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-paraît qu'on lui doit aussi la ris sons fin et fa mouffle. Cicéron,
Ovide , Claudien parlent avec admiration d'une sphère en
tièrement composée par lui , et qui représentait avec exacti
tude les niouvemens célestes. A quoi H faut ajouter qu'il aj
'4iil plusieurs observations de solstices, et imaginé un instru
ment assez commode pour mesurer le diamètre du soleil.
Le couronnement de la vie et de la gloire d'Arcliimède ,
c'est , comme nous l'avons déjà dit , d'avoir consacré son gé
miné à la défense de sa ville natale. Le siège de Syracuse est
célèbre dans l'histoire, pour ce grand spectacle d'un vieil
lard arrêtant, par le pouvoir de la science uui à l'amour de
-la patrie, tout l'effort des armes romaines. Marcellus, vivement repoussé dans plusieurs attaques , tut contraint
de convertir le siège en blocus. « Ne voulons-nous point,
disait-il -à ses ouvriers et ingénieurs , cesser de faire la guerre
à ce Briarée géomètre, qui, en se jouant, a plongé et enfon.dré nos navires en la nier, a rechassé honteusement nos
sanilmques et a surpassé tous les géans à cent mains , dont
.les fables des poètes font mention , tant il nous a tleslâclié
de traicts . de pierres et de flèches tout à un coup. Car, à la
vérité, ajoute Ptuiaique, lotis les autres Syracusains éloient
comme les coqw et les membres de tout l'équipage d'Archiniède, et lui seul en étoît l'âme qui niouvoit etremuoit le
total.... » (Plut, in Marc.)
Plusieurs écrivains modernes s'appuyant du silence de
Tite-Live, de Plutarqueel de Polybe, ont nié qu'Archimède
«il réellement brillé la flotte romaine à l'aide de miroirs ar-deus. D'antre part, Tzetzès et Zonaras qui écrivaient dans
)e XIIe siècle , rapportent le fait comme étant généra
lement admis de leur temps ; et ils attestent à cet égard les
■écrits de Héron, Diodore de Sicile et Pappus, dont le témoi
gnage serait à la vérité fort décisif. Malheureusement les
ouvrages dans lesquels ces auteurs parlaient du siège de
Syracuse ne nous sont point parvenus. Cette question a été
beaucoup agitée. Descartes montre dans sa Dioplrique
qu'Archimède n'a pu employer ni la réfraction des rayons
solaires , ni leur réflexion sur un miroir unique, et il en con
clut l'impossibilité du fait. Mais Kirchcr dans son Ars ma
gna lucis et umbrœ rapporte qu'il a fait construire, pour
imiter l'expérience d'Arcliimède , un miroir composé de
verres plans , qui, réfléchissant tous la lumière du soleil en
un même point , y produisaient une chaleur considérable.
Plus tard , en 1747 , Buffon exécuta en grand les mêmes ex
périences; avec son miroir composé, il embrasa du bois,
fondit des métaux, etc. , à nn éloignenient considérable, et
que d'ailleurs il variait à volonté. Un examen attentif du
passage de Tzetzès prouve que les anciens avaient entendu
la chose de la même manière , c'est-à-dire que l'appareil
d'Arcliimède était formé d'un assemblage de miroirs plans
mobiles; et cela a été confirmé, en 1777, parla découverte
d'un fragment d'Anlhemius, célèbre architecte du temps
de Justinien (vic siècle), qui explique le mécanisme
des miroirs d'Arcliimède à peu près comme Buffon l'a exé
cuté. D'après cela , il parait bien qu'il n'est guère possible
de révoquer en doute la vérité du fait.
Cependant l'heure de Syracuse était venue. Dans un jour
que les Syracusains, offrant un sacrifice à Diane, avaient né
gligé la garde de leurs murailles, les Romains pénétrèrent
par surprise dans la ville. Le consul Marcellus avait formel
lement recommandé qu'on respectât les jours d'Arcliimède
et sa demeure ; mais il périt au milieu du tumulte. Cet
événement eut lieu l'an de Rome 542, et 212 ans avant J.-C.
La plus complète édition lie ceux des ouvrages d'Arclii
mède qui nous sont parvenus, a été donnée à Oxford en
•1702 , par les soins de Joseph Torelli de Vérone. M. Peyrard en a donné en 1807 une traduction française.
ARCHITECTURE. Toutes les constructions élevées
par la main des hommes font partie du domaine de l'archi
tecture ; mais à mesure que les connaissances humaines se
sont étendues, et que l'exploitation du globe a pris un plus

