eet art s'ell-
trevoit c1ans les CBuvres archaYsantes qui le rappellent.

LA CONSTRUCTIOK.

a. -- CONSTRUCTIONS EN BRIQUE.

Certains procédés sont de tous les temps : tell'usage de la
brique. Dans tout le bassin de la Méeliterranée l'emploi de la
brique se eontinue : et partout la brique se présente exc1usive-
ment a l'état d'argile séchée. Vitruve cite en particulier deux
exemples : le pal~is lyelien de Crésus et les fortifications
étrusques el'Arezzo.

b. - CONSTRUCTIONSEN PIERRE.

Des qu' on peut sculpter la pierre tendre, on cesse d'intaillel'
les roches dures: les revetements mycéniens en plaques de
la nature du phorphyre, ton1bent en désuétude.

Appareils. - L'appareil mycénien, avee ses variétés dues aux
eirconstanees locales de la stratifieation des roches (pag. 229),
se perpétue; mais, gráce aux ressourees nouvelles ele l'ou-
tillage de fer, les bloes se présentent ordinairement avee le
parement dressé ou le pourtour bordé d'une ciselure(fig. 1 B) :
l'arete eiselée implique une date paree qu' eUe suppose des
moyens que l'age antérieur ne possédait point.

1
B

~
En Lyeie, en Lydie dans les tombes de Sardes, nous voyons

l'appareil polygonal appliqué avec un perfeetionnement qui
consiste (fig. 1 A) a ménager de deux en deux assises une
surface de lit ré'l;e sl1ivant un plan horizontal.
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Ce genre d'appareil se retrouve en Perse dans les soubas-
sements des tombes achéménides, et la tradition s'en est per-
pétuée jusqu'a HOUSdans la région de Smyrnc : c'est un partí
intermédiaire entre l'appareil irrégulier et la construction par
assises réglées.

Partout les pierres de taille sont posées a joints vifs, les
constructions en matériaux bruts sont les seuIes oil une lna-
tiere plastique soit empIoyée; et elle intervient non comIne
un moyen de transmettre les charges, mais comme un cor-
rectif des irréguIarités que présentent les pierres.

Dans les tombes de Sardes les murs de blocage sont a lits
de mortier de terre.

Les procédés d'encorbellement et les voutes. - L'age mycé-
nien ne connaissait que les procédés d'encorbellement : l'age
lydien emploie l'encorbellement et la voute.

Aux fortifications de Missolonghi et dans des forteresses
lyciennes figurées par un bas-relief du Musée britannique, les
baies présentent le profil triangulaire des décharges du trésor
d'Atrée (pag. 241, fig. 3) et sont appareillées comme elles par
surplomb progressif.

Une ton1be lydienne voisino d'Éphese a comme toiture un
plafond par encorbellernent en pans coupés (fig. 2 A).

2

M

En Acarnanie on rencontre a la fois la voute par assises équi-
librées M, et la voÚto clavée, la véritable vofIte h poussées R.

L'Étrurie, étroitement apparelltéo a l'Acarnanie, possede
comme ello a coté de fencorbellon1ent N (ng. 3), L. voúte
paTymue a l'¿tat d'élément régulier de cOD;trllction.
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A Tusculun1 le protil cst assez surhaussé pour que tous les
voussoirs aient pu se poser sans cintre.

Puis on arrive au profil circulaire et a l'exécution sur chal'-
pen te auxiliail'e (fig. 3 M) :

Les Étrusques, qui ne 11lanquent pas de bois, pl'éfel'ent la
complication des cintres aux sujétions de l'appal'eil par en-
corbellement.

Vient ensuite la plate-bande c1avée :
Les constl'ucteurs de rÉtl'ul'ie abordent, a la Prison m8-

lnertine, la difficulté d'une voÚte ahsolument plate; et la tra-
dition de la plate-bande appareillée se manifestera pendant la
pél~iode étrusque de l'art rOlnain a l'émissaire d'Albano (P).

I 3.

M

N
. p

La taille des 1Jwnuments dans le roe . - Nous avons rap-
porté (pag. 230) les obstacles et les mécomptes qu'ont éprou-
vés les architectes de rage rnycénien lorsqu'ils tenterent de
creuser des monUlnents dans le roc : i1s n' étaient pas outillés
pour réussir, l'architecture qui taille dans le vif du rocher ne
pouvait prendl'e son extension qu'a l'époque du fer.

Cette remal'que pel'rnet, sinon de rapporter a leur vraie date
les grands ouvrages de déblai dans le roc, du moins d'exclure
certaines attributions manifestement el'ronées~

Ainsi ce ne sont point les Pélasges qui écl'eterent le rocher
de l'acropole d'AthEmes, ils n'en avaient pas les moyens : ee
grand travail, qui suppose l'emploi du fel', est l'reuvre de
po})ulations postéri811reS aux invasions dorienneso
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Passons aux monuments des pren1Íers temps de l'age de fer :

Il nous reste con1me monuments creusés dans le roe a cet
age de l'architecture :

En Asíe Mineure, les tombes de Phrygie et de Cappadoce;
Pres el'Athenes, le souterrain dit Prison de Socrate;
En Étruríe, les nécropoles de Castel. d'Asso, Chíusi, N01'-

chía, etc.;
En Lycie, les tombes de la vallée du Xanthe.

Un détail caractéristique déceIe des procéclés d'origine phé-
nicienne, c'est l'usage presque constant elepratiquer des SOIl-
dages avant la taille (pag. 2'lB).

Les trous de sondage sont visibles dans la fagade de la
prison ele Socrate, en Asie Mineure elans les tombes el'Amasia ;
Oil les reconnait en Perse dans les tombes achéménides de
Nachché -Roustem.

CONSTRUCTIONS EN CHARPENTE.

AUX premiers Úges de l'humanité, l'imperfection de l'ou-
tillage compliquait le tl'avail du bois, et la charpenterie pl'o-
prement elite fut longtemps sans cloute réservée aux besoins
de la construction des navires :

Des que l'usage d'outils de fel' permet d'entan1er les ma-
t.ieres ligneuses, l'art de la construction de bois se développc
et transporte aux habitations les méthodes jusque-Ia l'éser-
vées a la charpenterie navalr. .

a. - Charpentes lyciennes. - Les charpentes les mieux
connues sont celles de la Lycic : les tombeaux taillés dans le
roc en reprocluisent jusqu'aux moindres assemblages.

Nous essaierons d'interpréter les procédés en l'approchant
les représentations sculptées des circonstances locales qui les
expliquent.

L'l Lycie, qui 00rr2SpDnd au :r:'nc mériclional du Taul'uJ) no
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possec1e que des arbrcs croissant sur des pentes raides : des
arbres (fig. 1,) dont la souche est en crosse et la tige effilÚe.
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On les débite par traits de scie paralleles ou perpendiculaires

a la direction X :
Dans le pren1ier cas, on a des madriers a contour biais teIs

{Iue A; dans le second cas, des pieces telles que B : amincies
et terminées en crosse.

A B

Veut-on un panneau rectangulaire (fig. 5 M)? on juxtaposer~1
tete-beche deux madriers de forme biaise A et, pour les teni1'
en présence, il suffira d'une traverse T avec coin de serrage.
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Veut-on obteni1' une poutre a section rectangulaire( cro-
quis N)? on accolera tete-beche deux de ces pieces ~mincies
figurées en B, et on les réuni1'a par un serrage a clavettes. .

Si les poutres factices doivent etfe soumises a des effo1'ts
d'écrasement, on les pIace1'a sur leur plat (position N); si au
contraire elles doivent résister a des efforts de flexion, on les
mettra sur leur chan\}) (l)O:J~ltiDD P).
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Ges panneaux et ces poutres factices sont les I?atériaux de
la charpenterie lycienne ; voici conlnlent ils sont mIS en ceuvre :

Ils ne constituent que l'ossature de la construction. Le .corp.s
des mur s est en ma90nnerie de terre; et le pan de bOISlUl-
meme (fig. 6) se compose de nlontants, entretoises et sablieres.

6

Saur les montants d'angle qui paraissent etre des poteaux
d'équarrissage, tous les membres du pan de bois répondent
aux types M et N de la fig. 5 :

Les entretoiscs E (fig. 6) sont des madriers du type M ju-
melés au moyen de traverses T.

A premiere vue on croirait rcconnaitrc dans les tetes T des
traverses des abouts de solives. n n'en cst ríen; en effet :

10 Ces saillies T se présentent dans des constructions dont
l'aspect général accuse un étage unique ;

2° Toujours elles s'arretent, tant du coté intérieur que du
coté extérieur, a environ om,20c1uparement du mur.

Les saillies T inc1iquent done bien des traverscs, de simple'J
mOlses.
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Quant aux sablieres llautes et basses, Ieur constitution ~\
l'aide de deux pieces jumeI6es (type N, flg. 5) est prouv(e
par les c1avettes qui seraient sans utilitó si la sabIic\re 6tait
(l'une seuIe piece.

La sabliere uasse, qui travaille ~l 1'6crasement, présentc,
suivant la regle que nous avons formu16e, la position N; la
sabliere llaute et les poutres de la toitul'e, gui travaillent a la
flexion, affectent la position P.

Dans queIques maisons on remarque des pans de murs ~I
montants tres rapprochés (V, fig G) : les intervalles laissés
vides entre ces n10ntants 110sont autre chose que des mcul'-
trieres d'aérage analogues a celles des habitations égyptiennes.

7

La maison fig. 6 a pour toiture une terrasse horizontale
reposant sur des rondins jointifs : la maison fig. 7, tracéc
d'apres un sarcophage lycien du Musée britannique, possedc
une toiture en ogive.

La fa<;ade est la seule partie authentiquement représentéc.
Mais la forn1e en carene du cambIe fait songer, surtout chez un
peuple de marins, a la structure meme d'une carene. C'est celle
fIue nOUGavon3 adrnise : les fennes sont des « cJuples », et
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l'assemblage des deux demi-couples explique la créte saillante
rrui termine le comble.

Au-clessus de cette coque, le modele indIque une couche
épaisse, apparemment une enveloppe de briques crues, ga-
rantie excellente contre les chaleurs. Ce revételnent eut été
vite clégraclé par les pluies : un manteau protecteur était né-
cessaire; des peaux convenaient parfaitement a ce r61e.
Et en effet plusieurs sarcophages a toiture en ogive ont pour
ornements des clépouilles d'anin1aux : des lions a téte et
griffes pendantes sont sculptés sur le sarcophage clu :Musée
britannique; d'autres présentent comme décoration au sommet
du fronton les cornes et les tétes des bceufs dont les peaux,

recouvraient l'argile de la foiturc.

b. - Les ]JJ'océdés de la chaJ'pente lycienne en Assyrie; leu)'
analogie avec les }Jrocédés égyptiens. - La construction fig. ()

n'est pas sans ress81nblance avec celle des maisons égyp-
tiennes (pag. 24-). En Égypte, oil le bois manque, les poteaux
sont de brique : mais de part et d'autre la bátisse est mixte,
terre et bojs; et de 'part et d'autre les combinaisons excluent
l'emploi d'écharpes ou liens obliques. Le principe, au fond,
est le méme; et, con1me fait de détail, la disposition des baies
d'éclairage V suggere au llloins un rapprochelncnt.

En Assyrie les traineaux employés au transport des colosses
avaient (pag. 94) leurs semelles constituées, C0111n1eles pou-
tres lyciennes, de picces jumelles coincées par des clavettes.

D'une maniere générale on peut clire que le procédé des
poutres factices est commun aux contrées de l'Orient oil le
gros bois fait défaut : nous allons le retrouver clans les char-
pentes de la Phrygie et de toutes les régions de l'Asie Mineure
oil la végétation forestiere est si pauvre..

Les procédés de charpente dans le centre el le Nord de rAsie
lIfineure. Les charpentes étl'usques. - En Mysie, le tombeau
taiH( dans le fue d~ le Delild'.Ta,,,h simule une porte c10ntle
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linteau est fmt de la superposition de deux plates-formes de
madriers; ees plates-fornles sont établies suivant le. systeme
que la fig. 8 définit : ehaeune d'elles se eonlpose de lnadriers
réunis par des traverscs.
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Nous représentons en A et B les plates-formes démontées :
en B la plate-forme inférieure avee ses jambages; en A la platc-
forme supérieure.

En e nous voyons la eharpente assenlblée : e'est de point en
point une eharpente lyeienne.

<~

9

On pourrait analyser exaetement de la meme maniere' Ja
porte phrygienne de ee frontispiee taillé dans le roe (fig. 9),
qni est connu 80113le nom de Tombeau de Midas.
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Le couronnement du tombeau de :Miclasnous offre un des
plus anciens exemples connus du combIe acleux versants d'oÜ
dérivera le fronton grec. La structure, comme ceHe des murs
lyciens, est mixte: bois et argile, le bois employé avec une
épargne que sa rareté justifie.

Le tombeau de .Midas accusc seulement l'aspect du mur-
pignon : un hypogée phrygien et des tombes paphlagoniennes
pern1ettent de rétablir les fermes.

~r I
"

B ,,/

Le type des fermes (fig. 10 A) présente cette remarquablc
particularité que l'entrait est une piece portante. L'entrait qui,

.

dans les constructions actuelles, est un tirant, joue ici le role
de poutre : il soutient, par l'intermédiaire du poin<;on, le poids
de la toiture.

Cette sOlution, d'une simplicité naYve, parait du reste avoir
été en usage dans tout le bassin de la Méditerranée; les Grecs
l'adopteront, elle existait dans l'art de l'Étrurie : l' exemple B,
cmprunté a une peinture étrusq~e, semble meme indiquer, au
líeu d'un poil1<;on de bois, une pillette de ma<;onnerie sur la-
quelle repose le faitago.

t 1

~

~

La figure 11 c1étaille,rl'apres un tOlnbeau de Chiusi, la struc-
ture des panneaux d'un comble étrusque; chacun de ces
panneaux est forillé d'une superposition de pieces se déchar-
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geant par leurs extrénÜt6s les unes sur les autres : l'idée de
construction par empilage est COl11mUneh toutes les architec-
tures archalques.

LA DÉCORATION.

(l. - DtCORATION PAR APPLIQUE.

L'usage de l'ornement par placage survit a l'age mycénien,
111aisles appliques cessent d'etre des clalles de pierre dure:

Sparte, nous apprenc1 Pausanias, posséclait un tres ancien
ten1ple de ~1inerve a parois lambrissées d'airain.

L'Étrurie continue la pratique de ces habillages, mais en
cmployant des terres cuites tt la place des métaux : elle orne
ses colonnades de frises et d'antéfixes de poterie, ses frontons
de has-reliefs rapportés.

La tradition des revetements en poterie ou en bois se per-
pétuera jusque dans 1'art hellénique : les trésors d'Olympie
auront un décor de terre cuite, et HOUSverrons l'ordre dorique
enlprunter le détail de ses formes a des revetements enlam-
brissage.

b. - DÉCORATIO~SCULPTÉE.

Pendant la période mycénienne, l' ornen1ent se gravait; a
l'époque lyclienne on commence a le sculpter: grace a l'ou-
tillage de fer la décoration a plein relief se généralise, et
la traduction en relief des modeles phéniciens sera la premiere
ébauche des formes grecques.

jYodénatuJ'e. - La modénature, qui suppose des moyens
d'entamer profonclément la pierre, commencea se constituer;
et la contrée OUelle se développe avec le plus d'originalité
et de vigueur est l'Étrurie : les effets sont heurtés, les oppo,-
sitions violentes, mais il regne une remarquable entente des
contrastes et un art véritable de faire aIterner les partíes
pro'fllées et les chan1ps lisses.



256 AGE LYDIEN.

Nous donnons fig. 1 une série de moulures étrusques en1-
pruntées a des mOlluments peut-etre contemporains de l'art
grec, mais qui sans nul doute procedent de vieilles traditions :

'1

B

~.~

Une évidente communauté de style les rattache a la familla
de ces profils phéniciens dont nous avons caractérisé pago 216
l'austere et rude physionomie.

La colonne et {'entablement. - Les seuIes colonnes que nous
ayons aper<;ues dans l'architecture mycénienne sont a futs en
tronc de cone renversé, avec chapiteaux en forme cl'anneaux.

L'ordre a volutes se développe pendant la période lydienne
h.la faveur de l'outillage qui permet de découper les contours.

Cet ordre, d'ou naitra l'ionique, regne de la perse a l'Étru-
rie. L'idée premiere nous reporte a l'Égypte : le chapiteau h
volutes existe en germe dans ces édicules (pag. 47, fig. 7),
dans ces meubles ~lcolonnettes de fabrication égyptienne que
le commerce de la Phénicie répandait au loin.

Nous avons vu les Phéniciens imiter ces n10deles dans Ien!'
propre architecture : sans doute ce sont ces modeles qu'ils ont
reproduits chez les peuples encare dépourvus d'art auxquels
ils louaient leurs services. Le chapiteau cypriote pago 215 A
est une interprétation simplifiée de ces originaux égyptiens, le
couronnem-ent de stele B en est une traduction plus complete.

T81.estaussi (pag. 130) le theme du cl1apite8.u achéménide.
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La memc donlléc se rnanifestc dans ces chapiteaux d'un(~'
admirable franchise de stylú (Iue de récentes découvertes out
r6vélés en Trmule :

F
=-
B

I

2

e

Une série de chapiteaux conformes it la ng. 2 A, existaicllt
~l Neandria; un chapiteau presque semblable s 'est retrouvé ~I
Lesbos. lci non plus qu'a Persépolis IlOUSne sommes point (\lt
face cl'une fantaisie isolée, n1ais d'un type qui se répete. El,
dans cet ordre leshien, les éléments essentiels de l'ordre aché-
ménide se clessinent avec la plus parfaitc nettcté : les volutcs,
d'une si large allure, les can1panulcs, l'aspcct élancé, le mou-
vement de la colonne persépolitaiuC'.

:1

\

Nous connaissons les clispositions générales de I'éclitice
dont eette curieuse orclonnance faisait partie : les colonlles
de Neandria s'alignaient (fig. 3) suivant l'axe d'lln porÜrllw
sUrInonté d'un toit a deux versants, et soutenaient un faItClge:
leur forme aplatie convenait bien a ce mocle d'emploi.
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En Grece, le style de cette époquc ~e (levine par les repré-
sentations des vases peints : les deux steles archaYques que
la figure précédente met en regard du chapiteau de Neandria
sont con<;ues suivant le rocIne esprit, cl(~riventdes mcmes Ín-
fluences.

Dans l'ile de Chypre, les ruines de Kition ont fourni les
fragnlents d'un chapiteau appartenant it cette périocle, et pré-
senta.llt déj~t l'ensemble des caracterrs IIue nous observerons
dans l'ionique grec.

Nous n'avons aucun CxcHlple de la colonne lydiennc.
Quelques chapiteaux étrusques sont parvenus jusqu'a nous
(lig. 4, A et B) : menles données génél'~Ües,meme sentiment
(laus le tracé des voIutes.

4

A B

~ ~7¡'
A coté de ces chapiteaux ¡l yolutes, l'Étrul'ie HOUSa laiss{~

lles chapiteaux en fOrIne de toro SUl'lllonté el'un tailloir : Inais-
ici HOUSne sommes plus en fac(\ el'UIlo décoration née d'in-
fluences préhelléniques; 1'0I'dre tostau est un dérivé du do-
l'ifIue grec, et trouvera sa place pm'llli les vaJ'iétés de cet ordre.

Le de!lsin décoJ'atij' el l'oJ'ueJ}wnl/'!Iuré. - L'ornement qui,
duns l'art mycéníen, ll'était qu'Ul}C' tapisserie courante, un
semís, prend le caI'adel'e d'ulle cornpositioll pOlldérée, d'UlI
sujet décoratif ayant son unit6 : uu lieu de sc répétcl', les mo-
tifs se groupent et s'associellt POUl' former un ensemble. Ces
motifs sont d'ailleurs ceux de l'a/'chitecture antél'ieure : ];1
volutc, la rosace et la pal1nettc.

Nous donnons (fig. 4 M et fig. 5) <lcux de ces clessins d'oJ'-
nement empruntés ti. deux architectures dont Hérodote nous
indjque l'étroite parenté,cellc3 (1e 1:1L;'tlie et de l'Étrurie : l{~
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d(\tail j,I (llg.í-) ('st un fragment du magnillquu sarcophage de
(;el'vetri Ilue possede le Louv1'e; le détail l1g. G provient (les
líts fun6l'aires de la nécl'opole de Sardes.

"-J

SI ron "cut se l'cprésentcr le style dü l'oruclnent hcctl<'
épo(Iue de lJrillant archa."isme, c'est SUl'tout dans la décoratioH
(les vases qu'il faut chercher des cxemples.

La cé1'amique, n'exigeant qu'un matériel de fabricatiol1
sImple, s'cst développée i1vant l'architectu1'e : les vases do
<:orinthe ou leul's inlÍtatiolls ét1'usques, les potel'ies a dessius
lloirs les plus anciennes p1'ésentent déjh cotto décoration liln'(\
(.t correcto h la 1'ois, ces rinceaux d'une exquise légereté, ces
personnages ou les ll1elnlJres se détachent ,ltvec une si é16gantl'
tinesse, ou la composition est si claire, si vinulte et si franelw.
Cette céran1ique primitive se lnol.ltre (Mjh tout aninlée du ~éni('
grec; l'architecture y t1'ouvera plus 1(1)'(1(los moti1's (IU'il lni
suffira de transportel' sur le rna1'b1'e.

La couleuJ'. - L'usage de colorer l'architecture persist(~
penclant la période lydienne : les tOlnbes de Sardes ont len!'
sculpture rehaussóe de traits yigourcux de couleu1' : le noir of
le rouge vif don1inent. Dans la néc1'opolc (.trusque de Chiusi,
la peinture des plafonds offre une harmonie sourde dOBí les
seuls 61énlents sont le noiI~, le bl'UIl rouge et le blanc..

L'art de la Perse, qni appartient h cette époque, associe au
ton sombre du 111arbre des c.olonnes les Ol'nements d' 01' et les
frises émaillées.

L'émail para1t s'ctre transmis <ll~l'Assyrio on de la Pcrse h
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l'Asie Mineure : les décorations de la facade phrygienne dite
Tombeau de Midas (pag. 253, D.g. D) font songer a des d0S-
sins de briques colof(~es tapissant les parements.

Les architectures mycéniennes marquaient par des incru-
stations de verre ou de pierres colorées les points principaux
de leurs dessins el'ornement : a Neandria l' mil des volutes est
incrusté de pierre noire; et la tradition des effets el'émail se
continuera chez les Grecs clans le décor de l'Érechtheioll.

LES MONUMENT~.

FOJ'teresses. - Comme h 1'époque n1ycénienne,\ les prll1('1-
paux monuments sont ceux de la défensf'.

La fortification, disposée d'apres le relief du terrain, se
réduit le plus souvent 4 une cou1'tine a laquelle des tou1's out
été ajoutées apres coup. Le tracé le plus savant est celui de
l'enceinte elite des Léleges sur la cote d'Asie Mineuro : un f1'ont
a redans renforcé par des tou1's oil ron aper~oil - peut-etre
pour la premiere fois - la forme ronde.

Le profil est a parement vertical avec ou sans empatten1el¡[
a la base; et les représentations de places lyciennes cons('/,-
vées au Musée b1'itannique prouvent l'existence, sur les tour~
et les courtines, de merlons arrondis a la manie1'e des mer-
long égyptiens (pag. 80).

En Étrurie, ~lune date relativemellt récentc, 1'ent1'6e do v()~-
terra reproduit le type tI'oyen des portes h vestíbule intérieHI'.
Et les ruines d'Acarnanie nous présentent (pag. 246, plan H)
un ingénieux arrangelncnt de porte biaise perrnettant une fe/'-
meture a poutrelles avec remblais adoss('s.

A cette époque se rapportent la plupart des murailles dites
cyclopéennes ou pélasgiques qui s'échelonnent sur le littoral
de la Méditern¡nér : en Étrurie Fi6so1e, Cora, etc. i r0. Sicile
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10 fort Euryele, h sous-sol taillé
.

dans lo roe, et (Iui parait
le donjon des fortifications primitives de Syraeuse.

Habitation. - Les 111aisons lyciennes, dont nous avons dé-
crit les murs en pans de hois hourdés cl'argile et les toitures
tantc)t en terrasse, tantot en carenc renversée, étaient des
pavillons isolés, avec une ehambre unique, quelquefois précé-
dée d'un vestibule ouvert. Peut-Ctre cloit-Oll rattaeher au type
lydien ces constructiolls africailles en cO(Iue de navire que Sal-
luste nous sigllale.

Les habitations primitives des Étrusques, autallt qu'on en
peut juger par les urRes en forme de maisons étaient (iig. 1 A)
(les constructions en branehages a comble cintré avec une
couverture de chaume retenue par des harts : des « paillottes » ;
la hutte de Romulus n'avait pas d'autre aspect.

Le type n10numental de la maison étrusque nous est conllU
par les copies en poterie, et par la description de Vitruve.
Nous clonnons en B les clistributions d'une rnaison reproduites
dans le plan d'Ull tombeau; en e l' élévation qui répond aux
Üldications cOlnbinées de ce plan et des modeles en terre cuite.

- --

---p/
f

La maison, ici comme chez fans les peuples d'origine asia-
tique, est privée de vues sur le dehors : les jours sont pris
exclusivement sur une cour, l' « atrium », et la toiture jette ses
€aux se10n les cas vers la cour ou vers l'extérieur. La salle
<!'audience, largement ouverte, occupe le foncl, et les pieces
d'habitfLtion s j rangent sur les cótés.'-.J



:26~ AGE LYDIEX.

Lieux dJassenlóléf. - Nous avons trace' (pag. 257, fig. 3) h¡
coupe d'une galeríe h colonnade intérieure provenant de Neall-
<1ria. Le voisinage el'un autel a suggóré fielée (Iue ce n10nu-
ment était un templo. En fait, l'autel est situé derriere l'éclificü
pt présente une o1'iontation ~tpart : la ruine do Neandria est
probableIllent colle d'UDOpromenaclo couvertc, dont le typ<,
se retrouvera plus t~lr(l h la basili(Iue de Pa~stum.

l'ombeau:'l:. - La pratlquc de l'incinÓ1'ation, sans se substi-
luer jamais i! cene de l'cnsevelissement, parait prévaloir apr('s
les invasions doriennes : elle se généralise surtout clans les
contrées oil los Doriens s'implantent, la Grece qu'ils on":I-
l1issent, l'Étruric oil ils pénetrcn1.

Les contrées les plus richos en monumonts Cunéraires so1l1
la Lydie, la Phrygie et l'Étrurie.

La nécropole lyelienne de Sardes cst un groupc de tUllulli,
véritable chaine de collines artificielles groupées sur la riYl~
d'un lac. Un de ces tombcaux, celui d'Alyatte (comlnen('('-
ment du 6e sibcJr) est cornparable par sa massc aux pyramidl's, ,

(1Egyptr.

')...

Z // / .. Y '/,/, .

2

/

La fig. 2 indique les dispositions el'une chambre sépulcl':¡J(~
el. de la hutto qui la surmonte. La chan1hre est l'ectangulalJ'(\,
couvefte en dnlles et ac.c.ossiblo par un conloi]' (lont l'ontrée S(~
(lt'robe sons les romblai~.
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Nous avons clonnl~ pago 2GDles détails <!'un dos Iits fUIl('-
l'aires qui fo1'maiellt le rnobilier do la tombo.

Le n10do d'exécution de la butte n'est pas sans int61'eL Le
¡.Jlan et la coupe fig. 2 précisent ralluro des couchos de torJ'l' :
jamais la chambre fun(~rairc ne correspond au contro des
remblais. Pour pe1'mett1'o aux m~wons do poursuivre Ion!' tra-
vail en meme temps quo les te1'rassie1's élcvent la butte, 011a
placé par cóté le noyau do cetto hutte. La chambre aehcvéc,
10 tumulus se continue et l'cnyeloppe. A mesurc quc la butte
grossit, lo couloir el'acces se prolonge. Au momout oÜ la
tOlnbe est occupée, le eouloir cst comblé et le terrasscmcnt
s'achen'.

La Phrygie est le pays des sépultures creusées dans lo
roe: achaque pas OIly rencontre une falaise c1'iblée d'exca-
vations qui furent des tOlllbeaux. Un petit nonlbre ont un
frontispice o1'né; et, suivant l'usage des anciens qui aimaiont
it rappeler dans la tombe l'image de la demeure torrostl'o,
los f1'ontispices affectent l'aspect de fa~ades de maisons : tol
(~tait le tombeau dit de Midas (pag. 253, fig. O), le DoliJdi-
Tach (pag. 253, fig. 8), otc.

La Lycie 1'ep1'oduitplus fidelement encore l'habitation dans
le rocher ou elle taille sos tombos : les sa1'cophages inte1'pré-
tés pago 250 et 251 donnent l'idée de ces imitations.
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Enfl11(fig. 3) l'Étrul'Íe HOUSoffre simuItanément la tombo a
tumulus (Casale-Rotondo, tombeaux de Corneta); la tombe en
forme de chambre bfÜie au':'dessus du sol (Orvieto, Pérouse);
la tombe tailIée dans le roc (Castel d'Asso, Norchi<l); la tombe
en forme de nmison c1'ouséc dans le tuf (Chiusi).
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Une varié té qui parait spéciale a l'Étrurie est le tombeau a
soubassen1ent rectangulaire surmonté d'un groupe de canes:
il en existe un exemple récent pres d'Albano; tel était l'aspect
g('néral du tombeau de Porsenna.

Il est d'ailleurs peu de nécropoles étrusques qui ne COl1-
tiennent a la fois des sarcophages et des urnes cinéraires.

Temples. - La coutume de l' adoration dans les bois sacrés
{)u sur les hauts lieux parait s'étre continuée a l'époque ly-
dienne. La Phrygic conserve plusieurs autels du type A (fig. 4);
Athenes possede, sur une plate-forme dont les 111urSsontd'ap-
pareil polygonal, un piédestal a gradins (fig. 4 B) oil l'on a vu
la tribune du Pnyx, et qui probablemcnt n'est auU'e chose qu'un
,de ces autels sans ten1ple.

1

Ces autels, taillés dans le roc vif, ne sauraientetre anté..,.
rieurs a l'époque OUl'outillage de fer permit d'attaquer fran-
ehClnent le rocher.

Les prerniers temples seraient conten1porains de ces der-
niers hauts lieux. Nous l'avons dit, le vague des textes
homériques donne a penser que le temple s'est constitué en
Grece postérieurement a la civilisation lllycénienne. Le temple,
l'habitation du díeu, reproduít cl'ailleurs les dispositions de
a demeure des princes mycéniens. Le plan du pavillon mycé--

nien, qui n' est lui-meme autre chose que le plan perse du
temple du fen (png, 139)) deV1entcelui du temple grec : la s8.11e
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<1u foyer devient la cella, le portique qui le précecle sera le
pronaos. Et jusque dans le propylée qui se dresse en avant
de 1'enceillte du tC1nple, on retrouvera de point en point le
vestibule gui donnait acces aux cours des habitations mycé-
nicnnes. Mais ici nous sortons de l'age prÓhell(mique.

n~;SrM~j : VUg D'E~SE:\mLE DE L'ART A r.,'ÉPOQUE LYDIENNE.

Si 1'011COlnpare entre eux les n1011Ulnentsde l'age ]ydien,
011 sera frappé de 1'ail' de fnmilJe qu'ils présentent d'une
contrée a l'autre : partout 1'art s'inspire des mémes modeles
phéniciens, partout il se montre empreint d'un meme cara e-
tere. Nous aVOllSessayé de faire ressortir eette uniformité
de style par un diagramme (fig. 5) ou nous rapportons aIeur
position géographique quelques ornements types.

5

En parcourant cette carte de l'Est a l'Ouest on y remarque
tour a tour le chapiteau persépolitain a double volute; le eha-
piteau a gros enroulements de l'architeeture cypriote; l' orne-
111ent lydien a palmettes et enroulements; l' Ol"dre a volutes
de Neandria; les chapiteaux a volutes de l'Étrurie : la eom-
rnunauté de caracteres et de tendanees ne saurait etre plus
l)aJ"faite.
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XI.

ARCHITECTURE GRECQUE.

Tandis qu'en LyÜie, (I,nPel'se, en Étrurie le progres de l'art
est un simple dévelopPeInent des garmes asiatiques semés par
le commerce phénicien, en Grcce le Illouvement est plus COHl-
plexe : une invasion venue du Nord peu apres la guerre de
TI'oie, l'invasion dorienne a fait de la Grece commo un moude
llouveau.

La race dominante est désornutis une race de montagnards
Ilu'un séjour de plusieurs siccles dans les apres contrées de In
Thessalie a tenus éloignés des raffinements du Iuxe asiatique.

:\leme au mon1ent OUle contact des civilisations antérieul'cs
leur aura oté leul' rudesse native, les Doriens garderont des
illstincts en rapport avec leurs origines, il Ieur faudra un
accent plus n13.1e, des expressions plus fermes : iIs placeront
leur idéal dans une architecture dédaigneuse des faciles s6-
ductions de l'ornement, une arehiteeturc qui vise avant tout a ./

la sévere beaut6 des ligues.

C'est. a eette infusion du SHllg dorien en Grece que l'al't
dcvra la plus brillante des renaissances. Sans ce renouvellc-
luent du gout par la conquete, les ordres grecs n'eussent (~t6
sans doute qu'une traduction, parmi tant d'autres, des types
phéniciens : ponr répondl'e aux aspirations de cette forte raco
dorienne, l'al'l ya s'attacher ades types nouveaux plus abstraits
et plus simples, el les ordonnances lraditionnelles elles-mémcs
vont gagner sous la lnaill de leurs nouveaux interpretes l'ex-
fIuise mesure el la calme harmouio que le génie asiatique ~l
lui seul out été impuissant a lcur Íl11pri1ncr.
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Un lent trayail prépara sans cloute cette éclosion de l'archi-
tecture grecqul' : les délmts de l'occupation dOl'ienneremonteIlt
ilU 1110insau 10° siecle, et ce ll'est <lu'au 7e (lue l'al't jette SOl1

premier éclat; son cssor correspond ~t l'illstaut oÜ la sociÓt(,
achbve de se cOllstituer et eOll1111ell<..:ett essaimel' au loill.
Sparte, AtlÜmes se soat clonné des lois; l'í~gypte, l'Inde e1k-
meme se SOllt ouvertcs Üla euriosit6 savante, nous SOITlmcsil
}'('poque des voyages de Thales, de Pythagorc; 1l0USassistolls
aux pren1Íeres cOllqul~tes de la scienc(\; une prospérité colo-
niale sans précédellt Inultiplie les foyers cl'activité, 1'6veil se
manifeste ~t la fois sur tous les points; et l'institution des
assemblées cl'Olympie, établissant un lien entre les memDres
de la fanlille grecque, lnet I'unité dans l'reuvre collective de
l'hellénisme. Il existe désormais un corps de nation OUs'as-
socient sallS se confonclre le géllie cloriell et les traditions
ioniennes; 1'art con sacre la civilisation qui vient de naitre, il
en est le symbole : de ses cléDuts ases clerniers instants i1
garcle l' empreinte de la doublc origine ionienne et dorienne
clont le peuple gl'ec ost issu. 8es expressions se résulnent en
deux types généraux ou orclres : un de cos ordresconserve le
nOln cl'ionique, il reproduit en les épurant les formes que les
Phéniciens avaient importées, i1 dérive en ligne droite drs
architectures du groupe lyclien; le seconcl ordre prend le nOIH
des conquérants doriens, et marque le premier effort de 1'art
pour s'affranchir des influences asiatiques.

L'étude des ordres sera la partie principale de l'histoire de
l'art grec : avant d'en aborder le détai1, nous passerons en
revue les méthodes de la constructíon et les é1émeuts génél'aux
de l' ornelnen t .

LES MÉTIIODES DE LA CONSTRUCTION GRECQUE.

En faít de construction, les Grecs u'adll1cttent que les pre-
cédés simples, ceux qui se pretent le mieux aux expressions
franehes et claires. Bien loin d'enchérir sur les hardiesses de
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l'art rnycénien ou sur les essais de fAcarnanie, 1'art hellé-
llique laisse dan s l' oubli le principe de la coupole, exclut la
yoÚte et s'attache presque sans réserve aux combinaisons
de plates-bandes sur pieds-droits. Il fait une large place aux
matériaux d'argile; et, pour les charpentes, il emprunte aux
contrées pluvieuses qu'avaient occupées les Doriens le type
c1u comble a deux versants.

,
CO:NSTRUCTIONS D .-\.RGILE.

Les constructions d'argile de l'age hellénique ne nous sont
connues que par les textes : e'étaient presque exclusivenl811tdes
ouvrages en briques crues. Vitruve énlllnere les échantillons
usuels : les briques ne dépassaient guere 1 pied de coté sur
une épaisseur que les inscriptions relatives aux rnurs el'Athenes
permettent de fixer a 1 palme, soit en chiffre ronel om,08. Ces
briques avaient place meme dans les plus luxueuses construc-
tlons : les parois du temple de Junon d'Olympie étaient de
briques crues; Pausanias mentionne des murs de briques crues
au temple de Panopée en Phocide. Le plus ancien exemple de
briques cuites que nous puissions citer nous estindiqué aussi
par Pausanias, c'est le Philippeum d'Olympie, qui ne remonte
pas au dela du 48 siecle.

Les inscriptiollS relatives aux rempa:rts d'Athenes montrent
(lue l'usage mycénien d'incorporer des chainages de bois aux
constructions d'argile s'était continué a l'époque hellériique:
le toit abritant le chenlin de ronde était porté sur des piles
(l'argile reliées a deux niveaux différents par des cours de
longrines formant chainages.

CONSTRCCTIONS DE PIERRE.

1. - I'lwd~DÉS GÉNÉRAUX.

L~appareil des murs. - L'appareil polygonal, que les per-
fectionnements de l'outillage permettent d~sonnais d'éyiter,
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ne se rencontre que dan s des monuments de style archalsallt,
tels que le petit temple de Rhamnus.

L'appareil « ~ldécrochements », qui atténue les déchets, est
fréquent dans les constructions militairrs.

L'appareil ordinaire est par assises rüglées et répond, sui-
vant les épo(IUeS, aux dispositions diverses résumées fig. 1 :

1

~

A et B : Lits exclusivement composés de parpaings, c'est-
a-dire de pierres trayersant le mur de part en part;

e : Appareil oÜ les parpaings ne se présentent que de deux
en deux lits;

D : Appareil mixte, OUle corps du lllur est en blocagc et la
pierre de taille joue le role d\in simple reyctement.

Les modes A, B, e sont ceux des 66 et 56 siücles; la soIu-
tion D prévaut a l'époque mac0donienne el se généralisc ;1
l'époque romaine.

A la naissance des murs il est d'usage d'établír une assise
de soubassement plushaute que les assises courantes. Ce
soubassenlent est faít de cleux rangées de carreaux dressés sur
leur champ et, entre les deux rangées, regne un vide quí sert
' 1' -' ha assec

- ement.
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Aux angles on cmploie e0111l11unément l'appareil dit « en
hesace » (ftg. 2 B); ]'appareil « a crossettes » A, qui entrainc
des pertes de pierre et des risques de rupturc, est rare avant
]e 4e siecle : un des plus anciens exemples qu'on en puisse
citer est l'arsenal du Pirée, h:Hi vers 340.

2

"
¡-

Partout la constl'uction de pierre de taille est ~ljoints vifs :
les architeetures de l'antiquité u' out janlais admis de morticJ'
entre les bloes l'l\gulierement dressés.

Plates-bandes. -- )H\me aux meilleures Ópoques, les Grecs
ne se faisaient ]Joiut Ulle obligatíon absolue d' employer l~
pierre sur lit de earriere : ils ont fréquemment dérogé a eett0
I'(\gle dans la construction de leurs murs; ils y ont dérogé de
partí pris lorscIu'ils avaient a faire travailler la pierre a la
flexion.

3

p~M

.-\ scetion (>gale, une piol're posée « cn d(~lit » (croquis N,
fig. ~3)exigera ponr se rompre une plus lour<le eharge que la
pierre sur lit de carri(~re M : les ruines de Pa)stum et de Séli-
llonto offrent de nombrcux oxemplcs d'architravos cn d6lit.

nÚns une pielTc formant poutre, il suffit d'une veine tendrc
pon!' an10ne1' la ruptul'o. En rompla<;ant la pierre unique par
dcux ou tl'ois d~llcs ~ccoI6es, P, on peut espéror, si runo
(reneS vient :i c(>(lo1',IIuO les autres résistoront. Cos dalles
minees sont d\Üllcurs plus maniables que de gl'OS bloes :
il y a du m('nnc eoup simplifleation du tl'avail et surcroH de
sécurité.
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Enfin, commc les l'isques de ruptUl'c el'oisscnt quancl Ji\
porté e augmente, 011s'attache a réduire ('ello porté e en dispo-
sant les pieds-clroits en surplomb. La fig.1. montre cleux hai{'s
<1n58 sicc1c oil ce surplomb est nettement accontué.
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Quel(lues portes de défensc (cnceillte de Messene, etc.) pr(;- I

sentent, au lieu d'un liteau sur jan1hagos inclinés, des assises
s'avanvant progressivemcnt sur le vide et rappelant les en-
cOl'bellemellts préhelléniques, pilg. 231.

11. - II}~TAILDES PHOCÉDÉS DE LA CO~STRrCTIO:\' n'APJ'AREIL.

Entrons dans les détails d'application; el, pour les mettn'
dans leur j our, suivons le tra vail de la pierre a partir dc In
carriere :

Extraction. - Les 1110yensd'extraction paraissent etre ceux
des Phéniciens : en Sicile les faces cachées des pierres sont.
percées de trous irrégulierement répartis qui rappellent ceux
des blocs de Balbek (pag. 2-14) et semblent indiquer les
lnen1es précautions de sondage en carribrc. Ríen d'étonnanf
h cette eon1munauté de proeédés si ron songe que les Grcrs
de Sieile ont elnployé conune carriers des prisonniers eartha-
ginois, e'est-a-dire phénieiens.

Dl'essage des lits el joint,s. - Les faees de joints et surtout
les faees de lits, par lesquelles la eharge se transmet sans
l'intern1édiaire d'aueun eiment, exigent un dressage tres cor-
reet : les pierres grecques róalisent eettc condition avec une
perfection surprcnante.
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Au Be slecle, les lits sont aplanis sur toute lcur' étendue;
au 5e, on se contente quelquefois d'aplanir le rebord du lit ~

5

B~~ c~

le surplus (croquis C) est démaigri et casse de porte!' : (\11
fait, la surface d'appui reste toujours plus que suffisante pOUl.
la charge a transmettre.

Le « dressage au raugo », qui s' emplbie dans les ateliel's
modernes, servait au réglage des plans de lits et de joints. Cot.
artifice, nettement spéciílé dans un devis de Livadie, consiste
h. présenter contre la face a dresser un plateau de marbre
recouvert de sanguino: les points Ol! la sanguine décalqne
sont ceux qu'il faut retailler.

On a indiqué comme un Il10yen d'assurer l' exaete juxtapo-
sition des pierl'es la pratique de passer entre elles un trait de
scie qui eut donné exactement la me me forn1e aux deux fac('s.
destinées a venir au contact.

On a pensé aussi que les tambours des colonnes avaieul.
leurs lits usés par l'otation sur une couche de sabIo: le Parthé.-
non, qui est le type de l'exécution parfaite, garde des traces.
vraisembla.bles de la rotation des tambours, mais ríen a notre
connaissance n'y dénoto le trait de scie entro les joints.

Dans une construction h joints vifs, le n10indre corps dUl~
qui s'interpose entre deux hlocs au voisinage de 1'arete pou!.
faire éclater la pieIT(\ :

Pour éviter ce danger, et aussi pour prévenir les accidents
pendant le bardage, on ménage le long de l'areto (fig. 5) un
biseau B, ou bien une ciselure A plus ou lnoins profonde; et
d'ordinaire cette ciselure se termine (fig. G) par une petite
rés8fve cubiquc R qui garantit l'angle contre les chocs.
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Souvent un bourrelet protecteur V regne le long de 1'arete
enticre.

R

Gv rnJT

8
'.~: 8

R1

Enfin on a soin de préparer, lors de la taille d'ébauehe,
des tenons T qui faeiliteront les opérations de la pose.

Bardage. - Pour le bardage des pierres, les Grees, peuple
de marins, avaient a leur serviee toutes les ressourees de la
lnaehinerie navale, c' est-~t-c1iretout le systome de la maehine-
rie moderne, palans, treuils, ete. :

Ces apparaux sont déerits non seulement c1ansVitruve, lnais
dans les traités du 4Csiocle oil ils ne sont point du tout pré-
sentés C01111nedes nouveautés.

Les fig. 7 et 8 résument les moyens de levage .
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Les tambours de colonnes, munis de tenons, sont saisis par

des « élingues » B.

Pour les pierres des murs, on elnploie autant que possible
la « louve » (e), coin en fel' calé c1ans une mortaise dont le
fond s'évase.

Lorsque la pierre est friable (c'est le cas de la plupart des
caleaires de Sieile), on se contente d' élingues A; ou mieux on
creu:-:e les faces de j oints de rainures en U, dans lesquelles
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se logent les cables de levage. La flg. 8 montre l'application de
ce procédé aux triglyphes et aux ehapiteaux elu granel temple
d'Agrigente.

8
),

('
"

T

e'),.

Sel'J'age a Joint. - L'avantage de la louve ou des rainures
en U est de permettre d'amener d'enlblée la pierre a joint.

Lorsqu'on ernploie simplement des élingues, il faut pou!'
retirer les cordes poser provisoirement la pierre a caté de la
place qu'on lui destine, sauf ensuite a la serrer a joillt :

9
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Au teu1ple dit cl'Hereule d'Agrigúlltc, on avait préparé ecHo
lllanceuvre par des encochcs l (lig. ü) oÜ ron engageait sans
Üifficulté l'extrém1té d'Ull lcvicr en fel' OU « pinC8 ».
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Au ten1ple de Ségeste (B) des tenons ménagés dans la masse
pennettaient, a l'aide d'un lcvier, de chasser progressivenlel1t
la pierre jusqu'a sa position définitiyc. Et, dans un monument
romain exécuté suivant la tradition des méthodes grecques,
nous trouVOllSdes entailles de la forme illdi'luée par la coupe C,
évidemrnent dcstin6es a permettre le serrage par des impul-
sions répétées, au moyen d'un levier eoudé.

Ravalemenl. - Au n10ment de la pose, les faces destinées
a former parcment sont laissées a l'état d'éhauche : seuls les
has-reliefs des métopes ou des frises sont sculptés d'avance,
et ils s 'enchÚssent dans l'appareil sans faire corps avec lui.

iO

" //

Pour les pierres qui constituent le corps de l' édifice le pare-
n1ent s'exécute sur tas; mais cette opération finale, on a soin
(fig. 10) de la préparer sur le chantier par des amorces direc-
trices destinées a guieler l' ouvrier :

Supposons qu'il s'agisse el'un pan de mur : chaque pierre R
présentera au lnoins sur son aréte inférieure un refend ciselé.
Lors de la pose, les refends seront soigneusement alignés, et
le clressage du parement se fera sans hésitation dans 1'inter-
valle d'une ciselure a 1'autre, ainsi que l'indiqúe la figure.

Pon!' une colonne (e) on marque l'extrémité des cannelures
par une anlorce taillée sur le chantier, alors que les plans de
lit encore a nn pern1ettent cl'exécuter sans gene les tracés :
une amorce de ce genre correspondra ausornmct, une antre
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au piecl de chaque cannelure. Et le ravalernent sur tas se
trouvera récluit a un travail de raccorcl.

Les pieces de rappoTt. - Quelquefois les Grecs, pour assu-
rer plus de résistance aux parties les plus exposées, les exé-
cutaient en pierre dure et les rapportaient par incrustation.
La fig. 11 A clonne un exemple de cette précaution.

u /-~
"¡

B ¡
"c. f- ---

La plupart du temps, les incrustations sont étrangeres a la
construction primitive et proviennent simplernent de restaura-
tions. C'est le cas de PtBstum (B), oil l'irrégularité des pi8ces
ne saurait laisser de doute sur leur origine.

Liaison al'lificíelte des pierres. - Gráce au systeme de la
construction par plates-bandes, les pesanteurs agissent verti-
calenlent sans jamais se transforrner en poussées : le déplace-
ment des bloes ne peut se produire que par l'affaissement du
sol ou par des secousses de tremblement de terre.

Mais ces secousses sont fréquenteset il importait d'y pare!'.

On prévenait autant que possiule le danger en rendant les
picrrcs soliclaires les unes des autres par des scelIements.

Nous avons indiqué dans les nlonuments égyptiens des
assises dont les ulocs sont reliés ensemble par des queues
d'aronde en bois. Dans l'art mycénien, nous avons rencontré
des attaches de bronze posées sans SCellelTIent et rnaintenant
les placages décoratifs. Les Grccs appliquent ce lTIodede liaison
au corps memc de la COllstl'Uetion; con1me les architectes rny-
céniens ils emploient le n1étal, nlais ce rnétal n' cst plus le
bronze, c'est le fe1', et, pou!' le fixer a la pierre, ils adoptent le
procédé du scellem()~t au plomb.
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Il ne fauc1rait pas préter h.ce mode de liaison une généra-
litó sans róserve : le pren1ier aspect des ruines fait supposer
une profusion de sccllements fllÚ n'ont jamais existé. Ainsi au
grand temple d'Agrigente, une [oule de cavités qu'on prendrait
pour des trous de scellement ne se correspondent pas d'une
pierre ~l l'autre. La ftg. 8 e (pag. 274) montre une pierre de
chapiteau avec les mortaises de son plan de joint; des croix
reperent sur cette pierre les mortaises de la pierre contigue :
aucune correspondance; nous sommes en présence de simples
traces de sondage (pag. 271 ).

Puis on doit tenir compte des dates.
L'art archa'ique, surtout en Sicile, était tres sobre de scelle-

ments' : les Grecs de Sicile, au 6° siecle, se contentaient ordi-
nairernent d'assurer la flxité des tambours de colonnes par des
goujons de bois; ce n'est qu'au 5° siecle dans la Grece propre
8t au 4° dans l'Asie JY1ineure,que l'emploi des ferrements de-
vient systématique.
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Les détails fig. 12 se rapportent aux constructions SICI-
liennes: en a~ b~ e nous représentons les entailles existantes,
en A et B le mode d'attache qu'elles paraissent impliquer.

La c1imension des mortaises (elles atteignent jusqu'a 1 pied
de coté) exclut ici l'idée du métal, et l'inconvénient du bois
est sa dilatabilité qui expose les blocs a des ruptures : les
combinaisons adoptées tendent a rendre la dilatation libre. Le
tenon A, au líeu d'étre calé directement contre la paroi de 1'en-
clave, est maintenu par deux traverses qui peuvent fléchir si ce
tenon vient a se gonfler.

:Meme diS:D°siÜon pour la mortaise B OUle tenoL s'engage.
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La fig. 13 résume les principales variétés d'attaches métal-
ligues usitées dans la Grece propre :

i3 ~~~
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Les ferrements qui relient entre elles les pierres d'une merne
assise, sont en forme de crampons, de queues d'aroncle ou de
doubles T;

Pour relier ensemble deux assises superposées, on emploie
des goujons qui, aux derniers temps de l'architecture grecque,
s'épaississent par leurs deux extrémités ; ces goujonsM sont
scellés, avant la pose, dans ras sise supérieure; apres la pose,
on les scelle dans ras sise inférieure (e est le canal de coulée).

Entre les tambours de colonnes du Parthénon il existait des
crapaudines de bois, B, calées directement dans le marbre :
le constructeur, pour prévenir le danger du gonflement, a::vait
en soin de choisir un bois résineux, c'est-a - dire tres peu
hygrométrique, et sans doute de l'employer vert, c'est-a-dire
sous le plus grand volume qu'il puisse prendre. Peut-etre les
tambours, encore suspendus a leurs cables de levage, ont-ils
pivoté autour de ces crapaudines pour s'ajuster par frottement.

Delagardette a signalé entre les tambours des petites co-
lonnes de PGestUffides poches de scellement OUron aurait
versé du mortier par un conduit de coulée pratiqué suivant
l'axe des tanibours.

Comme dernier exemple de cOIlsolidation métalliqne, nous
citerons les armaturef. de fer du linteau de I~Jporte c1u fTand
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temple el'Agrigente ; la rainure qui les contenait avait 0111,1()de
large et autant de hauteur; prohahlen1ent elle était remplie par
nn paquet de fers plats posés de chalnp.

CHARPE~TES ET TOITURES.

CambIes. - Au sujet des charpcntes de combles, HOUSpos-
sédons le document le plus explicite qu'on puisse souhaiter :
le devis descriptif de 1'arsenal du Pirée nous a conservé dans
leurs moindl'es détails les dispositions que nous rcprodui-
son s fig. 14 A. Le n10numcnt nc date que du 4° siec1e, mais k
mode de construction est assurément fort ancien, c'est celui
n1eme que nous avons entrevu chez les Phrygiens et chez les
Étrusques (pag. 254).

1-1

A

5

La ferme se réduit a un entrait A soutenant par rinterm(~-
diaire d'une fourrure B la charge du faitage.

. Rien ici ne répond au principe de notre ferme moderne, oiI
1'entrait est tendupar 1'effort d'écartement de deux arbalétriers
ct soulagé en son milieu par le poin~.on : point d'arbalétriers,
le poin<;on est une fourrure qui presse sur l'entrait au lieu
de lui servir de soutien; et 1'entrait, au lieu de travailler par
extension, subit exclusiveITtent un effort de flexion : c'est une
poutre, non un tiran1.

Dans toute cette charpente, les pieces sont soun1ises-soit a
l'écrasement (poincon) soit 8. Ir. fiexion (entrait), jam~js ~tla
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traction : la c1ifférence avec notre systeme de charpente est
radicale; la charpente grecque, essentiellen1ent subordonnée
a l'emploi d'entraits portants, est un empilage pUl' et simple,
une véritable ma¡;onnerie de bois.

L'ordre dorique sera l'application de ce mode de bátisse a
(les matériaux de pierre.

Réduit ases masses, l' ordre dorique présente (fig. 1;))
l'aspect S. Interprété en combinaisons de charpente, il s'ex-
plique (c1u moins quant a l'ensemble) par la traduction M :

15

s
I

Suivant un usage conservé en Étrurie jusqu'a l'époque de
Vitruve, le poitrail A qui franchit l'intervalle des colonnes se
compose de deux poutres jumelles.

Ces poutres, il convient de les séparer l'une de l'autre pOUl~
éviter l'échauffement du hois, et cl'ailleurs il est nécessaire de
les relier ensemble:

L'isolement s'obtient par des cales interposées entre les deux
poutres; et la liaison, par des dmni-moises 111uniesde clavettes
de serrage : c'est de point en point le procédé que nous aVOllS
reconnu dans la charpenterie lyciennc (pag. 24D).

Sur ce poitrail A reposent les poutres P : pieces aussi grosscs
que le poitraillui-menw, et dont la forte section s'explique par
la grande profondeur des portiques des temples primitifs. Les
pieces p ne sont pas seulement des p0utres fecevant le pla..
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fond, lnais de véritalJles « entraits portan ts », nyant commo
fonction principale de soutcnir par l'intermédiaire de poin<;ons
tels que R le poids c1ucheYronn~ge.

L'infériorité de ce systeme par rapport au n6tre est palpable:
l'entrait étant une poutre lourdement chargée en son milieu,
le moindre comble exige un entrait énormc.

A l'arsenal du Pir6e, ou la galerie centraJe n'a que 20 pieds,
l'équarrissage de l'entrait est de 2 piecls ¡ sur 2 pieds i (om, G7

sur om,75) : comnlent se procurer, dans un pareil systemc,
les bois nécessaires pour couvrir un temple tel que celui
d'Agrigente, ou la portée est presque double?

En fait, la difficulté clcvint dans plus d'un cas impossibilit(~ :
on sait par 8trabon que le temple de Milet resta sans toiture
« a cause de sa grancleur », c' est-a-dire faute de bois qui
permissent de le couvrir.

La terminaison naturelle cl'un comble a deux versants est
une fa<;ade a fronton : un pignon clont les rampants suivent la
pente de la toiture.

Pourtant les combles a pignons ne sont pas les seuls en
usage : l'existence d'une croupe parait nettement écrite (fig.16)

16
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dans le plan meme de rédifice archaique connu sous le non1
de basilique de Prestum.

Plafonds7 o'UvTages de rnenuiserie. - A 1'arsenal du Pirée,
la charpente du comble Ótait apparente. Les inscriptiQns de
l'Érechtheion étahlissent que, des deux ceHas du temple, l'une
avait un cambIe apparent, l'autre un plafond horizontal.
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Ce plafoncl se composait (fig. 17) de poutres supportant des
caissons a membrure de bois avee panneaux de remplissage
en terre cuite.

17

:'J

Les moulures n'étaient pas prises aux clépens des bois de
la membrure, mais rapportées apres coup : c'étaient tant6t des
baguettes que l'on clouait clans les angles rentrants, tantot
des planehettes a rebord profilé que l'on posait sur la face
supérieure des pieees de eharpente.

C'est ee parti que traduisent en n1arbre les soffites des
temples de Thésée, de Phigalie, de Rhamnus, ete. Et il ne sera
pas sans intéret de rapprocher ces dispositions greeques de
l'arrangen1ent étrusque reproduit pago 254, fig. 11.

r

Comme exemples de menus ouvrages de eharpente, nous
eiterons les vantaux a grancls caelres imités en pierre dans les
tombes de Pyelna et conscrvés au musée du Louvre; les portes
sirnulées du tomueau dit de Théron a Agrigente, cte.

CouverluJ'es. - La toiture est de terre euite ou de n1arure.
L'emploi du marbrc suppose des Illoyens pratiques de dé-

biter les blocs en dalles minees : l'{'meri, qui abonde a Naxos,
se pretait au seiage; l'invention des tuiles de marbre est
attribuée a un Naxien et date de l'an 480.

Quelle que soít la mnticre, les dispositions essentielles sont
les mér.nes : De largos courants, ot des tuiles eourbes faisant
f2COL'Tement.le tout porté sur une plat :forme a cbjr€ '17ole.
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On trouvera pago 279, en e les détails du plancher qui rece-
vait les tuiles de ter1'e cuite de l'a1'senal du Pirée; en B ceux
c1ugrillage qui soutenait les tuiles de marbre de l'Érechtheion.

La fig. 18 reproduit les tuiles de ma1'bre du temple de
Rharnnus :

18

A l'inspectioll du dessin 011se 1'end compte des précautions
p1'ises pour éviter le reflux des eaux sous l'action clu vent, et
11leme leur introduction par capilla1'ité.

Au sornmet du cOlnble les cleux ve1'sants sont raccordés par
une rangée de tuiles de faitage; et l'écoulement se fait, tantót
par une simple gouttiere (Parthénon), tantót (fig. 18) par un
chéneau formé d'une sé1'ie de cuvettes recevant les eaux d'un
ou de eleux cours de tuiles. Chaque cuvette a son orifice
el'évacuation.

Les toits coniques paraissent 1'evetus de tuiles en fo1'n1e
el'écailles de poisson, elont les climensions grandissent a rnc-
su1'e que le rayon augmente (indications clu monument de
Lysicrate) .

~IARCHE: DE:S TRA VAUX.

Le temple inachevé de Ségeste se 1'éduisait, au 1110mentOU
les ChciTltieT5furent arreté,3, a S~-colonnac1e extérieUfe : cette
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colonnacle se dressait tout entiere, alo1's que les murs de la
cella n' étaien t meme pas' entrepris.

Il Y a Ht l'indice cl'une marche qui fut généralement suiyie :

A Égine, les procéclés de levage ne 80nt pas les memes
pour les pierres clu portique et ponr les pierres de la cella;
apparemment le changement de procédés marque une reprise,
et on est autorisé a penser qu'ici comnle aSégeste, le portique
fut báti tout cl'aborel.

Au granel temple de Sélinonte, la clifférence des styles inl-
pliquo la succession des travaux : le temple fut commencé p::u~
sa fac;ac1eprincipale.

Ces faits se résunlent en une idée fort naturelle : On exécutait
en premier lieu les parties les plus apparentes, de nlaniere h
produire l'effet le plus rapidement possible.

Un autre détail, qui intéresse de plus pres l'histoire des
procédés, a trait a la marche des ravalements :

Toujours on les commen<;ait par la partie supérieure; les
échafaudages, a lnesure qu'ils s'abaissaient, laissaient au-
dessus d'eux les parenlents non seulement taillés mais peints :
on évitait en procédant ainsi tout risque de elégrader les parties
achevées de la décoration.

Il est des temples oil les seules parties ravalées sont l'enta-
blement et les chapiteaux : les fúts des colonnes et les soubas-
sen10nt8 sont restés brnts; dans d'autres enfin le soubassement
seul cst clcmenré a 1'6tat d'épannelage.

COMMENT LES ÉDIFICES GRECS ONT PÉRI.

Des éclificos sans combinaisolls de poussées et oil 1'on ne
demande h.la piorre qu'une faible partie de l'effort dont elle ost
capable, semblaient cléfior les siecles.

Quelques-uns ont 1'ésisté a des causes terribles de destruc-
tiOll: le Par'hénol1, a l'explosion d'une poudrier2o
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La menace la plus redoutable était (pag. 276) celle des
trelnblements de terre :

Vainement les Grecs ont-i1s essayé de lutter en cramponnant
les pierres entre elles, la disposition lnen1e des colonnades
était un danger. La grosse masse de fentaLlement qui les
couronne relevait le centre de gravité et rendait irrésistible
l' effet d'une secousse du sol; la plupart des temples grecs 011t
péri par les tremblen1el1ts de terre. L'état de leurs ruines en
témoigne: les colonnac1es de Sélinonte sont couchées sur
leur fianc, de n18n1eque celles d'Olyn1pie. Les temples te1s que
ceux de PE€stum qui n'ont eu a suLir que l'effort du temps
50nt encore debout et n'ont ríen perdu de Ieur solidité.

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX DE LA DÉCORATION.

A l' époque hellénique l' OrnelTIent, aussi bien que la COll-
struction, a pour caractere cette sin1plicité qui est la marque
d'un art mÚr, maitre de ses lTIoyens, sur de ses effets.

COlnn1e fart rnycénien, l'art g1'ec (du n10ins ases débuts)
donne une large place aux O1'nen1ents rapportés, aux rev8te-
lnents.

Les Grecs font de la modénature une véritable science.
Enfin, et c' est Ht leur principal titre, ils créent ces ordoll-

llances types de portiques qu'ils animent d'une vie personnelle
et expressive et qui, sous le non1 cl'orclres, éveillent le sen-
timent d'un organiS111e harmonieux et pondéré, la plus haute
lnanifestation de l'idée du beau qu'aucune architecture ait
jalnais réalisée.

REVETE:\IEXTS DÉCORA TIFS.

Rel'etements énlaillés. - L'usage de recouvrir la pierre d'une
enveloppe de poterie pa1'ait une tradition des telnps ou l'insuf-
fisance de l' outillage renclait pénible la taille d'un paremellt
r éQ'ulier.v
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Cette pratique est en pleine vigueur a la fin du 7° siecle et au
cornmencement du 6°.

Elle appartient surtout aux écoles de la Sicile et de l'Italie
méridionale : les temples de Sélinonte et de Métaponte nous en
offrent les principales applications; et il est a remarquer que
les trésors archaYques d'Olympie OU le procédé se retrouve
appartiennent a des villes siciliennes : Himere, Géla.

Au 5° siecle, ces poteries architecturales se fabriquaient
couramment a Corinthe; nous les yoyons employées en bor-
dure le long du toit qui abritait les rnurs d'Athenes, et c'est
dans l'architecture de l'Étrurie que nous en apercevons les
dernieres traces.

La fig. 1 donne Tidée de la maniere dont se disposaient ees
revetemen ts :

1

~
--~

Le détail G est celui des reveten1ents du trésor de Géla :
véritable coffrnge de terre euite clouó sur la pierre.

En C nous reproduisons le coÜronnement d'un des plus vieux
temples de l'acropole de Splinonte : des 'plaques émaillées
forn1ent un lambrissage sur l'assise qui tennine la eorniehe,
et le eouronnen1ent consiste en nne er6te dont le rllotif orne-
mental dérive de la palmette assyrienne; des ajours dissymó-
triques mén8gés dans eette crete clonnent issue aux eaux de
la toiturc.
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A Métaponte il existait des couronnements de men1e style
que ceux d'Olympie, et quelques fragments ont conservé les
broches de cuivre qui les fixaient a la pierrc.

Le calcaire de Métaponte était trop cassant pour servÜ'
a l'exécution de plafonds : au ten1ple dit Chiesa di Sansone,
les poutres des portiques étaient en boís ct habillées de pote-
ríes peintes dont le profil cst donné en ~1. Des insctiptions
assyriennes ont trait a des poutres de bois revetucs de terre
cuite : peut-etre sommes-nous en présence d'uno tradition
asiatique.

Enduits. - Pa!' un usage qui remonte aussi sans doute
aux temps 011h~s constructeurs l~eculaient devant la difficulté
de dresser un parement, la pierre de taille, aux n1eilleures
époques de l'art grec, est recouverte de stuc peint; tout au
plus laissait-on a nu le marbre : le beau travertin de Poostun1,
aussi bien que les grossiers calcaires d'Agrigente, était voilé
sous un enduit.

Habillage des charpentes. -- La scie, qui n'est qu'une lan1e
de métal dentelé, était connue des l'époque mycénienne,et
le débit clu bois par planchettes était des une haute antiquité
une opération plus facile que la taille réguliere de grosses
pieces a raide de la hache de bronze. Aussi les anciennes
charpentes dont les Doriens apporterent en Grece le principe,
paraissent exécutées a raide de bois sommairement équarris
et revetus d'un coffrage décoratif.

Les con1binaisons de la charpente nous ont donné les effets
de masse de l'ordonnance et C0111meune premie re approxin1a-
tion des formes; pour expliquer le détail il faut, croyons-nous,
faire intervenir ce coffrage qui lui servait el'enveloppe.

La fig. 2 ci-apres met en regard un entablen1ent grec et la
charpente habillée dont il parait etre la traduction.

Cette charpente) nous l'avons décrite pago 280; rappelons-en
ici les éléments :
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Sur les piliers, un poitrail A, composé de deux pieces ju-
melles reliées, suivant le procédé lycien, a l'aide de traverses
moisantes 1\1.Sur ce poitrail, les poutI BSdu portique P; puis
les sablieres S et les chevrons C.

Telle est l'ossature. Voici cornment on peut concevoir le
revetement décoratif :

2

La zone qui correspond aux tetes des poutres P est lan1-
brissée a l'aide de planches V, retenues par des tringles verti-
cales t qui, d'un bout, s'engagent clans la sabliere, de l'autre
sont arretées par des chevilles e : les planches V forment un
panneau dont les tringles 1 sont les traverses, et les chevilles e
agissent par serrage.

A leur tour les abouts des chevrons sont emboités dans un
coffrage en planches, et les planches qui plafonnent (R) sont
maintenues au rnoyen de couvre-joints et de chevilles (.

Rien de plus faciJe a exécuter que ce coffrage, rien ne réponcl
mieux"8.l'esprit d'une architecture oÜdomine l'iclée de décora-
tion par applique.

LES ORNEMENTS DÉRIVÉS DE L'APPAREIL.

D8f: qu'on fn:~ b. D1érne de taiHer correcteID.8.ütla pis.Te) il
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semble qu'on ait clú songe1' h faire sen'ir conllne O1'nen1entsles
lignes de l'appareil en les accentuant par des refencls. En
réalité, les 1'efends ne furent admis que fo1't tarcl comme élé-
ments décoratifs, Dans l'origine (pag. 27G) ils n'étaient que
desentailles directrices destinées h disparait1'e lors du rayale-
1nent : il n' existe guere de murs antérieurs au 50 siecle oÜ
l'appareil soit accusé; aux Propylées (vers 440) on n'aper~oit
de refends que clans les parties demeurées a l'état d'ébauche.

Peu a peu, l' ceil s'accoutumant a ces formes provisoires, on
s'avisa de les reproduire dans les constructions définitiv8s :
yers 330, au 11lonurnent de Lysicrate, les refends apparaissent
a titre d' ornement, Ils ne bordent encore que les lignes de lits;
~l l'époque n1acéclonienne, nons les trouvons fréquernment et
sur les lignes de lits et sur les lignes de joints.

Ces ciselures formant refends s'arretent quelquefois/avant
d'avoir atteint l'angle de la pierre; en d'autres termes, il arrive
qu'on réserve a l'extrén1ité du refencl (pag. 273, fig. 6) une
petite masse R en forn1e de dé : ceUe rése1've a son tour est
rnise a profit; si bien que, dans les monuments de l'époque
macéclonienne, il n'est pas rare de voir le dé R non seulen1ent
nlénagé, mais seulpté en doucine (men1e fig., détail S).

Nous avons dit (pag. 275) qu'onpréparait avant la pose la
cannelure des colonnes par des amorces taillées tant a la nais-
sanee du fut qu'a son sommet : a Rharnnus, ces anlO1'ces
deviennent si bien un élénlent clécoratif, qu'on a sauvé par un
profilleur raceord avee la partie lisse. C'est ainsi que l'art grec
des réeentes époques aeeepte comme motif d'ornernent ce qui
dans l'architeeture areha'ique n'était qu'une for111etransitoil'e :
ses dernieres productions se lllodelent sur l'ébauche des pre-
llÜeres.

,
MODEXATGRE.

Les architecturesprirnitives, ceHes de l'Égypte, de l'Assyric
et de la Grece TIlycénienne, ll'ont conl1U qu'une fl10clénatnre
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rudimentaire : la corniche en gorge des Égyptiens, le chapi-
teau bulbeux des Assyriens. Le chapiteau mycénien (pag. 234),
avec ses anneaux étagés, ses accon1pagnements de doucines
et de congés qui détachent la 1110ulureprincipale du tailloir
ilui la surmonte et du fut qu'elle termine, peut etre regardé
comme le plus ingénieux essai qui ait été tenté avant l'époque
hellénique pour utiliser les ombres et les reflets dans l'orne-
lnent architectural : la n10dénature proprement dite est essen-
tiellement grecque.

Le clwix des rnouluJ'es suivant leur fonclion et leur éclai-
rage. - Le choix des moulures est réglé avant tout surleur
role utile : une moulure ornant l' extérieur d'un édiflce doit
autant que possible écarter les eaux pluviales du parement et
se profiler en coupe-larme; les n10ulures situées SOtiSles par-
ties plafonnantes doivent faire corbeaux.

Mais ees considérations d'ordre puren1ent matériel sont loin
de fixer d'une fayon con1plete l'allure du profil; et ici intervient
1'analyse des jeux de la huniere.

