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L_es Scvtes attaques par Alexandre de Macedome
,

jusques au nnJieu des cieserts e des rocners qu' ls

liacntaient, dirent a ce conquerant : lu n'es donc pas

un dieu
, puisque tu fais du mal aux nommes !

Tous Jes peuples de la terre diront a J Alexandre

du Nord : Vous etes un nomme ! puisque vous voulez

bien accuellir un systeme sociaJ, qui contriouera au

bonheur du crenre liumain .
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INTRODUCTION.

Omnia vincit amor (*).

Uans la foule des occupations dont on peut juger par l'immensit du travail

que je mets sous les yeux des Nations; au milieu des agitations dont on a

fatigu ma constance; au sein des perscutions insparables de la publicit
des grandes conceptions, et des passions qui se sont uses contre mon nergie;

assujetti presque toujours des calculs rtrcis, des fortunes craintives, a

des volonts versatiles qui neutralisent les lans du gnie , je n'offrirai point
a mes lecteurs de ces projets qui se perdent dans le vague des combinaisons

imaginaires , ou dont l'effrayante possibilit anantit d'avance l'excution.

Persuad qu'en abrgeant les annales du temps, et en runissant les modles

et les principes que l'art y a dposs , je peux lui imprimer lui-mme un

mouvement crateur quilui fasse enfanter des chefs-d'ceuvre ,
et agrandir son

domaine et sa gloire, j'ai rassembl, dans une lecture de quelques jours ,

toutes les richesses des sicles qui nous ont prcds.

Avant que la nuit ne couvre de son voile obscur le vaste champ o j'ai

plac tous les genres d'difices que rclame l'ordre social
,
on verra des usines

importantes , lles et mres de l'industrie
,
donner naissance des runions

populeuses. Une ville s'lvera pour les enceindre et les couronner. Le luxe

viviiant , ami nourricier des arts
, y montrera tous les monuments que

l'opulence aura fait clore.

Ses environs seront embellis d'habitations consacres au repos , aux plaisirs,

et plants de jardins rivaux du fameux Eden.

Asyles du laborieux artisan ,
les villages et les bourgs ajouteront la beaut

du coup d'ceil par le contraste de leur simplicit. La maison du pauvre , par

son extrieur modeste , rehaussera la splendeur de l'htel du riche, et de ces

palais o sous les lames dores qui les couvrent , les grands semblent rivaliser

d'clat avec l'astre du jour.

Dieu! qui cras les mondes, tu vois avec complaisance s'embellir une partie

de celui que tu nous a cd. Ton temple domine sur tous les diices , comme

(*) C'est ce sentiment qui m'a inspir et m'a soutenu dans ce long travail.
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notre amourpour toidoit dominer sur tous les sentiments. L'homme naissant

t'y estprsent ; les grands actes de sa vie y recoivent ta sanction , et sa dpouille
mortelle y vient solliciter ton regard, avant de s'enfoncer dans la tombe.

La morale qui est la religion active, la philosophie qui est la sceur de la

religion , ont aussi leurs sanctuaires. Les peuples du Thibet et les enfants de

Confucius y retrouvent le temple de la loi que dans leurs cceurs a grav le

doigt de la nature. O le vice ne rgne pas , la vertu peut se passer d'autel.

Rien de ce qui peut propager les bonnes mceurs, corriger les mauvaises, en

punir et sur-tout en prvenir les effets , n'est nglig.

L'exemple est la plus puissante des lecons. Un btiment majestueux est

consacr la sagesse; des portiques multiplis l'entourent; l'enfance y joue

couvert; la jeunesse les parcourt; la vieillesse ymdite.Une cole y est ouverte,
o l'on apprend a l'homme ses devoirs, avant de l'instruire de ses droits. L on

lui fait voir que toutes les vertus tirent leur origine les unes des autres; que

les Platon, les Socrate, les S.-Augustin ,
ont tous travaill au mme difice

et march vers le mme but. Les tables de Solon, de Niger, les capitulaires
de Charlemagne, s'y trouvent placs sous les yeux comme le calendrier de

l'honnete homme.

La beaut qui n'est que la proportion, a un empire sur les humains dont

ils ne peuvent se dfendre : des figures d'une correction pure et flatteuse
,

ornent l'enceinte du monument; elles personnifient les principes, et par la

seule influence de leurs charmes
,
elles en acclrent le dveloppement et en

propagent les effets. Oh! que de chefs-d'ceuvre les Goths eussent laisss la

postrit, si les Phidias du temps avoient pur leur style!

Vu de prs ,
le vice n'influe pas moins puissamment sur l'ame ; par l'horreur

qu'il lui imprime, il la fait ragir vers la vertu. L'Oikema prsente la

bouillante et volage jeunesse qu'il attire la dpravation dans sa nudit
,
et

le. sentiment de la dgradation de l'homme ranimant la vertu qui sommeille ,

conduit Thomme l'autel de l'Hymen vertueux qui l'embrasse et le couronne.

L'Atelier de corruption, sous ses antres obscurs et profonds, lui dcouvre

les sources empoisonnes qui altrent la vigueur de la morale
,
minent les

trnes, renversent les empires, et il ne le rend au jour qu'avec la haine de

tout ce qui peut corrompre les mceurs.
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On peut tre vertueux ou vicieux, comme le caillou rude ou poli, par le

frottement de ce qui nous entoure ; le bonheur et le bien-tre peuvent donc

se trouver dans le sentiment attractif des jouissances communes, et de la ces

cnobies construites a l'ombre des boistranquilles,odessages,vivant runis

sous les lois simples de la nature , cherchent raliser la desirable flicit des

temps fabuleux de l'ge d'or. De la ces maisons destines plusieurs familles.

Tout s'anime par la concorde. Des deux premiers frres que nous prsente

l'histoire du monde
,
l'un fut homicide et mourut de repentir. Combien il seroit

consolant de prvenir le crime et les remords ! Que d'avantages rsulteroient

pour la socit des tendres affections que consolident les nceuds du sang!

Quand on est nourri dans le mme berceau, tout, jusqu'au tombeau
,
doit

unir. Les habitudes, les plaisirs, les penses doivent tre les mmes et se

confondre. L'or s'pure par le feu, l'amiti par l'or. En unissant et identifant

les intrts, on les prolonge; en les prolongeant, on double l'existence
,
on

prvient les divisions , on oppose leur naissance une liaison dont l'ide seule

porte l'ame un baume consolateur. Si la socit est fonde sur un besoin

mutuel qui commande une affection rciproque , pourquoi ne runiroit-on

pas, dans des maisons particulires, cette analogie de sentiments et de gots

qui honorent l'hmme? Aussi verra-t-on que ma cit possde des Maisons de

frres. Le caractre desmonuments , comme leur nature , sert la propagation

et l'puration desmurs. La sont levs des thtres sous laformeprogressive

qui nivle l'humanit; ici des arcs de triomphe qui la difient; plus loin des

cimetires o elle va s'engloutir.

Les lois viennent au secours des mceurs. Le temple clair de la justice

forme une opposition salutaire avec les lieux sombres destins au crime
,
et

qui jamais ne doivent recler l'innocence.

Du Prtoire coule la source fconde et bienfaisante de la scurit publique.

Au Pacifre se concilient les intrts des familles
,
et se prviennent ou se

terminent leurs divisions. On y donne un frein l'immoralit, et des chanes

aux passions des cits perverties.

Tous les arts
,
toutes les conditions trouvent des demeures qui leur sont

propres.
On y voit l'atelier o le machiniste moins fort

,
mais plus adroit

qu'Atlas , comme lui peut soulever
le monde.
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Au sein des forts d'une immense tendue, se font remarquer le Toit sacr

de leur conservateur qui, nouveau Sylvain, les surveille et les protge; la

Retraite pyramidale du bucheron qui , parmi les gants qui les peuplent ,

frappe au signal du matre ,
et fait tomber sous son utile coigne ceux de ces

enfants de la terre
, que leur taille leve rend plus propres conduire nos

flottes a la fortune et la victoire , et ceux dont les bras sont destins

entretenir les foyers du frileux citadin ,
et le corps nourrir les poles affams

des usines ; la Coupole domestique du charbonnier qui prpare l'aliment

ncessaire aux fourneaux des chimistes, et, dans les prcautions que ses

travaux exigent , trace des lecons contre l'asphyxie ; enfin ,
les galeries com-

partimentes o , prs de sa demeure
,
le charpentier faconne

, appareille ,

nivle ses bois, et par leur attnuation sage et combine, va doubler, dans

les longs btiments de graduation qu'ils doivent soutenir, le souffle propice

et officieux des vents.

Dans les campagnes, l'Agriculture et tous les dieux champtres ont des

temples. Leurs noms inscrits sur les autels indiquent leurs droits notre

amour. A ce culte si naturel s'associent les parcs, quelque fiers qu'ils soient

du voisinage des chteaux. De tous cts sont des btiments conomiques,

des granges, des
fermes pares, des bergeries productives, monuments trop

ddaigns. Bacchus et Crs voient leurs dons recueillis avec reconnoissance

par les mains
laborieuses de leurs ministres qui, puissants par l'exemple, en

laissanttomber quelques pis de leurs riches moissons, apprennent l'indigence

que
la richesse suit le travail comme elle fuit l'oisivet.

Sous la protection de Pan ,
et plus encore sous celle de l'innocence, le

monarque berger , au milieu de ses sujets , gote avec sret le sommeil

paisible qui s'loigne si souvent du sjour inquiet des grands.

Chantre des dieux, des rois etdes bergers, chantre de la nature, le pote

dans sa demeure inspiratrice , voit accourir aux ordres du gnie la troupe

docile des sensations; elles le placent sur le trpied d'Apollon ,
et dans ses

transports extatiques
il embouche a son gr la trompette d'Homre, le flageolet

de Thocrite, ou fait rsonner la lyre de Pindare
ou le luth d'Anacron.

Le commerce est un de ces canaux prcieux qui rpandent l'abondance ;

il doit tre second.
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Des marchs publics appellent les productions varies, fruit du sol fcond

et de l'industrie cratrice des nations ; cent votes les y protgent contre les

intempries destructives; et des fleuves, par leurs courses combines, facilitent

les plus riches changes.

De vastes magasins, sous leurs amples pristyles, reclent les trsors de

tous les climats, recueillis par le ngociant habile, pour tre distribus aux

classes laborieuses.

Un caractre simple et grand fait reconnotre les caisses financires gardes

par le respect public, nourries par le bien mme qu'elles font refluer sur

tous les membres de la socit.

Chacun juge suivant ses penchants. Heureux l'homme dont les passions

sont en harmonie au milieu d'un monde discord! Le voluptueux ,
au sein

de Ia mollesse laisse chapper pour de brillantes jouissances la fortune acquise

par ses pres. Le paresseux offre la sienne comme excuse de son inutilit.

Le pauvre ,
en convoitant leur or, en critique l'emploi, gmit sur sa dtresse

et reproche Plutus ses aveugles faveurs et l'injuste rpartition de ses bienfaits.

Faut-il que tout soit
misre ou magnificence ? Faut-il anantir la splendeur

d'o la socit tire son aisance? Eh! qu'importe de quelle manire le prodigue

dpense, s'il s'acquitte envers le pauvre qui recoit le prix de ses sueurs.

Qu'importe comment le pauvre emploie ce tribnt du riche. Si l'art ne peut

offrir aux uns qu'une habitation modeste
,
il la prmunira par le secours

officieux de l'argile durcie, contre les caprices incendiaires de la foudre

qui consume les chaumes voisins; il la distinguera par ce got qui plat

mme dans les villes , quand il assujettit les plus simples fabriques la

puret des lignes.

Mais il crera pour
les autres des chteaux dominateurs, des communs

populeux, des curies fastueuses, vanits utiles; il fera pour eux sortir

du sein de la terre
,
comme autant de prodiges de la ferie

,
ces maisons

de plaisance, sjours de dlices, asyles des jeux, rendez-vous des Grces,

et quelquefois celui des Muses. II donnera des entres de parcs le caractre

merveilleux de l'antique chevalerie. Les retours de chasse des Potentats de

la terre, clbrs par les cent bouches de la Renomme, appelleront chez

nous les nations desireuses de nos arts. L'hotellerie
leur offrira ses commodes
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ressources et ses doux loisirs. L'hospice toujours ouvert au voyageur, par

ses utiles purations, ne permettra l'entre des frontires qu'a l'homme digne

d'y pntrer. L'interieur des cits offrira les bains qui fortifient le corps ;

le trsor provocateur des desirs brlants qui l'attrent ; les bibliothques o

se nourrit l'esprit;le fisc o il se dessche; la maison d'tude o se dispensent

les lumires
,
celle de jeu o elles s'teignent; les demeures vastes et somp-

tueuses des gouverneurs , vuides de contentement et pleines d'amertumes ;

l'troite habitation de l'employ circonscrit au ncessaire ; les murs du traitant

chargs des dpouilles de cent familles.

Peuple! unit si respectable par Pimportance de chaque partie qui le

compose, tu ne seras pas oubli dans ies constructions de l'art : a de justes

distances des villes s'lveront pour toi des monuments rivaux des palais

des modrateurs du monde; des maisons de runion et de plaisirs. L tu

pourras, par des jeux qui te seront prpars, dans des ftes dont tu seras

l'objet, effacer le souvenir de tes peines ,
boire l'oubli de tes fatigues, et,

dans un dlassement rparateur, tu puiseras des forces nouvelles et le courage

ncessaire a tes travaux.

C'est par le tableau
de ces compositions aussi varies que nombreuses

,

toutes marques au caractre qui leur est propre, et qui, dans leur excution

offrent Tanalyse de tous les principes, que j'instruirai , chaufferai, contiendrai

l'artiste qui s'lance dans la carrire de l'Architecture.

Tous les hommes ont une propension naturelle qui dirige leur choix et

hase leurs rsolutions. L'enthousiasme change d'objet, et l'intrt de but;

elle est invariable la ligne que le sort nous a trace; et, semblables au

charquirouleentre deuxabmes,
nous ne saurions la quitter sans nousperdre.

A l'homme fidle au vceu de la nature, et qu'emporte le sentiment brlant

de sa destine, donnera-t-on de froids et assoupissants prceptes? L'effraiera-

t-on par le vague immense de l'horizon qu'on ira lui dcouvrir? Ses yeux

ne doivent-ils pas plutt trouver o se reposer , voir le prcepte confirm

par l'exemple, et l'exemple amener cette discussion qui claire et donne

aux facults leur utile dveloppement.

Tout tient a l'impression du matre.

Les projets les plus simples prennent la teinte de l'ame qui les concoit ;
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elle donne son empreinte tout ce qu'elle touche
,
et si elle ne veut pas

ressembler au grand nombre parce qu'elle est au-dessus de lui
,
elle ne le

rabaissera point, parce qu'il n'est pas sa hauteur. Rien n'est indiffrent.

L'homme qui ne seroit point pntr de ce principe ,
seroit dplac au

milieu des hazards que les circonstances font clore. Semblable au vaisseau

lanc sur la vague agite, jouet des aquilons capricieux, on le verroit indcis,

incertain dans sa direction, viter sans cesse le vent bienfaiteur qui seul

peut le faire heureusement surgir au port.

Chacun
,
il faut en convenir, a sa manire de cingler; mais quand on est

tellement organis qu'une voile oiseuse pour un pilote ordinaire
,
habilement

dirige ,
fasse franchir les ples, on seroit condamnable de rsister sa destine.

L'emploi du temps est comme le bonheur suprme ,
il presse la mesure et

ne laisse rien desirer. Ne croyez point que l'on ait besoin de cette gloire

fugitive et strile qui sduit le commun des humains et se borne a la vie,

quand on a droit de prtendre a ce patrimoine inattaquable ,
fruit des sollici-

tudes, fond par l'indpendance, assur dans les fastes de l'art
,
et qui na

rien redouter des vacillations du globe.

Dans les prceptes il est une marche k suivre; j'ai d classer mes exemples.

L'ordre chronologique m'a paru le plus simple; il facilite le rapprochement

des distances, la comparaison des productions et des temps qui les ont vu

natre. On saisit plus aisment l'ensemble de l'espace que l'art a parcouru ,

des gouffres qu'il a combls maJgr la continuelle opposition de l'habitude

et du faux got, tyrans barbares dont l'homme
du monde connot le pouvoir

et les effets. Souvent il aura vu la premire se substituer furtivement raeme

Pamour et le second doublant son bandeau ,
l'associer au vice et le prostituer

a des monstres. Malgr l'application irrsolue et mme vicieuse des principes

de l'art il sera facile de se convaincre de Pimmutabilit des bases sur

lesquelles ils sont fonds , par leur priodique reproduction.

Qu'ils disparoissent ces prcepteurs gages qui ont falsifi les idesmres

en dlayant le savoir dans le vase commun du mtier! ils ne sauroient

atteindre a la hauteur de cet art sublime.

L'Architecture est semblable aux astres bienfaisants qui clairent le monde.

Elle a ses retours et ses phases comme eux; comme eux elle tprouve de ces



y INTRODUCTION.

chocs qui confondent les lments ; sa lumire se drobe ainsi que la leur ,

sous l'paisseur des nuages, et victorieuse de leurs tnbres, s'en lance plus
brillante et plus belle. Elle est entoure d'clatants satellites qui rflechissent

sa splendeur et se soutiennent avec elle au sein de l'immensit, par son

imposant quilibre.

Pour dvelopper tout l'ensemble d'un art qui exige l'universaht des

connoissances
,
et se dirige par le sentiment attractif de toutes les modifications

sociales
, j'ai rassembl , j'ai runi des vues partielles sur son origine , ses

progrs, ses carts et ses variations. Le volume antique est dans mes mains,

etplong dans la profondeur des mditations qu'il prsente, je vois s'lever

lentement et passer devant mes yeux tonns, ces ombres motrices de

Finspiration.

Voyez sur la masse du globe ces taches additionnelles qui effraient la

pense; ces tombes o sommeille Porgueil; ces dpts fastueux des chtifs

dbris de l'homme
, s'levant du sein des dserts qui rappellent son nant.

Voyez ces nuages sans nombrequis'approchent, se pressent, se dchirent;

ne diroit-on pas que ce spectacle les inquite et les tourmente? Est-ce un

nouveau monde dont les sommits s'chappent de la confusion du chaos, ou

sont-ce les catacombes de l'univers ?

Quel mortel, cet aspect imposant, ne sent pas toute sa petitesse et ne

se prosterne pas devant l'Architecte rival
du Crateur ?

Jettez les yeux plus loin, vous verrez les prodiges de Smiramis, les

merveilles des Hbreux.

Interrogez les cendres d'Ilion , les annales des nations les plus clbres ;

tous ces hommes qui ont paru leurs plus brillantes poques, pour le

bonheur des arts autant que pour le progrs de la civilisation : que vou

apprendront-ils ?

Les Grecs dgrossissent les masses que la main patiente de PEgyptien a

formes ; les peuples plus modernes les attnuent ; elles s'appauvrissent sous

Thodose ; les Goths occidentaux les divisent
,
et les rendent fatiguantes

l'ceil par les
ornements dont ils les surchargent.

Enfin le flambeau du gnie ravive sa flamme
,
et Pexcite en l'agitant contre

les ruines des chefs-d'uvre antiques; Part clair se ranime, et les grands
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principes s'adaptent jusqu'aux usagesfamiliers, et c'est alors que ses bienfaits

clestes se dploient et se gnralisent.

J'appellerai l'homme heureusement organis par la nature sentir le

profit qu'il peut tirer des dcouvertes des ges qui nous ont prcds, persuad

que les efforts qui contribuent tendre les lumires ne sont jamais que

relatifs au sentiment qui les provoque ; et convaincu que les folles productions

d'une imagination dlirante ,
officieusement couverte par les dcombres du

temps, ne peuvent laisser chapper qu'un faux clat, je regarderai comme

un devoir d'opposer cette perfide lueur, la lumire vraie des principes

destins clairer notre ge.

L'impulsion qui met les hommes en action doit les porter tous contribuer

aux jouissances sociales.

Par cette utile direction, ils deviennent alors autant de rverbres qui,

placs a des distances combines avec leur porte, dissipent, par la runion

de leurs lumires , Ies tnbres qu'un plus grand loignement feroit naitre.

Que les nations embouchent la trompette ! qu'elles sonnent un appel gnral

ce concours bienfaiteur ! l'Architecte sera prompt a s'y rendre
,
et sa main

active et gnreuse versera sur la socit des trsors dont il ne la rendra

comptable qu' ses cendres. Semblable la rose
,
nourrice brillante de nos

champs , que l'on ne clbre que lorsqu'elle n'est plus , et aprs la rcolte

abondante des grains qu'elle a fconds, ses travaux ne seront pays que

par l'immortalit de son nom.

La postrit conservera ,
honorera sa mmoire. Dans ses ouvrages , propa-

gateurs de l'art, elle en admirera les grands principes. Tout amalgame

falsificateur , fruit unique des circonstances , disparotra.

La, comme dans un livre lmentaire, ces principes se dvelopperont avec

leurs rsultats divers , tous confirms par l'exprience.

On y retrouvera la srie de ces ides simples et positives, bienveillantes

directrices des oprations du gnie, et qui, dans les hommes destins

suivre ses traces , seconderont si puissamment le jugement, pour le choix des

moyens,
et le raisonnement , pour l'emploi qu'on en peut faire.

Indiquons ces rgles immuables qu'ils pourront y recueillir.

La salubrit des vents, le site le plus opportun des lieux doivent toujours
3
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prcder et dterminer la disposition et la marche des constructions : on doit

btir raison de la temprature.

La dpendance qui n'a que trop perptu les vices de conception, sera

compte pour rien, et on ne subordonnera pas la faveur de la position au

crdit d'un usage considr dangereux.
On ne s'cartera point de l'unit de la pense, et des lignes de la varit

des formes, des loix de la convenance, de la biensance
,
de l'conomie.

L'unit
, type du beau ,

omnis porro pulchritudinis unitas est
,
consiste dans

le rapport des masses avec les dtails ou les ornements, dans la non inter-

ruption des lignes qui ne permettent pas que l'il soit distrait par des

accessoires nuisibles.

La varit donne chaque difice la physionomie qui lui est propre, elle

multiplie , change cette physionomie suivant les situations adjacentes et les

plans qui conduisent l'horizon
,
et d'un desir satisfait en fait clore mille

autres.

La convenance qui fait valoir la richesse et travestit l'infortune, subor-

donnera les ides aux localits
,
rassemblera les besoins divers , sous des

dehors relatifs et peu dispendieux.

La biensance nous offrira l'analogie des proportions et des ornements;

elle dsignera au premier aspect le motif des constructions et leur destination.

L'conomie desmatires en imposeraaux yeux sur la dpense relle, grace

au prestige enchanteur qui trompe l'ceil par les sages combinaisons de Part.

On noubliera pas la symtrie ; puise dans la nature, elle contribueala

solidit, et tablit des rapports parallles qui n'excluent pas le pittoresque,

je dis plus, le bizarre qu'il
faudroit bannir.

Qui pourroit le ngliger le got? lui qui nous devons tant de jouissances;

la mthode qui prcise toutes les ides.

Le premier dmontre la bonne ou lamauvaisemanire de celui qui l'exerce ;

le vritable got est de n'avoir pas de manires ; il n'est pas , comme on le

croit attach aux ailes fugitives de l'arbitraire , nifond sur des conventions

fantastiques ; c'est le produit d'un discernement exquis que la nature a plac

dans le cerveau qu'elle a favoris.

La seconde prsente des acceptions infinies ; elle nous apprend lier les
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choses les plus simples avec celles qui sont composes; elle nous donne le

moyen de tirer des consquences suivies.

Qui n'a pas prouv le despotisme de la beaut? cette sympathie subite

et irrflchie qui commande l'admiration et soumet nos sens son empire.

On arrache au sein de la terre l'or qui fait disparotre les laux de la

misre : six millions d'hommes vivent du produit des mers ; vingt millions se

dsaltrent avec les fruits multiplis par l'industrie ; le got du bien-tre ,

le got vivifiant du bien-tre nourrit plus de monde encore
,
et marche pas

de gant chez les nations polices; celui de la distribution entre dans tous

les rangs de la socit. L'homme du monde indique ses besoins; souvent il

les indique mal, PArchitecte les rectifie. Le premier spare les inconvnients

gnraux de ses avantages relatifs, croyant avoir tout fait en dictant le

ncessaire ; il voudroit lgitimer des enfants dsavous par le scrupule de

Part : telle est son erreur

Cependant la puissance cratrice de la distribution a des bases qui tendent

et prcisent les volonts , resserrent ses carts, et quoiqu'elles appartiennent

a tous les genres d edifices
, quoique ses recherches s'appliquent individuel-

lement, ses modifications sont infinies.

La manire de poser la question sur la distribution la concentre dans des

points donns qui ont retard ses progrs. Plusieurs nationsla mconnoissent,

d'autres abusent de la libert qu'elle accorde : en Italie les divisions sont

grandes; on donne tout la reprsentation; en France on les multiplie, on

les fati^ue, on les contraint tellement dans les tages tronqus (i), que l'on

a compromis la salubrit , la commodit, altr nos facults, et dtruit la

bienfaisance de l'art.

En prsentant la varit sous tous les aspects dont elle est susceptible ,

je suis bien loin de croire qu'elle doive reposer
sur les bases mobiles du caprice.

Toujours assujettie al'puration
du got, lasvrit deslignes, au principe

trac par l'imprieux besoin , qui commande a la
nature entire

,
la distribution

ordonne tous les genres
de services de se rapprocher de lui; soit la ville ,

soit la campagne, elle
ordonne d'conomiser le temps, et de se prmunir

(1) Entresols.
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contre les fantaisies qui le prodiguent. Qui peut oublier ce que l'on doit

la classe laboneuse qui fend le sillon pour lui confier les germes nourriciers

de la vie? Qui peut oublier celle qui assure, accumule la maturit des saisons?

J'veillerai la sollicitude publique sur les ngligences que l'ignorantmultiplie ,

que le voluptueux mprise, que Pinsouciant perptue. J'attaquerai , oui,

j'attaquerai les abus accrdits par la servitude des usages qui retardent la

science de la distribution ; je dchirerai le bandeau qui couvre depuis tant

de sicles une pratique emmusele
, pratique que la conscience du mieux ,

dveloppe plus qu'un prcepte circonscrit qui voudroit la rendre invariable.

La dcoration est le caractre expressif, plus ou moins simple, plus ou

moins compos que l'on donne chaque difice; elle distingue les autels qui

disputent d'ternit avec l'Etre suprme, du fragile palais que la puissance

passagre soutient. Elle vivifie les surfaces, les immortalise, les empreint

de toutes les sensations, de toutes les passions; elle modifie les irrgularits

du sort
, abaisse la prsomptueuse opulence , et relve la timide infortune ;

elle fltrit l'ignorance, aggrandit le savoir, et dans sa juste rpartition, elle

donne aux nations le lustre qui les fait briller, et plonge dans la barbarie

les peuples ingrats ou insouciants qui ngligent ses faveurs. Cette coquette

habile, appuye sur les doux arts de la civilisation , joue tous les rles;elle

est alternativement svre ou facile, triste ou gaie, calme ou emporte. Son

maintien impose ou sduit; elle est jalouse de tout, et ne peut supporter

le voisinage qui l'offusque ,
ni la comparaison qui dtruiroit ses charmes.

Sans cesse entoure par les desirs qui se groupent avec ses rayons, elle s'isole

du monde (i). Dans sa retraite mthodique, elle a des mesures scandes sur

des mouvements gaux.

Si la science perfectionne l'esprit, si elle lve Phomme au-dessus de lui-

mme, ce camlon sducteur travestit l'existence commune en prsentant

l'utile sous les formes de l'agrable, et l'associe aux attractions respectives

et aux contrastes qui la font valoir.

Si PArchitecture ne supporte pas les corps trangers qui lui commandent ,

(1) Les dcorations bien concues doivent tre isoles, et ne peuvent tre domines par aucun

corps qui leur nuise ou les resserre.
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si elle trouve dans son isolement Pindpendance qui lui convient, elle ne

peut se garantir des rapports approximatifs avec les parties qui la composent.
La beaut crot et s'efface raison des oppositions; elle est grle, dlicate

ou robuste. La juste proportion s'enorgueillit de la puret de ses contours et

de ses rapprochements. L'ceil par-tout satisfait, par-tout sepromne, par-tout
se repose ; il est ramen par l'attrait qui lie l'art a la nature. Ce n'est plus la

composition de PArchitecte ; il disparot sous la magie qui le fait oublier :

c'est Poracle du got qui proclame sa souverainet ; on oublie le dieu qui a

prsid ,
l'artiste qu'il a inspir ,

on ne voit plus qu'un dlicieux assemblage

qui confond toutes nos facults :

Et par 1'efFet constant d'un merveilleux hazard,
Tout y parot nature et tout y parot art (1).

C'est une des merveilles du monde ; que dis-je ,
c'est une partie du souffle

divin qui ranime et embellit sa surface.

Si la dcoration favorise les ordres d'Architecture employs chez toutes

les nations ; si i'encens du jour fume autour de ces longs fuseaux (2) que le

mauvais got prfre; si cet encens, dis-je, noircit Pidole en brlant pour

elle
,
on s'accordera gnralement sur la beaut des ordres grecs ; mais c'est

tort qu'on leur a donn des rgles applicables a tous les lieux, tous les pays.

La distance seule peut en fixer le diamtre et l'cartement (3) ; leurs puissantes

facults se resserrent pour concentrer leurs forces ; leur mle contenance

jamais ne se compromet; voyez-les de prs, elles offrent des proportions

majestueuses ; voyez-les de loin, elles reprennent en lgance ce qu'elles

perdent de leur force.

Les ordres fragiles sont des tres privilgis ; ils se plaisent dans les lieux

abrits ; ils conviennent aux tempraments dlicats ; le vent , les pluies , les

glaces du nord, les chaleurs du midi dcomposent l'acanthe recourbe qui

pare leur tte ; ils altrent les filets des cannelures que le Verseau brise dans

l'excs de sa rage.

(1) Vers de M. Luce de Lancival.

(2) Ces colonnes hors de proportion.

(3) Ces ordres nous ont paru
les plus convenables aux pays septentrionaux ; je les ai souvent

employs avec succs des distances loignes.
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Lebeautemps! o les tableaux de nos grands matres couvroient les murs

de nos appartements , o la menuiserie abjurant ses lignes tourmentes , ses

divisions
,
ses moulures

, reprenoit les formes que la sagesse indiquoit : le

beau temps! o les dieux, assembls sur nos ttes, dfendoient les plafonds
des fantaisies dpraves. Nos bronzes, nos tapis, chefs-d'ceuvre de l'art, nos

toffes de Lyon ,
confidentes de la voiupt des cours , des plaisirs des souve-

rains
, transportoient les beauts du Vatican dans les palais des empereurs

du nord. Ce beau temps est pass; des papiers dispendieusement conomes

qu'un souffle efface, que le soleil fltrit, que le vent fait envoler, souillent

nos salons
,
nos boudoirs des couleurs noircies sous la lave d'Herculanum. La

dignit de nos thtres s'en afflige : par-tout on pleure l'absence du got.

Je diffrencierai la dcoration pour la prsenter dans ses contrastes. La

pierre, sous la touche de l'art, veillera un nouveau sentiment, dveloppera

ses propres facults. Souvent , trs-souvent j'offrirai cette ordonnance libre

et dbarrasse de ses entraves, cette ordonnance qui plat avec de belles

masses, et doit sa pompe l'conomie subsidiaire, des oppositions bien

entendues, a Pappareil recherch qui dcle le savoir; j'laguerai ces emplois

fragiles, ces ornements saillants que les temptes humides dcomposent.

J'essaierai de prouver que ce parti est peut-tre le seul qui convienne aux

constructions particulires , dvoresparPimmensit , ou exposes aux accidents

de l'air , qu'il est peut-tre le seul qui ait la force de rsister la destruction.

Le critique, toujours hors deslimites, applaudit avec conomie ou censure

avec prodigalit : en partant du principe ,
moins on offre son humeur

farouche , plus on est irrprochable ; voyez ce que l'art gagne quand il dpouille

Pobjet principal de tout ce qui est inutile; voyez ce qu'ilperd en le dlayant

dans l'accessoire. Telle pense qui parot commune, et paru sublime, si

elle avoit t dbarrasse de ces dtails de convention qui sduisent Phomme

prvenu. On perd la vue si on s'accoutume voir par les yeux d'un autre.

Les dsordres se perptuent par imitation ou par l'attrait de certains

rapprochements.

Aprs avoir analys quelques parties de l'art dans ses dtails, je lui pr-

senterai tous les pas glissants du plaisir, toutes les ressources des passions

vertueuses; je lui prsenterai le luxe du monde, ces astres terrestres, les
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femmes qui nous devons la lumire et nos facults nergiques. Divinits

de la terre,indpendantes des secousses volcaniques qui changent ses surfaces;

vous dont la fracheur gale celle du matin
,
et qui surpassez Pclat du soleil

dans son midi
,
faites jaillir sur nous une tincelle du feu avec lequel vous

chauffez le monde ; nous vous devons nos premires ides et les lans qui

mnent a la gloire , quand ils sont dirigs par vos vertus ; nous vous devons

les premiers documents de tous les arts. Pourquoi n'amuseriez-vous pas notre

enfance avec les hochets qui faciliteroient les principes et les feroient aimer?

Pourquoi ne tailleriez-vous pas nos premiers crayons? Pourquoi enfin, ne

multiplieriez-vous pas nos forces par de nouvelles puissances ?

Le sentiment fin et dlicat dont vous tes doues pourroit rpandre sur les

mceurs publiques l'empreinte de votre cceur, et sur l'conomie politique,

l'instruction qui ne peut tre spare de Part dont vous faites le premier

ornement (i).

La discussion a ses dangers quand elle est mal dirige , l'interlocution ses

ennus quand les passions psent sur les hommes.

Si je fais sortir le soleii des profondeurs de l'ocan pacifique, ce sera

toujours pour chauffer la terre de ses premiers rayons. Si je m'appesantis

sur des motifs qui paroissent sortis du sujet , s'en loignent ou sont par eux-

mmes peu intressants ; si je romps cette harmonie desirable qui enchane

les ides , je la renouerai bientt par des rsolutions qui justifieront l'cart ,

en mettant en vidence des prceptes constats par la nature et l'exprience.

Je pserai sur les choses et jamais sur les personnes; cependant on ne doit

point s'attendre a trouver constamment une rpartition exacte entre Ptendue

et l'importance des observations descriptives et celles de l'objet qui en est Ie

motif, les uns tant l'effet d'une impression simultane
,
et les autres n'tant

que le produit d'une application ordinaire.

L'homme se perfectionne par ses propres sensations ; en vain on voudroit

les mpriser, rien ne peut les contraindre ,
elles franchissent tous les obstacles.

L'Architecture est la maconnerie ce que la posie est aux belles lettres :

(1) On sait que les cannelures imitoient les plis des vtements des femmes, et les volutes du

chapiteau ionique
leur coiFure.
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c'est Penthousiasme dramatique du mtier; on ne peut en parler qu'avec

exaltation. Si le dessin donne la forme
, c'est elle qui rpand le charme qui

anime toutes les productions. Comme il n'y a pas d'uniformit dans la pense,

il ne peut y en avoir dans Pexpression.
Chacun a sa manire de sentir, de s'exprimer : tantt c'est un torrent qui

se prcipite des hautes montagnes, il entrane aprs lui le rocher; tantt

c'est le calme d'un beau jour qui laisse voir a travers l'onde argentine les

reflets des arbres qui se peignent dans ces miroirs mobiles. L'homme lev,

toujours soutenu, ne compose pas avec le moment, il suit l'impression qui le

domine ; Partiste crit comme il fait ; toujours inspir, des bureaux de commis

deviennent sous sa main des Propyles magnifiques (i); la maison d'une

danseuse offre le temple de Therpsicore ; le hangard d'un marchand dve-

loppe les jardins de Zphyre et Flore; des champs arides produisent des

usines, des villes o les colonnes poussent a ct des orties.

Pourquoi, me dira-t-on, employer sans relche le style figur?

II faut du repos, il faut de grandes lacunes pour soutenir Pattention et

faire valoir les objets susceptibles d'lans. Oui sans doute , c'est l le vaste

champ o l'insuffisance glane son aise. Lafontaine
,
cet homme inimitable

,

fait tenir aux btes le langage qui leur convient. Virgile, dans ses glogues,

met dans la bouche du berger le mot de son tat ; il peint la simplicit de

ses mceurs; il met dans Pn'ide l'lvation du poeme hroique. Homre

chanta la guerre d'Ilion, mais s'il s'toit content de la dcrire, il auroit

ennuy a la vingtime page. Quand PArchitecte dcrit les usages dja trop

avilis des campagnes, il faut qu'il lve l'ame de son lecteur; s'il n'est pas

toujours oblig de donner de l'esprit aux btes, il est toujours forc d'animer,

je dirai plus ,
de faire respirer ses murs.

Parle-t-il des temples ? concoit-il des palais ? il est souvent au-dessous de

son programme. L'art
sans loquence est comme l'amour sans virilit ; dgui-

sant l'instruction pour l'amalgamer avec ses prestiges qui font disparotre la

scheresse didactique ,
il offrira pour le plus petit objet ce dont le pius grand

(1) Propyles vient de tfpo , itvXr\, porte d'avant
,
ou ?rpo , irv\o<r, pile , pilier , strues ,

cons-

truction.
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est susceptible; s'il btit une petite ville, il donnera le moyen de concevoir

la plus vaste, et dans ces vues extensives tout est de son ressort, politique,

morale, lgislation, culte, gouvernements. Qu'importe l'artiste qui ne peut

prtendre tre pote, et qu'on ne peut assujettir a la mthode, pourvu

que sort style attache la pense ce qu'il a voulu y inculquer. Si le

scrupule du pote ne lui permet pas une mesure dlaisse, s'il exclut les

tableaux qui stimulent son imagination, pour s'empreindre de la couleur

qui l'efface , qu'importe si l'artiste trouve dans son isolement de quoi dve-

lopper de nouvelles puissances? Qu'importe de quelle manire il s'approprie

cette analogie sentimentale qui fait bouillonner les conceptions. Le langage

qui s'applique a tel ou tel difice souvent devient trivial; sent-ille mtier?

il n'est pas cout de l'homme de gnie : il ne peut pas mme lui tre utile
,

s'il ne remue pas son imagination. Mais si l'expression est Pimage du senti-

ment, que risque-t-il de l'lever, on est dja trop enclin a descendre de cet

art sublime. Au surplus sa souverainet n'a-t-elle pas bien le droit de faire

des princes? N'a-t-elle pas le droit de les choisir parmi les derniers sujets

de son empire ? J'userai de la libert qu'elle me donne
,
et souvent je diva-

guerai sur des matires qui paroissent n'avoir aucun rapport l'Architecture.

Que dis-je? est-il quelque chose qui lui soit tranger? Cet art qui rassemble

toutes les connoissances
,
n'est-il pas li par des attractions sensibles

,

l'administration gnrale ,
la politique des cours , aux mceurs publiques et

particulires , aux sciences, la littrature, l'conomie rurale, au commerce?

Est-il quelque chose que l'Architecte doive ignorer , lui qui est n au mme

instant que le soleil
,
lui qui est le fils de la terre

,
lui qui est aussi ancien

que le sol qu'il habite? N'a-t-il pas fallu des
Architectes pour abriter l'homme

le jour de sa naissance, des intempries de Pair, des ardeurs brlantes de

l't, des glaces de l'hiver; il a tout mis en action ds le commencement

du monde.

J'aurois rempli peine lamoiti de mon but , si PArchitecte qui commande

tous les arts, ne commandoit a toutes les vertus. Le projet est vaste sans

doute; mais ce que l'homme veut dans ce genre, les dieux le veulent aussi.

Aprs avoir droul les feuilles nombreuses des btiments civils, je

prsenterai les Propyles de Paris
,
tels qu'ils toient avant leur mutilation ,

5
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tableaux qui se lient aux sites les plus piquants, et dont les effets tiennent la

magie trompeuse de nos thtres. Je dvillagerai (i) une peuplade de huit cent

mille hommes pour lui donner l'indpendance qu'une ville tient de son isole-

ment; je placerai les trophes de la victoire aux issues fermes qui mutiient

ses hgnes de tendances; je transplanterai les montagnes; je desscherai les

marais, combierai les prcipicesdont les vapeurs repompes par le soleil,

retombent sur Ia tte des humains quand les tourbillons du serein se conden-

sent; je gonflerai les pentes de la plaine pour couler les eaux paresseuses ; je

prsenterai les chemins destins dsobstruer l'intrieur de la ville; ces magni-

fiques boulevards, sans exemple pour l'tendue , je les prserverai des fardeaux

excdants qui crasent le grs , inquitent l'habitant craintif ou proccup.

Je prsenterai des constructions dont la diversit rassasie la soif du desir,

les vertus du dehors rassembles dans un cercle pour niveler l'espritpublic,

ces masses additionnelles qui soumettent les temps les plus reculs aux calculs

du moment. Je rempiacerai le fiiandreux sapin (2) que pntre la goutte

tenace de l'quinoxe , par des pristyles solides qui abriteront le dpositaire

des revenus publics. Pour la premire fois on verra sur la mme chelle la

magnificence de la guinguette et du palais; legalit morale n'en souffrira

pas , je dis plus , n'en sera pas fche ; la supriorit de l'esprit et des talents

s'enorgueillira. Je remettrai sous les yeux les dpenses des constructions
,

des mutilations , les produits perdus , consentis , les conflits ministriels
,

les abus d'autorit, l'effroides ames communes, l'importance des instruments

choisis dans la turpitude pour lancer les traits aiguiss dans les cabinets

subalternes et dirigs par la vengeance. On verra la nullit de ces amphibies

dsorganisateurs verbaliser sur le choix d'une borne
, pour associer

la multi-

tude trompe et la race future leur ressentiment. Ils dresseront des trteaux

dans les carrefours pour montrer,
au son des clairons, des phantmes cono-

miques qui dpensent pour dtruire.
Le croira-t-on? on verra des criminels

d'tat livrs dans l'arne la frocit des betes pour avoir assembl sous

des formes monumentales ,
des besoins publics dgnrs par l'opinion.