grand développement, ou a dû successivement faire des divi
sions dans un art qu'il n'était plus possible à un homme, quelle
que fût son intelligence, d'embrasser dans tous ses détails.
L'art de projeter et d'exécuter tous les travaux de con
struction nécessaires à la défense ou à l'attaque des territoires
forme l'architecture militaire.
La construction des bâtimens de mer, soit pour la guerre,
soit pour le commerce , appartient à l'architecture navale.
L'arc/titecfure hydraulique est l'art de conduire, de mouvoir,
de retenir les eaux, etd'élever des constructions dans leur sein.
Enfin, dans ces derniers temps, on a encore distrait de
l'arc/iitecture , ce mot étant pris dans son acception la plus
générale, tous les travaux, autres que ceux ci-dessus indi
qués, qui n'ont pour but que la satisfaction d'intérêts maté
riels; tels sont les travaux de routes, de ponts, d'usines, etc.
Ils dépendent , ainsi que ceux de l'architecture hydraulique,
du génie civil.
Nous aurons occasion de revenir sur ces différentes archi
tectures aux mots Fortification, Vaisseau, hydrau
lique , etc ; nous ne nous occuperons dans cet article que
de l'architecture proprement dite , ou architecture civile ,
qui est l'art de projeter et d'élever des édifices destinés non
seulement à satisfaire aux be>oins physiques des hommes ,
mais encore à parler à leur imagination. Ainsi, bien que nos
divers édifices portent chacun plus ou moins l'empreinte de
l'une ou de l'autre de ces destinations , il est cependant vrai
qu'elles se trouvent toutes deux réunies dans tous ceux qui
appartiennent à l'architecture telle que nous la considérons
maintenant. Nous serons donc conduits à l'appréciation de
cet art, en recherchant quelles sont, sous ces deux points
de vue, les conditions imposées à ces édifices.
D'abord , sous le rapport de l'utilité matérielle , il est bien
évident qu'un édifice doit satisfaire à tous les besoins qui
ont motivé sa construction, et que les rapports de position
et de grandeur de toutes les parties qui le composent doivent
s'y trouver tels qu'ils sont donnés par les usages auxquels
ces différentes parties sont cons;;crées. Or, cette condition
est encore de première nécessité, lors même que, prenant
l'édifice sous le rapport de l'art , on le regarde comme un
mode de transmission de la pensée, indépendant de toute con
vention humaine ; car c'est seulement lorsqu'elle est remplie
d'une manière évidente, lorsque le plan et les dimensions de
l'intérieur sont clairement indiqués à l'extérieur , qu'on
peut, à l'aspect d'un édifice, lui reconnaître un caractère,
deviner l'idée qui l'a fait élever et qu'il est chargé de trans
mettre. Sans dou^e, on pourrait par des attributs ou des in
scriptions indiquer sa nature et sa destination , mais ce sont
des moyens d'une tout autre nature que l'art , qui ne peu
vent pas atteindre au même but que lui , et qui ne doivent
être employés qu'accessoirement pour spécialiser l'idée qu'il
a rendue d'une manière générale.
Ainsi, tout monument d'architecture doit non seulement
être utile, mais encore porter franchement l'empreinte de
son utilité ; c'est là une condition nécessaire à l'existence de
l'art : c'est la première de toutes celles qui lui sont impo
sées , mais ce n'est pas la seule. La forme générale d'un édi
fice ne résulte pas seulement de la destination de cet édifice,
elle dépend aussi de la nature des matériaux employés dans
la construction , des lois qui régissent la matière et du mode
de construction adopté. Ces données' influent sur le nombre
et la disposition des points d'appui , sur les rapports existans
entre les pleins et les vides, entre les supports et les parties
supportées, et sur les formes des parties dont la réunion
constitue l'édifice. De sorte que les connaissances d'un peuple
sur les lois de la nature et sur le meilleur mode d'action de
l'homme sur la matière doivent exercer une grande in
fluence sur son architecture. C'est ainsi que la plate-bande
chez les Egyptiens et les Grecs, l'arcade chez les Etrus
ques et les Romains, l'ogive au moyen âge, sont des
formes qui ont été données par la science ; science non
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pas mathématique , sans doute , maris expérimentale.
Enfin, tontes ces conditions, que l'onpeut nommer positi
ves, ne.cléterminent complètement ni la silhouette del'ensemble , ni les formes des parties qni le composent. Elles ne don
nent que des approximations, elles ne posent que des limites ;
et l'expérience ayant démontré que des corps réguliers, sus
ceptibles de définitions géométriques , peuvent avoir une ex
pression et une harmonie particulières , on conçoit que, de
toutes les formes auxquelles on peut s'arrêter, il yen ait une
qui soit plus harmonieuse que toutes les autres, qui rende plus
complètement la pensée dont le monument doit être l'ex
pression, qui produise l'impression la plus convenable, et qui,
en un mot, se rapproche davantage, pour chaque système
de données , d'nn type idéal de perfection. Or, c'est ce type
que l'architecte doit tâcher d'atteindre; c'est là son modèle,
et c'est à l'art qu'il appartient de le préciser , et d'établir
entre toutes les parties de l'édifice ce rhythme et cette har
monie qui existent pour l'architecture aussi bien que pour
la musique, et pour tous les autres arts. Des combinaisons
de vibrations dont les durées sont dans un certain rapport ,
et se succèdent suivant une loi sentie par le compositeur et
dictée par le sentiment d'art qui l'anime, constituent les
œuvres musicales : de même la combinaison de rapports de
grandeur entre les différentes parties et la totalité de l'édi
fice, établit une harmonie nécessaire pour qu'il y ait œuvre
d'art : les proportions de ces parties , les raisons de ces
rapports, en variant, comme nous l'avons dit, entre des- li
mites données par le système de construction adopté, dé
terminent des expressions de pesanteur ou de légèreté , de
fermeté ou de finesse, de grossièreté ou d'élégance, que
l'architecte apprécie, qu'il fait à son gré varier d'intensité,
et qu'il emploie suivant le caractère qu'il veut donner à l'édi
fice. Sans doute, la loi qui règle ces rapports ne peut se
traduire mathématiquement, ne peut être, comme l'ont
voulu quelques auteurs, déterminée à priori par des règles
ou des formules; car, bien qu'elle existe, comme elle, doit
concouru- à l'expression de pensées différentes, elle doit aussi
varier sans cesse : et c'est précisément parce qu'elle ne peut
être que sentie et non exprimée par des paroles, que l'archi
tecture, qui repose sur elle, est un art. L'architecture est
un art , mais non pas aux mêmes conditions que la peinture
ou la statuaire; cet art ne prend pas, comme les deux autres,
dans les corps créés par la nature, les modèles des formes
auxquelles il doit donner de l'expression; s'il imite, c'est d'une
manière tellement abstraite, tellement en dehors du sens
généralement attribué au mot imitation, que, vouloir le faire
rentrer dans les arts qui ont l'imitation, sinon pour but, au
moins pour moyen, serait faire un étrange abus de la langue.
Il en est, sous ce point de vue, de l'architecture comme de la
plastique appliquée aux vases ; la nature ne fournit pas des mo
dèles de galbes, mais l'étude de ses créations, l'appréciation
artistique de l'harmonie et de la beauté des formes qu'elle a
créées . développe un goût qui des imitations se porte sur
les créations de formes. Ainsi, le peuple grec, qui, par sa
religion et la beauté de son climat, était de tous les peuples
le mieux disposé à cette appréciation de l'harmonie et de la
forme, est celui qui, sous le rapport que nous considérons
maintenant, a eu le système d'architecture le plus parfait.
Il n'a pas voulu copier la nature, il n'a pas voulu imiter,
comme on l'a dit, le corps humain dans les colonnes et dans
leurs ornemens, mais il a successivement apporté dans toutes
les parties de ses constructions et dans leur décoration architectonique la pureté de goût qui l'a distingué dans les autres
arts.
L'architecture, soit dans ses formes générales , soit dans
ses formes élémentaires qui sont déterminées par les diffé
rentes manières de construire , imite si peu la nature, qu'elle
ne s'astreint pas même à le faire dans ceux de ses ornemens ,
qui sont évidemment dus à des objets naturels, comme les
feuilles de chapiteaux, les enrouletnens de frises, etc.; elle