Les effets sont fort différents selon que la lun1iere est directe
ou diffuse, en d'autres termes selon que la n10ultlre est frappée
par le soleil, plongée sous l'ombre d'une saillie ou baignée
des lueurs vagues d'un intérieur; bornons-nous (fig. 3) a
quelques exemples siInples :

Un biseau oecupant la position A se dessine en noir a l'exté-

3

e~ B

.<

rieur, en clair dans la lumiere diffuse; re tourné (C), il s'enleve
avec éclat sur une fa<;ade, saus un portique il se clétache Ü.
peine. Le eavet B donne a la lunÜere directe une on1bre
vigoureuse et transparente; clans un intérieur, une teinte blan-
chatre et D1011e.Ainsi des autre3 profils.
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Les Grccs ont analysé tous ces effets : lorsqu'un cavet so
trouve dans la lun1iere cliffuse, presque toujOUl'Sils lui otent
sa mollessc par des strics vigoureuses; les rlloulures exposées
au grand jour sont arl'ondics, les moulures en pénolllbre angu-
leuses et heurtées.

Inlluence de l'épannelage. - Poul' assurer une exécution
correcte sans dépense inutile de pierre, les Grecs s'astl'eignent
~lcirconscrire les moulures dans un prisnlc d'épannelage dont
les faces sont autant que possible utilisées : éviter les abatages
couteux et les refouillements inutiles est Ieul' constante préoc-
cupation.

La fig. 4 1110ntre comment les moulures de la corniche clu
Parthénon s'inscrivent clans leur solide d'épannelage. Les faces
du bloc rectanguIaire :Mfournissent in1médiatement le filetF,
le plan de lit P et 1'arl'eteL: la taille définitive se réduit a des
évic1ements insignifiants, indiqués par une teinte de hachures.

4

L M

~p
Autre exemple : Le profil d'une échine dorique est tracé en

vue d'une exécution par épannelages extremement simples;
les croquis R et R' montrent les Ótats successifs du travail.
Les opérations sont les suivantes :

Un prernier épannelage cylindrique;
Un épannelage conique e;
Un seconcl épannelage conique C';

Apres quoi l'achevenlent de l'échine n'est plus qu'un ravalc-
rílent au gabarit sans difficulté d'aucun genre.

Influence de la matÜ3re. - Jamais une rnoulure de pierre
tenclre n'est tracée conlnle une moulure de marbrc : les clessins
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qui accon1pagnent cette étude de l'art grec fourniront une
vérification continuelle de cette influence de la matiere mise en
CBuvre.

Que l' on compare les profils si SObrelllent fouillés el'Agri-
gente avec les profils si fins, si profondément élégis du Par-
thénon : au premier coup d' mil on distinguera, ici des n10ulures
taillées dans une pierre sans consistance, la des moulures prises
dans la matiere dure et résistante du n1arbre.

Les pJ'ofils suivant les oJ'dres el les époques. - Le caractere
expressif des n10ulures varie a son tour suivant l'ordre d'ar-
chitecture auquel elles appartiennent : l'architecture dorique
a des expressions males et rudes, l'ionique des formes plus
élégantes et n10ins vigoureusement accentuées.

Cette différence d'expression ressortira de la COl11paraISOn
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dos profils quo IlOUSrapprochons Hg. 5 : en A, B, C, le quart
do rond, le talon ot le bec-de-corbin doriques; en A', B/, CI,
le quart de rond, lo talon et la doucine ioniques.

'Vient enfin l'influence des époquos : les profils archa'iques
sont d'un contour plus large, les profils du 5c siecle 11loins
étofl'és et cléjh tenclus; le 3Csiecle arrive clans l' ordre dorique
'h la raideur, dans l'ordre loniquc h la mollesse.

P suffira pour se ronclre compte de cette transformation de
r~'-s~\eren reyue les euitcs de figures oÜ nous ll1ettrOl1s en
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regard, soit des ehapiteaux, soit des entablen1ents appartenant
aUx divers Úges de l'art grec.

LA SCeLl'Tl"RE DÉCORA TIV1!J ET L.\. PEIKTURE

.\.RCHITECTURALE.

LJoJ'nernent COllran/. - Souvent les profils ioniques sont
rehaussés de sculptures, les profils doriques ne le sont presque
jamais : on se eontentait de les peindre. A peine apercevons-
nous quelques ornements sculptés aux gorgerins des ehapi-
teaux de la basilique de Pmstum et sur des ehapiteaux d'antes
archa'iques : en génóralla n10dénature dorique restelisse.

Pour les moulures ioniques, les ornements usuels sont
(fig. G)l' ove B et le rais de creur e : ee dernier est spécial aux
profils a inflexion.

()

D

z

B

A

Sur les ehamps de l'arehiteetu1'e, les dessins eou1'ants se 1'a-
n1cnent presque sans exeeption a deux Ifiotifs prineipaux,
eornrnuns d'ailleurs a toute l'antiquité classique, la palmette
et la rosaee.

Le détail A (fig. 6), emprunté a un ehéneau peint de Sélinonte,
caractérise le style de ees décors : une eomposition a linéa-
rnents légers, fortement déeoupée, que l' reil suit sans effort;
c'est le style men1e de ees admirables dessins de bordures qui
ornent les vases grecs.
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Le bas-relie! el la statuaire. - La sculpture figurée s'asso-
cie intimement a l'architecture. Par une tradition qui remonte
aux temps 011l'outillage ne permettait pas d'entamer profon-
dément la pierre, la sculpture architecturale des premieres
6poques n' est presque qu'une gravure champlevée; peu apeu
les masses se dégagent, le modelé se développe, la statuaire
proprement elite acheve de se constituer; et voici d'apres quel
esprit les Grecs lui font sa place:

Recourir a des figures pour clécorer les parties essentielles
d'un édifice serait une faute : l'attention se fixerait sur la sta-
tuaire et le spectateur saisirait moins nettement la structurc
qu'on ne doit jamais voiler. Une architrave, un linteau, un
pilier ne sont point des cl1amps appropriés au développement
de représentations syn1boliques, ce sont des organes : aux
membres actifs on donne des formes en rapport avec leur role,
et l' on réserve les bas-reliefs pour les espaces OUleur présence
ne cache ou ne complique aucune des données essentielles de
la construction. On consacre a la statuaire les panneaux ou mé-
topes des frises, les tympans des frontons. Nous ne connais-
sons parmi les monuments grecs qu'un exemple d'architravc
historiée; il appartient au temple archaYque el'Assos : la grande
époque n'admet point ce mélange d'expressions empruntées
it la construction et a l'art figuré. Un signe de supériorit6
chez les etres vivants réside dans la division des fonctions ;
de meme pour l'art grec, amesure qu' on approche de la per-
fection, les fonctions se localiscnt.

Les sculpteurs des premieres époques paralssent avoir ten u
peu de compte des circonstances de l'éclairage c1ansle rendu
de lel1rs figures: .meme au temple de Thésée qui date du COill-
lnencement clu 5° siecle, les bas-reliefs situés sons les por-
tiques ne présentent pas une facture différente de celle des
métopes extérieures. Au Parthénon, nous voyons appliquCl'
a la sculpture figurée cctte distinction que nous venons d'in-
diquer pour la modénaturú : les moulures intérieure~, COID-
parées a ceHes de l'extérieur, ont une sorte de séd1eresse
vouln8; air"si de;:)représeEtations scrlptées. Les figures des
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frontons et des métopes sont en ronde bosse; au contrairc,
ceHes de la frise qui se développe sous les portiques sont en
bas-relief a saillies extrelnement lég(~res, a brusques aretcs
accrochant la lumiere diffusc : une gravure a peine modeléc.

La peinlure architeclurale. - Ainsi que l'a prouvé Hittorft',
les monuments grecs étaient peints.

Nous avons vu les architectes de l'age lnycénien en1ployel'
les incrustations de marbres veinés et de porphyres.

Cette polychromie de lnarbre tombe en désuétude a l' époquc
hellénique; tout au plus trouvons-nous da:ns les inscriptions
d'Épidaure la mentíon de combinaisons ou le marbre noir in-
tervient; a l'Érechtheion une frise et aux Propylées une rangéc
de marches faites de n1arbre noir.

D'une ma'niere générale, les Grecs évitent ces tons rompus
que la nature donne aux marbres; ils aiment la simplicitÚ
des effets, et cherchent dans de pures oppositions de couleurs
des contrastes plus franes.

La couleur joue un double role dans leur architeeture : ap-
pliquée sur les reliefs, elle les accentue, appliquée sur les
fonds, elle éteint les ombres portées dont la violence et l'irré-
gularité compliquent l'effet des lignes; les colorations des
reliefs sont vives et vibrantes, ceHes des fonds se réduisent
aodes ton8 sourds ou le can tour des ombres s'eft'ace.

La loi des contrastes est observée avec une sureté remar-
quable, presque toujours les couleurs qui se juxtaposent sont
complémentaires : au bleu on oppose le rouge de minium, can
vert un rouge plus éclatant.

D'un ordre a l'autre, l'harmonie de la coloration dift'ere :
heurtée dans le cas du dorique, a oppositions calmes dans
le cas de l'ionique.

A son tour, l'infiuence de r époque est sensible dans In déco-
ratlon peinte cornme elle r est dans l' ornement sculpté :
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Les couleurs de l'époque archaYque sont, pour les grandes
surfaces, le blanc, l'ocre clair, le rouge et le bleu; pour les
détails, le vert, le bIeu, le jaune franc et le noir.

Généralement le tympan des f1'ontons, sur lequel doivent
s' éteindre les omb1'es de s statues, est d'un bleu profoncl; le
mur de fond de la cella garde a l'époque archa'ique un ton
de pierre : les architectes de la belle époque, pour effacer
les ombres portées des colonnes, ont admis un fond rouge
sombre. Sous le bec-de-co1'hin des vieilles corniches doriques,
on distingue souvent des folioles lancéolées rappelant ceHes
de la gorge égyptienne, alternativement rouges et vertes, avec
contours redessinés d'un trait noir; les panneaux des pIafonds
étaient bleus.

Le 5e siecle est l'époque de l'architecture de n1arbre: on s'est
demandé si le marbre lui-meme était recouvert de peintu1'c.
Ill'était sans nuI doute a l'endroit des métopes, des triglyphes
et des frises; d'une mani81'e géné1'ale il restait a nu, et des
touches de couleur disc1'etement réparties se clétachaient sur sa
blancheur diaphane.

Aux décorations sur fond de 1na1'bre le Ge siecle ajoute des
rehauts d'or dont les chauds 1'eflets scintillent dans la transpa-
rence des ombres. Les att1'ibuts de la frise des Panathénées
étaient de métal doré; les marbres de l'É1'echtheion étaient
incrustés el'én1aux et el'01'. Il exista des temples ou, suivant
le témoignage de Pline, des filets cl'or s'enchássaient entre les
joints des pie1'res.

Les sarcophages de Sidon prése-ntent une polychromíe a
ton s plus clairs, a contrastes n10ins violents; et vers l' époque
lnacédoniellne, on sent dans la peinture architectürale le got'tt
([ui préside ~l la légere enluminure des :figurines de Tanagre.
Le rouge et le bleu, sobrenlent appIiqués, seront presque les
seules couleurs des n10nUlnents ioniques el.ePriEme, d'Éphesc
et d'Halica1'nassc. }lais it toutes les époques la couIeu1' inter-
vient; les statuos llH~n1essont peintes : les Grecs no con<;oivent
point la forme sans lui associer la couleuL



ORD1\E DORIQTIE. 2D7

Nous aVOl1Sren1arqu{~ (pag. 294) que, dans les ordonnanees
grecques, les sculpturcs se localisent sur les parties acces-
soiros de la construetion :

La aussi se loealiscnt les couleurs.
11ressort des observations de M. L. Magno qu'au Parthénoll

le marbre des eolonne~ et des architraves no porte aueune
traee de décor peint; que, dans les ten1ples en ea1cail'oporeux,
l'enduit des architraves et des colonnes est h. ton de pierre : h
ces membres agissants de la construction les Grecs assignent
non seulement une forme empruntée a leur role, n1ais une
teinte qui rappelle la solide mati(~rc dont ils sont faits.

Que l'a:>uvre décorative soit une statue, un ornCl11cnt. en
relief ou une peinture, le c1étail en est traité avec un soin, une
recherche qui nous surprend : les colosses du Parthénon et du
ten1p1e d'Olympie étaient couycrts de ciselures; au Parthénon
les c1essous des corniches étaient ornés de rinceaux si déliés
IIue l' reíl avait peine a en discerner le dessin.

L'intention parait évidcnte :
Supposez un dessin plus large et plus lisihle, l'effet va se

partager entre les grandes I11aSSeSet les ornements seeOl1-
daires, 1'unité sera rompue. Au contraire, dans l'CBuvregl'ec(Iuc
I'accompagnemeni s'etface tout cl'abord et ne sc révNe qu'au
regarcl qui le cherche : les Grecs laissent h 1'impression pro-
miere toute sa franchise et réservent a l'analyse la découverte
el'un monde d'accessoires qui éveillent l'idée du fini et de la
perfection; en agissantainsi ils 1110ntrentun sentiment aussi
juste que délicat de la suhordination qu'il convient d'établÜ'
entre les lnasses et les détails : des n1asscs simples qui s'im-
posent a la vue, des détails (lui se clérobcnt au premier coup
d' reil.

L'ORDRE DORIQUE.

Sous les climats mériclionaux oÜ ron recherche l'omhre ot }0-
plein air, le portirp.1e e st le principalélément de rarchítecLnrc :
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Un ten1plü grec a presque invariablement pour fa<;ade un
portique sur colonnes; les éclifices civils, marchés, lieux d'as-
semblées, sont entourés de portiques : au besoin ils se ré-
duisent ti.cos abris OUl'on vient discuter les affaires publiques
et chercher l'ombre aux heures brulantes du jour. C'est sur
les dispositions du portique que les Grecs concentrent leurs
efforts : ils les ramenent h cleux orclonnances types dont nous
avons déjh n1arqué les caracteres: l'orclre dorique, male,
trapu, cl'une sévere rueIesse; l' oreIre ionique, riche, élégant
et légcr. Des le 6° siecle, peut-etre des le 7°, ces deux types
paraissent constitués, et le travail eIe plusieurs générations
tendra sans cesse ti.les rendre plus voisins de la perfection.
Ainsi procede le génie grec : moins soucieux du nouveau que
du nÜeux, il reporte vers l'épuration des formes l'activité que
d'autres dépensent en innovations souvent stériles, jusqu'a ce
qu' enfin il atteigne l' exquise ITleSUredans les effets et, dans les
expressions, l'absolue justesse.

L'ordre ou ces hautes qualités trouvent Ieur rnanifestation
la plus complete est le dorique : nous le clécrirons d'abord Ü
son état d'entiere forn1ation, pour retracer ensuite la marche
qu'il a suivie dans ses progres et son déclin.

CARACTERES DE L' ORDRE DORIQUE. ORIGINE

DE SES FORMES.

Les élénlents. - La fig. 1 n10ntre les éléments caractéris-
tiques de l'ordre : le chapiteau et l' entablement, avec les
formes qu'ils présentent aux meilleures époques.

La colonne est dépourvue de base; son fut conique s'amincit
non plus vers le bas comme le fut mycénien, mais vers le haut
ainsi que la stabiIité l'exige. La surface de ce fut est ornée de
cannelures, et le chapiteau qui le couronne est d'un tracÓ
purement géométrique : une échine surmontée d'un tailloir
carré dont la forte saillie éveille l'idé8 d'un encorbellement
mén'é)é pour réduire la portée de l'architrave.
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L'architrave, presque toujours lisse, ne recoit pas directe-
ment la corniche : elle en est séparée par la frise, lnen1bre
exclusivement propre h. l'architecture grecque, et qui se con1-
pose de dés striés verticalement, reliés entre eux par des
panneaux sculptés ou peints. Les dés SOl1tles triglyphes, ct
les panneaux de remplissage les métopes.

1

2

La corniche qui tern1ine cette ordonnance est profilée en
rever s d'eau et présente sous sa face inférieure des renforts
saillants ou n1utules ornées de gouttes. Intérieurement le por-
tique est abrité par un plafond a caissons, situé au niveau de
la corniche.

Le$ origines. - On a cru voir le rudiment du chapiteau
dorique dans les ordonnances n1ycéniennes (pag. 234) oil se
distinguent l'abaque et le tore qui l'accompagnE; on a cherché
le modele de l' entablen1ent et de la colonne dan= les portiques
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égyptiens de Beni-Hassan (pag. iO) ou se clessine le fÚt
cannelé et comme une esquisse de 1'entablement a mutules.
Ces reneontres assez vagues peuvent étre fortuites; en tout
cas, a snppose1' qu'elles dénotent une filiation, elles ne font
que déplaeer la question cl'origine :

De quelle donnée initiale dérivent les formes générales de
1'o1'c11'e?

Deux théories ont été (~rnises :

La plus aneienne eXl)lique l' ordre dorique par 1'imitatio11
d'un systeme de batisse en bois. C'est cette théo1'ie que nons
avons exposée par antieipation (pag. 280) en traitant des char-
pentes g1'ecques.

La eolonne serait l'iInage cl'un poteau de cha1'pente : le
tronc effilé de l'a1'bre, avec les faeettes que donne le t1'avail a
la hache, aU1'ait fourni le 1110cleledu fÚt conique et cannelé;
on reconnait1'ait dans le chapiteau ~l tai11oi1'un son1mie1' p1'é-
paré pour recevoi1' les poutres. L'archit1'ave serait le poitrail
de pierre substitué au poitrail de bois des temples p1'in1itifs.
Les t1'iglyphes rappelleraient les Ü~tes des poutres du plafoncl,
ou plutot (pag. 288) le revetement décoratif qu' on leur ap-
pliquait.; les Inutules, les abouts des chevrons ou n1ieux en-
core l'habillage en planches de la gouttiere. Si exacte était la
conformité entre les vieux temples de bois et les temples de
pie1're bÚtis ~l leur image, qu' OIlput, clans le temple de Junon
cl'Olympie, substitue1' aux poteaux de bois des colonnes de
pierre SallS changer 1'aspect géné1'al de 1'éclifice.

Cette théo1'ie, qui a pour elle l'autorité de Vitruve, a été
acceptée sans conteste jusqu'k nos jou1's.

Vers 1820, Hübseh protesta contre elle au Hom des principes
tle 1'art : L'orc1rc clori(IUe, cc chef-d'Q?uvre de la constructÍon
en pierre, serait-illa copie cn piel're d'un modele de Dois, et
les Grecs a}lraient-ils dérogé dans la plus admirable de leurs
créations a cctte loi (l.evérité qni devrait etre la regle supréme '?
8r\ns chercher l'exy1ication (1e;, fOrrQ8S dans cL.~'pnres tracli-
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tlons, ne pourrait-on la trouve1' dans les cxigences m8n1es de
l'art de batir?

On la trouve en effet .

La colonne, avec son fort enlpattemcnt, pr6sente le profil qui
convient h un support de pierre; l'architrave est un linteau, la
corniche un coupe-larnle.

Reste la frise: on peut l'expliquer comn1e une murette légere
permettant d'élever le niveau de la co1'niche sans exagérer la
hauteur des colonnes.

A la rigueur tout l'ensemble se cOl1<;oitdans l'un ou dans
l'autre systeme. '

Heureusenlent. les deux hypotheses sont loin el'et1'e incon-
ciliables.

S'il est vrai (pag. 279) que dans la charpente grecque les
poutres de bois agissent a la fa<;,onde plates-bandes de pierre ;
s 'il est vrai que les charpentes grecques soient, suivant une
expression que j'emprunte a M. Dieulafoy, « des ma<;onne-
ries de bois », rien d' étonnant a ce qu' on puisse faire dériver
h. volonté les formes, soit de la ma<;onnerie, soit de la char-
pente.

l\lais l'analogie avec la lx\tisse de bois s'étend a des détails
ou la simple structure parait insuffisante a tout expliquer : la
justification de la frise est le point faible de la théorie nouvelle ;
les nlutules se cOlnprennent nla!. Autant vaut reconnaitre ici
un de ces phénonlenes de permanence si fréquents dans l'his-
toire elu langage et de la vie organique elle-meme : un type
qui survit aux fonctions qui 1'ont originairement justifié. Trop
de logique est elangereux sur un terrain ou il s'agit de données
librement interprétées et el'une explication qui a pour elle l'au-
torité des Grecs.

Une derniere objection contre la théorie qui rapporte les
formes doriques aux seules convenances de la construction
(1,'ap]~ar8iJ)c'est la (Jllstanc8 presqne absolue des forrnes con1-
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parée al' extreme diversité de l'appareil : eette cliversité méme
1l10ntre que les Grecs ont taché de réaliser, eomme ils ont pu,
un type traditionnel a l'aide cl'agencements de pierres dont ils
se souciaient peu et qu'un enduit de stuc devait apres tout
rendre invisibles: Les appareils les plus primitifs, ceux qui,
suivant la théorie de HÜbsch, devraient etre le n1ieux en har-
lnonie avec la forme, sont précisément ceux oil la forme est
le plus profonclément en désaecord avec l'appareil : les vieux
temples présentent des coupes de pierre tout a fait eondam-
nables.

Voici (fig. 2) quelques-unes de ces anomalies :

')

12

Au granel tenlple de Pmstulll (P), l'appareilleur a, sans ~cru-
pule, subdivisé la frise en deux assises: nlétopes et triglyphes
80nt traversés par un plan de lit.

}. cc rnen1e temlJle de Pcestu111 et clans trois des temples
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d'Agrigente (temples dits de la Concorde, cl'Hercule ot do
Castor) les triglyphes font co1'ps avec les n1étopes (croquis e),
ct. les joints de la corniche tombent au hasarcl, souvent au
111iIieud'une mutule.

Au ten1ple S de Sélinonte, 1'architrave de l' o1'd1'eintérieur,
poutre a section sensiblement carrée, est faite de deux assises :
un plan de lit la coupe horizontaIement (croquis S). En honno
construction, il Y a la une faute manifeste : des pierres qui
travaillent a la flexion doivent se présenter sur Ieur champ ot
non sur Ienr plat.

Et la faute se répete dans la plupart des n10nun1ents a)'-
charque s : on la retrouve a Sélinonte dans le ten1ple D (cro-
(Iuis D); au portique intérieur du grand Ten1ple (temple T
d'Hittorff); elle existe a la basilique de Prestuln, au temple dit
Tavola de' Paladini de Métaponte...

Au temple des Géants d'Agrigente, la faute s'aggrave en-
coreo L'éehelle est si eolossale et la pierre si n1édiocre, qu'on
renonee a poser d'une colonne a l'autre une véritable plate-
bande : l'architrave est fraetionnée non plus par un plan de lit,
n1ais par deux (détail A). Non seulement elle ne porte pas,
lnais il faut la portero De la eette cloison qui l'étaie pour ainsi
dire. Réaliser l'aspeet des ordres a raide de matériaux trop
petits pour l'éehelle, voiHt l'origine de l'ordonnanee a eolonnes
engagées d'Agrigente.

Il serait aisé de multiplier les exemples de ees fautes d'ap-
pareil; tous rameneraient a eette eonclusion : A l'époque
cl'arehalsme l' ordre dorique se présente comn1e une forme
construite et non eonllne une combinaison de structure impri-
lnant ses exigenees a la forn1e.

Il était réservé a la grande époque grecque de faire eessel'
ees diseordances, et ee fut la le progres qui s'aecon1plit au
5° siecle. LB ternple de Thésé8 et le Parthénon ne reprocluisent.
au point de vue de la structure, aucune de ces incorrcctions :
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l'architrave (pag. 299, fig. 1) est un faisceau de dalles de champ
juxtaposées; dans la frise l'appareil respecte la distinctiondes
triglyphes qui sont des blocs massifs, et des métopes qui se
réduisent a des dalles de remplissage.

Quelques détails pourraient preter encore a la critique; ainsi
les mutules du Parthénon, celles du temple de Thésée sont
taillées sans autre préoccupation que celle d'économiser le
plus possible la matiere : en nloyenne, la structure est deve-
nue Yfale.

Cornme conclusion, la forme a été le point de départ; et la
structure, loiD de lui avoir inlposé ses exigences, ne s' est nlise
(lue lentement en harmonie avec elle : ce fut l'honnenr du siecle
de Péricles de réaliser cette concol~dance, qui du reste ne lui
survécut guere.

LES TRA.NSFORMATIONS D'ENSEMBLE DE L'ORDRE DORIQUE.

DO~NÉES CHRONOLOGIQUES.

Pendant la période des débuts, et meme pendant la période
d'éc1at de l'art grec, nons n'avons pour apprécier les modifica-
tions chronologiques de l'ordre dorique qu'un petit nombre
el'exenlples authentiquement datés, mais par bonheur ces re-
peres se répartissent sur le cours des deux siec1es qui enl-
brassent le développernent et pour ainsi dire la vie de l'ordre.

Au 6° siecle remontent les débris de l'ancienne acropole
ti'Athtmes détruite par les Perses en l'an 480 et dont les frag-
lnents prennent ainsi date certaine.

Pon!' le 5° siecle nous avons : le temple d'Olympie, construit
vers 475 par l'architecte Libon; vers 450, le Parthénon et les
Propylées de Péricles; vers 425, le temple de Phigalie, qui
eut pour architecte Ictinus, l'auteur menle du Parthénon; le
tenlple de Ségeste, il1terrompu par l'invasion carthaginoise do
l'an 410.
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Le grand temple de Sélinonte nous fournit dcux dates:
une probable, celle de sa fondation; une assurée, celle de la
cessation des travaux. Les travaux paraissent avoir été sus-
penclus une pren1iere fois par une invasion carthaginoise sur-
venue vers les premibres années du 5° siccle, ce fut 1'inva-
sion de l'an ,j:10 qui y nlÍt fin : les anciennes parties soraient
antériel1rcs h la p1'omibro invasion; los plus réccntes, h la
secondo.

Pendant les t1'ois derniers sibcles avant notre ere, les monu-
1nents datés se multiplient. Bornons-nous a citer, pou!' l'époqu('
macédonienne, le Philippeum d'Olympie; ponr 1'époquc 1'0-
111aine,les édifices de Pompei, ,tous antérieurs a l'éruption de
1'an 79 qui les ensevelit. '

v oila les principaux points de repere : ces monuments de
date authentique trouveront leur place dans la série des figures
fIui accompagnent cctte notice de 1'art grec, nous y ren-
voyons par avance.

En comparant les styles, on saisit une loi de transformation
si continue, une rnarche d'idées si logique, qu'on se sont auto-
risé a dater par interpolation les édifices intermédiaircs sur
lesquels 1'histoire ost rnuette. Dans d'autres architectures nous
trouverons des écoles arriérées qui ont leur chronologie a part;
ici, rien de semblable : le mouvement parait le lneme et dans
la nlétropole et dans les plus lointaines colonies. Telle est la
fréquence des relations entre les membres de la famille he11é-
nique, que tout progres accompli sur un point du monde gree
.appartient aussitót au fonds conlmun de l'hellénisme : c'est un
pas franchi pour l'art.

Une pratique significative montre combien est inflexible eeHe'
influence de l' époque sur les styles : e'est l'habitucle de rcs-
taurer les temples non point cl'apres leur style originel, rnaÚ,
suivant le goÜt nouveau.

Nous venons de citer les deux époques du granel temple de
Sélinonte. De l'une a 1'autre le style change; et la fig. :3 S
ci-.contre per.mettra. d'arprécier la. différence :
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Sur les fa~ad8s de la premiere époque les colonnes avaient
l'aspect effilé A; sans se préoccuper du contraste les archi-
tectes de la deuxieme époque achevent les colonnades h l'aide
de fftts B a peine amincis.
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Nous avons dit (pag. 300) qu'au temple de Junon d'Olympie
les poteaux, a mesure qu'ils pourrissaient, furent remplacés
par des colonnes de pierre : cl1acune de ces colonnes présente
le caractere qui répond a sa date. Nous rapprochons en e et D
deux colonnes choisies parmi les plus dissemblables : on ~I
compté dans la colonnade jusqu'a. huit lnodeles différents.
JamaÍs le Grec ne se soumet a des types surannés, jan1ais il ne
songe a transformer suivant le gout de son temps le monument
qu'il restaure: le moyen age seul professera avec cette fran-
chise le respect du passé et la foi au progreso

, ,
PlIYSIONOMIE DE L ORDRE AUX PRINCIPALES EPOQUES.

L'indice chronologique le plus net est la proportion géné-
rale : toute reuvre grecque porte dans sa proportion le scean
de sa date.

Les dessins comparatifs fig. 4 rendent sensible le change-
ment de proportion qui s'accomplit du 6° siec1e au 5°; ils
rapprochent, en les ramenant a la meme hauteur totale, Ull
ordre du 6° sH~c1e,Pffistum (A), et un ordre du milieu du 5°, le
Parthénon (B) :

Le plus ancien se distingue par un exces de force, une cer-
t'2.inelourdeur; le p:tus récent, par une grace é16gante.
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Et si l'on dépasso lo 5° siüele pour traverser la périodc macé-
donienne et doscendre jusqu'h. la dOlnination ron1aine, on yoit

4

I
'1

B

,/)7"

la tendance a la légcreté s'oxagérer au point de donner les

5

e D
0 r; 0 ~ ~.

proportions fig. G (C, MGtrounl cl'Olympie; D, Minerve Paliado
de Pergame ).
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Afin d'accentuer davantage ce changement de physiono mío,
nous mettons en regard quelques frontispices doriques.
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La fig. 6 répond a l'age archalque (temple S de SélÍnonte) : Ull
arclre écrasé, a fút démesurément coniquc, a chapíteau éyasé,
~llaurel entablement.
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D1ns l\,-pplic:lti.on D.C.7 (temple dit de Thés ¿ ", l'orclr8 s'et:t
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dégag6 des exagérations de 1'archalsme, on touche a 1'instant
de la perfectioll.

La fig. 8 n1011tre1'o1'd1'eit la n1eilleure époque de 1'ar(grec :
la fac;ade qu' elle rep1'ésente est celle clu Parthénon. A peine le
style se distingue-t-il de celui clu temple de Thésée : 1'art aux
approches de son point culminant n'admet que des variations
presrrue insensibles; lnais cctte fois 1'absolue justesse est
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atteinte, l'impression dorninante est ceHe de la mesure, du
calme et de la clistinction. Tels sont, autant du .IDoins qU'Ull
chef-d' ceuvre puisse réSUlne1'une époque, les caracteres de 1'a1'-
chitecture au siecle de Péricles, alo1's que les artistes avaient
110m Phidias, Ictinus, Callicrate, Mnésicles.

L'art grec clébute par un exces de force et s'approche de
son idéal par un progre S continu, non point par une série
el'oscillations qui franchissent le but pour revenir en arriere.
Les Grecs sentent le danger de dépasser la limite d'élégance
vers laquelle ils tendent : ilsmettent un siecle a s' en appro-
cher; et la marche de l'architecture de Pisistrate a Péricles
n'est autre chose que la gradation d'un art qui, sans se départir
jaI'1ais de la gravité imposante de son pr~3rl~8r ác;e, se rl~".
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pouille peu a peu, par un travail prudent et méthoclique, de sa
rudesse native. On dirait un etre vivant qui passe san s a-coup
de l'enfance a la jeunesse, pour arriver enfin par une pente
inévitable a une décadence qui elle-meme a son éclat.

ANALYSS DES MEMBRES DE L'ORDRE, LEURS TRANSFORMATIONS

INDIVIDUELLES,

Nous n'avons jusqu'ici consicléré que l'ensemble de l'ordre,
nous entrons dans le détail pour envisager un a un les élé-
rnents du portique.

Nous examinerons les men1bres h COHllnencerpar le sou-
hassement pour non s élever de pTüehe en proche.

Nous aurons a passer en revue :

L~s colonnades extérieures,
Les colonnades intérieures,
Les n1urs,
Les plafonds.

Cornme dans l'histoire générale de l'ordre, dans l'histoire
individuel1e des men1bres les époques seront marquées par de
simples nuances, rnais de ces nnances qui mettent entre une
oouvre et une autre la distance des essais a la perfection : le
Hesi~cle, l'age des Pisistratides, 110U8offrira les formes a l' état
d'ébauche déja savante; le 5°, ]e siecle de Péricles, nous pré-
sentera l'reuvre achevée. Avec le 4° siecle, c'est-a-dire avec
l'époque d'Alexandre, cornrnenceront les raffinements de l'élé-
gance.

SOUBASSEMENTS.

L'ordre repose sur un empattement a forte saillie, fait d'as-
sises en retraite qui regnent au pourtour de l' édifice.

Au 6" siecle, ces assises de soubaSSeIllent sont de véritables
rnarches d01Jt la hauteur est réglés¡ queDe (r18 soU lf, dirn,Jl'
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sion du tmnple, par eette seule eondition qu'on puisse les
gravir sans effort (fig. 9, eroquis S).
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Peu a peu, l'idée de leur role utile s'oublie et ees gradins,
cessant d'etre des marches, deviennent (R) des assises de sub-
struction dont la hauteur se subordonne exclusivement a la
grandeur de l' édifice : on 1'enonce a les régler sur la taille
humaine pou1' les propo1'tionner a 1'importance des temples;
si bien qu'au 5° siecle on en vient a intercale1' entre les degrés
du soubassement de petites marches pour 1'end1'e lJossible
l'acces des po1'tiques.

Nous avons décrit (pag. 289) cette singuliere transforma-
tion qui convertit en ornements les ciselures d'ébauche : e'est
dans les soubassements que la t1'ansition est le plus visible.
Les soubassements areha'iques, lorsqu'ils sont ravalés, ont
leurs parements plans et ne gardent aucune trace des ciselures
directrices quí ont serví a les d1'esse1'; au 5° siecle, presque
partout ces ciselu1'es sont converties enornements; les bos-
sages memes qui n' étaient que des appuis pour serrer a joint
les blocs, sont conservés de partí pris; toutes les pierres
gardent 1'aspect que la taille préparatoire donnait aux maté-
riaux des vieux temples.

BASE.

La base, eette plate-forme circulaíre que nous avons obser-
vée au pied de la plupart des colonnes égyptiennes, n'existe
dans 1'0rc11'edorique qu'a titre tout a fait exceptíonnel : le
513siecle n' en a laissé que deux applications : l'ordre intérieur

de la cella cl'Éleusis, et l'ordre du temple des Géantsa Agri-
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gente (fig. 10); et, clans les cleux cas, la base se réduit a un
disque faisant h peine saillie sur le nn cln fÚI.
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La base profilée n' apparait qu'a l' époque macédonienne et
résulte p1'obablen1ent d'une imitation de l' o1'cl1'eionique qui est.
alo1's en pleine faveur. La base existe aKou1'no (Péloponese);
au 10r siecle avant notre ere on la 1'et1'ouve a Cora. L' ordre do-
rique de Vitruve est clépourvu de base: telle est la regle.
Le flit s'élance brusquement.

Fi)T.

Appareit. - Les flits les plus anciens sont monolithes. C'est
le cas des colonnes du vieux temple de Syracuse; a Sélinonte
le temple C, construit en partíe avec les débris d'un éclifice
antérieur, a sur une de ses faces des calonnes monolithes,
restes probables du temple qu'il remplace.

On ne se décide que peu ~lpeu a construire les flits par tam-
bours; en renonc;ant aux filts rnonolithes, on s'attache a ré-
duire autant que possible le fractionnement : les colonnes cIu
temple C qui ne sont pas d'une senle pierre se subdivisent au
plus en quatre ou cinrI tronyons.

Au 6° siecle, ces tron<;ons Ollt leurs lits entierement dressés ;
au 5° siecle, en 111eme ten1ps que ]'appareil par tambours se
généralise, on cornmence ~t démaigrir les lits : nous donnons
fu 1J A, la vu d'un sectev.r de colonnc proycnant du Partl1é-
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non: les tambours ne portent (Iue par leur centre et par leurs
]Iords.
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Profil. - Les fig. 4 et 5 pago 307 ont permis d'apprécier le
rétrécissement du fut aux principales époques; les limites entre
lesquelles ce rétrécissement varie du 6e siecle au 5e, peuvent
se chiffrer ainsi : Pour les colonnes ou la conicité est le plus
accentuée, l'inc1inaison des arétes sur la verticale ne dépasse
guere om,03 par metre; au 5c siecle elle se réduit sensiblement
:l Om 0°( ,~.

Il est rare d'ailleurs que le fut soit un tronc de cone exact :
h peine peut-on citer le grand temple de Prestum et l'ordre
des propylées de Sunium OUles arétes soient des lignes droites ;
partout ailleurs, les aretes présentent une légere convexih'
ou « galbe )}.

A l'époque archa'ique, ce galbe se manifeste avec une véri-
table exagération; mais jan1ais il n'est assez prononcé pour se
traduire par un renflement : le diametre décroit d'une favon
inégalement rapide, mais décroit du pied du fut a son sommet:
il faut d~scendre a l'époque romaine pour rencontrer des co-
lonnes ou le diametre grandisse pour diminuer ensuite.

Cannelu?'es.-- La période archa'íque nous offre des exemples
(1c\ f ,'lt r- 'a n!~ 2f

U et '10) canl lE,l'r:"'J S . 2 ~. o::ill fT' nd t lJ mple elo',,-, ~. ,:;. ¡ <J. (1-1.,. --/_1.1 ,
l- . '-.x CI.~." C,'--'
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Pa:stun1, 16 au vieux temple de Syraeuse; en moyenne, le
nombre 20 tend a prévaloir. A partir du 5° siecle, sauf de
tres rares exeeptions telles que le temple de Sunium ou les
flits out 16 eannelures, le ehiffre 20 est définitivement adopté.

La seetion des eannelures doriques est en are de eerele tres
aplati, quelquefois modifié en vue de mleux détaeher 1'arete.

En regle générale, l'arete est vive (fig. 11 A); les aretes
lnousses telles que B sont exceptionnelles, et toujours elles
correspondent aux parties des édifiees les plus sujettes aux
dégradations. Les plans fig. 12 montrent con1ment les deux
sortes de cannelures se répa,rtisscllt aux temples S et T de
Sélinonte : les colonnes a eannelures mousses sont indiquées
par des croix. Ce sont préeisément celles que le passage de la
foule expose le plus aux ehocs. A la basilique de Prestum, dont

nous avons donné le plan pago 281, la colonnade qui marque
l'axe de l'édifice se termine achaque extrémité par un fut con-
forme au détail D fig. 11 : lisse sur toute la partie antérieure,
cannelé sur le reste de son pourtour.

Rappelons enfin les colonnes du type C, ou la cannelure n'est
qu'amorcée : ce sont (pag. 289) ceHes des temples a1~chalques
inachevés; leur forme, née d'un artifice de chantier, n'apparalt
con1me forme voulue qu'au cours du 5° siecle.

CJIAPITEAU.

Le chapiteau joue le 1'ole constructif de sous-poutre et, au
point de vue décoratif, le role d'une transition entre la section
circnl~Üre du fÚt et les lignes dr'1ites de l'entable1nent.
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Il se compose de deux membres : un tailloir faisant sous-
poutre; une échine faisant raccord.

Le J'elie( du chapiLeau aux dive7'ses époques. - Nous repro-
Üuisons ci-contre avec tous leurs détails quelques chapiteaux
types rangés par ordre chronologique : pour mieux faire sentir
les modifications générales de leur profil, envisageons-lc
d'abord a l'état de simple épannelagc.

La série fig. 13 permet cl'appr6cier, indépendamment de tout
détail accessoire, l' effet de masse aux principales époques.
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L' épannelage T provient du ten1ple archa'ique élevé sur les
ruines préhelléniques de Tirynthe : l'éehine s'inserit dans un
eane extremernent ouvert. L'état de mutilation des fragments
ne pennet pas de donner un ehiffre d'inelinaison préeis; au
temple de Tarente, qui appartient a cet age de 1'art, l'ouver-
ture du cone-enveloppe est au moins de 3 de base pour 1 de
hauteur. Au temple ele Métaponte dit Chiesa di Sansone (M),
l'inclinaison du cane d'épannelage n'est plus que de 1 de hau-
tenr pour 2 de base. An granel temple de Prestum (P), l'ouver-
ture du can e d'épannelage se réc1uit encore, elle correspond
~t la diagonal e clu triangle égyptien : 3 de hauteur pour 4 de
base. Au temple des Géants d'Agrigente, le men1e triangle défi-
nit le can e d'épannelage, mais cette fois c'est le grand coté qui
se place verticalement : l'inelinaison des génératrices est a 4
de hauteur pour 3 de base. Le Parthénon, a peu pres contem-
porain du temple des Géants, présente a son ordre extérieur
l'inclinaison 1-, et a son ordre intérieur A 1'inelinaison i : on
oscille autour de la pente a 45° et l'on tend a la dépasser; le
temple de Thésée marque la transition : la pente y est exacte-
Jnent de -1 pon!' 1.
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Pro fil. - Le profll de l' « échine ») est en courbe sensible-

11lentparabolirrue. Cette courbe, d'abord tres accentuée (fig.14).
H

T M
0.5

prend dans les nlonumeIlts du se siecle une allure plus ten-
due : elle se raidit suivant des tracé s te1s que A et B (fig. 15)~
pour dégénérer, vers l'époque macédonienne, en une ligne Ú
peu pres droite C.
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Les profils T et 11 (fig. 14) proviennent de Tarente et de
Métaponte; A et B (fig. 15), du Parthénon; C, du propylée de
Palati tza.

L'architecte semble obéir ~t un sentiment instinctif des
formes qui conviendraient a des solides el'égale résistance : les
premiers tracés sont ceux que la théorieindique dans l'hypo-
these d'un corbeau portant une charge concentré e a son extré-
n1ité; en raidissant la courbure on se r8pproche de l'hypothesc
ou la charge se répartirait sur la saillie entiere.
-tG

~"-"'~

En fait) les monument:3 archalques sont les seuls OUle t~~jlloir
po1"0 ré011enlent (tig. 16, croquis A). CraicnaEt dc; le yoil' se
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briser on arrive h fisolor de l'architravc par un vido (B) :,
1 .J

cot oubli du role réel se 111anifestedes l' époque du Part 1enon.

Les délails : gorgerinJ annelets. - Au début, l'é~hine est
accompagnéc d'un « gorgerin » G (fig. 17) : ce rofou1l1ement,

17
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~itué h la naissanee de la saillie portante, lui ate do sa force;
de plus, la lumiere se diffuse dans cette cavité sans accuser a
l'mil un profil nft; a la basilique de Pcestun1, dans les trois
colonnes centrales, l'effet du gorgerin est relevé par (Iuelques
ornements sculptés. Au 5e siecle il n'en reste plus de trace.

Tant que le gorgerin existe, les cannelures se terminent
soit en s'arretant avant de 1'atteindre (fig. 14 T), soit en se
perdant dans sa courbure (fig. 14 M, fig. 17 C). Des qu'il
est abandonné, les cannelures se prolongent (fig. 17 N et P)
jusqu'a la rencontre avec le cone d'épannelage de l'échine : ce
mode nouveau de terminaison apparait a Corinthe, se répcte il
Pcestum et, a partir du 5e siecle, il est seul en usage.

Des stries circulaires K, des « annelets » nlarquent la nais-
sanee de l'échine; d'autres stries H terminent le fÚt et le
séparent du chapiteau. Tontes, étant destinées a etre vues
dans l'ombre, présentent des aretes vives, henrtées. Les anne-
1ets K sont d'nn protil a pen pres invariable; mais dans le
tracé des filets H, on sent quelqne indécision. Le 6e siecle
admet les deux variétés C et N tig. 17. Le 5e siecIe adopte le

r Liplus Lanc indiqué en P : un trait de sGie¡ indiquant aÜ
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s'arr8te le fut, OU le chapiteau commenee. Cette simple cou-
pure délimite le chapiteau au telnple de Thésée et dans les
édifiees doriques de l'Aeropole.

ARCIIITRA VE.

Matériaux' el appareit. - L'architrave, le poitrail qui porte
les menlbres supérieurs de l'entablenlent, était de bois dans
les temples primitifs :

L'Héréon d'Olympie conservait, sur ses eolonnes de pierre,
sa vieille architrave de charpente; et l'espaeement des colonnes
correspondait a la large portée que peut franehir une poutre.

Pres de Corfou, a Cadacehio, existe un temple remanié h
Í' époque romaine 11lais dont les dispositions paraissent tres
anciennes; la encore l'intervalle des colonnes parait s 'expliquel'
sinon par la présence, du moins par le souvenir d'nn entable-
ment semblable a celni d'Olympie : les temples primitifs avaient
des architraves a grandes portées, paree que la matiere de ces
architraves était le bois.

Survient, vers le 6Dsiecle, le changenlent des matériaux :
une poutre de pierre prend la place du poitrail en charpente.
Alors, brusquement, la portée de l'architrave se réduit et,

18
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comme il arrive presque toujours 10rs des réaetions, cl'un
excbs Oil passe a l'exees opposé : aux 1arges espaeements de
1'1:-'61"~on SllCCP(l pnt dos Portées si "é.lstrrintc\;\ CIUP I~~ t.~! 1loif0~ .l... ,-,.. ,~ .., '..,1 l v..,.l

j,
'..1 ... V -

.fo-', .
~)

"..v ~._' VIV'.,.. .J.
"-



ORDRE DORIQUE. 319

des chapiteaux se touchent presque (vieux temple de Syracuse,
Tarente..). Puis les espacements grandissent jusqu'a ce que
l'exacte mesure soit atteinte. Les exemples fig. 18 montrent les
portées successivelnent admises du 6° siecle au milieu du 5e :
A el B, basilique et grand temple de Prestum; C, grand temple
d'Agrigente.

L'architrave est en un seul bloc dans les constructions du
6Csiecle (temples de Sélinonte, de l)-Iétaponte, etc.). Au 5e on
tend, au double avantage de la sécurité et de l'économie
(pag. 270), a remplacer le bloc unique par deux ou trois dalles
de champ accolées 1'une a 1'autre : les architraves du temple
de Thésée sont formées de deux dalles de champ; celles du
Parthénon, de trois.

Aux bonnes époques, l'architrave présente la hauteur qui
convient a une poutre réellement agissante; peu a peu on perd
de vue sa fonction et, visant a la légereté, on amincit la poutre
a ce point qu'il devient impossible de la tailler dans un bloe
distinct du reste de 1'entablement : a Cora et dans les monu-
ments de Pompei, l'architrave fait corps avec la frise.

Fonnes. - Si ron se reporte aux diagrammes tracés pago315
pour caractériser les reliefs successifs du chapiteau, on re-
marquera qu'au 6° siecle l'architrave a généralement son pare-
ment a l'aplomb meme du sommet du flit (fig. 13 M et P); puis
on yoit le parement de l'architrave surplomber d'une fa~on
progressive (fig. 13 A, fig.15 A et C).

A J\tlétaponte, le surplomb se pressent apeine; a Prestum il
n'existe point encore; au Parthénon il devient tres accusé; et
si l'on envisage les exemples de dates intermédiaires, tels que
le temple de Thésée, celui d'Égine,etc., on constate, sauf de
légeres fluctuations, une tendance a exagérer ce surplomb de
l'architrave, qui seul justifie la saillie antérieure du tailloir.

Un éclificedu 6° siecle clont le Louvre possede des fragments,
le terl1ple cl'Assos présentait des figures d'animaux sculptées
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en bas-relief sur les parements des architraves : cet o1'no-
ment avait le tort de voiler le role constructif de l'architrave;
l'exemple d'Assos ne fit pas école. L'architrave est une poutre
agissante, on lui laisse son caractere bien net, bien évident de
poutre; sa décoration se réduit (voir pag. 299, fig. 1), a un
bandeau de couronnement, un listel qui, a l' endroit des tri-
glyphes, s'épaissit formant comme un cul-de-lan1pe sous lequel
regne une rangée de gouttes. A la basilique de Pcestum, les
gouttes ont été omises.

FRISE.

On ne connait pas d'exemples de l'ordre dorique dépourvu
de frise: il dut exister; et la raison de le croire, c'est que
l'ordre dit étrusque ou toscan, dérivé évident d'un type dorique
archalque, ne comporte point de frise.

L'entablement toscan se réduit, comn1el'entablement ionique
architravé ou comme l'entablement égyptien de Beni-Hassan
(pag. 40), a une architrave directement surmontée d'une COl'-
niche.

Peut-etre serait-on en droit de considérer comme un souvenir
du dorique primitif l'ordonnance simplifiée que nous décrirons
(pag. 328) a propos des colonnades intérieures des temples.

En attendant qu'une découverte établisse d'une fayon plus
positive 1'existence du dorique « architravé », tenons-nous au
type canonique :

La frise interposée entre l'architra ve et la corniche est COll-
stituée par une alternance de triglyphes formant ou simulant
une ossature, et de métopes faisant office de ren1plissages.

Appareil de la frise. - Nous avons indiqué pago 302 les
anomalies que l'appareil de la frise présente aux époques
d'archa'isme. Au 5° siecle ces anOlnalies cessent, et l'appareil
'lui prévaut est. celui que détaille la fig. 1 (pag. 299) :

Les triglyphes et les métopes constituent le parenlent; une
simple ffillrette fait con.tp~l)arm,nent. Au Parthénon, lB T 'P€.
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ment et le contre-parelnent sont séparés par un intervalle : le
noyau de la frise est vide.

Les triglyphes sont des pillettes ou des monolithes; et les
métopes, des clalles minces. Les triglyphes portent sur leur
flanc des rainures verticales OUles métopes se glissent a cou-
lisse :

Le tout donne une construction légere, chargeant peu 1'ar-
ehitrave.

Et il est~t remarquer que eet appareil rationnel, étranger
a 1'arehiteeture du 6Csiecle, se trouvait appliqué des l'époque
myeénienne (pag. 236) a des frises dont la ressemblanee avee
la frise dorique n'est peut-etre pas fortuito.

Répartition des triglyphes et des métopes. - Aux bonnes
époques, l'usage est de n'avoir entre deux colonnes qu'un tri-
glyphe : pourtant, au vieux temple de Syraeuse, le sureroit
de largeur que présente la travée eentrale fait présumer que
eette travée était a deux triglyphes; et au 5Csiecle la travée
eentrale des Propylées nous offre (fig. 19) un exemple authen-
tique d'entre-eolonnement de ee genre.

19
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L'époque maeédonienne, exagérant la portée des entre-eo-

lonnements, emploie d'une lnaniere eourante deux t1'iglyphes
par travée (Messene, Pergan1e).

L'époque romaine en admet jusqu'~t t1'ois (Cora, ete.).

Il est d'ailleurs de regle absolue aux belles époques de
marquer par des triglyphes les angles des fa<;ades; et si l' on
se reporte (pag. 30S et 309) aux dessins d'enselnble que nous
avons donnés des fac;ades greeques, on verra que l'axe des
trig¡yphes extremes 118eorrespond nulle part a l'axe des eo-
lonnes (L'angles : il J 8. lh une irrégularité qui préoccul1a fort



322 ARCHITECTUHE GRE CQUE,

les architectes de l'époque romaine et sur laquelle nous aurons
a revenir.

Détail des triglyphes. - La rangée des triglyphes qui con-
stituent l'ossature de la frise, se présente comme une petite
ordonnance de pilastres, ornés de stries verticales, de « ca-
naux » rappelant la cannelure meme des futs.

Ces canaux sont au nombre de trois : deux sur la face, et
deux demi-canaux aux rives.

Le profil normal de la cannelure est un angle rentrant
(fig. 20, coupe N).

A Métaponte, dans les fragments du temple dit Chiesa di
Sansone, on observe la variante M.
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La fa~on d'arreter les canaux a leur sommet, se modifie
suivant l'époque. Au temple de Prostum,la terminaison est en
demi-cercle; au temple C de Sélinonte, en ogive; au 58 siecle,
en courbe tres aplatie (H ou A); a l'époque macédonienne, en
ligne droite (P).

Pour détacher l'amortissement des canaux, les architectes
du 5° siecle ont soin de l'accentuer, autant que la dure té de la
pierre le permet, par un refouillemenL qui se dessine e~l clair
sous l'ombre de la corniche. Aux temps de décadence, cet
usage tom~)e en désuétude, et l'on se contente (P) d'un arret
plan.
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Jusqu'au 4° siecle, les triglyphes Ollt leur parement al'aplomu
du uu de l'a1'chitrave : les métopes fOllt retraite (fig. 20, sec-
tion TI).

Les métopes a l'aplomb de l'architrave avee triglyphes en
saillie (méme fig., yariante T) ne se reneontrent pas avant
l'époque maeédonienne.

L'époque romaine appliquc eoneurremment les deux dispo-
sitions (triglyphes sans saillic : Pompei; triglyphes saillants :
Cora, théatre de Mareellus, etc.).

Les rnétopes. - On doit aclrnettre sur la foi d'Euripidc qu'il
exista des temples ou la plaee des métopes était vide: appa-
rernrnent il s'agit de ces temples primitifs oil les poutres en
bois du portique n'auraient pas eu leurs ahouts voilés par Ull
coffrage (pag. 288).

Dans les temples de pierre, les nlétopesétaient des champs
tout indiqués pour les représentations i1gurées : chaque rné-
tope fornlait un tableau. Les nlétopes seulpt6es se rencontrent
des les débuts de l'art g1'ec : ceHes du temple e de Sélinonte,
Leuvres encore presque barbares, sont des fragments rCIll-
ployés d'nn des plus anciens temples dont les débris soient.

"parvenus Jusqu a nous.

CORXICHE.

En décrivant l'ensemble de 1'ord1'e, HOUSavons signalé le
caraetere de eonpe-la1'me de la corniehe : la fo1'1ne est émi-
llemment rationnelle, et pourtant étrangere a tontes les arehi-
teetures antérien1'es. Ki les Égyptiens ni les Assyriens n'avaient
connn le profil en reve1's crean.

La fig. 21 Dlontre deux exemples de eorniehes appartenant,
l'Ull au temps de fornlation, l'autre au 5° siecle : on distingue
sous la saillie du larmier les Dlutules qui rompent l'uniformité
de eette surfaee plafonnante. Les mutules se répartissent a
1"Üson c1'une par trj gl:fplle , une par rn6tope. Leur faee inférieure



324 AnCHITEC~~URE GHECQUE.

est ornée de gouttes, quelquefois rapportées par incrustation
(grand temple de prestum).

Ces gouttes, tres heureusement appropriées a leur position
dans l'ombre, se disposent (P) sur trois rangées paralleles
comprenant six gouttes chacune. Il existe (D) des temples
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archalques, tels que le temple D de Sélinonte, oula mutule rn
qui correspond a la métope est remplacée par une demi-mutule
comprenant trois rangées de trois gouttes seulement.

Les nloulures de la corniche sont, au fond, les memes tí
toutes les époques: mais, amesure que l'art se développe, on
sent un effort pour redessiner par des aretes plus vives les
parties noyées dans l'ombre (comparer, fig. 22, les tracés S
et P : temple S de Sélinonte, et Parthénon).

Il faut aussi tenir compte des matériaux mis en ceuvre. L'in-
troduction du marbre dans les temples athóniens du 5c siecle
suggéra les profils hardis de la be1le époque; et l'époque
ponlpéienne, profitant des ressources de la lnodénature sur
enduit, poussa aux limites du possible ces artífices de re-
fouillement qui permettent d'animer les ombres. L'exemple F
(fig. 22) provient de Pompei.

Assise terminale, goutliel'e, clténeau. - Au-clessus de la cor-
niche proprement dite, quelques temples archalques possedent
une assise de couronnement revetuede terres cuites émaillées.
Lc)' CGurs de tuiles for.ment goutLere pa.'-clessus 0ctte assise
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et se d6coupent en [estons. Nous avons clonné, pago 286, un
exemple emprunté au temple C de Sélinonte.

Au 5e siccle ectte assise additionnelle cesse cl'étre en usage,
et la corniche se termine (pag. 283) soit par un chéneau a gar-
gouilles en tétcs de ]ions, soit, en l'absenee de chéneau, par
un coupe-larme surmonté de palmettes (11ag. 299, fig. '1). Une
~Iutre file de paln1ettes orne le son1n1et clu c0111ble.

Le chéneau, aux 6poques archaiques, p1'6sente un parement
vertical (temple 8, lig. 228). A Métaponte, le profil c1uchéneau
est un talon; au Parthénon, un quart de rondo Le chéneau en
doucine p8rait réservé a l' ordre ionique.

FRONTON.

La pente du frontón est celle de la toiture; et ceHe-ei est
réglée par cette c10uble conc1ition, que les eaux s'égouttent et
'lue les tuiles ne glissent paso Cette pente varie peu, elle ne
saurait guere varier : elle est en moyenne de 1 de hauteur pour
4 de base; plus raíde dans les anciens 6difices, légerement
atténuée au temple d'Éleusis quí avait donze colonnes de front.
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La eorniehe rampante du fronton (fig. 22 NI) cliffere de la
corniehe horizontale par l'absenee de mutules : c'est un simple
revers d'eau abritant, lorsque la statuaire s'associe il l'archi-
tecture, les figures du fronton ~
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La décoration du fronton par la statuaire remonte, comme
la sculpture des métopes, aux premiers tempsde l'art grec:
les fouilles de l'Acropole ont mis au jour un tympan historié
aussi vieux peut-etre que les métopes du temple C de Séli-
nonte.

Ce tympan archalque d'Athenes était. un simple bas-relief:
les Grecs du 5° siecle abordent la sculpture en ronde bosse; et,
pour donner plus de place aux statues, ordinairement ils éta-
blissent en retraite le parernent du fronton.

Lorsqu'il existe des statues, la corniche régnant a la base
du fronton leur se1't de support : les Grecs tiennent compte
de cette circonstance. Hittorff a formulé la regle suivantel:

Dans les frontons a statues, le larrnier horizontal H, non
compris la moulure qui le couronne, est égal en hauteur au
larmier rampant R y compris la moulure de couronnement.

COLONNADES INTÉRIEURES. ACCESSOIRES DE L'ORDRE.

Les dispositions que nous venons de décrire sont celles des
ordonnances extérieures.

Les ordres intérieurs ont avec elles des traits cornmuns,
mais ils ne sauraient en etre l'exacte reproduction :

La corniche extérieure, qui accuse si netternent sa fonction
de revers d'eau, serait un non-sens sous le plafond d'un portique.

Puis la lurniere n' est pas la m~me : la pénombre qui baignc
une ordonnance intérieure impose ases profils un accent apart.

Ce sont ces nuances qu'i! nous reste a analyser.

Les colonnes. - Vitruve eonseille, pour rendre les colonnes
intérieures moins encombrantes, de les tenir plus gréles que
celles des ordonnances extérieures. L'époque archaique déroge
quelquefois a eette regle (temple e de Sélinonte), mais le
5e siecle no la méconnait jamais : au Parthénon les colonnes
située8 sous les portiques sont de proportion plus élanc¿e, et
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se ternÜnent (pag. 315) par des chapiteaux dontle cone d'épan-
nelage est moins ouvert.

Entre les exemples helléniques et les préceptes de Vitruve,
le désaccord ne porte que sur la maniere de canneler le fut.

Vitruve recommande de n1ultiplier les cannelures sur les
futs minces des intérieurs, et cela en vue de dissimuler leut"
mlnceur ;

Les anciens Grecs faisaient juste l'inverso :
Tandis que le nombre de cannelures admis a l'extérieur est

20, il n'est pas rare que sous les portiques ce nombre se ré-
duise a 16.

e'est le cas de 1'0rdre sous portique du ten1ple S de Sélinonte.
C'est aussi le cas des colonnades intérieures du granel

'fen1ple.

L~entablernent. - Sous les portiques, jmnais les Grecs 11'ont
commis la faute de disposer la corniche en coupe-larme : ils
la tracent exclusiven1ent en vue des jeux de la lumiere. La
fig. 23 montre les profils qui, dans les ordres intérieurs, sur-
l110ntent la frise et remplacent la corniche en revers d'eau.

2:3
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Le motif dominant est cette moulure heurtée en « bec-de-
corbin » dont nous avons reconnu l'appropriation a la lumiere
diffuse. Les ten1ples archalques admettent le bec-de-corbin A
dans toute sa brusquerie; au Parthénon (B et e) les expres-
sions s'adoucissent, mais le contour anguleux subsiste.

En S01l1mel'entablement sous portique conserve ses trois
membres, architrave, frise et corniche. C'est seulement dans
les petits ordres de la ceHa des temples que les sin1plifica-.
tions apparaissent : ici la frise est supprin1ée, et il ne reste
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que l'architrave E, tout au plus (P) l'architrave surmontée d'une
tablette profilée. L'exemple E provient cl'Égine; P, de Poostum.

21

E

Les murs. - Des piliers isolés exigent, pour présenter une
stabilité égale a ceHe d'un mur continu, un empattement plus
fort : aussi le fruit, le talus du mur est toujours beaucoup
moindre que celui des co10nn88; souvent merne il est nul.

La premie re assise forme socle; la seconde fait soubasse-
ment et occupe (pag~ 269) une hauteur égale a celle de deux
ou trois assises courantes. Le surplus du nlur, dans les temples
antérieurs au 4° siecle, est entierement lisse, sans refends.

Les tÜes de murs ou antes. - L'aspect des pilastres 01.1antes
qui constituent les tetes des murs, clemeure longtemps indécis.

25

Il existe au temple D de Sélinonte des antes en forme de co-
lonnes engagées ('fig.' 25 D); a la basilique de Poostum, des
antes ou le fruit et le galbe sont ceux d'un fut de colonne.

Au grand temple de Sélinonte, sous le vieux portique,
'1' t T ' t ' 1 '".í.a" J8 se pn:sen e comnle un pl astre a se ~tlon carn.J.
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Tout a l'heure I'ante était assimilée h une colonne, ici elle
p1'endl'aspect d'un pilier. Dans le pOrÜ(IUe du temple qui date
du 5c si(~cle, elle va etre t1'ait6e con1me une simple te te de
mur: de la fo1'n1e T elle passe ~lla forme T'.

Cette fois la netteté des exp1'essions est parfaite :
Pour bien n10ntre1' que 1'ante est une te1'minaison et non un

membre apa1't, on en réduit 1'épaisseur h ce point (IU'elle ne
peut se maintenir que par sa solicla1'itéavec le mur meme.

Conllne la pa1'oi a laquelle ol1e se tl'ouve incorporée, 1'ante
a sa face lisse et sans cannelures.

Le socle, l'as sise de souba ssen1ellt, et l'entablemen t (Iui
regnent le long de la paroi,se continuent a l'enclroit de 1'ante.

Reste la question du chapiteau.
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Pendant la période d'hésitation, nous rencont1'ons des cha-
piteaux d'antes en forme de co1'beille aplatie : le chapi-
teau B~fig. 26) est celui de la basilique de Prestun1; T, celui
de la partie primitive du grand temple de Sélinonte.

La partie récente du temple, ou nous avons observé les der-
nieres moclifications du co1'ps de l'ant8, nous fait assister a la
transfo1'mation définitive du chapiteau : lci la corbeille Test
abandonnée et remplacée par une simple moulure T', une mou-
lure en bec-de-corbin tout a fait analogue a celle des corniches
saus plafond. :Mémes convenances de lumiere, meme principe
de tracé, le vrai profil est trouvé.

En Sicile, le profil en bec-de-corbin est d'ordinaire accom-
pagné d'un siLlple bandeau;



330 A~CHITECTURE GRECQUE.

Au Parthénon (fig. 27 P), aux Propylées, il se présente
combiné avec une moulure en talon. Au temple dit de Diane-
propylée d'Éleusis (E), aux Propylées d'Athenes, la gorge
est hachée de stries horizontales.

27
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Les portes participent au caractere général de simplicité de
I'ordre. Les jambages sont habituellement inclinés. Le cham-
branle reste nu : a peine l'encadre.-t-on d'un rebord mouluré.

Baies. - Quant aux fenetres doriques, nous n'en connais-
sons que deux exemples : celles du temple des Géants d'Agri-
gente et de l'aile nord des Propylées d'Athenes. Au temple des
Géants, l'état de la ruine ne laisse discerner aucun détail; aux
Propylées les fenetres sont dépourvues de toute décoration
extérieure.

So(fites. - Les plafonds, comme le reste de l'ordonnance,
empruntent leurs formes a la construction en bois. Nous avons
indiqué pago 282 les détails d'un plafond de charpente;
la fig, 28 montre comment ces détails sont imité s en pierre : le
soffite A provient du temple de Thésée; B est une variante
empruntée au temple de Phigalie.

;!8 .M.. .

\

0,5

, ,
LE REPERAGE DES AXES DANS L ORDONNANCE DORIQUE.

1\ous avons terr.niné la reyue de~' élén1entfi de l' ordre j l'asC',o-
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ciatlOn dos parties entre olles c1onnolien a quelques sujétions
de tracé c10nt il convient de tenir comptc.

Envisageons d'aborcl la fa<;:ade extérieure :
La fa<;ade, suivant une rcn1arque cléj~lfaite, se termine p~u'

un triglyphe dont la position (fig. 20) est indiquée en A.

z '20

.~

A -

01' le diagl'an1me A établit que l'axe Z du triglyphe termin~1l
ne peut correspondre a l'axe X de la colonne d'angle :

A l'endroit de la colonne d'angle, un « démanchement » te!
que XZ s'impose; on l'accepte.

Mais on tache du moins qu 'il ne se repl'oduise pas pour les
colonnes intel'méc1iaires, et ron s'astreint a placer les axes X',
X":.. de ces colonnes interméc1iaires exactement a l'aplombdes
axos des triglyphes.

Des lors il faut opter entre deux partís:
Admettre pour les métopes M et :M'des largeurs notable-

ment plus grandes que celles des n1étopes courantes;
Ou bien resserrer l'intervalle XX'.

Le resserremont de l'intervalle XX' ne saurait 8tre que favo-
rable a la stabilité : dans toutes les fa<;adesdoriques des bonne5
époques, la travée de rive est plus étroite que la travée courante.

La difficulté, on le voit, tient ~lla position du dernier triglyphe
sur l'angle 1118mede la fa<;ade.

Cette difficulté, on 1'élude aujourc1'hui en disposant le der-
niel' triglyphe confonnélnent aux indicatíons du tracé N : Au
líeu de faire corresponc1re ce dernier triglyphe a l'angle de la
fa<;ade) on en place l'axe sur le prolongen1ent meme de l'axe
de la colonne, et il reste ~ll' angle de la íjse une demi-n1étope}.
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Vitruve a connaissanee de eette solution, et nous en clonne
approximativement l'époque : ill'indique con1me une disposition
récente, qui pourtant lui a été « enseignée par ses maitres )).

L'innovation claterait du 1cr siecle avant notre ere.
Nous ne connaissons qu'un exemple antique de triglyphe

ainsi centré sur l'axe de la colonne d'angle : il provient cl'une
restauration romaine du temple clit de Céres a Péestum.

Revenons a l'art grec, et considérons non plus le eas cl'une
fac;ade extérieure, mais celui d'uneeolonnade sous portique.

leí le probleme devient plus complexe, a raison de la pré-
senee des poutres clu plafond (fig. 30).

30

Réglera-t-on la distribution des triglyphes d'apres l'espace-
nlent des colonnes qui les portent, ou bien d'apres l'intervalle
des poutres qui les surmontent?

La question a été cliversen1ent résolue :
L'époque archaYque s'attache surtout a la coneordance entre

les triglyphes et les poutres; l'époque classique, a la concor-
dance entre les triglyphes et les colonnes.

Comme exemple d'arrangement areha'ique, nous donnons
(fig. 31) la colonnade sous portique du temple D de Sélinonte.

D

Le" colonnes, uniformément eSfé',eées, sont au 1l0nlbre de
qll ~dT): e .-; le nombre de3 triglyphéJ est de six: association
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insolite, qui place une n1étope au centre de l'ordonnance, et
rompt l'accorcl entre les axes des colonnes et les con1parti-
rnents de la frise.

Ce qu'a voulu l'auteur de ce tracé, est une division de frise
en harmonie avec la répartition des poutres du plafond. Et en
effet la distribution des triglyphes se trouve juste concorde!'
avec une division du plafond par portées uniformes.

Semblable intention se reconnaitrait au telnple S de Séli-
nonte.

Comn1e type des arrangements qui tendent a prévaloir aux
approches du 5esiecle, nous reproduisons (fig. 32) un portique
de pronaos OUle resserrement des travées extremes a permis
de réaliser la répartition que définit la fig. 29 A : Un triglyphe
sur l'angle, et un a l'aplomb de chacun des points d'appui inter-
nlédiaires.

3~
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L'aspect de la colonnade est devenu correct, mais le repé-
rage des poutres par rapport aux points d'appui est sacrifié;
les axes des poutres prennent les positions marqué es sur la
figure: un étrange effet de porte a faux se produit.

A peine peut-on citer comme exempts de cette irrégularité
le temple de Rhamnus et peut-etre ceux d'Olympie et de Phi-
galie : aux temples R et T de Sélinonte, a PéBstun1le défaut
de repérage existe sans que rien le compense.

La n1eme anomalie se reproduit au Parthénon, au temple de
Thésée; n1ais ici intervient un ingénieux palliatif :

Ce qui rend sensible le porte a faux des Iwutres, c'est la
présence des triglyphes;

Que ces triglyphes disparaissent, les points de repeTe se1'ont
effac6 I et tout se conciliera, du m,oins en apparel1ce.



:334 ORDRE DOHIQUE.

C'est a ce partl que se sont arretés les architectes du temple
de Thésée et du Parthénon :

Au pronaos clu temple de Thésée, la rangée des triglyphes
est remplacée par un bas-relief ininterrompu dont la continuitÓ
déroute l' ceil;

Au Parthénon, l'entablelnent du pronaos garde, en souvenil'
des triglyphes c1assiques, les gouttes qui leur servent d'accom-
pagnenlent, mais les triglyphes eux-melnes sont absents : la
frise des Panathénées en occupe la place.

Tels furent les expédients auxquels les Grecs de la grande
époque ne dédaignerent pas de recourir : leurs iclées sur la
régularité étaient a coup sur nloins absolues que les notres,
1nais les artifices qu'ils employerent pour clissimuler les discor-
dances d'axes n10ntrent qu'ils en avaient le sentiment et qu'ils
savaient en dístraire l'attention. En présence de ces incorrec-
tions inévitables, les ROlnains et nleme, au térnoignage de
Vitruve, les Grecs de 1'époque alexanclrine ont hésité a faire
usage de l'ordre dorique : a la belle époque les Grecs ne
croyaient pas que des irr2gularités de détail dussent restreinclre
les emplois d'un type d'architecture qui, Inalgré ses difficultés
cl'application, reste l'idéal de la gralldeur sévere et de l'austere
élégance.

L'ORDRE lONIQUE.