(1) On entroit dans Paris en traversant un marais ou des voieries.

(2) Les portes de la ville avoient pour abri des auvents qu'il falloit renouveller
souvent.
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Comme si les insectes qui mordent le cuir invulnrable du talon pouvoient

laisser la trace d'une impuissante piqre; comme si le gnie pouvoit etre

avili par le trait honorable qui retracera un jour la magnificence d'une grande

nation.

Voyez ce complice du crime de mutilation; fidle la haine, dessch

par l'envie, il poursuit perdre haleine les mortels qui pourroient inquiter

ses ambitieux projets; et s'il montre quelques sentiments pacifiques, ce n'est

que pour tourmenter les victimes qu'il a immoles et dissminer les cendres

des tombeaux qu'il redoute. Dja le Tartare vengeur le rclame, spectre hai

de lui-mme
,
il trane en longs anneaux ses membres venimeux ; son ceil

hagard, les cavits de sesjoues, moins profondes que les cavits de son ame,

sont recouvertes d'une peau verdtre et terreuse, travers laquelle pousse

la carie de ses os. Ah! si ce monstre et t mdecin, au lieu de se dire

Architecte, a l'exemple de Procuste
,
il et mutil, tendu, raccourci les

hommes, il et coup les pieds, les bras, les jambes. On verra ces Erostrate

du jour, dguiser les motifs de ces monuments, les dgrader, et se charger

de la honte des sicles; leurs noms seront imprims sur les dbris qu'ils ont

noircis ; on les retrouvera sous la fume qui enveloppe encore leurs mystres

sacrilges.

Tous ces dtails tiennent aux grands vnements qui lvent ou dtruisent

les empires. Ils ne seront pas inutiles
la classe pure et timide des artistes

qui auront se prmunir dans l'exercice de leurs talents, contre les atteintes

de la mdiocrit et des passions qui l'accompagnent.

Elle apprendra que le gnie cre , que le talent met en ceuvre
, que le

sentiment de l'art met en place ; elle apprendra que les temptes politiques

font reculer les sicles; elle apprendra que quand on dtruit
,
on donne

l'aumne au mtier et que Pon appauvrit Part. O le beau temps! o Paris

conservoit encore son orgueil, o l'esprit entran par le torrent du gnie,

voyoit ses portiers logs
dans des palais fastueux! Quelle

toit alors l'expec-

tative de l'Architecte? Qu'auroient t un jour les palais des riches et des

grands? Les ruines des monuments qui constatent la splendeur des nations,

annoncent ou prcdentla ruine des empires. L'art perd ses modles, la race

prsente ses comparaisons ; la tradition seule y gagne en rassemblant les
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dsastres du monde
, elle est la seule qui enrichisse ses fastes. On est saisi

d'effroi quand on trace d'avance la marche du temps et l'impuissante lecon

du pass ; on est saisi d'effroi quand on voit les arts se prcipiter et s'enfoncer

sur ces corps a demi briss qui entranent leur ruine. Si la progression arnvee

au plus haut priode peut exciter des mouvements subversibles , si elle peut

amonceler ses dcombres sous la lave politique, il faut en convenir, la terre

dans la confidence, avertit et cache long-temps le volcan qui la renverse,

l'explosion est ralentie p'ar l'insuffisance des feux qu'elle concentre
,
et

raison des

DIFFICULTS A VAINCRE

P O U R

LA RSOLUTION DE TOUS LES PROJETS

SOUMIS AUX ARTISTES.

Les corps o la rputation s'acquiert dans le calme d'une vie douce et

inactive, ces corps ou l'inertie s'alimente frais communs, aux dpens des

reflets nourriciers qui glissent sur le petit nombre , o l'on peut critiquer ,

dchirer sans piti ceux qui luttent contre la fortune orageuse de l'opinion ,

parce qu'individuellement on ne s'expose rien; ces corps enin qui sont

censs s'occuper de l'art, en excitant par des concours l'mulation de la

jeunesse, pour avoir fait quelque bien aux lves, ont t presque toujours

nuisibles aux hommes faits. Le got est invariable ,
il est indpendant de

la mode. L'homme de gnie ne gagne que ce que les sicles qui l'ont prcd

ont laiss perdre; sa tte ra'ionnante s'lve et brille au-dessus des nuages

qui dfigurent les vrits premires; il marche seul au milieu des prjugs;

je dis plus, semblable l'aigle encourageant ses tendres nourrissons, il lve

dans ses fortes serres les enfants timides qui n'osent approcher les cercles

enflamms du soleil ; il affronte ses imprieuses influences, et si son ceil

percant pntre les antres de la terre, ce n'est que pour faire revivre les
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puissances de Pame qu'il oppose a l'inertie qui sans cesse paralyse les efforts

d'autrui. Mais vainement il dlgueroit ses facults pour briser les chaines

de 1'ge de fer, vainement il voudroit faire renatre les beaux jours d'Astre.

Avant que l'on couronne un premier effort, avant qu'un succs triomphe de

l'habitude et soit pass en loi
, que d'entraves a carter ! que de lances

rompre !

L'instruction exclusive retarde tout; celui qui donne le ton perptue ses

ides; il n'y a de bien que ce qu'il avoue. Est-il loquent? il persuade ,
il

gare ; rarement il excute ce qu'il dit. Le gnie est rtrci par des rsultats

pisodiques qui dnaturent le fond ; il est entrav par des conventions respec-

tives dictes par l'insuffisance , quelquefois mme par le plaisir de nuire. Si

le projet livr la discussion est mdiocre, il provoque l'indulgence, assure

la protection : on exalte la mdiocrit pour obtenir un degr au-dessus. Est-

il bon? il rvolte en secret l'amour-propre ; il fait clore de serviles dtracteurs

qui lui opposent la mthode et la rectitude ,
le sublime des sots.

Leur thorie est si exclusive qu'il semble qu'elle ne soit susceptible d'aucune

modification
,
tandis que le secours que Pon peut offrir a l'esprit humain

seroit de lui prsenter des bases tablies sur la pratique de tous ceux qui

ont puis la proportion dans la nature qui ne peut l'garer.

Malheur ceux dont les facults sont comprimes dans ces langes d'une

thorie pdantesque qui ne permet pas mme d'veiller le sentiment dans la

crainte de rduire rien les cahiers rebattus avec lesquels on engourdit les

talents qui se dploient (1). Aprs cette premire preuve, la lumire con-

fondue dans le vague de l'irrsolution
,
est reporte dans de nouvelles lampes

pour clairer ies dpositaires de la publique splendeur des arts.

(1) Gluck ne peut donner l'opra d'Iphignie renvoy k l'examen du directeur dont la prudence

l'loigne , pour ne pas perdre la nombreuse collection d'opra qui l'ont prcd.
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COMITS AUXQUELS ON RFRE

P O U R

TOUTES LES CONSTRUCTIONS D'UTILIT PUBLIQUE.

Ce nouveau tribunal n'a aucune ide de la sublimit de lart.

Avant de passer la filire les projets les plus ordinaires, avant de leur

faire traverser ces corps pais et nombreux en finance, qui ne veulent que
ce qui rapporte ,

et excluent ce qui ne rend rien ou annonce la dpense , que

de moyens il faut employer! La puissance abuse et masque l'oppression sous

le prtexte de l'intrt public. C'est alors que la connoissance de Phomme est

plus ncessaire que celle de l'art ; on est rduit a tout gazer. Eh ! pourquoi

non ? Un voile lger irrite le desir ; les femmes accordent tout en refusant

tout. La gaze est donc un prsent des dieux
, puisqu'elle est la source du

plaisir, l'aliment de la volupt, je dis plus, puisqu'elle est Pgide de I'art,

et quelquefois le salut des empires.

La moiti des juges, circonscrits par l'autre moiti, ne voit que le moment;

elle ne peut monter ses connoissances au degr qui la rendroit indpendante ;

elle n'envisage que des produits passagers, comme si l'conomie d'une forme

imposante, qui soustrait aux yeux la dpense prsume, valoit la couronne

que dcerne
au gnie le jugement impartial. Etabli sur des bases que l'ins-

truction consolide, que l'exprience rend invariables, l'administrateur a un

protocole qui soutient sa dfaillante politique ,
et favorise publiquement ses

vues ultrieures. II sollicite tous les avis, il invite le grand nombre concourir

a ses vues, comme si l'on pouvoit ressouder des pices des fonds vicieux (i).

(1) Quand on a jug la construction du bassin construit dans la mditerrane
,
il a bien fallu

que l'administrateur
s'abandonnt des calculs inconnus jusqu'alors. II s'est appuy sur l'exp-

rience de l'artiste, pour assurer l'excution de l'homme de gnie. Que d'exemples on pourroit

citer qui constatent la perplexit
de l'administrateur, et qui pourtant justifient son choix. Mon

premier projet fut livr
la discussion des artistes ; je ne l'aurois pas excut si on avoit suivi

l'impulsion; le dernier. . .

,
le palais de justice h. Aix, les prisons ont prouv le meme sort.
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II obtient de sa circonspoclion les rsultats qu attestent sa prudence. Qu'ils
sont loin de contribucr au progivs d<_ Pan ! La plupart des homincs instruits

ne jugent que lorsqu'ils comparcnt : compilaleurs cxacts, ils s'appuient sur

tous les exemples qui servcnt de boussole ; ce qu'ils n'ont pas vu effarouche

leur raison; ce qu'ils ont vu embarrasse leur discernement. Qui pourra juger

Phomme de gnie, puisqu'il cst toujours neuf? Est-ce un sicle cnvclopp

dans les tnbres dc l'erreur? Qui pourra faire renatre des cendres teintes

ou affaisses sous le poids de Pignorance? est-ce le grand nombre? l'opinion?

Cette idoltre qui sc prosterne aux pieds de la divinit du jour, a bcsoin

du temps pour purer son cultc.

Jugera-t-on au nom de tous? Le despotisme d'une dcision affermie par

le prtexte de l'intrt public cdera au sentiment particulier qui captive

la bienveillance. Est-ce la multitude? Elle n'est pas instruite. Est-ce le petit

nombre ? Un seul , croyant plaire tous
, garera son sicle sur la conscience

de ses propres sensations.

Est-ce Phomme instruit? Souvent il cache sous dcs dehors modestes un

langage dprciateur , des prjugs dont il se fait un rempart pour repousser

les productions ingnieuses qui sont au-del de sa porte. Semblable

Poiseau de proie qui inquite l'air tranquille pour y chercher des victimes
,

quand il vous tient dans ses serres hypocrites, s'il vous laisse chapper, ce

n'est qu'aprs vous avoir moiti dvor.
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LES OUVRAGES IMPORTANTS,

CEUX QUI IMPOSENT A LA MULTITUDE,

NUISENT AU BONHEUR

ET A LA FORTUNE DES ARTISTES DISTINGUS.

L'artiste dmontre son caractre dans ses ouvrages; les grands intrts le

dveloppent; les vnements, suivant la manire dont il en est affect,

l'exaltent ou l'anantissent.

Ce qui devroit parler en faveur de ceux qui se distinguent, ce qui devroit

les rapprocher des affaires publiques, les en loigne: les hommes en place,

concentrs dans leur got particulier, s'entourent d'adulateurs intresss qui

les approuvent ; leur force nat de leur inertie. On entretient leur impuis-

sance par des lieux communs, des compilations accrdites qui intimident

leur confiance et repoussent ceux qui dvient de la voie trace.

Celui qui affiche la dpense sur des formes imposantes ,
blesse la pusilla-

nimit; celui qui la dguise et compromet la matire, sous un aspect trivial,

sduit un caractre parcimonieux , et offre la multitude le prestige impos-

teur du bon march.

L'homme en place est entour de la populace des grands , de la populace

des petits : Pembarras est inextricable ; cependant ce qui exalte la pense du

spectateur, n'est pas toujours ce qui cote le plus , c'est souvent ce qui cote

le moins.

Quoi qu'il en soit
,
on sait qu'il n'y a de bien que ce qui impose au grand

nombre ,
et plat aux yeux exercs dans les sicles de lumires. II n'y a de

vritable conomie que dans la pense, puisqu'elle ne cote rien; de dpense

relle , que dans l'emploi mnag des matriaux de tous genres auxquels on

attache un prix. II rsulte du principe que le plus habile artiste est le moins

dispendieux et le plus redout. Cependant tel est le sort des premiers talents ,

on confie les intrts les plus prcieux l'homme de mtier. II semble que
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Pamour-propre ,
humili de la transcendance

, trouve dans le rapprochement
de quoi justifier son choix. Quelle bizarrerie! quel contraste; on choisit pour
la dfense d'un procs de mille cus, le meilleur avocat, et on en confie

cent mille au manceuvre qui sait peine entasser le mollon. Ilya plus , le

public abusparle mot, confie aveuglment ses intrets celui qui achte

le droit dejuger l'homme de gnie, d'estimer le bronze de Phidias, le plafond

qui partage avec le peintre la gloire des travaux d'Hercule (i). Le croira-t-on ?

il doit connotre le prix de la matire, la priser, la rgler; il est le mouvement

ostensible de la loi, cela suffit pour capter la confiance
,
adoucir les froisse-

ments et niveler les intrets rciproques. Faudra-t-il que Phistoire mdisante

nous apprenne que cet esclave docile de l'impritie brise le sens en soumet-

tant la difficult
,
ne doute de rien parce qu'il ignore tout ?

Semblable Paraigne importune qui file sans cesse par un besoin physique,

et tend ses piges fragiles sur toutes les surfaces abandonnes , ce n'est ni le

got ni le raisonnement qui guide sa course divergente, c'est un gluten que

la nature lui a donn ,
et dont il faut qu'elle se dbarrasse.

Nulle situation n'est fconde pour Phomme strile.

En vain on m'allguera que toutes les conceptions ne sont pas susceptibles

du sentiment que le gnie dveloppe , que la plupart sont exclusivement encla-

ves dans la pratique commune. Quelle est votre erreur? Est-il quelque chose

que l'artiste puisse ddaigner? les
thermes de Plutus

,
le hangard du ngociant,

la gran^e du cultivateur doivent porter son empreinte. Le grand appartient

essentiellement aux difices de tout genre.

Si l'homme ordinaire rapetisse Poccasion, Phomme de gnie sait Pagrandir.

Cependant jettez les yeux sur tout ce qui vous entoure, vous verrez la pro-

digalit s'tendre en petit sur une facade de quatre-vingt toises , tandis que

la retraite du sage qui sait diriger son choix et apprcier ses emplois , tale

en grand la vraie riches.se dans l'espace de six. D'o vient le vice ? La

premire est divise et prsente des ornements de mode qui fatiguent les

yeux
et corrompent la puret

des lignes. L'autre est une
,
et n'offre aucun

de ces hors-d'ceuvre qui attnuent la pense principale. Sparant l'excution

(i) Lemoine
fut rgl la toise ; il en mourut de douleur.
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d'un monument
, du motif qui l'a fait riger , la renomme ne voit dans

l'entre du palais qu'elle prconise , que la somptuosit des moyens em-

ploys (i). L, ce sont des colonnes exhausses sur des murs mthodi-

quement trous ; on les accouple pour soulager celles qui ne le sont pas.

Ici
, c'est une place creuse la gloire d'un prince ; la conception n'offre

rien de triomphai. On a prodigu les croises d'habitation
,
on les a charges

de tous les rebuts du got. Plus loin
,
c'est un temple lev sur le mont

Janus ; les entrecolonnements sont si distants que Pon croiroit qu'ils attendent

un intermde. En examinant ces futiles dtails, on croiroit que ces fili-

granes en pierres , qui soutiennent des cubes qui les crasent
,
n'ont t

ainsi piacs que pour prouver les matriaux du pays. II semble qu'on n'ait

compil les restes somptueux et dgnrs de Znobie
, que pour dissminer

chez nous les carts d'une doctrine relche. Ne croiroit-on pas voir ces

ruines dresser leurs fronts dcharns; avares des ombres dcides qu'elles

doivent porter , elles rampent avec la race des serpents , sur une terre in-

culte
,
dans l'oubli des proportions.

De tous temps , les souverains ont donn le ton.

Ils resserrent ou tendent les progrs du got; les particuliers suivent

l'impulsion; les principes qu'on leur donne contribuent aux progrs de l'art

ou le maintiennent dans un sommeil lthargique. Voulez-vous leur donner

l'extension dont ils sont susceptibles?Prsentez l'tude sous des formes libres

qui n'entravent pas la pense, et qu'un
dlassement instructif soit pour eux

la rcompense d'un travail plus srieux.

La souverainet de l'art protge tous ses sujets; jedisplus, elle protge les

gouvernements , puisqu'ellepeutmultiplier,
tendre les valeurs que l'adulation

comprime. La confiance , intresse
maintenir ses droits, caresse les gots des

princes , les circonscrit dans
le cercle troit qu'elle trace pour encenser leur

toute-puissance. Si l'artiste est victime de l'erreur, les princes Ie sont des

prjugs. On leur rpte sans cesse que les colonnes ne conviennent qu'aux

(1) C'est tort que l'on considre l'or comme magnificence ; la vraie magnificence tient Ia

bonne proportion : on peut tre somptueux sans l'appareil de la dorure et des ornements.
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dieux du ciel et de la terre (i). Le ministre
,
le courtisan veulent plaire,

les imitateurs serviles suivent le poncis.

L'artiste est tellement enclav quand il soumet ses lans
, qu'il craint

d'exposer sa faveur et n'ose franchir les lignes donnes. Semblable au herre

qui s'attache aux murs dgrads, et ne peut ngliger les joints qui servent

Plever , il suit la trace dans Pesprance de s'chapper , et de reprendre
au sommet la libert de fuir.

Qui n'a pas prouv cent fois les effets de ces autoritsprcaires? de ces

prtentions si nuisibles au succs de l'art? Qui n'a pas t victime de cette

inertie force qui a tenu trop long-temps PArchitecture dans une obissance

humiliante. Cependant celui qui btit une grande maison et celui qui en

construit une petite n'ont-ils pas un droit gal sur le talent de l'Architecte

qu'ils choisissent? Oui sans doute, par-tout o on lve un plain (2), on

peut arrondir une colonne
,
on peut employer des dimensions analogues.

Les difices publics , les maisons particulires sont assujettis des hauteurs

donnes relatives aux iargeurs ; si on les voit de loin., la proportion ncessite

des ordres d'un grand diamtre; si on les voit de prs, elle exige que le

diamtre soit plus ou moins fort.

Le got ne supporte pas l'exclusif, il dicte ses loix a la ville, au village.

Pourquoi sparer l'ordonnance que l'on obtient des belles formes? Pourquoi

ravaler sa dignit en l'assujettissant dans le moule commun des constructions

de campagne ? C'est le moyen de rendre manir l'art de btir
, qui ne

doit pas l'etre plus que celui de peindre. Cependant on a fix des rgles

lmentaires ; on nous rappelle la thorie base sur les temples des anciens,

sur l'application que les modernes
ont faite des dtails qu'ils en ont distraits

pour les employer nos usages. Nos yeux habitus aux dcorations de con-

Vention aux plans sans mouvement, empreints des souvenirs htrognes

que le dlire du jour accueille, n'exigent rien de ceux qui se soumettent

la pratique condescendante qui asservit l'art. II semble que les productions

(1) Louis XV voyant de loin un pristyle de colonnes que j'ai rig dans un difice particulier,

dit : elles ne font pas mal pourtant j approchant
de plus prs : elles font bien.

(2) Mot usit que l'on oppose au vuide.
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soient alignes avec le cordeau de la strile uniformit. La critique concentre

dans ses limites fait rentrer dans le rang ceux qui le dpassent ou s'en cartent,

comme si les besoins successifs de Pordre social n'appelloient pas assez la

varit. Que diroit-on d'un monstre qui n'auroit ni bras ni jambes ? C'est ce

que deviendroit l'Architecture dont on supprime les seuls effets que Pon

puisse tirer des corps ; des saillies bien combines
,
des ombres portes , cet

isolement enfin qui offre en tout sens le contraste des masses ? Que diroit-on de

l'artiste qui taleroit continuellement sur la place publique le mme tableau?

qui Pexposeroit tous les ans dans nos galeries conservatrices des chefs-d'ceuvre

del'art qui dcleroient son impuissance? Si tous se laissoient aller a l'oisi-

vet que le gnie rprouve , que deviendroient ces fabriques inpuisables qui

identifient les ressources de la cration avec la puissance de Phomme? Tous

les arts sont fonds sur les mmes bases. L'Architecte du monde n'a-t-il pas

vari ses tableaux l'infini?

Pourquoi l'artiste ne l'imiteroit-il pas? Le premier peintre fut amoureux

de son modle ; Pygmajion s'enflamme la vue de sa statue. Les gnrations

marchent sur des chasses , et donnent la vie aux dieux. Que de varits !

Pourquoi PArchitecte ne suivroit-il pas Pimpulsion? On me dira, sans doute,

que le peintre a sa libert; sa pense n'est pas entrave, il peut couvrir

sa toile comme il lui plat; il a sous les yeux les plus beaux exemples,

les dimensions prfres de tous temps; il a le beau idal que le got

rserve pour ses favoris ; son art est sublime , et ne supporte pas la mdio-

crit
*

sans cesse ,
il provoque la

nature ; toujours act d'elle ,
il la domine

,

et Passujettit : son caractre est exclusif , l'lvation de son ame tient au

sentiment intrieur de ses forces. L'Architecte est presque toujours gn

sur la pense ,
la dimension ,

le point de vue ; le cadre meme est rarement

sa disposition. Je dis plus , souvent il faudroit qu'il et le courage de

dplaire pour
ne pas charger ses monuments de complaisances nuisibles ;

mais ce sentiment dlicieux qui divinise la beaut, ce beau idal, enfin, ne

Pa-t-il pas comme les
autres? Ses ides filtrent travers les passions heureuses

et s'y teignentavecclat. Quelvaste champ!
Tous les drglements viennent

de l'abus des donnes essentielles. Si
le peintre prsente l'homme sous toutes les

faces PArchitecte n'a-t-il pas un pouvoir colossal? II peut, dans lanature,
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dont l est Pmule
,
former une autre nature ; il n'est pas born cette partie de

terrain trop troitepour lagrandeur de sa pense; l'tendue des cieux, de la

terre est son domaine; il assemble les merveilles immenses pour la couvrir ; il

cre, il perfectionne et met en mouvement; ilpeut assujettir le monde entier

aux desirs de la nouveaut qui provoque les hazards sublimes de l'imagination.
On seroit bien tonn alors de voir la symtrie ,

confondue avec l'inaction
,

dgnrer dans cette unit strile
, qui n'est autre chose que Poubli des

facults
,
renatre de ses cendres. On seroit bien tonn de voir un difice

transposer le Temps sur une nouvelle terre , pour le rajeunir, prendre chez

les Goths
,
les Chinois

,
ce que le gnie refuse

, sparer les discordances des

sicles
,
les engloutir pour harmoniser le ntre.

Chaque principe rgnrateur prteroit a toutes les surfaces les seuls

agrments que l'on obtient des oppositions. D'o vient donc la gne ? De

tous les moyens ngligs ou mconnus. On emploie galement les mmes

proportions, vues de prs, vues de loin. Quelquefois les premires plaisent,

toujours les secondes perdent, leurs valeurs s'attnuent et s'effilent: on peut

douter si l'art a prsid au choix des lieux.

A une pense qui appartient au sujet on est forc d'amalgamer celle qui

ne lui convient pas; je dis plus, celle qui nuit. C'est ici o le gnie comprim

perd le tribut d'harmonie qu'il doit a l'univers. Ce qui auroit le plus contribu

Peffet est dfigur par l'assortiment bizarre d'ides contradictoires
, par

l'alliage monstrueux de complaisances destructives. II est presqu'impossible

que le scrupule puisse compter pour quelque chose ces additions mal-ensemble

auxquelles il manque des parties pour composer un tout que l'on avoue.

A juger PArchitecte dans sa circonscription ,
ne croiroit-on pas que la

nature ngative ait tellement restreint ses
facults qu'il ne puisse ies tendre ?

Ne croiroit-on pas qu'il ressemble la mouche avide qui sollicite par-tout le

suc des fleurs , et dont l'alvole mthodique compose une maison hexagone ,

sans pouvoir aller plus loin.

Pour mettre fin des ouvrages bien tudis ,
il faudroit que Pducation

premire ft plus rpandue , que l'homme du monde individuellement attach

aux succs de l'art, dployt ses rserves, ses desirs sur tous les genres de

perfection que l'on peut attendre de la libert de concevoir. II faudroit de

8



30 I N T R 0 D U C T I 0 N.

la tenue dans Ies administrations pour lier l'accroissement des connoissances

l'utilit publique ; de la suite dans les ides des administrateurs, c'est ce

que rarement on rencontre.

La prsomption, ennemie du savoir, altre tout; dans ses mtamorphoses
elle ne change que du bien au mal. Tout ce que j'ai vu semble repousser

la prvoyance ,
et rend inutile toute anticipation sur l'ascendant du moment.

L'homme rpand sur la terre des sueurs impuissantes. II semble qu'une

profonde lthargie enveloppe toutes les branches du bonheur et engloutit ses

semences
,
loin de les reproduire. Telles sont les thories les mieux concertes,

les mieux imagines pour embellir les surfaces du globe : on les prendroit

pour des fictions comparables aux mtaphores. La pratique absorbante use

le caillou sur lequel on les a fait briller, et le monde refroidi les repousse

pour jamais , souvent mme les annulle. Ces villes dont la conception a excit

l'enthousiasme d'une administration instruite; ces tablissements concus par

l'conomie politique ; ces lignes commerciales qui traversent le continent, ces

canaux qui grossissent la plaine liquide; ces villages o la philosophie com-

pose avec les ddains de la fortune ; ces temples du culte qui avoient repris

sur l'air la puret que des hommes cupides avoient altre; ces palais de

Thmis o la balance fixoit avec galit les droits respectifs; ces prisons

diriges par le respect d l'innocence etmme au malheur; ces associations

vertueuses qui assurent les mceurs publiques; ces produits recouvrs par

l'industrie des campagnes, etc.
. .:ils toient, ils ne sont plus.

Ces constructions exaltes par l'imagination , leves par enchantement ,

dtruites pour servir les passions: elles toient, elles ne sont plus.

Que reste-t-il de ces combinaisons dictes par
la sagesse ? Des monuments

travestis, d'autres mutils, d'autres La postrit aura peine croire que

l'anne qui les fit clore les fit prir. La tradition qui survit aux incertitudes

administratives attestera un jour ce qu'avec plus de tenue on auroit pu faire

pour le progrs des arts. Elle dchirera le voile qui enveloppe les passions ;

les chos publics se feront entendre; les flambeaux destructeurs ranimeront

leurs feux mal teints , pour clairer
des dbris. Ainsi la cration par qui

l'homme devint dieu, s'unit lapuissance qui ranime les corps, et commande

la destruction de lui rendre les droits qu'elle a usurps sur elle.
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Tout toit tranquille ; dcja Fastre du jour interposoit entre lui et le cou-

chant les teintes qui alloient l'obscurcir; dja la scne se couvroit d'un voile

sombre, les oiseaux voltigeoient au gr de leurs inquitudes, leurs chants

toient suspendus, lorsquc jc convoquai la troupe dore de la misre (i),

pour assister au rveil de l'opinion.

Mendiants des dieux ! mendiants des souverains ! les uns possdent le

quart des proprits, occupent de modestes palais, de vastes parcs, cimeticres

des vivants (2). Les autres, a l'entre de la capitale, font payer le droit de

voir lesdifices des grands, ne diffrant despetitsque par la multiplicit des

besoins. Voyez l'chelle qui indique la grandeur de ces derniers btiments.

Voyez ce que la progression auroit donn ceux a qui ils sont subordonns (5).

Quoiqu'il soit difficile d'tablir des bases inamovibles sur le sable giissant

d'une vie croise par l'intrigue ; quoiqu'une politique approbative puisse viter

des dgots en flattant les erreurs qu'elle rprouve; quoique je sache que la

fortune, les affections les plus chres ne se conservent que dans le sommeil

de l'impuissance , je n'ai jamais craint de perdre la tranquillit que l'on

acquiert dans une dpendance humiliante. Ferme dans mes principes, per-

suad que les routes dtournes
ne conviennent qu'aux caractres peu soutenus ,

j'ai suivi celle que j'avois trace; souvent j'ai combattu contre la prvention

qui assure la victoire, souvent je l'ai remporte.

Tel est le fruit de la persvrance ,
on compte pour rien ce qui peut distraire

ou rebuter; on met en opposition les disgraces qui fatiguent, le plaisir qui

s'applaudit du bien ; Pamertume pse sur la lie qui tombe au fond du vasc
,

les forces accrues par la contrarit ptillent gaiement, et la mousse lgrc

s'lve au-dessus. Semblable aux fleuves grossis par les pluies abondantes

de la saison d'hiver, ni les ponts, ni les remparts ne peuvent retarder la

course rapide qui renverse les plus hautes digues et dvaste les champs dpo-

sitaires de la fortune publique.

Persuad que l'on n'opre le bien des autres qu'aux dpens de celui que

(1) Les mendiants titrs.

(2) Plusieurs ont une valeur de six millions.

(3) Les Propyles de Paris.
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Pon compromet, je n'ai pas craint de m'exposer d'avance de nouvelles

sollicitudes.

Aprs y avoir employ mes loisirs et les restes d'une fortune puise par la

pression et l'ingratitude des temps , je me suis dtermin k mettre au jour
la premire partie de la collection la plus nombreuse que je connoisse ; je
me proposois de laisser cet ouvrage volumineux a ceux qui me succderont,

et d'abandonner la critique alors impartiale le droit qu'elie acquiert par la

pubhcit. Ah! pourquoi redouter la critique, c'est refuser un rendez-vous

dlicieux au centre des bois
, prs d'un marcage , parce que Pon a peur

de

la piqre phmre des cousins. Mais l'avenir qui fouille dans les trsors de

la pense du jour, perd le fruit qu'il vouloit cueillir, s'il n'est pas tay des

motifs qui guident la pratique, et dgag des entraves qui asservissent l'ex-

cution. Quoique les difices concus et rigs par un seul homme , prsentent

moins d'intret que les collections deplusieurs, cependantsi lavarit satisfait

le desir
,
si elle multiplie les jouissances , dveloppe les ides

,
cet homme

aura plus fait que le grand nombre qui offriroit les abus d'une mthode

circonscrite par les prjugs.

L'ouvrage d'un artiste qui a soumis de grands vnements des calculs

prcoces qui ont guid son itinraire, peut etre considr comme un pome

pique o les nations comptent pour rien l'unit des lieux. La curiosit le

suit ; PEurope est un vaste thtre dont les coulisses sont claires par un

mtore brillant.

Les uns dprcient , Ies autres admirent
, suivant le point de vue ; la

gloire que les hommes dispensent n'est jamais en proportion avec le travail

qui la procure, elle est comme Pombre, toujours plus longue ou plus courte

que l'objet.

Le succs qui suit la marche des rputations est en raison inverse des dis-

tances. Les plus loignes l'emportent sur celles que Pon voit de prs (i).

Quand le temps te l'espoir de transiger avec les vnements ; quand il ne

(1) Joseph II, Paul I"., viennent k Paris et voient cet ouvrage; ils souscrivent douze ans

d'avance. Le monument des invalides, souvent mconnu de ceux qui avoient intrct k sa

magnificence , est visit par
ces souverains.
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peut les matriser , on est bien forc de composer avec lui
,
et de s'exposer

aux chances doutcuses qu'il ne peut arrcter. II vient un moment o Phorizon

de la vie ne laisse entrevoir que le vuide du pass ; c'est alors qu'il faut

s'entourer de souvenirs
,
c'est alors qu'il faut fixer le sablier du temps ,

retarder le comble de la mesure
,
et mettre profit les annes que Pon a

soustraites au repos.

Au repos! Que dis-je?En est-il pour celuiqui est impatient de faire murir

les plantes qu'il a semes
, qu'il a arroses et qu'il voudroit cueillir. Invit

par des trangers qui desirent
,
a raison des difficults et des intervalles

immenses a parcourir pour connotre ce que la renomme porte dans leurs

climats ; invit par des artistes distingus , command par un travail assis

sur l'exprience , par la certitude de contribuer au progrs de l'instruction
,

je n'ai pas cru devoir rsister plus long-temps aux sollicitations qui me

pressoient.

Contrari toute ma vie, sous tous les rapports, je n'ai rien faitque j'eusse

voulu faire ; j'ai commenc beaucoup de btiments que l'inconstance ne m'a

pas permis d'achever. II semble qu'une jouissance attendue soit dsespre;

le point de vue la rend au moins douteuse : il semble que cette nation ne

soit pas susceptible d'une pense durable
,
et qu'elle ne puisse atteindre au-

dela du provisoire. Ce que j'ai concu rapidement a t excut de mme ; ce

que je n'ai pas excut promptement n'a pas t termin. Ce qui auroit le plus

contribu faire valoir mon ouvrage n'a pas t achev (i).

Des circonstances imprieuses ont coup, avant mon automne, le fil de mes

occupations (2). Dansle tourbillon qui les enveloppa, ilest impossible qu'une

partie de moi-mme n'ait pas tout a desirer
de l'autre.

Au surplus ,
la lumire des cieux n'clairera peut-tre jamais celui qui

aura fait ou commenc, ou mme concu cent monuments; elle n'clairera

(1) La suspension du palais de justice ,
des prisons de la ville d'Aix a excit mes regrets.

Le Palais seul contenoit un arpent superficiel sans cour ; l'excution commence
,
les tudes

faites en grand, les modles, tout pouvoit
assurer la puret et la recherche.

(-2) Tout--coup
des places obtenues par un long travail passrent dans des mains sacrilges :

i'ai perdu le fruit de trente annes de services honorables.

9
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peut-etre jamais celui qui pendant trente ans aura sacrifi sa fortune et ses

loisirs pour instruire les races futures.

J'ai parl de persvrance ; voyez ce qu'elle peut quand elle est taye

par l'espoir de faire le bien. Le principe qui m'a dirig durera plus que les

pyramides.

Les villes se dtruisent, les nations changent laface de la terre, les dluges

dplacent les mers , l'airain transige avec le temps , il soumet a son ternit

tous les genres d'lans. Quelque profonde que soit la mditation , quelle vaste

carrire elle dcouvre ceux qui voudroient entrer dans la lice !

Si l'Architecture, par ses attractions est la souveraine du monde ,
les pre'-

jugs ,
enfants gts du despotisme, en sont les tyrans; ils sont asservis aux

anxits, aux vues rtrcies qui prennent leursource dansl'impuissance; ils

ne font rien que l'art puisse avouer.

Que peut un artiste quand tous les sentiments se croisent ou se contredisent;

voit-on que Dieu assembla les lments discords quand il voulut former le

monde ? Non sans doute. Quoi ! quand l'Etna semble sortir de ses flancs
,

quand son cratre enflamm fait trembler les peuples d'alentour, cet art qui

se mle toutes les jouissances de la vie, craindroit d'veiller la stupeur

intresse ,
il craindroit de dbarrasser la terre des monstres qui s'opposent

a la libert de ses efforts! Avant de franchir les marais du Styx, j'aurai la

satisfaction d^avoir bris les chanes qui l'entravent , de les avoir fait tomber.

II restera beaucoup de choses dire
,
mais ce que j'aurai oubli se trouvera

dans l'expression isole de la discussion qui ajoute a la pense, dans la thorie

fonde sur les diffrentes situations, dans la libert de concevoir, dans

l'abandon des rserves de Pcole.

On le retrouvera dans le dveloppement du cahos qui couvre les matires

premires , dans le feu, sur lesmurs (i) , sur les surfaces dlaisses,
dans tous

les mlangesqui contiennent l'origine de tout, et dansles ressorts inpuisables

de l'imagination ,
sans lesquels le gnie ne produit rien.

Alors PArchitecte cessera d'etre copiste , et si l'aigle n'est pas Poiseau le

(1) Le Calabrois voyoit sur les vieux murs, les compositions de tout genre.
II fut justement

rcompens par une commanderie et une forte pension.
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plus commun des airs, aussi rare que lui
,
il dveloppera sur la terre de

nouvelles forccs, anantira la voute qui couvre l'avcnir; il disputera le terrain

a la nature
,
il la rivalisera, il trouvera dans le champ quin'offre que l'aridit,

des rcoltes qui enrichiront la terre. Au milicu des montagnes pierreuses, des

rochers striles, des ronces qui croissent au dsert, il trouvera le moycn de

la forcer de nouveaux produits dont la maturit irrite d'avance la jalouse

impuissance des nations riyales.

IDES GNRALES DES SALINES.

MOTIFS QUI ONT DTERMIN LE GOUVERNEMENT

A ARRTER LES PLANS

DE LA SALINE DE CHAUX ET LES AUTRES ETABLISSEMENTS ( i ).

La saline de Chaux (2) peut tre considre comme l'usine la plus impor-

tante que Pon connoisse en ce genre. Jusques-la il semble que les difices

n'aient t susceptibles que de constructions faites au hazard.

A mesure que les besoins ncessitoient des demandes
,
on les assembloit

mesquinement sur des dimensions dispendieuses ; on entassoit des matriaux

htrognes les uns sur les autres ,
on calculoit la dure du bail

,
la fin

duquel on obtenoit pour rsultat intress ,
des entretiens coteux et multi-

plis ; on peut en juger par la saline de Rozires (5) : la destruction a suivi

de prs l'existence. Vous philosophes ! Vous ldgislateurs , qui dictez les loix

(1) J'tois inspecteur-gnral des sahnes en 1771; la dfaveur qui portoit sur la clbrit en

1793, n'empcha pas d'acquitter la dette consolide par 23 annes de services rendus. Depuis ,

comme Arthuse
, j'ai voyag sous terre. Quand, comment en sortirai-je?

(2) Ainsi nomme cause de la fort. Les honoraircs de la construction de cette salinc sont

encore dus ; on peut les estimer 200,000 liv.

(3) L'imprudent espoir du mieux perdit la source sale
, pour avoir dscell la pierre qui la

couvroit au fond du puits.
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du bonheur; vous souverains qui commandez! vous ministres des dieux,

ministres de la terre qui faites excuter, venez prendre ici une lecon.

Lavrit estl, elle est au fondde ce souterrain excav dans le roc. Allumez

vos flambeaux
, agitez-les sur ces margelles arrondies ; descendez , lisez :

noli me tangere. Plaise Dieu que l'irttrt des peuples qui maintient l'impo-

sant quilibre des religions , des gouvernements , consacre ce principe ; plaise

Dieu qu'il lve des temples, qu'il les multiplie pour y placer, au centre

des passions ambitieuses, cette inscription solemnelle.

Les salinesdeMoyenvic,de Chteau-Salins, de Lons-le-Saulnier , offrent

des surfaces discordantes
,
un amas de matires insolides

,
abandonnes au

caprice. Celle de Dieuze
,
aussi importante par son tendue qu'elle est profi-

table par l'abondance de ses sources, prsente au premier aspect des btiments

somptueux. Hlas ! si on avoit prvu ces accroissements
,
si on les avoit

assembls sous des formes avoues
,
on auroit pu btir une ville considrable.

L'exprience allie au got auroit lgitim des enfants dshonors au berceau :

que de millions compromis ! que de regrets tardifs ! quand la pense premire

est au-dessous des besoins qui lui succdent.

Qui pourra accuser l'artiste? Ceux qui connoissent le labyrinthe inextri-

cable des dcisions
,
savent que les administrateurs entravent souvent les

projets les mieux concerts. La providence, toujours conome , ne leur donne

pas toujours le ncessaire. Celui qui ne voit que le moment (et c'est le plus

grand nombre ) , craint deporter d'avance le fardeau des dpenses que Pindustrie

provoque , que l'avenir prpare.

Cependant quel est le vritable conome ? Est-ce celui qui surveille les

entretiens de l'anne ? non
,
sans doute , c'est l'homme fertile en expdients ,

qui prvoit le rveil du temps; c'est l'homme qui tend
son pouvoir , resserre

sa valeur dans des emplois fructueux et durables. Souvent il risque de com-

promettre sa faveur en immortalisant sa mmoire; mais il fait le procs

son sicle pour l'avoir
mconnu.

Jettez les yeux sur les
sources des salins , vous verrez que leur antiquit (i)

(i) En 1040, Gaucher I"., sire de Salins
,
les possda; en 1075 Guilhmme Tete hardie,

en eut la possession : elle passrent ensuite aux comtes de Bourgogne ,
aux rois d'Espagne.
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sc confond dans lcs tcintcs fabuleuses (i) qui associent lc problme aux verits

constantcs. Vous verrez des constructions qui portent Pempreinte de la caducit.

Lc terrain resserr entre deux montagnes (2) a circonscrit les dispositions :

en effct, o btir? sur la rive inquitante de Forica (5)?

La prudcnce 'aisoit redouter lcs effets de sa colre. On avoit k craindre

les torrents qui roulcnt les rochers , lcs neiges conserves qui fondent inopi-

nment dans son sein.

Comment obtenir dc grandcs superficies sans faire des dpenses inconsidrees

ou nuire l'intgrit des sources? Si le temps confirme les arrts de la nature,

les premiers dispensateurs de l'industrie fixent leurs retraites o le rsultat

du travail les appelle. Les tablissements ont des progrs successifs raison

des produits qu'ils donnent. Ah ! si les gouvernements savoient ce que vaut

ce moteur universel des ames actives, pour donner aux empires la splendeur

qu'ils sollicitent!

Bienttla vlle de Salins centralise dans ses forces, s'accrot par l'indpen-

dance que Pon obtient de son propre fond. Elle prsente aujourd'hui l'aisance

et les agrments de la socit ; les grands intrets s'veillent par les petits ,
le

hazard les prpare ,
les succs inattendus les dveloppent.