s'inspire des fermes de ces objets, et ette les modifie de
manière à les mettre en harmonie avec les formes et le ca
ractère de l'édifice à la décoration duquel elles sont des
tinées. D'ailleurs, les ornemens, quelle que soit leur nature,
ne sont pas indispensables à l'architecture : elle a son ex
pression propre et elle pourrait exister sans eux ; ils ne
sont dans les momtmeus que des accessoires, quoiqu'ils
soient des accessoires que l'on ne doive pas négliger. Leur
emploi est commandé par ce gont pour l'ornement qui es*
naterrel à l'homme, puisqu'on le retrouve à toutes les époques
de la vie d^ l'humanité, à lotis les degrés de la civilisation,
et ils peuvent, en outre, concourir puissamment au carac
tère et à l'expression d'un édifice, puisqu'ils ont , eux aussi,
un langage particulier. Mais, pour que ce concours ait lieu),
ils doivent nécessairement être inspirés par la même pensée
que l'édifice; la grande unité harmonieuse qui comprend la
distribution, la construction et les proportions de l'ensem
ble, doit comprendre également la composition et les formes
de ces ornemens ; et non seulement ils ne doivent dissimuler
aucune des formes principales, comme celles qui sont don
nées par Ta nature de l'édifice , ou par la qualité et la dispo
sition des matériaux employés dans la construction , mais ils
doivent encore être placés de manière à faire mieux res
sortir ces formes, et a les accuser plus fortement , afin d'ar
rêter plus nettement et de rendre plus intelligible an premier
abord l'expression de l'édifice. Nos églises du moyeu âge,
par exemple, conserveraient un grand caractère, quand bien
même on supprimerait les statues , les peintures et les vitraux
coloriés qui les décorent ; mais il est hors de doute qu'après
une pareille suppression leur caractère ne serait plus ni aussi
complet, ni aussi facilement compris par tous, et que l'effet
produit ne serait plus aussi grand.
Enfin les dimensions d'un édifice, en le considérant uni
quement sous le rapport de l'étendue qu'il occupe, et indé
pendamment de la forme qui détermine son expression , ont
aussi un langage qui leur est propre , et qui est susceptible
d'affecter vivement notre imagination. D'abord, parce que
la vue d'un grand travail accompli par les hommes fait con
cevoir la grandeur de la pensée qui l'a inspiré , et- nous
élève à nos propres yeux en nous rappelant la puissance de
l'humanité; ensuite, parce que nous sommes naturellement
portés à comparer noire grandeur matérielle à celle des oitjets qui nous entourent, et qu'un grand monument produit
par conséquent sur nous un effet analogue à celui que nous
font éprouver un énorme rocher, de hautes montagnes ou
une campagne étendue, dont la vue nous frappe vivement,
quels que soient d'ailleurs les rapports des lignes qui en dé
terminent les contours. L'armée française en Egypte, abat
tue et harassée par la fatigue et les privations, en proie à un
profond découragement, battit des mains et retrouva bien
tôt toute son énergie à la vue de ces fameuses pyramides ,
montimens gigantesques d'une antique industrie , qui sem
blaient placés là pour lui montrer ce que peut la volonté
persévérante de l'homme.
En résumé l'architecture est un art sur lequel la science
et l'industrie exercent immédiatement une grande influence,
puisqu'il leur doit ses moyens d'existence et une partie de
son expression ; et c'est précisément dans cette dépendance
de la matière et des lois qui la régissent , dans cette triple
empreinte d'art , de seience et d'industrie, qu'elle puise son
caractère particulier; et c'est pour cela que ses productions
ont eu , à différentes époques, une prédominance reell ■ sur
celles de tous les autres arts. Il existe, en effet, une certaine
relation entre les usages, les connaissances et les sentimeus
de l'humanité aux diverses périodes de son dévelop ement.
Cette relation constitue une sublime et mystérieuse harmo
nie, qui est marquée sur tous les travaux de la main de
l'homme; mais bien que nous en ayons conscience , nous ne
pouvons la lire sur chacun d'eux, tandis que l'architecture
a- le pouvoir de la résumer et de l'exposer nettement. Les
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sentimens, les connaissances et les usages se traduisent les sculpteurs peuvent se révéler et se faire comprendre en
dans nos édifices par la décoration et les proportions, par la tout temps, tandis qu'il faut une organisation sociale com
nature et l'emploi des matériaux , par le nombre et la dis plète pour qu'un architecte puisse manifester la puissance de
tribution des pièces; la richesse et la grandeur des monu- son art. Les œuvres des premiers se prêtent à des expressions
mens représentent d'ailleurs la puissance et l'industrie de plus diverses et plus spéciales, elles sont plus individuelles;
(a nation qui les a élevés. Ainsi , que la distribution soit celles du second ne peuvent rendre que des idées ou des sen
conforme aux exigences des coutumes , que les procédés timens généraux , el appartiennent plus à son époque qu'à
de construction soient tels qu'ils sont indiqués par la science, lui-même ; celles-ci sont en grande partie déterminées par
que les proportions et le mode de décoration découlent na les procédés employés pour les mettre en lumière , celles-là
turellement des sentimens et du goût de l'époque , et le sont complètement indépendantes de ces procédés ; en d'au
système d'architecture qui en résultera aura le privilège tres termes, les unes appartiennent exclusivement à l'art,
et la puissance de représenter la société sous toutes ses fa les autres relèvent à la fois de l'art et de la science.
ces. Il s'adressera à toutes les facultés de l'homme ; ce sera,
Ce point est important ; car si , en effet , toui système
en quelque sorte, une admirable encyclopédie ; ce sera l'har d'architecture correspond à un certain étal de la science
monieux résumé de toute une synthèse.
humaine et en est une conséquence , il s'ensuivra directe
Mais il est évident que les hommes ne peuvent ainsi créer ment, puisque noire science est essentiellement variable et
la représentation d'une grande synthèse, qu'autant qu'ils ont progressive , qu'aucun dès systèmes du passé ne peut être
eux-mêmes conscience de celte synthèse; en un mot , qu'une considéré comme ayant une valeur absolue; et que dès lors
science générale est nécessaire pour l'établissement d'un sys aucun d'eux, quelle qu'ail élé d'ailleurs sa perfection sous le
tème complet d'architecure. Aussi l'architecture n'a-t-elle eu rapport de l'art, ne peut être pour nous un modèle définitif et
son grand caractère de vérité et d'harmonie générale que dans ne doil nous imposer formellement ses lois. Des considérations
les époques religieuses. A chaque système religieux on a puisées uniquement dans le but el dansles moyens de l'art nous