Nous arrivons a ce dialecte asiatique de l'architecture don t
les brillantes expressions rappellent si bien le style sonore et
inlagé cl'Hornere : l'ordonnance ionienne et la poésie homé-
rique sont nées sur le melne sol; la poésie a devancé l'archi-
tecture, nlais 1'une et l'autre répondent aux mérnes aspirations,
Ü.la menle fa<;on de concevoir le beau. Le dialecte ionien du
langage était fixé des le 9° siecle; en plein 7° siecle l'a1't en
6tait encore a la période des essais, c'était 1'age des combi-
naisons a volutes de Neandria : compositions charrnantes,
rnais ou l'art se dégage ~lpeine des influences phéniciennes.
Un pas énorme restait a frallchir pour constituer un ordre, en
aL~eter le') élémen.ts, en préciser les proporÜons : ce pas
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n'est définitivement accompli qu'aux promieres années du
()Osiecle, l'ordre ioniquo n'arrive a sa forme canonique qu'au
moment ou le dorique prend naissance.

CARACTERES GÉNÉRAUX DE L'ORDRE IONIQUE.

ORIGINg DE SES .FORMES.

Caracteres généraux. - La fig. 1 met sous nos yeux une
ordonnance ionique, prise a l'état de complete formation :

Sur une base annulaire s'éHwe un fut grele a peine rétréci
ver s le son1met qui supporte, par l'intermédiaire d'un chapi-
teau a volutes, un entablement mince dont les éléments sont :

Une architrave a bandes;
Une frise sans triglyphes;
Une corniche peu saillante, sans

ornée d'une ran o:ée de den ticules.
mutules, gén6raIement
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Plus de h~gereté, des formes llloíns abstraites, des enroule-
ments en spirale a la place du chapíteau géométrique des
Doriens, tels sont les caracteres généraux. Dans le détail de
l'ornement, au líeu de la sobriété dorienne, un luxe d'oves, de
rais de CCBur,de paln1ettes acheve de donner a l'ordre ionique
une physionomie a part.

Les théoriciens de l'école d'Alexandrie, dont Vitruve est l'in-
terprete, assimilent l'aIlure et les proportions de l'ordre dorique
a la stature et aux expressions de l'homme, les proportions
et l'allure de l'ordre ionique a ceHes de la femme. Puis, éten-
dant l'assÜnilation aux plus menus détails, ils se plaisent a
reconnaitre dans les volutes l'enroulement d'une chevelure,
dans les cannelu'res du fut les pEs d'une robe pendante, etc.

lcí la subtilité des Grecs alexandrins se donne carriere; et
pourtant l'idée qu'ils nous rendent sous ce développement
puéril est au fond une iclée vraie :

Il existe deux ordres de beautés bien distinctes, dont les
caracteres ne sauraient s'associer dans une meme CBuvre, et
qui tous les deux appartiennent a l'art, ont droit d'etre traduits
dans ses créations : la force et l'énergie d'un coté, de l'autre
la grace et l'élégance; d'un coté les formes vigoureuses, m:Ues
et séveres, de l'autre les beautés moins austeres, les nuances
n10ins énergiques et plus délicates.

Telles sont les cleux expressions opposées que la nature a
rBparties entre les deux divisions de l'espece humaine; ce sont
les expressions n1cmes que les Grecs ont attribuées aux deux
types fondanlentaux de leurs ordres.

Origines el (oJ'malion de t01'dre ionique. - L'ordre ionique,
si l' on en croit Vitruve, serait une création des architectes du
n° siecle: sa date serait celle du temple d'Éphese, fondé vers
l'an 590.

Les colonies ioniennes, jetées sur la cóte d'Asie Mineure par
l'invH.sion des DorieD;, voulurent, n0U8 dit-ilJ que eA monu
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nlent, symbole de leur nationalité, eut un style d'architecture
([ui lui fut propre, et l'architecte Chersiphron se fit l'interprete
.de cette pensée : l'ordre ionique serait son reuvre.

Il est facile de discerner sous ce récit légendaire l'histoire
réelle des origines:

L'ordre ionique s'est constitué a l'état définitif, avec scs
proportions canoniques, a la date que la tradition lui assignc,
mais les éléments préexistaient.

Un ordre d'architecture ne s'improvise pas de toutes pieces;
et si l'honneu1" d'avoi1" régularisé 1'01"dreionique revient sans
conteste aux architectes du 6° siecle, du moins les éléments
íIu'i!s prirent pour theme sont de beaucoup antérieurs, et il
suffira de Jete1" un coup d' reil en arriere pour reconnaltre que
.ces éléments appartiennent au fonds con1mun des architeetures
asiatiques : -

Bien 10ngten1ps avant le temple d'Éphese, les sculptures
hittites de Pterium nous 1110nt1"entdans une rep1"oduetioncl'une
vérité frappante tous les détails de la colonne ionique : son
chapiteau a volutes, ses cannelures, sa base.

En Assyrie, au 8e siecle, dans les bas-reliefs représentant
les kiosques royaux (pag. 92, fig. ?,), on distingue l'ordre' tO"ut
entier : le ehapiteau a volutes, la base; le tout surmonté d'un
couronnement réduit aux deux lnembres qui constitueront
l' entablement ionique primitif: architrave et eorniche. .

A Neand1"ia, a Lesbos (pag. 257), la volute se dessine ayec
une franehise, une fierté de contours qui ne sera pas dépassée
aux meilleu1"esépoques.

Enfin nous avons comme indice des orlgllles la traditioll
lycienne. La Lycie a seulpté sur le roe de ses tonlbeaux les
assemblages de la charpente; elle conserve en plein 5° siec!n
les formes archaYques de l' orclre ionique: c' est le pays des
iInitations, une proy.ince oÜ l'esprit d'invention fait défant et
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qui vit a trois siecles peut-étre en de~a des autres contrées du
monde grec.

Or voici (fig. 2 A) le type habituel de l'ordre dans les mo-
l1uments archalsants de la Lycie :

C),.,

e

I

A

Point de frise;
Une corniche portée sur des denticules, etqui ne fait meme

pas coupe-larme.

3

A

Le fronton (fig. 3) est en forte sa1l1ieet bordé d'un bandeau
rampant.

Ces dispositions suggerent au sujet de l'ordre ionique une
hypothese analogue a celle que nous avons développée a pro-
pos du dorique, celle d'un type originel oille bois aurait joué le
principal roleo Nous avons placé (fig. 2 A') en regard de 1'ordre
la traduction en charpente; pour le fronton (fig. 3) nous avons
lnarqué l'interprétation sur le dessin meme qui exprime les
formes existantes.

L'architrave rappelle la poutre factice des ruines de Persé-
polis ou de Suse : la poutre que l'on constitue, en yue d'écono-
miser les gros bois, a l'a.ide de cours de madriers s:J.~erposBs.
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Les denticules, serrés et quelquefois remplacés par des
rondins, sont visiblement, ici comme a Persépolis, des tetes
de solives équarries ou brutes qui portent une terrasse, et
la corniche répond au hérisson de briques qui en forme la
bordure.

Que cette terrasso prenno de l'inclinaison pour assurer mieux
l'écoulemont des eaux pluviales, et le fronton lycien se pr6-
sente delui-lllt3me : avec son parement en surplomb et sa gar-
lliture de briques.

Quant au chapiteau, il n'e3t autre chose qu'une sous-poutrc,
qui soutient l'architravo et emboite le som1l1etdu poteau ser-
vant de colonne.

,
Tout parait donc s' expliquer, ici comme dans l' ordre doriquc

grec, par une imitation de la charpente : nous somn1es en facc
d'une construction répondant de tout point a l'esprit asiatique
des monuments de Persépolis. En quoi cett~ charpente dif-
fere-t-elle de celles dont l'ordre dorique est le souvenir?

Par la grosseur des bois, rien de plus.

Reportons-nous a la figure théorique (pag. 280) qui donnc
la traduction en charpente des formes doriques : nous trouvons
comme architrave un cours de grosses poutres jumelles; ici,
deux cours superposés de petits madriers dont 1'emploi ne
peut se justifier que par la pénurie de bois. Au lieu desolives
rapprochées, 1'0rdre dorique présente des poutres de fort
équarrissage séparées par de larges intervalles : d'ailleurs le
role des triglyphes répond a celui des denticules; denticules et
triglyphes sont des n1embres équivalents. De sorte qu'a vrai
dire, suivant une remarque de M. Dieulafoy, la zone des den-
ticules devrait étre considérée, dans l'ordre ionique primitif,
comIne une yéritable frise.

La corniche dorique accuse des extrémités de chevrons
inclinés et par la témoigne de l'existence d'un cOlnble; la cor-
l1iche ionique, oil se dessinent des tétes de solives horizontales,
indique plutót une toiture maGsive en ter.c8.
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Voíci donc comment les dispositions générales se résument
et s'explÍquent :

L'ordre Íonique rappelle la construction en menus bois avec
terrasse; l'ordre dorique, la construction en gros bois avec
comble.

L'un auraÍt pris nalssance dan s l'Ionie oil croissent a peine
quelques arbres chétifs; l'autre se serait constitué au milieu
des forets de la Thrace, derniere étape de la race dorienne.

Si 1'on s'attache aux détails de l'orclre ionique, partout on
reconnaitra des ornements empruntés soit a ces objets d'expor-
tat10n assyriens ou égyptiens que vulgarisait le commerce de
la Phénicie, soit aux copies qu'exécutaient les Phéniciens eux-
memes : des chapiteaux phéniciens de Chypre (pag, 215) aux
chapiteaux préhelléniques de Neandria (pag. 257) il n'y a qu'un
pas a franchir; a son tour le chapiteau de Neanclria mtme
droit a celui ~le l'Erechtheion. Des modeles de l'Égypte ou de
l'Assyrie on passe par une transitíon insensible aux formes
préhelléniques, et de celles-ci aux formes de la grande époque;
de part et d'autre la donnée premie re est la n1éme, la différence
tient a ce sens plus délicat du beau, a cet instinct de.1'harmonie
qui est le privilege de la race grecque.

, ,

LES TRANSFORMATIO~S D ENSEMBLE DE L ORDRE IO~IQUE.

Reperes chronologiques. - Pour Dpprécier les caracteres
suécessifs de l'ordre, les principales indications que nous offre
la chronologie positive, sont les suivantes:

A Éphese, une colonne archal(IUe qu'une Ínscription permet
sans invraisemblance de considérer con1me une offrande de
Crésus, c'est-a-dire un monument clu milieu du 6° siecle;

A Samos, les débris d'une colonne du temple, qui était a peu
pl8S contemporain de celuÍ d'Éphese;

A Délos, a Olympie, a Delphes, quelques trésors et des
(,olonnes votl-'!esqui appartiennent au 6° siecle,
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Le 5c siecle est représenté par les ruines de 1'Acropole :
L'ordre de la Victoire apU~re, tres probablement élevé par

Cimon ver s le déLut du siecle;
L' orclre intérieur des Propylées (440) ;
Les deux portiques de l'Érechtheion clont un (celui du N.)

était achevé, l'autre en cours d'exécution 1'an 410.

Puis, pour retrouver des exemples c1atés, il faut traverser
la période de souffrance des guerres du Péloponese. Alors les
lnonuments abondent, 1'ordre ionique est celuí des son1ptueuses
constructions élevées sous Alexandre et ses successeurs : Milet,
priene, le ilouveau temple d'Éphese...

Enfin Oil arrive a l' époque ron1aine : l' état de l' art ionique au
c1ébut de notre ere est marqué par les édifiees de Pompei.

Tels sont les principaux jalons qui nous permettront de
suivre les modifications chronologiques de l' ordonnance; envi-
sageons-la d'abord dans ses traíts cl'ensernbJe.

L'aspect pl'irniti( de l'ol'dl'e. - L'orc1re prÍlnitif fut sans
doute l' ordre « arehitravé » : l' orclre oil la corniche porte
c1irectelnent sur 1'architrave. La frise, eette banc1e décorative
interposée entre l'arehitrave et la corniche, ne parait point
cl'origine asiatique : elle est étrangere a l'arehitecture perse et,
s'il fallait lui assigner un préeéclent, e'est peut-etre (pag. 236)
clans l'architeeture mycénienne qu'on devrait le ehereher.

Chez les Perses la toiture était une terrasse épaisse, dont
la tranehe offrait un ehamp pour des bas-reliefs tels que-les
lions émaillés de Suse. Sous le climat de l'Ionie eette lourdÚ
terrasse eút été superflue, les Grees la supprirnent; et, pour
retrouver un ehamp, un fond oil puissent se développer des
bas-reliefs, ils lnénagent entre 1'architrave et la eorniehe une
zone intermédiaire, qui est la frise.

Ce membre puren1ent ornemental existait-il dans les monu-
n1ents du 5° siecle? on l'ignore : les fragme'lts du temple pri-
rnitif d'Éphese et du ten1ple {tGSarnas ne nous mettent point
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a meme de rétablir l' entablement. La forme architravée de
l'entablement ne nous est connue que par les monuments ar-
chaisants de la Lycie et par les survivances qu'elle a laissées
pendant toute la durée de l\\ge classique : au5° siecle, dans le
portique des Arrhéphores a l'Érechtheion; au 4° siecle, dans
les tombeaux de Sidon et quelques temples d'Olympie.

Les lrans(onnations générales de l'ordre pendant la période
classique. - A partir du 5° siecle, on peut dire que le type
normal de r ordre comporte un entablement complet compre-
nant, indépendamment de l'architrave et de la corniche, une
frise.

Les diagrammes fig. 4 feront saisir les valÍations de ce type

4
-

A

~ ~

désormais constitué : l'exemple A (Victoire apU~re) répond au
début du 5~ sieclü; l'exemple B (Milet), au milieu du 4°.

Comme pour le dorique, la transformation se résume dans
le passage de la force majestueuse a la légereté, puis a l'exces
de la légereté. En A les colonnes ont un diametre qui rassure
l'ceil sur la stabilité et permet une portée darchitrave considé-
! able; f' Esle ftt f:st c18yenu telleIL2nt ~(('P.f qu'il a f8Jlu serrer
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los colonnes tout pres les unes des autres pour donner une
impression de solidité.

Quant a l' entablen1ent, sa minceur croissante est une consé-
fluence immédiate de la diIninution de sa portée.

Deux exemples de frontispices acheveront de caractériser
los expressions successives de l'ordre : l'un (fig. 5) montre les
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proportions dans leur plus sage et leur plus harmonieuse jus-
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tesse; dans l'autre (fig. 6), la mesure est déja dépassée. l,a
facade :fig. 5 :~st e 811cdu portiqne nord de l'Érechth8ion, ache-vé
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probablement avant l'an 400; l'autre appartient a l'époque
Inaeédonienne, e'est le frcmtispiee de Milet.

ANALYSE DES MEMBRES DE L'ORDRE. LEURS TRANSFORMATIONS'.

I~DIVIDeELLES .

Pour préeiser eet apergu d' ensemble nous reprenons, eon1me'
nous l'avons fait pour l'ordre dorique, les éléments un a un,
de la base au sommet.

LE SOUBASSEMENT, LE PIÉDESTAL.

,

Nous ne connaissons pour 1'ordre dorique cl'autre soubasse-
111entqu'une sé1'ie de gradins (pag. 311): c'est aussi sous eette
forme de perron eontinu que se présente habituellement le
soubassement des eolonnades ioniques.

lei toutefois la regle parait moins absolue :
A Éphese une murette verticale en forme de stylobate portait

la colonnade latérale, le perron n'existait qu'aux extrémités du
temple; et, pour abriter ee pe1'1'on,on se t1'ouva eonduit (fig. 7).

7

. . .

a faire repose1' les eolonnes du f1'ontispiee sur Ulle rangée de.
dés isolés M. Ces supI'°rts, dont le role et l":;mplacement 011t
é'f, étabEs !lar M. Murray, sont les plus anciens exemples
('.)nnl}S .~,u-Cjié~1e("1,taldSl1S une ordoD.l1aJ\t~e gTdc~p1e. tes p1écles-
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taux d'Éphese étaient arnés sur lcurs quatre faces de figures
sculptées.

LA BASE.

Sauf de tres rares exceptions, le fut dorique était dépourvu
de base; a raison de sa forte conicité il répartissait sur une
large surface d'appui le poids de l'édifice : SOtiSun fut qui lui-
lnénle est un empattenlent, une hase en saillie eut 6té une
superfétation.

Tout autres sont les conditions de la colonne ionique :

Le fut en est élancé et a peine conique.
Faire poser directement sur le sol cette colonne nlince serait

une faute de construction OU, ce qui revient au ménle, une
faute de gout. 11convient de répartir les charges sur la fonda-
tion; et cette transmission des charges du fut au nlassif qui
le porte s'obtient, suivant les cas, par 1'une ou l'autre des dis-
positions indiquées par la figure théorique 8 :

8

a. - Un clisque T, ordinairement profilé, et débordant le
fut;

Ú. - Un disgue T', reposant sur le soubassement par l'in-
ternlédiaire d'une plinthe carrée S.

La plinthe. - La plinthe S se présente comnle une dal1e
interposée entre la base proprement elite et le soubassement.
Au point de yue de la répartition des charges, c'est un organe
utile, mais encombrant; et de plus cette dalle, étant surchargéc
en son lnilieu, tend a se briser suivant R : on ne peut la
supprinler sans inconvénient ni l'admettre'sans danger. Suiva,nt
qu'on s'attache a sesavantages on bien a 8es défauts, la
plinn. a tour a tOllr ses périodes de f;:cTel1frt dp discrédit.
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On l'admet au clébut : les exemples archaYsants de la Lycie
en font foi; au GOsiecle, on la supprime : elle ne figure ni au
temple de la Victoire aptere, ni au temple sur l'Ilyssus, ni a
l'Érechtheion; a l'époque mac6donienne elle reparait : nous
la trouvons a Priene.

Au temple de Milet, l'architecte essaie d'atténuer les incon-
vénients en abattant l'angle R', ce qui ramene la plinthe ~l, ,. , . A .un plan octogone : alllSl elle clevlent mOlns genante et mOlns
fragile; lnais elle perd sa prineipale utilité, qui était d'agrandir
la surface d'appui : Oil est tombé dans les compromis, les
moyens termes.

La base pl'opJ'ement dite: appa'/'eitsel pJ'ofils. - L'appareil
et le profll des plus aneiennes bases répondent nettement a
l'iclée d'un disque saillant posé sous le flit : a la colonne votive
des Naxiens a Delphes, ce qu'on a retrouvé de la base consiste
en un tambour eylinclrique, et eette variété rudimentaire de
la base parait avoir été reproduite dans un édifiee encore bien
insuffisamment étudié et qui est un des chefs-cl'ceuvre de l'art
grec, le temple de SanIes.

/-
9 ..'

-r
I

-x
, A

ASamos (fig. 9 S), sous une colonne qui remonte an.
6° siecle, le disque s'élégit : a vrai dire, le disque profilé A
constitue a lui seulla base; le tore T qui le surrnante appar-
tient bien plutot au fÚt, et le plan ele lit X indique elans l'appa-
reil cette distinctian.

Au 5° siecle, les róles s'accentuent mieux encare: le sacle A'
servant de support, la base proprement elite se termine a sa
face Supél:ieure suivant un plan X' nettement accusé (portique
nord cle.l'Erechtheion E, Victoire aptt~re, temple sur l'Ilyssus) :

'...' . ,Oil ne sauraH n11eu~\: rnarquer 1 arase clu socIe.
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:Mais bient6t cette vérité el'expression c8sse 8t, par ulle ren-
contre étrange, c'est a l'instant ou la forrne parvient a sa der-
niere perfection qu' elle S8 met en désaccord avec la structure.

Pour incorporer le tore TI! au premier taulhour du fut, il
eút fallu perdre clu n1arbre et pratiquer un abatage coúteux :
l'architecte des Propylées s'affranchit de cctte sujétion, il
transporte le lit de XI! en XI!!,Et voici les conséquences de ce
compron11s :

Le fut, une fois séparé du tore 1"1,se termine par un rebord
fragile; ce rebord, s'il portait charge, éclaterait infailliblement :
on est conduit a l'isoler par un trait de scie, et toute la zone
de pourtour clu lit cesse de concourir a la stabilité.

Autre résultat facheux ':Pour conserver le profil traclitionnel,
il faut exécuter en XI! un refouillement a angle vii', ce qui
« étonne » la pierre et la rend cassante : ce sont la des incor-
rections matérielles dont les meilleures époques ne semblent
point exemptes : nous avons vu (pag. 316) le tailloir dorique se
réduire a l'apparence d'un support; ici la base ionique perd en
partie son role el'empattement : les deux licences se procluisent
a la meme date.
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La tlg. 10 clétaille les profils des bases dont nous venons
d'analyser l'appareil : S, Sanlos;V, Victoire aptE~re; P, Pro-
pylées; E, Érechtheion. A Samos une simple scotie sous le
tore qui marque la naissance clu fut; dans les autres exemples,
deux to1'es d'inégale grosseur séparés par une scotie : le tout
s'inscrivantclans un épannelage tronconique qui,éveille l'iclée
d'un légsJ. enlpatt21}pnL



Q~ 8"';'1
AHCHITECTURE GRECQUE.

Vers le n1ilieu clu 5° si8cle se produit dans la base ionique
une transformation représentée par les profils fig. 11 :

Développez la I:5cotiequi sépare les deux tores et donnez h
l'ensemble un tres fort empattement, la base prend l'aspect N.

C'est l'architecte meme du Parthénon qui introduit cettc
forme nouvelle : l'orc1re intérieur de Phigalie parait en etre le
premier exemple.
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On est des lors en possession de cleux types généraux de
base: la base a modénature peu saillante (fig. 10), et la base
inscrite dans un épannelage en cone tres prononcé (fig. 11).

Ces deux types une fois créés seperpétuent concurremmel1t
,jusqu'aux derniers temps de l'art grec :

L'époque macédonienne nous offre le type en cone accentué
h Palatitza (fig. 11 M), au Leonidreon d'Olympie; l'époque 1'0-
maine nous en montre la tradition a Pompei.

Quant au type normal, la fig. 12 permet de suivre les modifi-
cations qu'il éprouve : l'époque macéclonienne traité les profils
comme de libres variations sur le th8me classique; aMilet (B)
les moulures se multiplient et la .hauteur s'exagere; a Priene
( A) le tore inférieur clisparait : suppression lnalheureuse qui
Óte a la base son ro1e utile en la clépouillant de son caractere
(l'empattement.

Les accessoites sculptés de la base ionique. - L'ordre dorique~
ou la base n'existe pas, concentre l'attention sur ses parties
hautes, le chapiteau et l'entablement : rien ne trouble l'unité
d'impression.

A vec un o~"cl"e a base, on court risqu8 de f~~;:'e r~dl"€. loin
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\Iu motif principal qui est le chapiteau, un lnotif secondaire
trop important.

Aussi les Grecs de la belle époque traitent les bases avec
toute la sirnplicité possible : deux tores et un cavet; tores et
~,avet sont ordinairernent lisses ou, s'ils revoivent des orne-
n1ents sculptés, ces ornenlents se réduisent a des stries circu-
laires ou bien desentrelacs.

A Sarnos (fig. 10, profil S) ces stries existent sur tonte la
surface; lenr role est de rornprc, a la rnaniere de hachures,
les tons fondus de l'ornbre.

~
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A Priene (fig. 12, détail A) c'est clans l'onlbre seule qu'elles
se présentent. Probablernent la base de Priene est derneurée
illachevée, et les stries qui la décorent se réduisent a ceHes
qui furent sculptées avant la pose; lnais l'essentiel de l'effet
.était obtenu.

Ajoutons qu'en vue d'éviter la Inonotonie, les architectes du
.5Csiecle ne revetent de stries ou d'entrelacs qu'un seul des
Üeux tores : celui qu'Üs sculptent est nabituell81nent le tore
:Sli_Jé!'ieur,que f3~~p oSltionmet le nlÍcux a l'abri des dég"~da..
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tions : l'exemple de l'Erechtheion (fig. 10 E) vient a l'appui de
cette remarque.

LE FUT IONIQUE.

La naissance da (ut, les tambollJ's historiés. - Réserver leb
aeeessoires décoratifs ponr le couronnement et traiter d'une
maniere simple les membres inférieurs, telle est en somme la
regle: mais elle adnlet des exeeptions; et quelquefois les Grecs,
adoptant le parti inverse, dirigent l'attention vers les membres
inférieurs de l'ordonnance. C'est le cas du temple d'Éphese.

Iei tout le couronnement est orné avec une sobriété extreme:
le franton parait avoir été nu, la frise sans seulptures; en
revanehe la statuaire couvrait les faees des piédestaux et se
développait meme sur la naissanee des futs. Le clétail B, fig. 13,
donne l'idée de eette curieuse application des bas-reliefs au
soubassement de l'édifice.

f3

-";¿

.,,,,,
f3A

Toutes les eolonnes d'ailleurs n'étaient point ornées avee
eette riehesse, mais seulement les colonnes les plus apparentes,
.celles CIuele plan preg. 3{t.4 indique 8l) noir l)lein. Et tre.', probn-
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blement ees eolonnes a bas-reliefs étaient dépourvues de
bases; on lit sur le piédestal le diametre du membre que ee
piédestal reeevait : e'est exaetement celui du tambour sculpté.

En regard du détail B emprunté au temple macédonien
d'Éphese nous plagons, fig. 13 A, un fragment qui parait pro-,-
venir du temple primitif : on ignore s'il existait un piédestal,
lnais ici du moins une base s'interposait entre le soubassement
et l'anneau seulpté du fut.

Quoi qu'il en soit, nous ne rencontrons cette assise sculptée
qu'au début de l'ordre ionique et a partir de l'époque macédo-
nienne; pendant la période intermédiaire, nous ne connaissons
aueun exen1ple de tanlbours historiés : la grande époque .pa-
-rait les proscrire. Elle les eut exclus ajuste titre : L'assise
sculptée fait partie du fut, et le fut est un membre agissant
qui ne doit emprunter ses formes qu'a sa fonction men1e;
sculpter des bas-reliefs sur une colonne était une erreul'.

Le COl'pSdu {út. - Le fÚt ionique, s'il eut été coupé par des
lits horizontaux, n'aurait pas {)ffert ees garanties de solidité'
qu' exigent les architectures primitives : il paraissait trop effilé
pour n'etre pas monolithe. Aussi dans les premiers temples,
le fÚt ionique est fait d'une seule pierre, tout au plus. d'une
pierre portée sur ee' tambour historié que nous venons de
déerire. Vitruve raeonte les efforts qu'exigea le transport des
eolonnes énormes du temple d'Éphese; le temple sur l'Ilyssus
avait ses colonnes monolithes; de meme le temple ionique de
Sélinonte, le temple de la Victoire aptf~re, ete. Ce ú'est qu'a
l'époque des Propylées (milieu du 56 siecle) qu' on voit l'appa-
reilleur s'enhardir et sectionner le fut ionique par trongons.

L'aspect du fut répond bien a l'idée d'un support monolithe :
La forme naturelle d'un pilier monolithe est un cylindre

qu'on peut sans inconvénient démaigrir sur toute sa hauteur,
pourvu qu'aux c1eux extrémités on lui laisse sa grosseu1' no1'-
lnale. Tel est en efl'et le fÚtionique : a peine 1'étréci au sommet,
asee un bourrelet saillant ou astrag';;¡Jeachaque extrémité.
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Ce flit, galbé plus discretement que le filt dorique, est,
comme lui, orné de cannelures, mais d'un caractere moins
,ude:

Au lieu de se profiler en arc aplati avec aretes tranchantes,
les cannelures ioniques (fig. 12) ont un profil en demi-ovale,
souvent en demi-cercle, et sont séparées l'une de l'autre non
par une arete vive, mais par un intervalle lisse, un liste!.

Le nombre ordinaire des cannelures, qui est de 20 pour
l'ordre dorique, s'éleve a 24 dans l'ionique du 5° siecle; au 4°,
il redescend a 20.

A la colonne archaique d'Éphese les cannelures sont au
nombre de 40; a la colonne des Naxiens a Delphes, elles se
'ffiultiplient au point de former sur la surface du flit un pare-
ment rudenté; et, par une autre particularité non moins singu-
liere, dans ces deux derniers exemples elles sont a vives an~tes,
,comme des cannelures doriques.

Quelques colonnes votives de date tres ancienne ont leurs
futs entierement lisses.

LE CIIAPITEAU.

lci comme dans l'ordre dorique, le role dú. chapiteau est
double': au point de vue de la construction, e'est une sous-
poutre réduisant la portée de l'architrave; pour l' reil, e' est un
raccord, une transition entre le plan circulaire du fut et les
formes rectilignes de l'architrave.

Dans l'orc1redorique, la transition s'accomplit par une simple
échine; dans l'ordre ionique, elle est obtenue par une échine
accornpagnée de deux appendices latéraux en forme d'enrou-
lement, les volutes.

La donnée ol'iginelte. - Le chapiteau ionique dérive d'un
couronnement de poteau encore en usage dans toute l'Asie, et
c¡ui consiste a interposer entre le rnontant et le poitrail qu'il
supporte une piece horizontalü faisant sous-poutre ou sommier.

Qne l'OIl al' ondissc 1e3 extrémités de ce sornmie' de bcis,
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on arrive a la silhouette générale du chapiteau ionique. Et c'est
on effet (fig. 14 A) cet aspect de madrier échancré et arrondi,
(Iue le tailloir présentc aux plus anciennes époques.

A

14

B

Appareil. - L'appareil primitif est d'acc9rd avec eette. .orIgIne:

Une eolonne votive de Délos réalise de la rayOn la plus
franehe l'assemblage de eharpenterie A qui a donné nais-
sanee au tailloÍr : le fut se prolonge a travers l'intervalle de
deux volutes rudimentaires, comme le poteau de bois dans
l'éehancrure de la sous-poutre.

ASamos (B), nous ne eonnaissons que la disposition de
l'éehine : l'échine fait eorps avee le flit, ce qui suppose un
appareil semblablea celui de Délos.

Meme appareil au portique nord de l'Éreehtheion (fig. 15 e).

15

Cet appareil conforme a la tradition entrainait une notable
perte de pierre : peu a pen on l'abandonne pour tailler sans
déchet les volutes et l'éehine dans un meme bloc. L'appareil
nouveau se rencont"8 pour la prenlÍ~re fois aux P uIJylées (D);

23
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puis on le retrouve a l'Érechtheion dans la colonnade orientale~
dont l'exécution, moins parfaite que celle du portique nord,
trahitune date plus récente. Au temple dit d'Empédocle a Sé-
linonte, le premier tambour du fut fait corps avec le chapiteau :
meme a défaut d'ornement, l'appareil implique la date.

Les {orrnes archazques. - Les exemples fig. 16 a 19 nous
font assister aux essais tenté s pendant la période d'archarsme
pour adapter une forme architecturale a cette donnée d'un
poteau a sous-poutre.

Les chapiteaux A et N proviennent de Délos; M et R, de
l'ancienne Acropole; B, de Sélinonte; F est le chapiteau de la
vieille colonne d'Éphese.

En A, ríen ne s'ajoute a l'expression narve du programme,
la modénature est totalement absente; point d'échine; le
tailloir, tres oblong, est chantourné sans aucune recherche de
profil; et de simples traits en spirale accusent le mouvement
des volutes. Les volutes sont indépendantes l'une de l'autre;
entre les deux est dessinée une palmette et, au sommet du
fut, on distingue un collier sai1s relief orné de linéaments en
zIgzag.

16

:.1

:.\

A ;.1

'j N

En N (.fig. 16), memes éléments, meme indépendance des
volutes, meme palmette centrale, meme terminaison du fut
par une sorte de collier.

Le tailloir conserve une fOfIne oblongue qui rappelle le
sommieT d2 la sous:?outre, T.Claisid l' éGhine apparait; et, par
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une partlcularité qui suggere un rapprochement ave-cles ordres
de Neandria et de Persépolis, cette échine est tracée en cam-
panule renversée; le profil, les gaufrures, tout dans cette
architecture primitive, est imité des campanulesasiatiques.

Au chapiteau M (fig. 17), la. campanule subsiste, mais se
réduit aux proportions que gardera l'échine. Les gaufrures
persépolitainesdeviennent des oyes : le chapiteau M est déja
un chapiteau classique, mais OUles oyes sont renversées aussi
bien que le profil de l'échine. Le collier terminal du fut se mo-
dele en relief; et les spirales des deux volutes, au lieu de de-
111eUrerindépendantes, ~ont raccordées l'une avec l'autre par
une ligne continue, élégamment infléchie, qui se reproduira
clans tous les chapiteaux jusqu'á la fin du 5e siecle. Une pal-
Inette telle que celle du chapiteau N eut rompu cette belle ligue;
la palmette est supprimée.

Au temple ionique de Sélinonte (fig. 17 B), la. physionomie
asiatique s'atténue, l'échine se redresse, le collier est supprimé
et trois lignes en spirale s' enroulent d'un mouvement commun
pour converger vers l'ceil de la volute.

17

B
':1

:1

11

<:J..M

Les fig.17 B et 18 indiquent raspect clu chapiteau archalquc
vu sur sa face latérale.

Le membre princip2J de cette face en retour, est l'enrou-
lernent clont la volute f)r:a1c la tete : le « balustre », tantót
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chantourné en cylindre, tantot étnmglé en son milíeu se10n un
profi1 te1 que R.

18

Au chapiteau archa'ique d'Éphese (fig. 19), non seu1mnent le
balustr~ est profilé, mais l'involution est accentuée, comme
dans les chapiteaux perses, par des cannelures tournantes qui
rappellent celles du fÍlt.

18

o,~

Autant qu' on en peut juger par les fragments conservés,
il regne entre les cannelures et les oves la correspondance
indiquée par le tracé F :

A un groupe de deux cannelures du fut répond une ave de
l'échine, et a une oye une cannelure du balustre.

De cette sorte une ligne d'arete ininterrompue X monte le
long du fut, se continue suivant la cate séparative des oves
et se prolonge au pourtour du bálustre. Et la conséquence de
ecHe continuité est que, sur le balustre, les cannelures de ri"1o
se trouvent sensib1ement Ir0ins larges que eeHes du milieu"
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Une autro recherche contribue a la physionornie de ce cha-
piteau archa'ique : les tetes des volutes ne sont pas verticales
rnais légerement déversées.

En llloyenne, et sous la réserve de quelques hésitations
portant sur l'ajusten1ent des accessoires, on peut dire que des
le 6esiecle les forn1es sont constituées.

Le chapiteau du 6° siecle est essentiellement ~l faces dis-
semblables :

Deux faces a volutes,
Deux faces a balustres.
Au 5° siecle nous verrons s'introduire (pag. 361) l'ionique

orné de volutes sur les quatre faces, mais cette variété ne fera
jamais renoncer au type qu'avait légué l'áge archaique; l'ap-
parition de cette variante ne sera dans l'histoire de l'ordre
4Iu'un fait secondaire, un inciclent.

Pour l' ordre ionique comme pour le dorique, le r61e du
5e siecle sera de porter a leur perfection les formes tradition-
nelles, d'en assouplir les raideurs, et surtout d'introduire dans
le caractere expressif cette absolue justesse (lui est le signe
de la pleine floraison de l'art.

Les caracteres définítífs du chapiteau a balustl'es. -. DaIls
les figures qui vont suivre (pag. 358 et 359) HOUSmettons en
regard deux exemples de chapiteaux du 5° siecle, oil se mani-
festent deux nuances d'expression bien distinctes :

D'un coté, la grace rehaussée de tontes les richesses de la
parure ;

De l'autre, l'élégance austere et simple.
Ne cherchons pas dans ces compositions des élémehts nou-

veaux : le 6° siecle poursuivait un icléal, le 5° siecle l'atteint.
Les contours prennent un charme incomparable, l'ornement
une pureté jusqu'alors inconnue; jamais les lignes décora-
tives n'eurent, a l'égal de ceHes des chapiteaux ioniques de la
grande époque, l'irréprochable correction unie au libre mouve.~
IT:~nt : il sen}blequ'un souf'Üe de vic les anime~



350 ARCHITECTURE GRECQUE.

Le chapiteau fig. 20 provicnt du portiflue septentrional de
l'Érechtheion.

Ce chapiteau rappelle par plus d'un trait ceux des colonnes
archaiques de Délos ou de l'Acropolc.

20

1 .

Pour se représenter le tailloir et les volutes, on peut ima-
giner un double handeau de matiere flexible qui s'amincit
progressivement et dont les extrémités s'enroulent sur elles-
memes : on dirait un ressort élastique qui transmet au fut le
poids de l'architrave.

Entre l'échine et cctte sorte de ressort s'interpose, a la ma-
niere d'un coussin, un membre intermédiaire profilé en tore;
et, au-dessous de l'échine, se place le collier archalque.

Sur les faces latérales, le balustrc se dessine d'un trait ferme
el simple; le balustre se resserre vers le milieu, et l'allure
tournante de son profil est accentuée par des cannelures ana-
logues ~ ceHes du vieux chapiteau d'Éphese. Mais ici les tetes
des balustres sont exactement vertic8Ie's, et la variation de
largeur des canaux parait provenir (pag. 356, :fig. 19 E) d'unc
simple division du profil E par parties égales a~a...

Les détails 80nt d'une richesse tout asiatique :
Le collier est orné de palmettes. Des oves décorent l'échine ;

des entrelacs tapissent le bourrelet sur lequel s'appuie le
tailloir et, en rappelant l'aspect d'un lacis de rubans, précisent
l'idée d'un coussin déja indiqué par ]e pro fil.

Avant les mutilations que le monument a subies, des rosettes
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de n1étal doré s'enchassaient dans ]e n1arbrc ct formaient l'roil
de chaque volute, ct des én1aux colorés 111arquaient sur le
bourrelet les points de croisement de la tresse.

Le chapiteau de l'Érechtheion fut tres probablement exé-
cuté dans la seconde moitié du 5° siecle.

21

1 I

Plus ancien par sa date, mais plus dégagé des influel1ces
de 1'archalsme, le chapiteau de l'ordre intérieur des Propylées
n'emprunte a la traditiongue la silhouette d'ensemble : les
détails se simplifient. L'Érechtheion était un petit édifice oil
l'on ne pouvait chercher que la grace; ici il s'agit d'un édifice
de grande din1ension;-l'architecte s'attache a cette sobriété
d'ornement qui éveille l'impression de la grandeur.

La fig. 21 montre l'aspect c1uchapiteau des Propylées.

, Comparé avec celui de l'Érechtheion, il se distingue par les
caracteres suivants : .

Tailloir exacten1ent carré;
Absence du bourrelet qui, a l'Érechtheion, séparait l'échine

da tailloir ;
Absence du collier qui terminait le flit;
Réduction du nombre des lignes spirales a deux;
Balustres lisses, présentant a la gorge trois cannelures seu-

len1ent et un profil en c10ucine quis'accentuera aux derniers
temps de l'art grec : Poursuivant l'idée si évidente a l'Érech-
theion d'emprunter la décoration aux formes d'une matiere
souple et flexible, on a donné au balustre l'aspect d'une nappe
enroulée serrée en son milieu par une quadru.p'.e lig".ture; cette
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assimilation explique les 1110indresparticularités du balustre
des Propylées.

Ni aux Propylées ni a l'Érechtheion on ne retrouve cettc
palmette qui, dans quelques IT1OnUn1entsarchalques, marquait
le milieu du tailloir : cet ornement ne reparaitra qu'aux appro-
ches de l'age macédonien. Aux Propylées toutes les simpli-
fications que con1porte le chapiteau ionique sont réalisées :
inutile d'insister sur le caractere de dignité solennelle que
cette sobriété d'orneinent imprime a l'orclre.

Le chapiteau d~angle. Le chapiteau a quatre faces pareilles.
- L'application du chapiteau a balustres que nous venons de
décrire donne lieu aune légere difficulté :

Que ron essaie de placer a l'angle de deux favades un cha-
piteau ainsi constitué, on aura les volutes sur une des favacles,
et les balustres sur la favade en retour.

Cette conséquence, les Grecs ne l'acceptent pas : ils veulent
(fig. 22 A) que le chapiteau situé a l'angle de deux favades
présente sur.l'une et sur l'autre des volutes; et le seul moyen
d'obtenir ce résultat est c1'orienter a 45° la volute d'angle

22

1

1

sauf am.énager ponr la recevoir un appendic8 diagonal V, sor-
.tan);eu Dlan du ta511oir..,
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Le croquis A explique la déforrnation que subit ainsi le cha-
piteau. Dans le dessin pago 358, la volute de gauche est une
volnte d'angle : on se rend con1pte de l'effet qu'elle produit.
Grace a cet artifice, la face en retour est devenue pareille h
la face principale, lnais le chapiteau d'angle est devenu dissy-
lnétrique.

C'est seulement vers la fin du 5° siecle que les architectes
tentent de s'affranchir de cette dissyrnétrie. L'appendice dia-
gonal V, né d'un pUl' expéclient, leur parait susceptible d'nn
emploi systén1atique : ils le n1cttent a profit pour rendre les
quatre faces pareilles ; ils supprin1ent les balustres et aclaptent
aux quatre catés un décor de volutes orientées a45°(fig. 22 B).

La plus ancienne appJication connue (B) provient du temple
de Phigalie OUnous avons déja signalé l'innovation de la base
par empattement coniq~e (pag. 348).

Nous son1mes aux environs de l'an 430.
A dater de ce moment, on pos sede pour le chapiteau deux

variétés, de méme qu' on.cn possede deux pour la base: d'Ull
.caté, le chapiteau a balustres et la base atores; de l'antre, le
.chapiteau symétrique et la base par empattement.

Les nouvelles formes du chapiteau et de la base, clui se
lnanifestent a la fois a Phigalie, restent habituellenlent asso-
ciées l'une a l'autre et se cantonnent dans la région OUelles
ont pris naissance, la Grece propre et la Macédoine (théÚtre
d'Épidaure, propylée de Palatitza);

L'Ionie, au contraire, demeure fidele a l'ancien type qni s'était
développé sur son sol lnéme (Sanies, Milet, Priene, Magné-
sie, Geira, ~zani). A prendre les faits dans leur ensemble, on
pent clire que c'est le chapiteau a balustres qui domine.

Dernieres modiftcations. - Passé .le 5° siecle, les modifica-
tions du chapiteau ioniqne portent exclusivement sur ]e carac-
tere expressif :

Comme le dorique, l'ionique prend une certaine sécheresso
<18forme, une élégance savs.nte et de plus en 'phlRcherchéc.
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Les exemples M et P (fig.23) accusent cette tendance : M est
un chapiteau dissymétrique de l'époque macédonienne (Milet) ;

M
'1'"

23

P, un chapiteau a quatre faces paremes datant de l'époque
romaine (Pompei).

ENTABLEMENT.

Nous donnons en perspective (fig. 24) et en géométral(fig. 25)
une série d'exemples qui caractérisent les aspects 'successifs
de l'entab1ement ionique.

Dans ces divers
mémes membres :

A architrave,
F frise,
e corniche,
D denticules.

dessins, les memes lettres répondent aux

Il suffit de comparer les tracés pour reconnaitre que, de l'un
a l'autre, les seules différences matérielles consistent dans la
présence ou l'absence des membres F et D :

Les entablements ont ou n'ont pas de frise; ils sont ou ne
sont p8.Sdenticulés.
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La frise F et les denticules D sont des éléments facultatifs,
accidentels : mettons-les provisoirement a part, et passons en
rcyue les éléments communs a tous les profils el'entablement.
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Architrave. - L'architrave des ordrcs archa'isants de la
Lycie (pag. 338, fig. 2) est part~gée en deux bandes; au
5° siecle, le nombre de.s bandes estpresque invariablement
porté a trois; et la combinaison de charpente dbnt ces bandes
rappellent le souvenir est manifestement celle qu'indiquo
(fig. 24) le croquis théorique K. L'architrave lisse est tout a
fait exceptionnelle : on n'en peut guere citer qu'un exemple,
le temple sur l'Ilyssus dont Stuart nous a conservé les détails.

Au lieu du listel c1orique, l'architrave ionique a commo
moulure de couronnement un talon.

Corniche. - La corniche archa'ique de la Lycie (fig. 24 K)
se pretaít mal a garantir l'édifice contre les eaux pluviales :
elle débordait a peine et était dépourvue de rever s d'eau: les
modifications que lui apportent les architectes de l'époquc
classique, consistent a l'avancer en surplomb et profiler le des-
sous de la saillie en coupe-larme. .

Comme accompagnement la c(wniche présente, a sa nais-
sance, un gros talan et, le long de son arete supérieure, un
talon moindr3) eur lequel repose le chéne~-u.
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Nous ne connaissons pas d'édifice ionique clont la toiturc
soit a simple gouttiere : le chéneau est de regle. Jamais
d'ailleurs il ne reproduit les profils en talon ou en quart de
ronel du chéneau clol'ique, il affecte la forme d'une doucine.

Restent les men1Dres facultatifs de l'entablement, la frise F
et les denticules D :

Denticules. - L'entablement denticulé n'est représenté dans
l'architecture athénienne que par un exemple, la tribune des
Arrhéphores : il n'existe ni aux grands portiques de l'Érech-
theion, ni au temple sur l'Ilyssus, ni a la Victoire aptere. En
Asie :NIineureau contraire il est aclmis pres(Iue sans réserve
(Priene, :Milet,etc.).

Le rol e utile des denticules est de former un encorbellelnent
élégi qui permet d'exagérer la saillie de la corniche et par
suite de mieux abriter la fa<;ade. Leur répartition se fait d'or-
dinaire tant plein que vide.

Frise. - La frise dorique était partagée en triglyphes et
lnétopes; la frise ionique est une bancle continue. Son nonl
implique son role, les anciens l'appelaient « zoophoron » : c'étaÍt
un fond de bas-reliefs. L' orclonnance a frise lisse ne prévaut
(IU'a l' époque de Priene ou de Milet.

Nous avons vu (pag. 331) que dans l'orclre ionique, la pre-
sence des triglyphes conduit a rapprocher les colonnes d'angle :
l'ordre ionique, ou les triglyphes n'existent pas, ases colonnes
uniforn1émentespacées; la fa<;ade de la ~Victoireaptere est un
des rares exemples el'ordonnance sans triglyphes ou les entre-
colonnementsextremes soient resserrés.

l"RONTON.

Le combIe a deux versants dont le fronton dérive a laissé
ses plus anciennes traces dans les régions a rndes hivers de la
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Phrygie et de la Paphlagonie (pag. 254) et tres probableITcent
il fut introduit en Greee par les Doriens. En Lyeie, les tombes
d'arehiteeture areha'isante ou nous entrevoyons les édifiees
ioniques sous leur aspect originel, nous les montrent (pag. 338)
surmontés de terrasses tantót arasées horizontalement, tantó!'
réglées suivant deux eontre-pentes.

C'étaient de loureles construetions que ces terrasses, et
I'ordre ionique semblait 6crasé sous ee fardeau : afin d'atté-
uuer la sureharge, les 10niens s'attaehent a réduire la pente
h son extreme limite; jamais l'inclinaison du fronton ionique
n'exeede la pente minimum du fronton dorique, 1 de hauteur
pour 4 de base; souvent, a l' épogue maeédonienne, elle des-
cend a 1 pour 5.

Dans l'ordre dorique, la eorniche rampante du fronton se
distingue de la eorniehe horizontale par l'absenee de mutules :
iei, ee sont les denticules qui disparaissent.

La tig. 26 lllet en regard deux exemples de frontons ionÍ-
(Iues empruntés l'un al'Asie Mineure, l'autre ala Greee propre :

26

:)

5

En Asie Mineure (type A, Priene) la eorniche rampante rc-
produit la corniche horizontale nloins les dentieules. Dans
l'éeole ionique d'Athenes, qui exclut les dentieules, aueune dif-
férenee n' existe entre les deux corniehes (type B, Éreehtheioll).
Il faut descendre jusqu'a l'époque romaine pour trouver des
édifices tels que le temple d'~zani oÜ une rangée de denti-
cule.; rerne le lon[~ des ramDants du frontoll.~ u :c
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Le tympan du f1'onton ionique est presque toujours lisse : sa
forme écrasée se prétait mal au cléveloppement de la statuairc.

. ,
COLONNADES INTERIEURES ET ACCESSOIRES DE L ORDRE.

Ordres intérieuJ's. - 1\ous passons du f1'ontispice aux dis-
positions intérieures clu portique :

La différence entre l'ordre du frontispice et celuí des inté-
rieurs porte sur l'entablement: Ainsi que dans l'ordre dorique
et pour la meme raison, l'entablement sous plafond est dé-
pourvu de corniche.

lci la sinlplification va encore plus loin : La frise, qui fait si
peu partie intégrante de l'ordre, disparait d'ordinaire en meme
temps que la corniche. Aux Propylées, au temple de :Milet,etc.
les colonnes ioniques sous portique sont surmontées seulement
d'une architrave qui re<;oit sans intern1édiaire les poutres du
pIafond (fig. 27: j1ilet ).

27

Antes et pilastres. - L'ordre dorique n'admet, en fait de
pilastres, que des tetes de Il1UrSou antes; le temple ionique
de Ñlilet présente en outre, le long des fa<;ades intérieures do
la cella, Ulle véritable ordonnance de pilastres.

Ni l'ante ni le pilastre ne reproduit les fo1'n1os d'une co-
lonne :

Les arete s de l'ante ou du pilastre sont verticales, sans
gaIbe et sans talus;
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La base seuIe est quelquefois empruntée h la colonne : il
l'Érechtheion la conformité est exacte; au temple sur 1'Ilyssus,
la base de l'ante, composée des memes éIéments que ceHe de
la colonne, offrait un relief moindre.

Pour le chapiteau d'ante, le profil normal est A (flg. 28) : il

~8

differe du profll dorique par la substitution d'un talon h la
pláce de la rude moulure en bec-de-corbin.

Quant aux pilastres, a Priene, a Milet ils se terminent pal'
des chapiteaux aplatis M accompagnés d'enroulements qui
rappellent, mais ne font que rappeler les volutes des colonnes.

Pla(onds. - Les plafonds ioniques sont a caissonscomme
ceux de l'ordre dorique, et ne se distinguent que par un SUl'-
croit de légereté et une décoration moins austere.

Nous reproduisons en E la corniche qui fait bordure au
pourtour du plafond des Arrhéphores.

Baies.- Les fenetres, a peine rétrécies au sommet, SOllt
encadrées de chambranles (fa~ade occidentale de l'Érech-
theion, pago 271, A).

Les portes présentent, indépendamment du chanlbranle, une
corniche reposant par ses extrémités sur des consoles : la
porte du temple de Sardes est un des plus beaux exemples
de la baie ionique; ceHe de l'Érechtheion en est l' exemple le
plus célebre.

A l'Érechtheion, la corniche de couronnement (fig. ci-contre )
est a peine saiU'lntdet dé:pollIVllede coup3-1arrne : elledoit ce
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douhle caractere a sa position sous un portique qui la met h
l'abri des pluies. Dans une telle situation le coupe-larme eut.
été un contresens.

~

2g \
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LE fJJ~TAIL DES ORNEIUE~TS.

Jusqu'au 156 siecle la modénaturc ionique a quelque chose
de la fermeté dorique. Vers 1'époque macédonienne, tandis que
la modénature dorique se raidit jusqu'a la sécheresse, les
moulures ioniques s'arrondissent en contours de plus en plus
souples.

En traitant des caracteres généraux des ordres, nous avons
observé que les moulures doriques sont rarement ornées de
sculptures. Jamais l'échine clorique n'est décorée d'oves. Au
contraire les oves sont l'ornement presque obligé de l'échine
ionique. Les moulures de l'entablement sont lisses dans l'ordre
dorique; dans les mOlluments ioniques elles sont presque tou-
,jours sculptées en oves ou bien en rais de cceur.

A la pago 293, nous avons donné deux exemples d'oves : en
B des oves du 5° sibcle, en e cles oves de l'époque macédo-
nienne : les plus anciennes sont séparées les unes des autres
par des cotes saillantes, les plus récentes par des fers de
lance.

Une particularité des oyes des Propylées montrBra jusqu'oÜ
fut poussée chez les Grecs l'analyse des effets de la lumiere.

Ces oves du ~hapitcau no sont pas toutos modelées : sous
les balustres, dans la partic de l'échine oil la lumiere plusieurs
fois réfléchie amol1it les contours, on a simplifié le re 1du1
sUlJl)rimant les clt!:S1i!S et réc1uisant les OV8Sh un é,anndn!Z:3... '
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anguleux. Plus tard, l' ordre des Propylées fut copié, majs
ces délicatesses échapperent aux imitateurs. Vers l'époquc
d'Adrien, temps d'indécision OUl'on cherchait, faute d'idées
nouvelles, a faire revivre le passé, on imagina de reproduire
a Éleusis les propylées d'Athenes; mais on olnit cette distinc-
tion et toutes les oyes devinrent pareilles. Des nuances de
cette sorte font la différence entre un tableau de ma1tre et la
vulgaire copie; elles peuvent échapper a l'reíl, mais le goút
les sen t.

v ARIÉTÉS DES ORDRES GRECS :

ORDRES. CORINTHIEN, CARY ATIDE, ATTIQUE.

ROLE ET ASSOCIATION DES DIVERS ORDRES.

Quoi qu'on fasse, un portique sur colonnes se réduit a des
pieces horizontales et des piliers verticaux. Les applications,
envisagées dans leur ensemble, ne peuvent différer que par
des degrés de force ou de légereté; en d'autres termes, i1 ne
saurait exister que deux ordres : l'ordre robuste, le dorique;
l'ordre léger, l'ionique. Les ordres qui nous restent a décrire
rentrent nécessairement dans ces cleux types fondamentaux :
ils s'en écartent plus ou moins par le détaÍl de l'ornement, au
fond ils n' en sont que des variantes.

,
L ORDRE CORINTHIEK.

LJordrecol'inthien variété de tionique. - L'ordonnance dite
corinthienne, qui se distingue par le chapiteau a corbeille de
feuillage, doit son intéret aux innombrables applications que
les Romains en ont faites : chez les Grecs, elle ne joue qu' un
role fort secondaire et ne se présente guere qu'a titre de va-
riété plus riche de l'ordre ionique. A l'époque meme ou l'ordre
corinthien avait pris sa place dans l'art romain, Vitruve lui
reconnait a peine une existence individuelle, i1 le rattache a
l'ionique par la communauté des proportions : « l' ordre eo.-
',nnÜen, dit-il, ne differe quant aux proporÚons C.e l'ordr:J
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ioniqulj, que par la plus grande hauteur du chapiteau ».' Et i1
estosi vrai que ces deux ordres se confondaient dans l'esprit
des Grecs, que le plus ancien chapiteau corinthien parvenu
jU$qu'a nous se trouve melé dans une meme ordonnance d'en-
semble avec des chapiteaux ioniques.

f

t---

Cette association significative existait au temple de Phigalie
qui fut élevé par Ictinus peu d'années apres le Parthénon.

La célla était d'ordre ionique ; et, au fond de la ceHa, la co-
lonne centrale tranchait sur toutes les autres par son chapi-
teau corinthien. La fig. i fera saisir la différence du chapiteau
central A et de eeux qui l'encadrent.

Le chapiteau A était, selon toute apparence, un fragment
archaIque remployé dans le temple nouveau, comme les mé-
topes de ce vieux temple de Sélinonte qui furent religieuse-
ment enchassées dans le temple reconstruit.

Vitruve raconte que le premierchapiteau corinthien fut
l'reJIvre d'un orfevre de Corinthe qui vivait vers l'an 400, Calli-
maque, l'auteur de la lampe d'or qui éclairait a l'Érechtheion
le sanctuaire de Minerve. Le chapiteau de Phigalie, non pas
exécuté mais remployé au 5° siecle, prouve que les éléments
préexistaient, et de beaucoup, a cette date. S'il fallait risquer
une hypothese, nous dirions que le type originel de cet ordre
~l feuillage n'est autre chose que le chapiteau égyptien ~l
feuilles de palmier (pag. 44) qui était en faveur lors des pre-
miers contri.ctsentre l'Égypte et le monde grec.

.

Quoi qu'il en soit, le type est antérieur a Ü:ulimaque, et le
raJe de cet arEste ne put etre que d'>¡.mpT!1.8"un caracteff' ré.
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gulier et définitif aux rudiments de la décoration corintl1ienne;
c'est le rolo n1eme de Chersiphron pour l'ordro ionique.

LE CHAPITEA U.

Aspect géné)'al~ origine nzétallique. - D'apres le récit de
Vitruve, l'inventeur du chapiteau en aurait con~u l'idée eIl
observant sur une tombe une acanthe dont les feuilles envc-
lopvaient une corbeille d'offrandes.

Le seul détail intéressant de la légende, c'est qu'elle rap-
pelle un nom el'orfevre : le chapiteau primitif est en effet uno
.ceuvre el'orfevrerie. Suivant une remarque ele ~f./Chipiez, les
foril1es répondent moins aux convenances d'un ouvrage de
sculpture qu'a ceIles d'un travail de forge, exécuté au 1'0-
poussé; ces feuillages, 011la matiere est fouillée a l'exces,
sont trop fragiles pour le marbre.

Au contraire, supposons la corbeiIle revetue d'une enveloppe
en feuilles de cuivre estampé: tout s'explique. Les feuilles
sont martelées séparément et il suffit, pour en fixer une rangée,
de les river (fig. 2) sur un anneau C embrassant la corbeillc.

2

Les volutes viennent d'eIles-memes : ce sont les spiralesqu'oll
obt.jent par l'enroulement d'une lame de métal. Les ajours
memes des volutes, si difficiles b. réaliser en pierre, ne sont
plus que des découpures au burin : des qu' on admet l'origine

... e

métal1i.qu 8, le~ a:ppar3ntes anomalies dispar85sf'8nt~
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La tradition des chapiteaux a revetement de métal se per-
pétue jusqu'aux derniers temps de l'empire romain, et paraH
confirmer cette hypothese. Pline nous apprend qu'il exista des
chapiteaux a décor de bronze au Panthéon de Rome; et l' on
voit a Palmyre, a Djerach, des colonnes dont la corbeille lisse
était enfermé e dans une enveloppe a feuillage métallique.

Détails el formes successives du chapiteau. - Nous n'es-
saierons pas de reconstituer en détail le vieux chapiteau de
Phigalie; les dessins qui nous en ont conservé l'aspect sont
trop vagues et trop peu concordants : la fig. 1 reproduit les
traits généraux communs aux différents relevés.

En revanche, le chapiteau du monument de Lysicrate (fig. 3),

l
~
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dont la date est l'an 335 avant notre ere, nous est parvenl.
presque intact.

La corbeille est exactement cylindrique; il regne dans les
ornements qui l'enveloppent une sorte de caprice qui est de
lnise pour un édifice de petite dimension, mais qui serait dé-
placée dans une construction a grande échelle. Les voIntes,
nn peu r:'é1es) se briseraient sons la Tlloinclrecharge) et le
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con tour manque peut-etre de fernleté : c'est bien la traduction
en marbre d'un modele de nlétal.

On est si pros encore de l' original, que ron associe dans la
copie de marbre le métal aux formes dérivées de son emploi :

La frette nécessaire pour serrer le pied des feuilles contre
la corbeille, est une bague de bronze incrustée a la naissance
cIu chapiteau.

Les petits disques interposés entre les feuilles du second
rang s' expliquent par le croquis théorique fig. 2 : ils rap-
pellent les attaches F qui retenaient les feuilles en les fixant
a l'armature C.

Au monument de Lysicrate ainsi qu'au temple de Phigalie,
le motif central du chapiteau est une palmette ¡Hate.

Au temple de l\lilet (3° siecle) nous retrouvons cette pal-
mette centrale sans relief qui fera place plus tard 8. une volute
saillante. Les feuilles gardent encore la maigreur et les con-
tours découpés qu'elles avaient au monument de Lysicrate.

D'ailleurs, le chapiteau de Milet offre un caractere qui /

sera dans l'architecture romaine un signe d'archalsme, l'ex-
treme rapprochement eles deux couronnes de feuilles : les
feuilles du seconel rang s' élevent a peine au-dessus de celles du
premler.

Les ruines du temple ronel d'Épidaure nous présentent
l'ordre sous une forme plus voisine de celle qu'il gardera dans
l'art romain.

La fig. ci-contre indique en E les masses de ce chapiteau,
flui est un chef-d' ceuvre de sculpture.

Les inscriptions paraissent lui assigner une date voisine de
l'an 360; et pourtant les fornles se ressentent moins qu'au
1110numentde Lysicrate de l'influence du modele rnétallique.
La hauteur du second rang de feuilles est plus grande qu'a
:Milet, et une volute centrale cornmence a se détacher en
relief. Ces indices ten~raient a faire présumer une date plus
n\~;ente~
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A caté de ces ordres types se placent une série de variétés
secondaires, qu'il suffira d'énumérer :

Les ruines de Délos ont fourni l' exemple d'une colonne votive
ou le chapiteau sernble un corinthien trapu réduita sa cor-
heille : peut-étre une libre inspiration de la campanule égyp-
tienne. .

A Pergame 1'imitation des o1'cl1'esproto-corinthiens de
l'Égypte est plus manifeste encore : quelques chapiteaux sem-
blent des copies de modeles ptolémaYques.

L'influence des originaux égyp~iens s'aper<;oit aussi dans les
chapiteaux a palmettes et sans découpures des colonnes vo-
tives du théatre de Bacchus (fig. 4 B); elle se retrouve a Théra,
a la tour des Vents d'Athenes, etc.

4

M

Ailleurs on voit surnager les données ioniques qui ont été le
point de départ : au chapiteau dit de Diane Laphria a Messene
(M), la hauteur n'excede guere celle qu'aurait le chapiteau
ionique lui-meme, les volutes reprennent l'allure ionique; un
seul rang de feuilles les accompagne : noussommes en pré-
sence d'un ordre ionique analogue a celui de l'Érechtheion
(pag. 358) 011la couronne de palmettes se modelerait en plein
relief.

Enfin ce mouvement de retour YGr3lBS origines explique
}e 'e,:forn183 des chapiteaux. denlÍ-col'Ülthiensdemiioniques de
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Prostum, de Cora : 1'ordre, né de l'ionique, revient aux formes
ioniques avant de prendre, entre les n1ains des Grecs au ser-
vice de Rome, l'aspect définitif du corinthien romain.

L'ENTABLEMENT.

L'entablement type de l'ordre corinthien est celui du monu-
nument de Lysicrate (pag. 372); et les éléments en, sont de
tout point ioniques : architrave a bandes, frise historiée, cor-
Diche a denticules; c'est l' entablement ionique a son état d'en-
tier épanouissement, avec tbus les membres qu'il présente en
Ionie; dans les profils plus de richesse encore, dans l'expres-
sion un surcroit de légereté et d~ finesse.

Au temple d'Épidaure, la con1position prete a plus d'une cri-
tique : la frise se profile suivant une courbe en doucine qui
manque de fermeté; dans la corniche les moulures se pressent
sans laisser entre e11esces champs lisses qui sont un repos
pour l'reil : M. Chipiez considere ce couronnement comme
refait a l'époque romaine.

Quant a l'entablement de la tour des Vents, c'est déja une
reuvre de décadence.

L'ANTE.

A Épidaure l'ante se termine par un amortissement en dou-
cine qui rappelle le profil de la frise.

A la tour des Vents, l'ante est puren1ent ionique.
Ailleurs enfin l'ante est remplacée par une colonne .engagée

dont 1a section est un ovale tres aplati : le Musée britannique
possede parmi 1es fraglnents d'Éphese des restes de demi-
colonnes de ce genre; le théatre de Bacchus en offre d'autres
exemples, sans doute plus récents.

En sornme, dans l'ordre corinthien le chapiteau est le seul
n1embre dont le caractere soit tranché; aux yeux des Grecs
l' ordre eorinthien est presqve nne onlonnHnce de fa.ntaisie : il
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ne prendra une physionomie a part que pour s'adapter a
l'architecture romaine.

L'ORDRE CARYATIDK

L'ordre corinthien est l'ionique avec chapiteau de feuiUage;
l'ordre caryatide est une combinaison de l'entablement ionique
ou dorique avec un flit en figure humaine.

L'exemple le plus justement célebre se trouve au portique
sud de l'Érechtheion (fig. 5), une des productions OUl'esprlt
grec se manifeste avec le plus d'originalité ingénieuse, de
liberté sagement contenue.

5

3"0,,.
"1. 0,5
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Par ses ornClnents, ce n10rceau d'architecture rentre dans le
type ionique, par sa proportion trapue i1 se rapp.roche du
d.orique.

Quatre statues d'arrhéphores soutiennent l'entablement :
symétriquen1ent posées a droite et a gauche de l'axe du por-
tique, et saisies dans un mouvement qui éveille l'idée d'un
parfait équilibre. Pour al1éger la charge gui pese sur leurs
tétes, l'architecte a ramené l'entablement ionique a sa forme
ori.ginelle : un entablement architravé. L'architrave et la cor-
r\.iche) seul;) Ir.embres conservés, sont exact2ment d'~gal(;
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importanco : le dessous des donticules coupe juste l'entable-
ment a mi-hauteur.

La statuaire ainsi incorporéo a l'architecture est traitée d'une
fa90n vraiment monumentalo : point de geste violent qui con-
trasteavec l'immobilité d'une construction de marbre, des
lignes calmes et simples comIne celles de l'architecture meme;
l"harmonie des deux arts ne pouvait otro plus parfaite.