Depuis long-temps l'administration voyoit avec regret la dperdition de

ses sources ; elle concoit le projet de mettre profit les petites eaux (4). Dja

les mmoires intresss encombrent les cartons ; les chos impuissants

fati^uent les votes ministrielles ; l'inertie ,
fille abrutie de Pobstacle

,
les

_

neutralise. II falloit un nouveau moteur pour guider la marche toujours

lente des rsolutions : un mouvement inespr l'acclere. Le croira-t-on ? Le

rve d'une nuit aCTite met en mouvement le levier puissant de Pindustrie

qui alloit imprimer ses
forces. Une scne pisodique, des milliers d'acteurs

(1) Les troupeaux attirs par
le sel, rallentis dans leurs recherches des sucs nourriciers, arrts

par
l'aridit du sol dcouvrent les sources.

(2) Le mont Poupet et le fort S.
Andr.

(3) La Furieuse qui traverse la ville.

(i) Celles qui sont deux ou trois degrs de salure.
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cmploycs sur le grand thtre des vnements (i), facilitrent l'artiste le

moyen de lier les intr_ts de l'art avec ceux du gouvernement. La ferme

gnrale renoue les fils casss et suit la nouvelle impulsion.
Que falloit-il faire pour assurer ses succs? II falloit tudier le principe,

tabhr des bases fondes sur les produits, car on sait qu'avant tout il faut

les assurer. Sans ce pralable ,
toute spculation est nulle : il ne suffit pas de

compiler des crits qui dlayent la partialit dans un langage trompeur.
II ne suffit pas de resserrer ses tempes laide du laiton lastique qui

porte les verres d'Argus ; le sentiment sert mieux que les moyens substitus

aux longues vues.

Examinons de prs; voyez les chnes, les sapins de la fort
, arriver

en poste Salins pour fonder ces hautes pyramides qui attendent pendant

long-temps leur destruction, pour acclrer le degr profitable du sel (2).

Que de filtres j'appercois travers lesquels fuient les richesses. Voulez-

vous les ramener au principe? ils accumuleront vos ressources.

La distance moyenne toit de quatre lieues ; il toit plus facile de faire

voyager l'eau que de voiturer unc foret cn dtail. Un premier effort vitoit

ceux qui se renouvelloient sans cesse. Cependant l'excution n'toit pas sans

difficult; il falloit creuser un aqueduc conomique (3) dans l'espace de huit

mille toises; percer des rochers, traverser des fleuves rapides, etc. etc. ...

Sous ces diffrents aspects, ils paroissent impraticables. Impraticables ! Est-il

quelque chose d'impossible ? Agathocle, de potier d'tain voulut tre roi, il

le fut.

Aprs avoir assur la possibilit , on propose de construire une nouvelle saline

aupres de la foret de Chaux, en runissant les capitaux des intrets perdus.

On assemble ie conseil supreme ,
lc projet est discut ; on se fait rendre un

compte exact des dpenses, des produits; on pse les avantages , onrdige;

on avoit fait la recherche des matires premires , elles toient aussi abon-

dantes que faciles a extraire.

(1) Le pavillon de Louvccienne.

(j) Lcs iransports coutoient 60,000 hvres; on pouvoit les considrer comme un fonds de

1,200,000 livres.

(3) Des sapins perfors et frts.
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II n'en est pas ici commc du rsum fugitif de la vie, qui laisse des regrets
ou des souvenirs que l'on va perdre ; ceux que j'ai acquis , ceux que j'ai

conservs sont prsents , sont permanents.

Ces constructions dispcndieusement riges par caprice, les unes dtruites,

les autres au point de 1 etre
,
ces matriaux sans valeur, sans attraction, ces

entretiens ruineux
,
ces combinaisons mobiles qui n'attendent pas la dure

d'un bail ; la somptuosit de la saline de Dieuze
,
les souterrains conservs

de Salins, la ville leve par la fcondit des sources, voila, voil les motifs

qui dictrent le parti que Pon avoit prendre. La dpense appercue toit

considrable
,
mais les revenus annuels offroient des ressources incalculables.

Un nouvel tablissement assuroit des produits fixes pour une dpense fixe.

Les projets ultrieurs toient fonds sur les rsultats du temps : il est prudent

de lui laisser ce que lui seul peut faire.

Dans un pays o l'excution (quand on veut Passurer) devroit prcder la

pense ,
il n y avoit pas un moment perdre ; 1'ge d'or de la monarchie

offroit aux arts des monuments de bienfaisance et d'utilit publique. O !

vritable ge d'or, lorsque la rcompense toit gale au bienfait, tu laissois

au sicle o nous vivons Pespoir pour hritage.

J'tois en vidence, j'tois a l'apoge des fa\eurs; il falloit les mriter en

prenant le parti que la postrit elle-meme n'a pas le droit de rprouver.

Quand on est inspir par le dieu des arts,
on ne transige pas avec la Rcnomme;

attach ses ailes, le vol doit tre rapide : on foule aux pieds les intrets

secondaires pour suivre la route qu'elle nous trace. La chance est-elle heu-

reuse ? elle confirme la rsolution : on ne tarde pas se convaincre que si

les rais de ia fortune peuvent se mouvoir par son impulsion ,
cette divinit

chancelante ne mne pas toute
seule au temple de mmoire. C'est a l'Archi-

tecte applanir les degrs ,
c'est lui de faire disparotre son effrayante

attitude.

De tous temps la sagesse rgularisa les conceptions exaltes. Idomne

consulte Minerve et communique Mentor les plans de la ville de Salente

et tous les difices qu'il a concus pour ses
nouveaux tats. On s'abuseroit si

en alongeant
la ligne tant qu'elle peut s'tendre, on ngligeoit de la replier

sur les loix de la possibilit.
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Je prsentai les projets d'une ville avec les accroissements dont elle toit

susceptible; je l'avois prvu, j'excitai un mouvement convulsif : telle est la

nature de l'homme , il est assomm par le poids qui surcharge ses facults :

il semble que Padministration d'un an lui prsente le terme de sa vie. Comme

si Pobscurit qui s'applaudit de ses forces pouvoit tre mise en parallle avec

le gnie crateur qui multiplie les sources du bien.

On ouvre les flacons spiritueux pour rappeller des sens gars ; on consulte

des artistes qui vieillissoient la cour dans une pratique soumise au thermo-

mtre du jour. Gonfls de la dignit qui dcle Pinsuffisance
, dja ils fondent

leurs dbats sur les dlits de mon imagination. Au dfaut de raisons convain-

cantes, ils tirent de leur arsenal les armes captieuses du ridicule. Les traitants,

aiguillonns par des rapsodies indigestes , appuient sur les chanterelles dis-

cordantes, etfatiguent les oreilles de sons impuissants; lesintrts se croisent

de toutes parts. Chacun se dit en riant : des colonnes pour une usine , des

temples , des bains publics,des marchs , des ponts , desmaisons de commerce,

de jeux ,
etc. etc. . . Quel amas dfides incohrentes ; puis haussantles paules

dja courbes par l'adulation, ils crient lafolie. Que de pr^jugs vamcre!

Tout s'opposoit ces vues anticipes qui prcioient sur le sicle vingt-cinq

ans d'avance. L'impartiab'tc rsumoit
dans sa tolrance, les avis divers, et

disoit en carcssant l'idole du jour : on ne peut en disconvenir, ces vues sont

orandes; mais pourquoi tant de colonnes , elles ne conviennent qu aux temples

et aux palais des rois (i). C'est ainsi que les Architectes, dispensateurs des

rputations naissantes, harpies renouvelles,
infectent de leur venin le sentier

que la jeunesse se fraie au milieu des dangers de l'opinion ,
et aiguisent les

griffes avec lesquelles on dchire son existence.

En vain ie dmontrois que les colonnes employes dans ces difices ne se

trouvoient ni dans les glises, ni dans les palais des rois, ni dans les habitations

des particuliers. On n'avoit pas d'exemples
a opposer, point de comparaisons

a donner, les moyens de rsistance toient puiss. On avoit employ auprs

de moi les fausses couleurs de la complaisance ; ces fantmes qui n'effraient

(i) C'toit un prjug que l'on avoit inculqu Louis XV.
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que la pusillanimit, alloicnt disparoitrc, lorsque fatigu de tant de dbats
,

a travers lesquels on avoit
appercu les longues oreilles du faux dieu qui

prside au got, lc ministre demande le tableau de la dpense, en isolant la

faveur accorde aux tablissements qui sollicitoient un caractre public. On

la
compare aux bnfices; elle toit lgre (i) , les gains toient considrables:

on la triple pour etre gnreux (2).

Voil ce que peut la foiblesse quand elle attaque une place forte. Si la

raison l'emporte ,
si elle obtient un provisoire ,

l'art encourag prend de

nouvelles valeurs
,
et soumet sa latitude tout ce qui pourroit dranger sa

progression.

Dja l'aurore du desir s'tendoit sur le monde inspir et prparoit l'espoir

des plus douces jouissances. LeRoiarrete le plan gnral en 1774? nouveaux

dbats
, nouvelles sollicitudes ; et pourquoi? Ce qu'un ministre fait, ordinai-

rement son successeur le dfait. II tient un registre indulgent qu'il consulte

quand il lui faut des sacrifices pour tayer sa faveur. Les mmes dangers

poursuivent l'artiste : un succs rassemble autour de lui les passions de tous

genres ; il est assailli par les intrts qui se heurtent. Semblable aux lampes

exposes tous les vents , un souffle gar peut les teindre. Oii va-t-on

chercher de furtives privations , quand la troupe des jouissances s'avance et

nous assure des produits incalculables. Provocations insidieuses ! Adulations

intresses ! sortez de ma pense; loignez-vous : gardons-nous de compro-

mettre des souvenirs heureux par le tableau des maux passs.

Egayons le prsent, jettons des fleurs sur l'avenir. Dja un doux vent

caressoit la terre encore souffrante ; la fort dpouille se coloroit ; les oiseaux

cimentoient leurs demeures , lorsque le soleil quittant le signe du Blier pour

fertiliser les campagnes ,
la nature agitoit ses bras pour applaudir aux mer-

veilles qu'elle va produire.

Au printemps de l'anne,
au printemps de mes jours, je vois des miliiers

d'hommes s'associer mes plaisirs; je les vois lever des pierres immortelles ; je

C1) Quarante mille livres.

(a) On la paie ,
on charge l'entrepreneur

d'excuter le tout ses risques et prils ; on lui permet

nanmoins de faire les changements que
l'ckonomie bien entendue ncessiteroit.

1 1
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sillonne l'enceinte d'une peuplade laborieuse
, dans le plus beau lieu du

monde (i).

C'est amsi que les fondateurs de Rome sortirent du cahos cette ville clbre

qm dicta des loix Punivers. Thmistocle btit les murs d'Athnes; ceux de

Thbes s'lvent au son de la lyre d'Amphion ; Smiramis construit les murs

pais de Babylone. J'tois bien loin de croire que rserv a de plus grands
vnements

, je nivlerois un'jour les boulevards de la plus fameuse cit du

monde. J'tois bien loin de croire que des triomphateurs (2) appercus a soixante

pieds sur les Propyles de la Manche et des ctes de Cherbourg, se lieroient

avec le ciel pour commander la terre; que tant d'autres monuments qui
attestent jamais la splendeur d'un grandpeuple , rappelleroient des conceptions
sorties de la baguette d'une fe conservatrice (5).

(1) M. Trudaine toit administrateur des salines : susceptible dusentiment qui mprise l'intrigue

du jour, pour s'occuper du bien que les sicles clairs approuvent; philosophe vertueux, il s'toit

adonn de bonne heure aux sciences exactes
,

l'conomie politique ,
au commerce

,
k toutes les

connoissances ncessaires k ceux qui sont appells occuper les grandes places; illutta long-temps

contre la puissance financire qui mconnot les ressources importantes que l'amour des arts

dVeloppe. Son extrme sensibilit le ravit prmaturment k ses amis
,
et le fit regretter de tous

ceux qui savoient l'apprcier.

(2) On devoit couronner les btiments que l'on voit sur la leve de Neuilly, par des chars de

triomphe guid's par des triomphateurs.

(3) Les monuments qui forment la clture de Paris, apprcis judiciairement et contradictoire-

ment k la moiti du droit qu'on ne refuse personne, 409,000 livres
,
sont dus.

Mais attendu que ces monuments sont destins retracer les triomphes de la nation
,

il ny a pas lieu liquidation (*).

De tout temps les Architectes ont contribu la splendeur des nations. Rapprochons les

poques pour juger des progrs de la civilisation. En S10
,
Thodoric

,
Roi des Ostrogoths ,

it

rparer les murs de Rome ,
et construire plusieurs autres difices. II crivoit k ses Architectes

,

quV/ les considroit comme la plus belle image
de la puissance des empires , qu'ils attestoient

la grandeur et la gloire des royaumes
Ces Architectes marchoient immdiatement

avant lui dans les grandes crmonies ,
le bton d'or k la main (**). Ceux d'aujourd'hui n'ont

que
le bton blanc !

(*) Passe pour
la rime , mais la raison ! ,

(**) Virga aurea : Lettre de Cassiodore.
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UN VOYAGEUR.

Je voyagcois depuis deux ans pour m'instrure, lorsque j'appris, Lyon, que le gouvernement
avoit ouvert des travaux considrables dans une partie de la Franche-Comt.

Cette province offre une vaste carrire l'histoire naturelle, au commerce, l'industrie.

Elle offre des effets pittoresques ,
des montagnes qui portent l'orgueil jusques au ciel

,
et

concentre des gouffres liquides qui nous rappellent les prodiges du Wileska
, et tant d'autres

merveilles de la nature. Anim par le sentiment des arts
, je dirige mes pas vers Salins. A mon

arrive
, je demande a voir ce que cette ville offroit d'intressant. On me conduit la saline ;

le directeur guide ma curiosit.

On allume des torches rsineuses qui jettoient plus de fume que de flammes. Les rayons

du soleil nous poursuivent , les portes des lieux sombres s'ouvrent
, je descends dans des

antres profonds ,
creuss aux antipodes du mont Poupet et du fort S. Andr.

Je dcouvre des votes d'une grande dimension qui se perdent dans l'imniensit. Leurs

joints sont desschs ; les larmes du temps coulent et fdtrent de toutes parts. L ,
au milieu

des frottements aigus et multiplis de vastes roues que soulvent les eaux, les oreilles dchires,

le corps inond par cent jets divergents , je cherche , je tte le sillon incerlain qui pourra me

mettre l'abri des agitations. Les chimres ailes de la nuit s'efarouchent
, inquitent mes pas,

divisent la lumire en tout sens, et l'altrent. Je traverse des ponts,des torrents dont Ie bruit

intimide mon courage. Ainsi Tisiphone en courroux fait trembler la terre
, et pouvante les

humains. Je parvins enfin k ces dpts prcieux que la reconnoissance de I'habilant renferme

sous de triples cadenats. L ,
un habitu plein d'un religieux respect , embrs de cette chaleur

concentrique qui fait jaillir les lans , croyant expliquer ce qu'il mconnot ou ne concoit pas ,

dploye les battants conservateurs des reliques liquides qui distribuent l'abondance dans le

pays ,
et ont fait sortir du chaos tous les genres d'tablissements.

Dans son enthousiasme ,
sa petite taille se grandit , sa poitrine se gonfle ,

sa voix entrecoupe

lui laisse peine le moyen de respirer.

Ce n'est plus un mortel qui foule sous ses pieds le salptre qui prserve d'humidit les lieux

sombres; ce n'est plus le confident des ressorts secrets qui soulvent le rocher, pour laisser

couler , depuis tant de sicles ,
des eaux qui remplissent des cuves intarissables ; c'est un demi-

dieu qui s'enveloppe d'un nuage qui le rend invisible
,
et transporte la majest de sa charge

dans la rgion suprieure. II est dans son transport loquent , dans sa puissance mensongre ,

ce qu'est Marsyas en musique. C'est ainsi que l'homme recoit ses influences du sentiment qui

le domine.

Tel est renferm dans un labyrinthe inaccessible la vue
, qui , plac au sommet d'un pro-

montoire auroit rpandu la lumire sur la vaste tendue de l'horizon.

En quittant l'insipide rptiteur , je franchis des marais fangeux pour me prserver du

moderne Achron qui inondoit ceux qui me prcdoient. Les mches bitumineuses s'teignent;

en vain on aiguise sur la pierre rtive, Ia flamme qui avoit abus nos yeux, on ne peut la

ranimer. Quoique l'on ne revienne point sur ses pas pour revoir la lumiie des cieux, frapp

par ses rayons bienfaisants
, qui font leur aurore revivre la terre , aprs tant d'anxitudes

, je

retrouve enfin les soupiraux du monde.

La *Ieil confondu dans des mlanges informes rflchit son clat et sourit l'univers.
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Dans ma joie extrme qui tenoit l'agitation d'un rve trompeur , j'embrasse le tourbillon qui

m'enveloppoit.
On voit mal ce que l'on voit de trop prs ; le monde politique a un point de vue ,

c'est

I'homme de le bien choisir. Je remonte par une voie obscure remplie d'une paisse fume,

]e quitte cet abyme tnbreux o les vapeurs salines commencoient dvelopper leur contagion.
II est vrai que les sinuosits de ce Ddale n'offrent pas les malheurs du Tartare. II est vrai

qu'on ne rencontre pas le fatal guichet o la Parque arrte les remords en foule pour purer
les consciences. On n'y voit pas Tantale courir aprs l'eau qui fuit quand il approche. On y

rencontre cette action renaissante qui propage la richesse du gouvernement. Par-tout on y voit

les ressources actives qui multiplient sa puissance.

Aprs avoir travers le pays des fantmes , je croyois n'en jamais sortir. Je quitte le manteau

dans lequel j'tois envelopp pour me prserver de la stalactite glace ,
de la goute pntrante

qui mnace sans cesse. Je quitte ces bords qui roulent entre deux rives de sapins , les eaux du

fleuve qui surlvent les sels. Je les suis dans les rservoirs ,
dans les chaudires o elles

bouillonnent
,
dans les sillons o on les ptrit , dans les tuves o on consolide les amalgames.

Je sors , je rencontre la porte cinquante voitures qui m'arrtent au passage , cinquante qui

sortent; des bras multiplis roulent des sacs d'argent, les chargent sur les paules et remplissent
les caisses; c'est le mouvement perptuel qui fait circuler la richesse.

Dans ma retraite nocturne je pris les notes qui pouvoient conserver des souvenirs ; je consultai

Ia carte du pays pour me guider le lendemain dans la route que je devois tenir; j'avois quatre

lieues faire pour suivre l'industrieux travail qui devoit transporter les richesses excdantes de

Salins
,
dans le vallon fameux qui prcde la fort de Chaux.

Le calme de la nuit annoncoit un beau jour; dja les chevaux d'Apollon, secouant leur mords,

paroissoient travers de lgers nuages qui dissipent la fracheur incommode du matin.

Dja Thtis levoit sa tte du milieu des eaux et pressoit ses longs cheveux que l'aslre du jour

essuyoit , dja des chnes altiers prolongeoient leurs ombres sur la route et protgeoient le voyageur

contre les rayons scintillants qui le fatiguoient , lorsque je dcouvris des monts de sapins levs

les uns sur les autres ; ils toient perfors dans la longueur de six pieds , embots et frts des

deux bouts ; des milliers d'hommes assujettissoient des pentes , dirigeoient des canaux , les recou-

vroient de terre , construisoient des rservoirs ,
levoient des ventouses ; je suivis dans tous les

dtails ,
ces aqueducs conomiques qui franchissoient les espaces travers les monts , les rochers

arides ,
les fleuves.

Que de difficults vaincues! Que de difficults vaincre! Je n'tois pas loign de laLoue,

lorsqu'un atelier nombreux d'ouvriers troubla mes yeux incertains par des marches rptes

qui se croisoient en tout sens. J'approche , je vois des bois quarris , amasss et jonchs c et

l ; des pieux aiguiss ,
noircis par une flainme qui s elevoit dans les airs ,

et droboit la vue ceux

qui les prservoient des atteintes de l'humidit. Les
uns chargeoient des terres ,

et pressoient avec

de longues lanires ,
les chevaux haletants , qu'un travail assidu et trop pnible avoit efflanqus ;

d'autres levoient denormes contre-poids , frappoient k coups redoubls des troncs d'arbres

descendus de la fort voisine , pour consolider les fondations ; d'autres ,
le niveau la main

,

posoient et cimentoient des
cubes normes de perres de roche ; par-tout on voyoit des bras

demi-nuds, triturer des mortiers durables, et dvelopper de ples tourbillons qui blanchissoient

la nue.

La rapidit de ces contrastes enivroit mes sens , lorsque je m'appercus que la ligne sur

laquelle on entassoit les constructions toit de biais. Persuad qu'il toit plus simple de dtourner

la route pour
construire un pont , que

de dtourner le pont pour
isoler la route , je fis part

de mes rflexions a un de ces rgulateurs qui activent la journe de l'ouvrier , par une
sur-

veillance fatiguante.

II me rpondit , que tout ce que j'avois vu n'toit qu'un travail provisoire qui devoit faciliter



Pl 3

Hi

m

:
&
4A.
:

/r:

-f

a

I :

1

fe:--





DE C. N. LEDOUX. 45

l'appori dcs malcriaux cxtraits des carrires voisincs, pour la conslruction dc la nouvelle saline,

qu'ensuitc on batiroit lc pont, tel qu'il a\oit l arri au conseil suprieur. II me conduisit

dans une petite maison dc bois
, dont les intervalles toient ourdis de briques.

L
, je trouvai un jeune artiste qui me it voir

LES

PLANS, COUPES, LVATIONS

DU VERITABLE PONT. (Planche 5.)

II entra avec moi dans quelques dtails; le surplus tant indiqu par la nomenclature porte
sur les dessins. L'lvation me prsentoit trois ouvertures d'une large dimension

,
des votes

rectilignes appuyes sur des piles solides, des perons incisifs et prservatifs de l'effort immdiat

des glaces, des parapets, des pentes destines au service des guides, et aucune de ces moulures

que l'habitude plutt que le besoin a consacres ce genre d'dice.

VUE PERSPECTIVE

DU PONT DE LA LOUE.

(Planche 4*)

La vue de plusieurs vaisseaux dmts, dcs voiles dployes, des appuis clevs pour limiter

un chemin sur l'clattremblantd'un fleuveagit, rappellent mon souvenir des penses premires
sur lesquelles on peut lablir la succession des idces et le progrs de la science. Je me crus lev

sur le mont Athos ,
et voir Xercs jetter ses ancres , assujettir ses plats-bords , lcs joindre , les

attacher, les river pour acclrer le transport d'une nation guerrire. L'imagination qui se berce

asment sur les ailes d'un vol officieux, me retracoit une arme d'honmies et delphants qui
alloient franchir 1'He.Hespont. Je dcmandai l'inspecteur des travaux pourquoides construetions qui
devoient joindre la solidit apparente la solidit relle, n'offroient pas h l'ceil inquiet les traits

purs quiplaisent^ceuxqui rsistent aux fardeaux imprvus, et effacent les inquitudes. Je lui cilai

les arcs de Rimini , de \eronne
,
les ponls de Florence et de Pise cu marbre, les ponts de

Palladio
, celui de Xaintes , du S. Esprit , ceux de la Tamise , le pont de Ducerceau

, dont le

mle imposant (1) spare le midi de Paris d'avec le septentrion.

(1) Les Archileeles alors faisoientles ponts. Depuis ,
on sait que les ponts de Courseau en Lrnguedoc, le premier de

Moulins, celui de Saumur, se sont crouls avant d'tre ragrs. On ne peut prendre trop de prcautions.

I. !__



46 L'ARCHITECTURE

Je lui rappelai ces lignes mollement prolonges ; ces formes brises leur naissance , qui
s'crsent sous le poids du faux got ces corniches qui rampent comme les reptiles du dsert ,
et pousent tous les vices *, ces avortons sortis du flanc ddaigneux de la haute Architecture

,

qu'elle ne supporteroit pas mme dans l'expression nglige qu'elle se permet pour
les maisons

particulires ; ces saillies qui n'ont rien de saillant pour l'art, sont d'autant plus inutiles qu'elles
ont pour objet, en couronnant ledifice , d'loigner de la naissance des murs les eaux pluviales.
Elles sont d'autant plus inutiles qu'on ne les voit jamais en passant , qu'elles sont trop petites ,
vues de loin

, et qu'elles divisent la seule partie qui devroit tre en relation avec des surfaces

tranquilles , des forces subsidiaires qui affchent la sret. Je lui remis sous les yeux le danger
de faire porter tous les efforts sur deux cules

,
au lieu de les rendre indpendantes des efets

incalculables d'une irruption partielle en appuyant les arcs sur chaque pile ,
au lieu de

les mettre k l'abri de la pousse qui laisse continuellement le contribuable dans l'affligeante
expectative de nouvelles dpenses. Je lui citai des monuments de complaisance qui prouvent

plutt l'ascendant du constructeur sur les ordonnateurs
, que la connoissance des formes qui

seules ^sistent au temps.

Le jeune artiste plein d'enthousiasme soutenoit que ces arcs si vants , ces pleins-ceintres
sortis des eaux

,
toient passs de mode ;

Que ceux qui toient surbaisss et levs sur des piles lgres ,
faciliteroient la navigation 5

que le trait que je voyois, ramenoit d'autant plus au principe qu'on l'avoit excut provisoi-
rement en l'an du monde trois mille cinq cent dix-neuf, avant l're chrtienne.

Est-ce la premire fois
, me dit-il

, que l'on a habilu la conception de l'homme des

proportions gigantesques ? Jadis
,
le vainqueur de l'Asie fonda sur un colosse la ville qui portoit

son nom. Ses extrmits s'tendoient de l'orient au midi, du couchant au septentrion. II portoit
dans ses mains des temples a triples colonnes

,
et tous les monuments qu'un luxe asiatique se

phlt a dcorer. Ignorez-vous que les sicles admirateurs ont rang ces conceplions au nombre

des merveilles du monde ?

On sait que souvent l'histoire se nourrit de substances exagres. Les miracles en tout genre

peuvent bien constater les dlires du temps ,
mais ce que vous me citez ne les accrdite pas ,

et ne peut me convaincre. La vrit dans les arts est le bien de tous ; c'est un tribut

libral que I'on offre la socit ; chercher la dcouvrir est un droit qui appartient tout

le monde. Ne savez-vous pas que tous les tours de force dgnrent en corruplion , qu'ils

contribuent plus la clbrit momentane des artistes qu a la solidit des constructions ? II

faut que des difices ,
destins porter des poids excdants , prsentent des formes excdantes

et une ordonnance svre qui exclue tout ce qui est hazard. II faut qu'un large cadre dcrive

d'un seul trait l'arc qui dveloppe l'immense tendue du ciel
,
et poursuive l'horizon dans sa

retraite obscure. Croyez-vous , me dit-il , que des figures rectilignes soient hazardes? Peuvent-

elles tre mises en comparaison avec les formes dgnres qui vous dplaisent ?

Aprs avoir employ tous les moyens qui pouvoient claircir mes doutes
,
il dveloppa un

grand plan ,
sur lequel toit trace la ligne de pente qui se prolongeoit jusques la fort.

Alors cdant a l'imprieuse ncessit ,
il fut ais de me convaincre que quand il n'est pas

possible d'employer les ordonnances rgulires, on peut y substituer celles qui sont d'accord

avec la possibilit.
Cette partie de construction a t traite avec succs par des

Architectes clbres; peut-tt'e

ont-ils moins tudi les avantages de la navigation, l'conomie des matires, que les construc-

teurs modernes. Au surplus, le got est l'abri des considrations qui paroissent retarder ses

progrs ou les distraire.

Semblable aux torrents qui se prcipitent des hautes montagnes , rien ne peut arrter leurs

flots cumeux. S'ils sont battus par les vents ,
s'ils veulent pouvanter par le dchirement
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de la nue , s'ils s'effrayent des chtes improvises qui dsobstruent les marais stagnants et mal

sains
, ils n'en porlent pas moins la mer

, qui engloulit tous les vices
, le tribut involontaire

de leurs ondes (i).

Comme la principale beaut d'un pont consiste dans la purel du trait, on doit sentir que

les dtails avec lesquels on divise l'objet principal , les corniches rampantes attnuent la pense.
Les ides enfantent les rsolutions; les ides se succdent, se dtruisent : la succession est

ouverte tout le monde
, et le lot prfr est celui qui runit l'assentiment du sage ,

des

caractres timides, et des bons esprits.

IDES GNRALES.

En voyant la seule balustrade du pont de Londres , balustrade travers laquelle on n'appercoit
rien ,

a cause de la hauteur , on seroit tent d'lever une galerie prservatrice des intempries
au niveau du parapet. On pourroit y employer des ordres grecs de quatre diamtres et demi,

ou de petites arcades soutenues sur des piliers carrs (2).

Les divisions tant rapproches produiroient de loin des ombres, des privations de lumire

dont les combinaisons offriroient plus d'effet que les corniches quoique saillantes
, qui sont

toujours assujetties aux emprunts forcs d'un astre mobile.

Je ne parle pas de ces arcs appuys sur des rochers, de ces fleuves qui voyagent cent

pieds de haut, ct de l'homme. II est facile de tirer un grand parti de ces heureuses

dispositions qui laissent beaucoup de libert au gnie (3).

PLANS, COUPES, LVATIONS

D'UNE GRANGE PARE. (Planche 5.)

LE VOYAGEUR ET LE CONDUCTEUR DES TRAVAUX.

Quel est cet humble difice qui prsente au sommet, des piles espaces de deux diamtres,

appelant dans leur isolement les souffles septentrionaux ,
et provoquant la salubrit. Les toits

sont trs-saillants , et portent sur les murs des ombres protectrices. La partie claire par l'astre

(i) En donnant l'ide d'un pont sur une petite rivire ,
on n'a pas prtendu ofrir un exemple qui pt guider

dans la construction de tous les ponts.

Le seul produit que l'on puisse tirer de cette pense, c'est qu'il est peu de monuments qui soient susceptibles d'tre

plus varis , relativement aux pentes , aux situations
,
aux points de vue et de distance.

(2) En mettant le tout au quart de la
hauteur totale

, que l'on suppose tre d'une grande dimension
,
on seroit _.

l'abri des divisions oiseuses que l'usage , plutt que le besoin ,
a trop accrdites.

(3) M. Trudaine , qui avoit tous les talents que l'on peut exiger d'un bon administrateur
, avoit pour principe de

s'entourer de la considration qu'assurent les reflets du savoir.

Si on a suivi l'impulsion , que ne doit-on pas attendre?
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brlant des ts est si luinineuse, qu'il semble que l'on tireroit du feu des cailloux qui la

composent.

La masse est carre et en opposition avec les forts S. Andr et Poupet, ces monts quipercent
la nue et se confondent avec elle. Le devant du tableau est charg par des nuages suspendus
qui mquitent le voyageur ; plus loin, les rayons du soleil frappent la colline d'une lumire

piquante , et l'ceil peut peine saisir l'horizon travers les vastes plaines qu'il parcourt. C'est

l'habitation d'un artisan de Dle , qui a plac les fruits rservs de quarante annes
de travail

sur ce terrein exigu. Ainsi la terre va fconder l'industrie; et si son avarice enfouit de nou-

veaux germes , en les dveloppant , elle sera prodigue et moins riche de ce qu'elle possde ,

qu'appauvrie de ce qu'elle auroit soustrait sa puissance.
La situation

, favorise par la nature
, ne devoit rien l'art. Les pentes toient donnes et

mollement alonges , des arbres fleurs bordoient le chemin
, les intervalles offroient des

scnes pares de tous les produits utiles. J'appercevois des lgumiers abondants, chargs de

l'arrosoir du matin ; des vergers qui protgeoient , par leurs ombres accidentelles ,
des champs

cultivs; l'air toit pur ,
il toit parfum de toutes les exhalaisons qui portent l'odorat un

sentiment suave et dlicieux.

Une petite rivire serpentoit au bas de la colline
, elle toit rapide; des roches, jettes au

hazard
,
rsistoient a son cours*, irrite par les obstacles, elle cumoit de rage, et ne pouvoit

contenir ses murmures.

Des gazons ,
des plantes aqueuses , des cailloux rpandus sur, les bords

, corrigeoient l'uni-

formit des lignes ,
un chemin ferr se prtoit toutes leurs souplesses. L, un saule pleureur,

dans son abandon , agite les eaux
, avec sa chevelure lgre ,

le sorbier ploye sous le poids de

sa grappe colore *, l ,
des peupliers ,

des chnes verds ,
des platanes ,

des sicomores , lvent

leur tte au-dessus des arbustes et des scnes du premier plan. Plus loin
, les yeux se reposent

sur des champs dors et se perdent dans les teintes accumules de l'atmosphre.

Les attractions du cceur offrent k la sensibilit les lieux enchants o l'amour forge ses

soupirs, ses griefs ,
ses pardons. Les hommes nuls, au milieu d*e ces scnes dlicieuses, craignent

de laisser appercevoir leur existence 5 les indiffrents sont en grand nombre
,
et demeurent

trangers a tout ce qui se fait ; si les artistes aigris ou mcontents entrent dans les rangs ,

l'expression de leurs ttes n'est point quivoque , les ides filtrent travers les passions qui

les dominent ; je dis plus ,
les ides s'y teignent.

Des Protes de la gaiet , a demi-nues ,
les cheveux noirs ,

le teint bruni par Ie soleil
, les

joues colores par le plaisir, les yeux ardents, les jambes prononces , rparoient les pertes du

travail et vuidoient des outres pleines d'une liqueur bachique. L'une provoque les forces d'un

jeune athlte ,
le renverse ,

et appuie sur sa poitrine un pied triomphant. L'il fixe
,
il lve

la tte ,
et le carmin rpandu sur ses joues , annonce l'motion de son cceur. D'autres , au son

du sifflet des Faunes ,
et des chants rpts, assemblent un cercle de danses naives. Par-tout

on reconnot le bonheur que l'on obtient de la vie active.

Philosophes du jour ! gens du
monde ! que les chagrins suivent en croupe , quand vous courez

les plaisirs , venez ici prendre des lecons. J'arrive enfin au sommet d'une vasle colline , j'approche

d'un petit difice qui avoit piqu ma curiosit. Je vois des hangards profonds destins a contenir

des voitures ,
des charrues ; je vois des abreuvoirs ,

des fontaines prservatrices des incendies
,

des ma^azins pour toutes
les productions agricoles. J'entends des chevaux qui hennissent , les

chos des votes qui rpercutent leur gaiel. Des bceufs dresss sur leurs pieds fatiguent les

enisses de caresses impuissantes. Des toisons suspendues offrent de toute part des trophes

champtres. Des vases d'argile remplis delait; desfruits,conservspar
les airs vivifiants, prsentent

ma vue tout ce que
la prcaulion peut assurer.

Plus loin, on voit la crte d'un coq s'irriter,

on la voit rou"ir. II assemble autour de lui son srail sur des pailles satures ,
sels productifs

et r^nraleurs ,
sans cesse retourns par ces animaux immondes que l'on sacrifie Crs

,
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en expiation des dgats qn'il.s causent dans Ie.s campagnes. Un rival audacieux s'avance, rompt
la mesure

,
il fond sur lui

, le combat s'engage ,
lcs vaincus, Ic vainqueur sont envclopps de

mclanges fangeux ; on les croiroit chapps du noir Cocyte. On voit la poule coquelte atlendre

avcc indiflerence le heros qui remportera le prix de la victoire. Ttlles furent, ds le commen-

cement des choses , les loix lernelles que la naturc a irrcvocablement fixes. Depuis que

Deucalion a jett sur la terre dpeupl<;e ses cailloux fconds, l'Amour dvcloppe ses fureurs.

Eh! pourquoi celui qui I'a fait natre l'a-t-il fait sitt mourir!

Des caves, des laiteries
,
lc four

, le btkher
,
des dpts de planles, de graines occupent la

premire superficie ; la seconde suffit aux pices d'habitation. On voit au-dessus des chambres

d'amis et de domestiques; quand on est difficile sur le choix
,
elles sont en petit nombre.

La funie des piees habites aboutit des rservoirs d'eau qui l'absorbent et garantissent de

l'incendie toutes les parties susceplibles de s'enflammer.

Un particulier qui a rassembl tout ce qui est ncessaire et qu'il croit agrable, goiUe avec

plaisir un loge mrit<; ; car si l'amour-propre se mle toutes les passions ,
s'il les dirige, il

est le vhicule du sentiment intrieur qui dcle la prsomption.

Aprs le compliment d'usage , je sollicite les aveux qui avoient motiv cette construclion.

N'tant pas assez fortun, me dit-il, pour isoler tous les dtails d'une ferme et runir ceux

d'une habitation commode , je les ai accumuls dans ce petit difice qui porte l'empreinle de

mes facults : tout ce que vous avez vu est motiv par la ncessit
,
et la raison a muri ces

riants cteaux qui dploient un luxe champtre. N'tant limit par aucune clture de pierre ,

je me suis li aux sites environnants la faveur d'un foss et d'une haie prservatrice ; je jouis

k la fois des produits de ma culture et de tous les terrains que la vue peut parcourir. II appuya

ses principes d'exemples qui pouvoient frapper sur les abus. Voyez-vous, me dit-il, ce magnifique

chteau qui recle les soucis enfants par l'embarras des grandes possessions? Ces hautes murailles

qui circonscrivent de nombreux troupeaux ,
des rejettons fltris par des dents meurtrires, des

arbres prcieux perdus pour
la race prsente ; voyez-vous ces pins orgueilleux qui lectrisent

la nue ces vastes branches qui paralysent lesefforts d'une terre gnreuse, ces troncs dpouills,

et dont lecorce dchire annonce la destruction ? Voyez-vous ces arbres dont la cme abandonne

s'lance majestueusement dans les airs? leur ruine est prochaine; elle est invitable.

Souvent une vertu est le produit d'un crime ; car si un homme n'toit pas capable d'incendier

un palais, on n'en trouveroit pas qui voulussent le sauver en se prcipitant dans les flammes.

Ici le crime outrage la nature, il est sans profit pour l'art, sans profit pour l'humanit capricieuse;

le croiriez-vous ? la hache ignorante et barbare va pigniatiser ces gants. Entrez ,
vous trouverez

des animaux dvastateurs qui soulvent les terres, les creusent et dvorent le principe de la vie.

Si vous tes tonn de ces possessions illimites que l'on confie des agents cupides , par

l'impossibilit de les surveiller soi-mme ,
vous le serez bien davantage en les voyant bornes par

Ia crainte exclusive qui concentre de fausses jouissances, et ne permet pas de se lier aux paysages

voisins. Entrez dans ces laiteries hritires des restes de Paros; vous y verrez l'abondance

presser un
sein impuissant , et le lait appauvri jaillir dans des cuves du mont Pantlique : si

on recueilloit les pertes ,
on pourroit alimenter les enfants sans nom que la martre confie aux

hazards de la charit strile; le pav offre un chantillon de tous les marbres, de tous les maux

connus
* il est jonch de vases trusques ,

de soucoupes du Japon ; les bronzes magnifiques

soutiennent les rchauds o brlent des extraits de la vanille et du cinamome. Un jour teint

par des acacias touffus, descend
lentement et s'tale sur des surfaces tranquilles. Eh ! laissez le soleil

s'aeiter quand il darde sur nous la lumire et rpand ses bienfaits. Je vous le demande; le

produit de cent ans payeroit-il la dpense ?

Ouel est l'effet de l'improbation ? elle donne de l'esprit ceux qui n'en ont pas ; mais quand

elle procde isolment , elle ne perfectionne rien ,
ne corrige personne. Voyez-vous ces potagers

o l'on sme l'or pour recueillir
le caillou tran bras d'hommes dans le marais que l'on

.
i3
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dessche: que de terrains perdus! Parcourez ces larges avenueso six coursiers luisants d'embonpoint,
tranent l'indolence du matin et la pnible digestion du soir. On voit ces terres semes d'un sable

ande qui brle la vue, quand Bore agite ses ailes bruyantes; des jardins qui n'offrentaux yeux

que la symtrie des lignes et la discordance des combinaisons. Prenez le sentier qui mne au

temple de Priape , vous traverserez des ponts ruineux pour les entretiens ; vous y verrez le

regnrateur de la nature indcemment suspendu , tromper la crdulit par des proportions

mensongres. Tout prs de l vous voyez un puits creus cent pieds de profondeur, pour
alimenler le simulacre d'une rivire ; vous entendrez le croassement importun qui vous rappelle
la vengeance de Latone.

A quoi bon toutes ces impostures? tous ces outrages de l'art absorbent les produits et ne laissent
la race future que des terres changes de face.

Ce que l'homme voit de bien chez les autres lui fait concevoir un mieux idal : la bonne

opimon de soi donne la mesure des moyens ; dans son lan improbateur il dit : Mes revenus

sont au-dessus de ma dpense; mes possessions confies la probit publique sont bornes;

cependant mes jouissances sont infinies. Telles sont les teintes qui dclent l'tat primitif de

l'homme ; le marchand prend la couleur usuraire, le guerrier vit d'exactions, s'il est insensible

la gloire , l'artiste est modeste au centre des produits qui nourrissent sa fiert.

Satisfait des rflexions que la discussion avoit dveloppes, je quitte mon petit conome pour

reprendre la route qui menoit au canal de la graduation et au logement du charpentier charg
d'entretenir cet difice , et dans le rsum qui sait taire tout ce qu'il n'est pas ncessaire de dire ,

je vis qu il toit plus ais d'amasser avec peine, que de conserver, au milieu des plaisirs et des

confiances dlgues ,
les biens accumuls de ses ayeux.

Je vis que la critique, rompant tous les rangs, ne mnage pas mme ceux qui elle doitson

existence , ceux qui l'art doit une partie de sa splendeur.

MAISON DESTINE AUX SURVEILLANTS

DE LA SOURCE DE LA LOUE.

PLANS, COUPES, LVATIONS; VUE PERSPECTIVE.

(Planche 6.)