constamment vu correspondre un système d'architecture qui ont conduit à établir cette relation intime entre l'architecture
en a été le symbole et la réalisation matérielle; et l'on a vu et la science; nous allons maintenant démontrer l'exactitude
constamment aussi ces systèmes se développer ensemble, de notre conclusion, en prouvant que les différentes architec
et périr ensemble ; les ruines de l'un semblent ne subsister tures qui se sont succédé ont élé, en effet , sous le rapport de
que pour attester la puissance passée et la chute irrévocable la science , dans un progrès constant. Comme la science n'a
de l'autre. A de pareilles époques c'est dans les monumens pu exercer son action immédiate que sur la matière seule, ce
religieux que l'architecture atteint son plus haut degré de sont seulement les différens modes de construction que nous
perfection, c'est pour eux qu'elle semble avoir été créée, et aurons besoin de passer en revue. Or quel a dû être le but
c'est d'eux qu'elle descend aux autres édifices. Alors, en de cette action de la science? évidemment celui-ci : obtenir le
effet, toute science et toute poésie viennent d'un Dieu connu, résultat cherché avec le moins d'effort possible. De sorte
et tendent à remonter vers lui; et les nations consacrent qu'un système de construction sera en progrès toutes les fois
avec bonheur les richesses et les forces dont elles peuvent que, pour couvrir un espace donné, le nombre ou le volume
disposer, pour honorer un principe ou vulgariser une idée des supports y sera diminué, ou qu'il pourra s'exécuter avec
morale dans lesquels elles ont foi et amour. Les monumens des matériaux d'une extraction, d'un transport et d'un em
consacrés à la Divinité sont d'éclatantes expressions des sen ploi plus faciles. Ce qui peul s'exprimer ainsi : il y aura pro
timens des peuples ; ils répondent a des besoins impérieux , grès toutes les fois que les supports el les parties supportées
ils sont indispensables ; car si on ne peut concevoir de reli seront disposés de manière à ce que le rapport du plein au vide
gion sociale sans culte, on n'eu peut concevoir non plus soit diminué, ou à ce qu'on puisse employer de plus petits ma
sans architecture. Sans doute , des préceptes de morale peu tériaux. Ce dernier point est facile à constater. Mais il n'en
vent être formulés et répandus par la poésie parlée; la est pas de même du premier ; car le chiffre qui dans cha
peinture et la sculpture peuvent présenter le bien sous des que système d'architecture exprime ce rapport du plein au
formes séduisantes, se plaire à retracer les actions confor vide n'est pas fixe, il y varie suivant la nature el le caractère
mes aux nécessités de l'association. Mais il est nécessaire de de chaque édifice , et suivant la .qualité des matériaux que
bien montrer que toutes ces manifestations de sentimens ten l'architecte a eus à sa disposition. Il faul donc, pour obtenir
dent vers un but unique; il faut un lieu de réunion pour tous tout le degré d'exactitude que comportent tle semblables re
ces hommes convoqués à la même pensée ; il faut un vais cherches , prendre une moyenne entre les rapports observés
seau dans lequel retentira la voix de l'orateur ou du poète , dans un grand nombre d'édifices appartenant à un même
et dans lequel viendront s'encadrer harmonieusement les système, el considérer cette moyenne, en faisant abstraction,
œuvres du peintre et du sculpteur. C'est à l'architecture pour un instant, des dimensions des matériaux, comme l'ex
qu'il appartient de créer cet édifice; et cette création est tel pression numérique de la valeur scientifique du système au
lement grande alors, qu'elle comprend implicitement toutes quel elle correspond ; ou bien, choisir dans chacun de ces sys
les autres , qu'elles les inspire et les dirige toutes. Il s'ensuit tèmes un édifice , dans lequel ce rapport puisse , sans erreur
que l'architecture d'une nation peut atteindre à une très sensible, être considéré comme une moyenne, el regarder
grande perfection, alors que la peinture et la sculpture de cet édifice comme un type, sous le rapport dont il est ques
cette nation sont encore dans l'enfance. Ainsi dans l'Inde et tion , du système d'architecture qui l'a fait ériger. C'est à
l'Egypte antique, ainsi chez les Arabes, ainsi au moyen âge. ce dernier.parti que nous nous sommes arrêté , parce que
Mais en revanche on peut citer telle époque, où les tableaux des chiffres présenteraient quelque chose, de trop absolu ,
et les statues sont des œuvres d'art, tandis que les monu tandis que des exemples d'édifices donneront plus d'évidence
mens ne sont plus que des amas de pierres, ne parlent plus à à notre vérification el la rendront plus frappante. Mais, nous
l'imagination des hommes, et ne peuvent plus satisfaire qu'à devons le répéter , pour éviter toute fausse interprétation et
des besoins matériels. Ce n'est pas que l'architecture, par le pour qu'on ne donne pas à nos paroles une généralité qu'el
développement qu'elle acquiert, étouffe ou comprime l'essor les ne peuvent avoir, nous n'examinerons ces édifices que
des autres arts el les empêche de se produire, ainsi que l'a sous une seule face, sous celle de la science; nous négligerons
prétendu l'un de nos poètes, qui a consacré des pages éloquen donc entièrement leur élude sous le rapport de l'art , puis
tes à l'exposition de ses conceptions particulières sur l'an : qu'elle est inutile au but que nous nous proposons main
en Grèce , par exemple , tous les arts ont marché parallèle tenant d'atteindre.
Ce n'est donc pas une histoire, même abrégée, de l'archi
ment , el tous sont arrivés en même temps à leur plus haut
deçré de perfection. Mais c'est que lus peintres, les poètes, tecture que nous allons essayer ; il serait bien difiicile de
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renfermer une pareille tache dans les étroites limites d'un
article d'encyclopédie, et nous aurons d'ailleurs occasion de
revenir sur les différens systèmes d'archiieclnre lorsque nous
parlerons des peuples qui les ont créés ou développés : on
jugera mieux les œuvres en les jugeant en même temps que
leurs auteurs. On peut, dans un sens profond, comparer les
monumens humains à ces coquilles formées par dés animaux
qui y mettent l'empreinte de leur corps et en font leur logis :
les méthodes naturelles ne séparent point la description du
test de la description des mollusques.
Les plus anciens systèmes d'architecture dont les monu
mens soient venus jusqu'à nous, celui des Indiens pour leurs
édifices élevés au-dessus du sol, celui des Egyptiens, celui
des Celles, reposent tous sur le même mode de construc
tion , quoiqu'ils différent essentiellement sous le rapport de