Les fouilles de Delphes ont établi que l'ordonnance caryatidc
était admise antérieurement au 5° siecle et de nombreuxfrag-
lnents prouvent qu'elle fut en usage jusqu'a l'époque romaine.
Le Louvre possed,e des figures qui remplirent dans la déco-
ration de la SCEmedu théatre de Milet la. fonction des arrhé-
phores a l'Érechtheion : l'anure générale est la meme, mais la
~~~ulpturea perdu cette gravité architecturale qui fait de la tri-
bune de l'Érechtheion uno oouvre hors de pair.

Au grand temple el'Agrigente, des géants portés sur de hauts
piédestaux recevaient sur leurs épaules le poids de l'entable-
n1ent de la cella. Nous donnerons dan s la coupe intérieure du
temple une vue ele ces piliers dont le robuste aspect contraste
avec les élégances du portique athénien.

Des édicules au théatre de Bacchus avaient également en
guise de piliers des figures de Télamons. 6
'"

~T ¡
~ 1 ---!

Au lieu de piédestaux surmontés de figures de géants, les
architectes de Délos ont employé des piliers terminés, en roa-.
l1iere d'encorbellement, par des représentations de taureaux
accroupis. L'ordonnance fig. 6 provient d'un temple a cell~
tres allongée et marquait l' entrée du sanctuaire.

Dans un porLique dorique de Délos, des tete3 de taureaux T
t~,y,~ Fmt 1, cJU dp t1jcTv p hesvJ.:.C ,.J ..L/.

',-' C:-(j -
. ~
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A Éphese, des chapiteaux ioniques étaient flanqués de tetes
de taureaux.

Le temple de 1vliletprésentait des chapiteaux ou l'CBÍlde la
volute était occupé par un masque colossal.

, 1
(

, )L ORDONNANCE A PILIER CARRE L ORDRE ATTIQUE.

Au lieu de remplacer, comme dans l'ordre caryatide, le fut
par une figure humaine, remplayOllS-le par un simple pilier
carré, nous obtenons l'ordonnancea pilastres, celle que Pline
désigne sous le nom d'« ordre attique » .

7
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L'ordre attique était celui du monument de Thrasyllus (fig. 7),
charmant édifice du 4° siecle dont quelques fragments existent
au :Musée britannique et dont le~ détails nous ont été conser-
vés par Stuart.

Les piliers du monument de Thrasyllus c1érivent directe-
lTIentde l'ante dorique : ceux des deux angles sont de véri-
tables antes terminant les parois latérales; celu.i du mílieu
reproduit la proportion étrangement élancée d'une ante vue de
profil.

Le chapiteau est un chapiteau d'ante, profilé en bec-de-
corbin; l'entablement, un entablement doriqne majs sans tri~

1" .
t 1

. . . .
g"'\u,SS 111 m.u U 8J : nen qUl SOJt nOll.Yt:8.U; Ull8 f, '\enBJ.
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pure et sin1ple des fornles clu pilier engag6 h des supports
isolés et de section carrée.

Cet ordre de piIastres élancés parait avoir trouvé des appli-
cations importantes dans l'architecture civile des Grecs: a l'ar-
senal du Pirée, le combIe reposait sur des supports clésignés
au devis par un nom qui répond au lnot « pilier », et dont la
proportion parait incompatible avec la forme de la coIonne :
une hauteur égale a onze fois l'épaisseur, et un chapiteau égal
seulement au trentieme du fÚt.

Sans nul doute l'ordre de l'arsenal du Pirée était un ordre
« attique » et ses détaiIs clifféraientpeu de ceux clumonument
de ThrasyIlus, clont il étaÍt presque cont81nporain.

Les inscriptions incliquent aussi a Délos des orclres de ce
genre.

L' ORDRE TOSC.-\.X.

C'est enfin une varié té et probablen1ent une variété archaique
clu dorique, que cet ordre dont Vitruve donne la description
sóus le nom d'ordre étrusque et dont nous indiquons fig. 8 les
particularités essentielles.

8

Une ~olonne a base, un chapiteau dorique accompagné d'un
gorgcrin; un entablement composé de den:\: pieces jumelles
en b01.:;; poi!), de frise, et, au lieude cü:r:rtiche) nne toitlUB
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faisant auvent : un ordre dorique architravé de proportion tres
légere. Et, comn1e indice de la filiation dorique, nous ver-
rons que le plan des temples ou cet ordre était appliqué rap-
pelle les plans doriques les plus anciens.

ORDONNANCES HYBRIDES.

Pour COlllpléter la revue des ordres, nous devons 111entionner
les cOill.binaisons fantaisistes que les anciens ont faites d'élé-
ments elllpruntés aux types canoniques.

Indépendamment de ces formesmixtes de chapiteaux qu' on
peut a volonté nommer ioniques 011corinthiennes, on ren-
contre dans l'architecture des Grecs l'ordre ionique ou meme
le corinthien revetu de la frise clorique a triglyphes.

L'application des triglyphes aux ordonnances corinthiennes
est adn1ise par Vitruve, et nous la trouvons dans des monu-
ments asiatiques de basse époque, les tombeaux de Petra.

Quaht a leur introduction dans l'ordonnance ionique, nous
en avons des le 5° siecle un exemple au temple dit d' Empé-
doc1e h Sélinonte (voir ci-apres pago 383, fig. 10 A). Meme
mélange au tombeau dit de Théron a Agrigente, dans un
portique de Pergame, dans plusieurs monuments de Pompei.
L'ionique sans triglyphes ases colonnes uniformément espa-
cées; des que le triglyphe intervient, le deTnier entre-colonne-
ment se resserre (pag. 331 ).

Hors du lllonde grec, non seulement les ordres se mélangent,
mais fréquenlment ils se présentent avcc un appoint d'éléments
étrangers a l'art hellénique : sur toutes les cates de Syrieet
d'Afrique, l'influence phénicienne persiste a cóté de l'influenco
grecque, et les orclres se compliquent d'un apport phénicien,
c'est-a-dire égyptien.

Les détails fig. 9 reproduisellt quelques~uns de ces arran-
g~m8nts hybrides, qui d'ailleurs ne sont pas dBpourvu8 d~
style et d'eégance.



YA'.UET.8S DES ORDRES. 3S1.

.A est une ordonnance en1pruntée a l'architecture de la cote
d'Afrique, les autres appartiennent a l'architecture grécisante
<lela Palestine : le détail A provient du Medracen, tombeau
(les rois numides; la colonne B, d'une des portes de l'enceinte
du temple de Jérusalem; l' entablement e, du tombeau dit
<1'Absalon; la frise qui occupe le bas de la figure est ceHe de
l'hypogée dit des Rois a Jérusalen1.

/1 A
~

n

e
"

On remarquera en A et e l' emploi de la gorge égyptienne
~lla place de la corniche grecque; en B, un chapiteaua demi
égyptien, a demi corinthien. Au tombeau des Rois, les mou-
lures de l'entablement se retournent d'onglet pour former au-
tour du portique un chambranle qui l'encadre.

Ces derniers exemples suffisent pour montrer ce que de-
viennent les ordres dans les pays oil l'hellénisme ne pénetre
que par rayonnement indirecto

Les colonies grecques n'accepte.rent jamais cet alliage d'élé-
ments étra-uge1's : l'art E 8Cy demeura aussi pur que dans l~.
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nlétropole meme, il ne s'y transforma que pour se plier aux
goúts et aux besoins de Rome.

LES DO~L-UNES PROPRES DES DIVERS ORDRES, LEURS ROLES
,

SPECL\TX, LEVR ASSOCIATION.

Distribution géographique des oJ'dres. - Il est des contrées
grecques oil l'ordre ionique est presque exclusivement en
usage, d'autres oil l'orclre dorique prévaut. Les colonies
ioniennes d'Asie Mineure n'admettent guere que l'ionique;
les populations de la Grande Grece et de la Sicile, oil domine
I'élément clorien, emploient spécialement le clorique; la Greee
propre est la seule région oil les deux ordres regnent a la fois.
Quelle idée préside au choix entre 1'un et l'autre?

Le role des divers ordres. - Ce choix est indiqué par les
caracteres tres distincts des deux orclres :

Le dorique, par son male et monumental aspect, est tout
désigné comme l'ordre des tres grands temples. Dans les com-
po~itions de petite échelle, comme au monument de Thra-
syllus, nous 1'avons vu remplacé par une ordonnance de
pilastres sveltes; plus ordinairement c' est l' ordre ionique qui
décore les édifices de mécliocre grandeur. Les petits temples
de l'acropole d' Athenes sont tous d' ordreionique : la Victoire
aptere, Diane Brauronia, Minerve Ergané, 1'Érechtheioli.

A plus forte raison l' ordre corinthien, avec son surcroít de
fantaisie, convenait aux édifices qui comportent l' élégance
plus que la majesté : te11e monument de Lysicrate (pag. 372).

Mais des le 5° siecle une autre distinction s'établit : l'ionique
tend a devenir 1'ordre des intérieurs. C'est a ce titre que Vi-
truve en conseille l'application sous les portiques. C'est a ce
titre qu'il est admis aux propylées d'Athenes, qu'il figure aux
propylées de Palatitza : l' ordre extérieur est dorique, l'inté-
rieur ioniifue. L'ionique, moins cncombrallt, va mieux a cetto
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place. De plus, les sculptures fouillées du chapiteau s'acconl-
modent mieux a la lumiere diffuse que les surfaces lisses de
l'échine dorique. La coupe fig. 10 B, empruntée aux pro-
pylées d'Athenes, montre les deux ordres associés malgl'é
I'inégale longueur des colonnes et l'inégale hauteur des enta-
blements.

10

A B
,! ,5

Plus encore que l'ionique, 1'ordre corinthien semble, par
sa délicate légereté, fait pour les intérieurs; et tel est plus
spécialement son emploi. L'ordre corinthien d'Épidaure était
placé dans une rotonde dorique; l'ordre corinthien de Mile1,
dans une ceHa ionique. De memeau Philippeum d'OIyrnpie.
A .tEzani, les colonnes extérieures du portique étaient ioniques,
les colonnes intérieures corinthiennes. L'ordre corinthien joue
ainsi par rapport a l'ionique le_role de 1'ionique par rapport
au dorique; les Grecs font a chacun sa place et n'hésitent pas
a les juxtaposer sans redouter les contrastes: ces contrastes
ils les cherchent plutót, bien convaincus que le gofit sera
satisfait des qu'il en sentira la convenance.

Les ordres superposés. - Enfin lorsqu'il s'agit d;étager l'une
au-dessus de l'autre deux rangéeS de colonnes, la légereté re-
lative des ordres commande leur superposition; le dorique
seul se superpose a lui-m.enle, et la fig. 11 A montre comment
l'association s'opere : les aretes du fÚt supérieur font le pro-
longement exact de cslles de l'ordre inférieur. En d'autres
termeD, iraaglnez un fÚt continn embrassant les del1x étages,
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et coupez-le par une architrave d'entretoisement, vous obtien-
drez l'ordonnance dorique a double étage. Ainsi se présente-
t-e11eau grand temple de Prestum, au temple d'Égine (A), au
temple principal de Sélinonte.

H

~
1

5

A B
,,'" '" 'h

,

Comme exemple de superposition de deux ordres diffé-
rents, nous citerons le portique de Pergame représenté en B:
l'ordre inférieur est dorique; l'ordre supérieur, un ionique a
triglyphes. A Tégée, nous apprend Pausanias, l'ordre inférieur
de la cella était dorique, l'ordre supérieur corinthien.

Tel était le mode de groupement desordres. Il nous reste
pour en compléter l'histoire, a préciser les proportions que les
Grecs leur appliguaient.

LES PROPORTIONS, LA PERSPECTIVE ET LE PITTORESQUE

DANS L'ART GREC.

PROPORTIONS.

Dans l'an~Jyse des ordres, l'id{;8 de proportion est revenne
58-n.r'~esr'iB)c'e8t-~-dire l'idée d' T1pport:J dE g,'andeuT3ré-
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gnant entre les divers membres et qui donnent a chacun des
ordres fondamentaux son caractere, achaque époque le cachet
de sa date. Nous nous proposons ici d'examiner la loi qui pré-
sidait aux proportions chez les Grecs.

LE PRINCIPE DE LA M~~TJlODE MODCLAIHE.

Comme dans les architectures de l'Égypte et de la Chalclée,
chez les Grecs la loi des tracés est essentiellement modulaire,
elle consiste a relier enti'e elles les dimensions d'un ensemble
en les subordonnant toutes ~Lune commune mesure prise dans
l'édifice lneme.

Cette dimension fOl1chunentale est ce qu'ori appelle le module:
toutes les autres sont en rapport simple avec elle.

Quel que soit l'ordre d'architecture adopté, que I'édifice soit
ionique ou dorique, les textes établissent que le module se dé-
duit du rayon de la colonne.

Longtemps on a cru qu'il s'agissait du rayon inféricur du
fÚt. La théorie ainsi entendue est peut-etre ceHe de Vitruve,
certainement ceHe de Pline; elle se vérifie sur quelques mo-
numents d'époque ronlaine, la colonne Trajane par eX81nple :
mais, appliquée aux édifices des temps helléniques, elle se
trouve en défaut.

On voyait en elle une pure spéculation, 10rsqu'Aures émit
l' opinion que le rayon module est le rayon moyen de la co-
lonne ou, en d'autres termes, la demi-somlne de ses rayons
extremes.

En prenlier lieu, Aures établit que le rapport de ce rayon
moyen aux divers 111en1bresde l'ordonnance est toujours tres
voisin d'un chiffre simple.

En second lieu, que ce rayon s'exprime toujours par un
nombre tres simple lorsqu'on le rapporte au pied grec ou (plus
préci;'ément) au piecl local qui est) h AthEmes, OTe.,B08 avec
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subdivIslon en 16 doigts et, dans les colonles de la Grande
Grece, om,296, avec subdivision en 12 pouces.

Le point de départ était trouvé; pourtant la simplicité des
rapports ne se vérifiait que d'une facon approximative :

Aurei, partant de cette iclée que, dans un projet destiné a
une exécution précise, toutes les dimensions doivent se coter
sans expressions fractionnaires, est arrivé arendre compte avec
une clarté saisissante des apparentes anomalies.

L'exemple de Prestum (fig. 1) précisera sa pensée.

Exemple de Péestum. - La donnée initiale, commandée par
I'espace disponible, est l'intervalle entre les axes des deux
colonnes extremes: 75 pieds italiques.

1
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Cet lntervalle doit se subdiviser en cinq entre-axes .: ce
qui donne pour chacun une valeur moyenne de 15 pieds.

Mais, comme nous l'avons vu (pag. 331), il est d'usage dans
r l)rr1re dorique de faire les entre-axes ex';remes plus étroits
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que l'entre-axe courant : on augmente donc chacun des entre-
axes courallts, et les petites additions se cumulent aux dé-
pens des entre-axes extremes.

Ainsi, au lieu de 15 pieds 011 donnc 15pi,2po a chacun des
cntre-axes courants, ce qui récluit chacun des entre-axes
extremes a 15 pieds moins 3 pouces, soit 14pi,gpo:

On aper~oit ici a la fois le principc et l'expression numé-
l'ique de ces légers écarts.

Prenons maintenant un a un les membres de l'ordonnance.

a. - La colonne :

Sa hauteur est égale adeux entre-axes, soit 30 pieds ;

Son cliametre rnoyell (le double module) correspond au ein-
quieme de la hauteur totale, soit 6 pieds. Le module sera done
de 3 pieds.

Pour donner au fut de la COlllCité, 011 ajoute 10 pouees
au diametre a la base; le diametre au somn1et se trouve réduit
d'autant, ce qui fixe le cliametre a la base a 6Pi, 'lOPo,et le dia-
metre au sommet a 5pi,2PO.

A la colonne d'angle on assigne un diametre un peu plus
fort qu'aux colonnes courantes : le diametre courant étant
de 6 pieds, celui de la colonne cl'angle est porté a 6P\ 1PO.

b. - Pour les membres supérieurs de l'ordre, les princI-
pales dimensions sont les suivantes :

L'architrave est égale a la frise: l'une et l'autre mesurent
exactement 5 pieds; et telle était sans doute la hauteur dé la
cürniche lorsqu' elle conservait son chéneau.

De cetto sorte la hauteur totale de l'entablement se trouvait
égale a 15 pieds,soit 5 modules, soit encore une largeur
d'entre-axe 01.1une derni-hauteur de ~olonne.
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c. - Envlsageons spécialement le chapite.au. Le tracé répond

aux indications flg. 2.
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La largeur du tailloirest de 9 pieds (3 n10dules):

La hauteur,du chapiteau, comptée apartir de la naissance F

de r échine, est de 3 pieds (1 module) et se partage en deux

moitiés : l'échine FC et le tailloir CB. L'échine présente une

saillie EF égale a sa hauteur FC et sa courbure s'inscrit dans

tUlépannelage a 4 de base pour 3 de hauteur (proportion du

teiangle égyptien).

Quan t aux cotes de détail, on les lira sur la figure meme :

R étant le rayon moyen, r le rayon supérieur, d la différence

des rayons, toutes sont des multiples exacts de R, r ou d.

On aperyoit par cet exemple l'esprit de la méthode : on y

discerne a la fois les rapports simples de grandeurs qui donnent

ce qu'on peut appeler la proportion théorique de l'édifice, et

les corrections métrologiques que la pratique impose.

Un second exemple achevera de mettre la méthode dans son

Jonr.

Exemple de l'arsenal du Pirée. - Une inscription,qui est

le texte meme d'nn marché d'elltreprise, nous a transmis

tontes les cotes d'exécution de l'arsenal du Pirée.

01' si l'on reconstitue le frontispice a l'aide de ces cotes

authentiques, on constate entre les diverses parties des rela-

tions de grandeur extremement simples, ceHes que nous avons

ü3sayé de rendre ~8nsibles a l'<:enpar le diagrammE fig. 3 :
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La donnéc initiale est la largeur de la fac;ade mesurée au-
dessus du socle (largcur AA').

L 3
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La hauteur" AB de la fa<;ade, mesurée entre le socle et la
corniche, est la moitié de la largeur AA'.

La hauteur au milieu, CE, est des deux tiers de AA'.
Les portes ont pour ouvertureun sixien1e de la largeur de

la favade et pour hauteur une fois et demie leur ouverture. Le
bandeau DD' qui les surmonte est situé juste a mi"':hauteurdo
l'édifice et présente un développen1ent égal a la moitié de la
largeur de la fa(jade.

Mettons les chiffres et passons en revue les corrections :

La donnée initiale, la largeur AA' de la favade, réglée commo
a Pcestum d'apres l'espace disponible, a été fixée a 55 pieds.

Cette cote de départ admise, nous allons trouver pour toutes
les autres des cotes fractionnaires; pour toutes nous reCOll-
l1aitrons une correction bien simple, qui consiste ti les arron-
dir a r unité :

Hauteur AB. Théoriquement elle serait la nloitié de 55 pieds,
Boit 27pi,50 : on l'arrondit a 27 pieds.

Hauteur CE; ~
55pi = 36,67 : on l'arrondit a 36.

Largeur de la porte; t 55 = 9,17 : Oil l'arrondit a9.
Hauteur de la porte ~ 9 = 13,50 : on l'arrondit a 14.
LOIlgueU¡ du bandeau de couronnement DD' : i 55 : comme

pour la haute:1r CI~, on arrondit a 27.
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Tous .1es rnonuments grecs dont les dÜnensions ont pu etre
déterminées avec exactitude répondent ainsi a des lois de tracé
simples, que les cotes expriment sans fractions.

DÉTAILS D'APPLICATIO~.

Le choix des non~bres. - lci une question se pose. Tantót
Oil arronditpar défaut, tautot par exces :

Quelle est la regle?

Une cote fractionnaire étant toujours comprise entre deux
nombres entiers, l'idée qui se présente la premiere est de
choisir le plus voisin.

Telle n'est pas l'idée grecque.

Les Grecs, guidés par des doctrines pythagoriciep.nes dout
le nom de « puissance » implique le souvenir, classent de
préférence les nombres dans l'ordre suivant :

Avant tout les nombres carrés, les « puissances »;

En second lieu, les nombres impairs.

Quant aux nombres pairs, ils sont l'objet d'une exclusion
systématique.

Nous n'avons point a justifier ces préférences, bornons-nous
ales consta ter comme des faits. « Le nombre impair plait aux
clieux. » Les nombres carrés, qui sont les somn1es des nombres
impairs consécutifs, paraissent leur « plairc » plus encore.
Et telle est la valeur attachée a ces nombres, qu'on lit dans
un traité d'art militaire une largeur de fossé justifiée par cette
considération « qu'elle s'exprime en nombre carré » : cette
étrange raison est formulée dans V égece.

Gette superstition donne la clef des choix; voici quelques
vérifiúafons emlJruntéesa l'arsenal du Piréc:. .,
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La cote du somn1et du n1ur (hauteur AB fig. 3), égale théori-
quement h 27pi,50, pouvait avec une égale approximation etre
arrondie a 28 ou bien a 27; c'est le nombre 27 qu' on préfere :
le nombre impair.

La cote du somlnet du fronton (hauteur CE), 36pi,67, était
plus voisine de 37 que de 36; mais 36 était un nombre carré.

Pour la largeur de la porte, 9pi,17, l'approximation aussi
bien que les considérations de « puissances » conduisait au
nombre 9.

Une seule cote parait déroger ala regle, et la dérogation est,
a coup sur un fait de préjugé comme la regle elle-méme :

La hauteur calculée de la porte eút été de 13pi,50; on pouvait
avec une approximation égale adopter le nombre impair 13
ou le nombre pair 14; mais le nombre impair eút été 13.

Tenons-nous-en aces indications d'une métaphysique suran-
née, et reprenons l'idée moclulaire par ses cótés sérieux.

Le choix du lnodule. - Nous avons dit (pag. 385) qu'aux
belles époques de l'architecture grecque le module est le rayon
moyen de la colonne : cette regle se vérifie a peu pres sans
exception j usqu'au milieu du 5° siecle; les Grecs voyaient dans
ce rayon moyen la cote caractéristique d'une ordonnance : c'est
ce rayon moyen qu'ils adopterent comme unité.

Et cela est si vrai qu'au grand temple de Sélinonte, lorsqu'ils
eurent a raccorder (pag. 306) la vieille colonnade avec une
colonnade de style plus récent, illeur parut suffire de respecter
dans la nouvelle le rayon moyen de l'ancienne : les deux colon-
nades s'harmonisaient paree que de l'une a }'autre le module
n'avait point varié.

Toutefois il s'enfaut que les Grecs aient attaché d'une maniere
absolue l'idée de module a tel ou tel membre de l'ordonnance.
Si,. du 5° siecle, nous passons a l'époque macédonienne, nous
voyons subsister le principe GU module, rDais des qu'il s'agit
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de choisir le rnernbre qui servira de n10dule, l'hésitation com-
mence :

Vitruve, interprete des critiques alexandrins, nous indique
Gomme module tantót la largeur du triglyphe, tantot le rayon
de la colonne.

Pline, reproduisant a son tour les docurnents alexandrins oil
Vitruve avait puisé, spécifie nettement qu'il entenc1 comme
rayon module non pas le rayon n1oyen, rnais bien le rayan a
la base.

Et en effet, si ron se place a l'époque romaine, souvent
c'est au rayon inférieur qu'il faut rapporter les dimensíons pour
voir apparaitre la simplicité modulaire (colonne Trajane, etc.).

LES MÉTIIODES GRAPHIQUES.

Revenons encore une fois au diagramme fig. 3 qui donne
le canevas théorique de l'arsenal du Pirée, et notons le rapport
de la hauteur CE a la demi-largeur CA. Ce rappo1't est de 4 a 3 :
de so1'te que le t1'iangle égyptien (pag. 53) est inscriptible dans
la den1Í-fa<;ade.

Ce triangle se présente achaque instant dans les combi-
naisons de mise en proportion. Nous l'avons aper<;u (pag. 388)
el} décrivant le chapiteau de PEestum. Ailleu1's ce sera le
triangle équilaté1'al qui s'inscrira dans les t1'acés; nous donnons
fig. 4 deux exemples extraits des travaux de M. Babín :
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l'un, T, est le n10nUm811t de Thrasyllus, l'antre est la travée
(1' l"gle du tBmple :D de Sélinonte..
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La fig. G représente un nlotif ornemental oÜ la clisposition
des principales ligues ainsi que l'enlplaceInent des centres
parait se subordonner a un canevas de lignes équidistantes
dont l'inclinaison serait de 4 sur 5.

5
e-

Qu'il s'agisse d'ornement ou d'architecture proprenlent dite,
les triangles qui constituent le réseau régulateur sopt ceux
{!tIe nous avons énumérés pag. 53 :

Le triangle égyptien et ses dérivés;
Le triangle équilatéral;
Ou enfin le triangle dont la hauteur est détern1illée par le

partage de la base en moyenne et extreme raisoll.

Concordances et désaccords entre les c01nbinaisons gl'aphiques
el la loi modulaiJ'e. - Ainsi se retrouvent dans l'art grec les
deux méthodes de tracé que nous avons reconnues dans les
principales architectures de l'Orient, et dont les l)lus anciennes
applications nous reportent a l'Égypte :

D'un cóté, le systenle modulaire, l'établisseInent d'une conl-
nlune mesure entre toutes les parties de la composition;

De l'autre, le systeme des triangles, qui rattache les posi-
tions des points a une loi graphique.

En fait (pag. 54) les deux méthodes donnent dans la plupart
des cas des résultats sensiblement concordants; ot ceHe oil les
triangles interviennent a le mérite d'engendrer des tracés oÜ
l'ordre géométrique s'ajonte a la simplicité des rapports.
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Mais les anciens ne se sont pas bornés a des combinaisons
ou les deux systemes d'harmonie concordent : la méthode
des constructions graphiques, ils l'ont étendue a des cas ou la
conversion modulaire devient trop complexe ou trop grossiere-
111entapproximative ponr etre vraisemblable.

6
~ ~

Yo

Nous citerons (fig. 6) deux exemples, l'un et l'autre en1-
pruntés a Vitruve :

10Vitruve conseille, pour n1ettre en proportion les deux faces
d'une salle 5, d'établir entre elles le rapport de la diagonale au
cóté du carré;

2° Il indique pour les théatres grecs un tracé dont nous
développerons plus loin les détails, mais dont un fragment (T)
nous suffit ici :

Le contour de l'orchcstre est un cercle T.
Imaginez le contour de l'orchestre partagé en douze seg-

lnents égaux : quatre de ces segments déterIL.inent le cóté d'Ull
triangle équiJatéral et fixent la position du mur de fone! M.

Projetez sur M les points de division intermédiaires a~ b~c~
vous obtenez les axes des portes de l'arriere-scEme.

Avec ces deux exemples nous Hons écartons de la loi des
rapports simplBs, mais nous restons pleinement dans l'esprit
de cctte géométrie des formes qui s'est n1anifestée des la plus
haute antiquité.

D'une maniere générale les méthodes de tracé suivies par
les Grees S011t ceHes de l'Égypte et de l'Assyrie: et ce rap-
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prochelnent pa1"ait une des raisons les plus pressantes d'attri-
huer aux diverses architectures de notro Occident une conln1une
OrIgIne.

Si 1'on se place au point de vue de la valeu1' théo1'ique du
systeme, ce que nous avons dit a p1'opos de 1'a1't égyptien
s'applique de point en point a l'art grec : Que ron adopte 1'une
ou 1'autre méthode, on int1'oduit dans la composition une
harmonie rythmée, qui ne peut mieux se cOlnparer qU'~lcelle
de la versification.

Ces deux harmonies du langage et de l'architecture, ont
d'ailleurs d'étroites attaches l'une avec 1'autre : elles semblent
répondre a un besoin du goÚt au temps de son premier éveil.
La prose littéraire ne COlnmencechez les G1'ecs qu'a l' époque
d'HérodQte, c'est-a-dire vers le début du 5° siecle : jusque-lil
on ne concevait pour fixer la pensée d'autre fonne que la
forme rythmée; le rythme de la parole et celui de l'architec-
ture sont deux faits qui se correspondent, deux manifestations
simultanées des instincts d'un meme age.

LES PROPORTIONS DANS LES ORDRES.

Essayons maintenant de chiffrer les proportions admises
pour les ordres.

Nous nous attacherons a dégage1" les élérilents de propor-
tion constants, qui appa1"tiennent aux ordres, et les variations
de détail, qui caractérisent les époques.

L)ensemblede tordonnance. - Suivant une remarque d'Hit-
torff, l'élément de proportion qui varie le moins est le rapport
de la largeur a la hauteur de la fagade.

Rapprochez les dive1"stemples doriques 011le nombre des
colonnes est le meme, presque tous inscrivent leurs colonnades
dans des rectangles semblables.

Et une similitude de meme so1"te se reproduit pour les
temples ioniques.
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La fig.7 exprin1e en D la proportion courante des fayades

doriques a quatre, six, huit colonnes; en 1 la proportion des

fa~ades ioniqlles a quatre, six, huit, clix colonnes.
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On voit d'apres ces diagrammes qu'au cas de quatre colonnes

le rectangle-enveloppe est le méme quel que soit l'ordre et cor-

respond a un carré parfait;

Pour six et surtout'pour huit colonnes, le rectangle de l'orclrc

ionique est sensiblement plus allongé.

A peine deux ou t1'ois exemples clérogent a la 10i (Sunium,
Rhamnus, le temple D de Sélinonte);mais - et c'est la le point
essentiel - toujours le rapport de la largeur a la hauteur est
un nombre simple.

Le détail de la colonnade. - Si l'on analyse les détails de la
colonnade, quelques rapports présentent, dans les monuments
antérieurs a l'époque lllacédonienne, une remarquable fixité :

Ainsi, quel quesoit l'ordre, la hauteur de l'architrave égale
sensiblement ceUe de la frise.

On peutciter comme exen1ples :
Parmi les monuments doriques, Pffistum (pag. 386), le

temple de Thésée, le Parthénon, les Propylées, Sunium;
Parmi les monuments ioniques, le temple sur l'Ilyssus, la

Victoire aptcre, l'Érechtheion, le temple de Milet, le mausoléc
d'Halicarnasse.

Dans les ordonnances doriques, la hauteur du chapiteau se
décompose en. deux parties égales (échine et tailloir) et cor-
responcl a la largeu!' du triglyphe.

Nous avons observé cette égalité a PffistUl11 (pago 388); e]o
se manifeste a :Méta:ponte, an temple de Thésée, au Parthér-on,
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Le surplus des proportions se n10difie selon la date: les
croquis comparatifs fig. 8 indiquent, en chiffres ronds, les
limites entre lesquelles val'ient les cotes n10dulaires de l'époque
archa'ique a 1'age macédonien.

-; l
I

-.J' ( 8I
!
)

Ir:>

'"

"

A la seule inspection de ces diagrmnmes on suit 1'amincis-
sement Clela colonne et la cliIninution correspondante de l'en-
tablement :

Le rayon moyen étant pris con1me unité, la longueur de la
colonne, dans l'ordre dorique, s' éleve de 10 h 12 modlÍles ~
dans l'ordre ionique, de 16 a 21.

L'entablement se réduit, dansun ordre et dans 1'autre, de
G a 4 modules. .

En moyenne l'ordre ionique, meme le plus tímide, présentc
plus de légereté que n'en a le dorique le plus hardi.

La proportion des O7'dresselon Vitl'uve. - Les n1éthodes de
proportion en usage dans l' école d'Alexandrie nous ont été
transmise~ par Vitruve; en voici le principe :

Quel que soit l'ordre, Vitruve n'admet pas que la grosseur
des colonnes soít invariablement liée a leur espacement : il
laisse au choix de l'archítecte le rapport du vide au plein, élé-
lnent capital dont résultera le caractere de force ou de légeret6
de l'ceuvre.

C'est sur ce rapport qu'on se regle pour déterminer la pro-
portíon du flit : Si le plein domine, le fút sera élancé; trapll
dans le cas invcrs'2.

.
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398 ARCHITECTURE GRECQUE.

Quant aux dimensions du chapiteau, de la base et de 1'enta-
blement, elles se déduisent in1médiatement du rayon ou mo-
dule; mais comme le rayon lui-meme se trouve fixé par le
rapport du vide au plein, on peut dire que c'est de ce rapport
caractéristique que découle tout l'ensemble de la proportion
vitruvienne.

Précisons ces indlcatlons par des chlffres, et prenons comme
exemple l'ordre ionlque :

Le plein étant 1, Vitruve laisse pour le vide le choix entre les
nombres suivants : t i, 2, 2 f, 3, ...; la est le point de départ,
et d'apres cette clonnée fondamentale Vitruve établit le classe-
ment des ordonnances en pycnostyle, systyle, etc.
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Si le rapport du vide au plein est 1 ~, autrement dit si I'inter-
valle d'axe en axe est de 5 rayons ou modules, la hauteur de la
colonne sera de 20 modules;

Si l'intervalle d'axe en axe s'éleve ~lsíx fois le n10dule R, la
hauteur de la colonne clescend a 19 R;

Pour un intervalle de 8 R, la hauteur se réduit a 17 R.

Le diagramme fig. D résume la méthode : on le voít. elle
n'est autre chose que la traduction - maís une traduction en
chiffres, et en chiffres simples - de cette convenance de bon
sens qui veut que les colonnes soicnt d'autant plus robustes
(IU'elles sont plus clairscmées.

Lorsqu'il s'agit cl'éclificcs civils, Vitruve recommande les
ordonnances ou les vides clominent, et une proportiol1'de co-
lcnnes plus élancée, mais toujours subordonnée aux lois de
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rapports sImples: grace ~lcette n10dification l'espace est rendu
plus libre, et ron évite une sévérité de style qui ne convient
(fu'aux temples.~

LE TRACÉ DES PROFILS.

Les lois de nombres nc régissent pas seulement la dispo-
sltion générale des ordres, elles se rctrouvent dans tout le
détail de la décoration : elles dominent jusqu'au tracé des
moulures.

¡8J
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Au chapiteau de Pmstum, Aures a reconnu que la courbc
de l'échine est obtenue (fig. 10 A) par trois ares de cerde ab~
be~ ed~ dont les rayons, exprimés en pouces par les nombres
2 t, 5 et 22 -}, sont entre eux comme 1, 2 et 9. Le rayon bs qui
répond au point de raccordement des deux premiers ares est
horizontal, et l'angle sous-tendu par chacun de ces ares cor-
respond au triangle égyptien.

Au Parthénon (tracé B) on trouve successivernent trois
ares ab~ be~ cd~ dont les rayons sont respectiven1ent 1 doigt,
1 palme, 1 piecl.

Autant que possible, le tracé se fait au compas. Nous
en avons une preuve palpable dans le jarret que présente
(pag. 316, T) le profil de chapiteau de Tarente. Toutefois cette
regle n'avait ríen d'absolu : Aures a démontré l'impossibilité
de ramener a ce mode de tracé le chapiteau de Métaponte.
A Métaponte le chapiteau fut obtenu par une série d'épanne-
lages successifs, répondant cl'ailleurs a des tracés géométri-
ques tres simples, que l'épure C explique suffisamment. Ces
épannelages engenclre.nt l'enveloppe d'une courbe tres voisine
cl'une parabole, .
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La parabolo el, plus généralen1ent, los sections du cono
auraient-ellos été en usage des l'époque archa'ique dans le
tracé des moulures grecques? Les étudos de Penrose et de
Pennothorne donnent de fortes présomptions en faveur de l'af-
firmativo. Sans trancher cette clélicate question, contentons-
nous de reconnaitre l'extreme ressemblance qui rapproche les
sections coniques dos profils grecs.

Citons encoro COlnme exemples do courbes a tracé géOlné-
triquo collos de la volute ioniquo et du galbe des colonnes; les
spiralos do la volute, d'apres Vitruve, se décrivaient au com-
pas; et sur un chapiteau, il est vrai de basse "époque, conservé
~tRomo dans les colonnades de Sainte-Marie du Transtévere,
on distingue encore la position des centres. Un chapiteau grec
reproduit par Stuart fournit des indices du lneme genre.

En ce qui eoncerne la courbure clu fut, la figure explicativo
par laquello Vitruve la définissait ne nous est point parvenue,
mais les termes par lesquels Vitruve la désigne montrent net-
tement qu'il s'agit d'un tracé méthodique exprimable par une
(~pure : partout dans l'architecture grecque la géométrie trou-
vait sa place.

, .
tE MODULE ET L ECllELLE.

Parmi les édiflces des Grecs, les seuls qui éveillent l'impres-
sion de la grandeur matérielle, sont ceux de l'age archa'iquc.
Et cola tient, croyons-nous, a la lourdeur nÜ~me de leurs pro-
portiolls.

Pla90ns-llous clans le cas le plus simplo de la construction
grecquo, uno plate-bando qui no porte d'autro charge que son
propro poids :

L'analyso (les conditions do r(~sistanco pcrmet d'établir que
l'épaissour do eeHe plate-bando no doit pas varier proportion-
nellement ~l sa portée : si ron double la portée, l' épaisseUl~
doit etre plus (lue doublée. En d'autl'es termes, une plate-
bande de gl'ande dimeIlsion doit ctl'O de proportion plus mas-
sive (IU'UnOplato-hando de petito onVCl'tU1'r.
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Par contrc-épreuve, l'aspect <l'une plate-bando rnassivc
éveillera l'idée d'un édifice de grande dimcnsion : c'est le cas
liu temple de })ffistum, oil 1'exagération de la force se tradujt
par une illusion de grandcur.

Que cette exagération de force ait été intentionnelle, nous
n'oserions l'aftirmer, cIu 1110iÜsl'illusion qu'elle produit para~~,
proprc aux ages d.'archalsme : a date!' du 5Csiecle les Grees
tendent a modeler les ordres sur un canon de proportions Jn-
dépendant de l'échelle; puis, cédant peu apeu ~tl' entrainemeJ}~
de la méthode, ils en vienneot, comme quelques exemples
vont le montrer, a faire fléchir devant ces proportions cons~-
crées les convenances matérielles elles-lnÓmes :

Il semble que, dans une CBuvre d'al'chitectul'e, cel'tajns
membres doivent conserver, queHe que soit la grandeur de
l'éditice, une dimension a peu pres invariable: a prendre les
choses par le caté purement utilitaire, la hauteur d'une porte
n'aul'ait d'autre mesure que la hauteur de l'homn1e auquel c]]e
donnera passage ; les marches d'un perron se régleraient sur
la conformation de l'homme qui devra les franchir.

Cet ordre de considérations, les Grecs l'observent tout au
plus a l'époque archalque, mais bienvite ils le perclent de vuc :
tous les organes, ils les soume~tent peu a peu au canon modu-
laire, ils les granclissent ou les rapetissent selon que le module
augmente ou diminue. 8'ils doublent le développement de la
favade, ils doublent la hauteur des portes, ils doublent ceHe
des marches. Entre la destination des organes et leul' gran-
deur toute relation est rompue : rien ne subsiste qui donne a
l' éditice son « échelle »).

Nos architectes du moyen age sauront concilier les rapports
de propol'tion qui établissent le rythme avec les indications
d' échelle qui servent de repere et permettent d'évaluer JC~j
dimensíons. Nous verrons dans l'architecture privée des Ro-
mains la dimension absolue infiuer sur le choix des propor-
tions; et peut-etre l'architeeture eivile des Grees, si elle Daus
était mieux connue, offrirait-elle l' exemple de combinaisons
ou l'échelle joue un f')le. Dans l'architecturc des temples, les
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Urees s'attachent exc1usivement au rythme; leurs CBuvres,tout
atvmoins aux dernieres époques, se présentent comme des
conceptions abstraites : dégagées de tout líen avec les choses
({ui se mesurent, elles ne font naitre aucune idée de grandeul'
absolue, rien qu'une perception de rapports, une impression
d'harmonie.

LA COMPENSATIO~ DES ERREURS VISUELLES.
, .

a. - EFFETS D ELOIGNEMENT.

Gn a reproché aux méthodes que nous venons d'exposer -
aussi bien aux méthodes modulaires qu'aux procédés graphi-
qnes - d'étahlir une harmonie fictive que les déformations
perspectives bou1eversent.

En réalité, l'esprit reconstitue les diInensions réelles et
salsit a bien peu pres les vrais rapports; mais il reste une
part d'illusion avec laguelle i1 faut compter. La question est
complexe,et elle avait excité la sagacité des Grecs.

Un texte de Platon, dans le dialogue du Sophiste, établit que
l'usage était d'exagérer la hauteur des parties qui clevaient
ctre vues d'en bas et réduites par la perspective.

Vitruve précise cette indication générale :
Púur un spectateur p1acé pres de l'édifice, les cléformations

s'accentuent a mesure que la grandeur de l'édifice augmente :
les futs prennen t pour l'CBilun rétrécissen1entexcessif; l'enta-
blement parait moins épais qu'i1 n'est en réalité; l'inclinaisoll
<les janlbages des portes semble dépasser la mesure.

Gn corrigera ccs illusions en exagérant les men1bres qqe
la perspective diminue, en réduisant ceux (Iue la perspective
augmente : pour les col6nnes, on modérera le retrécissement
des futs; pour les portes, on atténuera l'inclinaison des jam-
bages; aux membres de l'entablement on attribuera une légere
surépaisseur. Telle est la regle formulée par Vitruve.

Dans cet ordre d'idécs, bien loin de chercher ~l exprimer
la grandeur matérielle de l' ceuvre en faisant varíer la propor-
tion suivant l'échelle, on cfface ponr ainsi diTo toute trace de
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l'échelle en ramenant 1'édifice au melne aspect, quelles que
soient les din1ensiolls.

~ .1
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Au temple de Priene une application fort élémentaire nous
permet de saisir sur le fait cet artifice de compensations. Dans
une inscription gravée sur une des antes (fig. 1), la hauteur
des lettres varie d'une ligne al'autre. Pour un spectateur plac()
en °, les hauteurs angulaires des diverses lignes s'égalisent,
et l'effet est celui d'une inscription a caracteres uniformes.

Pennethorne, partant de cette idée que 1'reil pergoit seule-
ment des relations angulaires, considere 1'artifice de l'inscrip-
tion de Priene comn1e l'application d'une méthode générale de
1'art grec. Prenant entre autres exemples le Parthénon, il si-
gnale tel point de yue d'oil les mas ses architecturales se pré-
sentent sous des angles visuels en rapports simples: selo11
Iui ce sont ces rapports anguIaires que l'architecte aurait avant
tout cherchés.

Accepter cette théorie sans réserves, ce serait d'abord ac1-
mettre des lois d'angles que l'auteur n'a pu établirqu'au prix
cl'approximations; la consic1érer comme un principe absolu, ee
serait supPQser que l'éclificeest combiné pour un point de vue
unique. L'reil se c1éplace,mais, pour des déplacements memo
considérables, les angles optiques varient peu : a tout prendre,
la théone de Pennethorne parait l' expression d'une idée vraie;
elle ne saurait se résoudre en une formule, mais elle indique
tout- au moins une tenclance.

L'artifice des compensations optiques n'est pas spécial a
l'architecture : il se retrouve dans la statuaire.. Un chroniqueur
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hyzantin nous a transmis l'impression défavorable que pro-
duisirent, vues 1101'Sde lenr vraie place, les figures destiné es
au fronton du Parthénon : ces figures étaient déformées en
vue de la perspective.

De face, la statue qui surmontait le fronton d'Olympie, est
disgracieuse : elle prend, (l(~sq:u'on la regarde de bas en haut,
une élégance, une beauté inattendues : Phidias au Parthénon,
aOlympie Preonius avaient tenu compte du point de vue; toutes
les statues de la belle époque sont faites ainsi pour la place
(IU'elles occupent.

Si les Grecs ont cherché a rectifier les illusions de la vue qui
troublent l'harlnonie, par contre 'il est des illusions que, de
partí pris, i]s s'attachEwent a provoquer :

Dans les portiques a deux files de colonnes, les colonnes de
second rang 80nt ordinairement plus minces que celles de la
file antérieure. Ainsi réduites, elles semblent égales ~l ceHes
du premier plan, mais plus reculées qu'elles ne sont en réalité :
il se produit une illusion de profoncleur. A peine existe-t-il
'Iuelques édifices archalques, tels que le temple S de Sélinontc
ou le vieux ten1ple de Syracuse, ou le portique ait deux rangs
de colonnes égales : l'inégalité se manifeste sans exceptioll
dans lesportiques du 5° sieelc. A Olympie, les colonnes du
pronaos ont la mcn1e hauteur que celles de la fac;ade mais un
Inoindre diamClre; au Parthénol1, elles ont ~lla fois moindre
hauteur et n10indre diamctre.

b. - El"fETS n'I.HHADIATION ET HE CONTRASTE;

ILLVSIONS SUR LA RECTITUDE ET LA VEHTICALITÉ nES LIGNES.

Galbe des colonnes. - Nous lisons clans un t1'ait6grec d'op-
tique cette remarque, qu'un cylindre exact parait étranglé ell
son milieu. Damien de Larisse eÜt pu dire, au lieu d'un cy-
Jindre, un flit de colonne. Et les Grecs ont soin (fig. 2 A) de
cor:cl,ger cet étranglement en arquant vers l'extérieur les gé-

e
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nératrices du fut.De lh eette eourhure que nous avons décrite

sous le nom de galbe (pag. 31~).
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SurépaisseuJ' des colonnes d'angle.- Les Grees ne se bornent
pas a reetifier pour l' CBill'aréte des eolonnes, ils se préoc-
eupent des effets d'irradiation (Iui faussent (fig. 2 B et e) l'im-
pression de leur grosseur.

La eolonne d'angle d'ul1 temple, qui se détaehe sur le eiel,
parait, suivant la remarque de Vitruve, « dévorée par la lu-
miere qui la baigne » : on l'épaissit par esprit de eompensation.
Pcestum nous a présenté (pag. 8R7) un exemple de cette eor-
reetion.

lnclinaison des colonnes. - Non seulement les arétes des
eolonnes ne sont pas clroites, mais (croquis D) leur axe n'est
point d'aplomb. Vitruve preserit de donner a l'axe X des
eolonnes une légere inelinaison ver s l'intérieur de l'édifice :
et eette indication est confirn1ée par les monun1ents.

Pour réaliser l'inelinaison de l'axe, d'orclinaire on proe.ede
eOnime il suit :

On regle perpendiculairement a la direetion X la faee su-
périeure M du premier tambour; au sommet on ménage, a
1'aíde d'un tambour N a lits non paralleIes, le raeeordement
entre le fut incliné et le ehapiteau; le corps du fut s' exécute
sans plus de clilficulté que si la colonne était droite.
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L'inclinaison des axes vers l'intérieur peut se justifier par
des raisons de stabilité; en tout cas elle répond h un besoin
instinctif si impérieux que, dans les édifices OUelle fait défaut,
les axes des colonnes semblent diverger en éventail.

Les monumen'ts lTIodernes ou les colonnes sont verticales
pretent tous a cetto illusion. Qu'on regarde le Panthéon de
Paris ou le palais du Corps législatif, on dirait que la con-
struction pousse au vide et se cléverse vers le clehors.

La fig. 3 exprime en l'exagérant cette illusion de divergence,
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ot la fig. 4 indique le correctif adopté par les Grecs : Les
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colonnos, l'architrave n1elno présentent une inclinaison réelle
en sens inverse de ceHe que treil tend a lour attribuer.

lnclinaison des jj'ontons. - Autre illusion procluite par les
édifices actuels : Le frontoll ne parait pas vertical.

Vitruve connaissait cet etfct : \( Si le fronton est vertical,
nous dit-il, il paraitra fuir en arriere ».

Comn1e compensation, Vitruve conseille de donner a ec
1'l'onton du surplomb vers l'avant (fig.4, croquis C). Au Par-
thénon, les dalles du fronton présentent un surplomb dont
l'etfet e3t tres heur8u=~ : mais lel1r inclinaison I)cnt f'3suHer
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de pures déforn1ations, et n'in1plique rien quant aux' disposi-
tions originelles.

Substitution de courbes aux lignes horizontales. - Vbici
encore (fig. 5R) une illusion que ron peut constater en pré-
sence de nos fa9ades :

En meme temps que les lignes verticales divergent, les
lignes horizontales de l' entablement fiéchissent en tournant
leur concavité vers le eiel, comme si la eolonnade cédait en
son milieu sous la surcharge du fronton.
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Les Grecs ont aussi observé cette apparence, et ils y 9nt
remédié en eourbant réellement les lignes dans un sens in-
verse de celui OUles lignes droites, eussent semblé fiéehir: de
sorte qu' en amplifiant les courbures en meme temps que nous
for~ons les inclinaisons des eolonnes, nous obtenons pour la
fa9ade du Parthénon un cliagramme tel que R'.

Le croquis fig. 6 accuse en l'exagérant la cléformation du
chapiteau qui résulte de la courbure des lignes de l'architrave.

Bombement des dallages. - Un earrelage exactement plan
semble déprimé en son milieu : Au Parthénon, eette dépression
a.pparente est cOIDpensée pT un léger bombement.
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Époque el origine des cOJ'J'eclionsopliques. - Ces ingénieux
artifices qui consistent a opposer des contre-courhures aux
courbures ~pparentes des lignes et des surfaces, ne se mani-
fcstent chez les Grecs (lue vers le milieu <Iu5° siecle, 11laisle
principe en était connu des Égyptiens.

Au Parthénon, les lignes sont droites en plan, arquées en
élévation;

Au tomple de Nleclinet-Abou (pag. 58, croquis NI), le.sligne~
sont courbées en plan, droites en élévation ; en d'autres termes,
chez los Égyptiens la courbure se passc dans un plan hori-
zontal, chez les Grecs dans un plan vortical.

Do part et d'autrc le résultat perspcctif est sen1blable : les
courbes du Parthénon et celles do Mec1inet-Abou sont deux
LH;ons difmrentes de réaliser le méme cffet optique.

Toutes ces courbures sont extremement faibles : si faibles
qu'ellos ont échappé a des observateurs tels que Stuart. La
fleche, mesurée par Penrose, ost de om,063 sur les tOa pieds,
soit on chiffre rond sur les 30m de la fayade principalc ot, sur
les 70m do la fa<;ade latérale, ello es t de om,123.

Cos courbes ne sauraient étre attribuées a des tassen1ents :
Ic~sous-sol du Parthénon est un rochcr et la substruction tUl
amas do libages sans mortier.

Vitruve d'ailleurs nous parlo do r~lrtifice des courbures
commo d'une pratique fiui se serait porpétuée jusqu'a l' époquc
romaine, et la raison qu'i} en <1onne estcelle que nous avons
rapportée : la compensation d'uno crreur visuelle plus ou
lfiOius inoxpliqu6e, mais indiscutablo commo fait..

La théoric do Vitruvo serait d6cisivc, si cette fteeho légero
produisait l'illusion de la ligne droite.

En réalité la courburo reste sonsible.
Est--ce a diro que le but soit manqué? Nullen10rlt : (IUO1'on

0(1 ait ou non eonscicncc, il résultc do eotte alluro inusitée
des lignes une impression étrange et nouve. N011 averti, le
spectateur. sent cluelque ehose d'insolitc; averti, i1 recollnait
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une attentión clélicate qui le charme : les contours prennent,
gl'clce a cette recherc11e, un air de distinction auquel le gout
ne saurait delneurer indifférent : rédifice échappe a 1'aspect
yulgaire des constructions a lignes rigides, il s'elnpreint d'un
earactere imprévu et neuf qui se soustrait peut-etre a l'analyse
luais nous saisit alors meme que HOUSen ignorons le vrai sens
et la cause.

,
LE PITTORESQUR DA~S L ART GREC :

, ,
PARTIS DISSYMETRIQUFJS, PO~DERATION DES MAssr;;s.

LES PARTIS DISSYMJ~TRIQUES.

Les Grecs n'imaginent pas un édifice indépendamment du
site qui l' encadre et des édifices qui l' entotirent.

L'idée de niveler les abords leur est absolulnent étrangere :
ils acceptent en le régularisant apeine l'eínplacen1cnt tel que
la nature 1'a fait, et leu!' seule préoccupation est d'harmo-
Hiser l'architecture au paysage; les temples grecs valent au-
tant par le choix de leur site que par l'art avec lequel ils sont
construits :

Le temple de Suniun1 se dresse sur la crete abrupte d'un
promontoire; le temple de Grotone marque l' extrémité d'un
cap; un ravin enlace le temple de Ségesté; les temples de Séli-
nonte couronnent deux collines entre lesquelles s'étendait la
nappe d'eau du port; les temples d'Agrigentc bordent une
falaise qui domine la n1er.

Lorsqu'i! s'agit cl'un groupe d'édifices, ce respect de l'aUure
naturelle du sol interclit la symétrie.

Une autre circonstance rend les aligriements irréalisables:
Les temples se b3Jissent les uns apres les autres sur des

emplacements sacrés et envahis par des édifices plus anciens ;
il faut se renfermer dans les intervalles que laissent libres les
vieux sanctuaires. .

L'architectur2 se plic a ces sujétlons, elle les lnet a profit :
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l'impossibilité des plans sYlnétriques nous a valu des partís
pittoresques tels que l'Ac1'opole, l'Altis, ou ces groupescle mo-
numents que les fouilles récentes de l'École f1'angaise d'Athenes
ont révélés sur les sites de Delphes et de Délos.

lJelphes. - A Delphes, le temple occupe une plate-fo1'me
uu flanc de la montagne, et les t1'éso1'ss'échelonnent le long
d'un chemin en lacet qui aboutit a la te1'1'asse,avec le Parnasse
comme fond de tableau.

Dé/os. - A Délos (fig. 1), nous trouvons un temple princi-
pal A, entouré d'une couronne de sanctuaires et de t1'éso1's.

1

~lfIf:
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~
La yoie des pelerins, partant du propylée P, rencontre tour

h tour une colossale figure d'Apollon et le temple A; puis elle
eontourne l'hélllicycle des tr6sors, et vient aboutir a un des
lieux les plus saints de Délos, une galerie allongée qui abritc
un autel fondé par le dieu meme.

Les édifices s'étagent SUl'un sol en pente douce, et la liler
m1ime les premiers plans.

Olympie. -. A Ol.ympie(fig. 2), la composition se group8 8.U-
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tour de deUx sanetuaires : le grand temple de Jupiter T, et le
temple arehalque de Junon, l'Herreum H. Entre les cleux, la
vieille eneeinte de Pélops P; en C, l'autcl; cn M, un teInplc
seeondaire, le Métroüm. A et B sont deux propylées, un pou!'
l'entrée, un pour la sortie. Les autres édifiees sont des por-
tiques ou des trésors : les trésors se rangent sur une terrasse
du mont Kronios, dont la eime domine ee lnajestueux ensemble.
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Des groupements non moins ordonnés dans leur dissymé-
trie se reneontrent a Éleusis, a Épidaure, 8, Dodone, enfin et
surtout a l' Aeropole el'AthEmes.

p

LA PONDÉRATION DES MASSES: EXEMPLE DE L'ACROPOLE D'ATHENES.

'"
. . .. .. ..

T

Nous rapprochons D.g.3 deux états sueeessifs de l'Acropole
d'AtheneJ :
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Le plan de droite A montre l' Acropole telle que l'avaient
laissée les Pisistratides, telle fIU'elle se présentait en 480 lor~
(le l'inccndie (1'Athenes par les Perses ~

Le plan de gauche B est celui de l'Acropole actuelle, avce
les édifices rebátis par Cimon et Péricles.
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Pou!' l'cpércl' les anciens 6dificcs par rapport a ceux qui
existent aujourcl'hni, nous avoI'l.s111arquésur le plan archa'iquc
A les Óct.ificesnouvcaux en désignant chacun d'eux par son
centre, son axe et la lettre de renvoi lJui le désigne dans lo
plan ~u siúclc de Péricles.

L'Acropole se Pl<:sente con1mo un rocher isolé de toutés
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parts et dont la plato-forme cst consaeréc uu culte dos dieux
nationaux.

En 1 était rempreinte du trident de Neptune;
Non loin do la croissait 1'olivior de Minervo :

Au voisinage de cet 0111placementsaeré on avait élevé aux
deux divinités un temple commun T.

Apres l'incendi-e, l'espace se trouva vide, el ron put re-
construire le sanctuaire sur le site lneme que cOl1sacrait, .
la légende : le temple T fut transporté en S ot devint 1Erech-
theion.

Aux deux époques, le point culminant P fut oeeupé par lú
grand temple de Minen-o, le Parthén0l1.

Entre le Parthénon et 1'entrée se répartissent une série de
l)etits temples qui probablement appartiennent aux deux aero-
poles : Minerve Ergané S, Diane Brauronia D, la Victoire ap-
tE~reV. e'est aussi dans cet espaee que s'éleva' au 5e siecle la
colossale statue R de la Minerve Promachos.

Le propylée M qui forn1e le frontispiee de l'Acropole est
situé dans les deux plans a la meme plaee, lnais la nouvelle
orientation est moins oblique et a coup sur plus heureuse.

Gn le voit, d'un plan a l'autre les détails seuls different;
lnais l'un résulte d'une accumulation d'édifices d'époques di-
verses, l'autre est méthodiquement con~u d'apres une vue
d'ensemble et adapté a un site que l'incendie avait rc€ndulibre:
et dans eette nouvelle Acropole les apparentes dissymétries no
sont qu'un moyen de donner le pittoresque au groupe d'archi-
tecture le plus savamment pondéré qui fut jamais.

La méthode depondération ressortira d'une revue des ta-
bleaux successifs qu'off'rait au visiteur l'Acropole du 5e siecle.

a., - Le tableau des Propylées. - La fig. 4 111011trele parti
eénéral du plan des Propylées :
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Un corps central syn1étrique; deux ailes notabl81l1ent iné.
gales : a gauche la plus large, a droite la plus petite et,81
avant, le temple de la Victoire ap!ere.

Rien n'est en apparence plus irrégulier que ce plan: en fai1
c'est un ensemble équilibré, oÚla symétrie des lnasses s'asso-
tie a la plus originale variété de détaÍls. L'aile de droite, avec
le temple de la Victoire, forme une masse qui répond a celle
de l'aile de gauche : si bien que, pour un spectateur placé au
pied de l'escalier, les deux rayons limites AX et AY s'inclinent
également sur l'axe général de l'édifice.
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Si l'architecte a tronqué l'aile droite, ce fut pour respecter
l'encBinte de la Victoiro aptere et permettre au temple V de
88 dessiner tout entier sur le eie!. Ca petit temple n'est .point
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orienté parallelement a l'axe général de la composltion : irré-
gularité nouvelle qui fixe sur lui le regard, et lui rencl une
importance que l'exigulté de ses dimensions semblait lui rc-
fuse!'.

En plan, la syrnétrie optique est irréprochable ; en élévation,
il manque sur la gaucho un pendant au massif de la Victoire :
ce pendant existait. Le piédestal vide P OUles Romains out
élevé une statue d'Agrippa, repose sur une tres ancienne
substruction : les ruines indiquent ici la place d'hn colosse,
dont l' existence était nécessaire a la syrnétrie.
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b.-:- Premier aspect de la plate-(01''lne: la Mine1've Pl:omachos..

- Franchissons le seuil A' des Propylées : le regard embrasse
(fig, 5) le Parthénon, l'Ére~htheion et la Minerve Pron1achos ~
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sur la gauche, des éclifices ruinés dont les substructions seu1es
subsistent.

.

La Ñlinerve Promachos se dresse au premier plan; l'Érech-
theion et le Parthénon occupent le fond : clans ce premier ta-
bleau c'est la Minerve Promachos qui domine, elle forme le
motif central, e'est sur elle que l'unité cl'impression repose:
le Parthénon ne prendra son importance qu'au moment ou le
visitenr aura perdu de vue cette statue gigantesque.

()

~.
b=
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c. - Le Pal'thénon el ses vues dJangle. - Suivant nos idées
lnodernes, le Parthénon, le grand temple de l'Acropole, se
placerait en face de la principale entrée : les Grecs entendent
les choses tout autren1ent. Le rocher de l'Acropole n'est point
de niveau : ils en acceptent les reliefs, et mettent le granel
temple sur le point culminant, pres de la rive qui regarde hl
ville.

Ainsi posé, le Parthénon s'apervoit olJliquement : les vucs
d'angle sont ceHes que les anciens cherchent en général h
lnénager. Une vue d'angle est plus pittoresque, une vue de
face plus majestueuse : achacune son role; la vue d'angle est
1". regle, la vue de face une exception toujours motivée. Le
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corps central des Propylées '8'est présenté de faee; e'est de
faee que ron arrive, apres avoir traversé l'Aeropole, au pro-
naos du Parthénon : sauf ees deux eas, oitl'effet de faee est
calculé, toutes les vues sont obliques : le temple de la Vic-
toireaptere s' est montré en biais; c'est en,biais (voir le plan
pago 415) que se montre le temple de Minerve Ergané H
lorsqu'on pénetre en E dans son eneeinte. De meme pour le
temple de Diane Brauronia, qui est situé en D avee entrée en K.
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La fa~ade oeeidentale du Parthénon a pour aeeompagne-
ment une serie de gradins G taillés dans le roe vif. Soit qu'on
franchisse en A'le seuil de l'Aeropole, soit qu' on penetre pal'
E dans l'eneeinte de ~inerve Ergané, on voit ces degrés se
dessiner au pied de la fa~acle : ils font partie du meme en-o
semble, et pour les harmoniser on a donné a leurs aretes des
courbures semblables a eeHes des ligues n1emes de la fa~ade.

Mais on a pris soin de tenir eompte de l'úbliquité.
Deux series de courbes dont les sommets ne s'aligneraient

point suivant le meme rayon visuel produiraient en perspee-
tive un effet discordant : pour parer a ce désordre et créel'
une symétrie optique, lés Grecs ont rompu la synlétrie geomé-
traje, ainsi que l'indique le cliagrarnme fig. 7. Au lieu de
placer en x le sommet des courbures de l'escalier, ils l'ont re-
porté en r, juste sur la ligne qui va de l'reil du spectateur au
sommet des eourbes du Parthénon. La fig. 6 exprime, telle
que l' ooilla:pergoit, l'harmonie quí résulte de cette correction :
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la fl~che des courbures y est rapportée exactement al' échelle,
mais, pourrendre 1'eifetplus sensible, on a remplacé les courbes
par des lignes brisées.

d. - Pl'emiel' aspect de l'Él'echtheion. - Continuons a suivre
le sentier de l'Acropole : vers le point B, le Parthénon est le
seul monument qui se place dans le champ de la vue.
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Parvenus en C, nous sonlmes trop pres du Parthénon pou!'
en embrasser les formes; c'est ace moment que l'Érechtheion
devient le motif principal du tableau : et alors il oifre (fig. 8)
une silhouette qui pyrmnide de la favon la plus élégante; le
lnur vide a se trouve meublé par la tribune des Arréphores,
qui se dessine sur ce 111urcomme sur un fond réservé pour
elle.

Ainsi se sont succédé trois tableaux correspondant a trois
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p01nts de vue principaux A', B et C (fig - 5). Et dans chacun
d'eux un seul monument a dominé: c'était en e l'Érechtheion,
en B le Parthénon, en A' la Minerve Pronlachos : cette unité
du motif principal assurait la simplicité de l'impression, l'unité
du tableau. .

e. - L~Érechtheion et la Minel've PrOJnac!tos. - Revenons
(fig. 5, pago 4t5~ au point de départ, au point do vue A'. C'était
alors la Minerve Promachos qui fixait l'attention: l'Érechtheion,
avec ses caryatldes, était en seconcl plan. Entre la statue gigan-
tesque de Minerve et les élé.gantes figures des Arrhéphores,
un contraste écrasant était a crainclre. Poul' sauver la difficulté,
l'architecte imagina de placer la base de la grande statue de
fa<;ona cacher la tribune des Arréphores (alignement A' RL.
La tribune L, ainsi renclue invisible au premier instant, ne se
découvre qu'au moment on ron est trop pres du colosse pour
l' embrasser du regard : l'opposition n' existe que dans le sou-
venIr.

RÉSUM~:. - LE PITTORESQUE ET LES I~REMIERES IMPRESSIONS.

L'esprit des artifices de groupement para1t se dégager de
ces exemples :

Chaque motif d'architectul'e pris a part est symétrique, mais
chaque groupe est traité commo un paysago on les masses
seuIes se ponderent.

Ainsi procede la nature : les feuilles d'une plante sont symé-
triques, l'arbre est une mas se équilibrée. La symétrie regne
dans chacune des parties, l'ensemble est soumis aux seuIes
lois d'équilibre dont le m,ot de pondération contient a la fois
l'expression physique et l'image.

Si maintenant HOUSparcourons la série des tableaux que
l'Acropole nous a offerts, sans exception nous les trouverons
combinés en vue de la prmniere impression. C'est a cette pre-
miere impression que nos souvenirs nous reportent invincible-
ment, les Grees eherchaient avant tout a se la rendre favorable.



4~O ARCHITECTURE GRECQUE.

Aux Propylées (fig. 4) c'est pour le spectateur placé en A.
c'est pour l'instant oi1 1'ensemble' de l'édifice se dévoile, que
les deux ailes s'équilibrent.

Dans le tableau de la :MinervePromachos (fig. 5), c'est pour
le premier instant qu'est imaginé l'artífice d'occultation des
Arréphores.

Pour le Parthénon (fig. ü), c'est surtout au moment OUl'on
franchit l'enceinte de ~1inerve Ergané, que l'escalier a cour-
bures dissymétriques vient compléter 1effet de la fa~ade.

Cette recherche du premier effet parait la constante préoc-
cupation des architectes grecs.

Et, pour rapprocher en un aper~u généralles remarques qui
se sont présentées dans ce trajet a travers 1Acropole, nous
pensons que la méthode peut se formuler ainsi :

10 Obtenir l'unité d' effet en faisant domincr dans chacun des

tableaux qui se succedent un motif principal unique;

20 Ménager d'uno maniere générale les vues d'angles, en
réservant la vue de face comme un moyen exceptionnel cl'im-
pre8s10n;

3° Établir entre les rnasses un équilibre optique qui concilie
la symétric des contours avec la variété et l'imprévu des
détails.

APP.\HITIO:'l DES PAHTIS SYjUl~THlQt:ES.

Aucun groupe ne réalisc h l'égal de l'ACl'opole cet idéal
de variété et el'harmoníe (Iui para1t etre la pcnsée meme de
Phidias.

Peu apres cornmence l'architecture a régularité solennelle:
elle se rnanífeste des les dernicres années du 5e siecle ot ~I
pour prornoteur Hippodarnus de Milet, l'auteur des plans de
11hodes et du Piréc.
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On peut suivre la transition dans le plan d'Halicarnasse, qui
nous est connu par Vitruve :

Qu'on se figure un hémicycle de collines bordant le porto
Au centre, la place publique; a mi-hauteur de I'hémicycle, une
grande voie dont le miliéu est occupé par le tombeau de Mau-
sale; le sommet de la colline est marqué par le temple de Mars;
aux deux extrémités s' élevent comme deux masses s'équili-
brant, d'un coté le Palais, de l'autre le temple de Vénus. Hali-
carnasse, fondée par Mausole, date du commencement du
4e siecle : déja l'on sent l'acheminement vers les tracés symé-
triques.

A Pergame, la tendance nouvelle est plus marqué e encore :
Sur la montagne qui fut l'acropole des Attales, l'implantation
des temples témoigne d'une recherche de régularité géomé-
trique qui n'est entravée que par les accidents du sol. La sy-
métrie optique de l'Acropole d'Athenes forme ainsi comme
l'intermédiaire entre ,le désordre pittoresque de l'áge archalque
et les tracés au cordeau du dernier age de l'hellénisme.

A partir de l'époque d'Alexandre, les tracés symétriques ont
définitivement prévalu dans l'art grec: Damas, Alexandrie, le
Pirée sont le triomphe de la ligne droite; les dernieres épo-
ques ne concevront que des plans réguliers.

,

Désormais ce n'est plus dans l'art meme de la Grece qu'il
faudra chercher le pittoresque, mais dans cet art issu de la
Grece et de l'Étrurie qui se perpétue a Rome jusqu'aux der-
nieres années de la République : Tandis que l'Asie alexandrine
se soumet aux froids alignements, dans la Rome consulaire
l'architecture s'accommode encore aux paysages.

Au siecle meme qui précede l'ere chrétienne, le temple de
Tivoli s'éleve en maniere de fabrique et de nymphée au sommet
d'un ravin, avee l' eau jaillissant des substructions. A Préneste,
les dépendances dü. temple de la Fortune s' étagent par gradins
sur le reyers d'une colline; le temple de Cora se dresse sur un
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pie ~ le Forum (Hg. g) rappelle, par le clésordre de ses temples
aeeumulés, les aeropoles de la vieille époque greeque.

9
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Puis Rome h son tour, maitresse de l'Asie, lui emprunte
ses grandes ordonnanees géornétriques (eneeinte du temple
d'Octavie, forums de Nerva, de Trajan). Mais, meme sous
l'Empire, la région OUprévaut eette régularité faetiee est ceHe
ou le régin1e maeédonien l'avait mise en faveur, l' Asie greeque :
les plus imposantes manifestations de ce style sont les por-
tiques comparables h notre colonnade du Louvre qui se déve-
loppaient le long des rues d'Alexandrie 'et de Damas; enfin,
aux 2° et 3° siecles, Balbek, la colonnade de- Soles, les prodi-
gieux alignements de Djerach et de Palmyre.

LE TEMPLE GREC.

A l'age homérique, le monde grec étaitpartagé en petits
états gouvernés par des rois qui avaient leurspalais; h
l'époque de l'épanouissemont de l'art, ces petites monarcllies
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se sont tranSfOrIl1ées en républiques, OUla seule autorité est
celle des dieux. Le palais disparait, il fait place au temple; et
le temple, habitation du nouveau maitre, prend l'aspect des
pavillons qu'habitaient les vieux rois : le palais, antiquo
embleme de 1'autorité, imprime son caractere traditionnel au
sanctuaire qui le remplace.

A dater de cejour, l'architecture se consacre exclusivement
a des besoins impersonnels : plus d'architecture pr.ivée, rien
que des constructions destinées aux besoins collectifs; et telle
est la prédominance de 1'idée religieuse dans la société nou-
velle, que les édifices civils eux-memes empruntent leurs ca-
-racteres a 1'architecture des temples. Le portique de Prestun1
a bien des fois 'été pris pour un temple. Les propylées s9nt
comme des fayades de temples donnant par leur style une
sorte de consécration religieuse a l' enceinte dont ils forment
le frontispice. Les théatres memes sont des monuments liés
aux rites sacrés. Le monde grec n'a qu'une architecture ainsi
qu'il n'a qu'une langue: les expressions de l'architecture va-
~ient, mais l'idée religieuse les marque toutes de son empreinte.
8a plus haute manifestation est le temple lui-meme : le temple
sera le résumé de l'architecture grecque tout entiere.

Le,palais mycénien et le ten~ple. - La date de l'apparition
du temple répond bien a l'époque de la révolution sociale a
laquelle nous venons de la rattacher: le temple est a peine
mentionné dans Homere. 8elon toute apparence, pendant les
premiers ages de la vie grecque, les fetoesreligieuses se célé;..
braient dans des bois sacrés ou bien des grottes telles que
l'antre de Trophonius, la grotte de Pan a l'Acropole. Les
fouilles de la primitive Tirynthe n'ont révélé que des autels
domestiques, des fossesa offrandes : le temple proprement dit
ne remonte guere au dela du 78 siecle, ce n'est qu'alors qu'Oll
songe a donner a la divinitéune « habitation » (naos).

,Essayons de suivre dans les ruines cette extension si natu-
relle qui transfere a la demeure du dieu les formes des
dc'meures royales de l'age antérieur.
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Quron se reporte (fig. 1 R, T) au plan des pavillons du pa-
lais de Tirynthe et qu'on le compare au plan D d'un sanctuaire
archalque, les dispositions générales sont les memes :

f

R D

La salle qui renfermait le foyer est devenue le. sanctuaire,
et ron y loge la statue divine comme une personnification du
maitre nouveau qui l'occupe. Le portique qui précede la ceHa,
lepronaos conserve son antique caractere d'abri ouvert a
tous en avant de la demeure close. Une enceinte entourera le
temple comme la cour entourait la maison, et l'aute1 se pla-
cera dans cette enceinte comme l'autel domestique dans la
cour mycénienne.

Cette idée du temple,..maison n'est point d'ailleurs particu-
liere aux Grecs : chez la plupart des peuples de l'antiquité, le
temple est la demeure du diEmcomme la tombe est la maison
du mort. En Chaldée, les telI!ples qui ne sont pas des obser-
vatoires ne different en rien des palais (pag. 101): ce s{)nt
des palais habités par des icloles; en Perse les temples du
feu, dont M. Dieulafoy a retrouvé le type, ne-different en ríen
de la maison mycénienne.

L'ORIENTATION ET LE PLAN D'ENSE,MBLE.

L'ORIENTATION.

Il est des temples grecs dont l'axe se dirige vers les lieux
saints de la divinité qn'oll y ao.ore: de meme que les mos-
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quées musulmanes regardent la l\fecque et les églises Jéru-
salem, tel temple de Vénus a son axe tourné ver s Cythere,
tel temple d'Apollon vers Délos.

Plus ordinairement, les temples sont orientés le prona.os
regardant le levant.

Le Parthénon oifre un curieux exemple de cet usage, avec
son frontispice tourné non vcrs les Propylées mais vers l'ar-

riere de l'Acropole.

Nous ignorons la formule précise qui présidait a l'implan-
tation : sans doute une formule astronomique reliant la ditec-
tion de l'axe a quelque phénomene solaire ou planétaire.

Quoi quiil en soit, la loi parait avoir été inflexible: nous
donnons fig. 2, en AD, un fragment du plan de l'acropole de
Sélinonte et, en HM, le plan des deux temples de Rhamnus :
Les différences d'alighement qui s'observent dans ces deux
exemples entre des temples presque contigus ne - sauraient
s;expliquer ni par une fantaisie ni par une erreur.
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L ASPECT DU PLAN DANS LES PLUS ANCIENS TEMPLES.