Dja j'entends les Architectes de portrait, oui, les Architectes de portrait , crier l'extravagance;
accoutums k retracer servilement ce qu'ils voient, rarement ils s'occupent de la conception

d'un vaste tableau. Prenant une partie pour le tout, ils ne drangent pas la ligne que l'habitude

a prolonge ,
ils suivent le tranquille ruisseau qui va porter le tribut de ses ondes dans l'inimensit

des mers, et si par hazard ils assujettissent sur la toile mobile ces montagnes ariennes que

soulve la vague de l'ocan, pour fuir dans
l'horizon ,

ils soustraient la pense les secrets de l'abme

obscur , et les trsors qu'il recle. Jamais , jamais ils ne percent ces profondeurs.

Sourds et muets, mpriss du dieu inspirateur des lans, froids copistes de la nature morte,

ils n'ont aucun moyen de la faire revivre.

Passons sur la critique ,
car si l'esprit s'gare , souvent il veille le sentiment , alors l'un et
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laulre prodiiisciil loul cc que l'on peut en altendrc. ei le.s accord.s harmonieux eonunencent

ct ailircnt cn foulc lcs Ihnlonies lcgers. Le lils de Salurne fait laire les venls qui silUent siir Ics

inoniagnes; Boree agile sc.s souflles bienfaisants; les lcu\es abondanl.s de l'OIvuipe franehis cnt

Icspace pour laniiser leur.s tirsnrs produclifs ;'i iravcrs dcs siphon.s nonibreux; ils roinpenl le.s

cltures des rochers, renvcrscnl lcur digue ccutenaire clablie sur les liaucs cimes, ils nui-isscnt

cn loinbant, el leurs eris brmants sc reproduisenl par lcs clioe.s accumulcs ; les lleuves enlassc.s

sur les ileuves vonl rafraieliir la demeure de.s hnmortcls et rcvcillcr les viclimcs du Temps.
Les poux , les mrcs ,

Ics vicrgcs, les enfanls, plongs dans les noirs rozcaux du Cocytc,

paroissenl; le monstrc trois iclcs qui lcs gardc oublie un moiuent sa furcur ; la roue d'Ixion

suspendue, s'arrte dans sa course ; l'enfer, s'il csl possible, va pardonner. Le crinie cst l, rien

ne pcut l'effacer; c'est un gouffre sans lond (|iie Ja puissanee des dieux ne peut eombler; il

nesl pas cn leur pouvoir d'arrler lcs remords ni dc subslituer un bienfail qui les fasse uublier.

Les Eumcnides s'avanccnt prccdes d'affrcux serpents : ici mes pinceaux se renibrunissent ; je
les exprime pour lcs affilcr*, Ie sang coule; ccs horriblcs sceurs puisces par le travail que Je cicl

pour les punir a rcndu infructueux, eliargent leurs paules dcsscliecs du vuide fatal <pie lcs

sicclcs accumuls n'ont pu rcmplir, el vonl lc eonfier l'empire innocent des eaux qui le jilace
au milieu du site pittoresque ([ue vous voyez. Dja les dluges de la terre le remplissent; ses

bienaits inondent les campagnes altres d'eau, et si elle contient dans sa prudenle rparlilion
les dsaslrcs du dcbordemcnl

,
ce n'est que pour activer cent usine.s profitables. Les torrents de

bienfaisance emportent tout ce qui s'oppose a leurs efforts multiplis; ils vonl ferliliser les

dcserts arides : .Neptune veille ,
et dja il construil pour ses enfants

,
sur ces roclies humides

,

un palais de surveillanee que I'art dess(;eliei-a. Les cliamps pourront donc se pa.sser des arrosoirs

aecidentels du matin; le sol incullc va produire conslammcnt, abrem par de.s iillres imprieux

qui provoquent l'induslrie ; 011 Ia vcrra croilre sur la ronce rpulsivc. L'Arcliitcclc connnande;

le dlmi de la nature \a cherchcr ses lmcnls mobiles pour relraccr vos _\eux les eflcls de

cette puissance coalise.

Miroir fidle et transparent du crateur ! puisse ma voi.x foible apprcndre a clianlcr tcs

ncrveillcs; c'est toi qui ranimcs la vulgaire obscuril, quiverses les rayonsdu jour sur ces rocliers,

qui prolonges les cffels coinbincs des omlires; e'est toi qui fais briller le sommet des montagnes

et 'iui rappelles sur la feuille blouissanle du sicomore, du sapin . la joic du monde. C'cst toi

oui assujellis les formes, Ics embellis; c'cst toi qui vivifies I'espce laborieuse et mels sous la

dpendancc les gots des souverains. Esl-il quelque chose d'impossible au gnie quc tu inspires.'

Ici un nouvel astrc parot ; ses feux scintillanls s'avancent avcc tout ce qui suit son ajiparcil

pompeux. Son clat
illumine la terre et va embcllir I'univers*, c'est un enchancmentde puissances

irrcsislibles qui dvcloppcra un sysU'me univer.sel dc nouvelles conceptions, de nouvcaux aspects ;

dc nouveaux athlles vont enlrer en lice avcc la nature.

Au sommet des njcliers lancs dans les cicu.x.dans les cavils profundes, a la naissanee des

"laciers qui perdent leurs eaux conservces dans dc vastcs souterrains qui funt jnouvoir le tra.ail,

au niilicu des pins qui rappellcnt au centre des hivcrs ,
la saison prinlanire; au milieu des

diliccs riue la i?;cessit invente pour tendre les.ressources de l'industrie, vous dcomrirez

des neinlres mules du Guasprc, du Poussin, de Salvator Rpse , du Bourdon ; vous dcouvrirez

dcs sculpleurs qui marcheront
sur les ]>as de Polvclctc Dans les vallons fertilcs 011 les penles

sont mollement prolonges, l'aspcct de ccs cazins piquants que le eaprice relcgua dans lcs

solitudes pierreuses, on verra des arlisles stiinuls par des effets inattendus
, adaplcr aux

malriaux du pays, les priucipes de cet Arcliitectc aimable dont lc gnie embellit lcs bord.s

de la Brinllic. Dans les lieux ot le geant de l'Olvmpe accunude les tcrrcs pour modeler Ics

monla^nes, 011 verra nalre les Slsicrale, les Cliars; on verra lc genie (|u'il commandc, coulcr

le mlal enflainm qui produit les colosses.

Par-toul les honinies, leetriss par dcs
inlucnccs immuables , drangeront la ligne commune
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pour tracer de nouvelles tendances au centre des lumires. Si la pense s'empreint des teintes

qui l'enveloppent, si la nuit rembrunit les facults, si le jour les claircit et donne des idcs

sublimes , que ne doit-on pas attendre de cette succession d'images qui enchane l'art l'co-

jiomie politique?
Le noindre avantage sera la destruction des prjugs et de la manire, on concevra pour

la place. On ne se permetlra jamais ces poncis qui s'adaptent toutes les situalions. Et connne

ceux qui donnent le ton sont couts, soit pour le bien, soit pour le mal
, les impuissants cares-

seront l'idole qui prconise le mieux. Les arts leur prteront une main secourable pour substitucr

la fantaisie
, les seules formes qui triomphent des abus du temps.

Qui pourroit disconvenir que les'ides entes sur la nature ne poussentdes racines profondes ?

Elles sont d'autant plus fortes, qu'elles ne sont pas altres par la routine que l'on professe dans

les cits nombreuses, ces gouffres languissanls o le pouvoir irrsistible de l'opinion entrane la

coniante multi tude, qui perptuent les vices que l'amour-propre rend invariables. Quoi! c'esl dans

ce cercle troit que le pouvoir de l'art tourne sans cesse et se fatigue.
C'est-l o l'on voit ces savants de convention lutter contre les lments qui impriment

nos sens les ides premires. Ah! donnez nous des modles qui parlent aux yeux, ils frapperont

plus que les prceptes, que les crits multiplis qui chargent la pense et l'embarrassent.

Puisse un jour un nouveau moteur veiller, par ses frottements, les puissances assoupies

qui gouvernent le royaume des ides, et dirigent le timon de I'ordre social! C'est alors que

nous verrons de nouveaux Protes peupler la terre de gants ingnieux ,
et laisser aux races

futui*es des monuments varis en tous genres, qui feront fleurir les arts jusques dans les dserts

abandonns.

LOGEMENT

DU CHARPENTIER DE LA GRADUATION;

SON ATELIER.

PLAN, COUPE, LVATION.

(Planche 7.)

Je descends auprs de l'atelier de charpente, pour prendre quelques
connoissances de dtail.

Deux caves, deux chambres, deux greniers sufisoient aux besoins d'une famille entire. On

n'est pas forc de traverser des communs dvastateurs de la substance d'une province, de

s'enrhumer dans le trajet d'une cour refroidie par les vents du INord , pour assembler des

mets k la glace. On n'est pas forc de porter
des digestions pressantes au bout d'une galerie

dont l'ceil peut peine atteindre les dernires divisions. On trouve dans un petit espace tout

ceque la nature donne ceux qui ne la mconnoissent pas. L'amour, la pit filiale, figurent
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dan.s la mcme picc. On n'a poiut rcdouter los suppliccs dc Ia jalousic que l'on prouve dans

I isolement, quc le fauxgol perpclue par des cloisons scparalriecs qu'il a porlces des distanccs

caleules pour servir la corrupliou. L , oui
,
l

,
011 peut jouir de la scurit contemplalive

qui assure le bonhcur de deux aincs enlamnies par l'assortinicnt des verlus. Si cetle dis-

tribution n'offre pas la slrile dignit d'un grand salon
,
clle n'exclut pas les plaisirs rels

du boudoir.

Architectes prnomms ! vous qui dislribuez I'aisance dcs palais ,
venez prendre ici une

lecon : vous verrez que cetle di\inil, dont on caresse leserreurs, doit sesagrments la runion.

Vous verrez quc plus la connnodilc est loigne , plus elle est mulliplice, moins elle est com-

mode. Les premicres motions de riiommc s'idenlifient tellement au.x connoissances qu'il acquiert,

qu'il ne faut pas tre tonn qu'une sccne, mme indiffrente ,
altache au souvenir l'ide de

la progression.

La curiosit , puissant motcur du savoir
,
sollicite tous les genres de dveloppemenls ; com-

pagne avide de l'enfancc isole de l'inslruction ,
elle suit mes pas et m'environne de toutes

parts ; et quoique sa contenance timide explique de secrets mouvements
,
elle ose peine

lever les yeux sur moi.

J'tois pre depuis peu ; j'tois amoureux depuis long-temps. Le sentiment qui prvient dans

les positions altractives
,
la familiarisa bienlt avec moi. Malheur celui qui a le courage de

dplaire : quand la vertu rend l'homme gal , la complaisance ,
loin d'tre servile , est un droit

indpendant des faveurs que la fortune dispense. Entour de caresses, que l'innocence prodigue
aux formes affectueuses , la mre ,

les enfants, suivent mes pas. Le pre guide mon instruction.

J'entre dans un nombreux alelier.

Si on greffe avec succs le noyer franc sur l'arbousier strile , le chtaignier sur le platane , que

de produits, ents les uns sur les autres le travail prpare a nos derniers neveux! Quel bruyant

appareil !

D'un ct, j'appercois des tuyaux (i) amoncels et embots les uns dans les autres. Des sapins

tendent leurs corps effils
sur des plans rguliers qui assujettissent le niveau pour assurer le

travail ; de l'autre ,
des liommes monts sur de hauts traiteaux appesantissent une dent incisive

qui tranche et divise le chne. Plus loin des groupes appuys sur des axes d'acier qu'une main

lgre dirige et fait tourner , perforent
des bois opinitres : par-tout l'aclivit imprime le mouve-

ment qui satisfait le desir.

Ainsi que les catadoupes du Boristne, dans leur chutc bruyante font perdre l'ouie aux habitants

voisins , de mme le roulement aigu de ce monde actif , les eaux tourmentes dans leur course

prcipite dchirent les organes par
la rapidit de leurs mouvements. Jettez les yeux sur les siles

environnants , vous voyez des champs cullivs, dont la rcolte fidelle suffit aux besoins journaliers.

Des fruits, des lgumes, des plantes mdicinales
: vous verrez dans le cadre conomique du

tableau, la famille des coqs se prcipiter et se presser la vue du grain qu'on leur distribue
,

des ^enisses qui prodiguent leurs cnfants des mamelles abondantes. L sont des torrents d'eau

qui vivifient la prairie industrielle, une vgtation reconnoissante
,
de riches

vergers; l des

travailleurs qui provoquent de
toutes parts les ressources de la terre. On voit d'un cl l'horizon

born par des montagnes ,
de l'autre, les masses arrondies du noyer, le peuplier pyramidal , et

des fonds assourdis qui prparent l'immensit; par-tout
l'il du voyageur est occup, par-tout il

est satisfait.

(i) On remarque que ces canaux avoient une dure commune de neuf annes
,

cause des parties salines qui

conservent le dedans.

'4
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Puissant levier de l'industrie, ce sont-l tes bienfaits! Art ingnieux qui dois Ddale sa

premire gloire (i), sans toi le chne robuste, le sapin sourcilleux, seroient l'inutile parure de
nos forts ! Tantt courbs en vaisseau, ils affrontent la tempte et lient les deux mondes par les
attractions commerciales ; tantt ceintrs en votes pour couvrir le palais des rois, ils domptent
la ngueur des saisons; verse sur nous de nouvelles lumires;en clairant les arts, tu dcouvriras
Ia semence de tous les biens qu'une coupable inertie recle depuis des sicles.

PLAN DES POMPES

DU CANAL DE GRADUATION ET DES RESERVOIRS.

(Planche 8.)

Nous arrivons au canal destin faire mouvoir les roues qui surlvent les eaux de Salins,
sur le btiment destin les graduer.
L cinq cents augets mobiles tournent par la force ascendante du poids qui les presse : ils se

vuident; les produits qui fuient travers les brisures jaillissent de toutes parts, inquitent et

inondent ceux qui oseroient se confier leurs c.nresses perfides. Plus loin ,
de longues tringles

de fer assembles dans un grand espace, provoquent un monvement continuel; les frottemenls

rpts fatiguent les airs de sons aigus : ces dchirants accords gratignent la fibre dlicate de

l'observateur frivole qui voudroit s'appesantir sur des questions oiseuses.

L'activit de l'imagination ne laisse aucun repos , elle agit mme quand les facults semblent

l'abandonner. Les oppositions , les contrastes , les provocations qui nous entourent
, veillent le

sentiment ; plus on possde , plus on desire.

J'tois entour d'eau, j'tois occup de l'industrieux travail des pompes ; une rivire prodigue,

des canaux abondants agitoient mes penses; cent rveries arnusoient mon isolement, lorsque

tout--coup un des mondes de Fontenelle s'ouvre mes yeux.

J'arrive aux portes d'une grande ville dont lesmurs, moins pais que ceux de Babylone, me

parurent plus tendus; elle annoncoit encore la magnificence qui recoit son lustre des beaux

arts. Je ne sais si le sentiment intrieur que l'on porte aux femmes contribue les embellir ;

celles que ie rencontrois toient toutes jolies, et leurs formes sduisantes se dessinoient exactement

sous le lin qui les couvroit. Les vieillards n'y voyoient plus, les jeunes gens portoient des

lunettes et n'avoient plus de cheveux; les vertbres en avant, ils affichoient sur un dos vot, le

cercle des ides qui les occupoient ; leurs habits toient empreints de teintes lugubres et portoient

le deuil des manufactures ensevelies sous des gots mensongers. La reprsentation du riche toit

(i) Voyez pour les
dtails ,

la charpente conomique de Philibert de Lorme.

Voyez l'emploi des bois en Angleterre. Evitez le charpentier prodigue de la matire ; l'exprience vous apprendra

crue la solidit trangre aux vues cupides, doit ses avantages au scrupule, la sujtion de son emploi , de ses coupes,

de ses liaisons, de ses asserablages. Le progrs
de cette connoissance gnralement utile, est languissant.

L'industrie nat du besoin ,
mais quand elle s'isole , quand l'Architecte nglige ses faveurs

,
elle enrichit le fournisseur

aux dpens de la masse souflrante, et ne produit rien pour le succs de l'art.
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confondue dans des jouissances perilues <pii ne hiissoicnl quc des regrels rhonnne inslruit, et

la salit l'ignorant cupide. Des jeux publics ,
<l<s sallcs <le \eiile deshonuroient les palais; chacun

se pressoit de vivre; incerlain sur l'cwislence <lu jour, on s'inquitoit peu du lendemain : on

vendoit l'air lihre au prix de la propril en.ahie, el I'cau raison de son insuffisance.

Au moyen d'un droit payer il ctoit permis ;i toiit le monde d'ctre savant, cepcndant il y en

avoil peu. Les mdecins, les artisles toient en pelit nombre : on voyoit par-lout des machines

et peu de machinistes.

Comme la fortune du moment sembloit exclure l'ducation premire, la vrilable science

toit peu honore; elle toit concentre.

Cependant on s'agitoit, 011 en parloil je ne sais pourquoi *, la Iueur qui la ranime scmbloit

tre teinte. La mliance dcsunissoit les traits, et la religion dominante toil lbnde sur la

prcaulion. Cet lat de choscs <jiii nuit aux dcvcloj>pcmcnls cl resserre les grands intrcts. s'cten-

doit sur tout. C'est dans les grantlcs opposilions <pie l'homnie puisc le principe du bien et fait

larir les sources des maux qui l'entourent. Tandis que le Gange roule l'opulence en riehes

pierreries , que l'Hermus charrie ses sables d'or, tandis que I'Ocan s'approfondit sous le poids

des flottes victorieuses ,
tous les flaux de la soeil s'offrent iei mes yeux. Les roses j)i<pient

comme les pines; voyez le chemin qui conduit au temple de Perfica (i), il esl joncli de lleur.s \

ses comjiagnes groupes autour des colonnes dupristyle,agacent le desir. Si les battants de la j>orte

s'entr'ouvrent,si l'encens funic sur lesaulels,prenez-y garde, souvenlle sacriliee se jxiie en douleur.

Ici je m'arrte devant une maison de prt. Une maison de prt! Voil donc un peuple hospi-

talier : j'avance; encore une maison de prt. Ah! il est bien certain que e'est iei le sjour de la

bienfaisance et de toutes les vertus. Les vertus, me dil un homme ]>le, cchevcl ,
a poitrinc

pantelante*, vous parlez de vertus, c'est ici le sjour <lu erime et du dsespoir; on y traliijue

de l'innocence, du patrimoine de la veuve ,
de l'orphelin ; ici on vend le sang humain en

allendant qu'on le boive. Ah! si je vous raconlois ee <jui arrive tous les jours dans ees maisons

infernales, mais non.., mon histoire seule suflit. II se meltoit en dcvoir de me Ia raconter

lorsqu'une aigrette de feu lectrique part, clate, embrseces
maisons dissolues, et en prcipite lcs

habitants dans les enfers dont ils toient sortis.

Une jjartie de la rivire est sec pendant la canicule j le flot indign abandonne le rivage : les

bois souterrains qui conduisent l'eau ont le cur rong de pourrilure. Dja l'atpiilon sulj>luir

divise l'air, allume les torches clestes. Le palais du prince, prs d'une promenade senlimeiilale,

attire l'affluence : la poussire qui l'enveloppe est si jiaisse que l'Amour, la faveur des tourbillons,

auroit pu tromper l'Hymen. Les femmes attires par le serein rafrachissant, prolongeoient la

nuit iusqu'au moment o le soleil sort de ses retrailes humides. Le spectacle du soir est souvent

interrompu par la toux. bruyante qui nat de l'irritation. Les viscres aiguiss j>ar la iroupe des

desirs sont encore provoqus par les vapeurs mphitiques eoncentres dans les galeries nom-

breuses. Je ne sais pourquoi la philosophie qui pure les mceurs
, dans ce pays produit lout le

contraire.

Plus on dit moins on fait : leloquence dans sa rapidit met toujours I'exccution cn dlaut. Le

foyer des principes brilloit a la
tribune aux harangues. Cependant tout portoit l'emjtreinle de tous

les vices : tout prsentoit cette
confusion d'ides qui suspendit les audacieux travaux de Pabcl.

L'toile fixe par la nature,
auroit t dplaee par les puissances convulsives de l'imagination,

si les malveillants avoient pu branler son orbite immuable.

Les temples de la divinit sont adosss des maisons o la corruption lolre entasse les vices

ur huit ta^es : les palais des princes ,
des grands, tout est enchain ces prcstige.s de.strueieurs

de la saine morale. La personnalit souvent touche plus que le danger coinmun : celui qui ne

(i) Desse infame rvre _ Rome.
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manque de rien descend diffcilement jusqu' ceux qui manquent de tout; mais le dieu qui
survcille le monde souvent rtablit cct quilibre desirable, en donnant des lecons terribles

ceux qui mconnoissent la rpartition des droits sociaux
, qui fait dpendre le bonheur gnral

des uns et des autres.

Les furies de la vengeance avoient depuis long-temps attis leurs torches incendiaires ; le feu

prend au speclacle , dja le palais brle , bientt il est consum : les flammes s'tendent de toutes

parts. La rivire toit dessche ,
les pompes sans effet, les arts inconnus; le besoin, cet ultimatum

forc qui ramne l'homme aux calculs de la raison, change tout de face, dissipe les carts ,
et

rappelle en peu de jours les puissants moteurs qui vivifient les empires. Toute compression se

dilate*, la science, les talents du premier ordre sont accueillis, sont diviniss. On creuse un lit

fcond la rivire, on remonte l'eau des mers par des pentes artificielles : on appelle le commerce
des quatre parties du monde.

II arrive entour de satellites puissants qui rallument leurs flambeaux : un nouveau mtore

descend du ciel en trane de feu
, pour ranimer la terre expirante. Le bonheur jaillit de toutes

parts; lesfontSinesrafrachissent lesplacespubliques, abreuvent les chevaux d'Apollon qui viennent

tancher leur soif aux jortes de la ville. Chaque habitant recle dans sa maison I'assurance contre

l'incendie. Des canaux
,
des aqueducs dcouvert, sont substitus aux moyens prissables d'un

usage provisoire etd'un entretien dispendieux. L'air reprend sa puret, les poumons sepanouissent

par-tout *, on arrose ; la toux cesse.

Tous les genres de contractions disparoissent; le gnie dploie ses ailes et s'lve dans la rgion

suprieure, avec les forces acquises par la raction. Les Architectes, les peintres, les potes qui ne

tiroient aucun parti de la scne ,
se rveillent , s'associent tout ce qui les entoure , se lient aux

situations.

Celui que l'on n'auroit pas
choisi pour lever en matriaux prissables des arcs a la Victoire, est

appell pour employer les bronzes, les marbres de nouveaux palais, de nouveaux lemples, et

comme la mode du bien est aussi puissante que celle qui fomente les maux
, les grands , les petits

suivent l'impulsion.
On isole les diices-, on craint la contagion : en dcorant l'lvation principale, on ne fait pas

l'injure aux trois autres de les oublier. La divinit est honore et ne rend plus ses oracles dans

un centre corrompu par son entourage impur.

Toutes les portes sont ouvertes ; les administrations acquirent de nouvelles forces : on n'assigne

plus les jours ,
les heures o l'expression de la reconnoissance peut se faire entendre.

La souverainet du peuple , garde par son caractre auguste , reprend de nouvelles forces
, en

s'entourant de l'ouvrier industrieux, des chefs-d'ceuvre de la mcanique; elle multiplie les puis-

sances de l'enthousiasme qui centuple le bien qu'on lui fait : les arts, redevenus ncessaires
,

recoivent un nouvel lan. Voyez ce que peut le danger d'un seul , quand il veille la multitudc

qui abandonne ses intrts et ne peut s'occuper de la rgie de tous ses biens 5 voyez ce que peuvent

les Architectes! le feu dtruit les villes, l'tincelle du gnie les reconstruit et sert mieux les lments

discords qu'ils ne se servent eux-mmes.

J'approchois du btiment de graduation,
il toit temps que mes rveries finissent; je priai mon

conducteur de me placer au point de vue le plus avantageux pour juger le tableau gnral du...
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BATIMENT DE GRADUATION.

(Planche 9.)

LE VOYAGEUR ET LTNSPECTEUR.

J'approche et vois une masse de bthnent trsimposante. Son immensit occupe tout le

tableau, et le ciel m'offre le vuidede l'thre-, en vain la lorgnette d'Argus voudroit accumuler ses

verres
, en saisir l'ensemble ,

en mesurer les dimensions ; l'ceil ne peut atteindre ses dernires

divisions : elle fuit la terre et s'isole du monde.

Semblable une ville flottante lance sur la plaine liquide, je crus voir l'arche conservalrice

du genre humain en jiroie au dluge universel. Les nuages commencoient s'amonceler etentou-

roient majestueusement le trne du midi 5 des rayons chajips offroient ma vue une lumire

dore qui clairoit des milliers de colonnes d'une dmension svelte
, d'une proportion gothique.

Dans ma surprise extrcme je crus voir une fort lague de ses branches, travaille a main

d'hommes
,
et industrieusement transplante. Ici

,
le sapin rsineux dont I'aquilon a dessch

l'corce, le cceur perc par le trait qui le jierfore, vomit des torrents de sel ; l sont des ehnes

arrondis pour abriter
une construction lgi*e (1).

Montez sur ces planches cjue l'art du charpentier assembla, vous verrez les fleuves bondir
,

excder le niveau de la rive ,
et dans leur dbordement couvrir l'immense superficie que le nuage

enveloppe. Vous verrez l'eau fuir de toute part, et dans le trajet usuraire qu'elle parcourt j>our

obtenir le degr le plus utile en salure ,
elle dpose les produits du jour, et lombe goutte goutte

dans un vaste rservoir (2), dont le flot contraint implore sans cesse le zphyr.

C'est une mer doucement agite, son cume est blanehie par la j.rsence des sels; sa mousse

exalte appelle l'horizon qui se confond avec elle. Ainsi l'homme marche pas compts vers le

cercueil commun qui anantit ses jouissances et spare les vertus qui lui survivent.

Au temps des merveilles, l'enlhousiaste
eut rang ces travaux au nonibre de ceux qui sparent

Calpe et Abyla.

Les colosses antiques ou modernes avoient laiss dans ma pense quelques traces. Celui-ci

offre des dissemblances ,
des contradictions apparentes : si les parties sont d'accord avec l'esprit

d'utilit qui les a dictes, le scrupule, en applaudissant au principe, voudroit plus d'analogie

dans l'ensemble.

Interpellons la science du conducteur. Pourquoi les membres qui supportent cette giganlesque

construction sont-ils attnus? Pourquoi leur grle puissance s'tend-elle de l'est l'ouest? Pour-

quoi la tte offre-t-elle une forme tronque, quand la nature et l'art exigent un trait pur que les

pentes des toits semblent indiquer?

(1) Desplates-formes arrondies ou entretoises qui assujettissent les pousses etportent des toits recouverts en cailles;

Le centre est rempli de massifs d'pines qui s'empreignent de parties terreuses
, pour purer les eaux sales et les

rserver de la pluie qui pourroit les altrer.
Celies qui ont pass travers les pines du premier tage sont reprises

des pistons multiplis qui
les lvent sur les seconds, ainsi de suite jusqu' ce qu'elles aient acquis douze degrs

de salure.

(2) Immense rservoir
encadr en sapin.
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L'conomie des bois aussi ncessaire que les bienfaits de l'air, s'accorde ici pour multiplier
les avantages journaliers; les masses incisives contribuent aux progrs des vents , et quand le produit
en drive, le fond doit l'emporter sur la forme.

Beau raisonnement ' enclav dans la commune pratique qui soumet les calculs de la vie

des combinaisons transmises
,
on ne voit rien au-del : elle a tant d'empire sur les artistes que

quand elle veut s'absenter un moment pour se plonger dans le vague des possibilits, les sicles,

qui la tiennent par la main, la ramnent au point qu'elle a quitt. Cependant il est des vrits

immuables; le trait qui dcle la puret du style triomphe des lacunes du got pourfaire revivre

le principe.
Convaincu que les prjugs de charpente avoient prsid cette coupe vicieuse

, que tout

homme instruit rprouvera, j'occupai mes derniers moments analyser des dtails qui pouvoient
intresser l'instruction.

II falloit monter les degrs qui distribuent la surveillance*, il falloit parcourir de vastes galeries

suspendues dans la vague humide qui approche le couchant , les cabinets conservateurs des eaux

gradues, les indicateurs destins faire connotre les progrs d'acclration.

Je n'avois pas un instant perdre j dja le soleil commeneoit a baisser*, tantt a moiti cach

il coloroit les eaux de ses ples rayons , puis montrant les restes d'un globe teint , il lance

encore un regard favorable et disparot. Ainsi passe le jour, parcourant un cercle fugitif : les

artistes qui l'ont perdu ne le retrouvent jamais.
Satisfait des soins empresss que l'on m'avoit donns, on m'indique le chemin qui abrgeoit

ma route. Quand on pense, le temps coule rapidement; si les mdecins de l'esprit savoient en

distribuer les doses, combien ils calmeroient d'ennuis! combien le savoir gagneroit! Jeunes artistes

que l'inconstance naturelle des ides appelle la varit, c'est vous d'activer la pense par vos

penses; c'est vous degayer le dsert et de faire disparotre les routes mlancoliques.

Des bceufs ,
des moutons runis en troupeaux nombreux tranoient la fatigue du jour , et

regagnoient pas lents leurs tables ; ils toient envelopps d'une paisse poussire , et la sueur

applique sur leurs membres nervs, offroit le dsordre des teintes etles sables enlevs a la terre.

Des ptres , rougis par la rverbration des feux du midi
, dirigeoient leur marche aux sons aigus

de lacornemuse, tandis que des guides actifs, courant sans cesse de la tte laqueue, rassembloient

les groupes disperss. Peu de temps aprs Ie chemin se dgage*, j'appercois l'auberge, j'arrive: elle

toit tenue par un matre de poste qui faisoit valoir ses terres par lui-mme.

PETITE HOTELLERIE.

(Planche 10.)

J etois fort prs de l'auberge , lorsqu'un char attel de quatre pnibles coursiers
, de couleurs

discordantes ,
se prsente ma vue. Ils avoient la tte basse , le col dgarni , les pieds larges ,

et les boulets appsantis par l'argile accumule au pourtour. Un lourdeau triple gilet , les

cheveux crpus ,
recouverts d'un bonnet de laine ,

d'un chapeau prservatif des coups imprvus

du soleil , guidoit ce fastueux attelage ,
et fouloit les reins d'un Bucphale qui sembloit tre

humili de son emploi. Ses flancs, recreuss par un acier roulant, laissoient par-tout les traces

ensan^lantes de sa comptissante humanit. Chaque coup port par de longues lanires tissues
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de nceuds, s'adaptoit s bien au corps de ces victimes, qu'elles s'empreignoient dans les chairs,

et ne s'en dtaclioient que pour ouvrir de nouvelles blcssures.

Semblable au serpent dvorateur des enfanls du Laocoon
,
il torturoit alternativement ces

dociles animaux ,
et les punissoit des services qu'ils rendent aux humains. La peine suit

ordinairement le dlit. Dja les poumons ardents du cruel conducteur exhaloient au dehors

la rage du dedans. Les rnes s'agitent et se croisent; le mors irrit par les saccades ,
fait mousser

dans l'air indign une sanglante cume ,
dont le flocon souille la terre. En vain il voudroit

matriser les mouvements qui vont le prcipiter ; il vacille au gr de la rsistance qu'on lui

oppose , perd 1 a-plomb ,
s'abandonne et tombe.

Le cheval glisse sur un caillou qui tincelle , et foule ,
du poids de son corps , celui dont

il toit accabl. La terre frmit; un nuage pais de poussire enveloppe le groupe et le drobe

aux yeux des mortels. L'armure prservatrice des jambes , jette c et l
,
veille l'cho , qui

rpercute un bruit touff.

Le dieu qui protge les bons et punit les mchants ,
toit veng : il prparoit dans sa sagesse

l'indulgence qu'il ne refuse pas l'humanit repentanle. Les nuages incertains favorisoient les

chimres ales de la nuit
, Iorsque des travailleurs

, long-temps courbs vers la terre ,
animant

la soire de chants d'allgresse ,
rentrent dans leurs foyers. Effrays par le dsordre qui s'offre

a leurs regards ,
ils rassemblent leurs esprits pour unir leurs forces, et enlever la terre une

masse lthargique qui mordoit la jnoussire.
Le danger dveloppe des moyens inattendus dans un cas pressant : il et fallu tout le gnie

d'Archimde.

Rien n'est tranger l'homme qui voyage ,
il met tout k profit. Si le temps anantit les

tableaux , ceux qui sont prsents sa pense, ceux qui s'offrent a sa vue , veillent les souvenirs,

rappellent les contrastes utiles. Sans ces heureux efforts de l'ame, l'absence du sentiment seroit

une apathie prolonge.
Ce que j'avois vu chez des Insulaires , me fit faire des rapprochements. Des chevaux soigns

jusqu'au scrupule, conduits avec un simple filet. Les frapper est un crime que le peuple rprouve.

Un guide de la hauteur et du poids d'une botte francaise, vtu d'un canevas
, conservateur de

tous les nuds , chauss d'un lger brodequin ,
une baguette la main

, provoque un coursier 5

il est effac par sa tte altire, dont il pouse tous les mouvements; et s'il fend l'air dans la

plaine, le sillon lumineux qui frappe la nue, n'est pas plus rapide.

Cette pratique, gnralement suivie chez les peuples apprciateurs de la nature, mane du

sentiment qui lui est propre. Tel est le tableau du genre humain ; l'un est lourd
,
et croit ctre

Iger , parce qu'il rflchit moins ; l'autre ,
dit-on

,
est pesant 5 il parle peu , pense beaucoup ,

parce qu'il suit plus constamment l'impulsion naturelle.

La vie est un tissu prolong de tous les excs : l'homme est avare
,
s'il n'est pas prodigue 5

apathique ,
s'il n'est pas colre. Le plus ou le moins enfante les monstres. La sagesse n'en admet

aucun.

O toi ! dont l'ordre tout-puissant lve ou dtruit la balance des maux
, si tu n'as pas favoris

tous les honxmes du pressentiment dlicat qui produit le mieux en tout genre , jette un regard
isol sur nous, et fais descendre des cieux le feu sacr qui pure Ie discernement !

D'o viennent ces dlits ,
ces outrages faits l'humanit ? Des Architectes.

Ils abandonnent au mtier la recherche que mriteroient les constructions rurales ; leur

ngligence fait natre tous les genres de dsordres. II semble que le cheval mont par la

Victoire, soit plus utile que celui qui creuse le sillon productif, et porte les fr'.iits de la terre.

Qui pourroit disconvenir que la diffrence du traitement vient de la confusion du sens et de

l'abus des pouvoirs?
L'artiste philosophe range tout ce qui est utile sur le mme niveau.

Les nuages disperss se rassembloient lentement , et se confondant ensemble
, ils prparoient
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l'entire obscurit. Je profitai du reste du jour pour voir la disposition gnrale de l'htellerie.

Ce neioient pas ces magnifiques parvis isols de tous les cts (i), o l'affluence foulant

ses pieds le marbre encadr sous toutes les formes
, sous toutes les couleurs ,

abrite et favorise

tous les genres de service ,
sous cent portiques soutenus de colonnes surmontes d'arcs lgers

qui distribuent le jour ; ce n'toientpas ces galeries intrieures, ces escaliers d'une large dimension ,

placs aux extrmits
, ces escaliers qui assurent a cinquante appartements de nuit, de vastes

eommuns, un service facile et rapproch : ce n'toient pas ces couronnements qui lient un

difice avec la nue, que le besoin , ,d'accord avec l'art
, lve pour avertir au loin ceux que la

renomme des lieux appelle. On n'y voyoit pas ces salles enduites de stuc , dont la teinte uniforme

tranquillise la vue ; ces superbes votes soutenues par le luxe de Pricls
, qui ofrent l'isolement

deslin placer de nombreuses tables, et faciliter la concurrence. On n'y voyoit pas ces plafonds
o Bachus et Crs

, entours d'une troupe joyeuse ,
les Ris et les Jeux

, se disputent les places ,

o le despotisme de la peinture assujettit les dieux a l'emjDre qui matrise nos sens. Ne croyez

pas retrouver ici ces auberges somptueuses places pour recevoir l'affluence de la Carthage
moderne

,
o cent voitures attendent sous la clef la libert de cent autres , qui viennent solliciter

des retours ; ces vastes dpts o le commerce des nations afflue, o un luxe nocturne attaclie sur

les murs de deux cents chambres les produits ingnieux d'une nation puissante ,
les tableaux de nos

grands matres. On n'a pas sa disposition des bains multiplis ,
des fleuves brlants au milieu

des glaces de l'hiver , o le voyageur tempre la rigueur du froid
,
et cal'me la fatigue d'un

voyage cliauffant. On n'a pas de thtre pour occuper l'oisivet du gnie; point de concert

pour charmer les longues soires du Capricorne *, n'allez pas croire que toutes les ressources de

la vie y soient rassembles, que toutes les pices de l'Inde soient renfermes dans ces douanes

provisoires 5 n'allez pas croire que les cours de service soient trs-loignes et exemptes du bruit

qui eompromet le repos ; qu'elles soient l'abri des malfices occasionns par l'odeur des pailles
satures qui croupissent dans la mare verdtre.

II ne faut pas s'attendre y reneontrer ces vastes abreuvoirs , 00. le cheval, suivant l'im-

pulsion rapide de I'eau ,
fait disparotre le corps pour montrer la tte 5 ces viviers abondants

o le rzeau appsanti ramne lui vingt carpes du Lman. On n'y voit pas ces garennes

artificielles o l'ordonnateur des communs assemble le produit de la chasse d'un souverain. II

ne faut pas s'attendre y rencontrer des temples ddis k la divinit des fleurs , au dieu de la

mdecine ,
et tous les accessoires que sollicite un grand tablissement dont nous donnons ici

I'esquisse imparfaite.
C'est tout au plus la provision du jour*, c'est un lit que le besoin du sommeil amliore, des

mets que l'apptit assaisonne c'est enfin une dislribution qui , quoique peu tendue
, peul

convenir tous les genres de progression.

L'lvation principale toit circonscrite dans I'espace de trois arcades soutenues par des piles
carres.

Un porche prservatif des intempries abritoit la surface du second plan ,
et faisoit opposition

aux fonds printanniers dont la verdure meubloit utilement les cts 5 on y remarquoit beaucoup
d'arbres fruits.

Voyez ce que peut un ministre vertueux , quand il associe la multitude k la passion qu'il
a de faire le bien.

Le peuple confiant aj>plaudit, et le langage commun se charge de l'expression de la reconnoissance.
Le poslillon qui m'avoit descendu dans la grande cour me dit que le gouvernement voulant

cr(1) Le but de la discussion est de rappeller aux Architectes les ngligences condamnables qu'on peut leur reprochi

dans l'exercice de leurs talents
, pour les curies da luxe et de campagne ; de prsenter l'imagination des projcts

d'un grand tablissement , compars une petite htellerie.
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par la concurrence, assurer le bien-tre du voyageur ,
avoit lev jilusieurs btiments de ee genre;

je compris que les plans toient les n?'ines, et que les lvalions toicnt toutes diflerenle.s ;

quau surplus ce n'toient que de simples couches qui ne pouvoient tre eomparcs ces maisons

accrdites qui recoivent l'affluence; que la route toit peu frquente attendu que les chemins

de la fort, quoique beaucoup plus courts pour arriver en Suisse, n'loient pas encore termins.

II me fit voir des remises o les voilures charges et atleles de plusieurs chevaux toient

couvert; elles servoient de dgagement au logeinent des htes, aux chambres du premier, du

second, aux galeries de communication qui facilitoient tous les services et les abritoient.

Dja les ombres fonces s'accumulent aulour de moi pour fermer la scne du monde. Je

demandois la chambre que je devois occuper lorsqu'une beaut robuste, au teint vermeil et d'un

embonpoint que les femmes de la ville ddaignent, le flambeau a la main
, clairoit mon empres-

sement et alloit fixer ma retraite nocturne. Son regard agaeant rappelle ma mmoire cette

Jeanne fameuse laquelle Chapelain dut sa honte et Voltaire une partie de sa gloire.
A peine avois-je eu le temps de m'asseoir que j'entends frapper doucement ma porte.

L'imagination remue pendant le jour par les secousses provocatrices d'une voiture, par les

rayons du feu qui la pntroit, m'offroit une lueur de gaiet que l'on n'est pas fch de rencontrer

quand on est seul. Cette douce erreur ne dura qu'un instant, et tout--coup ces fantmes aimables

qui font oublier les scnes dplaisantes disparurent. Quand le cur n'est pas de la partie ,

n'importe de quelle manire on amuse l'esprit.

C'toit un homme qui rclamoit des secours; il vivoit, disoit-il, de privations , avoit fait un

vceu de pauvret et de continence. Quel effort! quelle bizarrerie ! U me prsente une bote d'un

bois brun; une incision trace dessus appelloit en dtail lecu du voyageur. La pnitence qu'il

s'imposoit ne me paroissoit pas trop svre : sa figure toit rubiconde ,
les yeux allums et recouverts

de sourcils pais, la dent exerce; les cheveux d'bne, ainsi que la barbe, toient hrisss.

Je crus voir la tte d'Hliogabale sur le buste d'un Capucin; sa taille toit courle, son venlre

trs-prononc. L'habitude de tout analyser et de juger les hoimnes sur les formes exlrieures

m'gare, je me livre mille rflexions : je lui demandai s'il n'avoit pas d'autres ressources.

Sins doute,me dit-il; et aprs des confidences qui excitoient le rire, il me dit trs-srieusement

qu'aprs la mission pieuse dont il toit charg pour substanter
la cnobie voisine, il avoit une

collection choisie de trs-bons ouvrages prpars pour toutes les classes de la socit; qu'il vendoit

ordinairement aux hommes faits les Contes de Lafontaine, la Reine de Navarre, Acajou, le

Sopha; aux vieillards, Ptrone ,
Martial et Juvnal ; aux jeunes gens, le Moyen de parvenir, l'Art

d'aimer; aux jeunes filles, l'Art de plaire; aux enfants, la Belle au bois dormant; aux vieilles

femmes ,
des chapelets; aux habitants des campagnes, les Secrets du grand Albert; et enfin ,

qu'il disoit la bonne aventure aux crdules et aux foibles. Cette longue numration ouvre un

vaste champ k mes ides philosophiques.