l'art. Ce mode consiste à poser des supports verticaux et à
couvrir l'es|>ace qui les sépare par des pierres horizontales
dont les deux extrémités sont soutenues par enx. Lorsque
les supports se touchent ou forment des murs continus, un
seul rang tle pierres horizontales suffit pour fermer la partie
supérieure de l'édifice ; mais quand ils sont isolés, et c'est le
cas des colonnes ou des pilastres, il faut deux rangs de
pierres : celles du premier rang posent immédiatement sur
les points d'appui et sont espacées comme eux ; celles du se
cond sont jointives et sont supportées par les premières. Les
deux vignettes que nous donnons ici présentent ces deux
cas particuliers d'un même système : la première montre la
construction d'un portique égyptien; la seconde, celle d'un
monument druidique qui a été découvert il y a quelques
années près d'Essé, dans le département d'Ille-et-Vilaine.

(Parallèle entre les constructions celtique et égyptienne.)
Un pareil mode de construction offre une stabilité bien coup plus encore pour des nations dont les connaissances
évidente, et l'on conçoit aisément, d'après sa simplicité, scientifiques et les pratiques industrielles étaient bien moins
qu'il ait été le premier que les hommes aient imaginé lors développées que les nôtres. En outre, Pécartement des points
qu'ils ont voulu élever des édifices durables; mais cette sim d'appui était limité par la longueur des pierres dont on
plicité de composition obligeait à n'employer que des pierres pouvait disposer ; de sorte que quand la largeur d'une en
de grandes dimensions pour clore la partie supérieure de ceinte dépassait celte limite , il fallait avoir recours à des
l'édifice ; il en résultait des dépenses et des difficultés d'exé colonnes intérieures pour que la construction put être me
cution qui seraient grandes pour nous, et qui l'étaient beau née à fin.