La forme primitive des temples parait etre celle que Hons
avons indiquée fig. 1 par le tracé D. Ainsi se présente le plan
dans la plupart des temples archalques élevés sous 181).omde
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trésors pres des grands sanctuaires cfOlympie, de Delphes et
de Délos : une cella précédée d'un portique formant vestibule
ou « pronaos ».

Le plus ancien temple connu oil le portique regne sur les
faces latérales, est l'Herc:eun1cl'Olympie (pag. 433, A).

La aussi nous rencontrons ponr la pren1iere fois, a l'arriero
de la ceHa, un yestibule reprocluisant, par pure raison décora-
tive, les c1ispositions clupronaos : le «posticun1 ».

C'est un trait COlnn1una tous les grancls temples des pre-
miers temps d'avoir une cella tres allongée : cette longueur de
la ceHa est particulierement accentuée a l'Herc:eum, au temple S
de Sélinonte (fig. 3 A); a Délos un des plus anciens temples
avait l'aspect cl'une véritable galerie.

:Mais le principal caractere cl'archa'isn1e consiste c1ans 1'i111-.

portance considerable de leurs portiques et la petitesse rela-
tive de la cella : au vieux temple de Syracuse, au temple D de
Sélinonte, au .temple S (fig. 3 A), au temple T (fig. 4 A), les
portiques prennent tant de place, que la ceHa s'eft'ace pour
ainsi dire au milieu des galeries qui 1'entourent.

..
PASSAGE DU PLAN ARCHAIQUE Ar PLAN DU re S!fXLE.

'Tel est le plan aux époques primitives. Ses moclifications ul-
térieures portent :

10 Sur la longueUl>de la cella;
20 Sur la profondeur des portiques.

a. - Réduction pJ'ogressil'e de la lon[JueuJ'da tenlple. -
L'Acropole el'Athenes a gal'clé la trace de deux plans succes-
sifs du Parthénon, sous Pisistrate et sous Péricles : le Par-
thénon de Pisistrate, quoique plus étroit, était sensiblement
plus long.

Au tres ancien temple C de Sélinonte on compte, pou!'
5 entre-colonnements de fa<;:ade,16 sur le long pan; a l'He-
rroum, 15; 12 ou tout au plus 13 dans les temples du 5° siecle.
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Dans l'architecturc de l'époque macédonienne, la proportion
normale parait étre une profondeur égale a deux fois la fac;ade;
formule que les anciens ont interprétée de deux manieres
différentes : nombre double .de colonnes, ou nombre double
d'entre-colonnements. Vitruyc, organc des dernieres traditions
de l'art grec, indique la secondo solution commo la plus auto-
risée. C'est celle da temple de Pricn0.

b. - Réduction des pOJ'tiques. - Pour poindre aux yeux la
modification qui porte sur la superficie des galeries extérieures,

3
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nous rapprochons (fig. 3) deux exemples, l'un du 6° sH~cle,
¡'autre du~5° (A, temple S, de Sélinonte; B, temple dit de
Thésée)~ Au temple S la cella avec ses annexes représente a
peine le quart de la surface couverte, au temple de .Thésée
elle en. occupe plus de la moitié.

)

Les exemples fig. 3 proviennent de temples a six colonnes
de face : la fig. 4 accuse, pour les ten1ples a huit colonnes,le
meme changernent de caractere.
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Nous y lnettons en regard le grand temple de Sélinonte A
(6e siecle), et le Parthénon B (5Csiecle) : on saisit a premiere
vue le développement de la cella aux dépens des galeries quí
l'entourent.
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Le portique du Parthénon est un abrí tout a fait illusoire et
ne peut etre regardé que comme un ornement : dan s le temple
archai'que le portique est un abri rée1, destiné a protéger la
foule contre les ardeurs du soleil. Et s'il fallait une preuve de
son utilisation etfective, nous rappellerions (pag. 314) les pré-
cautions prises pour garantir contre les chocs les cülonnes
(lui correspondent au courant principal de la circulation.

Cette réduction systématique des galeries extérieures a été
signalée par Hittorff, etvoici l'interprétation qu'il en dOl1ne :

Au début, le temple sert a la fois aux besoins religieux et
aux besoins civils, e'est le monumentde la cité: uIi portique
public en Incme temps qu'un sanctuaire. Tout s'y dispose en
vue de cette association du culte et de la vie civiie : au dieti
est réservée la cella avee son pro naos ; le portique appattieht
a tous. Ce portique cxtérieur e~tlarge, spacieux, de toutes part's
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accesslble par des degrés commocles. Puis, la cella s'agrandis-
sant, l'espace livré a la foule se rétrécit; la protection que les
galeries offrent contre le soleil devient purement fictive.

En méme temps que la foule cesse d'étre attirée sous les
galeries par l'insuffisance de l'abri qu'elle y trouve, elle en est
écartée par la difficulté d'acces que l'architecte semble prendre
h tache de créer : les degrés du temple cessent d'etre des
n1arches pour devenir des soubassements. N'est-ce pas la l'his-
toire d'un effort incessant pour oter aux portiquesleur affec-
tation profane? On lit dans le plan plus nettement que dans un
texte la séparation qui tend a s'établir entre la vie religieuse
et la vie civile.

Au milieu du 5esiecle la scission est accomplie, le temple est
c1evenu exclusivement édifice religieux. .

Passé cette date, les variations du plan ne seront plus subor-
données qu'aux vicissitudes du gout; a l'époquemacédonienne,
le désir cl'augmenter la rnajesté des temples amEmera un
retour aux portiques profonds : les doubles colonnades, telles
que celles de Milet, datent de ce clernier age de l'art grec.

DÉTAILS DE DISTRIBUTION ET PLANS EXCEPTIONNELS.
, ,

LE TEMPLE A L EPOQUE DE VITRUVE.

Détail de distribution. - Les distributions intérieures des
ten1ples sont ceHes qu'indiquent les fig. 3 et 4 :

La piece principale, la cella, est une salle oblongue, tantot
sans division (fig. 3), tantot partagée en trois nefs par deux
files de colonnes (fig. 4) : la salle d'honneur de l'appartement
clu dieu.

En avant de la cella, un vestibule ou pronaos;
Au fond, une arriere-salle ou ( opisthodome ».

Quel était le role del'opisthodome?
Pour la plupart des cas, ce role nous est formellement in-

diqué par Pausanias : un trésor ou la ville déposait ses ri-
chesses SOTIS la sauvegarile du dicn.
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Au temple D de Séiinollte, l'opisthodome a son sol surélev6
au-dessus de celui de la llef : ici il parait etre un « sécos »

semblable a celui des temples égyptiens, un saint des saints
destiné a renfermer les emblbn1essacrés.

Enfin HOUS aVOllS clit et HOUS reconnaitrons lJientót qu'il
existe des temples a cella totalen1e1lt découverte : cette fois, la
ceHa se présente comme une conl' monumentale qui constitue
ou précede le sanctuaire.

Le classeJnertl des teJnples selon VitJ'uve. - Vitruve nous
a clonné, cl'apres les traités de l'École d'Alexandrie, un classe-
ment des temples qui répond a l'état de 1'architecture aux der-
Úiers temps de l'hellénisIl1e. La fig.5 cléfinit les types princi-
paux contenus dans énumération :
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Les types A et TIl'épondent au cas d'un temple sans portiques
latéraux : dans le plan A,les antes de la cella encadrent le
portique d'entrée; dans la variante B elles s'arretent a 1'en-
clroit ou le portique comn1ence.

Le plan e est celuí du temple a six colollnes.
Poul' le te1nple a huit colonnes de face, Vítruve admet en

príncipe deux rangées de colonnes latérales (tracé E), sauf sup-
pression facultative de la cleuxíeme l'angée (varían te D).

Le temple F lnérite une 1nention spécíale : c' est le temple
« hypethre », ou la cella l'estait découverte et était bordée de
(leux portiques intérieurs.

Variétés e.1'ceptionnelles da temple. - A coté de ces types
normaux¡ il conviellt de ÜÜre une place ~l tonte une séríe de
plalls plus ou n10ins exceptionllels, dOllt les principaux sont
réUllis fig. G.

En R Hons indiquons un arrangeIl1cnt hypostyle réalisé a
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ÉleÚsis. A vrai dire, le sanctuail'c d'Éleusis est lnoins un temple
'lu'une sane d'assemblée : sa dcstination est accusée par lés
gradins qui en bordent les faces. C'est une saIle d'initiatioll
pour des nlysteres d'origine égyptiennc : pcut-etre le parti gé-
néral en est-il emprunté a l'Égypte.

Le temple en forme de galerieH parait lui aussi convu pour
faire place a une non1breuse assistancc (Délos ).
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Les variétés qu'il nous reste a passer en revue répondent
d'une favon plus exacte au progran1me du temple: un abri
spécialement réservé a une idole et des offrandes. Ce sont :

Le temple ronel, elont un des plus anciens exemples se trouve
a Épidaure, et dont les applications se n1ultiplient a l'époque
lnacédonienne (Philippeum cl'Olympie, temple 'de Samo-
thrace, etc.);

. Le temple a cella terminéeen hémicycle (ce plan existait
a Livadie ) ;

Le temple en forme de salle partagée en deux nefs par une
fHe centrale de colonnes (trésor a Délos);

Enfin le temple a plusieurs cellas, le temple OU plusieurs
divinités sont associées dans un culte commun : ce sera chez
les Étrusques le type courant; nous en donnons en M (fig. 6)
une application provenant des fouilles d8 D31os.
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C'est a ce type du temple a cellas multiples qu'appartient
l'Érechtheion :

Le 'plan de ~'Érechtheion (fig. 7) offrea la fois l'exemple de
plusieurs cellas et d'un parti absolument dissymétrique :

7

~

L'Érechtheion s'éleve sur le sol meme d'ou Neptune et Mi-
nerve avaient fait sortir le cheval et l'olivier. Lesanctuaire de-
vait se partager entre les deux divinités clont le souvenir s'at-
tachait a la fois a son site. D'ailleurs, ainsi que le montre la
perspective, ce site lui-meme était extremement inégal, il fallait
en respecter les reliefs, se renfermer clansses limites. Le plan
se pIle a toutes ces exigences:

A est la cella consacrée a Neptune-Érechthée, cOlnn1uni-
quant par couloir souterrain avec un caveau ou ron voit l'em-
preinte de son trident. En B est la cella de Minerve Poliade. Ce
sanctumre, sItué h.un lliveau plus has, est accessible par un
portique N indépendant du sanctuaire de Neptune et commU-
llique par un vestibule D dédié a Panclrose avec une cour oÜ
croissait l'olivier sac1'6.

Peut-etre convÍent-il de rattacher h ce groupe des ten1plcs
ou plusieurs divinités sont associées dans un culte con1mlUl.
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les temples a cellules réparties 1e long d'une principale nef.
On en cannait deux exemples (fig. 8) : l'Herreum A, et le
temple de Phigalíe B.
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L'EMPLACEMENT DE LA Sl'Al'UE El' DE L'AUTEL.

Nous ayons parcouru les distributions du temple: avant d'en
examiner les formes architeeturales, précisons la fayan dont
se disposai<~nt la statue dont il était la chasse, et l'autel OU
avaient líeu les sacrifices.

Emplacement de la statue. - Au Parthénon (pag. 428, B),
a Olympie, la place de la statue est reconnaissable, le massif
de fonclation existe: l'idole se dressait au fond de la ceBa.

Logefune- statue dans un temple couvert n'offrait nulle diffi-
culté; mais nous avons dit cl'apres Vitruve que certains temples
avaient une cclla sans toiture. De ce nombre était, au témoi-
gnag.e de Strabon, le temple de Milet; et l'étude des condítions
el'établissement du toit nous concluira a ranger parmi les
hypethres le telnple de Phigalie et le grand temple de Sélinonte :
l'idole de ce3 temples était-elle abritée, et cornment?
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A Milet, l'idole était protégée par un édicule dont le Louvre
possede des fragments.

A Phigalie (pag. 433, plan B), un portique termine la ceHa
et parait avoir joué le róle de l'édicule de Milet; des fragments
de statue existaient sons ee portique ': la selon toute appa-
rence était l'image du dieu. .

Dans les temples aopisthodome tels que le grand temple de
Sélinonte (pag. 428, plan A), l'idole pouvait trouver au fonel
de la cella un abri semblable a celui de Milet, ou bien étre
reléguée dans l'opisthodorne : ce dernier emplacement con-
venaitlorsque l'objet du culte consistait en un fétich;e trop in-
forme pour étre exposé aux regards. Alors on avait au lieu de
ceHa une cour allongée concluisant comme une imposante
avenue a l'opisthodome, véritable sanctuaire.

Place de tautel. - L'autel n'est point une table de sacrifices
dressée dans la clemeure du dieu, mais un massif isolé du
temple et qui en est quelquefois tout a fait indépendant : a
Prestum, 1'autel s'éleve a 15m en avant du pronaos. Tout est
préparé pour un culte en pleinair. Une peinture de Pompei
(sacrifice a Isis) nous montre la foule groupée sur l' espla-
nade autour de l'autel, et les prétres sous les portiques.

,
LA CELLA : SES DISPOSITIONS INTERIEURES, SA TOITURli\

, ,

SON ECLAIRAGE.

LES NEFS.

a. - La celta a une seule ne( - Lorsque la ceHa est d'ou-
verture assez restreinte pour qu'on puisse aisément jeter d'un
mur a.l'autre des ferInes en charpente, on se garde d'enGom-
brer l'intérieur par des colonnades : on fait reposer sur les
murs les entraits du comble, et d'ordinaire on laisse les murs
entierement lisses; c'est le cas du temple de la Concorde
d'Agrigente) clu ten1ple de Thésée, etc,
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Mais, amesure que la portée s'accroit, l'établissen1ent des
fermes devient difficile.

Pouratténuer cette portée, on recourt a un artifice qui
justifie au point de vue de la construction le plan a cellules
deJ'Herffium (pag. 433, A) : Oil faít reposer l'entrait non sur le
mur lui-meme maís sur des éperons qui se détachent en 1'0-
lief et s'avancent pour ainsi dire vers le milieu de la cella.

i

20

..
Avec une saillie moindre, ces éperons intérieurs se retrou-

vent (fig. 1) au temple dit des Géants d'Ag1'igente :
Au niveau du sol, les épe1'ons se p1'ésentent sous forme de

pila3tres pen encoID.brant~; au sommet, afin el'exagérer 18 re-
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lief,on a terminé les pilastres par des figures de géants aux
épaulesramassée-s qui ~outiennent entres fort enc'orbellement
une corniche proéminente sur laquelle la charpente repose:
l'intervalle a franchir se trouve atténué d'autant.

Pour de grandes ouvertures, cette solution est encore cl'une
extreme hardiesse; d'ordinaire on se contente de fractionner
la portée du comble par des points d'appui intermédiaires : et
alors la cella devient une salle a trois nefs o

bo - La celta a trois nefso - La :fig.2 indique l'arrangement
des colonnades intérieures qui subdivisent en trois nefs la cella
de Poostumo

2

5

Ce partage répond bien a l'impel'fectiol1 des charpentes an-
tiques.

Avecun systeme d'entraits portants (pago 279), on hésitait
h couvrir cl'une volée une large cell8 : les colonnacles formaient
reposo

Afin de le rendre moins mas[)ive:s et en lnemo temps moins



TEMPLES. 437

genantes, on les composait chacune de deux ordl~es étagés
l'un sur l'autre et séparés par une architrave d'entretoisement
(pag. 384).

L7étage supél'ieur des collatéraux et ses escaliers d7acces.-
Régnait-il au niveau de cette architrave une galerie haute et,
si cette galerie existait, quels étaient les moyens d'y accéder?

Et d'abord doit-on adn1ettre un plafond au niveau de l'archi-
trave?

Au temple de Pffistum, l'existence ele ce plafond peut etre
eliscutée.

Aujourd'hui, les ruines ne fournissent aucun índice; mais
au temps 011Delagardette les releva, il restait aux abords du

3

2 -1

temple des pierres telles que M (fig. 3). Delagardette prit soin
de s'a~,~urer par un moulage qu'elles s'adaptaient exactement
au pied des colonnes hautes : c"est ponr cette position qu'elles
étaient faites. Elles formaient entretoisement transversal,
comme les architraves formaient entretoisement longitudinal.
Qu'elles fussent reliées les unes aux autres par un plancher
continu, ríen ne permet de l'affirmer.

A Égine (fig. 3 B), le doute ne parait pas possible, les nefs
latérales étaient a double étage : on distingue des entailles de
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solives qui impliquent un plancher; l'architrave elle-men1e fai-
sait office de garde-corps, et l'intérieur de la cella présentait
l'aspect fig. 4.

4

ECINE
4-

Enfin a Olympie la preuve d'un plancher nous est fournie
par Pausanias qui affirme qu'on faisait le tour de la statue sur
une galerie accessible par un escalier « détourné ». Il serait
intéressant de reconstituer cet escalier d'acces.

L'emplacement, on ne peut gnere le chercher que vers l' en-
trée de la cella.

01' a cet endroit existe (fig. 5) une pierre R qui présente
deux mortaises rectangulaires a, aet deux trous de scelle-
Inent n, n.

La pierre R a tout a fait l'aspect d'une pr81niere marche
el'escalier :

Essayons de loger dans les n10rtaises a, a les échiffres d'unc
rampe droite, elles s'y placent d'elles-memes. Imaginons une
grille dont les montants répondraient aux trous de scellement
n, n, elle trouve exactement dan s le palier l'espace nécessaire
pour tourner (croquis R').

Ces rapprochements conduisent a restituer les acces des
galeries conformément aux indications de la vue d'ensemble :
UDSvolée d'un caté pour la m,onté8, une de l'autre cóté pour
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la descente.Les pelerins pouvaient circuler sans encombre
autour de la statue; et l'escalier, dans la position qu'il occupe,
parait assez « détourné » pour justifier la qualificationde Pau-
sanias. Des escaliers de ce genre ont du se reproduire dans
les différents temples a galeries: la n1atiere périssable dont
ils étaient faits explique qu'a Égine ainsi qu'au Parthénon ils
aient pu disparaitre sans laisser de traces.
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La fig. 5 contient le tracé des balustrades situées au rez-de-
chaussée du temple. Ces balustrades bsont disposées de fa~on
h empecher l'acces direct de la statue, tout en permettant de
faire le tour au niveau du sol de mcme gu' 011a fait le tour



44.0 ARCHITECTURE GRECQUE.

au niveau de la galerie haute : elles barrent la cella, bordent
les portiques latéraux et s'interrompent seulement sous les vo-
lées de l'escalier ou sont ménagées d'un caté une entré e, de
l'autre une sortie.

Qu'on se représente au fond de la cella cette imposante
figure du Jupiter assis dont la tete touche au comble de la
grande nef; cette double colonnade qui accuse deux étages
dans la hauteur du colosse; un voile (V) qui s'abaisse c1erriere
la balustrade transversale et découvre comme une vision le
dien el'ivoire et el'01' : tel était l'aspect intérieur d'nn temple.

COMMENT LA CELtA ÉTAIT COUVERTE: STRUCTURE ET UTILISATIO:'{

DES COMBLES.

Restitution des combles. - Un temple nous est parvenu, oil
les dispositifs d'attente de la charpente se sont entierement
conservés, le temple connu sous le nom de la Concorde, a
Agrigente : tachons avant tout de faire clire a ce précieux édi-
ílce ce qu'i! pent nous apprendr.e.

Au temple de la Concorde, une cOrIllche regne a niveau uni-
forme sur tout le développement intérieur des murs de la cella,
du pronaos et du posticum; et partout cette corniche est ac-
compagnée d'une retraite visiblement ménagée pour recevoir
un plafond. Nous représentons fig. 6 la partie du temple situé e
au-dessus de cette corniche.

L'espace est coupé par deux murs de refend en trois con1-
partiments A, TI,C, correspondant respectivement au .pronaos,
a la cella, au posticun1. Le compartiment situé au-dessus de
la cel1aest mis en comnlunication avec les autres par de larges.
portes P, P', et desservi par deux escaliers tournants E, E'.

Des escaliers impliquent un espace utilisé, c'est-a-dire un
comble : un comble ou l'on puisse circuler; et comme il résulte
d8S dimensions ql.1'on ne saurait se tenir denout ven\.les rhres,
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il s'ensuit que la toiture monte sans interruptlon jusqu'au
faitage.

6

1~

~ I~ N ~

10

Supposez le comble construit suivant le systeme moderne
a l'aide de fermes avec tirants du type M, la circulation sera
interceptée achaque ferme;

Admettez au contraire une charpente a. entraits portants
semblable a celle de l'arsenal du Pirée (pag. 279), la circula-
tion de,,-ient libre: le cambIe est nécessairement le .t7pe N, et
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l'aspect de la charpente sur toute la longueurcle la cella, est
celui qu'indique la lig. 7.

7

AGRIGENTE

~

10

Quant aux charpentes du pronaos et du posticum, elles sont
écrites clans la disposition meme des 111urs-pignons: elles se
récluisent, ainsi que l'explique la vue d'ensemble lig. 6, a des
pannes appuyées sur ces murs.

Jusqu'ici il ne s'agit que d'une cella a une nef. Au cas de
trois nefs, la solution reste la Ineme : la charpente a entraits
portants, le type de l'arsenal du Pirée.

La lig. 2 paga 436 en nlontre l'application a Prestulll.
Des nlurettes soit en charpellte, soit plus probablement en

hrique crue, surnlontaient les colonnades intérieures et rece-
vaient les chevrons. Des tirallts traversant le comble eussent
été, ici comIne a Agl'igente, des barrieres arretallt la circu-
latíon achaque travée : la seuIe charpente possible était celle
de Ja fig. 2,
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La destination des combles et l'agencernent des escaliers qui
les dessel'vent.- La charpente a entraits portants permettait
d'utiliser les combIes, Hlrésidait l'avantage compensant la dé-
pense de bois qu'elle entraine : partout se manifeste la préoc-
cupation de rendre les combles praticables. La fig. 8 donne,

8

d'apres les enclaves oil s'engageaient les bois, le détail de deux
charpentes grecques, celle du ten1ple dit de Céres a Prestun1
et celle des portiques latéraux du granel Temple. .

Au temple de Céres (coupes B) on eut soin d'assembler
les chevrons dans l'épaisseur de la piecc de faitage, ce qui
donne suivant l'axe clu cOlnble une échappée juste suffisantc
l)our gu' on puissese tenir debout.

Aux portiques latéraux A du grand Temple, au lieu d'établir
le plancher sur des poutres épaisses, ce qui eut été plus éco-
nomique, on recourut a des poutres jumelles posées sur leur
plat (section S) : cela encore en vue de gagner de la hauteur.

~
,r~~"n.,,~,.,..

9

A son tour, l'importance attribuée aux escaliers qui des-
servent les combles témoigne de l'intéret que les anciens atta-
chaient a ces annexes des temples: la fig. 9 montre les dis-
positions de l' escalicr qui conduisait aux cambIes d'¡-F'lani, et
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nous avons indiqué fig. 6 les acces de con1ble du temple de
la Concorde.

Au temple de la Concorde, ce n'est pas un escalier unique
que nous trouvons, mais deux. Deux existent égalen1ent au
grand temple de Pffistum.

Répéter par symétrie une cage d' escalier 1 eút été un arti-
fice pen digne des Grecs : mais répéter l' escalier lui-meme
suppose un besoin sérieux, et ce besoin est évidemment
celui d'assurer d'un caté une circulation montante, de l'autre
une circulation descendante. La largeur d'emmarchement, qui
excede a peine 2 pieds, est trop faible pour que les deux
courants puissent se croiser : de la le second escalier. La

.

position meme des portes est significative. Elles ne s'ouvrent
pas sur le pronaos mais dans la cella meme; l'entrée est aussi
protégée qu'il se puisse, ce qui suppose que les combles
étaient destinés a enfermer des objets précieux : c'étaient les
magasins OUl'on serrait le matériel du culte.

Ajoutons que rien n' est invariable dans la disposition des
temples: a caté de temples a sacraire sous toiture, il en est oÜ
la charpente demeurait apparente. Les ruines de Délos ont ré-
vélé des toitures oil les tuiles de marbre formaient sur la cella
un plafond rampant; Hittorff cite des tuiles de terre cuite dont
le dessous, laissé apparent, était émaillé. Et, COlnmeexemple
de l'application simultanée des deux solutions, on peut cit81~
les del1x sanctuaires de l'Érechtheion : la cella de Neptune
avait (les inscriptions nous le disent) 8es pannes apparentes
et ses rampants lambrissés; la cella de Minerve avait un
comble proprement dit, un plafond indépendant de la toiture.
Les combles apparents des églises de Sicile représentent a
coup súr la tradition des toHures grecques sans plafond.

COMMENT LES TEMPLES ~~TAIENT I~CLAIRI~S : QUESTION DES TEMPLES

Il YPETJIR ES.

Flagolls-nous maintenant au point de vue de l'éclairagc
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des temples, et examinons comment les dispositions de leur
toiture pouvaient se concilier avec l'acccs du jOUl~dans la
cella.

En princIpe, les tenlples sont dépourvus de fenetres.
Les seuls OUle mur de la cella soit percé de bales d' éclairage

80nt : un édifice de basse époque, le temple de Labranda en
Asie Mineure, un temple a Palnl}Tfe, et la rotonde de Tivoli;

Les seuls oil les portiques soient éclairés par des fenetres
sont : l'Érechtheion (pag. 418) et le temple des Géants cl'Agri-
gente (pag. 43) : nleme dans ces deux cas la cella est une salle
entourée de murs pleins, oil le jou!' ne peut venir que de la
porte ou du toiL

La porte, dont l' extraordinaire grandeur nous surprend,
suffisait largement dans le cas des petits temples; mais la
considérait-on cornme suffisante pour les grands tenlples, et
la toiture n' était-elle pas disposée en vue de fournir un sur-
croit de lumiere? Il existait, nous en avons Vitruve pour ga-
rant, des temples a cella sans toiture : était-ce la regle? la cella
n'était-elle que partiellement couverte? ou si la toiture s'éten-
dait a la cella tout entiere, se- pretait-elle a des ouvertures
d' éclairage?

á. - Temples entierenwnt CÚUl)erts.- Ce que nous venons
de dire au sujet du temple de la Concorde montre qu'au n10ins
dans cet exen1ple la lumiere ne pauvait venir d'une interrup-
tion de la toiture : le plafond de la cella était le plancher du
cambIe; et, comme ce planche!' n'était praticable que vers l'axe
clu telnple, le plafond était nécessairement ininterrompu : la
seule ouverture par oil le jour put pénétrer, était la porte.

Le temple de la Concorde est de nlédiocre grandeur, sa cella
n'a pas 20m de profondeur; probablement l'éclairage par la
porte était seul admis pour les tenlples de dime}lSions conl-
parables aux siennes : tels les temples A, C, D, R, S de Séli-
110nte, le temple clit de JUllon Lacinicnne h.Agrigente, le ten1plc
Üe Thésée.



.i46 ARCHITECTVRE GRECQUE.

b. - TeJnples a ouvertul'e hypethJ'e. - nfais pour les ten1-
pIes de grande dimension, la question est loin de se trancher
par simple analogie. Au temple de la Concorde la seule yoie
de circulation commode suivait 1'axe du comble; clans les
temples ou la hauteur du combIe est considéranle, rien n'en1-
pechait (fig. 10) de reporter la circulation su!' les rives : mé-
nager le passage T au-dessus des nefs latérales, et laisser
sans toiture une ou plusieurs travées de la nef centrale.

n est question dans Justin cl'un dieu entrant dans son sanc-
tuaire « par le sommet ouvert de la toiture » : cela suppose un
vide, et le systeme de charpente n'a rien cl'incompatible avec
l'existence cl'un ciel ouvert tel que V.

'lO

OLYMP!E

Le temple représenté fig. 10 est celui d'Olympie : il est
probable qu'un ciel ouvert de ce genre existait en eíl'et dans
son comble.

Pausanias raconte que Jupiter exprima sa satisfaction pou!'
la statue, CBuvrede Phidias, en frappant d'un coup de foudre
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le soldu sanctuaire : apparemmen t ce témolgnage de satis-
faction ne fut pas accompagné d'une destruction partielle du
temple, et la légende de Pausanias implique une lacune a la
toiture.

On a cru retrouver dans le dallage la preuve de cette inter-
ruption du toit : a I'endroit de la travée hypethre, le dallage
présente une cuvette qui aurait servi a recevoir l'eau des pluies.

En fait, c~tte cuvette ne communique avec aucun caniveau
c1'écoulement, et il faut s'en tenir a l'explication que Pausanias
nous suggere: '.

Le temple s'élevait dans un rnarécage oil 1'humidité dété-
riorait l'ivoire de la statue; on garantissait la statue contre
cette cause de dégradation en l'arrosant d'huile, et la dépres-
sion du carrelage n'est autre chose que le bassin destiné h.
recueillir l'huile qui s' égouttait.

Il est d'ailleurs difficile d'admettre que l'ouverture hypethre
ait été sans clóture : elle eut donné trop libre acces a la pous-
siere, ce fléau du climat grec; assurément une banne était
tendue sous le del ouvert V, comme aujourd'hui une banne
ferme l' reil circulaire qui correspond a l'hypethre au Panthéon
de Rome.

c. ~ Temples a celta totalement hypethre. - Faites régner
surla cella tout entiere le ciel ouvert V, vous obtenez l'hypethrc
de Vitruve :

« Dans le temple hypethre, dit-il, la nef -centrale n'a point
de toit. »

Commc particularité d'aménagement intérieur, Vitruve in-
dique une cella bordé e a droite et agauche par .des portiques
qui communiquent d'un bout avec le pronaos, d'autre avec le
posticum.

Les exemples, ajoute-t-il, sont rares : il n'en existe aucun h.
Rome; Athenes en. possede un, le temple octostyle de Jupiter
Ol~~mpien.- Il ne faut pas chercher l'application de ce texte
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au temple actuel, recanstruit saus Ac1rien; l'auteur parle de
l'édifice qui existait de san temps, celui qu'avait b¡Hi l'archi-
tecte Cossutius : ce temple était octostyle et hypethre.

Tel était aussi (fig. 11 ) le grand temple de Sélinonte : son
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plall1\'1reproduit les traits caractéristiques du signalement do
Vitruve, on y trouve ~lclroite et a gauche de la cella les gale-
ríes qui relient le pronaos au pOStiCUlll';ces galeries étaient h
triple étage. Et a coup s(lr elles 11esupportaient pas un plafoncl
ininterrompu, cal' leur n1ur d'adossemeut, le mur d'enceinte
<lela cella cst couronlló d'uno riche corniche a denticules 1'1,
(Iui ne pouvait etrc vuc (IUCdes galeries intérieurcs.

Le templo do Phigalie (fig. 12) avait également une cella
SQns toiturc.
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Une premiere preuve est l' existence du chéneau e qui a été
retrouvé par l'expédition franvaise de Morée. Une seconde

12

.
PHICAL!E

I
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:j

preuve est fournie par la pierre d'angle de l'hypethre, clécou-
verte ot publiée par Cockerell.

Enfin certains temples étaient restés hypethres a raisoll
meme de 1'excessive largeur de leur cella : tel est, d'apres
Strabon, le cas du temple de Milet dont nous donnonsci-
contre une demi-coupe; on distingue en A l'édicule qui, a
cléfaut du toit, abritait la statue.

A Milet, l' ouverture de la cella était de pres de 25m. Quancl
on songe a!' énormité des bois employés a 1'arsenal du Pirée
pour une travée de 7m,-on sent qu'il y avait ici une absolue
impossibilité, et 1'on s'étonne moills de rencontrer des cellas
hypethres que de voir réaliser au grand temple de Sélinonte
un cambIe sur un praanos de 17mde portée.
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Il est aremarquer que les temples ou l' ouverture hypethre
est le mieux établie paraissent consacrés aux divinités quiper-
sonnifient la lumiere: Jupiter (Olympie, Sélinonte); Apollon

13
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(Phigalie, Milet). Le temple OUJustin a montré le dieu des-
cendant par l'hypethre, était celui de Delphes, et le dieu
était Apollon. La pensé e de faire pénétrer la'lumiere danS le
sanctuaire qui lui est dédié n'aurait en soi rien que de fort
naturel.

Pour tout résumer, on peut dire que le type normal de tenlple
comporte une cella entierement close. La travée hypethre est
un premier compromis. Quant a la cella totalement hypethre,
elle implique une manifeste contradiction entre l'aspect exté-
rieur et la disposition illtérieure : c'est une variété relative-
ment récente, intervenue lorsque l'édiftce prit une extension
sans rapport avec la donnée originelle.

Hypotheses tendant a concili81' r écla irage dil'ect avec la cou-
vertUi'e totale du tempte.- Gn a imaginé 8Etre ces deux partís
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extremes, entre la toiture continue et la toiture interrompue
ou supprimée, des combinaisons interrnédiaircs permettant
d'éclairer la cella san s en laisser aucune portion découverte.

Les diagramn1es t1g. 14 expliquellt les principales hypo-
theses.

14

A

3

Toutes répondent a l'idée d'une sorte de soupirail longitu-
dinal par 011pénetre la lumiere; et les principales différences
portent sur les clispositifs acloptés pour l'évacuation des eaux :
La combinaison indiquée en e et ceJle que représente 1a
moitié gauche du croquis D, appartiennent a 1\1.Chipie~; les
autres1 a Fergusson.

Mais le probleme dont nou~ poursuivons la solution, est-il
sur que les anciens se le soientposé?
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Malgré nous, nous transportons à ce beau ciel de la Grèce
les exigences de notre ciel terne et sombre. Nous croyons àla
nécessité d'introduire la lumière, tandis fIU'ilfaudrait plutôt en
atténuer l'excessif éclat.

Plusieurs temples étaient ornés de statues d'ivoire et d'or;
00. n'imagine guère ces statues en pleine lumière: l'or jette
au grand jour des étincelles qui nuisent à l'effet des reliefs,
il ne prend son modelé et ses chauds reflets que dans une
pénombre.

Ce qui nous fait penser que l'ouverture hypèthre M n'est pas
inadmissible, c'est que par sa profondeur même elle rompt
les rayons directs, et ne laisse pénétrer dans la cella qu'une
lumière reflétée et diffuse. Rien ne vaut cette lumière. Ce n'est
point le demi-jour triste de nos intérieurs du Nord, la grise et
froide lueur des brumes, mais une lueur douce, chaude comme
celle de nos crépuscules el'été; une clarté diaphane, colorée et
vibrante: la lumière même que rendent si bien les reflets rou-
geâtres et les modelés sans ombres des peintures de Pompei.

Deux édifices semblent faits pour vaincre nos préventions
contre les ténèbres des temples.: à Palerme la chapelle Pala-
tine, à Jérusalem la mosquée d'Omar: à peine assez de jour
pour se diriger, mais les formes prennent une mystérieuse
ampleur. les tons d'or un éclat profond, un chatoiement, une
douceur qui nous charment. Tel était, n'en doutons point,
l'effet que les Grecs ont cherché en plongeant les ornmnents
do la cella, les statues, les offrandes dans la demi-obscurité
qui les enveloppe.

L'ARCHITj1JCTURE EXTÉRIEURE DES TEMPLES.

A l'extérieur, ce qui donne au temple sa physionon1ie, c'est
sa colonnade et son fronton. La paroi de la cella ,qui rappelle
le mur sans fenêtres des maisons asiatiques, s'efface derrière
les portiques. Quant. au fronton, l'idée en est tellement liée ~l
celle du temple que, suivant l'expression d'un ancien, « le
temple, fût-il construit dans l'Olympe où la pluie est inconnue,
aurait pour couronnement un fronton ». Les transformations
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du portique extérieur réSUffi€l'Ont l'histoire architecturale du
temple.

1. - LES ASPECTS SUCCESSIFS DU TEMPLE IONIQUE.

Les ordonnances extérieures se p3rtagent entre les. deux
styles ionique et dorique.

L'ordonnance ionique n'est représentée aux temps d'ar-
chaïsme que par les fragments d'un grand temple, celui de
Samos, et par les petits sanctuaires ou trésors d'Olympie, de
Delphes, de Délos. Le plus original de ces trésors est celui de
Cnide à Delphes: un temple ionique sans colonnades, dont
l'entablement est porté par des murs pleins. La décoration est
avant tout sculpturale: une frise, monument incomparable de
la vieille école, se développe au pourtour de l'édifice, tout l'effet
se concentre sur elle; il semble que l'architecture s'efface pour
lui laisser toute sa valeur.

1

,
J

Comme exemple de l'ordre ionique au début du 56 siècle,
nous donnons fig. 1 la vue du telnple de la Victoire aptère qui,
malgré l'exiguïté de ses dimensions, annonce si dignement
l'entrée de l'Acropole:

L'édifice consiste en une cella accompagnée, tant à l'avant
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qu'à l'arrière, de portiques à quatre colonnes: c'est le seul
temple connu oÙ la cella ne soit pas entièrement murée.. Entre
le portique antérieur et la cella, la séparation consistait en une
grille maintenue par des piliers. Les piliers sont d'une légèreté
({u'on ne retrouve qu'au monument de Thrasyllus. Sur les
façades, l'ordre ionique garde une-gravité sans lourdeur; au
pourtour règne une frise de la plus noble allure et de l'exécu-
tion la plus savante. Ce n'est plus l'art archaïque, n1ais un art
absolument mÙr et maître de ses moyens.

Les temples ioniques de l'Acropole, entre autres celui de
Diane Brauronia, participent à cette majesté du style qui rem-
place la grandeur matérielle. Le temple ionique à. triglyphes
de Sélinonte, d'aspect' plus primitif, appartient peut-être à la
même époque: il semble une application archaïsante de l'ordre
ionique dans une contrée où l'ionique ne régnait pas.

L'Érechtheion, probablement proj~té sous Périclès, terminé
vers les dernières années du 5e siècle, est le type de l'ordre
dans son entière perfection. Situé en regard du Parthénon et
limité dans son étendue par le site sacré qu'il fallait respecter,
l'Érechtheion ne pouvait qu'à force d'élégance échapper au
contraste ct racheter ce qui lui manquait en étendue; l'ordre
ionique se trouvait tout indiqué: de l'Érechtheion au Parthénon
le style différait au point d'écarter ridée (l'un rapprochement
et, grâce à l'absence de tout détail définissant l'échelle, la
grandeur même de l'un ne pouvait nuire à l'autre. Nous avons
reproduit (pag. 3.43,fig. 5) le portique nord de l'Érechtheion,
c'est le plus ancien et à coup slU' le plus harmonieux de pro-
portion; le portique oriental, dont l'appareil dénote une date
plus récente (p~g. 35.1,),est loin de réaliser au même degré cet
idéal de la gràca en architecture. Le portique oriental est le seul
exemple existant d'une ordonnance ionique à colonnes enga-
gées avec interposition de fenêtres.

Nous retrouvons ensuite l'ordre ionique au ten1ple de Sardes,
dont deux colonnes seulement et la porte sont conservées, et
rivalisent avec celles de l'Érechtheion lui--n10nle.
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Puis il faut descendre ~i.l'époque n1acédonienne; et alors
nous voyons l'ordre réalisé avec des dimensions gigantesques.

Non seulement l'échelle des colonnes s'agrandit, mais leur
nombre tend à se TI1ultiplier: l'Érechtheion avait offert l'exemple
de portiques à quatre et à six colonnes, en Ionie on arrive à
dix colonnes.

Le fronton, s'il conservait sa pente norn1ale, paraîtrait une
surcharge écrasante: aussi s'attache-t-on à en atténuer l'incli-
naison, quelquefois on l'abaisse à 1 pour 5.

Comme style, l'ordre macédonien offre la régularité un peu
froide et l'excès de légèreté dont la façade de Milet donne
l'in1pression (pag. 343, fig. 6); dans le détail, tantôt une sorte
de sécheresse, tantôt 'la tendance aux formes amollies: le
style des sculptures de Milet ou de la frise de Magnésie.

Les plus remarquables exemples sont groupés, le long des
côtes de l'Asie Mineure, sur le territoire ionien:

Le temple de :Milet, auquel s'attachent les noms des archi-
tectes Pœonius et Daphnis, est le type de l'ordonnance à dix

. colonnes.

L'ordonnance à huit colonnes est représentée par les temples
d'Éphèse, Magnésie, Geira, ~zani.

Le portique latéral d'Éphèse a deux files de colonnes: l'or-
donnance est « diptère » ; et, par une disposition exceptionnelle
dans l'art grec, mais qui deviendra usuelle chez les Rornains,
le portique s'élève sur un soubassement en forme de stylo-
bate (pag. 344, fig. 7).

A Magnésie, on n'observe ni le stylobate d'Éphèse ni la
deuxième file de colonnes: l'architecte Hermogène y avait
adopté le tracé dit « pseudo-diptère », où le portique latéral offre,
en une seule portée, la largeur de deux entre-colonnements.

L?ordonnance à six colonnes trouve sa principale application
au temple de Priène, œuvre de Pitheus et l'un des plus beaux
édifices du 4° siècle.
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C'est aussi à l'ordre ionique qu'appartiennent le Philippeum
et le Leonidœun1 d'Olympie: le Philippeum (fig. 2) montre
l'adaptation de l'ordre à un plan circulaire.

2

.
.

.d'.

IL - LES ASPECTS SUCCESSIFS DU TEMPLE DORIQUE.

La série des ternples ioniques est interrol11pue par' de nom-
breuses lacunes qui s'expliquent, nous le verrons, par la situa-
tion politique de l'Ionie: le ten1ple dorique est le seul dont on
puisse suivre les variations d'âge en âge.

Nous passerons en revue tour à tour les ordonnances do-
riques qui répondent à quatre, six et huit colonnes de front
et, pour chacune d'elles, nous essaierons de 111arquerles carac-
tères d'époques à l'aide de quelques exernples rangés par ordre
chronologique.

a. - Le temple à antes et le tenlpte à quatre colonnes. - Le
temple à antes qui reproduit le pavillon mycénien (pag. 424,
fig. 1), est le type le IJlus sin1plc et paraît la forn1c primitive
du ten1ple. Ses applications les plus anciennes se trouvent aux
trésors d'Olympie ct de Délos: lh il sc présente réduit; cornrne
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le pavillon: mycénien, h une cella dont les n1urs latéraux se
prolongent vers l'avant pour encadrer ce vestibule el'entrée qui
porte le nom de pronaos.

3

Originairen1ent la toiture du pronaos repose sur les deux
tètes des murs formant antes et sur deux colonnes intermé-
diaires: c'est le plan « in antis ») de Vitruve. Plus tard, les
deux antes sont ren1placées par des colonnes d'angle, l'or-
donnance devient « tétrastyle ». Et comme les raisons d'orien-
tation font que l'arrière du temple est souvent la face la plus
en vue, peu à peu on lui applique la décoration de la façade
antérieure, ce qui donne le temple ~l« posticum ». L'édicule
dit de Diane-propylée à Éleusis (fig. 3) nous offre l'exemple
du temple à antes avec posticun1 et pronaos.

b. - L~ordonnance à six colonnes. Type prÙniti/: portique
antérieur à deux files de colonnes; pronaos clos. - Entourez le
temple à antes ou le temple tétrastyle d'un portique régnant
sur ses quatre faces, vous obtenez l'ordonnance à six colonnes,
qui est celle de la plupart des grands édifices sacrés du
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monde grec: un tenlple à quatre colonnes environné d'un por-
tique, ainsi peut sc définir le temple « hexastyle ».

Aux époques primitives, il offre trois particularités caracté-
ristiques :

10 Pronaos clos;
2° Très grande profondeur des portiques;
3° Comme moyen de réaliser sur la face principale cette

grande profondeur, existence le long de cette face de deux
files parallèles de colonnes.

Le temple S de Sélinonte peut être regardé comme le type
de ce temple archaïque.

Nous en avons décrit le plan page 427, nous en donnons fige 4
une élévation partielle.

4

\
SELlN'(Sj

.
10

On reconnaît dans le plan la cella étroite, accompagnée il
l'arJ'l.8fe (rUn opisthodome et h raY[~ntd'un vestibule fermé.
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L'épaisseur de la muraille qui tennine cc vestibule est jus-
tifiée par la nécessité de résister à la traction que les portes
exercent lorsqu'elles sont béantes et suspendues sur leurs
gonds.

Pour att(~nuer cet effort, on avait n1énagé des glissières de
rotation, véritables rails courbes, dont la trace indique le sens
de l'ouverture des portes.

En élévation on remarquera con1me un trait distinctif de la
première époque cette frise à triglyphes qui se développe sans
interruption au-dessus de la file intérieure des colonnes: parti
simple et franc, d'un saisissant effet, et dont il faudra peut-
être regretter le prochain abandon.

Au temple S, comme dans la plupart des temples archaïques,
la sculpture était sobrelnent répartie: seules les métopes de la
façade principale étaient sculptées.

Suivons rnaintenant les modifications que ce type primitif va
tour à tour subir:
. Les diagrammes fig. 5 résument les transformations qu'il

Ôprouve au cours du 6° siècle:

Suppression de la clôture du pronaos) suppression de la
deu.xièmefile de colonnes du portique d'entrée. - Le premier
changement consiste à faire disparaître la clôture du pronaos en
remplaçant cette clôture par une colonnade ouverte:

Du plan C on passe au plan M (vieux temple de Syracuse).

Le pronaos se trouvant ainsi incorporé au portique, on juge
bientôt la seconde file de colonnes superflue: on la supprime,
et dès lors le plan se réduit aux éléments indiqués en D.
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L'exemple fig. 6 (temple D de Sélinonte) montre l'aspect que
prend à ce moment l'édifice.

6

10 SELINONTE (0)

Réduction des portiques latéraux' et conversion des marches
en assises de soubassement. - Puis vient (pag. 427) cette modi-
tication dont nous avons dit la portée histôrique, qui consiste
h réduire la largeur des galeries latérales et ren1placer les
lnarches du pourtour par de hautes assises de soubassement:
~lPœstun1 (fig. 7), ce changement capital est accompli.

Apparition du posticunl. - Ol'iginaireillent les temples
hexastyles, non plus que les telnples à antes, n'avaient point
d'arrière-vestibule ou postiCUlll : les ten1ples C, D, S de Séli-
nonte en sont dépourvus; et si le posticun1 existe à l'Herœum
d'Olympie, la façon gauche dont il s'agence (pag. 423, plan A)
perruet de soupçonner un rernaniernent. Le POStiCUll1est adopté
il Pœstum, et désorn1ais il forinera l'accessoire obligé des
grands tenlplcs. Nous l'avons présenté (pag. 426) comme une
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annexe purement décorative: les Grecs le considéraient si
bien comme un hors-d' œuvre que, dans la plupart des cas, ils

7

10, .. PI( STU~

l'ont laissé sans communication avec l'intérieur du temple
(Sélinonte, temples C, D, R, etc.).

L~aspect du temple hexastyle au 5° siècle. - Nous touchons
au 5° siècle: le type est fixé, et les temples de la grande
époque ne se distingueront plus les uns des autres que par des
nuances de style.

Au 6° siècle (fig. 4 et 6), la colonne affectait une conicité
exagérée et l'entablement se dressait à l'aplomb même du nu
du fût: le 5° siècle ramène la conicité à sa juste mesure, et
inaugure l'entablement en surplomb.

Au 6° siècle la forme de l'ante était indécise et flottante:
c'est vers l'époque du grand temple de Pœstum que l'ante
prend son aspect définitif (pag. 329).
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Deux exemples (fig. 8 et 9) caractériseront l'aspect du temple
au cours du 5° siècle: l'un est le temple d'Olympie élevé vers. ,
470, l'autre est le temple dit de Thésée, qui paraît appartenIr a
la première moitié du siècle.

.

8

~.
JO ~ OLY,II'/1,:

/
/'

Le temple d'Olympie, œuvre de l'architecte Libon, ne diffère
de celui de Pœstum que par une proportion plus heureuse.
L'imp.ression n'est plus celle de la lourdeur, la 111eSUredes
effets est presque atteinte.

Le décor se distingue par un surcroît de richesse: des
frontons ornés de statues; au sonl111etde la façade, une Vic-
toire ailée; aux angles, des acrotères portant des vases.

Les nlétopes historiées disparaissent de la colonnade exté-
rieure et se reportent sur la frise intérieure: cette répartition
nouvelle de la sculpture S8retrouve au temple R de Sélinonte.
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Le temple /d'Olympie, bàti en calcaire grossier, garde dans
ses détails quelque chose de la rudesse archaïque; ce qu'il y
avait d'exagéré dans les expressions de Pœstum s'est atténué,
mais sans s'effacer entièrement: le temple de Thésée, tout

9

s8

8

8
\

T DE THESEE

entier en marbre, prend dans les détails une finesse en rapport
avec la beauté de la matière.

Comme proportion, le temple de Thésée est presque à la
hauteur du Parthénon, comme détails de sculpture il égale la
Victoire aptère.

Vu du côté de l'opisthodome, le temple de Thésée reproduit
l'ordonnance générale d'Olympie: la seule différence réside
dans la substitution d'une frise historiée à la place de la frise
à triglyphes du posticum.

Du côté du pronaos (fig. 9 F), non seulement la frise est his-
toriée, mais, par une disposition qui rappelle l'âge archaïque,
elle traverse l'édifice de part en part (comparerpag. 458, fige4).
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D'une manière générale on peut dire que les temples du
58 siècle sont des variantes du type d'Olympie, variantes plus'
ou moins élégantes suivant leur date: Égine, Sunium, Épi-
daure, les temples A et R de Sélinonte, etc.

lO

SEUNONTE (T)

c. - Le lenzple à huit colonnes. - Nous avons vu le temple
hexastyle dériver du tétrastyle par l'addition d'un portique d'en-
ceinte: doublez la profondeur de ce portique d'enceinte, vous
obtenez le temple octostyle tel qu'il se présente h. Sélinonte.

Le grand tQll1plede Sélinonte est la plus ancienX1eapplîcation
connue du type octostyle, le Parthénon en est l'exemple le plus
célèbre.

NOU2donnons fig. tO et 1,1raspect de ces deux ternples.:



TEMPLES. 465

On reconnaît en les comparant les caractères d'époques que
nous avons énoncés à propos des temples hexastyles : largeur
décroissante des portiques externes, envahissement de ces

if

PARTHENON

10

portiques par la cella. En élévation, élancement progressif de
l'ordre et réduction de la conicité.

Le plan du temple T de Sélinonte est la plus large conception
que l'antiquité grecque nous ait laissée. Ce qui le distingue
c'est (fig. 10 et pag. 428, A) l'ampleur de son pronaos profond;
la noble disposition de sa cella, avec galeries reliant le pro-
naos au posticum ;un sanctuaire en forme de sécos où aboutit
la colonnade de la cella.

Ce telnple est l'œuvre de deux époques: fondé au 6° siècle,
il ne fut continué qu'au 5c et nous est parvenu inachevé. Il
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porte la trace des deux reprises: c'est à lui que s'applique ce
hardi raccord indiqué pag. 306 et 391 entre des colonnes qui
n'ont de commun qu'une égale hauteur et un même diamètre
moyen; l'architecte du 5° siècle s'est soumis au plan adopté,
aux dimensions générales, mais il ne s'est nullement astreint
aux caractères surannés de la vieille ordonnance: les fûts nou-
veaux ont la conicité atténuée du 5° siècle.

Le Parthénon (fig. 11) reproduit les dispositions générales
du grand temple de Sélinonte: il les traduit en marbre, mais à
échelle fort réduite (100 pieds de façade au lieu de 175).

Les différences de détail peuvent se résumer ainsi:

Sélinonte n'avait à l'extr'émité de la cella qu'un sécos occu-
pant la largeur de la nef centrale, ce qui permettait de mettre
les nefs latérales en communication directe avec l'arrière du
temple, de livrer à la foule non seulement les portiques exté-
rieurs mais la cella elle-même, en réservant seulement le sécos
comme un sanctuaire inaccessible: au Parthénon, le sécos est
remplacé par un opisthodome où se conservent les richesses
d'Athènes; cet opisthodome règne d'un mur latéral à l'autre
et intercepte les nefs latérales de la cella (voir le plan B,
pag. 428).

A Sélinonte, l'hypèthre de la cella paraît établi; au Parthénon
l'hypèthre n'est nullement prouvé: il est probable qu'un comble
au n10ins partiel abritait la statue d'or et d'ivoire.

Au dehors, les portiques se présentent exactement COinmû
ceux dû Sélinonte, mais se resserrent au point de n'être plus
que des sin1ulacrûs de galeries. Une frise sculptée règne a!l
pourtour du 111Urde la cella, et telle est l'étroitesse des por-
tiques, que cette frise admirable ne peut se distinguer sans
effort: tt tout prendre, le Parth6non envisagé au point de vue
du plan ne marque point un progrès; mais combien il surpasse
par le stylo son modèle sicilien! Dans l'analyse de chaque
mombre de l'ordre dorique, toutes les fois qu'il s'est agi de
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caractériser le dernier terme de la perfection, c'est à l'exemple
du Parthénon que nous avons été invariablement ramenés: le
Parthénon se présente à nous eomme le suprême effort du
génie à la poursuite du beau; c'est l'idéal même du siècle de
Périclès et de Phidias: les auteurs de ce chef-d' œuvre, Ictinus
et Callicl'ate doivent cOlnpter parmi les plus illustres repré-
sentants de l'art à sa plus grande époque.

Variétés à sept et à douze colonnes. - Avec l'ordonnance
octostyle se termine la série normale des types de temples do-
riques; les variétés qui restent à mentionner ne sont connues
que par des monuments isolés, et peuvent être regardées comme
de pures exceptions:

Le temple dit des Géants d'Agrigente (pag. 435) offre l'étrange
particula~ité d'un frontispice où le nombre .des colonnes est
impair: Sur la façade antérieure une porte centrale s'ouvre
entre deux groupes de trois colonnes; sur la face postérieure,
la porte a été remplacée par une septième colonne.

Tout est d'ailleurs exceptionnel dans ce temple: sa dimen-
sion, ses façades à colonnes engagées, les fenêtres qui éclai-
raient ses portiques, et jusqu'à la décoration de la cella où se
dressaient, en guise de colonnades, des files de piédestaux
surmontés de colossales figures.

La façade dorique à douze colonnes se rencontre à Éleusis
en avant de la salle hypostyle qui servait de temple. Ce fron-
tispice fut élevé vers l'an 400 par l'architecte Philon, l'auteur.
de l'arsenal du Pirée.. Le principal détail à remarquer est la
forme aplatie du fronton: sensiblement la même - et pour la
même raison - que celle du temple décastyle de Milet.

Aucune application de l'ordre dorique au plan décastyle ne
nous est parvenue.

Quant au temple corinthien, on n'en COnl1'aÎtl'existence qu'à
l'époque ronlaine; quelques inductions font penser que le
temple de Jupiter Olympien d'Athènes était d'ordonnance co-
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rinthienne : par un emprunt que Vitruve nous signale avec une
légitime fierté, ce temple, élevé en pleine ville d'Athènes, avait
eu un Romain pour architecte.

LES ORNEMENTS DE SCULPTURE ET DE PEINTURE,

LES ANNEXES DES TEMPLES.

LA STATUAIRE.

Rappelons d'abord le style général et les principales époques
des figures sculptées que les Grecs vénéraient dans leurs
temples:

A l'époque archaïque, les statues et les bas-reliefs pré-
sentent des caractères pour ainsi dire inverses: la statue est
une figure rigide dont les membres se soudent au corps; le
bas-relief a le geste violent, accentué par une musculature
énergique. On sent dans la statue des formes originairement
imposées par l'insuffisance de l'outiJlage; dans le bas-relief,
où rien ne gêne la liberté du dessin, on reconnaît les influences
assyriennes qu'avait apportées à la Grèce le commerce des
Phéniciens et des Hittites; l'allure des personnages rappelle
celle des figures noires qui s'enlèvent sur le fond gris ou }10U-
geâtre des vieux vases de Corinthe; la facture est heurtée, mais
surprenante de vigueur et d'effet. Imaginez, en légère retraite
l'un par rapport ~tl'autre, deux pIans, trois plans au plus sur
lesquels les contours se découpent en simples silhouettes,
tel est l'aspect des bas-reliefs qui décoraient à Délos le trésor
de Cnide.

Grâce aux n10yens perfectionnés elattaquer le marbre, il se
forme vers la iÎll du GOsiècle une é~ole nouvelle qui transporte
à la statuaire les allures dégag6t~s, les nlOuvelnents vrais et
violents des vieux bas-reliefs, c'est l'école dite 6ginétique,
dont les œuvres capitales sont les frontons d'Égine et, à une
daté peut-être antérieure ~t celle du temple d'l~gine, les admi-
rables sculptures du trésor' des Athéniens à Delphes
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Alors s'ouvre le 5° siècle, époque unique pour l'art lIguré
aussi bien que pour l'architecture; nous son1n1esau temps des
artistes inconnus qui sculptèrent les frises de la Victoire aptère
et du temple de Thésée, vrais précurseurs des Phidias, des
Polyclète, des Alcamène.

Le milieu du GOsiècle est l'époque de la calme beauté; la
statuaire, dégagée à la fois et de la raideur des premiers âges
'et des exagérations de l'àge éginétique, semble une glorifica-
tion de la forme humaine. Alors non seulement les entraves
matérielles ont cessé, mais les liens hiératiques sont définiti-
vement rompus: l'artiste traduit suivant son sentiment per-
sonnelle symbole dont il est l'interprète.

Survient l'époque macédonienne, celle cle Scopas, de Praxi-
tèle, de Lysippe: une grâce plus libre tend à remplacer la
sévère beauté des figures de Phidias; la statuaire est devenue
plus expressive n1ais moins monumentale, Inoins en harmonie
avec l'architecture. .

Enfin à l'époque de Pergame, sous les Attales, la sculpture
prend une vie et un relief exagérés peut-être, elle acquiert une
puissance d'expression qui rachète en partie ce qu'elle a perdu
de calme et de pureté.

Tels sont les caractères successifs de la statuaire. Dans les
ten1ples, les champs qui lui étaient offerts étaient les frontons,
les métopes et les frises: nous en parcourrons les principaux
exemples.

Frontons.- Un des plus anciens monuments de la sculpture
appliquée aux frontons, est ce curieux fragment retrouvé dans
les fouilles de l'Acropole, représentant Hercule aux prises avec
l'hydre: composition fantastique, d'une exécution rude et
heurtée et d'un art encore dominé par l'ascendant de l'Asie~
Comme toutes les sculptures architecturales du premier âge
grec, le fronton archaïque de l'Acropole est un bas-relief.

Telle est aussi la facture du fronton du trésor de Cnide à
Délos, monument des dernières années du 6° siècle.
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Puis viennent les frontons d'Égine, traités en plein relief et
de la facture la plus savante, mais où les figures, par leur
mouvement même, contrastent trop peut-être avec les lignes
qui les encadrent.

Au temple d'Olympie on saisit la transition entre les écarts
de l'archaïsme et la parfaite mesure du siècle de Périclès. Le
fronton oriental, exécuté le premier, semble accuser une réac-
tion contre les tendances éginétiques. Pœonius, leur auteur
présumé, paraît s'inspirer de préférence du style des vieilles
statues et rend aux attitudes quelque chose de la raideur
traditionnelle. Les sujets du fronton occidental, sculptés par
Alcamène, reprennent une animation contenue: leur ,auteur
et leur date les rattachent à l'école même du Parthénon.

Avec les deux frontons du Parthénon, œuvres d'Alcamène et
de Phidias, la statuaire atteint à cette grandeur sereine, à
cette justesse d'expression qui est le dernier terme de l'art.

Comme exemple du fronton à l'àge macédonien, nous cite-
rons le groupe élégant et dramatique des Niobides, copie d'une
composition attribuée à Scopas : à en juger par la date, l'édifice
d'où provient le groupe des Niobides devait être ionique; ce
serait un des rares exemples du temple ionique à fronton
sculpté.

Métopes. - Les plus anciennes métopes ~tfigures sont "celles
du temple C de Sélinonte, où l'on reconnaît des fragments
remployés d'un temple plus ancien.

Dans les édifices archaïques, sans doute par raison d'éco-
nomie, une partie seulement des métopes sont sculptées:
aux temples C et S de Sélinonte, ce sont, comme on l'a vu? les
métopes de la colonnade extérieure de la façade; au temple R
ainsi qu'au temple d'Olympie, ce sont celles de la colonnade
sous portique. Même au temple de Thésée, la sculpture des
métopes n'existe que sur la face la plus en vue, elle n'est
qu'amorcée snI' les faces en rr;tour. Parthénon est peut~
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être le seul exemple d'un temple offrant sur, ses quatre faces
une file ininterrompue de métopes historiées.

Partout la sculpture, conçue en vue de son cadre architec-
tural, se dispose comn1e une tapisserie qui ne laisse inoccupée
aucune partie du champ où elle s'étale.

Bas-reliefs des frises ~ des tambours de colonnes. -- Pour
les temples ioniques, la frise sculptée est de règle: c'est à
un édifice ionique qu'appartenait la frise du trésor de Cnide;
c'est sur une frise ionique que se développait le bas-relief de
la Victoire aptère; le temple ionique sur l'Ilyssus avait sa frise
sculptée. A fÉrechtheion, des figures en marbre de Paros se
détachaient sur un fond de marbre noir. A Phigalie; une frise
sculptée décorait l'ordonnance ionique de la cella. Le Lbuvre
possède la frise qui ceignait le temple ionique de Magnésie: à
peine laissa-t--on sans figures les frises de quelques édifices
modestes ou celles d'édifices gigantesques tels que le temple
de Milet où sans doute on recula devant la dépense.

Rappelons enfin le parti décoratif qui consiste à revêtir de
bas-reliefs non le sommet mais le pied des édifices: nous avons
cité (pag. 350) rexemple du temple d'Éphèse, où les colonnes
du frontispice présentent à la naissance du fût un anneau his-
torié.

Non seulenlent la naissance des fûts est sculptée, mais les
socles ou piédestaux sur lesquels les colonnes reposent sont
eux-mêmes couverts de figures.

Dans l'architecture dorique, la frise à bas-reliefs continus
paraît réservée aux ordonnances intérieures: les seuls exemples
qui nous en soient connus se trouvent au temple de Thésée et
au Parthénon. Au temple de Thésée, des frises sculptées ornent
les colonnades sous portiques du pronaos et du posticum;
contemporaines de celles de la Victoire aptère, elles en ont la
fière allure et le grand style. Au Parthénon, la frise des Pana-
thénées fait le tour de la cella: nulle part l'art grec n'eut plus
de dignité et de grâce ~nulle part les ressources du bas-relief
ne furent plus habilement accon1n1odées aux exigences dD
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l'éloignen1ent et aux effets d'une lumière de reflet. Peut-être
ce merveilleux ornement n'était-il pas prévu au projet primitif:
le long des faces est et ouest, la frise sculptée repose sur un
listel à gouttes paraissant annoncer une simple frise à tri-
glyphes.

Nous avons remarqué à propos des métopes le caractère de
tapisserie qu'offre la sculpture: ce caractère se retrouve sans
exception dans les bas-reliefs des frises.

La statue du sanctuaire. - Les idoles des ten1ples étaient
ordinairement de bronze ou de marbre: Pausanias ne signale
que quatre statues dont la matière était l'ivoire et l'or : la
Junon d'Argos, l'Apollon d'Amyclée et les deux chefs-d'œuvre
de Phidias, la :Minerve du Parthénon et le Jupiter d'Olympie.
Les vêtements étaient d'or diversement nuancé; les chairs,
d'ivoire; les yeux, de pierres préciellses incrustées dans
l'ivoire. '

Nous possédons une copie grossière de la Minerve du Par-
thénon, et les médailles d'Olympie nous ont transmis l'aspect
du Jupiter: la grandeur est le caractère dominant de ces
figures. Dès l'époque d'Homère, clans la description du bouclier
el'Achille, c'est la taille surhumaine qui distingue les dieux; à
la frise du Parthénon, la taille des mortels debout atteint à
peine celle des dieux assis: dans les temples, jamais l'idole
n'est à l'échelle de l'architecture. Le Jupiter d'Olympie (pag. 440)
touchait de la tête le plafond de la cella et occupait toute la hau-
teur de la double colonnade qui aboutissait à son trône.

LES PEINTURES.

Nous ne reviendrons pas sur le systl~mc général des déco-
rations colorées (pag. 295), bornons-nous à cruelques faits
d'application.

Parmi les exemples archaïques, il convient de mentionner
les traces de c.onleur retrouvées au tCDlplo S de Sélinonte: le
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fond des métopes était rouge, le listel qui couronne l'archi-
trave, jaune franc, les gouttes bleues; le fond des portiques,
à ton de pierre.

Aux trésors de Delphes, les figures des frises s'enlevaient
généralement sur un champ bleu.

A Égine, le ton général de l'entablen1ent était rouge, le fond
des portiques. rouge; le tympan du fronton et probablement
les triglyphes, bleus; les fûts, jaune clair: la nuance sombre
des fonds marque un progrès (pag. 296).

Au Parthénon, par une simplification qui elle aussi repré-
sente un progrès (p. 297), les architraves redeviennent inco-
lores. D'ailleurs les fonds du fronton et des métopes paraissent
avoir été rouges; les triglyphes, bleus; les gouttes, rouges; des
applications d'or relevaient les détails de la sculpture.

Dans les monuments de l'àge macédonien, la coloration est
plus discrète et plus douce: à.Priène elle se réduit a quelques
filets rouges et des fonds bleus.

Comme décorations intérieures, les inscriptions d'Épidaure
mentionnent non seulement des couleurs sur le cèdre des pla-
fonds, mais des ors sur les moulures, des rosaces et des étoiles
dorées; dans les vantaux des portes, des incrustations d'ivoire.
Le sol du temple rond d'Épidaure était une marqueterie de
marbres. blanc et noir, celui d'Égine, une aire de stuc colorée
en rouge-brun.

Enfin, indépendamment de cette polychromie architecturale,
la peinture proprement dite avait sa place:

Entre autres exemples on sait par Pausanias qu'au temple
de Thésée les parois de la cella étaient de véritables tableaux
d'histoire.

LES TENTURES.

A l'éclat des décorations peintes se joignait celui des ten-
tures : une banne sous le ciel ouvert de la cella, un voile devant
l'idole. La baDne de l'hypèthre tamisait la lumière et lui don~
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nait des reflets de safran et de pourpre; le voile du sanctuaire
ajoutait au mystère du lieu saint.

Le voile était un ornement des temples asiatiques: à Jéru-
salem il cachait l'arche, pour les chrétiens il enveloppera le
ciborium.

Chez les Grecs, le voile ne laissait apercevoir l'idole que par
soudaines apparitions. A Olympie la manœuvre se faisait, nous
apprend Pausanias, en abaissant la traverse à laquelle il était
suspendu; au Parthénon, on soulevait le voile à la manière du
rideau de nos théâ_tres.

Nous avons indiqué (pag. 439, fig. 5) la place probable du
rideau d'Olympie et la balustrade pleine derrière laquelle il se
repliait. Le voile d'Olympie, offert par Antiochus Épiphane,
n'était autre peut-être que celui qu'il avait enlevé au temple
de Jérusalem.

LES OFFRANDES.

Mentionnons aussi parmi les ornements des temples les
offrandes, vases, statues, stèles votives, trophées qui se pres-
saient dans la cella et envahissaient jusqu'aux portiques
extérieurs.

Le Parthénon abritait au pied de la statue de Minerve le
trône de Xerxès, trophée de Salamine, des lits d'ivoire, des ex-
voto sans nombre. La cella devint trop étroite pour contenir
tant de richesses: les inventaires nous montrent des ex-voto
jusque sous les portiques. Une grille fermant le posticum ser-
vait de protection à ces offrandes.

LES AUTELS.

L'autel, avons-nous dit, est toujours hors du temple: le plus
souvent il consiste en un bloc de n1arbre, carré ou circulaire,
ou bien un trépied de m6tal sur lequel se faisaient les sacrifices.
L'autel du grand tmnple de PrestUl11se présente comme une
plate-forme oblongue, un massif de pierre où plusieurs victimes
trouvaient place.
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Syracuse possède un autel gigantesque, probablement destiné
à ces boucheries sacrées où l'on immolait à la fois cent vic-
times : un autel d'hécatombes.

A Olympie, le principal autel était un monticule ovale élevé
à côté du temple à l'aide des cendres des sacrifices; d'autres
étaient faits des cornes des victimes.

Athènes conserve un autel isolé de tout ten1ple et peut-être
même antérieur h. l'Ùge des temples, l'autel taillé dans le roc
de la colline du Pnyx (pag. 264).

'"/

('"

12

.. :)

De tous les autels, le plus monumental que l'antiquité nous
ait légué est celui de Pergame (fig. 12) :

L'autel de Pergame s'élève sur une terrasse entourée de
portiques et accessible par un large escalier, avec un soubas-
sement où se développe cette admirable sculpture du combat
des Géants qui est, après la frise des Panathénées, la plus
grande œuvre de la statuaire grecque.

, ,
J.. ENTOURAGE DES TEMPLES, LES ENCEINTES SACREES.

Le temple n'était point un édifice isolé, chaque ten1ple avait
son enceinte: était-elle close par une muraille? nuelqnefoh,



476 ARCHITECTURE GRECQUE.

comme l'attestent (pag. 457, fig. 3) les soubassements des
murs qui subsistent au voisinage du temple de Diane-propylée
d'Éleusis. Plus ordinairement, l'enceinte n'était circonscrite
que par une clôture morale, une rangée de bornes, dont plu-
sieurs se sont retrouvées à l'acropole d'Athènes: une simple
inscription marquait la limite du domaine.

Le principal monument de l'enceinte était l'autel, que nous
avons décrit.

Dans l'enceinte comme dans le temple lui-même, se pres-
saient les ex-voto. Le sol de l'acropole d'Athènes, si l'on en
juge par les traces el'encastrell1ent qui subsistent, était couvert
de ces offrandes. A Délos, à Delphes, à Olympie, même accu-
mulation de monuments votifs groupés autour du principal
sanctuaire. Celles des offrandes qui étaient trop précieuses ou
trop altérables pour demeurer en plein air, avaient pour abris
ces pavillons en forme de temples que Pausanias désigne sous
le nom de trésors.

Et ce n'étaient pas seulement les monuments votifs qui avaient
place dans l'enceinte, l'histoire du ternple s'y trouvait retracée
par des inscriptions qui n'étaient autres que ses archives: les
marchés de sa construction, les comptes de ses dépenses-.

A leur tour, les enceintes des temples se groupaient pour
former des cités sacrées telles que l'Altis (pag. 411 et 425), ou
bien (pag. 4'12) des acropoles, telles que celles diAthènes ou
de Sélinonte.

Le plus souvent, les espaces occupés par ces acropoles ré,...
pondent aux antiques emplacen1ents cles villes grecques: les
habitants ont cédé la place aux dieux, et h l'endroit où les fQn-
dateurs des villes avaient eu leurs Illaisons et leurs remparts
il ne resta plus à rl~poque hellénique qu'un quartier exclusive-
ment réservé au culte. Les villes hautes, les « acropoles J),

après avoir été des citadelles, sont devenues de grandes en-
ceintes.enveloppmlt les enceintos individuelles des sanctuaires.
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L'Athènes de Cécrops se renfermait sur le plateau de l'Acro-
pole; puis la ville profane s'étendit au pied du rocher et
l'Acropole resta peu à peu le d0111aineçles dieux. Les groupes
de sanctuaires d'OlYlnpie et de Délos se sont fOrInés dans l~
plaine, à la faveur des légendes attachées à leurs sites.

Nous avons indiqué (pag. 4.20)l'esprit à la fois d'ordre et de
variété qui préside à la répartition des édifices dans ces cités
sacrées, cette n1éthode large qui associe aux effets de l'art ceux
de la nature même et donne à des groupes tous formés des
lnêmes éléments une physionomie qu'aucun d'eux ne partage
avec les autres. On dirait qu'aux belles époques de l'hellénisme
la nature et l'art se pénètrent et se confondent.

Les temples pris individuellement peuvent paraître petits, ils
le sont si on les compare à des édifices religieux tels que ceux
de l'Égypte: mais il faut les envisager ainsi que le faisaient les
Grecs, comme les m8111bresd'un ensemble où tout fait corps,
les édifices et le site où ils s'élèvent.

RÉSUMÉ: UN TEMPLE A LA GRANDE ÉPOQUE GRECQUE.

Rapprochons maintenant les traits épars d'un temple et, pour
résumer les tendances des Grecs, reportons-nous une dernière
fois à l'édifice qui semble l'incarnation de leur génie, le Par-
thénon. Toutes les perfections s'y réunissent, l'harmonieuse
simplicité de la forme, la richesse de la n1atière, le fini des dé-
tails.