Ouand le got est corrompu par des vertus apparentes, on caresse les vices sous toutes les

formes, et ils prennent
la place des vertus.

Dans les calculs d'galit que la perversion fait avec les rapprochements qui l'autorisent , il

m'observe que les ouvriers de la saline, tant plus prs de l'indigence que les ngociants et les

parlementaires de Besancon ,
lui donnoient du vin et de l'eau-de-vie. Que le compatissant directeur

de la saline envoyoit aux cnobites des pains de salptre pour attirer sur eux la bndiction des

clestes colombes qui voltigeoient
autour d'eux.

A quoi bon ces vertus personnelles? Ici je ne pus y tenir plus long-temps; la mistification me

paroissoit son comble. Le Capucin vouloit de l'argent et non des conseils.

En bonne politique , est-il possible qu'il existe
des hommes assez insouciants , assez dtachs de

I'ordre social pour vivre d'emprunts sur la race laboneuse?

Est-il possible qu'ils abreuvent leur inertie
dessueurs du genre huinain? L'oisivet n'est-elle pas

le sommeil de. Ia vertu? n'est-elle pas un mal rel qui nourrit lous les vices?

16
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N'allez pas croire , me dit-il
, que nous soyons inactifs ; notre zle pour le bien public est

infatiguable ; la cloche communale nous appelle souvent dans les incendies. II y a quelques jours

le feu de la cuisine veilla le dortoir; il et t embrs si nous n'avions pas puis le vivier,

rparateur des jours d'abstinence. Au surplus, quoi servent les biens que l'on rgit ostensible-

ment, ils enrichissent l'tat qui recoit un impt onreux. Croyez-moi, l'pine est cache sous

l'enveloppe de toutes les jouissances.
La richesse a ses embarras : quand on est sage , on fuit la rgie inquitante des biens passagers.

On voit le monde comme une vaste roue sur laquelle tournent les vnements ,
et la fortune

qui l'agite , comme une divinit plimre qui essaye ses tours d'adresse. Ignorez-vous que

Polycrate fut malheureux pour avoir t combl de ses faveurs ? Quand on vit d'esprance ,
on

n'a rien redouter d'elle. Ignorez-vous que celui dont je sollicite la bienfaisance est plus

heureux que moi? il jouit du sentiment honorable qu'il m'inspire, dans la prdilection ; il cueille

d'avance les fruits de ses pargnes, et les rcolte en semant.

Grand Dieu
, quel raisonnement! quelle incohrence d'ides! le fou s'appuie de mots vuidesde

sens
, pour btir sur un sable mouvant , le rempart qui fortifie ses garements ; il s'appuie sur

l'incurie et s'isole de tout.

Tel t t un soldat valeureux, un gnral habile, qui languit dans l'inaction et dans la

nullit qu'elle entrane sa suite, k la faveur d'un habit de convenlion et des prventions des-

tructives de tous les lans puiss dans l'attraction sociale.

Que de rflexions! si on tend le principe tous les genres d'inertie que la paresse du gnie
fait clore. Quede sages, que de Dominicains, de Franciscains dans la rpublique des arts, vivent

d'emprunt!
La pusillanimit fait craindre les maux qui circonscrivent les possessions envies; elle redoute

l'embarras des biens que la nature donne; elle les cache dans l'obscurit qui assure le bonheur;

la critique, qui fait fermenter l'mulation, l'effraie, et dans son isolement elle vit au milieu des

richesses qu'elle ne peut raliser. Osez et vous russirez. Osez; l'exemple que vous donnerez fera

clore de nouveaux prceptes qui pureront les anciens.

Dja le monde assoupi se livroit au sommeil; dja il loignoit les recherches oiseuses du

jour. J'avois appris plus que je ne voulois savoir
,
et je n'tois pas plus avanc sur ce que ie

desirois connotre. Les sombres divinits de la nuit commencoient k invoquer le coucher : j'avois

gav le prsent , il falloit dfinitivement mesurer le temps qui devoit prcder l'inslruclion du

lendemain.

En pourvoyeur philosophe , je demandai l'engageant quteur s'il connoissoit le confident des

penses de l'Architecte; il me rpondit que je ne pouvois mieux m'adresser, que cet inspecleur
avoit une chambre au-dessus de celle que j'occupois ,

en attendant que la fracheur des construc-

tions nouvelles ft exhale et lui permt d'habiter l'appartement qui lui toit destin. II m'assure

que plusieurs voyageurs avoient eu
a se louer de ses complaisances. Je monte, et aprs le premier

compliment d'usage ,
il promit de me faire voir tous les tablissements que l'conomie politique

levoit pour l'instruction
commune. Cherchantdans les rayons multiplis qui meublent sa demeure*

feuilletant les carlons accumuls, les rouleaux dont il toit entour, il dveloppe un premierplan
de saline ,

des lvations ,
des coupes ,

un plan gnral sur lequel toit trace la masse des

maisons particulires, dont la vue occupa les loisirs de l'aprs-souper, etc. , etc, etc.
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H O S P I C E.

(Planche II.)

Ici la bicnfaisance entrane ma volont
, et la sret publique lve ma pense.

Dieu de l'harmouie affraneliis ma voix de toute niesure! Le beau idal est au-dessus de nos

loix ; le gnie s'indigne des lecons et sceouc lcs entraves dc l'habitude. Eh ! qu'a-t-on besoin

d'laguer les ronees et les cpines qui dfcndent les bosquets d'Aj?tllon, <juand on peut s'ouvrir

un senticr dans les cieux ?

De cette lvation
, j'ai laiss tomber mes regards sur la terre ; j'ai vu tous les peuples qui

riiabilent
,
et j'ai trouv dans les climals de rinde, un difice qui peut convenir a nos rgions

temprcs.

Quand l'art s'loigne de la nature, ee n'est plus au cceur qu'il s'adresse : il travaille pour

I'e.sj.rit ; et on sait combien l'esjirit tout seul s'gare. Que doil faire alors l'Architecte qui

conserve au fond de son ame
,
une ctincelle du feu sacr <jui embrse les hommes prdestins?

II doit ramener tout au princij?; dc l'unit : il doit imprimer a ses ouvrages le cachet immdiat

de son caractre indjiendant et bon.

Avez-vous observ quelquefois le cortge 'du riche Nabab de Golconde
, quand il voyage?

Prcd . suivi ,
entour d'une lbule d'eselaves empresss prvenir et salisfaire tous ses desirs;

voyez-lc se balancer mollemcnt dans un jxdanquin dont J'clal clfacc celui du soleil.

Cet astre brlant n'a plus de feux pour lui. Ce dicu de la lerre les brave dans le sein de

la volupt, et a l'ombre paisse de ses bosqucts parfums.

Le pahnier a larges feuillcs ,
le cocolier frais et nourrissant ,

le tamarin gant du pays ,
le

manmiier verdoyant ,
le muhipliant <pii jmisc ses forces jiroductives ,

l'odorifrant oranger ,

se dispulent l'honneur de l'abriter et de le rafraiehir.

Si la Volupt est la fille de la Richesse ,
l'Amour est le pre du monde vgtal. Toul reconnol

son empire; ses loix sont ceritcs sur ces corces enrubantes, dan.s ces flcurs diversemcnt

mailles, dans lcs ondulations dc l'air
,
dans les agilalions des feuilles ; ses trophces sonl

suspendus <es branches centnaires <jui lous lcs an.s reprennenl une j>liysiononiie prinlannire ,

el dcs lbrces nouvclles ; et les lacs d'amour grandissenl avcc les arbres sur lesquels ils sont

tracs. Les armes clatanles de Bellone fixent sur lcs tronc.s une gloire immortelle. C'est donc

l c'est sous ce dlicieux ombrage <jue le jiuissanl Adalmazone a fail conslruire un bazard

svmtriqucnient align ,
o l'art a su runir lous lcs bienfaits dc la nalure, et o l'imagination

s'est nuise rveiller les sens et le plaisir. C'est-l ,
c'cst sous mille tenlcs isoles o l'on

loigne l'odeur importune des mets qui vont bientt couvrir lcs tables j.our aiguiser l'apptit.

A des ieux pleins de voluptc ,
des nuits j>lus voluptueuses encore succdent; aprs le niou-

vemenl , le repos.
O toi ! qui aimes conlempler les merveillcs de la cration, apj^roche et

considcrc l'tendue de ce domaine azur, et l'immense assemblage des mondes.

Lc calme favorise les clestes penses ; on <piiiie tout ; on travcrse l'onde purative , pour

offrir la divinit I'cncens du cultc lc plus jmr.

Rien ne pcut changer le pouvoir des dieux rcnumrateurs ; les adorations des Malabares sont

les mmes par-toui ; par-tout o l'homme cxisle ,
la reconnoissance s'expli.jue. On arrive en

foulc sous Ics parvis du temple ; les marbrcs suent Je frais ; lcs \enls soufllenl et caressent les

v,,iUcs dcs jxirtiques; le sanctuaire s'ouvrc ,
et lcs lans du cceur s'identilient avec l'esprit
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fcondateur qui donne l'univers
,
l'activit. A cette vue

, plus magnifique que toutes les

autres , quel est l'homme dont l'ame reste froide
, insensible ? Quel est l'ambitieux qui n'a

pas senti calmer les accs rapides et destructeurs de la ivre ardente qui le dvore, je dis

plus, quel est l'amant qui n'a pas rv le bonheur? C'est alors que le gnie s'lance et ose

mesurer l'infini.

Quand le pote de Mantoue personnifia les songes , ce fut l qu'il fixa leur demeure ; ce fut

de l qu'il les it descendre sur la terre. Ah! que la porte des heureux songes soit toujours
ouverte pour l'honnte homme, et pour l'homme utile son pays.

A quoi bon , demanderez-vous , ce' pompeux talage de tableaux divers , mlange de fictions

et de ralits ? A quoi bon nous rappeller ces caravenserails de l'Inde
,
o les grands du

pays jouissent encore plus de leur vanit, que des bienfaits de la nature?

A quoi bon ? le voici. La parit se retrouve dans le moteur qui rgularise tout. Ici les trangers

qui traversent l'immense fort qui donna son nom la ville de Chaux , peuvent avoir lu
,

comme vous
, l'histoire de I'Indostan

, et ont
, comme les Satrapes de ce pays ,

droit la

bienveillance de l'ame universelle qui veille au repos du monde. Entendez-vous l'orage qui

gronde dans le lointain ; voyez-vous l'clair qui sillonne la nue ? II reste encore un long espace

parcourir , et cet espace est rempli d'animaux malfaisants , et de dangers que la crainte

augmente ; o le voyageur s'arrtera-t-il ? Ici.

La philantropie lui a prpar un abri contre l'orage , les animaux malfaisants et Ies dangers

imaginaires. Ici les bons et les mchants sont galement recus pour la premire nuit; mais

ds le lendemain les bons continuent tranquillement leur voyage ; les autres sont interrogs ,

devins , condamns seconder nos travaux. Leur malin vouloir est enchan , et ils rendent

la socit ce qu'ils ont voulu lui ravir. Le jour du repentir arrivera ,
car Dieu fit du repentir

la vertu des coupables. Eh bien ! ce jour-l le pardon ,
le pardon revient avec lui

,
sur l'aile

brillante de l'esprance ; celui que vos supplices ou vos loix criminelles alloient ravir pour

toujours la socit , y rentrera sans fltrissure
,
avec la volont de la servir. Tel massacre ,

dans l'ombre de la nuit
,
les habitans de l'air

, qui voltigent au printems de fleur en fleur
,
et

les condamne au soufre meurtrier , qui les entasse en ce moment sur la poussire , qui , en

rendant la vie ce peuple laborieux
,
et ses cellules de cire , auroit conomis pendant le

triste hiver, des substances que I't revendique.
Le but de cet tablissement est d'purer l'ordre social

, par l'attrait de la bienfaisance ; de

changer les inclinations vicieuses , par l'exemple du travail ; et d'assujettir la licence aux loix

de la subordination.

Qui peut douter que des vues d'humanit ne soient admirablement places au centre des

forts ,
o le crime a trop souvent fond l'espoir de son impunit ?

Nota. Cet cart parotra peut-tre s'loigner du sujet principal ; mais mon but a t d'intresser la bienfaisance
,
en

amusant l'imagination par le conrraste de l'extrme opulence avec l'extrme misre. Au surplus , voyez la nomenclature

des plans, vous y remarquerez les murs de l'Inde; la pagode prsente le culte que tous les peuples rendent la

divinit ; la fort assure un abri contre la rigueur de l'hiver et la chaleur excessive des ts ; les bains rafrachissent les

sens altrs ; le bazard donne les besoins de la vie ; les bayadres gayent les loisirs ; les cuisines loignes des habitations

mettent l'abri des inconvnients de la proximit qui ne garantit pas de l'odeur des mets
, de la flamme active

,
de

la 'ume, etc.
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PREMIER PLAN

DE LA SALINE DE CHAUX NON EXCUT.

(Planche 12.)

La premire pense d'un plan s'empreint des diffrentcs modifications de l'ame , des sensations

qui nous affectent ; souvent elle tient a des attractions trangres. C'est quelquefois un faux germe

concu dans la nature
, entretenu dans le vuide de l'impuissance ; quelquefois un dlire que l'on

prolonge dans l'agitation d'une nuit, un rve fatiguant o la chimre se bat les flancs pour conti-

nuer un vol illusoire.

Quand le gnie est circonscrit par la sduction, quand il est asservi par des considrations ,

c'est alors qu'on peut le comparer l'aimant
, qui attire, dirige ou arrte lc mtal ; l'aiguille

dtourne par la circonstance , soustraite la direction naturelle ,
l'abuse et l'gare. En vain il

voudroit s'appuyer sur les entraves qui favorisent son inertie, les rsultats du temps le pressent ,

le poursuivent, et dmontrent que l'tude seule peut le perfectionner.

Le sentiment apprci d'un plan est l'abri de toute domination. U mane du sujet, il doit

s'adapter la nature des lieux et des besoins.

On avoit concu ce projet avant de connotre la carte du pays. Un prospectus dict par des

agents subalternes , qui prparent l'obscurit des dcisions ,
avoit circonscrit le travail. Tel est le

despotisme des dlgus de Plutus
,
ils passent une partie du jour tailler leurs plumes , l'autre

a neutraliser l'encre qu'elles contiennent. Indigents au sein de la fortune qu'ils distribuent,

insensibles au bien qu'ils font , ils oppriment ou favorisent. Ces moteurs universels de lous les

lans , dirigent cent lieues de distance ,
des besoins qui leur sont inconnus, qui Jeur sonl

tran^ers. Ils commandent imprieusement la raison qui rclame contre ces abus affligeants

pour
l'humanit.

Faut-il que l'intrt personnel, qui parle au nom du grand nombre, ne puisse tre cout!

Si on accueilloit sa supplique, les sources o l'on puise le bien seroient inlarissables, on n'auroit

rien desirer sur les donnes partielles qui composent l'ensemble des grandes conceplions.

Dja les traitants s'applaudissoient des premires attractions qui initient leurs intrts avec

1 economie raisonne. Dja les semences de deux printemps ,
les fruits hts de l'automne

prparoient lamaturit, sollicitoientles rcoltes;
les dbats provoquoient des rsolutions, pressoient

l'excution. La terre s'entr'ouvroit de toutes parls; la plaine s'aj>j_>rofondissoit et dcouvroil les

marbres pour leur donncr
l'immortalit qu'ils acquirent par les combinaisons prcises de l'art.

Des roues plus sres que celles du destin ,
moins faliguantes que celles du roi des Lapithes ,

montoient des masses normes que la prcaution avoit dgrossies pour allger leur poids.

Le roc puis vomissoit ces indigestes extractions; des bras musculeux les amonceloient et

les ran^eoicnt sous l'efforl des
leviers puissants. Le desir, qui prcde tous les genres d'intrcts,

pressoit la jouissance. Cette
soif dvorante du sentiment, qui avilit ou immorlalise ceux qu'elle

altere toit son comble, et touchoit au moment de voir consolider, par assises gales , les

prolits honorables
de l'industrie. L'intrt alloit accumuler les lustres qui resserrent les nuds

resj~>ectifs.
i. x7



66 L'A RCHITECTURE

Dja le peloton avec lequel on se dirigeoit dans les sombres routes de ce ddale pierreux,

Iaissoit chapper ses fils. Les votes approfondies aggrandissoient les espaces et
s'levoient sur

les paules de cent gants, pour soutenir des terres que l'avarice rurale vouloit conserver

la culture. Des torrents d'eau , arrts dans des cavits , conservs dans l'antre des siphons ,

tamisoient leur excdant travers des joints ingaux ,
inondoient la superficie , et irtquitoient

la coniance des travailleurs. Des ponts jetts c et l franchissoient les distances , pour prvenir
la peur , et faire disparotre les prcipices. Le salptre comprim faisoit explosion dans la plaine ,

k l'aide de longues torches de feu. Le rocher brlant sembloit sortir de ses propres flancs
: la

caverne allume offroit un tourbilloh de flammes qui rpandoit l'effroi.

Sans cesse le soufre arrachoit au sol des colosses dont la chute retentissoit au loin
, et faisoit

trembler la terre. Des bceufs , rangs sous un joug gal, marchoient d'un pas constant, et assuroient

chaque jour les approvisionnements de l'anne. Les sapins descendoient des forts sur des chars

longs et troits. Un guide de vingt ans provoquoit les eforts de quatre pnibles chevaux attels

de ile. II avoit ct de lui la beaut qu'il aime, consolant oubli des maux de la vie. Dja il

allge le travail du jour , par les soins empresss du sentiment qui le pntre et qu'il exprime

gaiement. Amour , c'est toi qui accros toutes les puissances ! La femme , dans sa foiblesse , est

plus forte que nous , puisqu'elle soumet ses charmes la nature entire.

Les mortiers triturs de toutes parts enveloppent le tableau de nuages vaporeux qui se confondent

avec la nue et fuient avec elle.

Tout toit dans cet tat ; le ciel d'accord avec la terre , donnoit l'impulsion qui entretient

l'aisance ; il donnoit ce calme productif , cette paix tant desire ,
dont le mouvement ressemble

l'activit de Bellone , lorsque le nuage politique se condense et couvre Fatmosphre de ses teintes

incertaines.

Tout est sujet au changement , mme dans les cieux ; on y dcouvre de nouveaux astres
,

tandis que d'autres disparoissent. Un jour le soleil se dissoudra lui-mme. L'univers est mortel

comme l'homme qui l'habite

Un ordre arrive ; on suspend les rsolutions : on dlibre. Dans une usine o l'emploi du temps

est prcieux, l'conomie d'une heure par jour, sur mille ttes, accumule les produits du temps.

Paix! paix!... L'Architectepasse; des coursiers rapides enlvent son char; on veille les postes,

l'ouvrier accourt et lui annonce la dissolution de l'atelier. II demande le prix de la sueur du jour ;

propritaire de sa personne ,
il rclame cette galit disponible qui nivle les profits de l'entreprise.

A-t-iI raison ?

L'Architecte , dans sa sagesse, commande; il gouverne le monde pittoresque, et dans son

gnreux abandon fait rouler des foudres d'esprit divin. On ne juge pas la question , on n'appro-
fondit pas le mystre, mais le lendemain tout est bu, et l'atelier reprend, au prix de la veille,

un nouvel clat qui consolide les intrts respectifs. On sait que la base de tout tablissement

utile est fonde sur l'conomie svre qui assujettit le dtail minutieux la faveur duquel on

peut dpenser en grand.
La ligne diagonale inscrite dans un carr , sembloit runir tous les avantages : elle acclroit

tous les services. Ici je vous arrte.

Un cercle inscrit dans un carr n'auroit-il pas produit les mmes avantages? Sa forme plus

rapproche de la vote cleste est pure et plat aux yeux exercs. Elle n'a pas l'inconvnient

des angles obtus qui morclent les dveloppements, des formes acerbes qui blessent le got , j'en

conviens; mais la ligne droite n'est-elle pas la plus courte? Celle qui vous sduit est-elle sans

inconvnients ? Ignorez-vous que les portions circulaires mettent contribution ceux qui en ont

la fantaisie?

Mais revenons notre plan.

Esprit de vie ,
tu vas donc imprimer le mouvement que le bien-tre sollicite ; sans ton regard

les mondes seroient informes; tu composes les sources du bonheur avec le fluide qui le rend
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intarissable
, qu l'asstirc. L'homme couvert sous des galeries prservatrices , peut exporter

les malires sans craindre les inlempcries qui les altnucnt; rien ne peut arrter, rien ne pcut

ralentir son aetivit. Lc commis surveillant
, plac au centre des ligncs de lendance , peut

embrasser d'un seul coup-d'ceil les dlails qui lui sont confis.

Rien n'cliappe la jjosition doniinanle du direclcur. Les ouvriers sont logs sainemcnt, les

emjdoys commodment : tous possdent des jardins lgumiers qui les atlaehenl au sol ; tous

peuvent occuper leurs loisirs la eulture qui assure chaque jour les premiers besoins de la vie.

Les (ourncaux dcslins cuire les sels
,
sonl loigns de l'imprvovaiice commune; plaes

aux extrmitcs de I edifice
, ils appellenl l'aflluence des eaux qui coulent sous les galeries

prservatrices.

Cliacun s'applaudissoit des convenances particulires; la liaison des constructions parloit en

faveur de leur dure; elle assuroit cette union matriellc que le temps immortalise.

L'illusion, le premier <le lous les biens, ce fantme capricieux qui nous devons unc jiartie
de nos plaisirs, ce fantme qui s'associe l'esprance quand il veut nous abuser ou nous rendre

heureux, ne tarda pas disparotre. Des vues ullrieures
,
de nouvelles connoissances prises

sur les lieux drangent le prestige : l'tude pure les sductions
, le choc des ides les tend ; la

connoissance des lieux les dveloppe et fait clore les scrupules. L'arliste ne tarde pas sentir

qu'un plan sur parole peut garer; et quoi qu'il en cote 'a la prsomption qui s'applaudit en

carlant les ombres qui retardent la lumire, il abandonne la dfaveur de tardives rflexions
,

les disconvenances qui ont chapp au principe.
En vain on voudroit se prmunir d'avance contre les dangers des projets inculqus; en vain

on voudroit s'approprier un bien qui n'est autre chose cjue la possession d'autrui.

Ce que l'on acquiert mal est si passager , que l'on a peine concevoir comment on met

quehju'importance a le conserver. Malheur celui qui ne peut se djxmiller du sentiment

qui l'attache de pareilles conceptions. Si cet enfant unique pouvoit survivre sa foible

complexion ,
il laisseroit des souvenirs douloureux qui effrayeroient le flanc cjui I'a port ,

en perptuant des erreurs que les sicles ne peuvent rparer.

Bientt l'Architecte ,
dans ses mtamorphoses , reprend de nouvelles formcs. S'il puisc ,

malgr lui ,
la lampe pour des produits trompeurs ; s'il tale ses contradiclions sur des surfaces

abuses ; bientt l'instruction ,
dans son indpendance ,

le ramne au but, et demande pardon

au got d'avoir os profaner son sanctuaire.

L'homme de gnie n'a pas besoin de solliciter la prodigalit de la nature ,
il n'est embarrass

que du choix. Renonce-t-il une premire ide , que la complaisance dans ses retrancheinents

a t force de caresser , comptant pour rien le travail qui a sduit l'inexprience abuse
,
dix

autres plans affluent sa pense ,
dix autres succdent. C'est la roche qui couvre le volcan

,

et veut arrter la lave brlante qui menace d'un coulement. La rsistance fait place aux efforts

qui favorisent un avide retour ,
et avance Ies progrs de l'art par de nouvelles combinaisons.

C'est un mtore inextinguible qui va dissipcr les tnbres par l'clat de ses feux ; il r-

chauffera Ies ames attidies par
la discussion infructueuse.

Tel est l'art dans son abandon gnreux. U parot se couvrir des remparts qui tayent la

foiblesse ; mais docile aux ordres du pre des dieux ,
s'il parcburt , d'un vol hardi

, l'espace

immense ,
s'il franchit la vaste tendue de l'horizon

,
il doit se prcipiter et dposer son

majestueux appareil pour complaire
aux puissances de la raison. Semblable a la limide colombe

,

s'il rase un moment la terre ,
ce n'est que pour s'lever avec plus de rapidit , et s'ouvrir une

route assure dans l'azur de l'air.

La connoissance des lieux change les premires dispositions. L'arliste senlit qu'il devoit tout

isoler- que les habitations connnunes et particulires ,
lcs fourneaux devoient tre l'abri de

I'adhrence, toujours craindre quand elle est enclave par la multitude. II sentit qu'il falloit

composer avec
les vents qui assurent la salubrit ; qu'il falloit prserver lesmurs d'encagements de
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la ruineuse actvit des feux de rverbre , qui pousse au vuide les masses les plus paisses ,
et

compromet les avantages du trsor public par les lacunes forces qu'exigent des entretiens trop
souvent rpts.

II trace de nouvelies lignes pour viter les reproches que l'on faisoit celles dont je viens

de faire la critique. Je crois qu'elles runiront tous les avantages que l'on obtient par l'tude

et la contradiction qui sollicite l'intrt commun (i). Une discussion aussi tendue ne me

laissoit rien desirer sur les dveloppements du plan. Je priai le conducteur de youloir bien

me dire ce qu'il pensoit des lvations.

LVATION ET COUPE.

(Planche 13.)

Les lvations ont les mmes dfauts que le plan.
Une facade aussi tendue ,

aussi peu leve devoit tre isole dans toutes ses parties. Elle

pouvoit tre lie par des plantations utiles qui rompent la monotonie des lignes. Elle pouvoit
tre varie par des arbres verds

, pour corriger l'aridit de la saison qui n'offre que l'affligeante

dpouille de la nature. Les bossages destins consolider les angles , prsentent une solidit

additionnelle
,
un cadre dcoup par l'habitude.

Cette chelle de refends , que les artistes employent sans rserve , n'est pas celle du vrai

got. II ne permet que ce qui est ncessaire.

Sans doute la dcoration et t plus pure sans cet accessoire que les ordonnateurs com-

mandent , auquel le mtier dans son aveuglement souscrit , et que l'art plus clair rprouve.
La coupe parot tre plus d'accord avec les grands principes. On peut surveiller le travail;

on voit tout la fois. C'est un mouvement qui se croise en tout sens , et laisse appercevoir ,

entre les entrecolonnements , les tableaux les plus varis. L ,
c'est l'Amour qui provoque

l'Hymen. Remarquez le dieu ,
il n'a pas ici les teintes aiTondies dont il se charge dans le

vuide de l'oisivet ; il engage un combat sympathique; le Desir le prcde. La Timidit suspend
la victoire ,

et la Pudeur
,
sous les yeux de la mre ,

la prpare. L , c'est la pit filiale qui

allge le poids du travail d'un vieillard. L, c'est la fracheur de quinze ans qui languit dans

son isolement : elle cherche par-tout son poux , l'appercoit , et jette dans ses bras les nouveaux

fruits de sa tendresse. Par-tout on entend les chants qui expriment la libert de l'ame : chants

inconnus dans le cercle vicieux des passions qui l'altrent.

Jettez les yeux sur les
diffrents plans ; vous y verrez des masses pyramidales , des oppositions

qui contribuent les multiplier. Voyez ces arbres hautes tiges cjui percent la nue ; d'autres

qui se pclottent avec elle. L'horizon est couvert , d'un ct , par le rocher qui recoit les brlants

adieux du soleil ; de l'autre, l'ceil compte cent fabriques harmonieuses qui enrichissent le vallon.

Cet arbre isol dont la masse tale sur le ciel ses rejettons centnaires ; cet arbre , qui couvre

une partie de la scne ,
vaut a lui seul le jirix d'un difice.

Quel imposant repoussoir ! voyez ce que peut la nature; qu'elle est imprieuse! ce que vaut

un mot , soLivent il vaut un pome tout entier.

(1) Voyez la planche 14. J'ai voulu m'appesantir sur les besoins et les convenances d'une usine productive , o

l'emploi du temps offre la premire conomie.
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Ce qiu a tromp l'Architecte , sur les ohjeis que je viens de mettre sous vos >eiix, jjourroit
ai?.i vous tromjier, si, avant <le jiarcourir |e travail <jui exeite volre curiosit, vous ngligiez
de connotre les sources de la Lo.e (0 . |a carle du pays , les motifs qui ont dtermin le

conseil suprme k arrter Ics construetions que je me propose de vous laire voir.

CARTE GNRALE

DES ENVIRONS DE LA VILLE DE CHAUX.

Ides prliminaires qui ont dirig le choix des lieux, l'isolement des maisons

et des autres tablissements.

(Planche 14.)

L'Auteur de la nature composa l'univers du concours des atomes ; le chaos se dveloppa , et

cdant au monde l'espace, leur donna l'impulsion attractive, organisa la vote azure, creusa

la profondeur des mers ; aujourd'hui le concours des liquides trace un nouveau centre ,
et

provoque l'industrie dcs liabitants <lu globe. La fable nous dil qu'une goulte dc lait chappe
du sein de Junon produisil la voie laclce; ici c'est unegoulte d'eau suspendue en l'air quiacquiert
en tombant une valeur progressive, et fonde la ville dont vous voyez le plau de masse, trac sur

la carte gnrale du pays.

On n'ignore pas que les premiers hommes qui ont vcu en socit ont successivement dvelojip
Ieur industrie. L'ouvrier recueille le fruit de ses sueurs journalircs; l'artisan s'entoure de ses

produits ,
les assure sur un sol reconnoissant ; le trailant tale ses convenances ; le riche , ses

prodigalits; Je grand associe ses dpenses cent familles qui . ivent de son Iuxe.

L'honune s'agite en tout sens
, porte sa demeure o la fortune l'appelle. L'un lve avec la

terre une habitation fragile; l'autre entasse les marbres ,
les tableaux

,
les bronzes dans des galeries

somptueuses; les gouvernements assemblent
la multitude autour des intrts nalionaux, et trans-

forment les villages en cits populeuses. Si les progressions parliculires sont insensibles, celles

qui sont stimules par des vues ultricures, qui s'associcnt leur puissance ,
sont trs-rapides.

Avant que l'art et lev
sa ttc d'or, Rome sillonne ses murs avec le soc de l'agricuheur, les

cimente avec les conqutes. Bientt elle aceumule les trsors dc l'Asie, les chcfs-d'ceuvre des

arts; bientt elle rige des temples la Valeur. La chaumire de Romulus disjiaroit; elle cst

remplace par des monuments fastueux qui, encore aujourd'hui , attestent les progrs de sa

magnificence. Du nant
la splendeur, d'un projet utile k l'excution, il n'y a qu'un pas : le

temps franchit toutes les distances; les villes naissent
,
les empires disjxaroissent : voulez-vous

assurer Icur dure? il faut clairer ceux qui sont intcresss a leur conservation.

Les prcmires loix sont celles de la nalure, ce sont celles qui assurent la salubril aux habilants

qui fixent leur
bien-tre sur une terre prfcre. Ces premircs loix connnandcni aux vents, et

donnent Ies moyens prsenalifs contre leur mallaisance ; I'e\<;culion cn cst confie tous les

(1) Voycz l'article de Ia maison des survcillants de la Loiie, planche 0.

1. 'H
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surveillants de l'administration publique. Voici ce que l'exprience et les recherches nous ont

appris : les vents qui soufflent directement sont plus nuisibles qu'on ne peut I'imaginer. Le froid

blesse les organes dlicats, l'humidit les dtend, la chaleur les corrompt.
Jettez les yeux sur la ville de Mtelin, dans l'ile de Lesbos; eh bien! pour

avoir t mal

dispose, elle entretient tous les vices destructeurs. Les vents du midi engendrent la fivre; ceux

du couchant excitent la toux; le septentrion est insoutenable. Batavia, la ville la plus malsaine

de l'Inde
, est entoure de marais qui dvorent les habitants : les vents qui frappent obliquement

sont prfrer. En effet, quelle est la ncessit de prolonger des rues parallles, quand elles ter-

nisent tous les maux qui naissent de Jeur position? Je n'en vois aucune.

Tel, sous la froide constellation de l'Ours, est tourment par les vents qui s'lancent du mont

Riphe, qui se croit un tre sensible, quand il se couvre tles dpouilles des btes froces, pour

dvorer le genre humain qui se confie ses soins.

Remontez au principe. Un vice accrdit produit tous les malheurs : consultez la nature; par-

tout l'homme est isol. La chaumire du pauvre ,
le toit qui couvre l'aisance ,

les lambris de

I'opulence, les palais des grands, des souverains; je dirai plus, avant Auguste les maisons de*flome

ne formoient-elles pas des les spares ? Ce n'est que la cupidit , la corruption des temps qui les

ont agglomres. Si, depuis, les nombreuses cits ont accumul les adhrences, si elles ont lev

des tages confidents de la nue
,
bti des villes les unes sur les autres

,
ce n'est qu'aux dpens de

la race insouciante qui a prv la moit du monde de la bienfaisance journalire que le soleil

prodigue l'autre moiti. C'est ainsi que l'innocent se trouve envelopp dans le supjilice des

coupables.
Dcrivez un angle de quarante-cinqdegrs, pour vous rendre compte de tous les dsastresqui

manent de ces habitudes destructives.

Voyez les rues incises dans des longueurs indfinies; ne croiroit-on pas que les onrbres qui
les noircissent ont t prpares dans les urnes funraires , pour peindre le deuil qui couvre

le genre humain. La borne , protectrice de la demeure de l'artisan , clate sous le poids d'nne

voiture indiscrette mal dirige. Le mur oppos est si prs qu'il comprime les poumons ,
reslreint

les facults ,
et rpercute les souffles contagieux qu'il renferme.

Parcourez celles qui offrent les plus grandes dimensions ; entoures de fumiers croupis ,

d'amidonniers , de teinturiers, de vernis mphitiques, de tueries, vous tes saisis d'horreur la

vue du sang congel des victimes ; leurs meuglements font frmir dans le jour , et prjiarent

pour la nuit des songes douloureux. Qui peut en disconvenir ? une plaie couverte d'un manteau

de poLirpre, effraye moins que celle qui laisse entrevoir des chairs corrompues entoures de

haillons dgotants.
Jettez les yeux sur la place publique ,

vous y verrez l'oisivet s'entasser autour du charlatan et

renmorter dans ses foyers une maladie rele pour un mal imaginaire qu'elle croyoit gurir.

Entrez dans les spectacles ,
vous y verrez tous les vices s'exhaler ; l'homme jmis par dcs sueurs

acides, des ttes fumantes qui rpandent par-tout une vapeur putride; entrez dans les dorloirs

que l'humanit fonda pour recevoir les
fruits dsavous d'un assortiment illgilime; parcourez

ces dpts rparateurs des maux de tous genres qui affligent l'humanit, rindigence; voyez ces

votes tnbreuses qui reclent la prsomplion du crime et soustrayent l'innoccnce au rcssenli-

ment d'un ennemi puissant; vous verreztous les vicesmorbifiquessecommuniquer par l'attraction;

par-tout o les yeux s'arrtent, on rencontre l'homme abus qui morcle son existence; par-toul

il acclre sa ruine et propage sa destruction. Est-ce ainsi que vivoicnt nos ayeux sous le rgne

heureux de Saturne? Jupiter n'avoit pas encore appesanli son joug sur les morlels. Faut-il se

jouer ainsi du malheur des hommes et leur faire payer en douleurs l'air qu'ils respirent! faut-il

leur vendre l'eau que le ciel prodigue tous !

Le moindre des maux que lui prpare son inconsidration
, c'est l'embrsement d'un quartier

dont les souterrains reinjilis de bitumes dvorent en un moment les fortunes mobiliaires
, les
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tilres conservateurs des j->ropriis , les chefs-dVruvre des arts. Quelquc chi_.se que
l'on fa.sse , le

torrent des maux se precij>ite avec le plaisir. A\ant <jue la in.nijictle guerrire ait effray Ics

humains de ses acccnts redoulables, avanl <jue lVuc-lume ait gemi sotis le marteau pesant qtii

forge les chanes, l'ambition nes'loit pas conccnlre dans
ses intrcts; ce n'est qu'avcc beaucoup

de peine, sans doutc, que la raison pul veiller les administralions sur les gricfs de l'humanil

dcsole.

Sans doute on vous dira que les cils trop tendues pcrdent beaucoup de terrain; on vous

dira que le sol oriental est prodiguc , que les maisons de Pkin , dc Batavia lant isoles ,
drobent

la cullure dcs terres qui scroient plus ulilenient employes; \oil coinine on divague, dans

le vuide d'une question oiseuse; c'cst ainsi que l'on rpond aux consquences, quand on croit

loigncr le principe.

Qui pourra justiler la ncessit d'accumulcr la muhilude, cjuand sa destruction est certaine;

quand les ciscaux <le la Parquc, sans cesse susjiendus sur elle
, coupenl avant le terme falal la

Irame qui I'enchaine la vie ? Quoi! la terre cjui ac<juerroit le droit de jirolonger les jours des

humains, ne seroit jxis aussi utilement employce <jue cclle <jui leur donne l'existence journalicre!

quelle erreur ! Calculez lVgalil physique qui a concti l'homine; quelque grand qu'il soit il n'a

jias six pieds; ealculez la superficie des grandes villes, vous verrez que si l'isolement toit fix

par des loix rpressives, elle sufliroit la rparlilion.

Cependant qu'arrive-t-il? L'un j.ossdc tlix arjients de terre, l'aulre occupe, sur un sol brlant,

deux toises superficielles ; l'habitude est si grande en toule cho.se, cjue personne n'est frapp de

ces entraves bizarres. Le senlimenl le plus doux de l'hiuiianit est mconnu; I'instruclion, qui

attise son flambcau poLtr clairer les sicles, est mprise; la j>hilosophie, qui survcille les carts

de l'ordre social , repousse; la jircaution cjui assure la salubrit, les lans de l'art cjui vivificnt

le commerce et augmentent la richesse des empires, font clore mille dtracteurs. Commcnt

voulez-vous n'en pas trouver, si vous dviezde la voie commune ? La palrie n'a qu'un maitre :

la loi nalurelle matrise le monde, mais l'opinion, eomj>riine j>ar I'iutrt, en a cent mille.

Le soleil brlant chauffe les ttes et les fait draisonner au gr du caprice.

bmorez-vous ce qu'il en cole a ceux qui osent changer la masse des ides recues? le croiriez-

vous? On couvre de ridicule celui qui ,
le premicr, dcida la mre allailer son fils; celte loi

frave dans tous les cceurs ,
est relgue dans les campagnes ; et si on drobe la ville quclques

moments aux plaisirs tuinultueux, ce n'est que pour suivre le ton du jour, ce n'est que pour

promener I'appareil imposant de
la matcrnil entoure du respect public.

Rarement on est <mid par le sentiment impulsif qui honore l'humanii. On refuse les honncurs

de la spulture au plus beau gnie du sicle , parce qu'il a djiouill la morale des langes

supcrslilieux qui l'cnveloppent; on livre a la perscution celui qui a dessch les marais de Ia

plus rande cit de la France (i). H tablit des pentes prservatrices de la putrfaction; il ouvre

des communications commerciales ,
des promenades pares de lous les accessoires qui contribuent

rraver la vue et augmenter les revenus publies. Quellc est sa rcompense? On lui ravit sa

fortune- ses affections les plus chres succombent sous le poids des injustices. Pour combler la

mesure des maux, qu'obtient-il? la permission de vivre (3).

Lc mal a ses habitudes comme Ie bien ; l'artiste lutte sans cesse contre les passions qui circons-

crivent l'ignorance. Opre-t-il le bien ,
ce n'est qu' la faveur du temps qui dploie toujours des

ailes tardives. II arrive un moment o l'impartialil reprend ses droits : les vrits conslanles qui

associcnt les nalions aux principcs qui constituent leur splendeur , surnagent et triomphcnt

du seniimcnt isol , qui auroit pu les retarder.

(!) Vovez les Propyles de Paris.

(>) L'artistc a 'ait un travail infructueux : on a pay l'ouvrier. Belle lecon pour ceux qui courent les grands vne-

mcnts. O poslrit ! me vengeras-tu?
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DESCRIPTION DE LA VILLE.

Motifs qui peuvent fixer l'aisance des habitants
, l'tendre ,

la consolider.

Entre deux rivires assez distantes pour que l'on ne soit pas atteint par les vapeurs humides

que le ciel rpand quand il les a leves dans les rgions suprieures (i); abrites au nord, au

couchant quinoxial par la fort de Chaux, on voit seize rues qui tendent un centre commun.

L'litel-de-ville reprsente, et tient dans sa sagesse, la balance des intrls individuels : c'est-l

qu'on distribue les rcompenses et qu'on punit le crime.

Les coles publiques dveloppent les premiers germes de la vertu et enseignent une saine

morale; les cazernes offrent aux enfants de Mars le repos; l'humanit reconnoissante panse les

blessures et fournit un azile a la valeur; des fontaines bienfaisantes jaillissent sans cesse pour

purer l'air et rprimer I'incendie; des fanaux placs des distances calcules, clairent Ja sur-

veillance nocturne. Au levant, au midi la voie publique est borde par des arbres qui protgent
Ies toits et offrent des promenades l'abri des chaleurs excessives; on y voit lamaison du commis,

les porticjues du marchand; le pristyle du riche prserve le pauvre des intempries de l'air; les

fonds meubls de toutes les varits qui coinposent un tableau pittoresque, communiquent leur

fracheur au sein de la canicule ,
et rompent les vents imptueux du Blier.

Plus loin
,
c'est un monument destin aux rcrations du peuple, aux exercices qui dveloppent

ses facults. Voyez-vous ces bains o l'indigence cherche un remde aux maux qui l'affligent?
C'est-l que l'homme du monde, nerv par le plaisir, vient consolider ses nerfs affoiblis par les

veilles et les volupts destructives. Voyez-vous ces promenoirs o les maladies de tous genres

preipitent en tout sens les mouvements qu'elles ne peuvent dguiser, et tant d'autres difices

dont nous avons parl dans l'introduction?