(Construction égyptienne. — Plan et partie de la coupe du grand temple.de Denderah. )
Ainsi, dans la figure ci-jointe,
on voit que
,
, les deux pree- | lonnes ne sont pas placées comme de vains objets d'ornemières salles sont encombrées dé colonnes, et que ces co- ment, mais sont indispensables à la construction. Toutes les
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autres pièces sont tellement petites, que les pierres formant
leur couverture pouvaient porter d'un mur à l'autre.
L'architecture grecque vient se placer dans l'ordre des
temps etde noire tradition immédiatement après l'archilecture égyptienne. Les Grecs , en tirant de l'Egypte les princi
paux eleniensde leur civilisation, y puisèrent aussi ceux de
leur architecture, mais ils modifièrent ces derniers par l'in
troduction d'un nouvel agent. Le bois que leur fournis
saient leurs contrées, et qu'ils employèrent dans leurs con
structions leur permit découvrir de grandes salles sans être
obligés d'avoir recours à un aussi grand nombre de points
d'appui que leurs prédécesseurs. En outre, la hardiesse et la
légèreté auxquelles le bois les invitait se fil sentir àmjf leurs
constructions en pierre, où ils se plaisaient à retrouver rynelques unes des formes et même des pro|Kjrlions qu'avait intro
duites ce nouvel élément de construction. Plus désireux d'ail
leurs de plaire par l'élégance des contoursquede frapper par la
solidité du monument, ils s'appliquèrent sans cesse à augmen
te." la légèreté de leurs colonnes, de sorte qu'à chaque progrès
dans l'art correspondait un progrès dans la science.
Les premières colonnes qu'ils élevèrent se ressentaient de

•
•
•
•

•
•

•
•

ARCHITECTURE
leur origine égyptienne; elle
rique, aiusi appelé du
fixa les

nt à l'ordre do-

à la base le
tr; mais, lors
que l'architecture grecque se fut développée, ces diamètres
n'eurent plus communément que le septième ou le huitième
de la hauteur, et on en vit de beaucoup plus faibles encore.
Les autres ordres, créés postérieurement au dorique, et desti
nés à exprimer une élégance et une richesse à laquelle cela i-ci
ne pouvaitatteindre, présentaient aussi plus de légèreté que
lui . Sans doute, en employant ces derniers ordres, les Grecs
irétaient pas mus par le désir d'obtenir une diminution
dans la grosseur des points d'appui, ils étaient uniquement
dirigés par un sentiment d'art ; mais ce progrès n'en était
pas moins dû à une science de construction plus avancée ;
et il est surtout remarquable de voir que l'ordre dorique,
emblème de force et desolidité, ail participé lui-même à cette
tendance à la légèreté, et que, par suite de l'impression pro
duite par l'emploi de colonnes plus élancées et des ressources
offertes par ces colonnes, l'art ait pu exprimer la même idée
avec iKie moindre masse de matière.
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(Construction grecque — PI au et élévation du Parlhénon. )
Nius avor:s choisi pour modèle de construction grecque Mais il est certain que les Etrusques apprécièrent les pre
un temple d'ordre dorique, le Parlhénon, parce qu'il offre miers l'importance de la voûte, et que les premiers ils in
assez bien celte proportion moyenne (pie nous avons en vue , troduisirent franchement dans leur architecture les .formes
et qu'il appartient à l'époque la plus importante de l'art que réclamait ce nouveau mode de bàlir. La voûte leur per
grec, le siècle de Périclès. Le portique extérieur était cou mit à la fois d'espacer davantage les points d'appui et d'em
vert par de grandes pierres portant d'une colonne à l'autre, ployer de plus petits matériaux. Elle a donc une imporlance
et de chaque colonne jusqu'au mur d'enceinte; mais l'inté extrême sous le rapport de la science. Cette inveniion a con
rieur l'était en grande pari ie. ( voyez pour plus de détails ce stitué le plus grand perfectionnement que les hommes aient
qui a été dit de ce temple à l'article Acropolis) au moyen jamais apporté dans leurs constructions , et tous les progrès
de pièces de bois qui supportaient les dalles de la couver qui ont été faits depuis ne sont plus résultés qne des formes
ture, (in voit qu'on avait encore été obligé d'y placer des diverses qu'on a données aux voûtes, de la manière dont on
colonnes ; la simplicité du système de construction en bois les a combinées et des procédés qu'on a employés pour les
l'exigeait; mais il est facile de reconnaître que ces colonnes exécuter. Les premières voûtes paraissent avoir été con
sont plus espacées- el moins massives que celles du temple struites en pierres régulièrement appareillées et simplement
égyptien qui précède. La partie scientifique de l'architecture juxta-posées sans être réunies par aucun ciment ; elles exer
fit doue un progrès réel entre les mains des Grecs. Elle en çaient alors une poussée constaniecontre les pieds-droits ou les
fit un bien plus remarquable chez les colonies qui de la murs qui les supportaient, et tendaient sans cesse à les ren
Grèce vinrent s'établir en Italie. Ces colonies développèrent, verser; en outre, cette poussée augmentait rapidement avec
loin de la mère-patrie, les principes de construction qu'elles la grandeur de l'ouverture. Aussi , toutes les pièces voûtejes
en avaient reçus, et c'est dans leurs monumens que les que nous trouvons dans les monumens étrusques n'ont que
voûtes nous apparaissent pour la première foLs. L'invention de 1res faibles dimensions quand on les compare à celles
de ces constructions doit-elle leur être attribuée, et les Grecs qui ont élé exécutées postérieurement. Les Romains amé
n'en avaient-ils pas eu connaissance? Cette question serait liorèrent ce système de c.mstruetkm eu employant de plus
difficile à résoudre ; elle est d'aiileurs hors de notre propos, petits et de plus légers matériaux, et en les réunissant par
et elle sera plus convenablement examinée a l'article Voutk. nn riment susceptible d'acquérir une
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purent donner ainsi de plus grandes ouvertures à leurs voûles,
et ne furent plus astreints à d'aussi fui tes épaisseurs pour leurs
supports, puisque la poussée d'une voûte dépend en grande
partie à la fois du la pesanteur de cette voûte et de la facilité
du jeu des matériaux qui la composent.
Nous avons dit plus haut que c'était dans les inonnmens
religieux que l'architecture étalait toutes ses ressources et
toute sa puissance; cependant, ni les Etrusques ni tes Ro
mains ne mirent en évidence dans lenrs temples le pas im
mense que l'art de construire avait fait entre leurs mains :
mais c'est que précisément ie sentiment religieux te leur
défendait.Le polythéisme grecqu'ils avaient. adopté appréciait
trop bien l'importance de la forme et l'action qu'elle exerce
sur l'imaginai ion des hommes, pour pi
ration radicale dans celles qu' il av
la forme extérieure du

des peuples , elle seule aussi fut religieusement conservée.
Quoiqu'un mode de construction plus facile et plus avan
tageux eut été découvert, ce fut toujours la construction
égyptienne , avec les perfeclionnemens que les Grecs y
avaient apportés, qui se manifesta à l'extérieur des édifices
religieux : il n'y eut d'altération que dans les proportions et
tes orneniens de détail , qui varièrent avec les goûts et les
sentimens des nations, aussi bien que les cérémonies du culte
et tes autres emblèmes religieux, mais seulement entre des
limites assez restreintes. Quant à l'intérieur du temple, mys
térieux sanctuaire de la Divinité, trop petit pour que le pu
blic y fût admis , la voûte pouvait y être introduite sans incon
vénient ; elle l'y fut en effet, et grâce à elle on pu t se dispenser
des massives colonnes intérieures, qui jusqu'alors avaient
été nécessaires pour soutenir le poids de la couverture lors-