Bâti de ce beau marbre translucide que fournissent les car-
rières du Pentélique, on le croirait d'un bloc, tant la précision
du travail est extrême.

Ce monument, où l'on a poussé la recherche jusqu'à donner
à toutes les lignes une insensible courbure, rendons-lui par
la pensée l'éclat de la couleur qui tranche sur la blancheur
du marhre; replaçons au S0111metdes murs la frise des Pa-
nathénées, dans les frontons leurs statues de haut relief;
figurons-nous au fond de la cella et dans la chaude lumière
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d'un dmTI1-jourla Minerve d'ivoire et d'or; un sanctuaire en-
combré do monuments votifs, de vases précieux, d'ornements
sacrés; des trophées de guerre appenc1us aux colonnes, dres-
sés autour de la statue, les offrandes. envahissant les vesti-
bules et les portiques; des boucliers d'or fixés le long des
architraves.

Et enfin animons cet incon1parable décor en faisant revivre
la scène d'une pompe religieuse, des processions sous les
portiques, un sacrifice sur l'esplanade, le peuple massé autour
de l'autel en plein air; cette foule, ce temple sous le ciel et
dans la lUlnière d'Athènes: l'imagination suffit à peine pour
évoquer tant de splendeur.

LES MONUMENTS DE L'ARCHITECTURE CIVILE.

Chez les Grecs, il est difficile d'établir une distinction nette
entre les monuments du culte et ceux de la vie civile, tant la
religion se mêle à tous les détails de la vie grecque: les fêtes
dramatiques sont des fêtes religieuses, l'ordonnance des théâtres
doit rappeler la solennelle architecture des temples; les lieux
d'assen1blées populaires ont un caractère sacré.

Pour exprimer ce caractère par l'architecture, en avant de
chaque lieu el'assemblée les Grecs dressent sous le noIp. de
propylée un portique à fronton qui n'est autre que le fron-
tispice même d'un tmnple.

PROPYLÉES.

Nous avons vu le t81nple se disposer à l'image des pavillons
royaux do l'âge préhellénique. A Tirynthe le pavillon royal
était accolnpagné el'une cour: une enceinte accompagne le
temple.

La cour de l'habitation royale avait pour entrées des por-
ches, des propylées 1110nUn1entaux: c'est le plan de ces pro-
pylées qui se retrouvera dans les porches donnant accès h
l'enceinte clos dieux.
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Le frontispice de l'enceinte sacrée est percé de larges baies
et précédé d'un portique sur colonnes: il rappelle l'abri offert
aux attendants par l'hospitalité orientale, c'est la « porte »

ouverte à tous qui s'élève à l'entrée de l'esplanade du palais.
Et ainsi l'idée du temple-habitation du dieu se poursuit jusque
clans les dispositions du porche avancé qui l'annonce.

Pour préciser les ressemblances, nous traçons en regard
l'un de l'autre (fig. 1) deux plans de propylées empruntés,
l'un T au palais préhellénique de Tirynthe, l'autre S à l'entrée
du temple de Sunium.

. . 1111

l
5

Comme détail d'aménagement on remarquera le long déS
murs du portique extérieur de. Sunium des bancs de pierre
destinés aux attendants.

Les Propylées de l'Acropole d'Athènes tiennent le premier
rang parmi les monuments les plus fameux de l'antiquité:
Mnésiclès qui en fut l'auteur garda dans le souvenir des Grecs
une place au moins égale à celle d'Ictinus, l'architecte du
Parthénon.

Quand Plutarque énumère les chefs-d'œuvre de l'art au
temps de Périclès, ce n'est pas le Parthénon qu'il cite en pre-
mière ligne, n1ais les Propylées: ce sont les Propylées que
les Thébains vainqueurs d'Athènes songent à transporter
comme le plus magnifique des trophées à l'entrée de leur propro
acropole; ce sont les Propylées que les Romains reproduiront
devant le sanctuaire d'Éleusis.

Nous représentons fig. 2la face des Propylées, l'escalier qui
s'y termine, les bâtiments qui l'accompagnent.
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Le frontispice est el'ordre dorique, avec une particularIté
bien en rapport avec son rôle: pour dégager la baie principale,
on a élargi un des entre-colonnernents : la travée du milieu
comprend trois entre-axes de triglyphes (pag. 321). Deux ailes,
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ornées aussi de colonnes doriques, encadrent l'avenue et con-
duisent l'œil à la façade centrale. En arrière, un portique ionique
s'étend en profondeur, plafonne, puis s'arrête court contre le
grand mur droit où s'ouvrent les cinq portes de l'Acropole.

En prClnier plan, à droite s'élève Ji; ten1ple de la Victoire
aptère, il gauche le piédestal à substruction archaïque oÙ les
Hornains placèrent la statue d'Agrippa: nous avons indiqué
(pag. 415 ) la pondération des lllasses qui établit entre le pié-
destal et le temple une sorte de syn1étrie pittoresque.
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La décoration est traitée comme il convient pour un édifice
qui est' en somme un accessoire et doit laisser toute leur va-
leur aux temples qu'il annonce. C'est le grand art des Grecs de
donner à chaque œuvre son caractère. Ce caractère, ils ne
l'expriment que par des nuances, mais d'une exquise justesse.
Ici la sobriété d'ornement est extrême. Des métopes lisses; sur
le fronton, un simple médaillon; aux deux angles du fronton
(si nous entendons bien la description de Pausanias), deux
acrotères figurant les chevaux des Dioscures. Sur les profils
principaux, une peinture à tonalité franche et vive.

On s'est demandé si l'imposant escalier que cburonne la co-
lonnade appartient au plan primitif ou si l'édifice ne se dressait
pas sur le rocher nu.

Cette fière implantation serait assez conforme au génie grec.
Mais il existe, au milieu de la rampe, des débris préhellé-

niques dont la présence en pareil lieu eût été au moins étrange
et que des marches de rapport pouvaient seules voiler: la
question ne paraît pas définitivement tranchée.

A côté des propylées de l'Acropole rappelons parmi les
exemples empruntés à des enceintes sacrées, ceux de Délos,
d'Olympie, de Priène; celui de Sunium, si bien placé pour mé-
nager une vue biaise du temple; enfin ce curieux monument
d'Éleusis, où l'on retrouve toutes les dispositions des propy-
lées de Mnésiclès, mais avec une légère différence d'échelle
qui dénote l'application du pied éleusinien à un modèle coté
en pieds d'Athènes.

Parmi les propylées à destination civile, les principaux sont
celui du palais macédonien de Palatitza; celui du stade de
Messène, également macédonien; le propylée d'assez basse
époque qui donnait accès à l'Agora d'Athènes.

A Palatitza de même qu'à l'Acropole, on remarque le. mé-
lange des deux ordres: le dorique à l'extérieur, l'ionique à
l'intérieur.
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Quant au propylée de l'Agora, c'est un véritable frontispice
de temple.

,
THEA TRES.

L'architecture des théàtres,<comme celle des propylées, est,
avons-nous dit, une branche de l'art religieux des Grecs. On
connaît l'origine sacrée des représentations scéniques: un
autel dressé au milieu du théâtre rappelle ce point de départ;
les représentations du grand théâtre d'Athènes étaient prési-
dées par le prêtre de Bacchus; et l'idée des théâtres impliquait
tellement une pensée religieuse, qu'il n'est pas rare de voir
leur voisinage choisi comme lieu de sépulture: c'est le cas de
Syracuse et d'~zani.

Les théâtres servaient aussi aux fêtes nationales: c'est au
théâtre que les Athéniens décernaient les couronnes honori-
fiques.

Jusqu'au 5° siècle, les Grecs n'eurent d'autres théâtres que
des tréteaux mobiles et des sièges étagés sur des charpentes:
lors des débuts d'Eschyle on se contentait encore de cette mo-
deste mise en scène. L'écroulement des charpentes pendant
la représentation d'un drame de Pratinas, suggéra l'idée de
substituer à ces frêles échafaudages une construction plus
stable; et le théâtre de Bacchus, à Athènes, fut le premier essai
d'une installation permanente.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES A L'i~poQUE IIELLÉNIQUE.

Le théâtrc de Bacchus nous est parvenu lnodifié par des
remaniements: les parties les plus anciennes ne paraissent
remonter qu'à la restauration cntreprise pal' l'orateur Lycurgue
au 4° siècle ~ cc qui reste de la scène no clateque du temps des
Antonins: c'cst l'épollue où l'on inÜtait à Éleusis les propylées
d'Athènes; le gOllt archéologique fit reproduire ici les formes
primitives et, si nous ne possédons point l'original de la sCènr,
selon toute 8..ptJ~rence nous en avons uno copie très fidèle.
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Voici (fig.3) l'ensemble de l'édifice,réduit a~x partlesqul ap-
partiennent au 4csiècle soit par leur date, solt par leur style:

3

Des gradins sans toiture, étagés sur le flanc méridional de
l'Acropole et d'où l'on découvre par-dessus la scène la Iner et
les lointains d'Égine.

L' « orchestre» A est une plate-forme vide, réservé aux évo-
lutions des chœurs et servant de réflecteur à la voix.

L'autel de Bacchus occupe le centre de l'hémicycle, et le
prêtre du dieu a son trône en B.

La scène proprement dite est une tribune étroite, isolée en
avant d'une cour de service qui a pour fond une élégante co-
lonnade dorique.

Des escaliers n1ettaient la tribune en communication avec la
cour d'arrière-scène et probablement aussi avec la plate-forme
de l'orchestre.

Les prindpau . détails sont indiqués par la ftg, 4, qui eOIHM
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prend une coupe des gradins, le profil de la tribune et le détail
de la colonnade d'arrière-scène.

.

4
,~

- ,;

2,

Aux jours des fêtes civiles, le théâtre n'avait comme orne-
ment que cette ordonnance architecturale.

Pour les fêtes dr;amatiques, on dressait derrière la tribune
une paroi mobile percée de portes et recevant les décorations
peintes.

Point d'illusion dramatique: la profondeur de la tribune ne
s'y prêtait pas. Tout était convenu dans la mise en scène: la
porte par laquelle entrait le personnage indiquait son rôle ou
sa provenance; et la décoration devait nécessairement se ré-
duire à quelques peintures appliquées sur l'écran mobile qui
sert de mur de fond, ou soutenues par des mâts plantés dans la
cour d'arrière-scène.

, .
CHANGEMENTS SURVENUS A L EPOQUE ROMAINE.

Tel était le théàtre à l'époque hellénique: tous les anciens
théâtres répondent h. cette idée d'ensemble (Syracuse, Épi-
daure...).

Les changements survenus à l'époque romaine se résulllent
dans le transport des chœurs sur la tribune même et l'affecta-
tion au public de la plate-forme de l'orchestre.

Cela conduisit el'abord à élargir la trilJune.

Puis la plate-forme n'agissant plus comme réflecteur de la
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voix, il fallut pour renvoyer les sons surélever le mur d'ar-
rière-scène au risque de voiler les lointains. Bien entendu, l'autel
disparut lors de cette invasion de l'orchestre dont il occupait
le centre.
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La fig. 5 (Qrange) montre un exemple de théâtre répondant à
ce nouveau programme; la fig. 6, les dispositions théoriques
et les tracés.

TRACÉS.

Voici d'après Vitruve les plans conlparés des théâtres .grecs
et romains:
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a. - Théâtre grec (fig. 6 G). - Décrivez une circonférence
ayant pour rayon le rayon de l'orchestre.

Cette circonférence, partagez-la en douze parties égales;
puis, réunissant les points de division de trois en trois, inscrivez
le carré ABCD :

'-

7

6

Le côté de ce carré inscrit AB, marque le devant de la tri-
bune; la ligne MN, tangente au cercle générateur, limite cette
tribune vers l'arl'ière.

Deux arcs ayant les points 0 et 0' comme centres et un rayon
égal au diamètre de l'orchestre donnent la longueur de la tribune.

Les axes des portes sont obtenus en projetant sur AB les
points de division de la circonférence génératrice.
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Les escaliers aboutissant a l'orchestre rayonnent des points
mêmes de division; plus haut, ]e non11re des divisions sera
double.

b. - Théâtre lnodifié à l'épQque1'OJnaine(fig. 6 R). - Ici en-
core la circonférence de l'orchestre se partage en douze parties.

Tout à l'heure on a groupé les points de division trois par
trois pour obtenir le carré inscrit; ici on groupe les points de
division quatre par quatre, ce qui donne le triangle équilatéral
inscrit abc: le diamètre 00' sera le devant de la tribune et le
côté ab sera le fond de la scène.

La tribune ainsi se trouve beaucoup plus profonde que dans
le théâtre grec: son surcroît de profondeur répond à la né-
cessité d'y réserver une place pour les chœurs: Ht réside la
différence essentielle.

La largeur de la tribune sera double de son diamètre.
Le surplus des dispositions est commun aux deux types.

Ce sont là les tracés théoriques: aucun des théâtres connus
ne les réalise dans leur entière rigueur, mais ils témoignent
d'un esprit de méthode assurément fort digne de remarque.

Notons surtout l'emploi du triangle équilatéral et l'espace-
ment des portes qui, suivant une remarque déjà faite (pag. 394),
ne saurait correspondre à aucune loi modulaire: c'est un lien
purement géométrique qui rattache les parties les unes aux
autres et met dans la composition l'unité et le rythme.

DISPOSITIONS DE DÉTAIL.

Machinerie. - Nous donnons fig. 7 (page suivante) le relevé
des dispositions de la scène dans deux théâtres, ceux de Syra-
cuse (S) et de Pompei (P), où les pièces d'attente de la machi-
nerie se sont conservées intactes: peut-être arriyerait-ona
lire dans ces détails de la cage les organes et le fonctionne-
ment de la machinerie même. Assurément elle était fort simple
-la complication n'est pas grecque - et les Grecs, essentielle-
ment marins, y avaient à coup sûr appliqué les apparaux qui
servaient aux manœuvres navales.
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A Syracuse on distingue, vers l'extrémité d'une sor~e de
fossé longeant la scène, la place d'un cabestan. Des tourl~l"ons
fixés au sous-sol et qui se sont retrouvés également au theatre
de Bacchus, font présumer l'existence de mâts pivotants des-
tinés à recevoir des décorati~ns tournantes.
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Sans risquer une reconstitution qui intéresse l'histoire de la
Dlécanique plus que celle de l'architecture, nous pouvons tirer
du théàtre de Syracuse S une indication sur le caractère mobile
de la trilmne même:

Tribune de la scène. - Non seulement le théâtre de Syracusc
ne présente aucun reste de tribune b.soubassement de nlarvrc,
mais à la placc que le soubassement eût occupée on distingue,
sur le dal1age, cles trous T régulièrcflcD.t répartis et une rai~
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nure en arc/de cercle, indices Inanifestcs de l'absence de toute
tribune permanente: la tribune, à Syracuse, était mobile. Le
théàtre d'Épidaure, non plus que celui de Syracuse, ne présente
aucun vestige de tribune fixe. Au théàtre de Bacchus la tri-
b11.nede marbre est d'exécution romaine.

Un seul exen1ple authentique de tribune disposée à demeure
et antérieure à l'époque romaine, se trouve à Délos: les in-
§criptions ont permis à :M.Homolle d'établir que la tribune de
Délos remonte au 3° siècle avant notre ère et qu'elle commu-
niquait avec l'orchestre par un escalier 1110bile; sans cet ar-
gument tout porterait à croire avec M. Dorpfeld qu'à l'époque
hellénique la représentation se passait entièrement sur la plate-
forme n1ên1ede l'orchestre.

Trigones, décorations d'avant et d'arrière-scène. - A Syra-
cuse, à POlnpei, Arles, Taormine, des puits rectangulaires dis-
tribués le long de la bordure de la tribune par~issent avoir
servi d'encastrements à des poteaux portant une décoration
d'avant-scène.

Quant à la toile de fond, voici ce qui en tenait lieu, au nloins
à l'époque de Vitruve:

Derrière la partie centrale de la scène, le nlur de fond, riche-
ment orné, restait en évidence; les larges portes qui y étaient
aménagées avaient pour fernleture des vantaux de bois, et
sur chacun de ces vantaux était peint un lointain rappelant le
paysage en face duquel la porte sen1blait s'ouvrir. Le décor
proprement dit, le décor qui dissin1ule l'architecture et se
transforme suivant les exigences du drame, n'existait que vers
les extrémités du mur de fond; et là, il consistait en une pein-
ture répartie (fig. 6) sur des prismes triangulaires que l'on
faisait tourner à chaque changement. de pièce,- de nlanière à
présenter au spectateur une autre de leurs faces.

Rideau. - On sait qu'il existait des théàtres où un rideau
tendu devant la scène s'abaissait au moment des représenta-
tions. Mazois a fort ingénieuseInent cOlnbiné un système de
tiges creuses enlboîtées les unes dans les autres) logées dans
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les puits qui bordent l'avant-scène, et qui se seraient allongées
par une sorte de mouvement « de lorgnette». Disposition bien
con1plexe pour être grecque. Et d'ailleurs le rideau, réduit à la
hauteur qu'un système semblable permet d'atteindre, eût à peine
caché la scène pour les spectateurs des premiers rangs; il est
probable que le rideau était réservé aux théâtres tels que celui
d'Orange (fig. 5) où la scène était couverte; il était, comme
les nôtres, suspendu à la charpente de l'avant-scène, la seule
différence est qu'il s'abaissait au lieu de se lever.

Artilices acoustiques. - La sonorité des théâtres grecs,
Blême dans leur état de ruine, est surprenante. Peut-être te-
nait-elle en partie au sol rocheux sur lequel ils étaient a~sis.
Nous avons indiqué à l'époque hellénique le rôle de la plate-
forme de l'orchestre comme moyen de répercussion; ce rôle
passe au mur de fond au moment où l'orchestre est assourdi
par la présence de la foule qui l'occupe.

Ce mur de fond, dans plusieurs théàtres antiques, notam-
rnent Orange, Arles et Pompei (fig. 7 P), présente en son mi-
lieu un enfoncenwut en forme de réflecteur concave, évidem-
ment combiné pour limiter la dispersion des sons. Vitruve nous
apprend que les vantaux mêmes des portes du mur de fond
(~taient disposés pour renforcer la voix: ils constituaient des
tables d'harmonie vers lesquelles, nous dit-il, l'acteur se tour-
nait pour 3jouter h. l'effet de son chant.

Enfin Vitruve signale l'artifice d'excaver le dessous des gra-
dinset de loger dans les vides des vases. acoustiques ou réso-
nateurs, accordés en vue de renforcer non pas indifféremnlent
tous les ,sons, filais certains sons seulement, considérés comme
jouant dans l'échelle musicale un rôle prédominant ou caracté-
ristique.

La liturgie grecque peut nous donnm' une idée de ces effets:
Elle prod~de comme la musique antique par groupes de quatre
notes, par « tétracordes» ct, selon que la mélodie se déve-
loppe dans l'un ou l'autre do ces tétracordes, un chantre
Tmrrql..1Bpqr une tenu8 de yoix la note qni caTnctêrisc le tétra.,.
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corele. Le procédé grec était plus sflvant : les notes du tétracorde
étaient classées par ordre d'importance harmonique, et le
nombre des résonateurs était réglé de n1anière à renforcer les
sons à proportion de leur in1portance. Au reste, les vases
acoustiques paraissent n'avoir reçu que de fort rares applica-
tions : tout au plus peut-on en admettre l'existence aux théâtres
cl'.1Ezaniet de Sagonte.

LISTE DES PHINCIPAUX TnÉATRES GRECS.

Comme exen1ples de théÙtres, mentionnons, après celui
d'Athènes, celui d'Épidaure, œuvre de Polyclète le Jeune, et
que les Grecs regardaient comme le plus parfait de tous; celui
de Chéronée, où la cavea se réduit à un secteur taillé dans le
roc vif; Delphes, où la scène était une tribune mobile; Délos,
dont nous avons cité la tribune fixe; en Sicile, le théàtre de
Ségeste, ouvert sur un lointain superbe; celui de Taormine qui,
avant les remaniements romains, avait pour toile de fond le
paysage de l'Etna; celui de Syracuse, qu'animait une chute
d'eau coulant au-dessus des derniers gradins; en Asie Mineure
.1Ezani,Tralles, les trois théâtres de Laodicée du Lycus, Hiéra-
.polis; le théâtre d'Aspendus, que sa situation dans les mon-
tagnes de la Cilicie a presque entièrement sauvé; en Syrie,
Djerach.

Indépendamment de ces édifices à gradins entièrement dé-
couverts, les Grecs avaient des théâtres de moindre dimension,
réservés aux représentations lyriques et que leur petitesse
permettait de couvrir: Pompei possédait à coté de son grand
théâtre un « odéon » couvert; le plus célèbre de ces odéons
était celui d'Athènes, dont la toiture rappelait la tente de
Xerxès.

STADES, CIRQCES, GYMNASES.

DBmêIT18que les représentations scéniques tirent leur origine
,des fêtes religieuses} les courses et les luttes paraissent 'se rat.-
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tacher aux jeux sacrés ou funéraires. Dès l'époque homérique,
nous en trouvons la mention dans le récit des honneurs rendus
aux guerriers morts. A l'époque hellénique, un stade pour la
course et des gymnases pour la lutte étaient les annexes de
toutes les enceintes sacrées: Olympie, Délos...

Le stade, dont l'étendue de 600 pieds est devenue une unité
métrique, présente une arène oblongue et, sur le pourtour, des
gradins semblables à ceux des théàtres.

Transformé pour les courses de chars, le stade s'agrandit
et devient le cirque: mais c'est surtout al'époque romaine que
le cirque parait se distinguer clu stade; nous en reporterons la

~

description au chapitre des monuments ron1ains.

Les principaux stades grecs sont le stade panathénaïque
d'Athènes, celui d'Olympie; puis ceux de Délos, Laodicée du

" Lycus, ~zani, etc. A Laodicée un gymnase était attenant au
stade; à ~zani, l'hémicycle d'un théâtre répondait par symé-
trie à l'extrémité arrondie du cirque.

8
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La fig. 8 présente deux exemples de gymnases ou palestres
empruntés, l'un A aux ruines d'OIY111pie,l'autre B à celles de
Pergame: ces édifices, où lajeunesse des villes s'exerçait sous
les yeux des magistrats, n'étaient autre chose que des cours
plantées, entourées de portÜrues et dû salles d'exercices, avec
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des hémicycles bordés de bancs, servant de tribunes pour les
juges des jeux. .

LIBUX D'ASSEMBLÉES POPULAIRES: MARCHÉS, PORTIQUES CIVILS,

JARDINS PUBLICS.

Les Grecs ont donné à presque tous leurs édifices publics
l'aspect de portiques ou de galeries: c'est qu'en effet leurs
lieux d'assemblée étaient de simples pron1enoirs où se trai-
taient les affaires commerciales, où se discutaient les intérêts
de l'État, où la vie se passait dans une oisiveté remuante.

Nous groupons fig. 9 q\lelques variétés du portique:

r1 m rTl
M

.

N 101 IR

9

1
1
1

S

R, Neandria avec ses deux nefs entourées d'une enceinte;
S, Pœsturn, avec ses deux nefs centrales et ses galeries exté-
rieures; N, le Pœcile, avec deux galeries séparées par un mur.

L'agora, bazar et centre politique des villes grecques, con-
sistait en une place environnée de portiques à un ou plusieurs
rangs de colonnes; Vitruve en a laissé la description, les
ruines de Délos et de Geira en fournissent des exemples.

Le portique de l'Archonte-roi d'Athènes, si l'on en juge par
les imitations romaines qui ont conservé sous le nom de « ba-
siliques» le souvenir de leur origine, devait être composé de
trois nefs englobées dans une muraille d'enceinte.

C'est au type de la galerie couverte qu'appartient le bâtiment
à trois nefs de l'arsenal du Pirée (pag. 279) : la nef centrale
servait de promenoir et les nefs latérales, de magasin; avec
cette particularité si profondément grecque, que les disposi-
tions étaient combinées « pour permettre aux promeneurs de
-vérifier à chaque instant ré tat du Inatériell1aval )1.
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Ces portiques, ces galeries, qui sont les monuments de la
cité, présentent dans leur style une dignité quel(Iuefois com-
parable à la majesté même des édifices du culte: au fronton
près, le portique dePœstum rappeHe tIe tout point l'architec-
ture des temples.

A l'arsenal du Pirée, l'entablement. extérieur était peint.
C'est sur le mur du Pœcile que se développait la célèbre com-
position des peintres Panénus et Polygnote, la scène de Ma-
rathon.

La plupart des portiques ont comme accessoires des bancs
situés hors du courant de la circulation, dans des enfoncements
en niches tan'tôt demi-circulaires (exèdres), tantôt carrés (œci
de Vitruve).

Enfin les colonnades s'ouvraient sur des esplanades plantées
qui étaient de véritables jardins: les jardins avaient un double
charme clans ces contrées où la végétation est rare. Les Grecs
ne paraissent pas les avoir assujettis à des tracés syn1étriques :
on peut se figurer les jardins de l'Académie et du Lycée comme
des bois naturels avec des repos en forme d'exèdres.

l\IO~UME~TS COMMÉMORATIFS ET FUNÉRAIRES.

Sculptures. - Le type rudiInentaire du monument funéraire
est la stèle: une pierre levée (lui marque le lieu de la sépul-
ture.

La stèle grecque porte el'ordinaire une inscription sur sa face
principale et, au sonnnet, un ornement sculpté. Nous avons
(lonné (pag. 257, fig. 2 B, C) deux exemples archaïques de
stèles; sauf des nuances, les n1êmes ornements se repro-
duisent jusqu'aux dernières époques.

A part la stèle, qui est en somn1e une borne ornée, les
Inonurnents funéraires des Grecs se classent en deux groupes,
t:orrespondnnt l'un h l'enseveliS::8rl1Cnt, l'antro ~ll'incinératioll,
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A l'incinération appartiennent les 1l10nUIl1entsen forme
d'urnes; à..1'ensevelissCInent, les sarcophages, les tours funé-
raires et les chapelles en imitation de petits temples où les
cercueils se superposent par étages. Les ruines d'Hiérapolis
en Asie Mineure offrent des caveaux surmontl~s de tun1uli. Une
variété de la tombe fréquente chez les Athéniens, est le cippe
creusé d'une niche rectangulaire abritant un bas-relief.

Quelques ton1beaux de Pompei sont accompagnés d'enceintes
où se célébraient les repas funèbres; le tombeau dit de Théron
à Agrigente garde encore les an10rces de l'enclos dont il occu-
pait l'angle.

Philon de' Byzance conseille d'élever aux grands honl1nes
des tombeaux en forme de tours, conlbinés en vue de la dé-
fense de la ville.

Panni les 1110nUlnentsfunéraires, le plus fameux était le
tonlbeau de iVlausole, dont les fragments sont conservés au
Musée britannique.

Il consistait en une pyramide couronnée pal' un groupe de
statues et reposant sur un soubassement à deux étages: l'étage
inférieur, Inassif et ceint d'une frise continue; l'étage supé-
rieur, en forn1e de portique ionique.

La sculpture, qui rappelle le nom de Scopas, est une des
plus alnples productions de l'art figuré à. l'issue de la grandp
époque grecque.

Presque partout les tombes se rassen1blent en imposantes
nécropoles: à Sélinonte eUes se pressent au voisinage des
ten1ples;à .iEzani, à Syracuse, autour du théàtre; à Athènes
elles se rangent aux abords de la ville le long d'une des prin-
cipales avenues. La voie des tombeaux d'Hiérapolis est le plus
majestueux exemple qu'on puisse citer de ces accunlulatiollS
de ton1bes grecques.

Inscriptions~ statues., édicules choJ'agiques. - Aucun peuple
n~{;ur; h l' ég~Lldes Grecs le culte cles souvenirs; la plupart des
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monuments groupés dans l'intérieur ou autour des sanctuaires
étaient des hommages rendus par la cité à ceux qui l'avaient
illustrée.

A côté de la stèle se place la colonne votive ou encore le
pilier carré, l'hermès terminé par un buste.

Les colonnes archaïques représentées pag. 354 étaient de
celles que la piété dressait autour des temples ou dans les en-
ceintes sacrées.

Parn1Ï les monuments votifs de Delphes, les fouilles ont mis
au jour une colonne ionique dont le chapiteau, très oblong,
portait accroupi un grand sphinx ailé.

Les monuments choragiques tiennent une place importante
dans l'architecture athénienne; ce sont des édicules destinés à
rappeler les succès dramatiques: les chorèges consacraient
dans ces sortes de chapelles les trépieds décernés comme prix
de leur victoire.

Nous avons figuré pag. 372 et 378 deux de ces monuments,
celui de Lysicrate et celui de Thrasyllus : une rue entière aux
abords du théâtre de Bacchus était bordée de ces élégants
ex-voto.

Viennent enfin les statues:
On élevait des statues aux grands hon1mes, on en élevait aux

athlètes.
Longtemps ces statues gardèrent un caractère hiératique et

convenu: un dialogue de Xénophon prouve qu'au 46 siècle
l'idée d'exprimer par la sculpture les jeux de la physionomie
était encore une nouveautô; la grande époque dédaignait ces
recherches cormne ôtant à la figure la sévérité monumantale
des lignes.

Un détail rapporté par Pline est plus significatif encore : ~t
0lyn1pie l'athlète n'avait droit qu'après une triple victoire à une
statue ressemblante.

Aux yeux des Grecs les statues étaient plutôt des souvenirs
que des portraits: l'art groc se montre jUStTU'hsos derniers
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temps rebelle à cette représentation des traits individuels qui
parfois est une consécration de la laideur des fonnes; le por-
trait est rOIIwin.

I/HABITATIOK.

A côté de l'art officiel, si brillant aux tClnps d'éclat de l'hel-
lénisme, l'architecture privée s'efface.

Les besoins lnatériels sont si restreints sous l'heureux ciel
de la Grèce, que l'habitation peut s'y réduire à un abri ,de nuit:
et, si l'on en juge par les plans lisibles sur le rocher du
Pnyx, les maisons d'Athènes, à l'époque la plus brillante de
son architecture, n'étaient guère que des cellules. On vivait
sur la place publique, au tribunal, sous les portiques; et les
susceptibilités dén10cratiques, si favorables au déploiement du
luxe dans les monUlnelÜs de l'État, faisaient obst.acle à l'éta-
lage de la richesse individuelle. La maison luxueuse avait
existé antérieurement à la constitution des républiques grec-
ques, elle ne reparaît qu'avec les n1œurs monarchiques à
l'époque n1acédonienne.

Le palais. - Le palais, à l'époque macédonienne, paraît une
habitation plutôt somptueuse que savamment distribuée: il
répond aux convenances d'un climat chaud, mais fait peu cln
part aux recherches du bien-être.

Le palais el'Alinda, représenté dans le Voyage de Le Bas, con-
siste en un corps de hâtiInent allongé dont le rez-de-chaussée
s'adosse à une colline. Une série de cellules d'habitation s'ali-
gnent le long de la façade et, entre cette rangée de cellules
et la façade, règne, d'un bout à l'autre de l'édifice, un corridor
presque obscur où l'on trouvait la fraîcheur. L'étage supérieur
est un portique de plain-pied avec le somn1et de la colline.

Au palais de Palatitza, les chambres se disposent, sans nul
artifice de distribution, les unes à la. suite des autres au pour-
tour d'une cour dont l'accès est marqué par un élégant pro-

-1.Jpyccee.
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La rnaison. - Nous arrivons à la maison qu'habitaient les
riches citoyens des villes: elle est décrite par Vitruve, les ruines
de Délos et de Pompei nous donnent une idée de son style.

Voici (fig. 10 G) C01l1mentVitruve trace le programme de
la maison grecque:
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Deux bâtiments accolés et destinés l'un (B) à la vie de fè!-
mille, l'autre (A) à l'hospitalité et aux relations extérieures.
Chacun a ses services groupés autour d'une cour à portiques;
un long couloir M, que Vitruve désigne sous le nom de « me-
saula », sépare les deux bâtiments l'un de l'autre.

10 Appartement de la famille (groupe B ) :

Sur la rive de la cour qui regarde le midi, est une grande
salle largement ouverte, où se passe la vie des femmes.

Le pourtour est occupé par des chambres.
Un corridor étroit, clos l)ar une double porte, est le seul

passage qui donne sur la voie publique.
De part et d'autre de ce corridor, en E et P, sont les écuries

et les logements des (( portiers :1,c'est-à-dire des gardiens du
gynécée.

20 B:i.timent des relations extérieures (groupe A) :

Au fond de la cour est la grande salle d'audience; les salles
latérales sont des bibliothèques, des galeries d'objets d'art.

Le vestibule V contraste par sa largeur avec le corridor du
gynécée.
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A droite et à gauche de cc vestibule se disposent en façade
et sans communication directe avec la cour, les appartements
des hôtes H, H.

A l'époque ron1aine, le plan se transforme légèren1ent, et
les habitations pon1péiennes nous aident à saisir les modifica~
tions indiquées par Vitruve.

La principale, qui implique chez la femn1e romaine une
condition moins libre que celle de la fenune grecque, consiste
(plan R) à placer le gynécée non plus à côté de l'appartement
de réception, mais à l'arrière de cet appartement: seul le
bâtiment destiné aux audiences A' est sur rue, avec accès libre-
ment ouvert à la foule. des visiteurs et des clients.

Sous cette réserve, le parti d'ensemble est grec, et trè's
probablement les maisons grecques présentaient dans leur dé-
coration l'aspect général des habitations de Pompei : des colon-
nades el'ordre élancé revêtues de stucs peints, des aires de
mosaïque, des parements de murs à tonalité vigoureuse sur
lesquels les figures ornementales se détachent en silhouettes
légères.

,
l'RA VAUX PUBLICS, OUVRAGES DE DEFENSE.

Routes, ponts, aqueducs, travaux maritimes. - Les Grecs,
qui ont porté si haut l'art décoratif,n'avaient point de routes.
Les rues d'Athènes, les ruelles devrait-on dire, n'étaient que
des frayés: on voit encore sur le rocher du Pnyx les ornières
que les ,siècles ont creusées; et rien n'indique Inieux l'état
rudimentaire des voies de communication par terre, que ce
détail rapporté par une inscription: pour traîner du Pentélique
à Éleusis des tambours de colonnes qui ne pesaient pas cinq
tonnes, il fallut un attelage de quarante bœufs.

Un des rares exemples de ponts grecs est celui du Pamisus
en Messénie, où trois chemins venaient converger.

L'attention des Grecs ne se portait pas sur les voies de con1-
munication par terre: leurs villes étaient presquG toutes d.es
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villes maritimes: la grande voie du commerce était la mer.
Les ports paraissent avoir été aussi soigneusement amé-

nagés que les routes de terre étaient négligées: des bassins
entiers étaient creusés de main d'homme.

A Rhodes on distingue des restes de jetées en grandes as-
sises de pierre, et l'on sait qu'un des musoirs de la passe ser-
vait de piédestal au colosse d'Apollon;. au Pirée, l'entrée du
bassin était orné de deux lions de marbre.

L'entrée du port d'Alexandrie était signalée par un phare. Cet
édifice fameux, dont les ruines existaient encore au 14esiècle,
était en forme de tour, et présentait trois étages en retraite suc-
cessive : l'étage inférieur, sur plan carré; les deux autres, sur
plan octogone.

On a peu de renseignements sur les quais des ports grecs,
lnais on connait (pag. 279 ) le luxe des arsenaux.

Non moins magnifiques étaient les abris ménagés près des
arsenaux pour abriter les cales où l'on remisait à sec les navires
de la marine de guerre.

L'art de conduire les eaux était n10ins développé: à peine
cite-t-on un aqueduc souterrain à Samos; presque partout les
aqueducs grecs se réduisent à des rigoles à fleur de sol, telles
que celles qui alimentaient Syracuse.

Ouvrages de défense. - Aprè5 les travaux de ports, les
grands ouvrages d'utilité étaient les ouvrages de défense.

Philon de Byzance a fornlulé les règles qui présidaient, au
nloins à l'épolIue alexandrine, à la fortÜication grecque.

Philon insiste sur J'importance de combiner les tracés
d'après le relief du terrain: n'aclIncttre les remparts que pOUl'
compléter les défilements naturels.

Il décrit les lignes h cr61naillère, les murs casematés.
11 s'attache au 1110clcde flanquement des portes, aux arti-

tlees par lesnnel ë; on fDl'COl'assaillant à présenter aux COUDS.L
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de la défense le côté que le bouclier laisse sans protection.
Au sujet des courtines, Philon prescrit un procédé de liai-

sonnement que nous avons aperçu dès l'époque égyptienne et
qui consiste à noyer dans la masse des longrines de bois.

A propos des tours, il signale le danger cles tassenlents que
le sol éprouve sous leur poids, et recommande de les établir
sans liaison avec le corps des murs.

D'ailleurs, ajoute-t-il, en vue d'accroître la r(~sistance au bé-
lier, il convient de rendre les pierres cles tours solidaires les
unes des autres à l'aide d'attaches en plomb, en fer « ou en
gypse », c'est-à-dire sans doute à l'aide de tenons ou prison-
niers de plàtre, du genre de ceux que Delagardette a observés
dans les ruines de Pœstum (pag. 278).

Enfin Philon conseille de creuser en avant des murailles de
larges fossés, IDais il n'en fait pas une obligation absolue:
en effet, le rempart étant el'ordinaire un nlur et non un remblaj,
les déblais d'un fossé ne s'imposent pas- comnle moyen de
fournir les terres.

On trouvera le développement cles préceptes de Philon dans
les commentaires de :M. de Rochas: passons aux ouvrages
existants.

Un des nlonuments les plus complets qui nous restent de la
fortification hellénique est l'enceinte de Messène, celle même
que,bàtit Épaminondas: une enceinte en pierres d'appareil,
flanquée de tours carrées et couronnée d'un crénelage. Deux
tours encadrent chacune des portes.

Athènes possédait (fig. t 1 A, page suivante) une enceinte à
structure plus modeste, peut-être à combinaisons plus sa-
vantes: un mur de brique sur souba~sement de pierre, épais
de 11 pieds. Au sommet régnait un chen1in de ronde, sorte de
casemate continue, muni du côté de l'attaque d'une série de
meurtrières à volets, et dont le toit reposait du côté de la place
sur une file~de piliers entre toisés par des longrines. Du côté
de la place, la casemate se présentait comme un portique et~
grâce à cette disposition, il était aisé, en un point quelconque,
de hisser 31}fla plate-forme l'approvisionnement de projectiles.
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Les murs helléniques de Pompei ont perdu leur casemate
de couronnement, mais ils offrent un profil visiblement inspiré
par cette idée de rendre partout possibles l'accès et l'approvi-
sionnement de la plate-forme: le rempart (G) est de terre, avec
gradins continus du côté de la place; du côté de l'ennemi le

fi

5

G R

revêtement en pierre de taille est vertical, et renforcé par des
contreforts autrefois noyés dans le massif de terre. A l'époque
romaine, pour gagner de l'espace, on remplaça le massif de
terre G par un contre-mur extérieur, et les contreforts restèrent
apparents, dans la situation R qu'ils occupent aujourd'hui sur
la plus grande partie de l'enceinte.

Nous ne connaissons pas de remparts grecs accompagnés
de fossés: le long des murs d'Athènes, de$ palissades for-
maient autour du rempart une zone extérieure de défense.

Nous avons rapproché des défenses préhelléniques (pag. 261)
le fort Euryèle, cette étrange place d'armes en partie creusée
dans le roc, dont les restes existent près de Syracuse.

:Mentionnons aussi parmi les ouvrages militaires ces fortins
isolés, dont le souvenir 8'e,')1;c:)nS81'7édans le système actuel
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de défense des côtes de la Sicile, et dont le plus curieux
exemple est la tour d'Andros : tour circulaire percée de meur-
trières, et qui contenait intérieurement un escalier à vis fait de
dalles de schiste plantées entre les assises du mur.

En général, les fortifications grecques sont de date anté-
rieure à l'époque macédonienne: les villes qui naquirent ou
se développèrent après les conquêtes d'Alexandre dans l'Asie
grecque sont presque sans exception des villes ouvertes et
bâties en plaine: .iEzani, Laodicée du Lycus... Il semble que
cette dernière époque de la civilisation grecque, à laquelle
appartiennent les traités de poliorcétique, ait eu l'heureux pri-
vilège de laisser à l'état presque théorique l'art de la défense.

VUE D'ENSEMBLE D'UNE VILLE GRECQUE.

On se figure maintenant l'aspect d'une ville grecque. L'ap-
proche en est signalée par d'interminables voies de tombeaux
aboutissant à une enceinte crénelée; puis un dédale de ruelles
bordées de masures; par intervalle une place, un marché en-
touré de portiques, où la foule se presse comme aujourd'hui
la foule asiatique dans les bazars de l'Orient. Des tribunaux
en plein air; des promenoirs couverts où toute une popula-
tion oisive vient discuter les affaires publiques; des temples
dis~éminés parmi les portiques, des monuments honorifiques
parmi les temples; des théâtres, des palestres, des stades. Et,
dominant cet ensemble, la vieille forteresse devenue acropole,
avec sa c.ouronne de temples où vibre la couleur.

Ainsi se présentait l'Athènes de Périclès.

Les villes rnacédoniennes offriront un spectacle tout autre.
Bâties en plaine, sans fortifications et sans acropoles, elles
n'admettent ni les ruelles tortueuses de la vieille Athènes ni
son pittoresque désordre: les rues se développent en aligne-
Inents droits, bordées de colonnades à perte de vue. Plus
d'édifices groupés sans symétrie apparente: les places pu-



504 ARCHITECTURE GRECQUE.

bliques deviennent des figures géométriques construites; une
régularité froide succède au mouvement accidenté; c'est de
l'art encore, mais sans contrastes et sans imprévu.

L'ART, LES RESSOURCES, LES ÉPOQUES.

Il faudrait, pour achever le tableau de l'architecture grecque,
faire revivre à côté des monuments les ouvriers qui les ont
élevés, distinguer la part du travail libre et celle de l'esclavage;
analyser les ressources consacrées aux édifices publics, l'or-
ganisation administrative qui en assurait l'exécution si parfaite:
les moindres détails; lorsqu'il s'agit d'une architecture telle
que celle des Grecs, s'élèvent à la hauteur de faits d'histoire.
Il importe surtout de mettre en parallèle les développements
de la société grecque et le mouvement de l'art, enfin de noter
les synchronismes, rapprocher les styles simultanés de l'archi-
tecture, de la statuaire et des lettres: placer l'architecture
dans le cadre général de la civilisation hellénique.

RÉGIME FINANCIER DES TRAVAUX PUBLICS, PERSONNEL

DES CHANTIERS.

Ce qu'on sait de plus précis sur le régime intérieur et le
fonctionnement des chantiers grecs, est connu par les marchés
et les comptes de dépenses gravés sur le nlarbre (marchés
pour la construction de l'arsenal du Pirée, pour la restauration
des murs d'Athènes, comptes de l'Érechtheion, Délos, Éleusis,
Épidaure, Milet, etc.).

Il ressort de ces textes qu'en règle générale les 111atériaux
sont fournis par l'État, le gros œuvre exécuté à l'entreprise;
les ouvrages de. ravalement et de sculpture se font soit à la
tâche, soit à la journée.

Les carrières sont exploitées par des esclaves publics; cette
circonstance explique que l'État livre à l'entrepreneur les
matériaux tout extraits.
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Les n1archés qui règlent l'emploi de ces n1atériaux, sont des
traités à forfait; l'adjudicataire s'engage à exécuter à ses
risques toute la main-d' œuvre, moyennant une combinaison
financière fort originale, qui permet à tout homme présentant
les capacités personnelles nÔcessaires, de devenir adjudicataire
sans posséder le moindre capital: on ne lui demande qu'un
répondant solvable, et les paiements ont lieu par avances. Une
première avance représente par exen1ple le tiers de la dépense;
dès que l'entrepreneur justifie de l'emploi de cette première
avance, il en reçoit une deuxième, etc.

Avec notre système d'entreprise, l'adjudicataire doit se pro-
curer l'argent à des, conditions plus ou moins onéreuses qu'il
fait entrer en compte:

Rien de tel avec le système grec.

En général les marchés entrent dans le plus minutieux détail
sur la construction et restent muets sur ce qui touche à l'or-
nement : ainsi le rnarché de l'arsenal du Pirée se borne h.
Inentionner « des corniches». D'un autre côté, les comptes de
l'Érechtheion spécifient une rétribution spéciale et nOmn1ellt
un tâcheron pour cha<}uedétail du ravalement; apparemment
ces tr~vaux délicats, où l'on exigeait une perfection difficile ~l
obtenir d'un adjudicataire intéressé, s'exécutaient à la journée
ou par traités distincts passés avec des ouvriers spéciaux:
on s'assurait ainsi l'économie dans le gros œuvre et l'irrépro-
chable exécution clans le détail.

Lorsqu'il s'agissait du règle1nent des dépenses, les contes-
tations étaient fréquentes: la solvabilité du répondant était la
principale garantie; l'État s'en ménageait une autre plus imrné-
diate en exerçant sur chaque avance une retenue d'un dixième.

Enfin on avait soin de prévenir les discussions de fait en
Inarquant autant que possible des signes de provenance SUI'
les pierres elles-mêmes; certains édifices inachevés, le temple
de :Miletentre autres; présentent de curieux exemples de cette
prudente mesure.
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Les ouvriers employés par les villes grecques se recrutaient
pour la plupart parmi leurs sujets libres, et les manœuvres
parmi les esclaves publics.

Quant à l'entrepreneur, les Athéniens exigeaient qu'il fût de
nationalité athénienne.

L'architecte chargé de la direction générale était ordinaire-
n1ent l'entrepreneur même des travaux; il n',est pas rare de
voir l'architecte pris parmi les sculpteurs. C'est au sculpteur
Phidias que Périclès confia la surintendance des travaux
d'architecture de l'Acropole; Rhœcus, l'architecte du temple
de Samos, travailla comrne sculpteur à Éphèse; un sculpteür,
Polyclète le Jeune, fut l'architecte du théâtre d'Épidaure. Le
sens profond des formes qui fait le sculpteur devait faire
l'architecte; l'architecte, chez les Grecs, est un artiste versé
dans toutes les connaissances de son temps. Chez les Romains
même, à l'époque de Vitruve et d'Apollodore, le champ de
l'architecture embrassera les sciences ITlécaniques tout en-
tières, la construction des machines aussi bien que la décora-
tion des temples: les anciens jugeaient nécessaire une sorte
d'universalité du savoir pour la conduite de travaux où inter-
viennent toutes les branches de l'industrie et de l'art.

LES DIALECTES DE L'ART ET LES BRANCHES DE LA FAMILLE

GRECQUE.

Au début de cette étude sur l'art grec, nous avons reconnu
dans les deux types généraux de l'architecture les caractères
des deux principales races qui fornlèrent la nation grecque:
la distribution géographique des styles précise et complète cet
aperçu. Aussi bien que les dialectes du langage, ceux de l'ar-
chitecture sont des titres généalogiques, leur diffusion est le
fait de l'essaimage colonial; et, même dans les colonies dont
la fondation remonte aux époques qui précédèrent la constitu-
tion des ordres, un souvenir d'origine fit accepter, suivant la
prédominance du sang dorien ou ionien, 1'1.1.11des ordres ou
'1','l t1'8J ,t. .



APERÇUS HISTOHIQUES. 507

Les premières colonies sont celles des Ioniens refoulés pm'
l'invasion dorienne: leur émigration remonte au 10c siècle et
se fait vers l'Est, vers cette cote <1'AsieMineure dont Éphèsc,
Samos, :Milet sont les principalles yilles.

Le second courant de colonisation commence vers le 8esiècle;
ce ne sont plus alors des Ioniens de pur sang qui élnigrent,
c'est le trop plein de la population nouvelle, population 111ixte
où l'élén1ent dorien domine; les contrées de l'Est étaient
occupées par les Ioniens, le courant du 8° siècle prend la
direction de l'Ouest et se déverse sur la Sicile, la Grande Grèce,
la Lucanie: la Grande Grèce et la Sicile adopteront presque
exclusivement l'ordre dorique, les colonies d'Asie Mineure
.resteront attachées au style ionien; à part quelques exen1ples
isolés tels que le temple d'Assos, l'Asie Mineure ne présentera
IIue des temples ioniques.

La distribution géographicrue des s.tyles répond ainsi tt la
répartition des races. A l'est de la Grèce l'ordre ionique règne
sans partage; l'occident du n10nde grec est le domaine du
dorique. Et entre les deux groupes, la Grèce propre, où les
deux races se sont mêlées, reste comme un foyer comlnun où
les deux styles se perpétuent et se développent à la fois:
l'Acropole d'Athènes n'appartient exclusivenlent ni à l'un ni à
l'autre, c'est l'art grec tout entier qu'ellè réSU111e.

LES ÉPOQUES DE L'ART ET CELLES DE L'HISTOIRE GÉNÉHALE.

Nous aVOllSvu l'art se constituer il l'époque où la Grèce a
Four la première fois conscience d'elle-même, à l'instant où
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la fusion commence entre les vieilles populations indigènes et
les envahisseurs doriens; l'instant de son épanouissement est
celui où la fusion s'est définitivement opérée. Né avec la civi-
lisation hellénique, l'art suit dans ses alternatives de progrès
et de décadence les vicissitudes politiques: le parallélisme des.
faits est inévitable; quelques rapprochements de dates le n1et-
tront dans son jour.

a. - Style dorique. - L'histoire de l'ordre dorique se con-
fond avec celle des contrées de la Grèce propre et de la Sicile
qui en sont le domaine.

La Grèce et les colonies de Sicile ont atteint dès le 7° siècle
leur entier développement; e'est des dernières année~ du
7° siècle ou du cours du 6° que paraissent. dater les promières
applications monumentales de l'architecture dorique: en Grèce
l'Herœum d'Olympie, les vieux temples de l'Acropole d'Athènes;
en Sicile et dans la Grande Grèce les temples archaïques de
Sélinonte, Tarente, Métaponte.

Cette période de l'archaïsme dorique s'arrête aux approches
du 5° siècle: la Grèce et la Sicile deviennent à la fois le théâtre
de guerres qui entravent la marehe de l'art, la défense territo-
riale s'organise en Grèce contre les envahisseurs perses, eu
Sicile eontre les envahisseurs carthaginois.

L'année 480 marque la fin de eette double lutte: cette date
mémorable est pour la Grèce propre celle de la victoire de
Salamine contre les Perses; pour la Sicile, celle de la victoire
d'Himère contre Carthage.

Alors s'ouvre et pOUl' la Gr(~ce et pour la Sicile l'ère de la
perfection. En Grèee s'élèvent le ten1ple de Thésée, le Par-
thénon, les Propylées; en Sicile, le temple de Ségeste et les
derniers temples de Sélinonte.

Cet âge de jeunesse et d'éclat, inauguré à la même date en
Sicile et en Grèce, se termine, par une singulière rencontre, h
peu près à une mèn1e date pour la Grèce et pour la Sicile:
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vers 410 la ~Sicile est ravagée une seconde fois par les Cartha-
ginois, vers 400 ~llHnerlc-e en Grèce la guerre du Péloponèse.
Les ruines du temple inachevé de Ségeste, les blocs laissés
sur le chemin qui les 111enait de la carrière ~t Sélinonte, té-
lnoignent de la rupture violente qui coupe court en Sicile au
développement de l'architecture.

u. - Style 'ionique. - De n1ên1e que l'histoire de l'ordre
dorique est celle de la Grèce et de la Sicile, celle de l'ionique
répond à l'histoire générale de l'Ionie:

Cette contrée, où s'étaient réfugiés lors de l'invasion do-
rienne les principaux représentants de l'art préhellénique,
arrive plus vite que la Grèce propre au degré de culture
qu'exige la création d'un art: dès les prenÜères années du
6° siècle, alors que l'école dorienne commence à peine ~t s'ou-
vrir la voie, l'ordre ionique se montre pleinement constitué
dans les temples de San10s et d'Éphèse.

Puis survient pour l'Ionie une période d'effacen1ent, Ulle
sorte d'éclipse: du 6e siècle au 4e l'Ionie vit sous la lnenace in-
cessante des satrapies perses, l'art ionien semble frappé de sté-
rilité dans son pays d'origine et ne se produit guère que sur le
sol de la Grèce (Victoire aptère, intérieur des Propylées, Érech-
theion). L'art de l'Ionie ne refleurira qu'au siècle d'Alexandre:
~ll'époque de la reprise il aura perdu quelque chose de la pu-
reté de ses formes prenÜères, mais pour acquérir une richesse
et Ulle ampleur d'effet inconnues aux petites républiques d'au-
trefois. Cette renaissance, dont le champ est l'empire Inèn10
d'Alexandre, elnprunte ses éléments de rénovation ~t l'école
ionienne, elle est le trion1phe de l'ordre ionique: alors s'élèvent
le second temple d'Éphèse, Milet, Priène, Geira; et la tradition
se continuera dans l'Asie rOlnaine par les monuments d'.LEzani
et d'Ancyre.

Pour l'ordre ionique conune pour le dorique, la belle époque
est le 5° siècle; et cet instant de la suprême floraison de l'art
est, au point de vue politique, une époque d'extrême Inorcelle-
ment du monde grec.
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En fait, la division de la société hellénique en petits États
indépendants fut peut-être le principal stimulant qui provoqua
les chefs-d' œuvre. Un sentiment d'émulation portait les villes
rivales à se surpasser les unes les autres. Cette situation
s'est reproduite en Italie lors du grand mouvement d'art du
15° siècle: le !nême milieu social suscita dans les deux cas
l'essor de l'art.

LA MARCHE PARALLÈLE DE L'ARCIlITECTCRE, DE L'ART FIGURÉ

ET DES LETTRES DANS LE MO~DE GREC.

Sortons n1aintenant du champ spécial de l'architecture pOUl'
cnvIsager dans leur ensemble les n1anifestations du génie
grec:

Nous l'avons dit, la poésie, qui n'exige pas la prospérité ma-
térielle, est la première expression de l'hellénisn1e : l'épopée
hOfüérique devance l'architecture classique; comme elle, l'ar-
chitecture naissante affectera l'allure rythmée, nécessité d'un
ten1ps où l'écriture ne pouv~ait être employée pour transmettre
ni un poème ni les règles d'un art.

L'art dorÜrue achève de se constituer au moment où l'écri-
ture commence à peine à se vulgariser, où la prose littéraire
n'existe pas encore; les ten1ples à forn1es encore rudes de Sé-
linonte et de Pœstum sont du 111ên1eàge que les drames d'Es-
chyle, ils en ont l'austère majesté, la statuaire éginétique en a
l'allure saccadée et violente.

L'époque de Périclès est l'instant de la grandeur contenue,
de la n1esure dont Sophocle est le représentant dans les lettres,
Phidias dans la plastique: les figures du Parthénon ne parle-
raient pas une autre langue que celle de Sophocle; mais le
Parthénon lui-même, avec les courbures imperceptibles de
ses lignes, fait déjà pressentir l'époque d'élégante recherche
(IU'Euripide personnifie dans les lettres. Les tragédies d'Euri-
pide, le portique oriental de l'Érechtheion et la Vénus de Milo
sont des Œuvres de même style con1n1ede même date.
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Alors COHl111onccla période de guorre intérieure et de souf-
france qui doit suspendre l'art jusqu'au 4° siècle: l'époque d('
la reprise est celle de l'intervention n1ac(~doniennc dans les
affaires de la Grèce. Nous arl'ivons ~tl'Ùge de l'analyse, des
finesses des philosophes et des orateurs. L'ordonnance encore
sévère de l'arsenal du Pirée est contemporaine de Démosthène;
la renaissance du siècle d'Alexandre aura les tendances un
peu subtiles de la philosophie de Platon. Dans la statuaire,
nous sommes au temps de la Victoire de Samothrace, qui
garde encore les nobles eontours de la grande époque, mais oÙ
le mouvement devient 1110insgrave, où la gràce commence à
dominer, jusqu'à ce qu'elle règne dans les œuvres de l'école de
Scopas et de Praxitèle (frise du tombeau de Mausole, Vénus
de Cnide).

Parmi les royaulnes élevés sur les ruines de l'empire d'Alexan-
dre, celui des Attales à Pergame donne à la statuaire un accent
à part: ces figures à plein relief et d'un mouvement si vigou-
reux qui s'enlèvent au pourtour du soubassement de Pergame,
ont un genre de grandeur jusqu'alors inconnu. On sent dans
leurs exagérations mêmes ce besoin des puissants effets qui se
manifeste en architecture par les partis réguliers, les aligne-
111ents,les compositions symétriques des derniers temps de
l'art grec. Les plans acadén1iques du Pirée, d'Alexandrie, de
Damas sont le suprême effort de l'art tombant dans la formule
et remplaçant les délicates nuances de l'époque antérieure par
l'imposante dignité de la géométrie architecturale: ee sont
des formules toutes prêtes pour l'expression de la grandeur
romaIne.
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ARCHITECTURE ROMAINE.

De l'art grec, qui semble un culte désintéressé rendu aux
idées d'harnlonie et de beauté abstraite, nous passons à une
architecture essentiellement utilitaire: chez les Romains l'ar--
chitecture devient l'organe d'une autorité toute-puissante pour
qui la construction des édifices publics est un moyen de domi-
nation. Les Romains bâtissent pour s'assimiler les nation~ sou-
n1Îses en les pliant aux mœurs de la servitude; l'architecture
grecque se résume dans le temple, l'architecture romaine dans
les thermes et les amphithéâtres.

Les procédés témoignent d'un génie organisateur qui dispose
sans mesure de la force matérielle et sait la mettre en œuvre:
pour les Romains, l'art de construire est l'art d'utiliser cette
force illimitée que la conquête a mise à leur service ; l'esprit
de leurs méthodes peut s'énoncer en un. mot: Des procédés
dont l'application n'exige que des bras. Le corps des édifices
se réduit à un massif de cailloux et de mortier, un monolithe
construit, une sorte de rocher artificiel.

Tels sont les monuments de l'EIllpire : mais avant d'arriver h
cette simplicité voulue, l'architecture traverse une série de
transforn1ations répondant aux alternatives d'influences qui
agissent sur 'la société tout entière. Elle est étrusque pendant
la période de civilisation étrusque à laquelle on attache le non1
des rois; puis elle reçoit par l'intermédiaire des colonies grec-
ques de la Lucanieulle empreinte grecque qui ne s'effacera
j'. mais ; ce n'est qu'aux approches de l'è~~einlpériale et sans
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doute aux premiers contacts directs de l'Asie, qu'eHe entre en
possession de ses procédés définitifs.

Et, même à ce moment, il s'en faut que Rome prête à ses
méthodes un caractère officiel et les étende de toutes pièces
aux diverses contrées englobées dans l'Empire: un gouverne-
ment qui laissait les provinces s'administrer à leur gré, les
villes garder leur autonomie municipale, le gouvernement
romain n'eût pas commis la faute d'imposer son architecture
à des provinces auxquelles il n'imposait même pas ses lois
civiles: Ron1e sut faire une large part aux traditions locales;
tellement qu'on discerne sous l'uniformité des principes qui
sont comme le sceau de l'autorité centrale, toute une série
el'écoles à caractères bien tranchés: un art partout animé du
même esprit, mais dont les applications gardent dans chaque
contrée une sorte d'individualité territoriale.

Il faut donc dans l'étude de l'art romain, distinguer avant
tout les époques: époque étrusque, âge demi-étrusque et
demi-grec de la République; et, parTenus à l'époque où l'ar-
chitecture inaugure le systèn1e de construction artificiellement
monolithe qui sera le mode de l'Empire, nous devrons tenir
compte des éléments communs qui appartiennent à l'art romain
tout entier, puis des variations locales qui le subdivisent en
écoles.

LES M.ÉTHODES DE LA CONSTRUCTION ROMAINE.

,
I. - LA CONSTRUCTION APPAREILLEE.

Polybe signale la singulière aptitude des Romains à s'appro-
prier ce qu'ils trouvaient de bon chez les autres peuples: leur
système d'appareil est un de ces emprunts, tout l'essentiel de
leurs méthodes d'appareil/est pris à la Grèce et à l'Étrurie;
mais ici le rôle de l'Étrurie est capital. Les Étrusques (pag. 247)
employaient la voûte clavée; même ils ont poussé ]a hardiesse
jusqu'à bâtir par claveaux des voÎltes entièrement plates, des
l)lates-banâes : les Homains leur pr.lrent le principe du ber-
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ceau et de 1a plate-bande par voussoirs. Pour le surplus des
procédés de la construction d'appareil, ils se conformèrent aux
modèles grecs, et les développenlents où nous sommes entrés
nous permettent de réduire les indications de détail à un
simple rappel.

MURS, ARCADES, PLATES-BANDES.

De même que chez les Étrusques et chez les Grecs, il est de
règle d'employer la pierre d'appareil à joints vifs, sans inter-
position d'aucun mortier. Les scellements sont à peu près
inusités chez les Étrusques et rares dans les architectures
grecques de, Sicile et d'Italie: ils n'apparaissent à Rome que
vers l'époque impériale. Et le mortier, lorsque par exception il
existe entre les pierres de taille, ne se trouve que dans les
monuments de Syrie et d'Afrique.

Pour les murs, l'appareil ne diffère en rien de celui des
murs grecs (pag. 269).

L'arcade est d'ordinaire à plein cintre, quelquefois en arc de
cercle. On cite en Orient, dans la Cyrénaïque et à Arak-el-Émir,
des cas où le tracé est en arc brisé, en ogive.

1

La disposition courante de l'arcade est celle qu'indique la
fig. 1 A :

L'arc prend naissance sur des piliers rectangulaires; il est
surmonté d'un entablement dont l'architrave fait office de dé-
eD.Ll'gee~ est appareillée en coupe.
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Rarement l'arc repose sur des colonnes: l'arcade B, décou-
verte à Pompei, est peut-être le seul exen1ple connu de cette
combinaison antérieurement au ten1ps du Bas-En1pire.

La ilg. 2 A montre l'appareil type de la colonnade romaine.
L'architrave est monolithe, et la frise appareillée en décharge:

chaque travée de la frise se compose de deux sommiers retenus

A

2

B

par des scellements, et d'un claveau intermédiaire sans contact
avec l'architrave (ten1ple dit de Jupiter Stator).

Lorsqu'ils visent à la légèreté, les Romains taillent l'entable-
ment tout entier dans une pierre unique.

Il leur arrive même de réduire ce mince entablement au rôle
de pur accessoire décoratif en lui associant une poutre en bois
sur laquelle portent toutes les charges, ainsi que l'indique le
détail B fig. 2 (portique à Pompei).

,
LES TYPES DE LA VOUTE D APPAREIL: BERCEAUX SUR PIEDS-DROITS,

VOUTAINS OU DALLAGES SUR ARCEAUX.

Dans les constructions en pierre de taille, les Ron1ains
évitent les forn1es complexes qui se résolvent en complications
d'appareil: autant que possible ils s'attachent à ramener les
ouvrages voûtés à des cOlnbinaisons de berceaux.

Les plus anciens berceaux ont la tête extradossée suivant
une courbe concentrique à l'intrados: l'extraclosselllcnt « en

d h ' t 1
.

" l" "
. ]tas f c arge ») n es ac mIS qu a epoque lInperm c.
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Le berceau biais est fréquent: la porte de Pérouse en offre
un exemple remontant à l'âge consulaire. D'ordinaire le ber-
ceau biais des Romains n'est autre chose qu'une voûte droite
coupée obliquement par le plan de tête.

Des particularités que présentent les voûtes clavées des
Romains ressort une idée qui trouvera ses grandes applica-
tions dans le système de la construction concrète, celle de
bâtir en réduisant au plus strict nécessaire la dépense des
ouvrages provISOIres.

NOtiSavons vu que les voûtes asiatique~ s'exécutaient sans
cintres et que, dans les architectures préhelléniques, l'absence
de cintres expliqué seule les voûtes appareillées par encor-
bellement.

Étendre le procédé sans cintrage aux voûtes clavées était
visiblen1ent impossible; du moins pouvait-on chercher à ré-
duire les frais du cintrage; et telle est la pensée pratique qui
explique les combinaisons représentées Dg. 3 et 4.

3

La Hg. 3 (pont du Gard) montre une yoÙte coupée par tron-
çons, par arceaux simplement juxtaposés les uns aux autres,
sans liaison mutuelle, sans « découpe». Il est clair que cet
appareil est inspiré par l'idée de construire les tronçons l'un
apr(~s l'autre en remployant pour le cleuxièn1e le cintre qui a
servi pour le premier. Ou bien, si l'on admet autant de fermes
que d'arceaux, du moins économise-t-on la dépense du plate-
lage en couchis que tout autre systèn1C rendrait indispensable.

Dans l'exemple Dg. ,1A, par surcroit d'économie on en vient
~ espacer les arceaux et les clispo~cr en forme de neryures
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portant des dalles de renlplissage : Ici il ne faut plus de char-
pente d'appui que pour ces arceaux légers, l'atténuation de la
charge à faire porter aux fernles permet de les établir à moins
de frais; et ce sont ces arceaux isolés qui à leÜr tour serviront
de supports aux claveaux de renlplissage. Cette disposition
simplifiée des cintres est accusée par les entailles lllêmcs que
l'on distingue au-dessous des naissances.

A

4

B

En B, le remplissage de dalles est remplacé par une gar-
niture maçonnée, et ce sont les arcs-doubleaux N qui pendant
la construction du massif de remplissage ont formé le véri-
table cintre: on distingue encore la rainure où s'engageaient
les planches sur lesquelles le garni fut moulé.

:Lavoûte A est celle d'un viaduc entre Constantine et Biskra;
B, celle d'une galerie de l'amphithéâtre de Lambèse.

[)

~ ~

A

Jusqu'ici le remplissage entre les arcs-doubleaux affecte une
courbure en berceau: dans l'exemple fig. 5 A, il est plat et
constitue une véritable terrasse qui s'appuie sur les arcs-dou-
bleaux p~.r l'intermédiaire de tympanso
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Cette façon de construire par dallages horizontaux reposan t
sur des arcs, ne se présente en Occident qu'à l'état d'applica-
tions isolées: en Syrie elle prend une généralité extrême, c'est
un procédé courant dans la région transjordanienne.

, , ,
LES VARIETES EXCEPTIONNELLES DE LA VOUTE D APPAREIL.

Voûtes d'arête. - Les édifices romains présentent de très
nombreux exemples de croisements de galeries voûtées en
berceau: Toutes les fois que la hauteur disponible l'a permis,
au lieu de placer les naissances à un même niveau, on a
reporté la naissance d'un des deux b~rceaux au-de~sus du
sommet de l'autre, ce qui supprimait toute pénétration. Le peu
de voûtes d'arête appareillées qui nous soient parvenues appar-

.

tiennent aux écoles orientales, et l'appareil offre une disposi-
tion qui mérite d'être notée, parce qu'elle se retrouvera dans
toutes les architectures du moyen âge issues plus ou moins
directement de l'Asie: Les voussoirs arêtiers (fig. 6) ne se

6

coudent point en crossette : ils chevauchent « en besace» le
-long de l'arête, se tainent sans perte de pierre et n'entraînent
pas l'inconvénient do C'03angle) rentrants qui sont, dans les
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voûtes actuelles, des amorces de fracture tout indiquées.
L'exemple fig. {)provient de la voûte d'arête la plus ancienne

peut-être qui existe, celle d'une tombe de Pm'game qui paraît
remonter à l'époque des Attales.

Voûtes en arc de cloître. - Lorsque deux berceaux se pé-
nè-trent « en arc de cloître », aucune liaison n'existe entre eux:
les pans de berceaux se maintiennent seulement par l'appui
mutuel qu'ils se prêtent; un plan de joint continu règne le long
de la ligne d'intersection. On trouve dans les galeries coudées
des théàtres de Djerach et de Nicée l'exemple de cet appareil.

Vot1tes sphériques. - Les écoles orientales offrent de nom-
breux exemples de coupoles ou de voûtes en niche construites,
en pierre de taille et reposant sur des tambours cylindriques:
on ne connaît qu'à Djerach (fig. 7) l'exemple d'une coupole
apparenlée sur plan carré.

A Djerach, le raccord entre le plan carré et la calotte sphé-
rique est obtenu par des pendentifs dont la forme est en

7

?
triangle sphérique, mais dont les lits sont plans et convergent
vers IBs axes dL.gonau:' de la saliea
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Bornons-nous à ces indications sur des faits de détail qui
contribuent peu à la physionomie générale de l'art romain, et
arrivons au mode romain par excellence, la construction artifi-
ciellement monolithe.

II. - LA BATISSE PAR CONCRÉTION.

LES MATÉRIAUX.

Les constructions courantes sont des maçonneries de menus
moellons ou de briques.

Le mortier de chaux et sable, connu dès une haute antiquité
chez les Perses et les Carthaginois, ne s'introduit en Europe
qu'avec les Romains.

Les procédés de fabrication des mortiers romains diffé-
raient-ils des nôtres?

Leur dureté parfois extrême l'a fait supposer, mais aucune
raison décisive n'a été donnée à l'appui de cette conjecture.
Il est des mortiers romains plus que médiocres; a Rome, leur
consistance s'explique par l'emploi de sables volcaniques ou
pouzzolanes; dans la plupart des cas elle paraît être simple-
ment le fait d'un durcissement séculaire.

L'association du mortier de chaux au moeHon remonte au
moins aux temps de la République; la maçonnerie à bain de
mortier de chaux est mentionnée dans une inscription archaïque
de Pouzzoles; au temps de Vitruve la maçonnerie de moellons
bruts ou taillés était d'un usage courant: mais l'emploi de la
brique ne se généralise que sous l'Empire.

Jusqu'à l'époque de Vitruve, c'est-à-dire jusqu'à- l'époque
el'Auguste, les Romains ne se servaient que très exception-
nellement de briques cuites: le mot « lateres » dans Vitruve
signifie des carreaux de terre séchée.

Ce n'est qu'au contact de l'Asie que 183 Romains paraissent
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avoir compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de l'argile
durcie au feu, de la brique proprcn1Cllt dite.

Et l'introduction de la brique cuite répond précisément à
l'~extension du mode de construction de voûtes qui caractéri-
sera l'art romain. Auguste se vantait d'avoir trouvé une Rome
d'argile et d'avoir laissé après lui une Rome de marbre; il eût
exprimé d'une façon moins brillante lnais plus juste le progrès
accompli sous son règne en disant qu'il laissait une Rome de
brique: c'est l'emploi de cette matière légère et résistante
qui va permettre de mouler dans l'espace des concrétions de
cailloux et de mortier en leur donnant une ossature rigide.

La voûte romaine de l'époque impériale consiste essentielle-
ment en une agglomération de cailloux et de mortier maintenue
pendant sa construction par un squelette de briques. Le mur
qui la porte est comme la voûte eUe-même une concrétion de
cailloux et de mortier: la voûte fait corps avec le mur, et les
deux ensemble ne sont pour ainsi dire qu'un monolithe.

LE MUR.

La fig. 8 explique la manière dont se construisent les gros
murs des édifices romains:

8

l
Entre deux parements de briques ou de petits matériaux (A),

les maçons entassent des cailloux et du mortier par couches
alternatives en se servant). en guise d'échafaudages, de plan-
chers mobiles portés sur des traverses de bois brut.

Ce blocage est liaisonné par des arases en briques qui ont
jusqu'à om,60 de côté; et les traverses d'échafaudages, rece-
pées à fleur du parement, restent dans la masse comme des
parpaIngs.
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Afin de prévenir les tassements inégaux qui tendraient à
séparer le parement du corps du mur, les Romains font au-
tant que possible en sorte que la maçonnerie des parements
présente une proportion de mortier équivalente à celle des
remplissages: tantôt ils erllploient comme parements des
briques triangulaires, qui coûtent moins que des briques car-
rées et donnent une meilleure liaison, tantôt ils se contentent
de moellons d'une dizaine de centimètres de côté qu'ils posent
soit par assises de niveau, soit, suivant une pratique que
blâme Vitruve, par assises inclinées à 45°.

Dans le corps de la muraille, jamais on ne mélfmge par
avance les cailloux avec le rllortier :

En d'autres termes la maçonnerie romaine n'est pas du