La ligne interscante du grand diamtre traverse la Loue, des plaines inunenses ,
la ville ,

la

fort, le Doubs, le canal de Genve, les pturages helvtiques; gauche, la Meuze, la Mozelle
,

le Rhin, le jx>rt d'Anvers, les mers du Nord apportent jusques dans les dserts de la Sybrie, les

fruits prcoces et tant desirs de notre commerce et de nos arts. Source inptiisable de riehesses,

c'est loi qui es le produit de toutes les autres; c'est par toi que la reconnoissance naturelle des

nations se vivifie, c'est par toi que les fortunes se rgularisent , que les empires s'accroisscnt et

montenl k l'apoge de leur splendeur. Le petit diamctre aligne les rues d'Arc ct de Snans, les

for^cs deRoclie, des papeteries , des cireries : qnel mouvement! Les uns polissent l'acier, cizlent

Ie cuivre, soufflent le cristal; les autres coulent le mtal foudroyant qui maintient le droit des

nations.

L'industrie, sous les votes du march, attire l'abondance; Ic culte religieux plac au centre

commun, appelle la pit; le Pacifre accumule les tables des loix et remplace Ie temple de la

Concorde; le calendrier de l'honnte homme rassemble toutes les vertus.

Jeltez les yeuxplus loin, vous verrez les souplesses argentes de la Loue dvelopj^er ses sources-
ce n'est pas ce

fleuve tortueux qui craint de se rencontrer vers les ples opposs o r<me une

nuit ternelle; c'est cette douce halcine des chevaux du Soleil qui souffle sur elle les vents

(i) La ville de Paris
,
sous Jules Csar, <_toit place ?u centre de deux rivires. L'ile Notre-Dame.
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productifs. Jamais elle n'offre les dsastres qui punissenl les peujdes coupables ; contenue dans

les hmites de la bienfaisance , clle arrose des bords fcrliles, cl quand ellc se rpand dans la

plaine, ce n'est que pour fiivoriser les proprits ,
ce 11'est que pour les aecrotre : jw-tout elle

tend ses prodigalits ; si elle distrait une partie de son pouvoir auprs de Roche, pour letendre

sur les longues lignes dont les contours vous sduisent, ce n'est que pour le signaler de nouveau
en faisant mouvoir cent mille ressorts qui animent les produits de la graduation.
Cest tre en lthargie que de ne pas sentir le mal quandla douleuragace nos sens;mais on est

perclus de got ,
si l'on est insensible aux posilions privilgies qui saisissent toutes nos facults.

Etendez la vue sur ces pentes adoucies j->ar la nature; quels charmes elles jirscntent aux yeux!
De tous temps le langage commun du pays, voulant expliquer son enthousiaste gralitude ,

les

appella le Vallon de l'Amocr.

Tels toient les beaux lieux clbrs par les poles; tels toient les climats heureux o la

Volupt auroit lev des palais la mollesse des cours; telstoient sans doute ces champsdlicieux
o les Ris et les Jeux fixoient leur retraite, o la desse des amours auroit attir le dieu dcs

combats.

Si j'tends ma vue plus loin, par-tout je vois les faveurs du ciel rpandues sur cette terre pr-
fre. Mon imagination s'gare, elle s'lance sur les monuments fastueux qui transmettent la

postrit la puissance des empereurs, la grandeur de Charlemagne.
Rien ne peut contenir le torrent qui l'emporte; elle pntre ces votes qui distribuent l'abon-

dance , ces votes rivales de l'Ethre, d'o naissent et coulent les fleuves qui fertilisent le monde,

ces antres qui recloient les trsors des Csars (i).

Elle s'agrandit par la trace de leurs conqutes, par les arcs qui rappellent leurs victoires (2). Que
de puissants moteurs pour stimuler les conceptions susceptibles de s'enflammer!

Qui pourroit disconvenir que les vnements qui ont lev ou dtruit ces colosses politiques ,

les scnes attrantes qui rapetissent l'homme , cjuand il est placc au point de dislance
, ne nous

offrent une succession ouverte tous les lans de l'esprit humain?

Suivez l'impulsion qui vous poursuit; parcourez le ddale impntrable de la fort; parcourez

ces larges routes qui se rtrcissent et se perdent dans le vuide de l'immensit; ces sentiers o

la lumire et l'ombre, dans leur lutte conomique, mnagent la clart propice au sentiment.

Vous qui foulez aux pieds les sicles o rgnent les prjugs et les vices; vous qui fondez vos

jouissances sur l'espoir d'un avenir heureux; si vous tes privs des arts consolateurs, c'est-l o

vous trouverez le bonheur ml de tendresse et de douceurs domestiques ; c'est-l enfin oi vous

trouverez les principes qui font aimer les mceurs svres. Vous y verrez des familles cnobites

multiplier leur existence sur les bases naturelles qui fixent les devoirs de l'homme; vous y verrez

le travail ddaigner le tumulte des villes, abjurer la rouille du repos, et s'agiter en tout sensdans

le silence des bois.

Un cercle immense s'ouvre
, se dveloppe a mes yeux ; c'est un nouvel horizon qui brille de

toutes les couleurs. L'astre puissant regarde audacieusement la nature, et fait baisser les yeux aux

foibles humains. Tu ne crains pas, productive activit, de passer la ligne brlante. Mre de toutes

les ressources , rien ne peut exister sans toi
,
si ce n'est la misre ; tu rpands l'influence qui

donne la vie; tu gayes les dserts arides et les forts mlancoliques.

Voyez , voyez le mouvement qu'elle imprime ; les uns frappent coups redoubls ces corps

robustes qui effrayent la pense, quand l'aquilon fougueux vient les renverser; les autres dracinent

leurs antiques fondations et les arrachent au sol qui les porta si long-temps ; d'autres coupent les

branches dont les ombres protectrices taloient leurs bienfaits; d'autres les livrent aux braziers

(1) Les grottes d'Auxelles.

(2) L'arc de Besancon.
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ardents qui clairent la nuit , pour alimenter les fourneaux du chimiste et les cuisines dvastatrices

des grands. D'autres scient, cjuarissent, refendentles masses effrayantes qui supporlent les
votes

dcs portiques ou s'assemble la multitude; d'autres veillent a la conservation des bois, des chemins,

fabriquent les cercles
, assemblent les foudres destins k l'exportation des sels et des liqueurs

bachiques; d'autres cultivent des chainps fertiles, dfrichent les pentes incultes, lvent de
nom-

breux troupeaux , et rcoltent les rsines intarissables du sapin.
C'est un monde isol du monde ; c'est un peuple laborieux qui dveloppe et fait clore tous

les germes que la terre ,
dans son contrat tacite avec les humains

,
a promis de fconder. Semblable

l'abeille qui voltige de fleur en fleur pour saisir les sucs qu'elles contiennent, on voit la timide

enfance apporter la masse les richesses parses des saisons, pour corriger la pnurie deJ'hiver.

En sortant de la fort et descendant sur les bords du Doubs
,
on dcouvre un port qui recoit

l'affluence de toutes les marchandises du globe; on y voit des entrepts conservateurs de la confiance

des nations; des portiques qui mettent k l'abri les huiles exposes la fermentation.

Ici
,
le canal de Dle se marie l'Yonne; elle multiplie, et ses enfants roulant leurs eaux dans

les mers du midi
, favorisent des retours avanlageux. L, le Doubs solicite la Meuze pour se

joindre au Rhin. Le port d'Anvers s'ouvre et fait partager au laborieux Batave les fruits prcieux
du conunerce. En suivant la route perce au centre de la fort

,
vous voyez de tous cts des

champs cultivs qui offrent l'esjioir de rcoltes abondantes : la terre est ouverte de toutes parts ,

et ses flancs fconds produisent le charbon, le fer, le cuivre, des pyrites et tant d'autres richesses

ddaignes par l'abondance : on durcit la fougre ; le verre fait revivre les formes que l'antique

puret rclame.

O toi! cause ternelle , soutien des talents, ouvre moi ce grand livre de la nature ; qu'il
me soit permis d'y lire les hautes destines que tu prpares. Depuis les limites loignes de

Saturne jusqu' Mercure, dont le disque est peine appercu par ceux qui ont le secret duciel,

apprends nous le profit cjue l'on peut faire de toutes ces routes liquides que le commerce veut

tenter.

Vois-tu le canal du Rhne, celui d'Iverdun qui conduit au lac de Bienne, lesbois de la marine

tirs de la Suisse
,
de la Savoie ; la chaux maigre cjui durcit dans I'eau et remplace la pouzzolane ;

vois-tu l'Arve, creus dans un court espace , faciliter les transports du pays de Gex ,
du Bugey ,

de la Chatagne, du Chablais; vois-tu les sapins rouges de Vollay, ceux de Chlons, de

Merlogne, les fers de Moret, du Grand Vaux, l'horlogerie, la quincaillerie ,
la verrerie de

Chezery, affluer de toutes parts?
Si vous rendez la culture des terres prcieuses, des hommes ingrats qui la mconnoissent

quoiqu'elle les ait combls de ses prodigalits , que de leviers puissants pour dplacer l'inaction

et faire mouvoir l'industrie; que d'issues ouvertes l'conomie ! Tels furent sans doute les motifs

contenus dans un rapport fait au conseil; tels ftirent les vues gnrales qui ont dtermin l'admi-

nistration arrter sommairement la ville et tous les tablissements dont je viens de vous faire

la description.
J'avoue que j'avois besoin de cet expos pour me convaincre qu'une goutte d'eau suspendue ,

pt, en retombant, soulever l'industrie et la porter jusques au bout du monde.

Je conviens que l'exaltation des ides peut, en chauffant les esprits, dvelopper des vues dont

la froide raison semble loigner la maturit ; je sais mme qu'elle peut accueillir les dlires que

l'imagination suggre ou que la faveur accrdite.

Mais quand je rassemble toutes les connoissances acquises sur les salines de l'Europe , je ne

vois rien qui justifie cet cart. Les arrives sont avilies par les matires crasses qui les entourent;
les murs ,

salis par les vapeurs qui les enveloppent ; les toits qui se perdent dans la nue , exhalent

a travers l'argile, une paisse fume qui fait disparotre les formes, et les confond avec Ies chimres

de la nuit.

Vos rflexions m'affligent. Faut-il enterrer des millions sous les haillons de la misre? Faul-il
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suivre dcs trace.s nouvellcs qui nous cgarcnt, quand le lambeau tlti sicle claire la route qu'il
convient de tenir?

Les dveloppements appartiennent celui qui les concoit, et votis n'liez pas obh'g de les

dcvmer. Vous pouviez bien savoir que c'est ordinairement la situation des lieux cjui provoque
lart, mais vous n'auriez pas imagin qu'ici c'est l'art qui dveloppe les ressources des lieux, les

tend; vous n'auriez pas imagin que c'cst lui qui prpare l'abondance des sicles venir.

Je conviens que les productions, de cjuelcjue genre qu'elles soient
,
si elles sont enclaves ou

circonscrites
, perdent la plus grande partie de leur valcur; si le gouvernement nghge les retours

uliles qu'il obtient par les communications qui acclrent les transjrrts ; s'il nglige les changes
commerciaux qui facilitent le dbit de la denre journalire, elt-il dans ses mains tous les biens

de la terre promise ,
il ne retireroit aucun profit de l'abondance qu'il concentre.

Je sais bien que ce qui dtermine le choix de l'emplacement d'une ville, c'est l'affluence des

moyens qui doivent l'approvisionner ; mais quoi bon cet assortiment somptueux de btiments ,

dont les besoins trs-ordinaires semblent exclure toute dpense excdante?

Que dites-vous ? le luxe des formes cjui en impose au vulgaire ,
n'a rien de commun avec la

dpense qu'elles occasionnent, que le choix de celui qui en dispose. Est-ce que les poumons de

Dmosthne la tribune
,
font plus d'efforts que ceux du charlatan stupide qui aboie dans la

place publique? Les constructions les plus simples prennent des formes monumentales quand
I'utilit publique sollicite la dure des temps et la splendeur des arts.

Quoi ! dans un pays o l'inconstance ne permet pas d'esquisser un village , vous youlez cons-

truire une ville ?

Oui, sans doute. En concevant tout ce qu'il est possible d'excuter, on veille i'intrt personnel ,

les valeurs s'accroissent chaque jonr , et on calcule d'avance les rsultats. La conviction , entoure

de ses lumires , presse la mesure et ralise en un jour les vues abandonnes d'un sicle insouciant.

Tout reprend la trace imprieuse de la nature ; de nouvelles circonstances dveloppent de nou-

veaux intrts.

Quand le monde seroit boulevers par des ides nullement attractives ; quand la plus profonde

ignorance fouleroit ses pieds les dbris de toutes les connoissances, la ligne de dmarcation qui

fixe la destine des peuples, les ramne au point o leur intrt les attend. C'est la roche

escarpe qui descend des hautes montagnes et aboutit k un centre commun
, guide par un ravin

impratif. C'est un torrent qui entrane tout ce qu'il soulve par le mouvement irrsistible de

ses eaux prcipites.
Les dveloppements de dtail que vous avez desirs contribueront beaucoup acclrer vos

connoissances. Je vais remettre sous vos yeux tous ceux qui sont confis mon inspection.
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VUE PERSPECTIVE

DE LA VILLE DE CHAUX.

(Planche i5.)

La nature ayant donn aux yeux un crdit plus tendu qu'aux oreilles , il nous a paru
inutile

d'entrer dans une discussion qui retraceroit imparfaitement ce que l'on a dit du plan gnral de

la ville , de ses environs , de ses dpendances , des tablissements prvus.

Une perspective (i) rassemble dans son cadre tous les points que l'ceil peut parcourir;
mais autant

la nature est vaste , autant son imitation embrasse un cercle troit. Si elle a donn un de nos

organes une portion d'tendue qui se fortifie par l'exercice, si elle l'a prolonge par
le secours des

oculaires qui franchissent les plus grandes distances, il n'en est pas de mme de la libert de

concevoir ; elle ne peut tre borne la vue des terres qui se confondent avec l'horizon : ces

champs qui nous paroissent immenses sont trop resserrs pour elle.

L'immensit des cieux n'est pas trop grande pour son domaine ; si elle compare le vuide qui

l'enveloppe, si elle concoit le moyen de le remplir, si elle contemple la cration, le sublime

assemblage du monde , toutes ces merveilles , loin de restreindre sa puissance , ne servent qu a

l'augmenter. Elle n'est pas effraye de cet tre parfait qui mit la terre en mouvement et la per-

fectionna; si elle parcourt l'empire inextricable des ides, les fantmes obissent sa voix; ils

paroissent, se changent, se divisent, s'vanouissent ; arrive-t-elle la perfection par des formes

que l'imagination embellit , si elle est sduite par celles qui font natre l'admiration , elle ne

dgnre point en idoltrie , par l'influence d'un amalgame trompeur qui en impose et que l'on

prend pour le gnie.
Malheur celui qui ne verroit matriellement que ce qu'on lui fait voir : de plans en plans ,

de scnes en scnes , traverse-t-il une paisse fort pour dcouvrir la retombe de la vote thre

qui la renferme; il aura sans doutet peu favoris par cet astre
bienfaisant qui fconde la lumire,

s'il ne voit pas au-dela.

Enfermez l'homme de gnie dans quatre murs , dans ses rideaux ; il voit au milieu des tnbres

et mesure le monde ; le sommeil n'est pas fait pour lui : entour des plus sduisantes chimres ,

qu'il ralise son rveil, il matrise le temps, le temps qui matrise la nature; et si, dans son

isolement, il cde l'harmonie du jour qui modifie le repos et l'accorde avec le travail , ce n'est

(i) Voyez les traits de perspective de Pozzi, Leclerc, trop compliqus ,
mais cependant qui donnent une mthode

prfrable.
Le principe est dans ce cpii plait. Le got doit prcder toutes les oprations. Avec

la svrit des lignes et la sche

application des principes, rarement on fait ce qui est le plus agrable aux yeux.

Les procds de la perspective scientifique sont longs , fatiguent : elle entrane des dgots , mais elle est sre. La

perspective usuelle abuse
, gare; rarement elle prsente la vrit. H y a des moyens de tout accorder

,
de simplifier

le procd.

Je suis tonn qu'on ne l'ait pas soumise l'instruction ; cette connoissance est trs-ncessaire aux peintres et aux

Architectes. C'est un moyen , pour les derniers , de dvelopper des masses et de se rendre compte d'avance des effets

qu'elles doivent produire quand elles sont excutes.
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que pour rapprochcr les dcouvertes qui se touchent dans l'esprit humain, et qui cependant sont
spares par des siccles.

Passons aux plans de dtail qui peuvent amuser vos loisirs.

/ r

PLAN GENERAL DE LA SALINE ,

TEL QU'IL EST EXCUT.

(Planche 16. )

Un des grands mobiles qui lient les gouvernements aux rsultats intresss de tous les instants,
c est la disposition gnrale d'un plan qui rassemble un centre clair toutes les parties qui le

composent. L'ceil surveille facilement la ligne la plus courte; le travail la parcourt d'un pas

rapide ; le fardeau du trajet s'allge par l'espoir d'un prompt retour. Tout obit cette combinaison

qui perfectionne la loi du mouvement.

Rien n'est indiffrent
, des vrits on obtient la vrit ; on obtient les notions essentielles des

abstractions qui peuvent les retarder. Comme on fait jaillir la lumire en aiguisant le rocher,

le monde intellectuel commence o l'action s'active par une puissance irrsistible.

Voyez ce que l'art perd s'il manque l'occasion de servir la chose publique ; voyez ce que la

chose publique perd quand elle rige des monuments utiles et qu'elle les abandonne l'insou-

ciance qui perptue ses dsastres; elle ne peut s'associer l'instruction des sicles, etpar la raction

invitable perd le moment de les faire revivre. L'homme compromet ses facults dans la lthargie
des sens qui les absorbe. Semblable k ce tyran d'Hracle ,

il dort d'un sommeil si profond que

pour l'veiller il faut lui enfoncer des aiguilles dans les chairs. Rien ne peut la garantir des

vices que le temps accumule ; la prcaution , ce sentiment inquiet qui veille la prudence ,
si elle est

mal dirige ne peut assurer l'avenir contre les dangers qui le menacent. Ici le prsent transige avec

les sicles : plac au centre des rayons , rien n'chappe la surveillance ,
elle a cent yeux ouverts

quand cent autres sonuneillent , et ses ardentes prunelles clairent sans relche la nuit inquiette.

L'assentiment d'un administrateur ,
dans les arts, est de la mme nature que ses autres

affections; plus il est instruit, plus il est confiant, mais on ne peut exiger de lui les con-

noissances de dtail ; c'est vous , dispensateurs des hautes destines
, que les bonnes vues

prparent, de le diriger, c'est a vous de prvenir les carts qui pourroient le compromettre ;

vous le devez par une juste gratitude qu'exige son noble abandon.

Mais revenons au plan. Convenez que celui-ci rassemble plus d'avantages que le premier ,

planches 12 et i3; la forme est pure comme celle que dcrit Ie soleil dans sa course. Tout est

l'abri du sommeil de l'oubli. On n'a pas redouter les adhrences contagieuses qui soumettent

un incendie total une indiscrtion partielle. Par-tout l'art rveille la sollicitude; il commande,

on lui obit; par-tout il assujettit les vnements. Ce qui
contribue le plus loigner les progrs

des arts, c'est le sentiment ordinair que l'artiste attache sa proprit. En secret, il caresse

une premire ide qui, souvent, n'est appuye que sur les regrets trop sensibles d'un travail

sans succs. Malheur celui qui ne pourroit se dpouiller des considrations qui paralysent ses

moyens, et
les circonscrivent dans des habitudes communes.

Dia la discussion qui avoit amus les loisirs du souper appelloit insensiblement le sommeil.

1 20
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II s'empare de nos sens fatigus, nos yeux s'appesantissent; nos phrases commences et suspendues
se confondent dans la fatigue du jour. II falloit se sparer de l'inspecteur des ateliers, il falloit

solliciter ses soins obligeants pour le lendemain.

Livr mille rflexions que le recueillement amoncle, je rassemble mes souvnirs, je

rappelle mon imagination ce que j'avois vu, ce que j'avois entendu; je compare,
ma pense

seloigne et s'enveloppe dans les voiles de la nuit, mes facults m'abandonnent; je rflchis sans

suite, je sommeille sans repos, et m'endors.

O tendent vos eforts
,
desirs irrits d'accumuler des connoissances? II ne faut qu'un moment

pour tout perdre : qui peut assurer le rveil ?

Puissances nocturnes, qui nuez chaque jour le fil de la vie pour nous donner un nouvel tre,

faites que je me rveille avec la mesure de bonheur que l'tude des arts assure ceux qui

mprisent les fausses vanits.

MAISON DTJN EMPLOY.

PLANS, COUPES, LVATIONS.

(Planche 17.)

Dja les Zphyrs sortoient de leurs retraites, et la fracheur du matin s'tendoit dans la

plaine. Dja la musique des airs se faisoit entendre. L'oiseau prcurseur du printemps veilloit

le voyageur , et propageoit des sons harmonieux.

Le travail commence. Tout favorisoit l'espoir d'un beau jour; tout sollicitoit l'inspecteur des

travaux qui avoit promis de guider mes pas. Les plans gnraux que j'avois vus toient prsents
ma pense , lorsque la nuit , encore revtue de son crpe , me permet de deviner la vaste

esplanade qui prcdoit la porte d'entre de la saline.

L'imagination est un contrat tacite entre celui qui concoit et l'artiste qui donne penser.

Si le commun des hommes est oisif
,
si leur action est lente

, voyez combien le pouvoir du

sentiment ajoute aux jouissances, quand il devance la curiosit
,
il voit o les autres ne voient

rien. Quatre rangs d'arbres haute tige , des massifs pais accotent cet difice
, et prolongent

des ombres ,
encore imparfaites ,

sur les gazons couverts de la pluie argentine du matin.

Le soleil , obscurci par des teintes encore indcises , grandit les surfaces , et offre mes yeux

prvenus la demeure d'un immortel. Je me crus transport dans ces climats capricieux o la

flatteuse illusion ,
berce dans le trouble d'un songe , prpare un rveil qui se confond avec

les charmes du dlire. La scne change ; Phbus apprte ses coursiers ; dja les tresses d'or

qui soutiennent leurs crinires flottent dans l'air tranquille ; il ajuste son char les orbe.'i

mobiles de ses roues, les rayons roulent sur le grand cercle qui nous claire.

Dans les premiers lerrains , destins construire des maisons particulires , qu'appercois-ie ?

De petits difices, dont
la plupart ne prsentent qu'une croise sur chaque face. Quelle est

leur destination? Le gouvernement , voulanl donner des modles la portion des hommes la

moins fortune ,
avoit construit plusieurs maisons qui rassembloient tous les points d'utilit et

de solidit , et n'avoit pasmme nglig l'ordonnance relative. Afin de diriger l'impulsion ultrieure,
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oceup de la reompense qui siimule le travail ct ciend Ls fliculics. il desiinoit ces sullats

?steusibles de sa gratilude des commis <jui jouissoient d'uiii- jjension merilee ,
mais trs-

modique.
La nature de nos erreurs cst la mme qtie celle qui stiniule nos lumiere-. L'exemple cjui

soumct riiomme a son cmpire , plus qu'une loi qui le conlraint, .a dlerniincr Jes habitanls

voisins lixer lcurs relraites dans ccs lieux de prdilection. Qui jieul en douler ?

J'apj.rocl_e , je vois des porches prservaiifs des intempries de l'quinoxe. J'enire, je trouve

des chambres a coucher, au midi ; on y monloit par des escaliers doubles ; Jcs jientes moel-

leusement alonges, couvroient la provision dc bois ; et le rez-de-chausse toit occup par

des pices destines au service journalier. De petites cours receloient lous les besoins de la

vie ; et la poule soigneuse rassembloit aulour d'elle sa famille. L'curie expose aux vents

d'orient ,
le garde-manger ati nord, olfroienl les grands jirineijs rduits dans l'espace de

quelques toises. On trouvoit dans les jardins les sucs nourrieiers , des lgumes , dcs plantes

aromatiques, et tout ce que la nalure prvoyante semble prodiguer dans nos climats favorables,

pour le soulagement de I'homme. Des arbres k frLiits ployoient sous Ia faligue, et annoncoient

dja le repos cjtii fait renatre l'abondance. La surface leurie chi nover presse d'avance Ie dbit

des huiles. L'effet gnral, qui n'est que le produit du temps, sembloit l'avoir prvenu. Telle

est la vertu dans son principe. Si le danger jiarot, le courage l'affronte; s'il prvoit d'avance

les menaces du destin ,
il peut sans s'agiler en altendre l'cffort.

Des chnes verds , des pins orgueilleux percoient la nue
, interposant , entre le ciel et la

terre
, leur forme gigantesque ,

ils font fuir au loin tout ce cjui les approche. Des sorbiers

fatigus du poids de leurs grappes, l'acacia la tte lgre, lomboient jiar flocons, et lioient

dlicieusement ces habitations divrses. Le massif de lilas
,
la fleur du sureati s'levoient la

hauteur des premiers planchers , et rpandoienl dans les jiices habiles ,
le charme odorifrant

des plus doux mlanges. Par-tout l'ulilil loit accole l'art ; par-tout elle jirloit la terre

ses agrments ,
un taux intress. Voyez jusqu' quel jioint celle-ci pousse ses reclierches et

le rafinement de ses parfums. La jouissance ,
irrite par le desir qui s'accrot a mesure qu'on

le satisfait, ne veut pas mme tre arrte par le foss iriangulaire qui cache un palis de irone,

d'pines blanches
,
de jasmin jaune.

Si elle a l'air de cder au besoin de l'isolement , ce n'est que j)our mieux tromper les yeux ,

embrasser tout -la-fois
,
et surveiller des possessions indcfinies. Les scnes sont tellement

multiplies , quc les contrastes atteignent avec un nouveau plaisir ,
les plans qu'ils peuvent

rassembler pour se perdre , avec eux ,
dans l'horizon

, qtii s'agite et renvoie une lumire

flottante. Ici le rideau du monde n'est pas ferm pour toi. Tu n'as pas besoin de dchirer

Ia toile qui spare une nouvelle aurore ,
tu vois les nierveilles que tu as cres.

Tout ce que ma muse transporte pourroit peindre ,
n'est rien ct des effets que la

lumire fconde. Inaccessible k l'ceil des mortels
, impntrable k la vue percante ,

tu verses

avec profusion l'clat intarissable des feux rpandus dans l'immense firmament; tu fais sorlir de

leurs sphres les astres qui vivifient le monde. Tu fais sortir de la terre cent modestes demeures
,

revtues d'un caractre particulier, quoique les besoins soient presque tous les mmes. Que

d'effets! Quelle varil, que d'ides successives elle fait natre au voyageur qui parcourt avec

rapidit les lignes o les produits de l'art sont espacs !

L'imagination , qui grandit tout , et peut embellir , je dis plus , changer l'ordre immuable

du monde , rappelle par-tout sa vue , les objets les plus imposants. Ainsi
, sur la voie

Appienne ,
des temples , des trophes ,

des statues colossales ,
des colonnesmillires

,
des spulchres ,

annoncoient aux regards tonns ,
les merveilles de la capitale du monde.

Voil ce que peut l'art, s'il est enflamm par l'ambilion d'atteindre aux plushautes spculations

des iouissances humaines. Jusques-l , j'avois vu les descendants du premier hoinme circonscrire

leurs besoins dans un espace trs-exigu.
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Eh quoi ! le crateur de toutes choses n'a-t-il donc mis aucune diffrence enlre I'espace
ncessaire k l'usage de la vie, et celui que la mort nous laisse?

L'homme mastique , avec l'argile ,
des remparts mouvants

, pour se prserver de la frocit

des btes ; il assemble le caillou qu'il a sous la main ; on le voit s'abriter avec le chaume

provocateur des flammes inconsidres du ciel et de la terre. Et ce mme homme a qui la

nature a donn une tte altire , est oblig de se courber pour obtenir la paille dlaisse. Le

croiroit-on ? tout est calqu sur ces poncis serviles ,
sur ces dispositions humiliantes accrdites

par la barbarie et la deslructive habitude.

O toi ! qui fais mouvoir le monde
, et qui assembles ses perfections ! dis moi , qui pourroit

enfler le voile qui couvre la lumire rpandue dans le firmament? Dis moi par quelle fatalit

le temps , qui nous transmet les connoissances
,
a-t-il retard dans cette partie de l'art qui

intresse la masse dominante
,
la progressive agitation de ses ailes ?

Le voici : II semble que les hautes sciences ddaignent les hautes destines qui les attendent, si

elles font l'application d'un principe naturel qui les attache a des succs inappercus ; il semble

que la puissance mprise tout ce qui la conslitue
, pour blouir , par de faux rayons , les vues

foibles qui ne peuvent les soutenir.

L'antiquaire dirige le got de son sicle sur des ruines amonceles , sur des calques , souvent

infidles , qu'il transmet la postrit cju'il abuse. L'astronome organise la vote des cieux
,

calcule l'clipse, et trace la route des orbites. Le gomtre mesure la terre; Chemmis la

charge de colosses immortels
,
dont les assises souleves jusques dans la nue

,
sont coules

avec la sueur humiliante de l'esclavage. Des souverains se mettent k la place du soleil
,

pour dcrire le cercle que les arts doivent parcourir. Ils lvent des palais somptueux sur

les dbris du malheur. Ils accumulent les trophes dans des galeries qui rappellent les outrages
faits des nations vaincues. Us fondent des arcs sur les bases mouvantes de l'humiliation

qui excite de nouvelles fnreurs. Eh bien ! que rsulte-t-il de cette analyse pompeuse ? De

quels cts que j 'tende mes regards , que vois-je ? Par-tout l'homme est exaspr , par-tout

il est englu dans l'amorce troinpeuse du merveilleux ,
et s eloigne du sentier que lui indique

la nature.

Au milieu de toutes les saccades qui n'ont pasmme rveill le genre humain de sa lthargie ,

est-il quelqu'un qui se soit occup de construire une des cases qui auroit pu conlribuer au

bien des premiers habitants jetts sur la terre
, et qui auroit amlior le sort de la race future ?

Qu'a-t-on fait pour elle? Rien.

Si la chaumire de Romulus a disparu, je ne vous en sais aucungr, passions ddaigneuses ,

c'loit pour y btir le Capitole. Comment a-t-on pu oublier ce peuple laborieux , le vrilable peuple?
Est-cc que la maison du commis ne doit pas tre solidement construite ? Est-ce cju'elle ne

doit pas tre prserve des atteintes deslructives des lments jierturbateurs , des entretiens

cotileux ,
des incendies inopins ?

Oui
,
sans doute ; car ,

si le travail fait un premier effort , le travail permet-il toujours de

le renouveller ? L'Architecte de la nature ne connot ni les palais , ni les chaumires. Je dirai

plus , le chaume est un vol l'engrais des terres. La vote commune couvre indistinctement

rinfortune et l'opulence. Et si l'airain qui brille sur le palais des rois garantit des clats du

tonnerre , celui qui le dirige ne veut pas que des bois fragiles ,
recouverts de la tige dessche

du chanvre , provoquent son pliosphore fougueux , et mettent en dfaut l'insuffisance.

Je conviens de vos principes ,
mais dans les dlires bienfaisants qui semblent subordonner

les constructions de luxe celles qui n'en sont pas susceptibles , l'application est impossible.

Dieux, vous l'entendez! le trsor public ,
les compagnies intresses peuvent bien solliciter

les soins d'un artiste des distances loignes ,
mais l'indigence enlretiendra-t-elle des lampes

dispendieuses pour illuminer un petit coin du monde que personne ne voit. Quel abandon dc

principes ! Je n'appercois aucun profit pour elle ,
aucun mme pour le gouvernement. En



D E C. N. L E D O U X. 81

eftet, que produiront ces ordonnances rclatives aux habitaiils isols des campagnes
? que

produiront ces cazins embellis par des conceptions leves , peut-tre exagres? que produiront
ces fabriques , que l'art caresse dans ses rves dlicieux ?

Qu'importe la masse souffrante
, celle qui s'appitoye sur le sort du genre humain ,

si

l'amant de du Tobozo voit des palais o sont des chaumires ; s'il livre des combats aux pygmes

qu'il prend pour des ganls? Qu'importe si un miroir convexe qui rassemble les rayons du

soleil, les rpercute sur un foyer divaguant qui blouit les regards? C'est un clair passager

dont l'existence fuit et ne peut tre durable.

Mais quelle est votre erreur? Pourquoi ne voyez-vous que l'clair
, quand la lumire est

permanente, quand les agents du pouvoir veulent mme l'entretenir? Vain espoir! La volont

est impuissante quand l'ignorance commande. L'ordonnateur instruit , celtii qui lient tous Ies

fils
, et ne laisse rien ehapjier ,

va tout--l'heure tre remplac par celui que la faveur du

moment taye. Ce dernier ne sera plus occup qu' se dbarrasser des filets dans lesquels on

enlace son insuflisance. Qu'arrive-t-il ? La barbarie succde a quelques tincelles de lumire.

Les connoissances qui l'ont prcde disparoissent et se confondent dans les tnbres de la

prsomption qui remplace le savoir. Mais vous entendre, il n'y a donc que les gouvernements ,

ou les fortunes surabondantes , qui peuvent perptuer les arts utiles. Voil comme les prjugs
s'accrditent. Les arts d'agrment, rpandus sur la terre, doivent marcher d'un pas gal avec

I'conomie politique. Voulez-vous leur donner des valeurs extensives? Voulez-vous rendre leur

accroissement ncessaire au grand nombre ? II faut veiller les intrts communs ; alors tous

les hommes sont ports concourir la progression.
Les situations, les villages ,

les bourgs , les villes, prennent de nouvelles formes qui excluent

la froide monotonie , et rchauffent les conceptions. Ce que les administrateurs n'auroient pu

faire
,
on le fera pour eux. Croyez moi , j'ai pour garant cette prunelle pntrante qui veille

sur tout. Elle commandera aux vents qui assurent la salubrit des lieux. La maison commune ,

celle du ministre du culte, celle de l'habitant, que le besoin de la voie publique abat et

relve , occuperont la sollicitude administrative. On ne verra plus les maladies putrides dsoler

l'imprvoyance. On ne verra plus les pailles corrompues infecter la terre; le produit des

digestions fermenter sur des toits brlants. De nouvelles habitudes ,
dictes par l'exemple ,

maintenues par des surveillants , entretiendront le corps et l'esprit dans les usages journaliers

qui constituent la force et assurent la sant.

Nota. Les planches 3o
, 42 , 84 offrent -peu-prs les mmes besoins ,

les mmes principes.

Les dtails ports sur les plans , coupes , lvations ne diffrent que par les
convenances respectives. Le but de cette

discussion sur la demeure d'un commis , at de prouver qu'un difice peu intressant par lui-mme , peut acclrer

le progrs de l'Architecture , s'il dveloppe des ides puises dans la nature
,
si on gnralise le principe qui offre

l'imagination tout ce qui peut la remuer et Ia provoquer.

Voyez pour votre instruction ,
Columelle , Xnophon et le Prdium rusticum du pre Vannier. L'artiste qui

voudroit s'tendre sur tous les dtails dont la plus petite maison est susceptible ,
se perdroit dans le labyrinthe ; ils sont

aussi varis que les climats , les fortunes : c'est l'conomie les rapprocher , l'Architecte les rassembler sur les

formes avoues par l'puration des temps.

I.
21
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MAISON DE CAMPAGNE.

PLANS, COUPES, ELEVATIONS.

VUE PERSPECTIVE.

(Planche 18.J

Le got est indpendant des caprices du jour. On peut le puiser dans la thorie de la

nature, et dans la pratique des seuls prceptes qui manent de lui. Les premiers Architectes

l'ont tabli sur les besoins avous par la succession des temps; ceux qui les ont suivis l'ont

rig en loix
,
l'dnt imprim sur la pierre mobile qui a produit la varit et a donn le

mouvement universel. S'il toit possible d'oublier les produits intermdiaires qui I'ont dnatur ;

s'il toit possible d'oublier les entraves qui ont enchan ses facults
, que de chefs-d'ceuvre

la libert de concevoir nous et transmis !

Habitants des campagnes, si vous compilez les ouvrages des meilleurs artistes, pour vous

en approprier les convenances
, ne vous sparez jamais des seules bases qui peuvent justifier

vos dpenses : le got se trouve par-tout o la puret des lignes est prsente; il se trouve

par-tout o le peintre de la nature soufle l'esprit de vie , et se lie sa puissance pour offrir

le tribut d'harmonie qu'il lui doit. Celui qui n'admettroit qu'une manire de chanter le dieu

des bergers ,
seroit un roquet qui jappe en posie : celui qui rduiroit tout sa manire de

voir , nous offriroit le despotisme de l'homme born qui n'admet que ce qu'il concoit ; c'est

une hutre dont le cceur aride croit qu'il ne peut y avoir, dans le monde, que le strile

rocher sur lequel elle est attache , et sa coquille immobile.

La distribution de cet difice a t dicte par un grand-matre des eaux et forts , qui vouloit

tre la porte de son service (i). L'imagination vous retracera l'tendue des jardins utiles
,

et ceux d'agrments; la vue perspective vous offrira la disposition des masses de btiments qui
contrastent entre elles , et se lient au charme pittoresque qui rveille les sens assoupis.

(i) Voyez la nomenclature.
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PLAN

D'UNE MAISON DE CAMPAGNE

DESTINE a un mecanicien.

(Planche 19.)

Je ne ferai pas aux hommes inslruits I'injure de les oublier; je dcrirai la demeure du savant

qui consacre ses veilles au bonheur de la socit. Ici le luxe des arts sera banni : une facade

simple convient la modestie de l'homme qui met toute sa gloire tre utile a ses semblables.

Etranc;er au fracas du grand monde, concentr dans le cercle troit de quelques amis, il ne

lui faut que de petites pices, sur les murs desquelles on retracera les souvenirs qui stimulent

puissamment les produits du gnie : la pice principale, celle qui intresse 1. plus I'artiste, c'est

un cabinet retir, loin du bruit insparable des soins domestiques, l'abri d'un caprice amoureux

qui pourroit retarder, je dis plus ,
anantir I'inspiration du moment. II faut l'elairer par le

haut, afin que la pense ne soit pas distraite par des objcts extrieurs. Un arrire-cabinet est

ncessaire pour le prserver des importuns ou des oisifs.

Des livres, des instruments de physique et de malhcmaliques, des modlcs de machines, voil

les meubles chris du savant; on lui prparera de vasles rayons o I'ceil puisse lout saisir travers

les miroirs transparents qui loignent les atteintes humides et les vents impurs qui souflenl la

poussire.

L'imagination a besoin d'tre nourrie ,
alimente par des comparaisons ; il faut donc qu'elle

puisse errer sur tout ce qui l'environne. Que de dcouvertes heureuses sont dues au hazard du

coup-d'il qui tombe sur des objets qui paroissent sans analogie et totalement trangers l'un a

l'autre ! La tte du savant n'est jamais plus fortement occupe que lorsqu'il parot tre dans une

inaction absolue; sa llhargieapparente, est le calrne trompeur du Vsuve ; elle prpare l'explosion

du gnie.
Si l'Architecte, sacrifiant son amour-propre a la simplicit, la commodit, a su procurer la

mditation du savant un azilc impntrable a la distraction ,
il aura bien mrit de la patrie ,

qui lui devra des dcouvertes utiles, soit aux progrs des lumires , soit 'a l'aliment du savoir.

Quoique toutes les scicnces se tiennent par une altraction insensible
, <jue pre.s(jue tous Ies

besoins soient les mcnies, l'Architecte consultera cependant le savant pour lequel il doit btir.

Le laboratoire du chimiste ne doit pas tre dispos comme le cabinet du mathmaticieii ou de

I'aslronoine. La maison du mcanicien doit runir presque tout cequi convient aux auires: biblio-

thques, instruments, fourneaux ,
atelier de fondeur ,

de menuisier, de forgeron ; rien n'cst

tranger cet art prcieux, que la futiht du sicle semble ddaiguer.

On court en foule applaudir aux clats convulsifs d'un tragdien ,
aux lours de forcc

, aux

Tdces d'un danseur; leurs noms sont rpts par-tout avec cloge , tandis que l'on ignore celui

du mcanicien qui rivalisc la nature , supple au bras, la jambe que les fureurs de IVIloue

ravissent. Toujours merveill de ce qui n'cst que frivole, on admire le flteur ou le canard
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de Vaucanson; on ne va pas voir le mtier fder la laine
, le coton, le lin, la soie : on connot

a peine les machines ingnieuses qui transportrent l'oblisque du Vatican, la pyramide de Sextius,

le fronton du pristyle du Louvre; celle qui ravit aux marais de la Finlande le rocher de granit
sur lequel repose la statue de Pierre-le-Grand. On ddaigne , k cause de sa simplicit , l'instrument

qui rduit les mtaux les plus durs en fils dlis et presqu'imperceptibles ; personne ne connot

les mtiers l'aide desquels on fabrique les toffes varies qui couvrent le pauvre
dans sa cabane

et tapissent le palais des grands.
C'est le mcanicien qui creuse les tubes de bronze, de fer ou de bois, qui portent, au gr de

nos desirs
,
la terreur et la mort

, ou des eaux vivifiantes qui broyent cette pte incorruptible
devenue le dpt de la pense des sicles anantis

, et le flambeau de ceux venir. C'est encore

lui qui transporte du sommet des rochers les plus escarps, et qui place sur nos navires ces mts

d'ont l'ceil n'atteint la hauteur qu'avec respect. Nous lui devons ces machines anmes, dans

lesquelles une lgre vapeur produit de si puissants effets ; les ponts hardis suspendus sur les

fleuves les plus imptueux, ces cluses qui matrisent leurs pentes dangereuses, ces dmes qui
semblentmenacer le ciel , c'est encore aumcanicien que nous en sommes redevables , et cependant
cet homme si prcieux vit presque toujours ignor.
Gloire lui soit rendue. Puisse parvenir jusqu' nos derniers neveux, le nom des Archimdes

nouveaux qui savent lier si essentiellement le bonheur des humains aux grands intrts des nations*

puisse sur-tout l'Architecte se pntrer du besoin de connotre les loix et les ressources de la

mcanique ,
et ne pas ddaigner les principes d'un art qui peut le servir aussi utilement !