( Construction romaine. — Plan et élévation du temple de Mars Vengeur.)
Ainsi , dans la construction romaine que nous représen ensuite on se borna à réduire leurs dimensions en respectant
tons ici, se retrouve, sauf la différence de proportions et leur forme; puis enfin on alla jusqu'à leur substituer quelque
d'ornemens, la même silhouette extérieure que dans le Par- fois de simples colonnes. C'était un progrès sous le rapport de
thénon : cependant, quoique ces deux monumens aient à peu la construction; mais à ce progrès correspondait la déca^
près la même largeur, on ne voit plus, en examinant le plan du dence de l'art romain : lorsqu'il se manifesta, les circonstance
premier, les points d'appui intermédiaires qu'eût exiges l'an n'étaient plus favorables au développement de l'architecture;
cien mode de construction; car les petites colonnes, qui sont la société antique s'écroulait de toutes parts, l'art du poly
appliquées contre le mur, ne sont que des objets de décoration théisme suivait la religionqui l'avait consacré et l'organisation
et sans aucune importance pour la solidité de l'édifice. Une sociale qui avait favorisé son développement.Un nouvel art et
voûte recouvrait l'intérieur, mais rien n'en trahissait l'exis un nouveau cultes'essayaient : la religion chrétienne reclamait
tence aux yeux du public. Si le nouveau système avait pé des édifices. Comme aucune tradition n'imposait à cette relinétré jusque dans les temples , il y était donc soigneusement giondeformesdéteriHinées,elles'empara naturellement de cel
caché, et ce n'est pas là qu'on en doit chercher une les que lui indiquait la science la plus avancée. Les chrétiens
complète application. Dans les théâtres, au contraire, dans employèrent donc presque constamment dans leurs basili
les bains, dans les palais, en un mot, dans tous les monu ques les arcades sur colonnes; ils purent ainsi utiliser à peu
mens que la religion n'avait pas consacrés , rien ne s'opposait de frais les divers fragmens qu'ils tiraient d'anciens monu
à ce que les voûtes ne fussent franchement introduites et mens, et, sous le rapport de l'art, ils trouvèrent dans ce
nettement accusées. Des arcades y furent presque partout système de construction un moyen facile de différencier bien
substituées aux plate-bandes, et c'est de ces arcades que l'ar nettement leurs édifie s religieux de ceux du paganisme.
chitecture de tous ces édifices a tiré , chez les Romains , son Mais leur puissance était faible, leurs moyens d'action bien
principal caractère. Nous en avons déjà donné un exemple A bornés , l'art de combiner les voûtes était encore dans l'en
l'article Amphithéâtre, nous en présenterons de plus dé fance, et leurs premières constructions ne purent dès lors
taillés et de plus complets lorsque nous parlerons plus spé présenter ni le caractère monumental , ni la science de con
cialement de l'art romain. Les pieds-droits qui supportaient struction qu'on atteignit plus tard. Leurs basiliques n'étaient
ces arcades suivirent dans leur développement la même couvertes que par de légères charpentes , car elles n'auraient
marche ascendante que les colonnes; et à mesure que la pra pu supporter le poids d'une voûte ; elles n'offraient aucune
tique familiarisa davantage avec le nouveau genre de con garantie de durée , et si quelques unes d'entre elles subsis
struction , on leur donna plus de légèreté et de hardiesse. Ils tent encore, elles le doivent plutôt aux soins donnés a leur
furent pendant long-temps prismatiques, à base rectangnlaire; conservation et aux restaurations dont elles ont été ï<
et beaucoup plus épais que des pilastres de même hauteur : qu'à la solidité de leur établissement primitif.
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(Construction chrétienne. — Flan et coupe de la basilique de Sainte-Agnès, hors les murs, à Rome.)
Mais l'art se développa avec la religion , et les ressources ' arcades y furent disposées , et par les formes , les propor
mises à sa disposition s'augmentèrent en même temps que tions et les ornemens qu'elles y reçurent. Tous les progrès,
la puissance des fidèles. L'architecture chrétienne fit des sous le rapport de la construction , eurent pour but de don
progrès rapides ; et, se modifiant sans cesse, elle fit varier son ner plus de solidité aux monumens, et de substituer les
expression avec les goûts et les idées des peuples qui avaient voûtes aux charpentes, tout en les élançant et les suspendant
adopté la foi nouvelle. Le principe de construction resta seul à de plus grandes hauteurs; et lorsque, vers le xi' siècle, au
le même, en ce sens qu'on employa toujours les arcades sur nord, l'architecture allemande, au sud celle des Arabes, vin
colonnes. On les retrouve partout, dans l'architecture byzan rent indiquer de nouvelles formes et produire des effets incon
tine, dans l'architecture lombarde, dans celle des Normands; nus jusque là, ces architectures ne firent pas faire à l'art un
et ces architectures ne différent que par la manière dont ces pas plus grand que celui dont elles faisaient avancer la science.

t:
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(Construction du moyen âge. — Plan et partie de la coupe de l'église Notre-Dame à Paris.)
Toutes ces formes bizarres, toutes ces flèches, tous ces | évidemens, qui, au premier coup d'reil, paraissent n'être
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que le produit de l'imagination et de la capricieuse fantaisie
d'un artiste, et n'avoir pour but qiiede satisfaire à des condi
tions d'esthétique, semblent, dès qu'on en étudie les rapports
réciproques, devoir être attribués aux medilations et aux
recherches laborieuses d'un savant constructeur. Les voûles,
-dans cette architecture , sont dessinées et combinées de ma
nière à ce que leurs poussées soient le plus faibles possible ,
se détruisent réciproquement, ou soient reportées sur quel
ques points d'où de légers arcs-boutans les transmettent au
dehors; les pieds-droits sont chargés à leur partie supérieure,
-et acquièrent ainsi, à épaisseur égale, une plus grande sta
bilité; enfin les galeries et les ouvertures sont disposées de
telle sorte qu'elles contribuent à la solidité de l'édifice , en
diminuant le poids qui sans elles eut posé sur les arcades
inférieures. L'art chrétien se constitua ainsi, et éleva de
nombreuses et d'imposantes constructions. Au xiv* siècle, il
était arrivé à un degré de perfection qu'il n'avait pas encore
montré, et dont il était destiné à bientôt déchoir. Jamais monumens religieux n'avaient reçu un caractère plus complet et
plus convenable, n'avaient été plus identifiés avec les sentiniens dont ils devaient témoigner, n'avaient mieux résumé
et mieux fait comprendre toute la poésie de leur époque ; et
jamais aussi salles plus vastes et plus élevées n'avaient été
exécutées avec des points d'appui tellement rares et légers.
L'art et la science avaient marché ensemble; ils s'étaient
prêté un mutuel secours; et le savant et l'artiste devaient ê ire
également satisfaits à la vue de ces admirables créations.
Si maintenant nos lecteurs veulent jeter un coup d'œil sur
les exemples que nous avons mis sous leurs yeux, et qui tous
ont été dessinés à la même échelle afin de rendre la com
paraison plus facile (deux millimètres et demi pour mètre pour
les coupes et élévations , moitié pour les plans), ils y recon
naîtront une progression bien évidente ; ils verront que les
supports ont sans cesse tendu à devenir plus rares et plus
faibles , et celte progression leur paraîtra sans doute d'autant
plus remarquable qu'ils reconnaîtront en même temps que
les hauteurs des édifices ont suivi une marche inverse, et
ont toujours été en augmentant depuis le temple égyptien
jusqu'à la cathédrale chrétienne. Donc il y a eu progrès con
stant , sous le rapport de la science de construction, dans les
diverses architectures qui se sont succédé. Donc la science
a constamment agi sur l'art en lui donnant de nouvelles
ressources , et en lui offrant de plus grands moyens pour
réaliser ses créations. Et il faat bien remarquer que jamais
cette action de la science n'est venue gêner ou contrarier
le mouvement de l'art : ainsi , bien qu'elle ait engagé à
donner plus de légèreté à la construction, elle ne s'est en
aucune manière opposée à la réalisation d'expressions de pe
santeur ou de force, puisque ces expressions sont indépen
dantes de la pesanteur ou de la solidité réelle de la construc
tion, et ne résultent que des proportions, des moulures et
des ornemens dont l'art a toujours souverainement disposé.
Si l'architecture n'avait à satisfaire qu'aux prescriptions
de la science et à des besoins matériels , il serait difficile de
concevoir que les sociétés modernes aient pu renoncer à un
système de construction aussi perfectionné que celui du
moyen âge pour se reporter à un système antérieur , et par
conséquent moins parfait.Mais dans le rapide exposé que nous
venons de faire, nous n'avons envisagé l'architecture que
sous une seule face, et il faut se rappeler qu'elle est aussi un
art, que c'est à ce titre qu'elle exerce sa plus grande in
fluence, et que sous ce rapport elle dépend entièrement des
goûts et des passions des peuples. Chaque système d'architec
ture en effet correspond plus spécialement à un certain ordre
d'idées , est plus particulièrement apte à produire certaines
impressions, et doit dès lors être abandonné lorsque ces
idées ont changé , et que ces impressions ne sont plus recher
chées. Ainsi , lorsqu'à la suite du moyen âge la religion chré
tienne commença à perdre l'autorité que jusqu'alors elle
avait exercée , ou repoussa l'architecture qu'elle avait déveTmu I.