béton; elle a la constitution et à peu près la solidité du béton,
mais elle s'en distingue absolument par la manière dont elle
s'exécute.

Jamais elle n'est faite dans des encaissements provisoires,
et elle n'est agglomérée par compression qu'autant que le

B C
9

parement offre par lui-même assez de stabilité pour résister à
l'effort d'écartement que développe le pilonnage, c'est-à-dire
dans deux circonstances principales indiquées fig. 9 :

10 Lorsque le parement est en pierre (TI);

20 Lorsque le parement est fait (détail C) de murettes éta-
gées les unes au-dessus des autres.

Dans ces deux cas le remplissage s'exécute comme un vé-
ritable remblai, composé de couches épaisses de mortier alter-
.nant av€~ des cailloux où l'on fait ,pénétrer le mortier par un
ba'},tageénergique \ Dans les deux ~.8.~:l'idée est celle que nous
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avons énoncée (pag. 51G) il propos du cintrage des YOlltes
d'appareil: On s'attache avant tout à dépenser le n10ins pos-
sible en ouvrages provisoires. Cette sage économie va se ma-
nifester h.nouveau dans les voÙtes concrètes: elle en domine
toutes les dispositions.

LA VOUTE CONSTRUITE PAR CONCRÉTIOIX.

Massifs et annatutes. - La voûte, avons-nous dit, n'est que
la continuation en surplornb du pied-droit qui la porte: Dans
la voûte comme dans ses pieds-droits les assises de cailloux
et de mortier se dirigent d'une manière inflexible suivant des
plans horizontaux. Jamais on n'y retrouve les lits rayonnants
de la construction d'appareil: la 'voûte se présente comme un
massif à strates horizontales, tel que serait un bloc naturel1e-
ment stratifié où l'on aurait pratiqué un éviden1ent après coup.
Faire converger les assises eût paru une complication exces-
sive pour des ouvrages souvent exécutés par corvées, les
Romains s'affranchissent résolument de cette sujétion.

Mais le moulage d'un semblable massif ne pouvait se faire
que sur un noyau indéformable et, semble-t-il, coûteux. La
rigidité du moule était d'autant plus nécessaire que, le massj!'
devant sa solidité à sa constitution monolithe, le moindre
affaissement du cintre pouvait amener une rupture et, par
suite, la ruine complète de l'ouvrage: une parfaite invariabi-
lité du cintre était la condition absolue de ces veûtes con-
crètes.

Le mérite des Romains fut de concilier la rigidité du moule
avec une minime dépense de charpente; et voici par quel arti-
fice ils y parvinrent:

Au lieu de construire un cintre capable de porter le poids
entier de cette énorme concrétiofl'~qui doit constituer le corps
de la voûte, on fractionne la voûte en une ossature résistante
et un. massJ de remplissage.
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Pour l'ossature, on profite de la résistance extrême qu'on
peut obtenir avec un faible poids par l'emploi de la brique.
cuite. On réduit l'ossature à une simple claire-voie de briques,
une sorte de voûte à jour: cette claire-voie pèse à peine sur les
cintres; une fois achevée elle se substitue aux cintres pour
supporter le poids des massifs auxquels elle s'incorpore à
mesure qu'ils s'élèvent.

Quelquefois la claire-voie de briques forme un réseau continu
tapissant le parement; plus ordinairement, par raison el'éco-
nomie et de légèreté, elle se réduit (fig. 10 A) à une série d'ar-
ceaux à claire-voie isolés les uns des autres.

10

A B

Souvent enfin (variante B) on remplace les arceaux isolés
par une armature continue en briques à plat qui enveloppe le
cintre comme ferait un carrelage courbe; on emploie pour
cette enveloppe des briques de très grand échantillon (om,45
ou même om,60 de côté) et on les scelle au plâtre en ayant
soin de renforcer le carrelage par des briques couvre-joints..

Dans les cas de portées exceptionnelles, on recourt à deux
carrelages superposés l'un à l'autre.

Ces carrelages courbes font voûte et sont d'une extraordi-
naire solidité. En Italie et surtout à Rome, on construit de
nos jours des plafonds courbes à l'aide de briques ainsi posées
à plat. Les anciens Romains, pour qui ces ouvrages légers
auraient paru trop frêles, se contentaient de leur faire soutenir
pendant la construction le massif de blocage; et, si l'on en juge
par la tradition actuelle des ouvriers de Rome, il est à croire
que les Rom::Ünsles exécuta.ient directement dans le viels; san~
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employer de cintres et en procédant suivant les indications
du croquis fig. 11 :

il

~

3

c

~

On comn1ence par les quatre coins et l'on avance par redans;
chaque brique se trouve ainsi maintenue par scellement sur
deux de ses côtés: des teintes progressivernent décroissantes
et des numéros d'ordre pern1ettent de suivre sur la figure les
états successifs d'avancement.

Pour les voÙtes de dimension courante, c'est ainsi sans nul
doute que les Romains opéraient. Pour les très grandes
ouvertures, par exemple aux thermes de Caracalla, il est pro-
bable qu'un cintre très léger servait d'appui à l'armature en
carrelage.

Au-dessus des baies, on ménageait dans la masse des murs
des arceaux de décharge: il semble à première vue que pour
ces arceaux on eÙt pu se passer de cintres.

Jamais les Romains ne commirent cette faute, qui eût rendu
illusoire l'effet de la décharge; toutes les voûtes en décharge
ont été faites sur cintres et remplies après coup; celles du
Parthénon conservent encore les carrelages courbes sur les-
quels elles furent bàties~

Principales variétés de la vvûte concrète. - La fig. 12
(page suivante) montre l'adaptation des deux types d'armature
aux voÙtes sphériques et aux voûtes d'arête. Ces variétés, si
cornpliquées lorsqu'on veut les réaliser en matériaux d'appareil,
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s'exécutent par moulage presque aussi facilement que des ber-
ceaux: aussi les voit-on se multiplier a mesure que les méthodes
par concrétion se généralisent. La voûte-la plus colossale que
les Romains nous aient laissée, celle du Panthéon, est une cou-
pole; la niche sphérique sur armature par arceaux méridiens (B)
existe aux thermes dits el'Agrippa; les grandes salles des
thermes de Dioclétien et des thermes de Caracalla sont voûtées
d'arête, les unes avec armatures diagonales (A), les autres
avec armatures en briques a plat (C).

L'emploi des arméttures fut le plus puissant moyen de simpli-
fication pratique, mais il ne faudrait pas lui attribuer une géné-
ralité sans réserve:

12

c

Cette solution a son domaine propre, c'est la solution de la
campagne de Rome. Admise 'systématiquement à Rome, elle
ne règne d'une manière absolue que dans la ville et ses envi-
rons immédiats.

Éloignez-vous vers le Nord au delà de Vérone, elle disparaît;
vers le Sud, elle s'arrête en derà de Naples: l'amphithéàtre de
Capoue nous en offre peut-être l'exemple le plus méridional.

Vainenlent en chercherait-on l'application dans les Gaules:
les voûtes gallo-ronlaines d'es thennes de Paris sont bâties,
comme celles de Rome, par lits exactement horizontaux; mais,
entre le massif et le cintre, aucune armature ne s'interpose.
Le seul équivalent de l'arIllature qui soit adrnis dans les Gaules
consiste a revêtir le cintre d'une enveloppe mince en 11loellons,
qui l'emplit l'office des carrelages courbes employés aux
thermes de Caracalla (aqueduc de Fréjus, amphithéÙtre de
Saintes. etc.).. ,
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En Àfrique, les voûtes sont fréquemment exécutées il l'àide
de petits tubes en poterie creuse: b. raison de leur extrêlue
légèreté, ces drains pouvaient être maçonnés les uns contre
les autres sans appui auxiliaire; c'est un procédé dont l'archi-
tecture byzantine continuera la tradition.

Enfin, dans les contrées orientales de l'Elnpire, on aperçoIt
le système perse de construction par tranches (pag. 123), qui
prendra le dessus à l'époque byzantine: A Éleusis, un aqueduc
qui traverse en sous-sol le propylée d'Appius rappelle de tous
point les voûtes asiatiques. A Magnésie, sous les murs romains
de l'enceinte du tenlple, est une voûte bâtie par tranches et
sans cintrage. A Constantinople le système règne dès l'époque
constantinienne.

Le pendentif est à peine connu à Rome: tout au plus en
peut-on citer aux thermes de Caracalla un essai timide. La dis-
position de ce pendentif, indiquée fig. 13, témoigne d'une
inexpérience singulière: ce n'est pas géométriquement Ull

13

~

.5

triangle sphérique, n1ais une amorce d'arc de cloître qui se
fond en surface concave et continue, avec cette étrange par-
ticularité d'une coupure verticale correspondant à l'arête ren-
trante. Il n'y a là qu'une application isolée et imparfaite, très
probablement une imitation maladl;oite de quelque type oriental.

\}

Pour trouver la voûte sur pendentifs franchement réalisée,
il faut se transporter dans l'Orient ronlain;. là elle se Il1anifeste
dès le 4° siècle: elle existe dans les plus anciennes citernes
de Constantinople, à la basilique de Philadelphie: la coupole
sur pendentifs appartient surtout à l'Asie, c'est lh qu'elle
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deviendra l'élément principal de la construction à l'époque
byzantine.

LA BUTÉE DES VOUTES.

Quels que soient les artifices de structure, la voûte concrète
est un monolithe artificiel et, comme telle, elle ne peut ren-
verser ses appuis sans se rompre. En théorie on peut conce-
voir une voûte monolithe sans culées se maintenant, comme
ferait un arc de métal, par le seul jeu des forces élastiques
qui se développent dans sa masse. Mais pour réaliser cet équi-
libre il faudrait mettre enjeu, en même temps que les efforts
de compression auxquels la maçonnerie résiste, dm, efforts
d'extension auxquels elle se prête mal: ces efforts d'extension,
on les prévient (fig. 14) en bridant la yoÙte entre des éperons

14

de serrage, qui ont l'aspect de nos contreforts, mais ne font
jan1ais saillie sur les parois el'encei,nte : ce sont pour ainsi
dire des organes intérieurs de butée.

L'exemple fig. 14 est emprunté à la grande salle voûtée de
la basilIque de :Maxcnce, achevée sous Constantin.
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La.partie centrale est couverte en voûtes d'arête, et les culées
qui maintiennent ces voûtes d'arête sont des éperons E reliés
deux à deux par des voûtes en berceau V. Le rnur qui clôt la
salle est en R: il englobe les contreforts et permet de bénéficier
de tout l'espace intermédiaire S.

Au Panthéon (fig. 15) la voûte, gigantesque demi-sphère,
a pour culée le tan1bour qui la porte.

lG

'1.0

Indépendamn1ent de vides ménagés dans ]a masse, des niches
profondes élégissent ce tambour et con1muniquent, cornIlle les
espaces S de la fig. 14, avec l'intérieur de la salle dont clles far-
Inent pour ainsi dire des annexes.

3!!
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Dans les édifices à plan complexe, les Romains mettent un
soin extrême à grouper les parties de façon que les murs d'une
salle servent à l'épaulement des voûtes adjacentes: ils s'at-
tachent à réaliser les exigences de l'équilibre sans recourir à
des masses inertes exclusivement affectées à un rôle de butée.
Le plan des thermes de Caracalla, qui sera donné plus loin,
est un des plus frappants exemples de" ce groupement équi-
libré des salles voûtées.

Partout le même esprit: accepter franchement les grands
partis, sauf à pousser l'économie aux limites du possible aussi
bien dans les organes de butée que dans les installations
auxiliaires.

LES CHARPENTES ET LES MENUS OUVRAGES

DE LA CONSTRUCTION.

Jamais les voûtes romaines ne sont protégées par des com-
bles : elles portent directement les tuiles de la toiture et s'ara-
sent suivant une pente permettant l'écoulement des eaux plu-
viales. Les Romains ne conçoivent pas ce double emploi
consistant à n1ettre sous un toit une voûte qui à leurs yeux
est elle-même une couverture: un édifice romain est à voûtes,
ou a charpentes.

LES CHARPENTES.

Conzbles. - La charpente romaine, comparée aux systèmes
antérieurs, marque un progrès capital.

Les Grecs (pag. 279) ne connaissaient que les fermes à
entraits portants, et nous avons dit quels équarrissages exi-
geaient ces entraits, quel obstacle leur emploi opposait il
l'adoption des grandes portées:

Les Romains inaugurent la ferme à. tirant, la ferme où le
poids de la toiture est converti par les arb~létriers en un effort
de tension que les tirants annulent. Le mot d' « arbalétrier »

exprime d'une façon très juste le caractère de la nouvelle
charpente: la charpente grecque fonctionnait comme un em-
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pilage, la charpente nouvelle se comporte à la manière d'une
« arbalète» sous-tendue par l'entrait qui devient un tirant.

Les charpentes du Haut-Empire ont toutes disparu, mais
nous avons pour les reconstituer les traditions de la Rome
chrétienne. Nous possédons les relevés des combles de l'an-
cien Saint-Pierre fondé par Constantin, ceux de Saint-Paul-
hors-les';"Murs bâti par Honorius. Ces combles, refaits,. ferme
par ferme à n1esure que le temps avait mis les bois hors de
service, nous reportent par un enchainement ininterrompu aux
temps mêmes du Haut-Empire.

16
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Or toutes leurs fermes répondent à une donnée générale
uniforme (fig. 16 B) : Deux arbalétriers sous -tendus par un
tirant et ce tirant soulagé en son milieu par un poinçon faisant
office, non plus de potelet comme le poinçon grec, mais d'ai-
guille pendante comme le poinçon moderne.

Généralement les fermes sont groupées deux à deux: en
d'autres termes, la toiture repose non sur une série de fermes
uniformément réparties, mais sur une série de fermes jumelles.
Un poinçon unique est commun à deux fermes contiguës.

Une charpente qui remontait aux meilleurs temps de Rome,
confirme l'ancienneté de la ferme à tirant dans l'architecture
romaine, c'est la charpente de bronze qui abritait le portique du
Panthéon,- et dont les traits généraux nous ont été sauvés par
un croquis de Serlio : la ferme du Panthéon (A) présentait UJ:
entrait retroussé jouant le rôle de tirant.

Et d'ailleurs la seule façon plausible d'interpréter les indi-
cations de Vitruve sur les fennes à grandes portées, est de
considérer ces fermes C0111meconstituées par deux arbalétriers
« capreoli » que SOusmtenclletirant (( transtrum ».
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Seules les combinaisons à tirants rendaient possibles les ou-
vertures énormes que les cOrhbles romains ont atteintes: la
basilique de Trajan avait un comble large de 75 pieds; à la
basilique de Fano, la portée des fermes était de 60 pieds.

On remarquera avec quelle réserve sont employés les liens
obliques: la charpente du Panthéon està peine triangulée; les
charpentes de Saint-Pierre et de Saint-Paul-hors-les-Murs ne
comportent ni pièces en écharpe ni fermes sous faîte: on sent
que les Romains restent encore sous l'influence des traditions
des Grecs, pour qui la charpente n'était qu'une «maçonnerie
de bois ». . . l'\.'.J'Les constructeurs mettaIent un SOInextreme a prevenIr ou
à arrêter les incendies: à SiÜnt-Paul-hors-les-Murs (fig. 16 C)
l'intervalle d'un chevron à l'autre n'est pas rempli par un voli-
geage combustible, mais par un dallage en grandes briques
sur lequel reposent les tuiles. Et, pour empêcher le feu de se
communiquer d'un versant de la toiture à l'autre, on a élevé
au-dessus du faîtage une murette de maçonnerie C servant
de diaphragme. Des précautions de même sorte ont été prises
au théàtre d'Orange: les murs se prolongent au-dessus des
toitures, de façon à limiter les désastres en cas d'incen-die
(pag. 485, fig. 5).

n

Enfin l'architecture romaine de Syrie offre (fig. 17) des
exen1ples de combles où, de loin en loin, un arceau surmonté
d'un tympan remplace une fern1e, coupe la toiture et forme un
arrêt pour le feu.
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Charpentes de ponts.- Parn1i les ouvrages de charpenterie
romaine, nous devons citer le pont du Rhin construit par ,Cé-
sar, et le pont du Danube élevé par Trajan.

Le pont du Rhin était fait de poutres portées par des palées
inclinées, avec un assemblage qui ri.fort exercé la sagacité des
traducteurs, et dont l'avantage était « de serrer les poutres aux
palées avec d'autant plus de force que le courant avait plus
de violence».

Les fermes du pont de Trajan nous sont connues par des mé-
dailles et par les bas-reliefs de la colonne Trajane. C'étaient
des fermes en arc: trois qrcs concentriques entretoisés par des
moises pendantes. La fig. 18 indique en traits pointillés ce

18
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qu'il parait nécessaire d'ajouter à la représentation sommaire
de la colonne Trajane. Ainsi reconstitué, le pont du Danube
ressemble de tout point aux fermes à trois arcs conservées dans
les monuments de l'Inde (pag. 157); Apollodore, son archi-
tecte, était de Damas et Damas est sur la route de l'Inde;
aurait-il eu quelque connaissance de ce type asiatique?

LJemploi du métal dans les charpentes. - Nous avons indi-
qué con1me moyens de limiter les incendies les n1urs-dia-
phragmes et l'emploi de la brique en guise de voligeage : un
moyen d'éçgrter tout risque -- moyen coûteux, mais devant
lequel les ROlllains ne reculèrent pas - était de remplacer le
bois par du métal. Les fermes des principaux édifices, celles
de la basilique Ulpienne, celles du portique du Panthéon étaient
de bronze. La ferme du Panthéon ne présente pas, quant au
tracé, de dispositions étrangères à la construction en bois,
mais la section des pièces est bien appropriée à l'emploi du
métal: ce sont (voir la coupe S, fig. 16) des pièces en U,
faites de trois feuilles de bronze reliées ensemble par des bro-
ches; et il ra.raît établi qu'aux thermes de Caracalla, la grande
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salle des bains froids avait pour toiture une terrasse portée
sur des pièces de fer profilées en T: les Romains nous au-
raient devancés dans l'adoption des profils rationnels que le
métal comporte.

Les toitures. - Les toitures étaient ordinairement de tuile
ou de marbre et conformes aux modèles grecs pag. 283. Quel-
quefois les Romains firent usage de cuivre laminé (Panthéon),
ou de plomb (temple du Puy-de-Dôme). Enfin divers monu-
ments sculptés, tels que le tombeau des Jules à Saint-Remy,
représentent des tuiles en. forme d'écailles de poisson sem-
blables à celles dont les Grecs couvraient leurs édifices cir-
culaires : sans doute des tuiles à crochets comme nos tuiles
plates actuelles.

l ,
LES CONSTRUCTIONS IJEGERES.

La construction romaine ne se résuIne pas tout entière dans
les grands ouvrages de l'architecture officielle: trop volon-
tiers nous ne voyons qu'eux. A côté de l'architecture solennelle
qui nous frappe, il y a toute une architecture vulgaire qui
mérite au moins une mention.

Jusqu'à l'époque de Vitruve, les maisons romaines avaient
presque exclusivement des murailles de brique crue, de pisé
ou de pans de bois. Tandis que la construction artificiellement
monolithe est adoptée pour les édifices publics, on se contente
pour les bâtisses privées soit des murs traditionnels de terre
sèche, soit d'une maçonnerie assez grossière dont les maté-
riaux usuels sont des moellons à peine équarris, et hourdés au
mortier de chaux: la maçonnerie en moellons à bain de mor-
tier, destinée à se généraliser au moyen âge, se rattache ainsi
à l'architecture privée des Romains.

Au lieu des vOûtes concrètes des grands édifices, nous trou-
vons dans les habitations de Pompei des plafonds affectant
une forme cintrée qui ajoute à leur résistance, et dont la struc-
ture est celle qn'lndigue la fig. 19: des joncs forment la IDem,
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brure; un c1ayonnage en roseaux, le remplissage; un enduit,
le parement.

19

Les doubles parois, si excellentes contre l'humidité et contre
les températ\lres extrêmes, étaient connues des Romains: la
Villa Adriana et diverses constructions adossées à des rem-
blais, en présentent des exemples.

J~A. DIVISION DU TRA.VAIL SUR LES CHANTIERS ROMAINS.

Jetons un dernier coup d'œil sur la construction monumen-
tale des Romains. Si leur esprit d'économie se manifeste dans
le détail des procédés, leur esprit d'organisation perce dans la
répartition générale du travail sur les chantiers: nune part la
division méthodique des attributions ne fut poussée plus loin.
A chaque genre d'opérations répond un corps de métier spé-
cial ayant sa pratique et ses traditions; et l'examen attentif
dès grands édifices permet de reconnaître un partage IIlétho-
dique de la besogne entre ces équipes dont les aptitudes sont
distinctes. Ainsi au Colisée les têtes des murs, les chaînes de
pierre ne se/liaisonnent pas avec la maçonnerie qui forme les
remplissages: une liaison entre les deux sortes de construc-
tion, quoique favorable à la stabilité, eût subordonné le travail
des maçons à ~elui des appareille urs : on sacrifie la liaison à
l'avantage évident d'une division bien nette des fonctions.

Mais c'est surtout lorsqu'il s'agit de décorer le corps des
constructions que ces divisions systématiques s'accentuent. A
peine peut-on citer quelques édifices, tels que le Panthéon, où
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les colonnes aient été mises en place en même temps que les
murs s'élevaient: presque partOJlt la décoration se préparait,
au grand avantage de la rapidité, pendant que les murs se mon-
taient, et s'appliquait après coup.

Chez les Grecs, la décoration est un ravalement; chez les
Romains c'est un revêtement: on bâtit, puis, à l'aide de scel-
lements, on accroche des marbres aux murailles, ou bien on
les recouvre d'enduits.

Cette pratique s'imposait dans une architecture où la struc-
ture de blocage est rebelle aux expressions de l'art: au point de
vue de l'art elle eut une conséquence désastreuse.

Habitués à traiter la décoration et la structure séparément,
les Romains en vinrent, par une pente inévitable, à considérer
les deux choses qu'ils rendaient distinctes, comme deux choses
indépendantes: peu à peu ils envisagèrent la décoration comme
une parure de fantaisie;. et la division du travail, si précieuse
pour la marche régulière des chantiers, contribua peut-être
plus qu'aucune autre cause à précipiter la décadence en faus-
sant chez les Romains les expressions de l'art.

DÉCORATION.

Les ROIllains, dans leur indifférence dédaigneuse pour tout
ce qui n'était pas le gouvernement du mQnde, semblent avoir
pris à tâche d'effacer eux-mêmes les titres d'architectes qui
leur appartenaient: ils nous ont présenté leur architecture
comme un emprunt fait à la Grèce, un art de luxe dont Us
acceptaient les productions comme accessoires de pure mode.

En fait les Romains, surtout pendant la période de la Répu-
blique, possèdent une architecture qui leur est propre, et une
très grande architecture, ayant un accentde majesté qui n'ap-
partient qu'à elle ou, suivant l'expression de Vitruve, une
« autorité» dont les Athéniens eux-mêmes subirent l'ascen-
dant lorsqu'ils appelèrent de Rome un architecte pour leur
temple de Jupiter Olympien,

.
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Les éléments de l'architecture décorative des Romains ont,
ainsi que leur civilisation tout entière, une double provenance:
ils se rattachent à la fois à l'Étrurie et à la Grèce. L'architec-
ture romaine est un art mixte, où les formes dérivées de la
vot:Jteétrusque s'associent à des détails d'ornement empruntés
à l'architecture à plate-bande des Grecs: l'Étrurie a donné
l'arcade, la Grèce a fqurni les ordres.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ARCHITECTURE AUX AGES
", ':
ETRUSQUE ET CONSULAIRE.

On a dit, sur la foi des Romains, que l'apport de la Grèce
fut brusque, instantané: que l'art décoratif naquit à Rome au
lendemain de la prise de Corinthe (milieu du 2° siècle avant
notre ère). Il n'en est rien: un art qui tranche par sa ferme
allure sur l'art contemporain de la Grèce, un art vraiment ro-
main s'était constitué longtemps avant la prise de Corinthe,
et cet art survécut. Pour caractériser l'individualité puissante
de cette architecture, nous citerons (fig. 1 A) le tombeau de
Scipion Barbatus, antérieur de plus d'un siècle à la conquête
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de la Grèce; comme preuve de sa persistance, nous rappro-
chons de ce fragment un détail de la basilique de Préneste
élevée par Sylla un siècle après la prise de Corinthe: le style,
à des nuances près, est le même. De part et d'autre un motif
grec, mais profondément modifié: un motif grec revêtu d'un
mâle aspect entièrement étranger à la Grèce. L'illusion de ce
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brusque envahissement de l'art grec ,fait songer à l'illusion de
nos architectes de la Renaissance qui se crurent italiens
parce qu'ils s'engouèrent de l'art italien: au fond ils restèrent
eux-mêmes; ainsi des Romains du 2° siècle; et ce fut dans les
deux cas pour le plus grand bien de l'art.

Ce qui est vrai dans la légende de Corinthe, c'est qu'à côte
de cet art traditionnel qui se continue, l'art dégénéré de la
Grèce s'implante, et qu'à compter du 2° siècle Rome a deux
architectures simultanées: son architecture nationale, que
nous venons de retrouver à Préneste; et l'architecture de la dé-
cadence grecque, qui se manifeste à Cora, impose ses détails à
la décoration du Tabularium, et règne à Pompei. Ces deux
architectures vivent sans se n1êler jusqu'au début de l'Empire:
c'est alors qu'elles se fusionnent en un art unique, n'ayant les
franches qualités ni de l'une ni de l'autre, une sorte de com-
promis sans originalité mais non sans grandeur, qui durera
autant que l'Empire.

Précisons par quelques exemples encore cette physionomie
de l'ancien art de Rome et son contraste avec l'art grec con-
temporain :

2~

2 ---i

L'arc fig. 2 appartient à l'architecture romaine du 3° siècle
et correspond par sa date aux monuments à formes sèches, à
décoration fleurie élevés par les successeurs d'Alexandre: il
crmtraste étrangement avec elL: par la sévère austérité du
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style. L'époque en est connue d'une façon certaine: la porte
de Faléries fut bâtie immédiatement après la destruction de
la ville étrusque pour donner accès à la ville nouvelle.

Les voussoirs, très allongés, éveillent l'idée d'une solidité à
toute épreuve. L'archivolte est profilée dans une assise à part.
La clef est décorée d'une tête de style grec, et la modénature,
tant des impostes que de l'archivolte, présente avec la pureté
des plus beaux profils helléniques, une fermeté inconnue à l'art
grec. Sauf des détails moins corrects, la porte de Volterra
offrait le même aspect général: on ne saurait obtenir par des
moyens plus simples une dignité plus imposante.

5

3

La fig. 3 montre l'art gréco-étrusque avec plus de recherche:
c'est la porte de PÉ;rouse.

La baie n'a d'autre décoration qu'une archivolte taillée,
comme celle de Faléries, dans une assise à part. L'unique
nloulure de cette archivolte est un cavet qui prend naissance
sans préparation au-dessus des pieds-droits et affleure le nu
du mur. Puis vient une frise, variante libre de la frise à tri-
glyphes. A l'étage supérieur, une arcature en forme de dé-
charge est accompagnée de deux grands pilastres ioniques,
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implantés sans nul souci des correspondances d'axes. Tout
cela n'est pas exempt d'incorrection, mais d'une netteté d'effet
saisissante et du plus digne aspect: la donnée de l'arc est
étrusque, les ornements sont grecs, mais l'idée de l'association
est romaine et le style sans précédent dans les architectures
antérieures.

La fig. 4 répond au dernier âge de la République romaine,
alors que l'architecture, san~ se départir de son originalité de
style, commence à s'astreindre à des partis plus symétriques:
elle représente, réduite à ses lignes essentielles, l'ordonnance
de la cour de la basilique de Préneste, attribuée à Sylla.

4
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Uil trait remarquable de la vieille architecture des Romains
et qui la rapproche des meilleures époques de l'art grec, c'est
la part qu'elle a faite au pittoresque: elle ne savait pas seule-
ment créer des édifices originaux, elle savait les placer; les
temples de Sunium ou d'Agrigente ne sont pas posés plus
habilement que la rotonde de Tivoli.. Après les acropoles
grecques, rien n'est comparable pour l'imprévu des effets au
Forum de la République: il y avait pIns d'art dans cet élégant
désordre que dans la froide régularité qui lui succède.

LES ORDRES A ROME:
, , ,

L - L ORDRE DORIQUE ET SA VARIETE TOSCANE.

L'histoire de l'art décoratif chez les Romains, comme chez
le.) Grecs, consiste surtout dans l'histoire des ordres. Pour
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chacun d'eux, nous aurons à parcourir les deux séries simul-
tanées d'applications: série gréco-étrusque et série grecque.

En ce qui concerne l'ordre dorique, la vieille tradition est
représentée par la variété que nous avons déci'ite pag. 379
sous le non1 de variété toscane: un ordre dorique élancé,
avec base et sans frise, couronné en guise de corniche par un
'Siinple avant-toit.

De cet ordre étrusque, nous ne possédons que des fragments,
mais nous en retrouvons le caractère au temple dit de la Piété
à Rome (fig. 5 B).

5

5
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L'ordre du temple de la Piété est à peu près conten1porain
de celui de Cora, A : le rapprochement des deux exemples
accuse la différence des styles contemporains entre lesquels
se partage l'art romain: le portique de la Piété est de la famille
de l'arc de Faléries, celui de Cora se rattache directement à la
Grèce alexandrine; d'un coté la rudesse austère et sage, de
l'autre l'élégance dépassant la mesure. L'ordre de Cora n'em-
prunte au toscan qu'un détail, la base.

Le diagran1me comparatif fig. ü (page suivante) montre les
principaux asrects du chapiteau dorique romain:
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En A nous présentons le dorique raffiné du Tabularium;
en B, le dorique toscan du temple de la Piété; en C, le dorique

G 1

à rudesse mitigée du théâtre de Marcellus: à ce dorique encore
simple succède le dorique déjà surchargé du Colisée. La va-
riante D est empruntée à l'architecture romaine des Gaules.

La base toscane, supprimée au théâtre de :Marcellus, reparaît
au Colisée et devient un accessoire inséparable des ordres de
la décadence

Les profils 7 permettent de suivre dans l'entablement les
modifications chronologiques de l'ordre:

\

En P, le sévère entablement de la Piété; en M,l'entablement

7
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classique du théâtre de Marcellus; en C, l'entablen1el1t à profil
déjà moins pur du Colisée.

A propos de l'art grec nous avons tracé (pag. 325, profil F)
un ent'l}ilemsnt de POll1pei, avec les délicatesses infinies,
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les refouillements ingénieux et cherchés de sa modénature.

II. - ORDRE IONIQUE.

Comme exemple de l'ionique archaïque des Romains, nous
donnons (fig. 8 A) le détail de l'ordre principal de la porte de
Pérouse.

Le chapiteau est un chapiteau grec simplifié d'où se détache
une large rose; la base rappelle la base ionique de Phigalie :
c'est l'ionique grec empreint de la fermeté étrusque.

Puis les deux variétés grecque et gréco-étrusque Se séparent
de plus en plus nettement: la variété grecque, représentée par
les ordres élancés, à moulures fines et sinueuses de Pompei;
la variété gréco-étrusque, représentée par l'ordre dit de la

8
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Fortune virile (B). L'ordre ionique du théàtre de Marcellus
appartient à cette grande tradition; les innombrables colonnes
ioniques ren1ployées dans les basiliques chrétiennes sont pour
la plupart des exemples de l'ordre banal des derniers temps
de l'Empire.

Nous avons vu dans l'architecture grecque le stylobate
s'introduire avec l'ordre ionique et se continuer dans le corin-
thien : l'ordre ionique romain est généralement porté snI' un
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stylobate; tel est l'ionique de Vitruve, tel est celui de la For-
tune virile.

III. - ORDRE CORINTHIEN.

A en juger par les développements de Vitruve, il sembleraIt
que l'ordre principal des Romains eût été l'ionique: en réalité
Vitruve est moins l'interprète des usages de son temps que
des préférences de l'école grecque dont il suit les doctrines;
même à l'époque où son traité nous reporte, l'ordre romain par
excellence était le corinthien: seul il répond~it par son luxe aux
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goûts plus fastueux que délicats d'un peuple de conquérants,
presque partout il s'associe aux somptueuses conceptions de
l'architecture impériale. Comme les deux autres ordres ilpré-
sente dans les villes grecques du territoire romain des formes em-
pruntées à l'hellénisme des derniers âges: l'influence romaine
n'a rien à revendiquer dans ces imitations dont les ruines de
Pompei nous offrent tant d'exemples. Mais il en est tout autre-
ment pour les ordres de Tivoli, de Préneste ou d'Assise, même
pour les ordres courants de l'Empire: ici le corinthien sembleç
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vivre de la vie romaine, tour à tour il en reflète la sévère fierté
et les élégances un peu molles; l'architecture de Tivoli ou de
Préneste appartient à l'àge des poèmes de Lucrèce, elle en
a la fermeté et la franchise; les œuvres de la décadence auront
l'allure alourdie et le style surchargé de la poésie des derniers
temps.

La fig. 9 met en regard deux des plus magnifiques exemples
de l'ordre corinthien romain: le corinthien austère de Tivoli,
le corinthien superbe du temple dit de Jupiter Stator au
Forum.

Si l'on rapproche ces ordonnances des ordonnances grecques
(pag. 372), on sent sous des traits généraux qui sont grecs
une force d'expression qui équivaut à une création nouvelle.
Si on les compare entre elles, on saisit de l'une à l'autre une
différence de caractère très marquée:

A Tivoli, les colonnes sont robustes, serrées, surmontées
d'un entablement léger de proportion, simple de {orme; au
temple de Jupiter Stator il y a déjà excès de légèreté dans les
fûts, dans la corniche une certaine surcharge: l'ordre garde
un aspect majestueux au plus haut point, mais la mesure par-
faite de Tivoli et de Préneste est dépassée; c'est l'indice d'une
tendance qui sans cesse ira s'exagérant jusqu'aux derniers
temps de l'Empire.

Une circonstance matérielle conspire dans ~ce sens avec le
goût public; jusqu'à l'époque el'Auguste, le péperin et le tra-
vertin étaient seuls employés dans les constructions de Rome:
l'un est un tuf volcanique grossier, l'autre une pierre poreuse
moins ferme que le marbre, Hloins apte aux finesses du ciseau
et aux refouillements de la modénature. Le marbre fait son
apparition au début de l'ère impériale; sa texture serrée invite
à multiplier les menus détails qui ôtent peu à peu à l'expression
sa siulplicité et compliquent les effets de masse, si larges dans
les vieux ordres de travertin: l'introduction du marbre chez
les ROlnétinspermet un retour au moins partiel aux ornements
età la rnodénature des marbres grecs.
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Passons en revue les principaux membres de l'ordonnance
corinthienne:

PIÉDESTAL ET BASE.

La base usuelle est la base grecque de l'époque macédo-
nienne, avec ses deux tores et le profil en scotie qui les sépare.
Toutes les variétés de la base grecque trouvent leur adaptation
au corinthien romain.

tO

Une base circulaire repose mal sur un socle carré. Pour
sauver la transition, les Romains ont quelquefois recours à des
griffes d'angle (fig. 10 B). Ces griffes, dans un exemple cité
par Pline, étaient sculptées en figures d'animaux: des batra-
ciens, des lézards; nous les trouvons à Spalatro sous la forme
purement géométrique.

fi A

A Tivoli (fig. 11 A), à Préneste, l'ordre est porté sur un
soubassement continu: les dernières époques et surtout les
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écoles orientales transformèrent ce soubassement en une série
de piédestaux tels que D. Le passage du stylobate continu au
piédestal est saisissable au temple d'Assise (B); et la raison
qui l'explique est précisément celle qui avait suggéré aux Grecs
l'ernploi de piédestaux le long de la façade d'Éphèse (pag. 344) :
dans les deux cas le soubassement du temple s'interrompt
entre les colonnes pour faire place à des marches. Les bonnes
époques n'admettent guère le piédestal que pour les colonnes
engagées (Colisée, C, etc.).

FUT.

Le fût a ,pour ornement habituel des cannelures denli-circu-
laires partiellement remplies par des baguettes ou rudentures.
Le galbe s'exagère à mesure qu'on approche de la décadence;
on arrive Inême à donner au fût cette forme renflée que les
Grecs avaient su éviter: alors le diamètre, au lieu de diminuer
progressivement du pied au sommet de la colonne, s'agrandit
d'abord, arrive à son maximum vers le tiers de la hauteur, et
décroît ensuite.

CHAPITEAU.

Formes et proportions successives. - La forme du chapiteau
est la forn1e grecque (pag. 372), sauf une différence de détail:
la palmette plate qui dans le chapiteau grec cDnstitue le motif
central, est remplacé par une volute saillante.

Les variations chronologiques que la donnée originelle subit
chez les Romains ressortent des dessins comparatifsfig. 9:
le type A est celui du chapiteau archaïque; B, celui de l'époque
impériale.

De l'un à l'autre les différences portent:

10 Sur la proportion générale;

2° Sur la grandeur relative et l'agencement des feuilles;
3° Sur les découpures de ces feuilles.
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Pour rendre la transformation plus sensible, nous repro-
duisons à grande échelle les deux chapiteaux types de la
fig. 9 : Tivoli, T; Jupiter Stator, S.

12

a. - Proportion générale:

Les plus anciens chapiteaux existants (Tivoli, Préneste), et
le chapiteau théorique de Vitruve, n'excèdent pas en hauteur
1 diamètre; au temple de Jupiter Stator, la hauteur dépasse
sensiblement le diamètre; aux époques récentes, elle l'excède
d'un tiers.

b. - lViode d'étagement des feuilles:

Dans les anciens chapiteaux (te,mple de Tivoli, basilique
de Préneste, temple d'Assise,' temple de Vesta à Rome), la
seconde rangée de feuilles s'élève à peine au-dessus de la
première: l'intervalle AB est aussi restreint que possible; puis
la seconde rangée s'allonge, .et l'allongement du chapiteau
s'explique par celui du feuillage qui l'eriveloppe.

Chez les Grecs, la modification fut la même: nous avons si-
gnalé (pag. 37:3) la petitesse de l'intervalle AB comme un
signe d'ancienneté; chez les Romains, c'est un caractère de
l'architecture antérieure à l'Empire: Dès l'époque de Vitruve,
e 'est-à-dire dès les débuts el'Auguste, les deux rangées de
feuilles sont devenues égales; elles le sont au portique du
Panthéon, qui parait dater d'Agrippa; elles le sont à la Maison
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carrée de Nîn1es, qui füt consacrée par les petits-fils d'Au-
guste: la transformation date des dernières années de la Répu-
blique romaine.

c. - Nature des feuilles décoratives:

Les feuilles les plus anciennes (Tivoli, Préneste) imitaient
l'acanthe frisée; les plus récentes représentent soit une acanthe
à contours adoucis, soit le feuillage de l'olivier (Jupiter Stator).

La grande rose centrale des chapiteaux archaïques, cet orne-
ment que nous avons remarqué à l'ordre ionique de Pérous~
et qui se retrouve à Tivoli et à Préneste, disparaît à l'époque
impériale, ou plutôt elle dégénère en un fleuron sculpté au
milieu de l'abaque.

Variétés du chapiteau corinthien. Chapiteaux conlposites. -
Viennent ensuite les variétés de pure fantaisie qu'il serait
illusoire de vouloir classer: elles sont sans nombre; l'école
des Gaules présente entre toutes une fécondité remarquable.
Les basiliques chrétiennes, où l'on remploya sans choix des
chapiteaux corinthiens antiques, nous offrent parmi les orne-
ments, ici des aigles, des animaux accroupis tenant lieu de
volutes; là, des armes groupées en trophées.

Pour les petits chapiteaux, la décoration à deux rangées de
feuilles paraissait trop touffue: on réduisait volontiers les deux
rangées à une. L'attique intérieure du Panthéon offrait un
exemple de l'ordre ainsi simplifié.

D'autres fois, la simplification consistait à supprimer les
détails du feuillage: l'ordre supérieur du Colisée, fait pour se
lire à distance, a été laissé de parti pris à l'état d'épannelage
(page suivante, Rfig.13).

Mentionnons enfin les variétés intermédiaires entre le corin-
thien et l'ionique:

T est la variété dite « composite )) : un chapiteau ionique
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accompagné d'un gorgerin à double rangée de feuillage. Cette
association rappelle bien les origines ioniques de l'ordre
(pag. 360) : Que l'on se reporte au type ionique de l'Érech-
theion et que l'on imagine les palmettes du gorgerin rempla-
cées par des feuilles d'acanthe, on obtient le parti général du
composite romain. L'exemple T est emprunté à l'arc de Titus.

i3

s

Quant aux chapiteaux de la forme S, ils participent telle-
ment des deux ordres, qu'on ne sait auquel les rapporter. Ces
chapiteaux conservent le dessin de l'ionique de Pérouse avec
une proportion qui les rapproche du corinthien. L'exemple S
provient de Cora; des dispositions de même sorte se retrouvent
dans un temple romain à Pœstum.

ARCliiTRAVE ET FRISE.

Comme dans le corinthien grec, l'architrave est à bandes
planes (pag. 544 ).

La frise est ordinairement lisse ou, si la sculpture intervient,
elle ne se développe pas comme chez les Grecs en sujets COIll-
posant une scène, elle se réduit à un motif courant : à Tivoli
des guirlandes en plein relief portées sur des têtes de victimes
et accompagnées de rosaces; à Préneste, des patères entre
lesquelles est gravée en grandes lettres le texte d'une inscrip-
tion.

.

La frise à triglyphes, mentionnée par Vitruve, n'est connue
que par les monuments de Petra.

Le Colisée présente à son étage supérieur un entablement
corinthien (C, fig. 14) où la frise est interrompue par une
!'"angée de consoles.



DÉCORA TION. .55!

Les profils de frise bombés ou contournés en doucine
(fig. 14, A), usités en Grèce dès l'époque du théâtre d'Épi-
daure, sont imités de bonne heure par les constructeurs ro-
mains de l'Orient.

, B

14

'$ C

En Occident ils ne s'introduisent que vers le 3° siècle
(temple dit basilique d'Antonin, B; arc des Orfèvres, etc.).

CORNICHE.

La corniche corinthienne est à forte saillie et surmontée
d'un chéneau réel ou simulé. Dans les édifices à fronton, la
présence d'un chéneau ne s'e justifie que sur les longs pans
et tout au plus sur les rampants du fronton: le chéneau n'existe
que là : jamais on ne le rencontre à la base du fronton. En
réalité, le chéneau terminal ne devrait pas être considéré
comme un membre de la corniche.

a. - Corniche primitive -' sans n~odillons. - Nous donnons
page suivante (fig. 15) deux exemples de corniches antérieurs
à l'architecture officielle de l'Empire:

Le plus ancien, celui de Tivoli, A, reproduit dans sa modé-
nature les motifs du monument de Lysicrate (pag. 372), mais
transposés pour ainsi dire en vue d'expressions plus graves et
d'une matière qui ne comporte pas les découpures du marbre.
La principale. différence s'explique par la différence même de
la matière: au lieu des denticules du monument de Lysicrate,
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la corniche de Tivoli porte seulement l'épannelage de ces den-
ticules que la nature du travertin n'eût pas permis de dégager
sans rIsque.

15
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On observera (et cette relnarque s'applique à l'architrave
aussi bien qu'à la corniche) que le tracé ne comporte aucune
surface plane qui soit exactement verticale, aucune surface
plafonnante qui soit rigoureusement horizontale. Les pare-
ments, qu'au premier coup d'œil on croirait d'aplomb, se
déversent plus ou moins; et les facettes en apparence hori-
zontales qui les bordent se retournent d'équerre. Cela pern1et,
au point de vue des effets, de varier les incidences de la
lumière; au point de vue de la bonne exécution, d'éviter les
acuités 0dangereuses. A dépense égale de pierre on obtient un
peu plus de relief, mais surtout des plans inégalement reflétés,
des nuances de lumière.

La fermeté des profils est extrême: les moulures grecques
prennent du corps, mais sans rien perdre de leur distinction,
on sent un accent original et tout romain.

A Préneste, même parti général, mêmes nuances: on dirait
un autre édifice sorti de la même main.

b. - Corniche nwdillonnée. - L'exemple B (fig. 15, temple
el'Assise) paraît correspondre aux dernières ,années de la Ré-
publique. La présence de denticules dans l'entablement d'Assise
n'est pas à proprement parler une innovation, puisque ces den-
ticules existent dans l'ordre de Tivoli à l'état d'épannelage:
la différence réelle, c'est la saillie jusque-là inusitée du lannier
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et la présence de corbeaux ou « modillons » répartis sous ce
larmier: Assise nous offre le plus ancien exemple connu de la
corniche modillonnée.

16

A

Les modillons sont une conséquence du surcroît de relief
du larmier.""Dans la corniche primitive peu saillante, les denti-
cules formaient comme une file de très petits corbeaux pressés
les uns contre les autres: quand le relief de la corniche s'exa-
gère, cette file de corbeaux paraît insuffisante, on la double;
et, comme il convient de rendre la construction d'autant plus
légère qu'elle s'avance davantage sur le vide, les corbeaux du
second rang, au lieu d'être serrés comme ceux du premier,
s'espacent: ce sont les modillons. Ils ont l'aspect général des
mutules doriques, de même qu'ils en ont le rôle.

Vitruve réprouve cette association des modillons et des den-
ticules, qu'il déclare contraire à la bonne tradition.

Formes diverses des modillons. - Au tmnple d'Assise
(ftg. 15 B), le modillon présente en son point d'insertion un
étranglement qui se retrouvera plus tard à la Maison carrée de
Nîmes, et dont l'effet laisse à désirer parce que les. conve-
nances de la solidité ne sont point observées. Dans quelques
cas on lui voit prendre la forme plus simple et plus rationnelle
d'un parallélépipède saillant: c'est le cas de jl'ordre des Jar-
dins Colonna (fig. 16 A).

Plus rationnelle encore est la forme en console (fig. 16 B);
et c'est en effet la forme usuelle.
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Le dessous des modillons est décoré de feuillage, et l'inter-
valle d'un modillon à l'autre occupé par un caisson avec rosace:
la décoration devient de plus en plus légère, de plus en plus
aérienne à mesure qu'elle s'avance sur le vide.

Cette superposition de deux séries de corbeaux, denticules
et modillons, conduit à donner à la. corniche une hauteur
excessive: au temple de Jupiter Stator (B), la corniche est
presque aussi haute à elle seule que l'architrave et la frise
ensemble; de là quelque lourdeur peut-être. Sous cette réserve,
l'entablement est un des chefs-d' œuvre les plus accomplis de
l'art romain.

Résumé des princ'îpales variétés de la corniche corinthienne.
- Les formes générales de corniches résultant de la présence
ou de l'absence des modillons ou des denticules peuvent en

, . ~
somllle se ramener a troIS groupes:

1° La corniche complète, avec denticules et modillons :
Jupiter Stator, Assise, forums de Nerva et de Trajan, arc de
Titus, basilique de Pompei, Maison carrée de Nîmes, temple
de Vienne... ;

2° La corniche à modillons mais sans denticules: Jardins
Côlonna, temple de Vénus et Rome;

3° La corniche à denticules mais sansmodillons, en d'autres
termes la corniche ionique pure et simple: Temple de Tivolî,
basilique de Préneste, autels du Panthéon, temple d'Antonin
et Faustine.

Bien entcndu nous comptons comme corniches denticulées
aussi bien celles où les denticules sont détachées les unes des
autrcs, que celles où l'idée de denticules est exprimée seulement
par une masse d'épannelage.

Ainsi retrouvons-nous dans la corniche romaine comme
nous l'avons trouvé dans le chapiteau (pag. 550) le souvenir
de l'origine commune qui relie l'un à.l'autre les ordres ionique
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et corinthien. L'ionique, d'où le corinthien dérive, lui prête
fréquen1ment la fonne de sa corniche. En revanche l'ordre
corinthien a prêté quelquefois à l'ionique ses modillons; la
corniche du grand frontispice ionique du Forum. est modillon-
née. Rappelons enfin, à titre de variante tout h fait exception-
nélle, le cas fig. 14 C, où les modillons, cessant de faire partie
de la corniche, se transforment en consoles, occupent la hau-
teur entière de la frise et s'enlèvent en clair sur l'ombre du
larn1ier. L'ordre où l'on constate cette hardiesse termine la
façade du Colisée: il convenait au couronnement d'un tel en-
semble, et l'on ne pouvait s'affranchir plus à propos des formes
consacrées.

LE PILASTRE.

Par une assimilation que les Grecs des belles époques n'ad-
mettaient point, les Romains ont simplement appliqué aux
antes . ou pilastres les formes de la colonne: le chapiteau
ordinaire du pilastre n'est autre chose qu'un chapiteau de
colonne aplati; entre la colonne et le pilastre la seule diffé-
rence notable consiste dans l'absence ou la réduction extrême
de l'amincissement du fût: le pilastre corinthien a ses arêtes

. ve"rticales.

Quelquefois le pilastre est rempl~cé par une colonne enga-
gée; un exemple de cette substitution existe ~lBrescia.

Enfin nous avons cité (pag. 375) des monuments d'époque
romaine où des colonnes à section elliptique font office de
pilastres.

LES ACCESSOIRES DE L'ORDRE CORINTHIEN.

Le fronton. - En étudiant les ordres grecs, nous avons
observé (pag. 325 et 365) la modification que subit le profil
de la corniche pour s'adapter au rampant du fronton. Le
larmier prend plus de profondeur et les membres inférieurs se
simplifient: la corniche ran1pante de l'ordre dorique perd ses
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mutules, celle de l'ordre ionique perd habituellement ses den-
ticules.

Cette recherche de nuances n'est pas absolument étrangère
à l'art romain; ainsi, au temple d'Assise, la corniche horizontale
est modillonnée, la corniche rampante ne l'est point.

Mais la distinction cesse bientôt d'être observée. Déjà au
temple de la Fortune virile on voit l'ordre ionique répéter dans
ses corniches rampantes le profil courant; au Panthéon et dans
tous les temples corinthiens de l'époque impériale, la eorniehe
rampante reproduit le profil de la eorniche horizontale. A la
Maison earrée de Nîmes on n'a même pas pris la peine de diriger
vertiealen1ent les faees latérales des modillons : mais d'orcli-
naire la lieence ne va pas jusque-là, et l'on a soin de donner
aux modillons rampants la déformation indiquée fig. 16 par le
détail A.

D'une manière générale la pente du fronton est plus aeeen-
tuée que dans l'art grec: tandis que ehez les Grees l'inelinai-
son des rampants n'exeède guère 1 de hauteur pour 4 de base,
il n'est pas sans exemple qu'à Rome la base se, réduise, pour
1 de hauteur, à 2 -~. Le fronton du Panthéon est un des plus
raides qui existent: sa raideur insolite résulte, nous le ver-
rons, d'une reprise. Le tympan, fait pour une ordonnance
décastyle, a été aeeommoc1é, sans ehanger de hauteur, à un
portique de huit colonnes.

L'arehiteeture romaine admet les frontons en arc de eercle,
et même les frontons brisés dont les rampants s'arrêtent sans
atteindre au sommet. Ces variétés fantaisistes et ineorrectes
sont fréquentes surtout dans les écoles de l'Orient: elles se
rencontrent à Balbek, à Petra; en Afrique, à Timgad. En Occi~
dent, on les trouve simulées dès le 10rsiècle dans les pein-
tures de Pompei et réalisées au 4° sièele dans les 'thermes de
Dioelétien.

Les soffites. - Le plafond du portique corinthien est à
caissons; autant que possible un seul par travée: un caisson
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profond, dont la partie centrale est occupée par une large
rosace.

Les baies. - La porte corinthienne, dont l'exemple le plus
remarquable se trouve au Panthéon, est entourée d'un cham-
branle faisant cadre, avec couronnement en forme de cor-
niche.

Deux fenêtres corinthiennes nous sont parvenues: l'une au
temple de Tivoli, l'autre (pag. 540) à la basilique de Préneste.
Dans les deux cas la baie est de proportion extrêmement
allongée, présente au sommet un rétrécissement très accentué,
et admet comme accompagnements le chambranle à crossettes

t la 'corniche à consoles.

LA SUPERPOSITION DES ORDRES ET LEUR APPLICATION
,

A L ARCA.DE.

L'arcade sur Ùnpostes. - La principale innovation des Ro-
mains en fait d'architecture décorative consiste dans l'emploi
de l'arcade. L'arcade romaine est un alliage de la colonne
grecque à l'arc étrusque et, reconnaissons-le, un alliage qui
n'est pas irréprochable:

La colonne, au lieu d'être placée sous la retombée de l'ar-
cade, se plaque contre le mur; souv'ent elle se transforme en
pilastre; et, au lieu de porter la voflte même, elle reçoit un
entablement. La porte de Pérouse (pag. 539) garde la trace de
cet ajustement; et, même dans cet exemple, la beauté du style
a peine à sauver ce que le principe a de défectueux.

A Rome le Tabularium, construit vers l'an 80 avant notre
ère, présente (pag. 514, détail A) une forIne d'arcade plus
rapprochée de celle qui prévaudra à l'époque impériale: l'arc
nait sur une imposte profilée; et l'ordre qui complète la dé-
coration offre à très peu près les caractères du dorique de
Cora.
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De l'arcade du Tabularium à l'arcade impériale, la seule
différence est une différence de style. Deux exemples (fig. 17)
montrent l'aspect de cette arcade à deux époques: l'un A est
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emprunté au théàtre de Marcellus, l'autre B aux arènes d'Arles.
Dans le pren1ier, les fonnes sont d'une simplicité sévère:
point n1ème d'archivolte. Dans le second exemple, les formes
se chargent, les profils se multiplient, l'effet se complique.

Vitruve ne dit mot de l'arcade: très probablement le Tabu-
lariuln et le théâtre de Marcellus étaient de ces nouveautés
qu'il réprouve: ses instincts classiques et son goût pour les
partis qui se raisonnent, avaient lieu d'en être choqués.

L)al'cade SUl' colonnes. - Nous venons de reprocher à l'ar-
cade rOlnaillc el'être un ordre à plate-bande appliqué contre
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une baIe à pleIn cintre: au lieu de faire porter à la colonne
un entablement presque superflu, n'elIt-il pas été n1ieux de
faire retomber l'arc sur la colonne même en suppriInant l'en
tablement?

L'objection, les Ronlains se la sont posée: aux approches
des temps du Bas-Empire, à l'époque de Spalatro, ils aban-
donnent l'arcade sur impostes pour adopter l'arcade sur
colonnes; 111aisles essais d'arcades sur colonnes renl01ltent à
une date bien plus ancienne. Nous en avons donné (pag. 514,
croquis B) un exemple emprunté aux constructions de Pompei
ensevelies par l'éruption de l'an 79.

Peut-être aussi, avant d'être appliquée à Spalatro, l'arcade
sur colonnes tenait-elle une place dans l'architecture ronlaine
des Gaules: de petits ordres romains enlnarbre renlployés dans
la crypte Inérovingienne de Jouarre, sont sunnontés de tailloirs
aussi de Inarbre et qui paraissent de même provenance. Ces
tailloirs évasés, tout à fait semblables à ceux que nous retrou-
verons dans l'architecture byzantine, n'impliquent-ils pas, ici
conlme dans l'art byzantin, des arcs retonlbant directenlent
sur les colonnes?

Quoi qu'il en soit, le système de l'arc sur oolonnes ne se
généralisera qu'au 4° siècle, et c'est dans les basiliques chré-
tiennes qu'il trouvera ses grandes applications.

~

Les ordres superposés.- Les façades fig. 17 présentent la
solution de ce difficile problènle de superposer des ordres:
d'ordinaire un stylobate ressautant en manière de piédestal à
l'endroit de chaque colonne, sépare les deux étages et sauve
le passag~ de l'un à l'autre. Le dorique, ordre robuste, est
réservé habituellement pour le rez-de-chaussée.

En dehors des façades à arcades, le plus renlarquable
exemple d'ordres étagés était le Septizoniunl. Il comprenait
trois colonnades l'une au-dessus de l'autre et de Mgèreté
croissante: toutes les trois corinthiennes. De hauts stylobates
régnaient ~1la naissa.nce de chaque étage, et un plafond à
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caissons couronnait le dernier. Nous n'essaierons pas de re-
produire cet édifice, qui est connu par des gravures trop
imparfaites: mais il méritait une mention, car il paraît avoir
exercé une influence considérable sur l'art de la Renaissance,
et en particulier sur l'architecture de Bramante.

SCULPTURE DÉCORATIVE, REVÊTEMENTS, POLYCHROMIE.

Les ornements courants. - Les dessins où nous avons re-
présenté l'entablement aux principales époques permettent
de suivre les caractères et les transformations de la modéna-
ture et de l'ornement architectural:

Les profils, aux derniers temps de la République, présentent
tantôt les élégances grecques, tantôt une ampleur inconnue à
l'art 'hellénique ; peu à peu les finesses grecques disparaissent
et, sous les derniers Antonins, on arrive à ces combinaisons
surchargées, où les repos manquent, où le luxe exubérant
des détails voile et étouffe l'effet des n1asses.

Ici toutefois il convient d'établir une distinction entre les
écoles de l'Occident et celles de l'Orient:

En Occident, à mesure qu'on approche de la décadence, la
modénature et l'ornement prennent une lourdeur solennelle,
des formes arrondies, épaisses et lâches;

En Orient au contraire les profils deviennent anguleux, l'orne-
ment sculpté tend à se réduire à une gravure superfiçielle au
trépan (Spalatro, etc.).

Vers le 4° siècle, cette sculpture trépanée est égalemen.t
admise par l'une et l'autre école, et elle fournit aux Occidentaux
un moyen de relever les forn1es n1011esde leur architecture:,
presque tous les décors des derniers âges de l'art rom(tin sont
ainsi redessinés d'un pointillé de trous noirs qui donnent par
contraste une sorte de transparence aux ombres et rendent
quelque vigueur aux contours.

Tenons-nous aux belles époques: ce qui les distingue n'est
pas seulement le mérite individuel des ornements, c'esi la sage, 0



DÉCORATION. 551

répartition qui en est faite. Les monuments de la décadence
sont quelquefois couvel'ts d'une sculptul'e confuse: la supé-
riorité des grandes époques est de garder la nlesure dans les
expressions de la richesse. On sait alors prendre un parti: _on
comprend qu'il ne faut point disperser l'attention par une dis-
tribution uniforme des orneIllents sur tous les nlembres de l'a1'-,

chitecture; qu'il faut des intervalles, des champs entre les
Inembres ornés. Si la frise est sculptée, l'architrave et la cor-
niche qui l'encadrent resteront lisses; la frise restera lisse si
l'architrave et la corniche sont sculptées.

Les dessIns comparatifs pag. 553 établissent nettement cette
distinction: le parti de la frise ornée est celui des Jarchns
Colonna; le parti de la frise formant repos entre une' archi-
trave et une corniche sculptées, est celui de Jupiter Stator.

Les rev~tements décoratifs et la polychrmnie romaine. -
Les Romains de l'époque antérieure à l'Empire, qui exécu-
taient leurs colonnades en pierre à grain grossier, avaient
soin, à l'exemple cles Grecs, de recouvrir le parement d'une
application de stuc: aux temples de Tivoli, d'Assise, de la
Fortune virile, les colonnes, les entablenlents, les chapiteaux
mêmes étaient enduits.

A l'époque impériale où la bâtisse par concrétion se géné-
ralise, les revêtements jouent un rôle de plus en plus impor-
tant. Les ill_ursde blocage se prêtant mal aux effets décoratifs.
on les habille: on les recouvre non seulenlent de stucs, mais
de marbres débités en dalles et accrochés aux parements. Les
façades du Panthéon, celles du temple d'Antonin et Faustine
étaient ainsi tapissées de marbres blancs simulant des refends
d'appareil ou des pilastres.

Dans les intérieurs, ce lambrissage comportait d'ordinaire
un mélange de marbres de couleurs diverses. Et ici apparaît
un système de polychronlie presque inconnu aux Grecs. Chez
les Grecs à peine trouvons-nous (pag. 295) quelques exemples
de coloration obtenue par l'emploi du marbre noir. Chez les
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Romains, c'est plutôt à la veinure naturelle des marbres que
l'on demande les effets de coloration: les revêtements des
grandes salles romaines (Panthéon, thermes rle Caracalla, de
Dioclétien, etc.) sont des marqueteries par compartiments de
marbres à nuances variées: les tonalités deviennent plus pro-
fondes mais l'harmonie plus terne; à tout prendre cette richesse
un peu sombre laisse l'impression d'une grandeur calme qui
est bien romaine.

La n10saïque était connue, Pline nous l'indique comme un
accessoire des ordonnances romaines; les mosaïques que nous
ont rendues les fouilles étaient presque exclusiven1ent em-
ployées en carrelages: elles formaient des aires peu glissantes
et d'un puissant effet. Autant que possible, la répartition des
moyens décoratifs était celle-ci: Pour les aires, la mosaïque;
pour les murs verticaux, la marqueterie de marbre, les stucs
étant rés"ervés pour les voûtes où le marbre tiendrait mal.

A défaut d'incrustations de marbre, on recourait à une pein-
ture sur enduit:

Vitruve indique deux procédés: la fresque, ou peinture sur
enduit humide; et la peinture fixée à chaud par de la cire. Ce
dernier procédé, à en juger par les ruines, était le plus usuel.

Les ornements colorés, conçus sans doute d'après des mo-
dèles grecs, sont à dessins légers s'enlevant sur un fond uni-
forme noir ou blanc, quelquefois jaune/ou rouge-brun. Les
principaux exemples de ce décor sont la chambre sépulcrale
de la pyran1ide de Cestius, les thermes de Titus, le Palatin, lèS
maisons de Pompei. L'ornen1ent s'y détache en rinceaux déliés
accompagnant des figures isolées dans l'espace.

Lorsque le sujet est emprunté à l'architecture, l'imagination
du peintre se donne carrière: les colonnades ent~e autres
prennent une légèreté irréalisable. Hittorff a rapproché le style
de ces fantaisies architecturales de celuI des tombes de Petra:
une influence de la Grèce asiatique paraît probable. L'époque
où ce style d'ornement s'introduit à Rome est à peu près-celle
de Vitruve, qui le présente comme une innovation, et le blâme.
Malgré l'autorité de son jugement, on ne peut s'empêcher de
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reconnaître dans ces formes légères, nettement découpées,
dans ces silhouettes franches et hardies le sens profond du
décor uni à la plus exquise élégance.

LES PROPORTIO~S.

Si l'on se place au point de vue des proportions on retrouve,
au moins dans l'architecture religieuse des Romains, les mé-
thodes grecques. Les dispositions des temples ne sont com-
mandées par aucune exigence d'ordre matériel, Vitruve leur
applique un mode de tracé où toutes les parties sont déter-
minées dès qu'on a choisi l'ordre et fixé le rapport des
pleins aux vides. De ce rapport l'unité modulaire se déduit et
tout le reste en découle (pag. 397) : non plus que les temples
des Grecs, ceux des Romains n'ont point à proprement parler
d' « échelle ».

Mais si l'on se transporte sur le terrain de l'architecture ci-
vile, les convenances matérielles reprennent toute leur valeur,
et les dimensions absolues interviennent. Il est, suivant l'ex-
pression même de Vitruve, des pièces qui, augmentées ou di-
minuées d'échelle, deviendraient impropres à leur destination:
la proportion de ces pièces varie à mesure que l'échelle
change.

Prenons comme exemple l'atrium en forme de cour couverte
avec double rangée de portiques latéraux:

Pour un très grand édifice, Vitruve conseille de donner aux
portiques bordant la cour une profondeur et une hauteur
,égales au i de sa longueur: pour u.ne cour de 100 pieds, on
aura des portiques de 20 pieds de large sur 20 pieds de haut.

Que la principale dimension de la cour' soit ramenée à
30 pieds: la profondeur et la hauteur des portiques, réduites
à proportion, ne seraient plus que 6 pieds; à peine pourrait-on
s'y tenir debout. En face de cette anomalie, Vitruve abandonne.
la formule qui convient aux grands édifices, et règle la hau-
teur et la largeur des portiques d'après le t de la longueur,
soit 10 pieds.
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Le princIpe des rapports simples subsiste, mais à chaque
échelle répond une formule de proportion spéciale.

En résumé, lorsqu'il s'agit de temples conçus d'après un
programme abstrait, les Romains admettent qu'un petit édifice
soit à l'image d'un grand: mais leur sens pratique se refuse
à l'idée qu'une maison soit le diminutif d'un palais; c'est dan~
leur architecture privée que pour la première fois nous voyons,
d'une manière authentique, l'échelle entrer en compte.

LES MONUMENTS DE LA VIE CIVILE

ET DU PAGANISME ROMAIN.
.

Nous n'envisagerons dans ce chapitre que les monuments
antérieurs ou étrangers ,aux influences chrétiennes; ils se par-
~agent en deux groupes:

a. - Ceux qui se rattachent soit à la tradition étrusque,
soit aux influences grecques: temples, basiliques, construc-
tions privées;

b. - Ceux où se révèle dégagé de toute attache étrangère
le génie organisateur et politique de Rome, les édifices servant
d'instrument au gouvernement du monde et à la diffusion des
mœurs romaines, thermes, aqueducs, amphithéâtres, travaux
de viabilité et de défense.

Nous analyserons avec détail les monuments qui appar-:-
tiennent en propre aux Romains; pour les autres, nous nous
bornerons à noter les caractères nouveaux dont ils les ont
empreints.

TEMPLES.

La religion primitive des RomaIns, comme tout l'ensemble
de leurs institutions, est étrusque: le type le plus ancien de
leurs temples est (fig. 1) celui que Vitruve décrit ROUSle nom
de toscan.
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L'ordre~ de ce temple toscan (pag. 3i9) dérive du dorique,
et nous reporte à un âge où l'ordre n'avait encore pour enta-
blement qu'une architrave surmontée d'une toiture saillante.

Le plan à son tour a tous les caractères du plan grec ar-
chaïque (pag. 426 et 458) : le pronaos est à double file de co-
lonnes; et, par une circonstance qui fournit un rapprochement
de plus, les ornements de terre cuite jouent ici le même rôle
que dans l'art dorique primitif.

D'ordinaire la cella se partage en plusieurs divisions.

f
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C'est à ce type qu'appartenait le temple de Jupiter Capitolin,
dont Denys d'Halicarnasse nous a laissé la description.

Les autres temples romains ne sont que des temples grecs
légèrement modifiés.

L'époque consulaire admettait pour leur décoration les trois
ordres: nous trouvons le dorique au temple de la Piété,
l'ionique à la Fortune virile; le. corinthien, que l'art heUénique
semble n'avoir appliqué qu'aux intérieurs des temples, devient
sous l'Empire l'ordre presque obligé des façades: citer les
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temples corinthiens serait faire l'énumération des temples
élevés du règne de Tibère à celui de Dioclétien.

Ce qui distingue ces édifices des temples grecs contempo-
rains, c'est d'abord la profondeur du portique qui précède la
cella; c'est ensuite l'irnplantation slir un soubassement verti-
cal précédé d'un large perron: les Grecs entouraient la plate-
forme de leurs temples d'une série de gradins, le soubassement
vertical est pour ainsi dire exceptionnel clans leur architecture,
dans celle des Romains il se généralise.

2

La fige 2 montre, d'après un monument romain des Gaules,
ce double caractère de profondeur du portique et d'exhausse-
ment de la colonnade.

Les Grecs ont quelquefois donné aux teIJlples la forme cir-
culaire : cette forme devient fréquente chez les Romains; on
la rencontre non seulement à Tivoli, mais dans deux temples
de Rome, celui de Vesta et un autre retrouvé parmi les ruines
du Forum; elle existe à Pouzzoles; et le plus grand ternple à
Rome, le Panthéon (pag. 529, fige 14) présente une cella cil''';
culaire, couverte d'un dôme de plus de 43m.

On a longtemps considéré comme une œuvre d'Agrippa la
rotonde du Panthéon. Les découvertes de M. Chédanne per-
mettent d'en rapporter chaque partie à sa date. La cella ronde
ne remonte pas au delà de l'époque des Antonins. Le Pàn-
théon, sous Agrippa, était un temple décastyle, dont le por-
tique fut réduit à huit colonnes lorsqu'il servit de frontispice
à la rotonde devant laquelle il se dresse. Un détail matériel,
indépe:1damment des indices fournis par les substructions, a
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1nis cette transformation en évidence. La corniche rampante,
faite pour un fronton à pente moins raide, fut remployée; et
les modillons qui auparavant avaient leurs faces latérales
d'aplomb, prirent une légère inclinaison: cela seul, à défaut
cl'autl es preuves, trahirait le remaniement du plan.

A Tivoli, la cella l'oncle était voûtée et, exemple presque
unique, éclairée par des fenêtres. Parmi les temples a cella
oblongue, le temple de Vénus et Rome est du petit nombre
de ceux où la voûte soit admise.

BASILIQUES.

La basilique, qui fournira un jour au christianisme le mo-
dèle de ses édifices religieux, est pour les Romains un édifice
purement civil. La « bourse» est peut-être, parmi les édifices
actuels, celui qui répond le mieux à l'idée de la basilique an-
tique: un abri destiné aux réunions d'affaires, aux tribunaux,
aux assemblées politiques.

Tant que furent en vigueur les vieilles mœurs romaines, on
se passa de cet abri, les séances du Forum se tenaient en plein
air: la première basilique date de l'an 180 avant notre ère;
et il BSt assez étrange de voir cette innovation de bien-être
s'associer au nom du rigide CatDn.

Les dispositions générales ont été empruntées à la Grèce:
plusieursportiques d'Olympie ont. un plan qui fait pressentir
la basilique, et le nom même de basilique rappelle l'imitation
du portique athénien de l'Archonte-roi.

Vitruve, dans le chapitre qu'il consacre aux basiliques ro-
n1aines, a formulé un programme, probablement traditionnel,
dont la traduction graphique paraît être celle qu'indiquent ci-
contre les croquis A et C :

Trois nefs: une centrale, deux latérales. Les nefs latérales,
à double étage. Le tout surmonté d'une charpente.
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La largeur totale doit être comprise entre la moitié et le
tiers de la longueur. Sinon, Vitruve conseille de ramener la
salle à cette proportion en établissant à ses deux extrérnités
des « chalcidiques» ou nefs transversales C et Cf.

3
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Comme mode de tracé, Vitruve prescrit de partager la lar-
geur totale en cinq parties, dont on attribuera trois à la nef
centrale, les deux autres aux nefs latérales.

Les colonnes de l'ordre inférieur sont aussi hautes que les
nefs latérales sont larges.

Les colonnes du second ordre sont d'un quart nloins hautes
que celles du premier.