Les plans indiquent les besoins.

(Planche 20.)

Les lvations offrent Ie style que l'on croit convenable l'habitation d'un savant.

Les coupes donnent les hauteurs des planchers.
Les jardins destins aux lgumes, auxplantes mdicinales, au verger, sont bords par des eaux

douces, extraites de la Loe. Cest-l, c'est dans ces lieux d'agrment o Ia tte du savant remue

en tout sens
,
ou nous avons plac les diffrents cabinets et ateliers de tous genres dont nous avons

fait la description.
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MAISON DE CAMPAGNE.

PLANS, COUPES, LVATIONS.

VUE PERSPECTIVE.

(PlANCHE 21.)

M***. veut btir une grande maison et mulliplier les appartements; il est ami de la solitude
,

sa femme aime le grand monde; il est amoureux d'elle, flalte ses gots; c'est un moyen de faire

supporter les siens. On croit qu'un homme est heureux parce qu'il est riche , parce que l'objet
de ses affeetions les plus vives trane, dans un char brillant, les provocations qui allument tous

les desirs ; quelle erreur! Garder un trsor que tout le monde envie n'est pas chose facile : le

bonheur et le repos ne marchent jamais du mme pas; souvent ils rencontrent des amas d'pines
o les serpents font leurs nids et piquent ceux qui les touchent.

Les tendres motions sont ennemies de la lthargie de l'ame et du trouble de l'esprit. Comme

la violette au bleu fonc se cache au milieu des humbles enfants de l'ombre pour dployer ses

caprices innocents et parfumer au loin l'atmosphre ,
de mme le plaisir gagne dans le secret

des consciences, ce qu'il dissipe en vapeurs oiseuses quand il est agil par les souffles turbulents

qui l'vaporent ou le dissipent.
Veiller sans cesse une beaut qui fait prcder par ses ddains les complaisances qu'on lui

prodigue; tre sans cesse repouss par l'orgueil d'un sentiment auquel tout le monde applaudit,

c'cst un enfer dont la constance, en vain ,
veut faire un paradis. II faut cependant en convenir,

on ne peut aimer que ce qui est aimable : si l'homme aimable n'est pas sr d'tre aim , celui

qui ne l'est pas est bien sr de dplaire.
La beaut est imprieuse ; c'est une divinit qui gouverne le monde des sensations; si elle

imprime le mouvement l'univers, elle doit tre au moins la matresse o le mari commande:

c'est une chane de diamants qui enlace dclicieusement son esclave; si le monde s'ahre sans

cessc, il est bien juste qu'il soit gouvern par le moteur lernel qui le fait revivre. Mais ici

l'amour brle d'un feu sans espoir , qui le consume. Les facults s'teignent au lieu de s'accroitre:

c'cst un mort qui n'a plus que l'apparence de la vie; c'est une ombre qui quitte les bandeletles

conservatrices de l'existence, et ne peut quitter les liens qui favorisent ses illusions. Ah! que les

maux sont dangereux alors qu'ils emportent avec eux l'ide du bien; ils tuent.

Ceu\ qui s'affectionnent l'erreur nese laissent jamais dsabuser : en vain Ies songespoursuivent

leur rvcil, en vain les songes les assurent que leur imagination s'gare, ils voient de leurs yeux

ce qu'ils ont rv ; ils voient souvent plus, rien ne les corrige. Ah! qui voudroit braver le sort?

qui voudroit cder l'effort de ne plus estimer ce qu'il aime? Cependant il est contte nature,

contre la raison, d'aimer ce qui rpugne. On trouve des remdes pour gurir ce qui afflige, mais

pour ce qui plat on
craint la gurison. Un poireau sur le doigt de celle que l'on chrit, est une

perfection.



86 L'ARCHITECTURE

C'est ainsi que l'on cde ses penchants et qu'on laisse dans les cuisants revers, qui affeclent

le cceur, l'nergie du courage. C'est ainsi qu'un fbricitant dsespr voit arriver le terme o la

fvre qu'il supporte et qui le mine, va passer pour toujours dans ses veines incurables.

L'amour pur est une vertu bien rare; comme cette perspective, il faut le
montrer sur

toutes les faces, pour le bien juger; il faut le voir au point de vue. Le vainqueur des Gaules,

de la Thessalie, de l'Armnie, de l'Espagne, est vaincu par les attraits d'une coquette dans

Alexandrie; il gouverne I'empire du monde; il est gouvern par un caprice. Annibal gagne
la

bataille de Pavie, de Trbia ,
du lac de Trasimne; il abat la splendeur de Rome, aprs la

dfaite de Cannes; et le prudent Annibal est enchan par une courtisanne, dans une ville de

la Pouille.

Qu'est-ce que tout cela pixmve, sinon que la gloire est le superflu de l'honneur : souvent

elle s'acquiert aux dpens du ncessaire; le sentiment naturel I'emporte sur les vertus factices.

Ici ce n'est pas l'Architecture qui forme l'Architecte, c'est l'Architecte qui puise, dans le grand
livre des passions, la varit de ses sujets. Ne croiroit-on pas qu'elles se courbent devant lui

pour lui dcouvrir le vaste horizon qui se confond avec les derniers cercles du monde? En

effet, la disparit des caractres ncessite des distributions et des dcorations dissemblables.

Pourquoi faudroit-il un toit uniforme pour couvrir des dgots multiformes ? Pourquoi assujettir
des jouissances personnelles , et les renfermer dans des conventions dgnres par l'habitude?

La vertu est-elle incompatible avec la libert d'habiter
,
la libert d'agir ? Non

,
sans doute ;

cette distribution prouve le contraire (i). Chacun peut tre isol, bien vivre, mme avec des

gots opposs.

Consultez , observez leurs nuances
,
fondes sur les usages habituels

,
elles contribueront

faire valoir vos talents , aussi varis que les caractres ; elle prteront l'inconstance de l'art

des souvenirs ravissants qui dvelopperont de nouvelles affections. En variant les plans , les

lvations seront plus piquantes; elles produiront des effets multiplis, et feront disparotre les

situations arides.

Voyez-vous l'azur des cieux s'enflammer, et verser une lumire brillante qui rpand un

nouvel clat sur le devant du tableau ? La fracheur de la rose tombe
, et les masses se retirent

l'ombre; les bandes du couchant, diversement colores, dardent leur influence pour la faire

valoir; et si la nuit descend de la vote thre, ce n'est que pour prolonger ses effets tran-

quilles et mystrieux, et vous apprendre que les dtails sont inutiles. Dja l'aurore s'empare
du monde; la lune cde sa place cet astre brillant qui la dvore; les arts se rveillent; un

nouveau jour commence.

(i) Mad.***. habitoit un des pavillons; elle aimoit converser avec un petit parent de province qui avoit beaucoup

d'esprit.
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PLAN

D'UNE MAISON DE CAMPAGNE.

(PLANCHES 22 ET 23.)

Le got qu'on veut avoir gte celui qu'on a.

La maison que vous appercevez, dans le massif droite, est celle d'un ancien conseiller au

parlement de Besancon
, qui a ses terres aux environs. Son aspect ne prsente aucun des

accessoires que l'habitude a consacrs comme principe. Elle est couverle en tuiles creuses. La

saillie du toit remplace I'ombre porte par la corniche. On voit des rampes douces, des terrasses,

des btiments destins I'usage des cours de service, qui contribuent par leur mouvement

faire valoir l'objet principal. Deux porches dfendent les nuds des murs opposs, des neiges

pntrantes du nord
,
et des ardeurs brlantes du midi. Le ton de la pierre , qui ne le cde

pas aux plus beaux marbres, suffit k la richesse des faces latrales. La dcoration intrieure

est sans doute dictce par le mme esprit : assez et rien de trop.

Tout toit ainsi concu, lorsqu'un voyage Paris drangea ces sages dispositions. Le propritaire

aime les arts, il accueille la nouveaut, dpense une grande parlie de son revenu l'embel-

Iissement de ses appartements et de son jardin. En entrant dans l'antichambre, nous voyons

un amas incohrent de toutes les discordances ; dans le sallon, des panneaux multiplis dont

la plupart toient lozanges, les fonds toient bleus, rouges, gros-verd. Des thermes peints en

porphyre ,
des marbres gyptiens, les bois sombres de l'Afrique encadroient de petitcs vues de

l'escalier du Vatican, de la mtropole de Paris, de la mosque de Constantinople : le tout

toit entrelac avec des rinceaux d'ornements tremps dans le Cocyte, pour faire valoir des

paquets de fruits ,
de fleurs ,

des thyrses ,
des pampres de vigne. Un plafond de forme ronde

toit inscrit dans un carr. A l'aide de la lorgnetle, on appercevoit des cames chapps

aux dbris de Babylone, des myrthes reverdis par la rose du matin. Des cuisses de biches
,

peintes en bronze, toient recourbes sous le poids accablant des tables de granit rouge. Un

lion mulil soutenoit la pesanteur du marbre noir qui couvroit la chemine. Vous savez que

la chaste sculpture est moins scrupuleuse que la peinture ; si elle montre tous les nuds
,
si

ses murs sont plus sauvages ,
elle pense moins au prsent qua l'avenir. Mais la peinture se

prte tout; elle peut dpouiller la nature du voile de la pudeur; clle a dans sa puissance une

chaleur inextinguible : elle a le secret d'imprgner nos sens de tous les genres de volupts.

Nous entrons dans la chambre coucher, et pour tre d'accord avec le principe, nous voyons

des arabesques de tous genres;
le bonnet ail de Mercure, son caduce, les Vents cardinaux

termins en queue de poisson. Les rayons clatants d'ApolIon toient opposs a de sombres

serpents dvorateurs , qui entrclacent la tte de Mduse. Des colonnes de vingt diamtres ,

couronnes d'un chapiteau gothique, peint en bronze verd, limitoient le domaine de l'amour
,

auand il tend ses pouvoirs. Dans l'paisseur, on voyoit de longs peupliers entourer la tombe

resplendissante d'un philosophe rnodeste
,
des ailes de chauve-souris colorer lc plafond , inquiter

le plaisir, et
le trne du Sommeil.

La matresse de la maison comptoit dix lustres. Un oratoire oblig avoit pris la place des
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autels de Vnus. Que voit-on dans le boudoir travesti? Les Saturnales d'un cl, les Lupercales
de l'autre. Les Grces mutiles , et leurs cuisses couvertes d'cailles ; des nageoires chimriques ;

des urnes funraires; l'encens du trpas, pour parfumer le rveil de la vie. Cetoit la confusion

de tous les dlires concenlrs, c'toit un amalgame inconsidr de toutes les disconvenances. Toi!

qui dans tes mtamorphoses , dois rectifier Ies carts de l'imagination ,
demande pardon au gol

des friponneries que tu lui fais.

Nous parcourons le jardin : de longues feuilles d'eau baignent nos jambes et les embarrassent ;

les orties les piquent , les tourmentent. Nous traversons un foss couvert , que
I'on avoit

approfondi pour desscher ne montagne. Nous traversons un ruisseau aliment par la citerne

voisine ; sa teinte verdtre toit confondue dans les ples couleurs du saule pleureur : ses

branches agitoient la surface. Nous traversons desmassifs d'arbres verds, d'bniers fleurs, etc. etc.

Nous dcouvrons un temple au dieu de la mdecine. Quelle contradiction ! Des fabriques

moresques , tudesques ; des ruines gothiques ,
la complication de toutes les scnes ,

les quatre

parties du monde, renfermes dans l'unit d'un arpent et demi de terre environ. Nous prenons

un petit sentier, il toit inond par les pentes indiscrettes qui le dominoient. Sans ces dbor-

dements, on l'et pris pour le moderne Achron. Nous appercevons de loin un toit couvert

de joncs. Quelle incohrence ! nous approchons ; notre surprise est extrme ; aprs avoir vu tant

de richesses qui annoncent la dpense, la Pauvret, revtue d'un habit d'anachorte, se prsente
nos yeux. Elle prsidoit aux jardins lgumiers ,

ordonnoit aux arrosoirs du malin de rparer
les torts de la veille. J'tois las de tout ce que j'avois vu; des chemins tourments, pour multiplier
les surfaces

,
avoient fatigu ma tte autant que la vue des appartements avoit chauff mes yeux.

J'en savois assez pour me convaincre que les abus drivent des meilleures loix. Tout toit bien ,

sparment ; tout toit mal , ensemble.

On pourroit mettre en principe que le bien dpend de la manire de concevoir, de diriger
ses ides ,

et de les appliquer. En effet, si les teintes des appartements toient rembrunies, si

le cerveau de l'artiste toit obscur et discordant , s'il avoit nglig I'harmonie qui plat ,
s'il

avoit dcl un sentiment dominateur , qui attache I'Architecture mobilire, qui assortit ses

conceptions aux niveaux d'appui , l'enfant gt de Thmis
, accoutum juger le fond sur les

pices , pourroit bien tre tromp : car, on ne peut en disconvenir, l'artiste avoit de l'esprit

jusques au bout des doigts; sa'touche toit sduisante. Mais
,
dites moi par quelle fatalit les

dessinateurs par excellence, depuis Michel-Ange, onl-ils perptu leur fcondit pour accrditer

les mauvaises formes (i), entass tous les genres d'ornements? Pourquoi dessinent-ils tous avec

le crayon falsificateur qui affronte les regards svres du discernement? Pourquoi dlayent-ils

toutes leurs couleurs dans le mme vase? Le voici.

Le compilateur met la terre contribution pour remplir ses porte-feuilles. II repasse sans

cesse, rappelle des souvenirs pnibles pour multiplier des emplois faciles; sduit par I'altrait

d'une plume piquante, par le charme d'un pinceau qui abuse les yeux. II enchane ces impos-

tures l'aridit de ses moyens. II s'approprie les carts qui favorisent son inerlie. Toujours

embarrass dans le choix ,
son gnie se paralyse et s'enveloppe dans la perplexit qui dtruit

tous ses ressorts. Semblable au fils de Cphise et de Lyriope , qui sans cesse rpercute ses trails

sduisants dans l'onde argentine ,
il est pris de lui-mme ,

et sche de langueur au milieu de

ses jouissances.
Le dfaut de gnie est aussi dangereux que le dlire qui enfante les erreurs. Si les connoissances

acquises le dveloppent, souvent la vue d'un difice indiscretteinent prconis, des livres en

rputation ,
de nombreuses gravures , le circonscrivent et l'entravent.

(i) Mchel-Ange est ici regard comme Architecte; il a fait le dme de St. Pierre.
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Lc savant qui laisse aux races futures des traiis purs , l'analysc des grands principcs ,
sans

doutc est utile; il peut dvclo|.)per dcs germes inaiicndus : mais ceux qui les copient, souvent

expliquent mal ce quc leur facull obscurcit d'avance. Homcrc a-t-il besoin de compiler pour
faire le mcilleur pocme pique? L'imagination mconnot ces phmrides astronomiques ,

ces

tables o on crit la course du jour : ellc grandit lout ce que fimpuissant rapetis.se ,
et franchit

les limites qui retardent les vrits premires. Pour n'avoir pas vu les colonnes qui sparent
les montagnes de Calpe et d'Abyla ,

on n'est pas moins frapp de l'ide que le nec plus ultr

crit dessus ne fixe pas l'horizon , encore moins les connoissances qu'on ne peut assujellir. Rien

ne constate plus la pnurie du gnie que le faux emploi des ornements dont les artistes tapissent
nos murs intrieurs.

Ici je m'arrte. Un tel a la main paralvse; cet expditionnaire en Architeclure iremble , ne

peut plus dessiner. La nouvcllc cst fcheusc; que dis-je? elle cst consolante. L'Architecture ne

perd pas un Architectc. Quand on a la libert du choix
, qui peut empcher de multiplier

les modles qui honorent les plus beaux sicles? Voulez-vous copier ? Si vous n'avez pas les

facults de l'invention ,
la maison carre

,
dont l'excution assujettit toutes les conceptions aux

calculs qui sduisent nos sens ,
vous offre un bon exemple. Au lieu de charger la terre des

produits de l'ignorance de chaque pays, pourquoi n'rigeriez-vous pas, sur des bases avoues,

d'autres monuments , qui multiplieroient les bons principes? L'imitation pourroit au moins

assujettir le faux got.

Au lieu de s'appuyer sur les produits purs qui lvent l'esprit public par des combinaisons qui lui

en imposent; qu'arrive-t-il? On mulliplie les dpenses sans profit pour l'inslruction; 011 meuble nos

cabinets de bambochades dispendieuses , quandon pourroit claler lessublimes proportions. On com-

promet la dignit de l'art dans des scnes avilies par l'occupation dominante d'un choix dprciateur.

Quoi! si le pilote assujettit son pouvoir la plaine orageuse ,
si l'aimant altractif dirige nos villes

flottantes ,
l'Architecte quimarchc ct des couronnes qu'il immortalise, ne pourroil pas descendre

un moment du rang o son gnic l'a plac , pour lever sa hauteur I'liomme du monde

qui le consulte. C'est toujours sa faute, quand les arts, qu'il commande ,
sont ravals. II peut

perptuer les Phidias ,
les Appolonius ,

les Apple. II tend son impulsion mine sur les ouvriers

imitateurs qui manufacturent les dieux. Les rgles du got ont des bazes sres ; elles sont

indpendantes des exemples qui pourroient l'entraver. En littrature
, peinture , sculpture ,

c'cst leconomie, bien enlendue , qui prpare la ricliesse. Les contrastes, les oppositions l'assurent.

En Architecture ,
une porte bien profile ,

une corniche dont les ombres se prolongent sur

les nuds d'une seule teinte ; des bronzes qui , malgr le fragile caprice du jour , chappent la

destruction; un mobilier simple et subordonn 'a l'usage ; le radieux orient qui dissipe, dans le

plafond, le nuageobscur; la robe clatante de la nature qui revlit l'innocence printannire; l'il

du monde qui assujettit dlicieusement la vue
sur des surfaces tranquilles; et tant d'autres penses

qui suffisent pour donner l'ide
de l'homme qui s'entoure d'motions successives.

Les ornements de dtails fatiguent les yeux sans profit pour les mceurs ; c'est une existence

passa^re qui souvent ne survit pas
celui qui l'a donne. Quand cessera-t-on de les mulliplier

au-dedans? Quand cessera-t-on d'tre avare au-dehors ,
de mpriser cet hnposant appareil de tous

les produits de l'art qui constituent
la grandcur d'une nation ?

Tout s'embellit par l'expfession
d'un sentiment exalt; il fait un Adonis de Vulcain; du bonnet

de Phry<uen le casque d'Achille;du plastron d'un athlte la cuirasse d'Agamemnon. Les Graces se

rassemblent sous les pinceaux du Corrge.

L'histoire ne lie-t-elle pas
assez l'instruction des sicles passs avec les rapprochements qui

doivent illustrer le ntre?Si l'artiste veut s'entourer des connoissances qui ont accompagn son

ducation premire, s'il veut remuer les ailcs engourdies du temps, il vitera une dcoration

sans motif qui fltrit le fruit de ses tudes ; il veillera l'impardonnable indolence des honmies

dcidant une dpense norme, avec l'abandon qui place dans le nombre collectif des bijoux
23
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le magot de l'Inde qui obstrue les miroirs o la beaut rpercuteroit, au profit de l'inspiration ,

des charmes provocateurs des facults de l'art.

Loin de vous ces bizarreries qui perptuent l'ignorance, dgradent l'artiste, asservissent son

exaltation. Croyezmoi, suivez la nature des lieux, embellissez les situations; occupez vous des

personnes; retracez les vertus, pour extirper les vices; que l'nergie de votre bras soutienne les

guides laborieux qui dirigeront srement votre course. A travers les champs ingrats qui ne rendent

pas mme Ie germe qu'on leur confie , la persvrance vous dcouvrira une terre inpuisable ,

dont la rcolte inattendue comblera votre espoir. Mfiez vous de ces fantmes qui font disparotre
la proportion avec lenthousiasme qui la fait natre; mfiez vous de ces imposteurs qui s'envelop-

pent de couleurs abusives. Des traits purs, sans ombres accessoires, viteront des erreurs men-

songres qui charment l'auteur , dclent le compilateur , sduisent l'ignorant et usurpent la

confiance.

Alors on verra rhomme de gnie s'lever sur les lignes imprescriptibles du got. II dbrouillera

Ie chaos, il percera la nue qui cache le prestige; il s'lvera sur des masses bien combines,

sur des ombres prvues et largement prolonges; elles produiront les effets qui seuls peuvent

tonner; semblable I'oiseau dominateur des airs, il planera sur la vote inflammable; il dirigera
les foibles , poursuivra, dans son vol rapide , les nombreux insectes qui la surchargent , et dba-

rassera l'atmosphre de l'espce rampante qui s'agriffe aux ales des oiseaux du premier ordre ,

pour les sucer en dtail.

Vous, qui tenez dans vos mains la destine des beaux arts; vous, que l'on peut capterpar des

complaisances qui dclent votre nant, vous rpondrez de tous les dlits du got aux puissances

qui tayent son empire. Dja la troupe livide des remords vous entoure , elle va vous punir
d'avoir pressur la gent laborieuse pour terniser la foiblesse de votre dictature et le vuide de

vos dlibrations.

MAISON DE CAMPAGNE.

PLANS, C0UPES, LVATIONS.

VUE PERSPECTIVE.

(Planche 24-)

Le terme de la vie d'un Architecte est si court qu'il n'a pas un moment perdre; il a tant

de choses a faire; tout sollicite les puissances de son ame. Les agitations du dedans, les fatigues du

dehors concourent dvelopper ses passions et tendre ses facults. Que faire au milieu de ces

anxitudes ? II faut qu'il rve la nuit ce qu'il doit excuter le jour : tout le monde sait que la

pense est fille du silence; elle se possde mieux lorsque les plaisirs attachs la vue disparoissent,

lorsque les orbes mobiles de la nuit se rassemblent pour teindre les flambeaux d'un jour inqui-

tant , et que le ciel dploye ses voiles bruns
, pour prparer I'obscurit. Le sommeil tant

I'image de la mort, l'homme morcle
son existence si l'action cesse, il la prolonge s'il veille. Qui

peut ignorer que c'est le temps propice recueillir les sens troubls par la contradiction des
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heures? Les ides divaguentet se confondcnt dans l'espace immense des affections ; leclat du jour
oflre moins d'avantages la rflexion que lc calme de la nuit.

Rassemblez tout ce quevous ofre la tradition,c'est, il est vrai , le rendez-vous d'une infdelle

qtn peut tromper; elle obscurcit lcs fastes qui lient l'enfance du monde avec les sicles pervers ;

elle confond les ges, les sexes, les rangs, les rois adors, les tyrans hais, les arts, les leltres,

l'apoge de la splendeur ; tour--tour exils ,
ou faisant d'infructueux efforts pour franchir

le

seuil fatal o ils sont arrts. Que vous apprend-elle enfin ?

Dmocrite se crve les yeux (1) pour mditer profondment et dtourner la distraction;

Homre, aveugle, concentre dans l'harmonie pompeuse du pome pique, la force qui s'accrot

par la privation d'un sens qui divertit les penses, franchit les intervalles, soumet la distance

pour s'entretenir avec les immortels; il peint les dieux tels qu'il les croit, les hommes tels qu'il
les concot : il devient un pote sublime.

En effet, les hommes pompent avec les yeux les vertus et Ies vices, les impressons duplaisir
et des peines , les effets qui stimulent la conception dans les arts ; ceux qui rgularisent leurs sen-

sations par la rflexion, prparent en tous genres les dlicieux transports du cceur. On dit, par

exemple, celui qui ne voit rien (et c'est Ie plus grand nombre) : cet difice est majestueux ;

on ne peut rien ajouter la beaut de son ensemble, l'imagination embellit l'image. Al'aidedes

plus sduisantes fictions, c'est un dlire, c'est un transport qui agite la veine paresseuse; c'est un

dieu rgnrateur qui imprime le mouvement des plus vives molions. Si lesyeux, au contraire

s'affectent du mauvais got que le prince, au nom de la nation, tale sur un palais, les yeux

dtruisent le prestige qui les avoit fascins ,
les yeux vous garent.

Cependant si la force, qui est le souverain, m'avoit lanc dans la carrire pnible de ceux qui

gouvernent les autres, j'aurois accueilli, j'aurois caress les aveugles, j'en aurois fait mes sublimes

intendants ; ils ne voient rien ,
ils croient les hommes tous bien constitus et propres supporter

tous les fardeaux : si j'avois gouvern les curs, j'aurois.... Au surplus personne n'ignore que les

nations recueillies pensent plus fortement que celles qui sont doues d'un caractre lger et

mobile. Voyez ces braves Insulaires , il pensent, crent, inventent, et laissent d'autres les dtails

minutieux de la perfection. Voyez ce que peut l'art quand ses influences provoquent jusqu' la

ccit, pour dvelopper de nouvelles conceptions ; voyez le parti que l'on peut tirer des surfaces

que fcondent les chimres de la nuit; la troupe obissante des faculls crot, se divise, et se

placant au gr des esprits, provoque les rsolutions ; c'est ainsi que l'homme s'lve au sommet

des ides pour caractriser
le gnie qui anime Ies marbres : c'est ainsi que l'art, par un nouveau

dfi avec le ciel, transmet aux sicles clairs la progression de ses charmes, et donne un nouveau

lustre l'empire qu'il a sur les humains bien organiss.

Telle est la gnreuse exprience, matresse avoue du temps, on peut la comparer ces

fleuves profonds qui ne retournent jamais leur source ; s'ils accumulent les eaux des hautes

montagnes ,
ce n'est que pour laisser aux riverains intresss , le moyen de puiser les richesses

ternelles qui appartiennent l'origine des mondes.

Que vous dit cette exprience ? Tout dtail dont on ne peut saisir l'ensemble est perdu ; tout

dtail est inutile , je dis plus , nuisible , quand il divise les surfaces par des additions mesquines

ou mensongres.
La privation de la lumire (2), combine avec les rayons du soleil dont le jeu blouissant jaillit

(1) Quand on s'est fait une ide des grces et de la beaut, comment peut-on se priver d'un sens aussi dlicieux?

D tourne au profit de l'ouvrage, il est
au dtriment de l'auteur.

(2) Les planches 36, 45 , 54, io3 offrent l'application du principe ,
et ne diffrent que parla varit des plans.

T
'

saee a perptu dans les campagnes des planches assembles , communment nommes volets
, pour tranquilliscr

I uit contre les incursions de ceux qui exercent un pernicieux talent que les loix punissent , et se prserver de la
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sur les surfaces pour les argenter, sollicite la puissance des ombres, et force l'interruption du

jour noircir les soupiraux bienfaisants de l'air, pour obtenir des effets avous par la distance.

Cest ainsi que le dieu des arts , dans sa course priodique, darde ses influences que la succession

des heures fixe dans la pense.

PLAN GNRAL

DES PORTIQUES DESTINS AU SERVICE DES MAISONS DE COMMERCE.

LVATION ET COUPE.

(PlANCHE 25.)

Une ville place au centre de deux rivires, la proximit d'une fort de quarantemille arpents,
au centre du continent qui communique la mer du midi , par le canal de Dle , celle du

nord par le Rhin et le port d'Anvers , ncessitoit des habitations de commerce et des entrepts

de tous genres.

La fabrication des fers, des aciers polis, la cizelure des cuivres , les manufactures d'armes, de

cristaux , de poreelaine , les forges o l'on souffle le natal qui nivle les intrts des nations
,

toutes les richesses arraches la terre , fixoient dans ces lieux les produits de la ville de Genve ;

les arts de luxe de Birmingham , les gouffres enflamnas de Pontouvre
,
du Mont-Cenis

, l'horlo-

gerie , cet art consolateur qui distribue la mesure de nos plaisirs et confond nos jouissances dans

le cours priodique d'un sommeil passager, sollieitoient le travail et promettoient des rsultats

heureux. Les bois de construction , les matriaux du pays lioient essentiellement l'intrt parti-
culier ceui du gouvernement.

La puissance qui dirige les ouragans de la finance , dissipe les temptes politiques , soutient les

empires ou prpare leur chute ; celle qui entretient l'industrie ,
artisan du bonheur qui rpare

les dsastres de l'air , secourt les habitants des campagnes, veille ; pour elle rien n'est indiffrent :

elle sait qu'elle puise dans la secrette tendue de ses pouvoirs les ressources qui Jes assurent; elle

sait qu'en matrisant l'intemprie des saisons, elle cache des trsors sous la prcaution qui mul-

tiplie ses ressorts. Elle ressemble ces chnes qui parpillent sur la fougre le gland reproductif

que la saison d'hiver recouvre de feuilles mortes; les germes reverdissent par la rose vgtale,
et la nature s'enrichit de sa strilit apparente.

contagion des saisons dsastreuses. On a perptu les jalousies pour se garantir d'un jour fatiguant. L'amour qui se mle

d'e tout a voulu l'teindre au besoin : ne vaudroit-il pas raieux viter ces entretiens coteux et placer les iours sur le

second plan ; non-seulement on seroit l'abri de la malveiliance du temps , mais on obtiendroit des effets dcids que

les ombres d'un porche ou pristyle assurent.

En voyant cette lvation on pourra juger que les pilastres carrs font la fonction de mur-plain ,
et cependant offrent

dans les interlignes des ombres qui les dessinent. On obtient le double avantage d'avoir de l'air, de l'el'iet appercu des

plus grandes distances; on lague les entretiens, on vite l'emploi des bois qui s'altrent et se dtruisent en peu de

temps.
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On lve cent portiques sur les bords du canal de Roche. Dja la blonde Crs couvre la terre

d'une blanche poussire; l'ambroisie renferme ouvre en assurance ses ventouses embaumes :

l'Inde, splendidement transporte sur l'Ocan
, parfume ces votes; dja elles abritenl Ies trans-

ports du Bengale ,
de l'Arabie heureuse

, et les prservent de toute altration.

On offre k la circulation des connnunications qui favorisent l'accs de tous les services, prparent
l'abondance et dfient les ravages de la disette

, fille imprudente des spculalions mal diriges.
Tel un nocher , voyant la mer en courroux

, ploye ses voiles et trompe l'aquilon fougueux.
En effet, n'est-ce pas le rendre impuissant que de prvoir ses fureurs. On n'a plus redouter

les vapeurs humides qui tombent dans les nuits d't ; on n'a point craindre les flocons qui

fatiguent l'attention dans les soires du Verseau
, les glaces qui compromeltenl la sret de

l'homme, et les miroirs glissants qui provoquent son imprudence; le sol est assur ,
il est pav

de bois a compartiments, chauff par les souffles du midi, raffraichi par les vents du septentrion;

par-tout le soleil sent mourir ses rayons, et la temprature est a l'abri de tous les dsaslres.

Quand l'auteur de la nature composa l'homme ,
il concentra ses premires facults dans I'exercice

de ses bras : les descendants d'Archimde ont fait plus, ils ont multipli sa puissance par son

gnie; ddaignant la loi commune qui l'assujettit aux heures d'un travail oblig, il met en mou-

vement des milliers deserviteurs industrieux;des bois conomes, placs desdistancescombines,

obissent; on les voit soustraire dans le jour, tout ce qui pourroit tre altr par les caprices

imprvus de la nuit.

Des arcs multiplis appellent de toutes parts la prcaution. Qu'il seroit a desirer que ces essais

timides de l'art pussent s'accrditer dans nos villes de commerce ! Concoit-on que la cil la plus

populeuse, Paris, qui rassemble tous les arts de luxe, huit cent mille consommaters intresss

au principe, n'ait pas encore tendu ses regards sur ces octomtres dont la ncessit est gnra-

lement reconnue.

D'o vient l'insouciance? Rarement les administrations passagres provoquent I'avenir ; les

hommes assembls pour rgir ,
sont fatigus par le poids du moment; circonscrits par l'apathie

du grand nombre, par des intrts isols, des habitudes qui gnent les conceptions, on asservit

leurs lans. C'est ainsi que l'intrt commun languit sous la servitude inextinguible des difficults.

On peut juger du plan gnral par le dtail des besoins ; l'lvation est simple, et la coupe

indique la hauteur des planchers.

1. ^4
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VUES PERSPECTIVES

DE MAISONS DESTINES A DES NGOCIANTS.

(Planche 26.)

PLANS, COUPES, LVATIONS

DE MAISONS DESTINESA DES NGOCIANTS.

(Planche 27.)

II est plus ais de parcourir les vastes champs ouverts l'imagination , que de resserrer ses

conceptions dans un espace circonscrit par le terrain et la dpense; mais parotre grand, produire
des effets piquants avec des plans tranquilles , dans une superficie de vingt-quatre pieds , dans

ceuvre
,
sur quarante, c'est dans ces points donns, qui enchanent le gnie, qu'il est difficile

d'arrter les yeux et de prsenter la varit.

On aura fait quelque chose pour le succs de l'art
,
si on prouve que rien n'est ngliger ,

si on agrandit les surfaces, si on offre des effets inattendus, dans les situations les plus communes,
si on supprime les dtails qui attnuent la pense, si on a suivi les loix que la solidit exige. II

faut en convenir, un Architecte a peu d'occasions de laisser aux races futures des monuments

qui fixent d'avance la place qu'il doit occuper dans le temple de mmoire ; mais il en a beaucoup

quand la nature et l'art prsident aux constructions ordinaires , quand il ne livre pas exclusive-

ment au mtier ce que l'orgueil du gnie semble ddaigner.

Tout le monde sait que le logement d'un marchand, un dpt d'piceries , n'lvent pas autant

les ides que le palais que l'on destine la Beaut qualifie ,
la matresse du souverain. Chaque

sujet prend la couleur de celui qui le traite; il suit les degrs de l'inspiration; il est plus ou moins

lev et dpend du souffle instantan qui le fait clore. Croyez moi
,
rien n'est indiffrent : c'est

presque toujours la faute de l'artiste, quand le sicle ne remue pas dans le sens qui lui plat; il

a dans sa main le miroir ardent qui chauffe l'univers ; rien n'est au-dessus de lui que l'clair

qui brille sur sa tte. II peut donner l'impulsion qui propage les loix du got. On a beau faire,

ses yeux percent k travers les obstacles ; c'est un rverbre qui rpercute ses rayons victorieux

dans l'obscurit.

Ce qui nuit le plus au progrs de l'art , c'est le sentiment que le gnie inprime dans l'ame de

ceux qui n'en ont pas. La flamme qui rayonne sur sa tte blouit, son clat en impose sur la

dpense prsume. On fuit la lumire pour concevoir dans les tnbres ce qui s'accorde le plus
avec les ides communes; et si on fixe la rsolution, ce n'est que dans le rapprochement de

l'ignorance consulte qui flatte ses carts. Qu'arrive-l-il ?
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Ln traitant charge la terre de masses coteuses ,
il tale ses millions sur des lignes ind-

finics ; il ive des loits azurs qui lectrisenl le nuage; il faligue ses murs d'ornements, les

couvrc d'or; il salit scs plafonds dc complaisances coupablcs, de couleurs bizarres.

Ce dprciaieur du got ruine sa race par une somptuosil mal entendue, qu'il puise dans la

antaisie; et loin d'enrichir lcs fastes de l'art, il les appauvrit. Quelque chose qu'il fasse , par-

tout on voit le nant des idcs, par-lout on voit des perles fausses tapisser le sjour luisant de

ce reptile stupide.
A quoi sert la richesse

,
si celui qui la posscde n'a pas le moyen de la rpartir. Autant le

got cst cconome, autant l'incapacit est prodiguc. Si le prcmicr lve, au sommet des glaciers,
unc relraite sentimentale

, on y reconnot l'expression qui attache le regard; par-tout l'esprit du

beau stimule dlicieusement les organes susceptibles. Ici
,
sous les traits de Psych ,

l'amant

relrouve la beautc qu'il aime. L
,
on voit Ics Heurcs retracer sur des tables reconnoissantes

les vnements heureux dc la vie. L ,
le triomplio de l'Iminortalit ,

et les Parques impuissantes
enchaines son char. Par-lout on rencontre des marbres anims par les feux de Promlhe.

Les plaisirs en foule se pressent et vous sollicilent ; la surprise , chaque pas , suspend les

sens. On est plein de souvenirs consolants , et on se livre cette douce ivresse qui ravit , par

Ia succession rapide des motifs qu'on y rencontre.

Tous les moyens de sductions appartiennent l'Architecte ; lui seul peut les faire clore.

Ilomcre chanta les dieux ,
les hros; pourquoi l'Architecte ,

ce Titan de la terre, qui tient

dans ses mains les chelles qui montent au suprme degr , ddaigneroit-il le conseil des dieux

avec lesquels il peut communiquer, pour expliquer aux humains, un langage lev qui leur

convient ?

Pourquoi descendroit-il dans le cercle us du rpertoire de l'cole ou dans les replis des socits

intresses teindre la lumire , pour la faire disparotre dans l'obscurit qu'elles entretiennent?

socits o l'art endormi semble tout exclure , pour mettre fastueusement en vidence le pr-

cepte einpesc qui en impose et trompe la crdulit du vulgaire?

La coupe indique la hauteur des planchers ,
Ia distribution

,
les galleries , qui dgagent tous les

genres de services
et les prservent des intempries.

La maison parallle est destine un libraire; on trouve dans les jardins, et sur les bords du

canal, tous les genres d'tablissement
runis ; la gravure des caractres, la fonderie , l'imprimerie,

unc papeterie, des magazins de papiers, les dpts de livres en feuilles ,
les ateliers de brochage

et de reliure, une bibliothque ,
des magazins de vente, des sallons de gravures, de manire que

l'ceuvre de I'imprimerie est tennine dans la maison.
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PLAN , COUPE ,LVATION

DE LA MAISON DE DEUX BNISTES.

(Planche 28.)

Des hommes usurpateurs des droits communs oublient le bien gnral pour ne voir que celui

qui leur est personnel , croyant trouver dans lamdiocrit, qu'ils partagent avec le grand nombre ,

une espce de ddommagement qui les distingue. Ils ont donn la libert une partie des arts

pour asservir l'autre. Le croiroit-on? Ils veulent que les arts qu'ils qualifient de libraux, consi-

drs comme luxe
, ne soient pas la porte de tout le monde ; que ceux qu'ils appellent

mcaniques , gnralement rpandus , puisqu'ils alimentent la portion industrieuse des peuples ,

prouvent une baisse qui satisfait leur amour-propre. J'ai peine a le concevoir. En effet, connot-

on quelques arts o l'usage des mains ne soit pas ncessaire? en connot-on o il soit proscrit?

Qu'est-ce que l'art? C'est la perfection du mtier. Le dessin n'appartient-il pas toutes ies

classes? Celui qui prend la forme du pied ,
du corps , celui qui lgantise ou parfume la chevelure,

celui qui cizle les mtaux, les fond, les dore, celui qui charge nos tables de l'appareil pom-

peux de ses vases
,
celui qui construit les palais ,

fait descendre les dieux pour les placer dans

nos temples , celui qui retrace l'olympe sur les votes hardies qui tonnent nos sens ; tout est

ouvrier.

L'homme ordinaire est un artiste ouvrier , l'homme distingu est un ouvrier devenu artiste.

Voil deux classes bien distinctes confondues dans la seule qui existe. Le gnie en est le produit

commun. Comme il est peu ordinaire qu'il blesse une partie des hommes
,
il ne recueille les

fruits de son isolement que quand la Parque a coup le fil des illusions.

Celui qui sait le plus doit instruire celui qui sait le moins; c'est un devoir qu'il contracte

avec l'humanit; c'esl l'acquit de sa reconnoissance envers la nature qui l'a favoris.

Vous pensez donc qu'il faut connotre les lettres avant d'assembler les mots? Oui ; ce n'est pas

tout; l'puration dans le choix des matres assure les murs publiques ; mais prenez-y garde,

un centre d'instruction souvent favorise la manire; le crdit qu'il acquiert, par l'inaction des

ides de ceux que l'on considre connne le nec plus ultr de la perfection , arrte les regards

de la multitude, l'asservit et fixe ses prjugs.

Eh ! quoi , le soleil n'est-il pas plus lumineux que les astres qu'il reflte ? Sans doute ; mais

la comparaison n'est point admissible. Ignorez-vous que les meilleures loix dgnrent en

abus ? Les corporations fastueuses, soutenues par le trsor, ressrent leurs facults dans le cercle

troit de l'appointement. Rarement elles vont au-del de ce que l'on exige d'elles. C'est le foyer

des talents de convention qui clairent le monde ; c'est-l o ils brillent sans contradiction ;

les uns scrutent les autres au gr de leurs foiblesses ou de leurs dfrences mutuelles.

La plus grande parlie vit de l'opinion tributaire; fantme des rputations mal fondes, elle

vit aux dpens de ceux qui se dislinguent.

Assis sur le mme banc ,
celui qui languit dans la lgion se croit dja un gnral habile,

un savant, un artiste par excellence. Ce dernier est tellement identifi aux dfauts du corps,
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qu'avant besoin de faire des progrs, il n'en fait plus. Pourquoi? parce qu'il n'a rien dcsirer.

Son apathie rtrogradc fusc dans le lbyer absorbant qui dtruit tous lcs germes. S'il s'isole,

il est mal vu. Veut-il s'lever, penser, agir part ou conlradictoirement? ce n'est qu'aux dpens
de sa tranquillit ; la perscution le suit et s'tend jusqu a ses demiers rejets.