loppée et consacrée. La société éprouvant à celte époque le
besoin de renouer la cliaine entière de sa tradition , que ses
préoccupations religieuses avaient pendant si long-temps lais
sée dans l'oubli, un grand mouvement la reporta vers l'an
tiquité grecque et romaine. Les philosophes en commentè
rent les ouvrages, les poètes y puisèrent des inspirations et
des images, les architectes en étudièrent les monumens et en
reproduisirent quelques formes. Et comme alors tous les arts
se développèrent rapidement, et que de nombreuses con
structions s'élevèrent de toutes parts , un laps de temps très
court fut assez pour l'établissement d'un système particulier
d'architecture; ce fut l'architecture delà renaissance. Sa
construction , moins savante et moins hardie sans doute que
celle du système qu'on venait de quitter , était en revanche
plus élégante et plus simple. Ses édifices rappelaient encore
les édifices gothiques; ils avaient les mêmes dispositions et les
mêmes proportions générales; toutes les exigences qui les
avaient commandés étaient franchement exprimées, toutes
les convenances sagement satisfaites. C'étaient encore les édi
fices gothiques, mais avec des formes plus harmonieuses,
des contours plus purs et plus gracieux , et recouverts , en
quelque sorte, d'un voile étranger, voile riche et diaphane
qui décorait sans rien dissimuler. Il y avait dans toute cette
architecture un délicieux mélange d'art et de naïveté , un
goût exquis et une grande finesse ; il y avait même de l'o
riginalité malgré les emprunts faits à l'antiquité; car si on
avait imité quelques détails, on les avait réunis d'une façon
nouvelle; on n'avait rien copié servilement, et l'on s'était
bien gardé surtout d'altérer en rien les formes générales que
réclamaient les usages de l'époque.
Mais un principe d'imitation avait été posé, et il fut pour
suivi jusque dans ses dernières conséquences. Après avoir
emprunté aux monumens de l'antiquité quelques formes de
détail , on chercha à imiter les rapports et les dispositions
de ces détails, et on finit par considérer ces monumens
csmme des types absolus de beauté. La forme extérieure
d'un édifice ne fut plus déterminée par la distribution inté
rieure et par l'appréciation artistique des convenances aux
quelles cet édifice devait satisfaire , mais par l'obligation de
se rapprocher d'un modèle qui ne pouvait varier qu'entre
de très étroites limites. On ne reconnut plus aucune con
nexion entre l'utilité et la beauté; le talent de l'architecte ne
fut plus de satisfaire à la fois à l'une et à l'autre , ou plutôt
à l'une par l'autre, il consista pour mieux dire à ne sacrifier
absolument aucune de ces deux choses. On fit plier les con
venances devant la forme, et on modifia la forme prise pour
modèle de manière à ne pas trop s'écarter de ces convenances.
L'architecture devint quelque chose de mystérieux et de
fatal , qui avait des règles et des préceptes immuables , et
les imposait fixement. Les sociétés modernes l'avaient mé
connue pendant un grand nombre de siècles , l'antiquité
seule l'avait justement appréciée. C'est ainsi qu'on vit s'in
troduire chez nous les portiques ouverts , les terrasses , les
petites fenêtres , à la place des portiques fermés , des toits
élancés rt des grandes ouvertures du moyen âge. Ces nou
velles dispositions ne convenaient ni à nos mœurs ni à notre
climat, mais elles se rapprochaient de celles que nous of
fraient les édifices des Grecs et des Romains. Enfin dans ces
dernières années, nous avons vu revêtir de la forme des tem
ples antiques nos églises, nos bourses, nos théâtres, nos bar
rières et jusqu'à nos corps-de-garde. Chose étrange , ce fut
précisément au moment où l'on enleva ainsi à l'architecture
tout caractère , toute vérité , toute expression , c'est-à-dire
tout ce qui en fait un art , ce fut à ce moment qu'on ne vou
lut plus y voir qu'un art d'imagination, et qu'on repoussa
avec le plus de force toute influence scientifique ou indus
trielle. C'est que les architectes, pour se former un style que
d'anciennes traditions .peuvent seules donner , avaient dû
consacrer de longues années à l'étude des monumens anti
ques et n'avaient pu acquérir les connaissances nécessaires
98
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pour la juste appréciationdes ressources que leuroffraient nos
sciences et noire industrie. Us devaient d'ailleurs repousser
des sciences qui accusaient leurs procédés de construction ,
puisque les formes qu'ils employaient avaient été dictées par
une organisation scientifique beaucoup moins avancéeque la
nôtre. Cependant quelques procédés modernes étaient trop
évidemment avaniageux pour qu'on pût y renoncer; tels
étaient ceux qui permettaient l'emploi de petits matériaux : ils
forent conservés. Les architraves et les frises ne furent plus
formées de monolithes portant à la fois sur deux points d'ap
pui; on les construisit en plusieurs claveaux comme les voûtes.
A une époque on emprunta la forme, à une autre le mode
d'exécution. Mais le mode d'exécution ne convenait pas à la
forme ; car ces voûtes plates sont de toutes les voûtes celles
qui exercent les plut grandes poussées , et des colonnes ont
trop de hauteur sur un faible diamètre pour pouvoir les
contenir. Aussi nos grands monumens ne durent-ils leur sta
bilité qu'aux barres de fer qui s'y croisent dans tous les sens,
et il est facile de prévoir que cette stabilité sera fort limitée.
Ainsi nos édifices modernes ne présentent ni l'expression
qui appartient à l'art , ni les dispositions réclamées par nos
usages et notre climat, ni la solidité que notre science per
mettrait d'obtenir. Loin de représenter notre société sous
toutes ses faces , ils ne la représentent sous aucune.
Serons-nous donc toujours inférieurs à nos pères pour tout
ce qui touche à l'art, alors que nous les surpassons pour toutes
les constructions qui ne dépendent que de la science et de
l'industrie? L'architecture, par un déplorable privilège, restera-t-elle stationnaire , ouira-t-elle encore en décroissant,
alors que tout marche et grandit autour d'elle? est-ce pour
l'humanité un art irrévocablement perdu? quelquesjustes ap
préciateurs du passé n'ont pas craint de résoudre affirmative
ment ces questions; ils étaient trop douloureusement préoccu
pésdesmauxdu présent poury entrevoir des sujets d'espérance
pour l'avenir. Mais ces maux , par cela même qu'ils sont bien
réels, et qu'on commence à les reconnaître, assurent de
prochains changemeus. Les sociétés modernes , avant de se
créer un nouveau système d'architecture, avaient dû exa
miner ceux qu'avaient suivis nos pères pour en vérifier la
valeur et en étudier les lois. Elles ne pouvaient , ignorantes
de ce qui s'était fait jusqu'à elles, s'élancer vers de nouvelles
destinées, et produire instantanément une organisation com
plète. Minerve sortant toute armée du cerveau de Jupiter
appartient à la fable , et n'a pas d'analogue dans le monde
réel. Et penserons-nous maintenant que ce travail prépara
toire ne doive porter aucuns fruits? que nus monumens soie.it
condamnés à se présenter toujours comme d'éclatantes né
gations des progrès de nos sa vans et de noire industrie?
non, nous ne le croyons pas, et, à défaut d'autres enseignemens, la marche vraiment progressive, suivie par nos
jeunes architectes viendrait corroborer notre opinion. Les
uns, moins serviles imitateurs que leurs maîtres, s'attachent
davantage dans leurs compositions à se conformer à nos
mœurs et à nos usages. Us n'ont d'admiration exclusive pour
aucun des systèmes du passé , et ils n'en proscrivent aucun.
Architectes éclectiques , il ne leur est pas donné de consti
tuer rien de plus solide que leurs devanciers en philosophie;
mais archéologues savans et dessinateurs habiles, ils étudient
et font connaître les différentes architectures qui se sont
succédé; et leurs utiles travaux conduiront à une plus juste
appréciation de l'art en mettant en évidence aux yeux de
tous la marche qu'il a suivie dans son développement. Les
autres se livrent à l'élude des sciences et se familiarisent
avec les procédés de noire industrie; ils essaient d'appli
quer artislement à nos constructions les nouveaux matériaux
que les progrès de cette industrie mettent à leur di$|>osition,
et déjà quelques heureux résultats sont venus légitimer leurs
tentatives.
Au reste , des enseignemens plus certains et d'un oixlre
plus élevé ne manquent pas pour rassurer complètement sur
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l'avenir de l'art. Mais ce n'est pas ici le lieu de les développer.
Il nous suffit d'avoir montré dans cet article qu'il existe une
connexion intime entre les destinées de l'humanité et celles
de l'architecture; que toutes les fois que les hommes seront
réunis au nom d'une grande idée morale , ils mettront né
cessairement le lieu de leur réunion en harmonie avec l'idée;
et que des progrès de la science et de l'industrie dépendent
encore d'autres progrès de l'architecture. Les principes de
notre foi dans l'architecture sont donc religieusement liés à
notre foi dans l'humanité ; et si l'humanité doit continuer à
s'élever, l'architecture, ce grand art où elle se réflète sans
cesse , lui sera fidèle et saura s'élever avec elle.
ARCHIVES. Dès que l'on eut découvert et mis en
usage le moyen de constater par l'écriture les évènemeas
remarquables, et les transactions intervenues entre les peu
ples ou les particuliers , on dut chercher à en perpétuer le
témoignage par la conservation de documens écrits. Ce besoin
dut donner naissance à des dépôts de ces actes , et amener
à la formation des premières archives publiques et particu
lières. En même temps que la civilisation , le commerce et
l'industrie se développèrent, l'emploi de l'écriture devint plus
commun , les actes écrits plus fréquens , les titres à conser
ver plus nombreux, et les ardiives plus considérables et
plus importâmes. En effet , sans la constatation matérielle
et permanent) des diverses conventions, on ne peut concevoir
l'existence régulière d'un gouvernement et même d'une
société vraiment digne de ce nom. A un point de vue en
core plus élevé, l'utilité des archives se confond avec celle de
l'histoire. Si, après tant de siècles, il nous est resté quelque
connaissance des annales de la nation Egyptienne, c'est que,
dès les temps les plus reculés , cette nation célèbre posséda
des archives publiques ; c'est que toujours les soins les pins
attentifs et les plus continus furent apportés à leur conser
vation et à leur accroissement successif. Pendant que les
grands traits de l'histoire du pays étaient écrits au jour
sur les monumens, dans l'intérieur des temples et par les
soins de la classe lettrée des prêtres , les documens authen
tiques étaient soigneusement recueillis et consignés sur les
registres ; et aux différentes époques les savans et les philoso
phes qui voulurent écrire l'histoire de l'Egypte , eurent l'im
mense avantage de pouvoir s'aider de ces précieux maté
riaux.
Les premières archives des Hébreux furent dans l'arche
et dans le tabernacle ; Moïse y avait déposé les tables de la
loi (III Rois, vm, 9). Plus tard , lorsque ce penple voulut
avoir des rois, les lois du nouveau gouvernement furent
aussi déposées dans le temple par Samuel ( I Rois , x , 23).
Plus tard encore, chacune des synagogues avait le livre des
lois dans ses archives. D'autres dépôts publics existaient en
outre pour les annales , les titres de créance, les contrats de
vente, les sentences des tribunaux, etc. (Jérémie, p. xxxn,
cap. 43; Joseph, Guerre de Judée , liv. n,chap.31 ; liv. vi,
chap. 55, et liv. vu , chap. 9).II est parlé dans le livre de Josué d'une ville de Chanaan , où l'on gardait les archives
communes, et qui portait à raison de ce dépôt le nom de
Carsat-Sepher , ville des livres ou des archives ( Josué ,
xv , iS). On sait que les archives conservées dans le tem
ple de Jérusalem y furent incendiées pendant le siège de
cette ville par Vespasien.
Les rois de Perse avaient dans leur palais des archives où
l'on conservait avec soin le recueil de leurs édits, les rôles
des revenus publics, les mémoires imporlans et les annales
de l'empire. La civilisation avancée des Mèdes et des Assy
riens , doit faire également supposer qu'il existait chez ces
peuples des archives régulières et légales.
Les Grecs choisissaient pour le dépôt de leurs archives
les temples de leurs dieux ; ils y enfermaient aussi le trésor
de la ville; la sainteté du lieu devait en garantir la sûreté.
Ils y réunissaient non seulement les originaux des lois et les
actes d'un intérêt général; mais les titres des diverses fa