Et, entre les deux ordres, doit régner un stylobate ,(pluteum)
ayant une hauteur moindre 'd'un quart que celle de l'ordre
supérieur: son rôle est d'isoler les galeries hautes, simples
promenoirs, du rez-de-chaussée réservé aux affaires.

Vitruve ne parle ni de l'emplacement de l'escalier qui con-
duit aux galeries, ni du mode d'éclairage de la grande nef.

A la suite de cette description du type, Vitruve donne comme
application la basilique de Fano dont il avait été l'architecte
et qui conlprenait (plan B), indépendamment de la salle prin-
cipale et de ses galeries, une annexe servant à la fois de tri--
bunal et de temple d'Auguste.

Nous nlettons la coupe de Fano en regard de la coupe type A;
de l'une à l'autre les proportions diffèrent h.peine: même par-
tage de la largeur entre la J1ef et les portiques; dans les deux,
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le tracé des portiques est le 111ên1e;seule, la hauteur sous
plafond s'écarte légèren1ent du type normal. Mais' les détails
de la décoration ne répondent nullement à la formule consa-
crée, et témoignent d'un esprit d'originale indépendance qui
fait honneur à l'architecte.

4

Au lieu de deux ordres superposés, Vitruve adopte un ordre
unique, dont les colonnes embrassent la hauteur des deux
étages de galeries et sont renforcées par des pilastres adossés
servant de supports aux planchers. Au lieu de l'entablement
classique, il admet une architrave composée de plusieurs
cours de poutres jumelles; au-dessus, une rangée de dés qui
forment à l'aplomb cles colonnes les pleins d'une frise à claire-
voie; enfin, comme couronnement général et en guise de
corniche, une sablière faite, elle aussi, de longrines accolées.
Les combles étaient à charpenté entièrement apparente; et il
est probable que le comble de la nef transversale, au lieu de se
raccorder par pénétration avec celui de la grande nef, s'élevait
au-dessus, ce qui donnait à l'édifice l'aspect fig. 4..

Cette basilique était celle d'une ville forJ secondaire: la plus
célèbre est la basilique Ulpienne, élevée par l'architecte Apol-
lodore à l'une des extrémités du forum de Trajan:

Ici, le nombre des nefs est de cinq: une nef centrale entou-
rée Sur tout son pourtour d'une double ceinture de galeries
secondaires; à chaque extrémité, un hémicycle terminal em-
brassant la largeur de trois nefs. Les hémicycles étaient pro-
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bablement voûtés, le surplus était couvert d'une charpente de
bronze. Les fûts des colonnes sont des monolithes de granit
reposant sur des bases de marbre blanc.

Plusieurs basiliques se dressaient sur le vieux Forum; une
d'elles est attribuée à Jules César: on en distingue le plan tout
entier; celle de Pompei nous est parvenue presque intacte;
hors de l'Italie, Trèves, Pergame ont des basiliques assez bien
conservées. Quelques villes de Syrie possédaient des prétoires
en forme de basiliques voûtées (Mousmyeh, Sanamen). Rap-
pelons enfin la basilique voûtée de Constantin (pag. 528), que
nous avons donnée comme exemple de grande salle en ma-
çonnerie concrète.

THERMES.

Nous arrivons au type d'édifices le plus franchement 1'0-
Inain, les thermes, dont la distribution savante rend si bien
l'esprit d'ordre des Romains, et dont le programme traduit si
nettement leur façon de gouverner en amusant les populations
soumIses.

Les anciens Grecs ne paraissent pas avoir eu d'édifices équi-
valents aux thermes des Romains: le's salles de bains étaient de
simples annexes de l'habitation grecque. Aux derniers temps de
la République romaine elles comptent parmi les dépendances
des villas. Les Césars en firent des monuments publics, et les
multiplièrent au point d'en doter les moindres villes des pro-
vinees: Paris, qui n'était qu'une cité de second ordre, a des
thermes dont les ruines sont d'une singulière grandeur ; des
villes perdues, telles que Sanxay près de Poitiers, le village
ligurien de Veleja, le camp de Champlieu, avaient les leurs.

Il existe des thermes presque entièrement conservés à
Pompei. à Trèves; ROIne possède les thermes de Titus, ceux
de Dioclétien, dont une salle est devenue la nef d'une grande
église. Ceux de Caracalla, qui ne sont pas les plus. étendus
de Rome, étalent leurs ruines sur une plate-forme de 14 hec-
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tares et réunissent comme annexes toute une série d'édi-
fices qui se présentaient isolés soit dans les villes grecques,
soit dans les anciennes villes romaines: des palestres, des
stades, des salles de jeux, des basiliques, et même des biblio-
thèques.

Les thermes de Pompei sont divisés en deux moitiés, dont
une pour les femmes. Dans les édifices où cette division
n'existe pas, elles paraissent avoir eu, au>moins depuis les
édits des Antonins, leurs heures d'admission et peut-être
leurs salles réservées.

L'orientation, à laquelle les Romains attachaient une impor-
tance capitale, est telle que les quatre angles regardent les
quatre points cardinaux: de cette sorte, aucune face n'est ni
brûlée par le soleil de midi, ni privée d'une manière perma-
nente des rayons solaires.

5

Le chauffage se fait à l'aide de fourneaux souterrains ou
hypocaustes, dont la chaleur se transmet directement aux
bassins contenant l'eau destinée aux bains. Les produits de la
combustion parcourent, avant de se perdre ,dans l'atn10sphère,
une canalisation à plafond sur pillettes (tlg. 5 A) dont la com-
plexité rendrait le nettoyage impossible et qui par suite implique
un combustible sans fumée: du charbon ou tout au moins de
menus bois donnant une flamme claire. Les gaz circulent sous
le carrelage des salles, derrière les parements des murs, der-
rière ceux des voûtes (fig. G B): ils échauffent non pas l'air
mais les parois des salles, ce qui est de beaucoup le mode le
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plus agréable et le plus sain. Apparemn1ent les salles ainsi
chauffées avaient leurs fenêtres closes par des lames de verre,
de talc ou de n1arbre transparent: cette cloture s'impose par
son évidence, bien que les ruines n'aient pas donné jusqu'ici
le moyen de la vérifier.

Le voisinage des masses d'eau eût pu imprégner le sol d'hu-
midité : on parait à cet inconvénient par un drainage général.
Dans bien des cas les salles froides elles-mêmes ont leur
dallage porté sur des pillettes semblables à celles des hypo-
caustes.
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Entrons dans le détail des distributions; nous prenons conime
e~',-'3mpleles thermes de Caracalla (fig. 6) :
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Sur le pourtour de la plate-forme se développent quatre corps
de bâtiments disposés en bordure: le bâtiment antérieur N est
occupé par une rangée de salles de bains, peut-être destinées
aux femmes; les trois autres sont consacrés aux exercices
physiques, si fort en honneur chez les Romains, même aux
temps de décadence (lutte, jet du disque, course, etc.). Des
exèdres ou salles ouvertes a plan demi-circulaire sont Inéna-
gées pour la conversation en plein air; d'autres salles fermées
peuvent servir à la lecture des œuvres littéraires. A la face K
est adossé un grand réservoir d'eau alimenté par un aqueduc;
et en avant de ce réservoir un étagement de gradins indique
un stade pour les courses. Des plantations ombragent l'espla-
nade; et, vers le milieu (ou, plus exactement, yers. une des
rives, car il eût été malhabile d'encombrer par un bâtiment le
centre d'une place d'exercices) s'élève un pavillon principal
spécialement destiné aux bains publics. Ce pavillon est symé-
trique, nous en décrivons seulement une moitié:

Sur l'axe même se disposent les deux services principaux,
les bains froids et les bains d'eau chaude: aux prelniers est
affectée une piscine colossale F; aux seconds une immense
salle ronde C, située conformément au précepte de Vitruve,
sur la face sud-ouest.

On n'arrive à ces bains chauds que par transition graduée:

Qui vient du dehors trouve d'abord un vestibule A avecves-
tiaire en B; une salle centrale S dont les dimensions peuvent
se comparer à celles de la nef de Saint-Pierre; puis une anti-
chambre tiède, et enfin la rotonde C des bains chauds;

Qui vient de la grande cour traverse avant d'arriver en C :
le vestibule M, l'antichambre P et la salle tiède R.

T est une cour entourée de portiques avec drainage d'ass6-
chement.

En V est une étuve destinée aux bains de vapeur, acces-
sible par une sorte de passage éclusé et située au-dessus même
du foyer.
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Les calorifères occupent en sous-sol, dans la région çles
bains chauds, une place bien centrale H : ils donnent sur une
courette de service dont le sol est à leur niveau même et où le
combustible est amené par une galerie souterraine.

Telle est l'éconon1Ïe générale de la distribution: la demi-
élévation figurée sur notre dessin rendra compte de la struc-
ture.

Sauf la piscine froide qui était abritée par une terrasse à
charpente métallique, toutes les salles sont voût~es. La grande
salle reproduit le système el'équilibre par culées intérieures
que nous avons développé (pag. 528) à propos de la hasi-
lique de Constantin; toutes les voûtes s'épaulent, se contre-
butent mutuellement et l'inégalité de leurs montées permet,
malgré l'enchevêtrement des pièces, de faire partout pénétrer
la lumière: les salles enveloppées prennent leurs jours au-
dessus de la toiture des salles qui les entourent.

Enfin, si l'on se place au point de vue de l'effet produit, on
est frappé de la var~été des aspects: toutes les salles diffèrent.
Ici un bassin rectangulaire découvert accompagné de niches;
là des exèdres; une galerie à voûtes d'arête; une salle carrée.
que termine une abside; plus loin une salle ronde, des porti-
qtles. Les services accessoires se logent dans les vides. La
décoration manque parfois el'élégance, mais nulle part on ne
trouvera une distribution mieux ordonnée et plus claire; on
se figure ces grands espaces aninlés par une foule de désœu-
vrés tour à tour acteurs et spectateurs des jeux de natation,
des courses, des luttes gymnastiques: un tel plan est tout un
commentaire de la vie romaine. Distribuer et bâtir, c'est là que
le Romain excelle; et pour lui les deux idées se résument en
un mot : organiser.

AMPHITHÉATRES, THÉATRES, CIRQUES.

Les Grecs, pour l'honneur de l'hellénisme, ne connurent ja-
mais les jeux sanglants dont l'amphithéâtre romain éveille le
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souvenir. A peine peut-on citer quelques villes grecques de-
venues entièrelnent rOlnainos de n1œurs qui aient possédé un
amphithéâtre: Cyzique, Corinthe, Syracuse, Catane. Pas uu
amphithéâtre n'existe dans l'Égypte ron1aine; parmi les ruines
de Pergame et de Djerach on distingue des bassins elliptiques
entourés de gradins: ces bassins, qu'un cours d'eau traverse.
étaient vraisemblablement destinés plutôt à des joutes nau-
tiques qu'à des combats de gladiateurs.

AMP1l1TlIÉATRES.

.
Si l'on en juge par les peintures étrusques, les combats do

l'amphithéâtre ron1ain paraissent dériver des rites funéraires,
de l'Étrurie: mais l'amphithéâtre no prelid place dans l'm'chi-
tecture qu'à une date assez récente. Du temps de Vitruve, les
combats de gladiateurs se donnaient sur le Forum, avec les
portiques pour estrades; et rien ne prouve la haute antiquité
attribuée aux amphithéàtres soi-disant étrusques tels que ceux
de Sutri et de Ferrento : le plus ancien amphithéâtre de pierre,
celui de Statilius Taurus, ne ren10nte qu'à vingt-cinq ans avant
notre ère.

Dans presque tous les amphithéâtres, l'arène est oblongue
et accessible par ses deux extrémités; l'axe de l'arène imprin10
une direction aux mouvements et met un certain ordre dans la
mêlée: nous ne voyons que cette raison pour justifier les con1-
plications de structure qui résultent d'un plan ovale.

Au Colisée, .à Pouzzoles, à Capoue, l'arène est excavée et
les galeries en sous-sol, qui répondent aux dessous des théàtres
modernes, contiennent encore des tourillons pour la manœuvre
de décors. Presque partout un aqueduc permettait d'inonder
l'arène et de la transformer en bassin pour des fêtes navales:
le Colisée occupe l'emplacement de la naumachie de Néron, et
pouvait servir de naumachie aussi bien qued'amphithéàtre.

La série des gradins se développe au pourtour de l'arène
suivant une pente interrDmpue à divers niveaux par de:-!sentiers
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de ronde telles que A (fig. 7); et, à chaque sentier de ronde
le profil présente un l essaut AB tel, que la circulation en A ne
gêne point la vue des gradins supérieurs.
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Le tout s'élève sur des murs rayonnants: ce sont à la fois
les échiffres des escaliers qui mènent aux grac\ins, et les pieds-
droits des berceaux rampants sur lesquels les gradins s'é-
tagen t.

Le plan est combiné de telle sorte que, sans aucune mesure
d'ordre, la foule se répartisse d'elle-même sans confusion dans
tout l'amphithéâtre: Des arcades uniformément dist6buées sur
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le périmètre extérieur donnent accès aux escaliers, et une bar-
rière ferme chaque escalier. La foule, qui attend sous les gale-
ries de rez-de-chaussée, se masse naturellement d'une façon
uniforme sur tout le pourtour; à la levée des. barrières elle
s'engage sans distinction dans les escaliers qui s'ouvrent devant
elle; puis chaque escalier, se ramifiant à mesure qu'il s'élève,
se resserrant à mesure qu'il a un moindre débit à fournir, force
le flot à se déverser également dans toutes les parties du sec-
teur qu'il dessert.

Aux divers étages se développent, sous les gradins, des ga-
leries qui servent de refuge en cas d'orage: la surface totale de
ces galeries intérieures est au moins égale à celle des gradins,
de sorte que tous les spectateurs peuvent y trouver abrÏ.

Jamais les amphithéâtres n'ont d'autre toiture qu'une tente
mobile, dont nous présentons (fig. 8) un essai de restauration
d'après les indications que fournit l'amphithéâtre de Nîmes.
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Le Colisée, capable de contenir près de soixante mille specta-
teurs, est le type des amphithéâtres antiques; ceux de Vérone,
d'Arles, de Nîmes (fig. 9 A) en reproduisent sauf à.les siIl1plifiel'
les dispositions principales. Souvent on a profité d'un ravin
régularisé par. des terrassen1ents pour asseoir les gradins. A



""

------

!~~1
150 Bf--

578 ARCHITECTURE ROMAINE.

Pola, les gradins reposaient sur des charpentes. Quelques villes
secondaires, telles que Lambèse en Algérie, ont des amphi-
théâtres avec gradins entièrement assis sur des remblais; à
Chennevières, les gradins ne régnaient que sur un côté de
l'arène. Les arènes de Paris présentaient l'association d'un
amphithéâtre et d'un. théâtre: les gradins n'existaient, comme
à Chennevières, que sur une moitié du pourtour; l'autre moitié
était occupée par une scène destinée à des représentations dra-
matiques.

9

De minutieuses précautions étaient prises pour assurer
l'écoulement des eaux pluviales. Dans la plupart des amphi-
théâtres on distingue sous les volées d'escaliers des orifices
communiquant avec une canalisation d'égouts et ménagés en
vue d'évacuer les déjections de la masse humaine entassée
dans l'enceinte.

On a même signalé des conduites destinées à répandre des
parfums. A Pola, où les gradins étaient de bois, un aqueduc,
.porté sur le couronnement du n1ur d'enceinte et alimenté par
les eaux du plateau qui domine la ville, offrait une garantie
permanente contre les risques d'incendie.

TllÉATRES.

A l'occasion des théÙtres grecs (pag. 484), nous avons noté
les différences. qui les distinguent des théâtres romains: nous
ne reviendrons pas sur les distributions; bornons-nous à citer
les principaux exemples:

Le théàtre de Pompée, le premier théàtre de pierre élevé à
Home, nous est connu par le plan antique du Capitole. Un
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temple faisait face h la scène et don1inait les gradins, comme
pour marquer le caractère sacré que conservaient les fêtes
dramatiques.

Un des plus anciens théâtres existants est celui de Mar-
cellus, dont nous avons donné (pag. 558 A) la décoration exté-
neure.

Viennent ensuite les théàtres de Pompei, Herculanum,
Taormine; en Grèce, le théâtre d'Hérode Atticus; en Espagne,
ceux de Sagonte, de Ronda; en Afrique, ceux de Philippeville,
Timgad, Tebessa; en France, ceux d'Orange, Arles, Lillebonne,
Champlieu; en Asie, h::zani, Laodicée, Aspendus, Perga, Dje-
rach.

Mentionnons enfin ce théâtre double décrit par Pline, dont
les deux moitiés, exécutées en charpente et n10ntées sur des
roues, pouvaient se souder suivant un diamètre pour consti-
tuer un amphithéâtre.

CIRQUES.

La fig. 10 donne le plan du cirque romain le plus complet qui
nous soit parvenu, le cirque de Maxence.
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Pour égaliser les chances entre les concurrents, on les fait
tous .partir des divers points d'un arc ayant son contre en 0;
et comme les chars, se distançant progressivement, occupent
une piste de n10ins en 1110inslarge à mesure que le but ap-
proche, l'épine est biaise et l'espace libre se rétrécit d'une
façon continue de A en B et de B en A'.

L'épine des cirques était ornée avec un luxe extraordinaire:
c'est de là que proviennent tous les obélisques qui se dressent
aujourd'hui sur les places de Raille.
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Les principaux cirques à Rome étaient le Grand Cirque, re-
montant à l'époque des rois; le cirque de Néron, occupant
l'emplacement actuel de Saint-Pierre; le cirque de Maxence
près de la voie Appienne; à Constantinople, l'Hippodrome,
fondé par Alexandre Sévère et devenu si célèbre sous les em-
pereurs byzantins; dans les Gaules, les cirques d'Orange et de
Vienne.

Nous ne connaissons pas d'exemples authentiques de gym-
nases romains: les gymnases décrits par Vitruve consistaient,
ainsi que ceux des Grecs, en cours entourées de portiques et
de salles d'exercices. L'existence individuelle de ces édificef
paraît cesser le jOÜr où les thermes englobent avec les bains
publics tous les lieux d'exercice de la cité.

TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE: ROUTES, PONTS,

AQUEDUCS.

Les Grecs, qui ont marqué de leur empreinte tout ce qui est
forme, ne jouent en revanche qu'un rôle bien effacé dans
l'histoire des constructions purement utiles: les Grecs, nous
l'avons vu, n'ont point de routes régulièrement établies; point
de ponts durables, puisqu'ils n'emploient pas la voûte. Aux
Étrusques revient l'honneur d'avoir conduit les eaux à travers
les montagnes (émissaire d'Albano), d'avoir desséché par des
aqueducs souterrains les régions marécageuses (émissaire de
la Marta, Cloaque Maxime). C'est aux Phéniciens de Carthage
que les Romains attribuaient les premières routes dallées:
c'est aux Romains cIU'ilfaut rapporter les applications vrai-
111entn10numentales de ces trois sortes de constructions d'uti-
lité publique, les routes, les ponts, les aqueducs.

Routes. - Les grandes routes romaines sont tracées selon
cles vues exclusivement stratégiques: elles vont autant quo
possible en ligne droite d'un grand centre à l'autre, sans
(lesservir les régions intermédiaires; rar8111ent elles dévient
pour éviter les rampes. La chauss6c sert aux transports excep-
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tionnellenlent rapides; et, COlnmeles cheyaux romains sont
dépourvus de ferrure, on lnénage, il droite et à gauche, un
large accotement où le sol reste à l'état naturel: c'est là qu'a
lieu la circulation journalière. La chaussée est exclusivement
réservée à l'armée et aux postes impériales: la règle est
tellement expresse, qu'on voit un gouverneur de Bithynie s'ex-
cuser auprès de l'empereur d'y avoir dérogé dans un cas d'ur-
gence pour un bèsoin personnel.

Indépendall1ment des ponts, sur lesquels nous aurons à
revenir, les routes ron1aines ont pour cOlnplément les bâtiments
destinés aux relais et, comme il existait peu d'hôtelleries, des
gîtes d'étape que les itinéraires désignent sous le nom de
« manSlones ».

Dans la construction de leurs routes, les Romains s'attachent
à rendre l'entretien presque nul: le corps de la chaussée est
constitué par des empierrernents d'épaisseur énorme qu'on n'a
jamais besoin de recharger; quelquefois ces empierrements
sont maçonnés et forment de longs rochers artificiels; les voies
dallées sont fréquentes.

Souvent sur les faîtes des collines les voies romaines se
détachent en relief et semblent établies en remblai: en fait il
n'y a là qu'un simple résultat de la dénudation du sol environ-
nant par le long effet des pluies.

Conduites dJeau. - Les Romains, qui regardaient l'abon-
dance des eaux comme le premier besoin des grandes villes,
nous ont laissé les conduites d'eau les plus monumentales: la
campagne de Rome est sillonnée d'aqueducs; des traînées
d'aqueducs marquent les abords de Fréjus, ceux de Lyon, en
Asie les approches d'Aspendus.

Les Grecs, ne connaissaient en fait d'aqueducs que cles ri-
goles à pente continue: les premiers, les Romains ont osé
faire descendre à l'eau les flancs des collines pour la faire
remonter ensuite à contre-pente. Ils n'arrivèrent~à ce résultat
fll\'en emprisonnant l'eau dans des conduites de plomb, et le



582 ARCHITECTURE ROMAINE.

plomb ne résiste pas aux fortes pressions: presque toujours,
à la traversée des vallées, ils atténuent le plongement (fig. ~1 B)
au moyen d'une rangée d'arcades qui rachètent en partie la
dépression à franchir: c'est le cas de l'aqueduc de Lyon.

t t
B

11

A
~

D'ailleurs ils avaient observé les désastreux effets des
« coups de bélier »; pour y parer, et en même temps pour
donner issue à l'air dissous, ils interrompaient l~s parties plon-
geantes paI~des colonnes A où l'eau monte, prend un instant
son niveau naturel, puis redescend. Une avarie pouvait plus
aisément se réparer dans ces conduites fractionnées; et des
prises d'eau partielles se faisaient sans difficulté dans les ré-
servoirs situés au sommet des colonnes montantes. Cet arti-
fice, qui paraît avoir été pratiqué dès l'époque de Vitruve, se
trouve réalisé à Pompei, et aujourd'hui encore il est d'appli-
cation courante dans tout l'Orient. Près d'Aspendus on voit,
au fond de la vallée où se développait l'aqueduc, des rampes
de.maçonnerie suivies de contre-pentes, qui remplissaient l'of-
fice des colonnes d'évent du croquis A.

Pour le tracé des conduites d'eau, les Romains étaient loin
de posséder des moyens de précision comparables à ceux des
hydrauliciens modernes. Leurs seuls instruments de nivelle-
ment étaient le niveau d'eau et le niveau à fil à plomb, et Pline"
le. Jeune nous a transmis un exemple des mécomptes qu'en-'
traînait l'usage d'appareils aussi insuffisants: les monuments
de l'architecture hydraulique des Romains témoignent moins
de la perfection des méthodes que de l'intérêt qu'ils attachaient
a~Jproblème.

Enfin l'En1pire nous a laissé de très reInarquables travaux
de ports: on a partiellement déblayé le port d'Ostie avec ses
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quais, ses jetées et ses immenses entrepôts. Sur la côte
d'Afrique, le môle de Thapsus a tous les caractères d'une con-
struction romaine: c'est une concrétion en nlenus matériaux
autrefois traversée par des chaînages de bois qui ont laissé en
vide leur empreinte.

Vitruve décrit le système de protection des jetées par des
blocs artificiels fabriqués sur un banc de sable que les flots
devaient 11liner. Et l'on connaît par les ruines de Pouzzoles et
par une peinture de Pompei l'usage de jetées à claire-voie sur
arcades, qui brisent la lame en laissant subsister dans le port
une agitation qui atténue l'ensablement.

Les côtes de l'Empire romain étaient éclairées par des phares
(phare de Boulogne, etc.).

Ponts, aqueducs. - Les ponts comptent parmi les plus grands
ouvrages des Romains: presque toujours les arches offrent
une courbe voisine du plein cintre; et chaque pile fait culée,
ce qui pennet de bâtir les arches l'une après l'autre. L'exemple
de Rimini (fig. 12) caractérisera le style: quelques ornen1ents
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de tympans, et une corniche modillonnée. Plus simple et plus
sévère encore est la décoration du pont Saint-Ange à Rome,
du pont Fabricius, des ponts romains de Vaison et de Som-
mières.

Pour les grands viaducs, aussi bien que pour les aqueducs
très élevés, deux partis différents sont concurremment admis:
On superpose deux et jusqu'à trois rangs d'arcades formant
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comme autant de ponts étagés: c'est la solution du pont du
Gard. Ou bien, faisant monter les piles de fond, on les relie à
mi-hauteur à l'aide d'arceaux d'entretoisement : le parti des
piles isolées est celui du viaduc de Narni, celui des piles entre-
toisées est celui de l'aqueduc de Ségovie.

La fig. 13 met en regard les deux solutions: A est le pont du
Gard; B, l'aqueduc de Ségovie. Le second type est presque
exclusivement admis dans l'Espagne romaine, et imprime aux
monuments de cette province une physionomie à part: Alcan-
tara, Merida, Teruez, etc.

13
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Comme détail local de construction, on remarquera dans les
ouvrages des Gaules l'emploi fréquent de cet appareil cléliai-
sonné que nous avons décrit pag. 516 (ponts du Gard, Som-
rnières, Vermenton) : ce sera au moyen âge l'appareil des
ponts du Saint-Esprit et d'Avignon.

Comme détails décoratifs, nous donnons fig. 14 deux
exemples de parapets romains: l'un provient du pont de
Vaison, l'autre du Ponte Salario. Ce sont des bordures minces,
COfilposé3Sde dés reliés les uns aux autres par des dalles à.
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coulisse; pour gagner de la largeur, on les dispose autant que
possible en encorbellelnent.

Deux ponts en charpente sont demeurés célèbres: celui de
César sur le Rhin, et le pont à triples arceaux (pag. 533) jeté
par Trajan sur le Danube.

14
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OUVRAGES DE DEFENSE, PORTES DES VILLES.

Forteresses. - L'architecture des places fortes a deux
époques: l'époque des guerres civiles, où chaque cité devait
se tenir en garde contre la cité voisine; l'époque de la menace
des barbares, où l'existence même de l'Empire était en ques-
tion. La période intermédiaire, celle de la paix romaine, est
pour les forterel'ses intérieures un temps de délaissement, les
efforts se. reportent sur la zone frontière: Rome même laisse
englober son enceinte dans les maisons des faubourgs, et ne
songe à se donner une enceinte nouvelle qu'en 270, sous Au-
rélien, à l'approche des barbares.

Les fortifications qui appartiennent à la première période
sont à dispositions grecques, ainsi qu'on en peut juger
(pag. 502) par l'aspect de l'enceinte de Pompei. Le s.eul chan-
gement notable consiste à substituer aux murs d'argile crue
ou de pierre d'appareil des massifs à structure concrète.

.

Entre l'époque d'Auguste et celle des derniers Antonins, on
voit à peine quelques villes intérieures telles que Fano, Nîmes,
Autun, accroître ou embellir' leur enceinte: on est .au temps
des grandes entreprises de protection des frontières. Tibère
commence une ligne reliant le Rhin au Danube de Cologne à
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Ratisbonne; cette ligne est achevée par Trajan et prolongée
par lui le long du bas Danube; Adrien couvre les possessions
romaines de la Grancle-Bretagne par une autre ligne de dé-
fense. Indépendamment des vieilles villes telles que Cologne
qu'ils fortifièrent suivant le mode traditionnel, les Romains
répartirent le long de ces lignes frontières des c~mps perma-
nents, véritables villes militaires dont la mieux conservée est
le camp de Troesmis; et enfin des fortins isolés, tels sans
doute que ceux dont les ruines se rencontrent en Algérie aux
confins du désert.

La plupart desfortific.ations parvenues jusqu'a nous sont
celles que les Romains élevèrent aux approches des invasions
barbares:

Toutes ont le caractère d'œuvres improvisées, on sent en
fac.e de leurs ruines l'absence de plan méthodique. Souvent les
courtines sont sans liaison avec. les tours. Cette indépendance
fait songer à un précepte de Philon, qui la conseille comme
un moyen de prévenir les effets du tassement inégal des tours
et des courtines; mais ici elle a une explication plus simple:
la ville, pour parer au danger immédiat, s'est assuré avant
tout l'abri d'une courtine, sauf à bâtir après coup les tours
suivant le temps et les ressources disponibles.

A cette période appartiennent les murailles de Rome; puis
on voit s'élever des remparts dans toutes les villes des Gaules
situées sur les routes où s'engagent les barbares : Tours,
Bourges, Senlis, etc. Et dans ces places mêmes l'insuffisance
des ressources forçait de restreindre le périmètre clos à une
partie de la ville qui constituait une retraite plutôt qu'une
enceinte.

Le Bas-Empire, en Orient, n'est envahi que plus tard, mais
les ouvrages militaires qu'il construit témoignent de la même
précipitation" c'est-a-dire des mêmes périls; presque tous se
composent d'un corps de murs élevé à la hâte et de tours ajou-
tées 'après coup: Constantinople, Nicée, Koutahia, Édesse.

POTtas de villes. - Le seul ornement des enceintes romaines,
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est la porte. Les Grecs, si l'on en juge par l'exemple de Man-
tinée, paraissent avoir très sobrement orné leurs entrées de
villes. Les Étrusques, qui avaient fait de l'arcade un élément
décoratif, élèvent cles portes monumentales dont on saisit la
tradition à Faléries, à Volterra, à Pérouse. Comme exemple de
la porte à l'époque impériale, nous donnons fig. 15 l'élévation
d'une des principales entrées d'Autun:
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Entre cles tours, deux baies correspondant aux deux sens de
la circulation; pour toute décoration, une archivolte profilée,
un entablement coupant la façade à mi-hauteur et, comme
couronnement, une galerie qui rappelle le chemin de ronde
d'un rempart. Tout ou partie de ces éléments se retrouve aux
portes de Fano, Terni, Aoste, Rimini, Nîmes, Trèves. L'arc
de triomphe ne sera autre chose qu'une porte de ville transfor-
mée en monument commémoratif; et l'on arrivera bien vite à
perdre de vue son origine, au point d'isoler l'arc sur une place
publique, ou même de le dresser, comme on l'a fait à Ancône,
au sommet d'un perron sur la jetée d'un port.

,
MONUMENTS HONORIFIQUES ET FUNERAIRES.

Arcs de triomphe. - L'arc de triomphe, vdontnous venons
de rattacher l'origine a l'arçhitecture militaire, est au premier
chef le mopument honorifique des Romains. Sous la Répu-
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blique, la porte triomphale parait se réduire à un décor tem-
poraire, l'arc permanent ne remonte pas au delà de l'époque
d'Auguste: Vitruve même n'en fait nulle mention.

L'arc de triomphe appartient au type général ~de l'arcade:
c'est une arcade richement ornée, surmontée d'une attique où
se développe l'inscription. Qu'il nous suffise de rappeler les arcs
de Titus, de Septime Sévère à Rome; celui de Constantin, dont
les sculptures proviennent d'un monument de Trajan; çeux de
Trajan à Ancône, à Bénévent; à Athènes, l'arc d'Adrien; en
Algérie les arcs de Tébessa, de Timgad; en France, ceux
d'Orange, Reims, Besançon, Cavaillon, Saint-Chamas. L'arc
de Saintes est un des rares exemples de l'arc de triomphe à
deux baies jumelles.

Colonnestriomphales et statues. - Les Grecs avaient élevé
des statues colossales à leurs dieux, les Romains en élèvent
à leurs empereurs: tel le colosse de Néron. Les Grecs ne
connaissent guère, en fait de colonnes honorifiques, que le
pilier votif; les Romains le reproduisent à gigantesque échelle:
la colonne de Ponlpée à Alexandrie; à Rome, les colonnes
Trajane et Antonine, où les exploits de l'empereur se déve-
loppent en bas-relief sur une spirale qui part de la base pour
aboutir au chapiteau supportant la statue. C'est dans cette
famille de monuments que se classe la colonne relativement
modeste dont les fragments existent à Cusset.

Les Homains ont un art extrême de faire valoir les dim~n~
sions de ces n10numents honorifiques; ils les présentent comme
les Grecs présentaient les idoles de leurs telnples : de près, et
environnés d'édifices dont le contraste les grandit. Entre le
Colisée et l'emplacement qui fut depuis occupé par le temple
de Vénus et Rome, l'espace où se dressait la figure de N~ron
n'était nullement à l'échelle de la statue. La colonne Trajane
avait pour enceinte une petite cour adossée à la basilique
Ulpienne; et l'on ne pouvait l'apercevoir que par-dessus la
basilique, ou de tout près: dans un cas la proxin1ité du point
de vue, dans l'autre le contraste ajoutait à l'effet.
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Tombeau.l'. - Les monun1ents funèbres cles Romains sont
imités de la Grèce et de l'Étrurie. De n1ème que les Étrusques,
les Romains pratiquaient concurrenlment l'ensevelissement et
l'incinération : ~l l'incinération répondent les « columbaria ),

sépultures à cellules, telles que celle des affranchis de Livie,
où les urnes s'alignent par étages.

Les plus imposants exemples de la tombe rOlnaine sont les
mausolées d'Auguste et d'Adrien: leur aspect est celui d'une
masse conique portée par un soubassen1ent; c'est l'application
à échelle énorme de la donnée étrusl{ue du Casale-Rotondo
(pag. 263). Albano nous présente sous le non1 de monument
çles Curiaces, la reproduction de la tombe étrusque faite de
cônes allongés et groupés sur un socle COlnmun. Le ton1beau
de Cestius est en pyramide; les tombes de la Syrie transjorda-
nienne se présentent quelquefois sous la forme de tours car-
rées et sont situées comnle des défenses aux limites de la ville.
Au tombeau de Cécilia Métella, au tombeau de la fan1ÏllePlau-
tia, la forme est celle d'une tour ronde; et, aux derniers âges
de Rome, cette tour presque n1assive devient un temple rond
ou polygonal (tOI' de'Schiavi; tombeau de Dioclétien à Spala-
tro ). Ce type nous conduit aux premiers temps de l'architec-
ture chrétienne: ce sera celui du tombeau de sainte Hélène.

Les tombes romaines sont situées hors des villes, généra-
lmnent le long des grandes routes (voie Appienne, voie des
Tombeaux à Pon1pei). La loi des Douze Tables interdisait pru-
demment les sépultures dans l'enceinte des villes: à peine la
Rome impériale dérogea-t-elle à cette règle pour les tombeaux
de ses enlpereurs; on ne verra qu'à l'époque du christianisme
les sépultures se grouper autour des églises et envahir l'inté-
rieur même des monulnents du culte.

HABITATIONS RO~IAINbjS.

Chez les Grecs le luxe des habitations ne se développa qu'aux.
temps de la décadence; Rome à son tour n'eut que fort tard
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une architecture domestique: l'austérité des VIeux Romains, ~ . ,
n'admettait les monuments que pour 1Etat; on gardaIt a
l'époque de Pline le souvenir de la première maison à colonnes
de marbre, et les ruines de Palatin montrent combien la de-
lileure même de Livie était modeste. Le luxe privé I!e s'étale
qu'après Auguste. On retient alors dans le détail quelques
dispositions étrusques; à prendre les choses dans leur en-
semble, la maison, le jour où elle devient une œuvre d'art,
devient une maison grecque.

LA MAISON DE VILLE.

Plan général. - Nous avons indiqué (pag. 498), à propos
de l'art grec, la distribution générale des maisons ron1aines :
d'après Vitruve, la principale différence consiste à placer les
appartements privés non point à côté des apparten1ents de
réception, lnais au delà, con1me si dans les mœurs ron1aines
la vie privée avait eu un caractère plus retiré que chez les
Grecs.

Ce qui ilnprime a la n1aison romaine sa physionomie, c'est
la première cour, l'atrium librement accessible aux attendants,
aux visiteurs, aux clients.

Vitruve distingue deux sortes d'atrium: l'atrium à ciel
ouvert ou cavredium, avec toiture seulement sur le pourtour;
et l'atrium proprement dit, halle entièrement couverte.

a. - LJatriurn à ciel ouvert ou cavœdium. - Les croquis M,

16
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N, S fig. 16 résument les variétés principales du cavœdiuTI1
d'après Vitruve:
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L'une M sans colonnes: avec charpente portant sur des
poutres qui traversent de part en part;

L'autre N, où des colonnes supportent la toiture du portique
dont les eaux s'écoulent vers l'intérieur;

Et enfin, S, la variété dite toscane, où les eaux sont rejetées
yers le dehors et évacuées par des noues et des tuyaux de
descente. L'origine de cette sorte de cavœdium répond bien il
son nom: elle est étrusque (pag. 261).

Suivant une remarque de Vitruve, cet agencement des toits
a l'inconvénient de mal écouler les eaux, luais l'avantage de
réserver au-dessus des portiques un étage sous toiture ayant
vue sur la cour.

b. - L) atrium proprement dit~ en (orme de basilique. - Le
second type de l'atrium est la cour couverte; la fig. 17 en
montre l'aspect:

17

Une nef centrale bordée de deux portiques latéraux on
« ailes»; au fond, le « tablinun1 » entièren1ent ouvert sur sa
face principale, et communiquant avec l'appartement de la fa-
mille par une large baie A appelée « fau,ces ».

Sous les portiques de l'atrium se rangent les portraits cles
ancêtres; le tablinum est le lieu où le n1aîtrc donne ses au-
diences.

On sent toute la dignité de la vie romaine à ce large parU
qui réunit dans une mên1e enceinte le maître siégeant sous
le tablinum, les souvenirs de famille consacrés par les bustes
clesportiques, et la foule des clients qui se presse sous les nefs
de l'atrium.
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La distribution des mflisons~ d'après le plan antique du
Capitole. - L'exemple A (fig. 18), extrait de la carte de Rome
au temps de Septime Sévère, présente la maison sous sa forme
la plus simple, mais avec deux cours bien distinctes, situées
l'une à l'arrière de l'autre et correspondant aux deux grandes
divisions des services.
18

A

p

La }}laison à Pompei. - Pour compléter ces indications par
un exemple existant, nous présentons flg. 18 P, une habitation
pompéienne, la maison de Pansa. Ce n'est point une maison
avec atrium en basilifIur : cette luxueuse disposition ne s'est
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point rencontrée ~l Pompei; c'est simplûlnellt une maison à
cavœdiun1.

Autour du cavœdiun1 C se groupent les salles accessibles
il tous; la salle B qui en occupe le fond est le tabhnum; les
pièces R bordant la rue sont des boutiques, fort souvent
louées à des étrangers et indépendantes du reste de la maison.

A la ligne X s'arrête la partie consacrée aux relations du
dehors; au delà commencent les apparteInents privés. Une
c1ois1onn10bile servant de fond au tablinum le sépare des
pièces d'habitation, et un cou]oirV est la seule communication
permanente établie entre les deux moitiés de la demeure. Aux
j ours de fête, la cloison séparative s'efface, et les deux appar-
ten1ents n'en font qu'un.

L'appartement privé, groupé autour de la seconde cour D,
comprend, à part les chambres d'habitation, une salle à man-
ger, une cuisine et des latrines.

Les esclaves, par raison de défiance, sont ordinairement
relégués en dehors de l'habitation privée, et logés au premier
étage.

Dans l'exemple fige 18, on n'a de preuves de l'existence d'un
premier. étage que pour le bâtiment de fond M.

Détails dJaménage'lnenl et de décoration. - En élévation, la
maison se présente comme il suit:

Chacune des cours, ou tout au n10ins ]a cour principale, est
entourée de portiques avec ou sans colonnes. Les pièces prin-
eipales, comrne il convient aux pays chauds, ont une grande
hauteur, et les chan1bres situées sous la toiture en sont sépa-
rées (pag. 535) pal' uu plafond droit ou cintré: la couche d'air
interposée entre ce plafond et la toiture est une garantie
contre les températures extrên1es. Le premier étage s'avance.
'lssez ordinairement en surplomb sur la yoie puhlique.
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Point de cheminées: d'après Vitruve, les salles où l'on
entretient du feu ont leur toit percé en son milieu d'une ou-
verture par où la fumée s'échappe, le foyer occupe le centre
de la salle. Seuls les fourneaux des cuisines et les fours des
houlangeries sont munis de tuyaux d'appel. Pour les pièces
ordinaires de l'habitation, le seul mode de chauffage consiste
dans l'emploi de braseros mobiles.

La cuisine est accompagnée d'une décharge communiquant
autant que possible avec les égouts; et, par une application
anticipée du n10de d'assainissement qui tend à prévaloir de
nos jours, cette décharge tient lieu de fosse d'aisànces.

Sauf de rares exceptions, l~s lnaisons de Pompei paraissent
n'avoir pas eu de vitrage aux fenêtres,: de sin1ples treillis,
tels que ceux des habitations actuelles de l'Orient, laissaient
passer le jour et rompaient les courants.

Dans quelques maisons on a retrouvé des sièges et des lits
de bronze ainsi que la partie fixe du matériel de la salle t{man-
gel': des lits en maçonnerie sur lesquels on étendait les mate-
las du « triclinium».

La décoration est proscrite des façades: à peine les plus
riches maisons ont-elles une porte à imposte profilée; on ob-
serve à Pompei l'usage asiatique de ne point orner l'extérieur
et de n'ouvrir à rez-de-chaussée aucune fenêtre sur rue.

A l'intérieur, les ornements sont des air~s de n10saïque, des
fontaines de marbre, des statuettes, des peintures à la cire
sur les parois des salles, sur les colonnades des portiques.

Pompei pr6sente des n1aisons plus que modestes, pas une
qui soit d'aspect vulgaire: partout on sent cette distinction,
cette élégance qui jette sur les productions les plus simples
.eomme un reflet de l'hellénisme.

LJagglOJnérationdes rnaisons dans les grandes villes. - Les
maisons de Pompei sont celles d'une ville de province oÜle ter-
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min a peu de valeur: la plupart n'ont q:u'un étage, deux au plus.
. Il en était autrement à Rome où le sol était cher. Les textes
du Code Théodosien Ünpliquent, au moins pour le 4° siècle, des
maisons à quatre étages, et des étages qui s'avancent comme
ceux de Pompei, au-dessus de la voie publique par encorbel-
lements progressifs.

Les vieilles maisons de HOlne étaient séparées les unes des
autres par des murs mitoyens; après l'incendie de Rome sous
Néron il fut décidé que, pour éviter à l'avenir la transn1ission
du feu, chaque maison formerait un « îlot» isolé des maisons
voisines par une ruelle. Ce règlement tomba vite en désuétude.

LA VILLA.

L'obstacle de l'espace, les susceptibilités de l'opinion qui limi-
taient dans les grandes villes l'étendue des maisons et le luxe
extérieur, n'existaient point pour l'habitation des champs, la
villa: seule la villa romaine déploie ses richesses au dehors.

Son plan, étranger aux conventions de la symétrie, embrasse
non seulement les services ordinaires de la maison de ville,
mais des basiliques, des thermes et tous les bâtiments d'une
exploitation rurale. Parfois l'appartelnent est double: une
moitié, tournée vers le midi, est destinée à l'habitation d'hiver;

.

l'autre, tournée vers le nord, à l'habitation d'été. Des grottes
ou nymphées où coulent des fontaines forment des retraites
où l'on va chercher la fraîcheur.

Sous les climats froids tels que le nord de la Gaule, l'habi-
tation d'hiver exige un chauffage régulier; on l'obtient à l'aide
d'une canalisation d'air chaud ménagée sous le sol: véritable
calorifère semblable à ceux que nous avons décrits (pag. 571)
il propos du chauffage des therrnes. La villa de Mienne (Eure-
et-Loir) présente un curieux exemple de ces hypocanstes.

Des jardins s'étendent entre les bâtiments des villas: ce sont,
nous le savons par Pline le Jeune, des parterres Ü con1parti-
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ments réguliers, ornés de fontaines, de statues, de buis taillés,
mais sans aucune symétrie d'ensemble: comme dans les pa-
villons auxquels ils servent de cadre, la symétrie s'applique à
chacun des membres, une variété libre et pittoresque préside
seule à l'association des parties.

Parmi les exemples de villas nous avons nommé la villa
gallo-romaine de Mienne. On peut citer encore dans les Gaules
Thuit (Eure-et-Loir), Vaton près de Falaise; en Angleterre,
Bignor en Sussex. Il reste près de Rome, aux abords de la
voie Appienne, des ruines de maisons de campagne grandes
comme des quartiers de villes. Près de Tivoli, une immense
villa construite par Adrien réunissait dans ses jardins les co-
pies des édifices que l'empereur avait admirés au cours de ses
voyages: le Pœcile, le Sérapéum de Canope; des sites natu-
rels même y étaient reproduits: la vallée de Tempé, le Pénée.

En dehors des indications des ruines, ce que nous savons
de plus précis ressort des descriptions que nous ont laissées
Cicéron de sa villa de Tusculum, Pline de sa villa du Laurentin
et Sidoine Apollinaire d'une villa qu'il possédait en Auvergne:
Inais le détail de ces curieux tableaux nous entraînerait à
des développements qui appartiennent à l'archéologie plus qu'à
l'histoire de l'art.

LA MAISON EN SYRIE.

Ce que nous avons dit jusqu'ici s'applique surtout aux habi- .

tations de l'Occident. Transportons-nous dans l'Asie romaine,
dans la province de Syrie. Ici nous ne retrouvons pour ainsi dire
rien du programn1e gréco-étrusque: la conception générale
aussi bien que la structure est purement asiatique. La Syrie
transjordanienne offre cl'innombraLles exemples de ces habita-
tions orientales, mieux conservées que les maisons mêrl1es
de Pompei. Les maisons du Hauràn, du Ledjah nous sont par-
venues pour la plupart intactes, habitaùles, habitées. RieH
dans leur structure n'est périssable: les n1urs et les plafonds
sont en basalte; les portes sont des dalles de basalte roulant
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sur des gonds de basalte; au lieu de fenêtres, des dalles de
basalte ajourées; le tout repose sur des coulées de basalte.

Dans une grande partie du Hauràn le bois fait absolument
défaut et les constructions sont ainsi tout entières en maté-
riaux à l'épreuve des siècles. La fig. 19 A en offre un exemple.
Les plafonds sont des 'dalles reposant sur des arcs surmontés
de tympans. Les détails de cet arrangement ont été donnés
pag. 517.

19
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Ailleurs, lorsque le bois est seulement rare, on s'en tient à
des partis mixtes tels que B : à l'étage inférieur un plafond de
pierre, à l'étage supérieur un comble en charpente.

Ces maisons sont essentiellement combinées en vue des
exigences d'un climat brûlant, ce sont avant tout des refuges
contre la chaleur. Les pièces sont éclairées à peine par d'étroits
soupiraux; et quelquefois ces retraites closes ont pour annexes
des portiques entièrement ouverts: l'habitant peut alors trou-
ver à son choix l'ombre absolue, ou le grand air et la pleine
lumière. La coupe B montre le portique oÙ véranda qui sert
d'abri, et qui protège les murs contre le rayonnement direct.

Dans les formes, c'est le sentiment grec qui domine>



[,98 ARCHITECTURE ROMAI;.lE.

La distribution de ces n1aisons syriennes n'indique nulle-
nlent la vie de harem: par tradition grecque (pag. 498) et
surtout par l'influence des idées chrétiennes qui règnent dès
les premiers siècles dans ces contrées, l'appartement de la fa-
mille est moins distinct, moins isolé. Avant tout on saisit la
trace des mœurs hospitalières et des délicates attentions des
Orientaux pour leurs hôtes. Habituellement (A) les pièces du
premier étage sont desservies par deux escaliers: l'escalier
,extérieur permet aux hôtes l'accès direct de leur logis et leur
assure l'indépendance la plus discrète; seuIl' escalier intérieur
Illet leur appartement en communication avec celle du maître.

LE PALAIS.

Jetons enfin un coup d'œil sur les habitations des empe-
reurs et des dignitaires de l'Empire, les palais.

Comme la maison, le palais prend des caractères très dif-
férents dans l'Occident gréco-étrusque et dans l'Orient demi-
perse, demi-grec.

20 ;;::::::----
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Nous donnons fige 20 deux exemples d'habitations impé-

nales emprb.ntées l'une à l'Occident, l'autre à l'Orient: en
Occident, le Palatin, en Orient, Spalatro.
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Le Palatin n'était sous Auguste qu'une maison de peu
d'apparence, dont quelques restes ont été englobés par les
substructions des Flaviens: ce n'est que sous Vespasien que
s'élèvent les constructions sonlptueuses. La partie affectée ù.
la représentation, P, la seule que nous possédions, répond de
point en point au programme traditionnel: l'atdunl, les salles
d'attente et d'audience; le tout largement ouvert.

Spalatro au contraire est un palais asiatique, accusant toutes
les défiances et la vie cloîtrée de ceux qui l'occupent.

L'édifice (S) s'élève sur la rive de l'Adriatique, avec son en-
trée principale non du côté de la plage, mais en R, du côté des
jardins. Les apparten1ents de réception avoisinent l'entrée R,
le harem occupait selon toute apparence l'espace reculé B,
avec vue sur la mer. En T était le temple, en D le tombeau
que Dioclétien s'était préparé.

Une autre particularité de Spalatro, est d'être une habitation
fortifiée: les menaces des barbares faisaient déjà une néces-
sité de la défense. Au lieu de s'éparpiller comme une villa du
siècle des Antonins, le palais se ramasse et s'environne d'une
enceinte à tours, avec une simple poterne sur la face que-
la mer rendait accessible: Spalatro est un intermédiaire entre
le sérail et le château féodal. C'est au type de Spalatro que
se, rattachent les palais orientaux d'Arak-el-Énlir et de Ma-
chita; au type du Palatin appartenaient les palais d'Arles et de
Trèves.

LA VILLE ROMAINE.

Essayons de réunir par la pensée les monuments d'une ville
romaIne:

A l'époque de la République, ils se groupaient autour du Fo-
rum : le Forum, tel que nous le dépeint Vitruve, contenait
non seulement la basilique où se traitaient les affaires, où 80
rendait la justice, mais les portiques, les magasins où s'amon~
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celaient les tributs payés en nature. A Rome, le vieux Forum
répondait assez bien à ce programme: un ensemble irrégulier
de basiliques, de portiques, de temples; au milieu, une tribune
en plein air; au fond, la galerie des archives, le Tabularium.
Le Champ de Mars était le lieu des assemblées pour lesquelles
l'espace du Forum eût été insuffisant: il contrastait avec le
Forum encombré, par l'étendue de son esplanade libre.

Plus tard, divers empereurs élevèrent à leur tour leurforum :
Nerva, Trajan. Cette fois, la symétrie devient la loi absolue
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des groupen1ents. On connait par quelques ruines et sur-
tout par le plan antique de, Rome, les dispositions générales
du Forum de Trajan: nous les reproduisons fig. 21. Une place
principale, dont l'entrée s'annonce par un arc de triomphe.
Au milieu de cette place, la statue équestre de l'empereur; au
fond, la basilique Ulpienne; puis, par delà la basilique, une
seconde place plus resserrée, bordée de deux bibliothèques.
avec le temple de 'Trajan au centre et, entre les deux biblio-
thèques, la colonne Trajane.
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L'acropole de Rome était le Capitole, dominé par le vieux
temple national, le temple de Jupiter Capitolin autour duquel
se pressaient, ainsi qu'à l'acropole el'Athènes, les temples se-
condaires, les ex-vota. Et, comme uno autre acropole consa-
crée au culte de la puissance impériale, le Palatin se dressait
en face du Capitole.

C'est autour de c~ double centre de Rome quo se groupaient
les théâtres, les arènes, les thermes: si serrés qu'à l'aspect du
plan de Rome on se demande où se logeait la foule qui animait
ces monuments publics.

"
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Passons aux villes d'Orient. Nous y trouvons des groupes
d'édifices tels que ceux de Balbek (fig. 22) qui rappellent par
leur ampleur les plans mêmes de Rome: en général ce ne sont
ni les places publiques ni les temples qui impriment aux villes
asiatiques leur caractère, c'est la grande aveJ}uedroite qui les
traverse, l'avenue que les Grecs avaient mise en honneur par
les exemples d'Alexandrie et de Damas. Le type de cette dis-
position grecque d'origine nous est offert par une ville à demi
romaine, enchérissant de splendeur sur Rome même, Palmyrea
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L'avenue de Palmyre, toute bordée d'une double galerie à
colonnes corinthiennes colossales, se développe sur une lon-
gueur de plus d'un kilomètre. La principale avenue de Djerach
s'étend sur plus de 700m.Des portiques à quatre faces s'élèvent
au croisement des rues de Djerach et couvrent les carrefours.
C'est sous ces galeries que vit la population tout entière, c'est
le long de leurs colonnades que se distribuent les monuments
publics. L'aspect est tout autre qu'à Rome, l'effet plus éton-
nant peut-être: nulle part la grandeur romaine n'a trouvé une
expression plus saisissante que dans ces villes d'Asie relé-
guées aux confins de l'Empire.

L'ARCHITECTURE DANS SES RAPPORTS

AVEC L'HISTOIRE GÉNÉRALE ET L'ORGANISATION SOCIALE

DES ROMAINS.

,
LES INFLUENCES, LES EPOQUES.

Nous avons analysé les méthodes et les monuments de l'art
romain, il est temps d'en résuITler l'histoire: nous suivrons
tour à tour dans les méthodes de construction et dans les
formes décoratives la marche et les causes de son progrès et
de son déclin. .

a. - LES MÉTIIODES DE CONSTRUCTION.AUX DIVERSES ÉPOQUES

DE L'ART ROMAIN.

La construction concrète est d'une telle simplicité, que son
histoire se réduit pour ainsi dire à celle de l'adoption même
du principe.

.

Toute la période consulaire appartient au système grec de la
construction d'appareil: la construction concrète ne se déve-
loppequ'à l'époque impériale. Ses débuts nous reportent à
peine au delà de l'ère chrétienne: Vitruve ne fait aucune
mention des voûtes maçonnées. Il existe des voûtes de blo-
cageall Tabularlum, maiJ il est loin el'être prouYé qu'elles
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fassent partie des constructions primitives; les plus anciennes
voûtes de maçonnerie ayant date authentique sont les ber-
ceaux timides du mausolée d'Auguste, quelques restes en-
gagés dans les substructions des thermes de Titus ct provenant
d'un vieux réservoir connu sous le nom de Sette-sale; puis les
voûtes du Colisée. Et enfin les gigantesques édifices voûtés
de l'âge des Antonins: temple de Vénus et ROIne, rotonde
du Panthéon; c'est sous les Antonins seulement que les har-
diesses commencent.

L'instant oÙ"les voûtes concrètes se généralisent est préci-
sément (pag. 520) celui où la brique cuite prend place parmi
les n1atériaux usuels: l'essor se manifeste au moment où l'on
possède une matière permettant l'exécution de' ces armatures
qui devaient être un auxiliaire si précieux de la grande con-
struction voûtée.

Cette construction concrète, où les Rornains en ont-ils puisé
l'idée? leur appartient-elle en propre ou, si elle est un fait
d'imitation, quelle en est la provenance?

Si nous rappelons le souvenir cles architectures antérieures,
nous ne trouvons l'idée de construction en menus matériaux
et mortier que sur les côtes phéniciennes de la Méditerranée
(pag. 212), et surtout (pag. 122 et 88) chez les Perses qui
tenaient eux-mêmes le procédé de la Chaldée.

Les Phéniciens de Carthage n'employaient que le moellon,
les Perses employaient concurremment le n10ellon et la brique.
Il est vraisemblable que les Romains ont appris des Carthagi-
nois à bâtir par concrétion, mais ce n'est qu'à l'époque de leurs
contacts avec la Perse qu'on voit apparaître chez eux le sys-
tème des voûtes concrètes dont la brique cuite est le principal
auxiliaire: l'hypothèse d'un elnprunt se présente naturellement.

Emprunt fort transformé à coup sûr. Les Romains sacrifient
clans leurs voûtes concrètes le principal avantage de la voûte.
perse, celui de s'exécuter sans cintrage: loin de correspondre
à un progrès technique, la solution rornaine semble un pas fait
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en arrière. La construction sur armature est combinée en vue
de simplifier le cintrage, mais elle l'exige: la voûte romaine est
la négation du principe asiatique. Tout ce que les Romains ont
apporié de leurs campagnes de Perse, c'est l'idée de voûter
à l'aide d'une concrétion de menu,s matériaux et de mortier, c'est
l'idée d'utiliser la brique cuite pour l'exécution de la voûte.
Quant aux procédés qu'ils adoptent, ils leur appartiennent
sans réserve; ce que ces procédés ont en apparence d'inférieur
à ceux de la Perse se traduit par un surcroît de main-d'œuvre,
mais par une main-d' œuvre plus simple; et la simplicité du
travail est à Jeurs yeux la première des conditions. Les voûtes
sans cintrage exigent le concours d'ouvriers exercés: il faut
un apprentissage pour maçonner directement dans le vide; les
Romains voient dans ces sujétions une entrave aux grandes
entreprises; ce qu'il leur faut avant tout, ce sont des procédés
dont l'application n'exige que des bras. Ces bras, ils les re-
crutent dans la population corvéable de l'Empire : le progrès
pour .eux consiste moins à réduire la main-el'œuvre dont ils
disposent sans mesure, qu'à la mettre à la portée des ouvriers
improvisés qu'ils emploient. Ils ont des bois qui manquaient
à la Perse; le principe du cintrage, ils le trouvent chez les
Étrusques qui voÙtaient par claveaux et par conséquent sur
cintres: cette ITléthodeétrusque des cintres, ils l'étendent aux
voûtes concrètes; et le système nouveau se constitue dans sa
rude et pratique simplicité.

Telle est donc, selon les vraisemblances, la filiation asiatique
de la voûte concrète: , ,

La Perse suggère a Rome cette idée qu'on peut voûter par
concrétions; la Perse fournit à ROIne l'exemple d'employer
comme principale matière de ces concrétions la brique: à Roine
appartient le procédç consistant à constituer le massif par strates
horizontales, aux Étrusques le type du cintrage que cette stra-
tification rend nécessaire.

Les artifices de détail paraissent in1aginés dès le premier
siècle: l'armature en briques à plat existe aux Sette-sale, l'ar-
mature par chaines de briques au Colisée. La plus grande
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application, la rotonde du Panthéon, Inarque le commence-
l11ent du 2° siècle. A compter de c.cUe époque, durant deux
siècles et demi, les Inéthodes se continuent sans alternatives
tle décadence et de progrès, sans subir Inl'me les fluctuations
que nous apercevons dans l'art décoratif: la basilique de
Maxence, élevée aprl~s l'an 300, les représente aussi dignenlent
que le Colisée ou les thermes de Titus. Puis l'art de la con-
struction sombre brusquelnerlt au jour du partage de l'EmpirE'.
La 11lenace des barbares, l'épuisement intérieur de la société
romaine rompent les traditions de la grande architecture; après
Constantin l'art rOlnain ne se survivra plus que dans des
constructions légères en forme de basiliques à charpente, qui
seront les monuments des prenliers àges de la Rome chré-
tienne et les interlllédiaires elitre l'architecture du Haut-
Empire et la Renaissance byzantine.

b. - LES ÉPOQUES DE L'ART DÉCORATIF.

Rappelons maintenant les principales transforn1ations de
l'art décoratif et les influences qui les ont anlenées.

Au début, nous avons distingué une période purenlellt
étrusque; elle correspond à l'àge presque légendaire des ori-
gines de Rome.

Ensuite nous avons assisté à la naissance d'un art inspiré de
l'étrusque et du grec, 111aisayant une physionomie qui n'est
ni celle de l'art grec ni celle de l'art étrusque: l'art qui trouve
sa plus haute 11lanifestation deux siècles et demi avant notre
ère au tombeau cles Scipions et montre sa vitalité jusqu'aux
derniers temps de la République clans des monuments tels que
la porte de Pérouse ou le temple de Tivoli.

A côté de cet art national, nous avons vu s'll1troduire lors de
la conquête de la Grèce une architecture d'enlprunt, architec-
ture purement grecque dont le temple de Cora est le type, qui
se développe parallèlernent à l'art traditionnel et se fond avec



606 ARCHITECTURE RO MAINE.

lui vers les débuts de la période in1périale, pour durer autant
que Rome n1ême.

Le traité de Vitruve, composé sous Auguste, est le tableau
de l'architecture au moment où s'opère la fusion. Une théorie,
(Luenous croyons au moins risquée, nous présente ce traité
comme une compilation de faussaire extraite des écrits de
Varron: Varron devance d'un demi-.siècle l'époque attribuée
h Vitruve; et, nlême dans cette hypothèse, le livre reste comme
le testament de la vieille architecture romaine.

L'art de l'Empire jette son éclat de l'époque d'Auguste h
celle des Antonins: c'est aloI s que s'élèvent le portique du
Panthéon, le portique 'd'Octavie, le Colisée, le forum de Trajan,
le temple de Vénus et Rome, les temples dits de Jupiter Stator
et de Mars Vengeur, le temple des Jardins Colonna.

Pour un instant il semble que les' Romains aient senti
s'épuiser les ressources de cet art officiel : momentanément
ils se reprennent au passé, l'époque d'Adrien est signalée
par des essais de rénovation archéologique. Adrien copie h
Éleusis les propylées d'Athènes, à Athènes même il restaure
suivant son ancien style le théâtre de Bacchus; dans sa villa
de Tivoli il fait reproduire des portiques grecs, des temples
égyptiens. On' imite l'art du passé jusque dans la statuaire:
bas-reliefs étrusques, statues égyptiennes; effort rétrospectif
([ui rappelle l'archéologisme assyrien (pag. 113) et sen1ble un
~igne des Qrchitectures vieillies.

C'est ~près cet inst::uit d'hésitation que le déclin commence;
et grÙce il l'indépendance de l' ornemen t et de la structure
(pag. G3G), l'art de construire peut se maintenir à la hauteur
où le siècle prÔc(~dellt l'avait porté, tandis que l'art décoratif
s'abaisse. La décadence s'anllollce par un amollissement des
formes, sensible déjà dans l'arc de SeptiIne Sévère, et qui va
s'accentuant pendant les 3c et .iCsiècles: Thermes de Cara-
calla, de Dioclétien; Balbek, Soles, Djerach, Palmyre. Cût âge
de vulgarité est précisén1ent celui des lllonuments les plus
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gigantesques: comn1esi l'art avait dû perdre en perfection pour
~uffire à l'imn1ensité de sa tàche.

LES ÉCOLES LOCALES DE L'ARCHITECTURE ROMAINE.

Plus d'une fois nous avons appelé l'attention sur la diversité
d'expressions et de méthodes que l'art romain présente selon
les contrées où on l'envisage. L'architecture romaine n'est pas
un art unique, non plus que l'Empire n'est une nation. L'Empire
est un groupe de provinces autonomes, l'architecture romaine
est une collection d'architectures auxquelles l'autorité centrale
imprime une communauté de tendances, mais qui gardent
jusqu'aux derniers temps leur individualité native.

Deux grandes divisions se dessinent dans l'art comme dans
la civilisation générale: l'Occident est romain; l'Orient, grec:
l'Adriatique coupe en deux Il10itiés le monde impérial; d'une
de ses rives à l'autre l'art se transforme.

A l'Occident, en Italie, en Espagne, en Afrique même, une
architecture de blocage à revêtements de rapport; à l'Est, dans
la Grèce propre et les provinces d'Asie, une architecture à dé-
coration construite, dérivée en droite ligne de l'art hellénique.

Tandis que l'Occident romain ne connaît en fait de construc-
tions d'appareil que les ouvrages à joints vifs, l'Asie et surtout
l'Afrique romaine font une place à la maçonnerie d'appareil sur
lit de mortier.

Vitruve constate dans la construction de blocage des diffé-
rences notables entre les pratiques de la Grèce et celles de Rome.

En Orient, les concrétion's lnassives de Rome se retrouvent
à peine dans quelques villes du littoral devenues romaines:
pénétrez dans l'intérieur de l'Asie Mineure ~t comparez les
bains d'Hiérapolis aux thermes de Caracalla dont ils paraissent
contemporains, ce n'est ni la'mêrne~tructure ni le même dé-
cor. Ici les concrétions habillées d'Un placage, là une con-
struction d'appareil avec décor par ravalement. La colonne,
qui Ii'est à ROIne qu'un hors-d'œuvre, garde en Orient son rôlo
constructif. Les grandes salles de Rome sont vofltées; celles
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de l'Asie, à plafonds. Les propylées de l'Agora d'Athènes pré-
sentent des incorrections inconnues aux belles époques, mais
pas un détail qui soit étranger à la tradition hellénique. En.
Syrie, nous trouvons ces constructions du Haurân, du Ledjah°
dont nous avons constaté l'étrange contraste avec les types
romains de l'Occident. Que l'on mette par la pensée les mai-
sons à dallages sur arcades de la Syrie transjordanienne en
regard des édifices voûtés de Rome, on aura peine à croire à
la simultanéité des deux architectures, on se sentira transporté
dans un monde tout autre.

Passons en revue les principales écoles entre lesquelles la
décoration romaine se partage:

En Gl'èce, nous reconnaissons jusqu'à l'époque d'Auguste
des formes classiques dégénérées, mais purement grecques.

En Asie Mineure, le style cl'h:zani et d'Ancyre rappelle plus
l'époque macédonienne que l'art contemporain d'Occident.

1
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~

L'Arabie Pétrée a gardé son style à part: cos constructions
fantaisistes (fig. 1) oÜ nous trouvons pour ainsi dire la réali-
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sation n1atérielle des impossibilités de la peinture décorative
de Pompei; et l'école de Petra étend son influence jusque SUl"
la Judée romaine (tombeau dit d'Absalon).

L'école d'Égypte est peut-être celle dont le style tranche le
plus étrangement sur le style officiel de Ron1C : Tandis qu'à
Rome on construit des temples corinthiens, on élève en Égypte.
les colonnades encore toutes ptolémaïques d'Esneh, de Philœ,
de Dend(~rah.

Parmi ces écoles locales, il en est une qui nous intéresse h
double titre, celle des Gaules.

Ce n'est nullement l'école de Rome: au lieu de la solennité
romaîne, elle a des élégances que retrouveront à l'époque de
la Ren~Üssance les descendants des architectes gallo-romains.
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Le dorique à chapiteau tracé en doucine A (fig. 2) ne prend
que chez nous une véritable généralité.

Comparez avec les chapiteaux de Rome ces charmantes
ébauches de chapiteaux conservées dans la crypte de Jouarre
(B) : indépendan1ment du principe de l'arcade sur colonnes
dont ils térnoignent (pag. 559), ils ont une physionomie à eux,
un accent à part.

L'école romaine des Gaules n'accepte ni l'uniformité ni la for-
mule: les colonnes du temple de Champlieu ont leurs fûts en-
tièrement couverts de sculpture, et ce décor sculpté change
d'une colonne à l'autre.
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Le tombeau de Saint-Remy (fig. 3 R), si r0111ainpour le
détail, semble dans ses formes générales la conception .libre
d'un Pierre Lescot ou d'un Philibert Delorme. A Bordeaux, le
palais des Tulèles, connu par les illustrations d'une vieille
édition d'Ausone, présentait les élélnents des ordres appliqués
plus librement encore. L'ordre de la Maison carrée de Nîmes
(fig. 3 N) est une véritable colonnade de la Renaissance. C'est
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ainsi que chaque province garde sa personnalité dans l'unité
romaine; et les germes locaux, que l'autorité impériale n'a
point étouffés, se retrouveront après la chute de Rome pour
prendre une vie nouvelle dans les architectures qui vont naître
sur les ruines de l'Empire.

LES MÉTHODES, LE RÉGIME ÉCONOMIQUE ET L'ORGANISATION

DES CLASSES OUVRIÈRES.

Les méthodes elle régime économique. - Los procédés de
18.con,sLruction montrent comment les ROIûainsc:1tûndaient, au
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point de vue financier, les entreprises d'utilité publique: ils
engloutissaient dans ces constructions des capitaux de pren1Îer
établissement énormes, pour n'avoir plus ensuite à entretenir.
Mieux encore que les édifices, les routes romaines témoignent
de ce système (pag. 581). De nos jours, par une nécessité
qu'explirlue le régime actuel du capital, on fait juste l'inverse:
on économise sur le premier établissement; et le revenu des
sommes épargnées permet d'entretenir les édifices et surtout
de les transformer à mesure que les besoins se modifient. Cette
incessante variation des besoins n'existait point dans les socié-
tés antiques.

Les méthodes et la condition des classes ouvrières. - Au
cours de cette étude, nous avons plus d'une fois remarqué
combien les procédés romains sont en harmonie avec les res-
sources d'un peuple dominateur, maître absolu de toutes les
forces ouvrières d'un grand empire. Il convient de préciser
cet aperçu: comment fonctionnait le recrutement qui alimen-
tait les chantiers de construction romaine?

La corvée joue le rôle principal, mais la corvée organisée,
la corvée avec des cadres méthodiquement constitués.

L'empire romain, pour subvenir aux besoins de ses grands
chantiers, avait enrégimenté les classes ouvrières sur le pied
que VOICI:

Partout les manœuvres corvéables sont placés sous la di-
rection de corporations locales qui se perpétuent de père en fils
et possèdent des traditions individuelles en rapport avec les
ressources propres à chaque localité. Les Inembres sont as-
treints à un régime qui ressemble assez à celui de l'Inscription
maritime: Astreints à prêter leur concours à l'État chaque fois
que le besoin public l'exige, ils sont soumis pour chaque tra-
vail à un tarif incomplètement rémunérateur, et indemnisés de
la servitude permanente qui pèse sur eux par la jouissance de
« fonds dotaux» dévolus à la corporation. Chaquecorporation
vivant ainsi de sa vie propre imprime un caractère spécial aux
filéthodes: de là, sous une communauté générale de prin-
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cipes, cette diversité de pratiques qui nous a frappés; elle ne
répond pas seulement à l'inégalité des ressources locales, mais
aussi et surtout à l'indépendancc mutuelle des corporations
ouvrières; c'est l'esprit d'individualité municipale transporté
au régime des ouvriers romains.

Cette organisation du travail ne s'étend que fort mitigée aux
provinces orientales, toutes les lois qui la régissent sont spé-
ciales à l'Occident; c'est seulement dans les contrées où les
codes romains nous montrent ce régime en vigueur, que les mé-
thodes de la construction concrète ont reçu leur large et com-
plète application: de sen1blables 111éthodestémoignent d'unc
population asservie sous ce socialisme autoritaire. L'Orient,
où se conservent les libérales traditions dé la vie grecque,
111anquedes moyens nécessaires pour appliquer les procédés
avec cette ampleur: de l'Occident à l'Orient les n1éthodes
changent avec le régin1e social; et nous verrons en plein,
1110yenÙge la distinction se perpétuer dans les procédés dCH
farchitecture chrétienne.

FIN DU TOMB I.
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