Si les ouvriers de tous genres toient associs aux recherches des hommes instruits, si les

savants les appelloient leurs discussions, voyez ce que la chose publique gagneroit! Cependant,
si la dignit des corporations privilgies s'y oppose, I'intrt gnral l'exige. II faut l'avouer, c'est

l'exemple ,
c'est l'occasion qui dveloppe les talents ; c'est I'tude qui propage tous les degrs de

l'instruction ; et quoique les nuances ne soierit pas appercues de tout le monde
,
elles n'en sont

pas moins sensibles aux yeux des hommes <pii ne ngligent rien pour les faire valoir.

Par-tout o il faut des connoissance's motrices, le travail de la tte ne prcde-t-il pas celui

des mains? C'est le plus, c'est le moins qui lve l'artiste ou le rabaisse; mais quelque
chose qu'il fasse ,

on connot l'esprit qtii l'anime. Dcouvre-t-il les ruines d'Herculanum ,
il

trouve les ustensiles les plus communs souinis aux loix du got. II ne nglige rien de ce qui

peut multiplier nos jouissances. Plus il fouille ces terres pour fomenter l'aisance par la culture

des arts
, plus il tend les branches commerciales. II appelle l'histoire pour nous retracer les

faits les plus piquants, la fable pour amuser l'enfance et l'associer de bonne heure aux trails

hroiques et aux situations naturelles qu'on lui fait admirer. II fait plus ,
il ne ddaigne pas

l'argile prissable que l'on emploie dans nos cuisines ,
il surveille la puret du trait ; enfin de

_

quelque ct que l'on se tourne , on voit le sentiment apprci, qui n'est descendu dans la

dernire classe que par l'inspiralion de la premire.
O vous ! qui rassemblez les talents de tous genres ,

invitez 'a vos sances la multitude indus-

trieuse; vos moyens gnraliss se compliqueront d'abord ,
se simplifieront bientt, et passeront

dans toutes les mains. Croyez moi , le temple du got doit tre gal celui des dieux ; son diamlre

est celui de l'univers, et sa vote est celle de l'Ethre; recevez sans distinclion l'ouvrier de lous

genres. Faites toutes les heures du jour l'appel de l'atelier d'un ple l'autre ; vous serez tonn

d'apprendre de celui que la nature a favoris ,
tout ce que vos profondes tudes vous auront

refus. Souvent, trs-souvent ils drangeront votre marehe cireonscrite par la rgle, pour lectriser

vos penses et faire clore des produits inattendus (1). Vousjoindrez une pratique le.e qui

vous devra une partie de ses succs ,
une savante thorie. Vous encouragerez par des rcompenses

publiques, par des exemples, vous oprerez le bien que sans doute vous voulez faire, et que

l'on attend de vous. Je vous le demande, quel est l'ouvrier qui ne s'enflammera pas au rcit

des merveilles d'Archimde? Quel est le constructeur qui ne soit pas transport si on lui parle

d'un difice de trois cents pieds ,
lev au centre de la mer orageuse; quel est le peintre qui

n'lve pas
au fond de son ame des autels Raphal ?

Je vais plus loin ,
les vertus et la valeur des autres dveloppent chez nous des sensations qui

produisent des lans. Est-il un soldat qui ne se sente lev par l'irnpression que fait sur lui

le caractre d'Achille? II n'y en a pas qui ne soit anim par le courage d'Ajax ,
la valeur de

Diomde. II n'y en a pas qui , a l'aspect du tombeau de Maurice , ne soit tent d'y aiguiser

son sabre.

Jugez le principe par les rsultats. Homre, le premier peintre de la nature, erre dans

Salamine et chante les aventures d'Ulysse. Comme un troubadour , comme un chansonnier de

nos jours, il trouve peine de quoi subsister. Que d'ouvriers ont commenc comme lui; y a-t-il

beaucoup d'artistes qui aient fini de mme ?

Les plans, coupes et lvations sont sufisamment dtaills pour jugcr de I'esprit de varii

qui a dict le principe. Voyez les portiques construits sur la rue, ils renferment les dpts o

(1) En causant avec abandon avec l'ouvrier
, j'en ai souvent tir un grand parti.

' 2.5
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l'affluence vient fixer son choix; les ateliers, les magazins occupent le
fond du jardin et se

dgagent sur la voie publique.

L'analyse de ce plan prsente inoins d'intrt que celle qui veille les administrations sur

le moyen d'tendre les facults de l'ouvrier et de les honorer.

En effet, comment peut-on concevoir que ceux qui travaillent la nuit aux jouissances du

jour de l'homme opulent, soient tellement avilis qu'il semble que leurs habits soient
lumforme

de la servitude ou le secret dvoil de leur misre. Ne conviendroit-il pas , pour
I honneur de

l'humanit que les vtements dicts par la ncessit du rle de chacun ,
fussent resserrs dans

les magazins du grand thtre? L'homme, en les quittant, reprendroit dans l'ordre social, la

tenue qui contribue k levr l'ame , et la dignit qui lui appartient.

MAISON DE CAMPAGNE.

PLANS, COUPES, ELEVATIONS.

VUE PERSPECTIVE.

(PLANCHE29.)

Un pre de famille veut btir une grande maison sur cette terre prfre que l'art prit

partie pour la faire valoir. II veut d'immenses jardins pour les plantes usuelles et mdicinales ,

des pturages o des troupeaux nombreux bondissent pour gayer la vue ; i'l veut des eaux

abondantes dont le murmure agrable puisse faire distraction aux peines de la vie.

La varit est aux yeux ce que la vote toile est la pense. Elle amuse, elle transporte;

c'est l'ame du monde ,
on l'aime : qui ne la chriroit pas ? Pour corriger les hommes par

l'exemple, il faut connotre leurs vices et leurs vertus; il faut caresser les uns, pour faire

adorer les autres. Le pre toit avare ; l'ide d'une grande maison l'effraye ; le prsum de la

dpense travaille ses esprits inquiets. Utile occasion , c'est donc toi qui vas dtrner l'erreur ,

en flattant une passion avilissante.

II avoit trois enfants; l'un s'aimoit exclusivement *, l'autre auroit sem la discorde dans le

champ le plus aride , qu'il l'et fertilis. La fille n'avoit jamais connu l'amour;que je la plains !

Elle n'avoit jamais connu l'amiti ; qu'elle toit malheureuse ! Sans cesse irrite d'avoir perdu

les douceurs qui lient dlicieusement l'enfance l'ge mr, ses aigreurs reproduites tous

moments par les souvenirs tourmentants de sa bile ,
et les teintes de bistre rpandues sur sa

figure trahissoient le secret de son cceur. Que faire ? L'Architecte embrasse les genoux de

Minerve ,
fait sa prire ; il est cout ; il est inspir. Semblable k nos modernes Esculapes ,

il tte la veine qui porte le sang du cur aux extrmits ,
la consulte avant d'administrer le

remde. Eh quoi ! faut-il se sparer pour toujours , quand un innocent .tratagme peut

consolider des nceuds resserrs par la nature?

On propose quatre petites maisons , o l'on puisse communiquer par des galeries couvertes ,
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se rassembler; le prc accucille le projet , qui diminue la dpense journalire ,
et la fait

supporter chacun daus son isolement.

On
propose la distribulion , on discute; on l'adople. A l'gard de Ia dcoration, il invite Ies

peintres d'histoire, les litlrateurs clbres
, les descendants de Pludias

, les chefs des inanu-

factures de cette fameuse cit
, rendez-vous productif des nations qui savent apprccier les

grands talents.

L'Architecte avoit combin les masses qui devoient taler sur la terre de larges ombres.

Dja les couronnements
, devenus lgers , se lioient avec le nuage transparent qui laissoit

enlrevoir I'immense azur de la vote lhre. Quel sera l'esprit de la dcoration intrieure ?

Les anti-chambres
, considres comme pices destines recevoir l'afluence commune

,

ofriront, en maroquin de Barbarie
, des siges sur lesquels glissent les dgots : l'intrigue, la

bassesse
,
la platitude, la ndiocrit reprocheront a quatre murs humilis les fresques griina-

cires et hypocrites qui en fixenl la dure.

La salle manger retracera l'orgie du monde , tous les rles de la socit passeront en

revue : on y trouvera des masques de tous genres , pour dguiser le scrupule ,
et cluder les

loix que la police du cceur rprouveroit , si ses intimes espions pouvoient le pcntrer : mais

telle est l'impuissance de l'art
, autant ses innocentes lecons tournent au profit des vertus

,

autant elles sont inutiles quand elles n'ofrent rien I'amlioration du pacle social : c'est un

razoir dangereux dans la main d'un enfant; il peut blesser.

Comment peindre le sallon qui rassemble tous les amis ? Emploiera-t-on toutes les couleurs ?

Non. La franchise annonce une ame pure; jamais les fausses teintes ne se trouveront elales

sur la vridique palette d'un peintre; il copiera fidellement les portraits que l'usage accrdite;
on y verra la fausset entoure de son nombreux cortge ; Ics complaisances intresses

,

I'adulation
,
la louange , poisons plus actifs que ceux de l'astucieuse Circ.

On n'est pas tenu d'exposer au grand jour, dans la place publique ,
le sentiment qui nous

domine. U faut le renfermer dans le secret de son ame. Le mal-aise a sa honte et sa noble

exaltation : pourquoi l'humilier par des ornements somptueux qui l'offusquent et n'ajoutcnt
rien la puret des lignes ? L'or blesse les yeux de ceux qui ne le possdent pas : pourquoi

le prodiguer , quand l'art, d'accord avec les loix naturelles
, rclame contre ces vanits

oiseuses? Mais les sensations que les peintres d'histoire font prouver , tudies sur fapplication

respective qu'on en peut faire, sont un bien commun tous; elles remuent les passions utiles,

corrigent les moeurs , triomphent de la corruption du got , et portent aux races futures I'ex-

pression conserve des plus prcieux talents.

Les uns couchent dans des bois que l'on fait arriver grands frais de I'Inde, pour les

couvrir d'or et de bronze. Les passions drgles courent et se pressent pour arriver au

rendez-vous nocturne; elles entourent, elles agitent le trne du sommeil. D'autres reposent

paisiblement sur un chlit vermicul : quelle extravaguante disparit ! Quoi ! parce que tout

est excs ,
faut-il n'tre pas jolie ,

dans la crainte de devenir laide ? Faut-il n'tre pas jeune ,

pour ne pas devenir vieille ? Autant on met d'importance prconiser des dtails pris-

sables, qui perptuent la futilit des nations, autant on nglige l'utile vhicule qui les monte

l'apoge de leur splendeur.
Pour corriger un vice ,

les peintres valent mieux que les ch'anteurs des divins cantiques ; il

est des vices que la religion ne peut atteindre. Voyez ce qu'il en cote ceux qui s'aiment

exclusivement. Belle lecon. Narcisse pris de lui-mme est insensible l'amour ; il se regarde ,

ses charmes disparoissent ; il sche de langueur. Quelle punition !

Mais l'empire des arts est donc bien difficile gouverner? Eh ! oui , sans doute ,
il est plus

difficile que celui des peuples; le premier soumet la science par la raison ; c'est une tincelante

aurore qui efface les rverbres de la nuit ignorante ; le second commande des aveugles , et

ses arrts varient mesure que le mal augmente. Alors la nature, qui ne recoit plus l'impression
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du mouvement , par les vertus qui le mettent en quilibre ,
est sans force et sans activit.

On peut considrer les arts comme les agents des corps ,
des plaisirs, puisqu'ils peuvent

assujettir les loix divines et humaines. Tout ce qui est compos peut se dissoudre; tout ce qui
a un commencement doit avoir une fin ; le temps dtruira les opinions les plus caresses , mais
le temps confirme les jugements immuables des tribunaux d'Apollon.
La douce Sapho charmera, veillera les sens lthargiques au centre des cabinets voluptueux.

Celui que l'on destine k l'tude n'offrira qu'un sige la libertde s'asseoir, les autres, recouverts

de livres, de papiers , teront aux importuns, etaux parasit'es, la facult de faire perdre au temps
les heures qu'il rclame.

Les pices de service
, destines aux dames d'honneur qui accompagnent madame ,

n'offriront

I'hymen , pour toute lumire , que la discrtion des habitants de l'Olympe ,
et aucun de ces

dgagements , de ces faux-fuyants , par lesquels la corruption s'accrdite pour usurper les droits

de la vertu. Le boudoir n'aura d'autres tmoins des vols faits k l'amour
, que les soires

confidentes qui glissent sur le firmament ; Morphe ,
le tranquille Morphe , malgr ses com-

plaisances coupables , n'endormira pas la sentinelle solde, charge d'veiller l'Hymen confiant.

Les pices destines la propret , aux usages de tous les instants
,
inviteront les marbres du

pays taler leurs surfaces polies , pour amuser les yeux par la diversit des tons colors ; la

mozaique apprendra nos derniers neveux
, que ce qui est durable n'est pas trop coteux.

Les Architectes de ce temps-l ne seront plus marchands de papiers ; les vents destructeurs

ne souffleront plus sur ces murs abandonns au vandalisme
, pour dvaster le luxe des vers

soie
, et les chefs-d'uvre des Gobelins. La peste des faubourgs de Pra ,

conserve sous la

laine
,
leur aura dvelopp les dangers des emplois exclusifs , que l'indigence oblige du Capucin

ncessitera ; nos peintres , cessant d'tre condamns l'inaction , imprimeront le mouvement

universel que leur nergie sollicite d'avance.

Nos statuaires ( ah ! je ne puis le taire ; I'art en rougit , mais l'imprieux besoin com-

mande) ne seront plus condamns faire des modles de pendules qui retracent, je dis plus,

qui htent les heures de la deslruction des empires.
Mais pourquoi l'art accorde-t-il ses faveurs tant d'carts ? L'art ; ah ! ah ! il a des ministres

pour faire rire la multitude
,
et faire pleurer la classe instruite. Mais l'esprance est le songe

de l'homme veill ; il abjurera la dangereuse facilit qui offre k la paresse cent mille rouleaux

o le chifon ptri blouit l'ignorance , qui choisit une galerie somplueuse ,
la dcoration

d'un restaurant ,
un sallon magnifique et imposant , la tapisserie d'une guinguette ,

la parure

de Thmis ,
et Ies sales grelots de la Folie. Que fit donc le conseil dlibrant , qui veut que

tout porte l'empreinte de l'analogie qui lui est propre ? II ordonna que le papier serviroit

la garde-robe (i); le reste fut motiv par le savoir.

C'est ainsi que l'on fait succder les ides qui lvent l'art, et peuvent tendre ses progrs , et

qu'on les substitue k celles qui le dgradent; c'est ainsi que l'on creuse les tombes pour en faire

sortir la troupe aigrie des reproches , et des sicles qui s'affligent du faux jour qui les blesse.

Telle est la prminence de l'art sur le pouvoir suprme ; il fait librement et sans tyrannie ,

ce que l'autre ne feroit qu'avec de serviles esclaves.

(i) Jugez le ridicule des emplois exclusifs. Le papier est un prsent des dieux
,
il faut en user et ne pont en

abuser.
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MAISON D'UN EMPLOY.

f f

PLAN, COUPE, ELEVATION.

(Planche 50.)

__a distrihulion indique le hesoin. Voyez la planche 17 : maison d'un commis.

PORTIQUES.

* a

PLANS, COUPES, ELEVATIONS GEOMETRALES

ET PERSPECTIVES.

(Planche 51.)

Voyez la cration nombreuse des animaux, les jeux effrayants du ciel
,
la grle homicide

,

les btes fauves et carnacires, errant toule la nuit, fuyant l'orage 5 l'une cherche un champ

de bled et se retire dans un lieu solitaire , I'autre fuit dans ses dbordements la rive picrreuse

qui la poursuit; ici on voit le cerf, plus lger que le vent, se confier sa vte.sse , pcrccr le

buisson ,
s'enfoncer dans le bois pour y cherchcr un abri; l c'est un Ioup qui s'lance dans sa

retraite ; plus loin un sanglier dont la hure effrayante prsage la destruction. Le monarque des

forts marche lentement, et quoiqu'il semble ddaigner l'orage qui imprime l'horreur ,
il se cache

sous Ia roche tnbreuse. Si la foudre le fait sortir de sa demeure escarpe , c'est pour franchir

les ravins
,
affronter les torrents, les fleuves prilleux; il rpand-ses clameurs qui se perdent cn

clios dans les airs plaintifs. La nature loute entire fuit les dsastres ; rien ne peut rsister aux

influences qui faliguent l'humanit, quand la tempte agite ses tourbillons.

Le berrer s'assied sous le platane \ la beaut cherche les bois mystricux et les branches toulities

pour abriter I'amour crainlif. Tout prsente l'Architecte qui ludic la nature, les besoins ilc

l'homme civilis ; ces poriiques naturels qu'elle sollicitc pour abri.

Je ne vous parlerai pas de ces difices soinptueux qui rassemblent l'affluence d'un grand

neuple oour discuter les affaires publiqucs , jc ne vous parlerai pas de ce luxe architeclural qui

apparlient aux cits populeuses; ici c'cst une ville naissanle qui dcmande ce que la necessilc

S
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prescrit , et veut sur l'angle d'une rue opposcr 'a la simplicit d'une maison (1) de modestes

portiques oti l'habitant, press par le nuage irrit, cherche le moyen de conlinuer des exercices

salulaires. C'est sous ces votes fermes au centre, pour se garantir des chaleurs du midi, ouverles

au septentrion, pour raffrachir l'air, que la foule qui se presse trouvera la salubrit et corroborera

ses poumons; c'est sous ces votes, consacres la mditation, la discussion des intrts parti-
culiers, a la science, la collection des meilleurs livres (2), aux jeux qui occupent l'esprit, sans

compromettre les mceurs, que I'on trouvera la runion indpendante des caprices perturbateurs.
Qu'il seroit desirer que cette ide germt dans l'esprit de ceux qui s'occupent essentiellement

du bien public! elle est susceptible de la plus grande extension
, et le principe peut s'appliquer

tous les genres de services. Que d'effets les Architecles pourroient tirer de ces arcs multiplis

qui offrent la combinaison, des contrastes, des oppositions.
Ici le temps dploie ses archives prcoces ; je vois de nouveaux produits de l'art fonds sur Ia

nature *, je vois nos villes et nos campagnes s'embellir 5 que de varits ! O toi qui coupes le fil des

illusions*, toi qui dispenses l'avenir, pourquoi ne peux-tu pas retarder le moment destructeur qui
m'tera le plaisir de juger les progrs de ces utiles conceptions?

ATELIER DES SCIEURS DE BOIS.

(Planche 52.)

Le monde tourne sur un axe mobile ; au bout de deux mille ans les hommes ,
les choses

, pour

maintenir l'quilibre, reprennent la mme place.
Les Egyptiens tracent les ornements, les dessinent sur une teinte rembrunie qui les fait valoir.

On dcouvre en Perse des monuments a qui le caprice du jour prte des valeurs 5 la pnurie
du gnie s'en applaudit, elle compile , copie, et la transposition suit le flot obissant qui gare
un sicle. Les Grecs sculptent ce que les autres ont trac 5 l'art est port au suprme degr et

produit des chefs-d'ceuvre en tous genres; l'ignorance les pervertit: chacun divague au gr de son

insuffisance.

On a dtruit les curies d'Augias, o la fange amasse empoisonnoit de proche en proche les

sites qui rclamoient les parfums que la nature prodigue a distribus dans le monde; et depuis
la chaumire de Romulus, on lve encore des chaumieresj le luxc les perptue; le luxe les

place dans les jardins somptueux; il semble se dcharger du poids fatiguant de la fortune qui
construit les palais.
Comment se fait-il que dans un sicle qui rassemble l'instruction de ceux qui l'ont prcd ,

on donne tant de faveur aux chaumires? Pourquoi ne pas efacer les traces de la pauvret, pour

la prsenter sous l'apparence du bonheur, du merveilleux mme?

La classe nombreuse par-tout est ddaigne; le tyran craint le peuple ,
le peuple craint le

tyran, et pour l'abuser, ce conqurant des illusions dsorganisatrices fait Ia guerre aux chaleaux,

auxpalais, aux maisons de plaisance. Quelle fatalit! Pourquoi plaider avec soi
, quand lout

sollicite ne pas dranger le monde, le laisser comme la succession des ides heureuses a

voulu qu'il ft.

(1) Voyez la planche.

(2) Lucullus btit des portiques et unc bibliothque. Voyez Plularque.
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Jaimerois autant qu'un gouvernement dit aux arts : guerre la fortune publique qui vous

alnnenlc, qui fait votrc splendeur; accs et faveur aux misres; l'herbe que I'on foule aux pieds
n offrc pas toujours le poison la main qui la cueille : les serpenls sc cachent, rampent et tranent

en longs anneaux leurs replis tortueux, et le puissant dieu de l'air qui dissout en pltiie abondante

le cicl pour enrichir la terre , ne veut pas que l'excs de ses biens ravage le monde et porte sur

une terre prfre les malfices et les dsastres.

Le corps a des poumons pour raffracliir la pense et rgler les lans de l'imagination. Quand
I'homme de gnie respire, sa poitrine est vaste et ses souffles ne sont jamais louffs par des

conceplions qui le dgradent.
Sans doute que l'ordre social nous offre des degrs o l'on monte la puissance : tous les

hommes ne peuvent tre pauvres ,
tous les hommes ne peuvent tre riches *, mais le point de

mire
, qui fait valoir Ie bien , apparticnt lous, et le pouvoir a le plus grand intrt de le faire apper-

cevoir des vues courtes, puisqu'il est le premier soutien des empires. Un grand craint le gnie qui
sait dpenser pour le faire valoir; il fait arriver des arbres grands frais des quatre parties du

monde pour colorer les bois de son pays *, il assemble les couleurs varies du prisme pour luxurier

les vues arides *, il appauvrit le terrain sur lequel il rige une chaumire. Quelle manie destructive

de toutlan! il semble que les dplacements de toutes les ides ramnent l'homme au nant d'o

elles ont pris naissance; il semble que le bonheur soit relgu sous les toits de paille; que l'azur el

le cuivre dor soient le foyer commun des inquitudes que les tourbillons de l'intrigue entre-

tiennent. Que les trsors mal acquis tourmentent la conscience !

Cependant , il faut en convenir , qu'un peuple seroit grand s'il effacoit sur la carte de son pays

ces constructions insolides ! Les gouvernements peuvent tout ce qu'ils veulent pour oprer le bien.

Dtruire les chaumires, c'est i*endre l'homme sa dignit, sa sret 5 c'est prserver les cits

nombreuses des incendies destructifs, c'est les prserver des vents dsastreux qui soufflent impi-

toyablement sous des toits fragiles-, dtruire les chaumires, c'est niveler I'apparente infortune avec

I'aisance dont s'honore I'industrie.

On vante les conqurants qui ravagent le monde paisible, on ne ditrien de l'homme qui l'a cr

et veut le conserver; on compte pour rien l'Architecte qui peut crer un nouveau monde sous

cette vote immense ,
o les ides se promnent et se succdent pour concourir au bien de tous.

L'apathie est telle, qu'un grand, que le chef d'une cit nombreuse amasse la multitude pour

applaudir k l'appareil pompeux d'un dessert qui rpercute,' dans des miroirs fidles, des palais de

paille ,
sucrs ,

concus grands frais par l'art du confiseur. Chacun se le partage. On a plus dpens

en un jour qu'il n'en coteroit pour effacer la trace du malheur que la foudre indiscrette prpare.

Quoi! faut-il que tout soit excs? faut-il toujours des palais somptueux? faut-il que les regards

s'appitoient sans cesse sur des mazures ?

U est temps de mettre la mesure qui convient pour rprimer ces dlits politiques. II n'existe

pas un homme sur la terre qui ne soit susceptible d'tre secouru par un Architecte ,
c'est lui

qu'il appartient de relever les misres. L'homme de gnie fera avec le caillou
, J'argile , cent

demeures qui prteront aux plaisirs de la varit. Voyez tout ce que vous lui devez; il amuse vos

or^anes distrait vos ides ,
les fixe sur tout ce qui contribue les embellir. II prserve l'humanit

souffrante des maux qui l'assigent. Rival du dieu qui cra la masse ronde, il aura plus fait que

lui
,
il l'aura dgrossie 5 il aura combl les montagnes qui effraient la timidit ; il aura creus les

ravins pour faire couler
librement les eaux limpides 5 il aura embelli les dserts. levant l'homme

au-dessus de lui-mme ,
il aura rpandu les connoissances utiles ,

il aura puis dans les trsors de la

philosophie, enfouis sous le poids du sicle barbare, la vritable richesse qui fera briller le nlre,

en donnant au genre humain un nouvel clat. En associant la chaumire au palais, l'ignorance au

savoir , que de ressources tu nous prpares !

L'atelier des scieurs de
bois est plac au centre de six alles de la fort; les bois assembls offrent

le "albe des colonnes;
le toit est couvert en tuiles creuses, et cet abri du travail n'oTre rien qui puisse
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le ravaler. Suivez l'impulsion : indpendamment de la varit que le gnie vous suggrera , vous

viterez le feu de paille au > entre des bois.

LA MAISON DU PAUVRE.

(Planche 53.)

Voyez ces tourbillons qui se replient les uns sur les autres , se condensent et se dveloppent pour
assembler la magnificence du ciel avec les bienfaits de la terre. Le spectateur , troubl Ia vue de

Pimmense Ocan, dont les ondes flottent sous la ligne brillante qui entoure le soleil, effray du

prsent, sollicite l'avenir*, il interroge le destin, et lui demande quel est donc l'ame invisible qui a

cr ces molcules
,
ces amalgames qui s'arrangent et se meuvent d'eux-mmes pour nous offrir

tant de merveilles
,
et pour qui ?

Eh! bien, ce vaste univers qui vous tonne , c'est lamaison du pauvre, c'est la maison du riche

que l'on a dpouill; il a Ia vote azure pour dme, et communique avec I'assemble des dieux.

Enfrnt du mme pre, il esthritier du mme patrimoine; I'Architecte du riche est le sien. C'est

un prsent commun de la divinit jett sur la terre; elle ne le retire qu' ceux qu'elle maudit.

Voyez tout ce que la nature a fait pour le pauvre. Les rois, les empereurs, les dieux eux-mcmes

ont-ils des palais plus grands?

Quoi ! l'Architecte de la terre qui l'a si bien trait , n'a donc rien laiss faire aux Architectes qui

lui ont succd. L'abeille a une maison, la fourmi vote elle-mme sa demeure pour prserver sa

tte de l'intemprie des saisons. Un homme jouit en propre d'une rueo lapierre, grands frais,

s'aligne el poursuit l'horizon pour se confondre avec lui dans ses profondeurs. II lve maisons sur

maisons pour dfier insolemment
la nue tranquille ,

et resserrer la libert des poumons d'un peuple

dja trop comprim. D'autres puisent les montagnes de granit, et ont leurs gages des nations

d'ouvriers pour btir des palais, que la Grce moderne leur paie en humiliations ; et le pauvre,

au dix-huitime sicle, n'a pas de quoi abriter sa tte. II court les champs, et quand il est bien

fatigu ,
il se repose sur und de pierre, I'abri d'un sicomoi*e et d'un saule pleureuv , c' L* ch>mp: .

si fertiles pour les autres, sont arides pour lui seul. Ne croiroit-on pas que sor e?.isten_ ' v.

enchane tous ces prestiges que pour l'envfdopper dans lesfilets d'une dpendanci1 _, ._._ ... te?

Hlas! son sort n'est pas si malheureux
: dans les temps d'injustice, il n'est pas, comme le riche,

oblig, tenu de tout donner, de peur qu'on ne le lui ravisse.

Cependant le pauvre demande une maison. On a donn le terrain au modeste scieur de bois
, k

l'insolent financier. Sera-t-il le seul qui n'obtienne pas un azyle sur cette terre prfre que la philo

sophie veut culliver? Mais, dira-t-on, le pauvre ne possde rien, ne prtend rien. Quelle erreur !

De qui parlez-vous? est-ce du pauvre d'esprit? Oh! la marge seroit trop grande. Tout est relatif;

il n'y a pas d'homme qui n'ait quelque chose : s'il n'a pas une grande fortune
, si les rigueurs

du sort lui ont retir celle qu'il possdoit, la nature ne lui a pas refus l'industrie. On est pauvre

de ce que l'on n'a pas, si on desire; on est riche de ce que l'on pargne, si onaime accumuler;

on est riche de ce que la terre produit : la rpartition de ses faveurs est commune k tous ceux qui

l'habitent. La mauvaise application que l'on fait des trsors qu'elle renferme, ie dfaut de gnie,

peuvent seuls
falsifier l'ide que l'on se fait de Ia pauvrel, ou loigner les moyens de propager Ia

richesse. En effet , l'industrie n'veille-t-elle pas les ressources de tous genres ? N'est-ce pas du
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caillou que l'on extrait le feu qui brille? n'est-ce pas dans l'activit de ses frottements que la

richcsse s'accrot?

C'est donc au gnie de rgulariser les fortunes; c'est lui de relever la pauvret, et de la faire

disparotre par des surfaces qui en imposent : l'art voit tout d'un coup-d'ceil gal ,
il foule ses

picds la fantaisie des sicles, qui dgnre k mesure qu'on la satisfait*, il retrouve dans le discer-

nement la proportion; il trouve dans son indpendance de nouveaux produits de l'imagination ; il

sollicite de nouvelles jouissances.

L'esprit lev appartient tout lc monde, puisqu'il constitue l'essence de l'Architecte, qui

l'emploie indiffremment dans ses productions. II necote rien au pauvre, puisqu'il est le rsultat

de l'inspiration, puisqu'il est tranger a la matire, qu'il est insparable de la dignit de I'homme,

dans quelque position qu'il soit. En effet, si on pouvoit acheter prix d'or la proportion, le got

qui triomphe de la corruplion du temps, les riches pourroient seuls l'obtenir; mais le got, dans

ses combinaisons avec I'art, ne connot ni le pauvre ni le riche; il applanit les irrgularits du

sort par des subterfuges officieux qui prparent souvent , qui dveloppent mme une ide

sublime , et dans sa sagesse ,
il recoit le tribut de la reconnoissance publique et du sentiment qui

honore une conception exempte de prjugs.
Si les riches et les dieuxde la terre ont de fausses jouissances appuyes sur le faux got, ont-ils

plus que les autres celles qui constituent les habitudes de l'homme ? Ces matres de la terre dorment-

ils d'un sommeil plus doux? sont-ils exempts des misres qui affligent l'humanit? Lestoiles cou-

ronnent-elles exclusivement leurs ttes ? les fleuves raffrachissent-ils exclusivement l'air qu'ils

respirent? Les moissons ne produisent-elles que pour eux? Non, sans doute; les inquitudes ,

portes sur l'aile des plaisirs , s'agitent raison des moyens que l'on a de les satisfaire ; mais le

sage qui se renferme dans l'exact besoin ,
n'a rien redouter des carts qui tourmentent les desirs

tumultueux.

L'Architecte qui n'aura bti que pour les pauvres, aura au moins acquis la sagesse dont la

mdiocrit se forme un rempart aux yeux du vulgaire crdule , pour prserver son impuissance des

atteintes qui compromettent son amour-propre. Quand il aura rgularis I'opinion qu'on peut se

faire du besoin ,
il sera a l'abri des modes et des distances que les hommes lgers inventent pour

autoriser des manies pompeuses qui retardent , pour des sicles ,
la pret du got.

Ici le pauvre amasse le caillou abandonn ; ses orteils desschs chanclent et semblent rouler

en douleur le terme fatal qui prpare la fin de ses maux ; le travail ne l'effraie point ; il sait que

quand on emploie des matriaux durables, l'argile du temps les cimente pour tous; il sait (eh;

qui peut mieux le savoir) que la constance assure des profits 'a ceux qui sollicitent les produits.

Dja les eaux , qui tombent avec fracas du rocher
,
arrosent le champ qu'il va cuhiver; les

syphons asservis travaillent pour leur libert ; les sables mlangs chappent la terre qui les

retient, panchent leurs trsors cristallins et se rpandent en murmures pour tourdir sa misre;

ils vont gayer sa mlancolie et lui donner de nouvelles forces pour supporter le travail; il sait

que les fleurs qu'il sme parfumeront sa demeure, que les plantes, signales par le dieu de la

sant, maintiendront ses ressorts dans l'quilibre qui les rconforte. En effet, si la fertilit rend

la richesse strile, si l'oisive abondance inquiette ,
si I'opulence rend l'homme inhumain, qui

pourra disconvenir que la pauvret ne soit la mre de la sant , que la modration ne soit le

beaume conservateur des facults? Qui pourra disconvenir qu'elle ne prserve de la corruption

que les passions dveloppent? Exempt des maux qui assigent les hommes coupables, le pauvre

va jouir tranquillement de la distribution qu'il a dicte lui-mme, et la dcoralion, offrant des

masses simples , n'aura rien redouter des habitudes du jour.

La dcoration n'admettra aucun des ornements que l'on emploie avec profusion dans le palais

des Plutus modernes; les croises seront petites pour obtenir sans frais la chaleur du printemps,

quand les frimats glacs assigent l'humanit dans ses retraites soumises aux rigueurs des vents

discords ; elle aura plus de fracheur, quand le soleil d't sera ausommet de sa course brlante;

i. 27
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conomie ncessaire qu'un grand devroit associer l'honneur de l'art ; conomie politique qu'il
ne doit pas ddaigner.
Le plancher peu lev suffira aux souffles' vivifiants , et les airs en foule , ennemis du faux

got qui substitue aux plains solides de vastesmiroirs jour qui les percent de toutes parts,
seront

amis de la salubrit que les riches font rtrograder de leurs demeures ,
en calfeutrant les joints

qui repousseroient les atteintes de la putridit. Tel est l'abus; l'air est tellement corrompu , que

l'oiseau
, dans le vague qu'il parcourt , si on lui donne la libert

, y trouve la mort.

On verra qu'ici le pauvre a ses besoins satisfaits comme le riche ; on verra qu'il n'est pauvre
que du superflu ; que l'homme, tel qu'il soit, n'occupe qu'un petit espace; il a beau tre grand,
il ne remplit pas la fois le vuide immense de l'univers. Dans quelque situation qu'il soit , ce

n'est pas lui de rivaliser la nature
,
c'est k l'art de soumettre ses besoins ses possibilits ; c'est

k l'art de les soumettre la proportion ; c'est un bienfait qu'il rend commun tous.

PLAN

DE LA PORTE D'ENTRE

DE LA SALINE DE CHAUX.

(Planche 34.)

L'artiste , concentr dans la timidit qui resserre toutes ses facults , se plaint de quiconque
ose plus que lui. Que cet homme est heureux! il dcore la place publique; il rige un temple
au dieu de l'harmonie, un palais la divinit du jour.
Ils ignorent, ces desireux pusillanimes , qu'une tincelle peut embrser une ville et l'ensevelir

dans I'accroissement de ses feux.

Un grand lve des autels au dieu qui soumet la nature ; il immortalise les talents
,
il anime

les marbres pour retracer les triomphes de Therpsicore. Les courtisannes mettent k contri-

bution la crdulit en change du sentiment. Pour orner leurs boudoirs elles accumulent les

bronzes, les tableaux, et les somptueux portiques de leurs maisons de campagne sont remplis
de marchands de nouveauts qui viennent provoquer le luxe. Qui n'a pas eu plus d'une fois

I'occasion de dpenser cinquante mille livres ? II en faut moins pour riger un monument qui

en impose.
Ce plan , important par le motif qui a dtermin les intrts respectifs , semble tre tranger

au caractre qu'imprime le gnie ; cependant il renferme des dpts prcieux : c'est le foyer
commun qui contient la richesse du pays et la distribue. On y trouve la justice qui pse les

intrts des nations trangres, et contient les carts particuliers, la rclusion qui intimide Ja

fraude; des eaux prservatrices des incendies; des fours o la flamme entretenue assure la con-

sommation du lendemain; des hommes qui surveillent au-dehors, au-dedans , tous les genres de

services. Tout porte l'empreinte de la recherche o l'on a fix l'aisance.
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O vous! qui n'tes atteints que des impressions inculqucs, gardez vous de cet tal de langueur
qui engendre tous les vices de l'art et corrompt les germes produclifs. L'indolence enchane les

facults, et I'occasion fuit parce qu'on ne la saisit pas, ou que I'arlisle nglige ce qui pourroit la

faire valoir.

VUE PERSPECTIVE

DE LA PORTE D'ENTRE DE LA SALINE DE CHAUX.

(Planche 35. )

Quoique l'on voie mal ce qui est loign de soi, cependant les trangers sont plus justes

apprciateurs de lelan des nations voisines, que celles-ci ne le sont d'elles-mmes. Ce qu'il y a

de bien chez les uns conserve son essence , alors qu'elle se perd chez les autres.

L'exprience prouve que, dans le pays o l'on vit, tout s'oppose faire valoir les hommes et

Ies monuments qui dvient de la voie commune; tout s'oppose aux progrs de rinslruclion. Les

prjugs de ceux qui donnent le ton loignent tout, et si on parvient lectriser la publique

lthargie, ce n'est qu'en frappant des organes rlifs, ou blessant la fuiblesse de ceux qui sont

appauvris par l'inertie. En vain la lumire viviie la nature, la terre est si vasle qu'clle parot se

confondre dans les clarls clestes. La timidit sommeille au centre des rparlilions bienfaisanles,
et la rfraction offusque les vues craintives, resserre toules les faculls. Dans ce cas, le rveil est

lent
,
semblable k l'inamovibilit de la nue que I'pais atmosphre suspend pour conlenir un

trsor liquide; il faut un accident du ciel pour la dissoudre et rpandre sa richesse sur un diamp

prfr.

Quelles sont ces urnes renverses qui s'offrent a mes yeux? ces torrents d'eau qui se conglent
et tendent leurs vagues glaces pour prolonger des ombres que le soleil dplace au gr de I'art ?

Quel est cet antre sorti de Ia terre pour s'affdier avec la vote cleste?

Les Gants ont dtach le rocher du sonimet des monlagnes pour l'entasser. Dja les tour-

billons se condensent. Bore, dans ses accords harmonieux, appelle les souffles humides, verdit

les plantes aqueuses quise grippent de toutes parts. Le lierre serpente, et dans ses replis ngligs,

parpille sa longue chevelure. Les stalactiles s'amonclenl en gouttes attraclives, et les rayons

combins font jaillir le rubis vacillant. Voyez ces colosses sorlis du flanc des puissances sales,
ils s'appuyent sur des surfaces profondment recreuses pour offrir un front orgueilleux et

svre. Les ombres, images imparfaites de ce monument achev
, rflchissent leur transpa-

rence, et s'accordent avec l'aslre du jour pour faire briller les corps opposs.

Le lableau est termin par des colonnes qui clairent l'obscurit de la nuit, et que I'aurore

fait disparotre. Eh ! bien , je vous l'avoue
,
mes yeux, accoutums a comparer , rapprocher

cc qui Ics sduit, ne peuvent justifier ce genre d'exagration qui blesse nos usages.

Telle est la nature de I'homme; il assemble le commencement du monde avec le dlire du

jour; il fait mourir le lemps, le fait revivre, et convoque la troupe abusive des fantmes qui lui

obcissent pour sanctionner une nouveaut; et s'il se nourrit de substances relles, ce n'est que

pour remplir ses veines d'aliments provocateurs qui les gonflent d'une fausse gloire, pour anti-

ciper sur Tavenir des succs que la proportion rprouve.
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Quelle est votre erreur ? Quoi ! tout difice ne doit-il pas tre construit selon la place,
le point de distance ? ne doit-il pas tre empreint du caractre qui lui convient ? Ici Ie

site est pittoresque ,
le point de vue illimit , tout ncessite des forces additionnelles qui

soient k l'abri de la dperdition. Le caractre doit emprunter le principe de la destination. Ce

sont des sources gnreuses qui franchissent le rocher pour enrichir le rservoir commun. Le

pristyle que vous voyez est dict par la prvoyante intemprie. C'est-l o les hommes, les

chars
, attels de coursiers laborieux ,

attendent les dispositions qui se lient k tous les genres

d'intrts et les facilitent.

Cette ordonnance peut-tre la seule qui convienne nos climats
, prsente des surfaces tran-

quilles , peu d'accessoires ; elle ne perd rien tre vue de prs , gagne mme tre appercue de

loin. La proportion est ferme. On a prvu ce qui pouvoit plaire k l'ceil le moins exerc; on a

prvu le dsastre des saisons. Ceux qui circonscrivent leur gnie dans le pentamtre (i) de l'cole

s'abusent; la vritable harmonie consiste dans les moyens d'employer les notes avec lesquelles
on peut l'obtenir. Le plus ,

le moins enfante les monstres ou produit les chefs-d'uvre. Nous ne

sommes point au temps o la savante Athne faisoit payer l'amende ceux qui composoient en mi.

Le moment o nous vivons a bris l'entrave. Vous avez beau dire, je ne m'accoutume pas ces

masses qui effrayent la pense; je crois qu'il n'y a de bonnes proportions que celles qui s'ac-

cordent avec la faveur du sicle.

J'en conviens si le sicle est clair. Voyez les colonnes de la place de Louis XV, par exemple (2) ,
on les appercoit du quai du nord , plus de trois cents toises ; elles sont si bien concues qu'elles
s'effacent aux yeux, pour laisser la pense le sublime idal qui tient du prodige. Cest-I, c'est

dans ce fastueux difice que brille le sentiment inpuisable de l'Architecture francaise. Par-tout

on voit cette abondance qui la caractrise : des mdaillons orns de guirlandes attaches avec

des rubans qui voltigent au gr du caprice; des croises splendidement couronnes par des

draperies complaisantes qui pousent toutes les formes, des crossettes recourbes, des moulures

dcoupes d'ornements, des tables recreuses, d'autres saillantes sur desnuds travaills de refends;
des niches , des trophes ,

des frontons qui ont abjur leur antique proportion pour dominer tout

ce qui les entoure ; des pilastres que l'avarice architecturale ne fait excder du fond que pour

retracer l'image d'une colonne lgre; des balustrades qui portent au suprme degr de l'air

des dtails imperceptibles pour essayer les facults de l'ceil : accord du ciel et de la terre , qui
ont voulu protger une invention moderne (3).

Convenez que ces difices sont scells avec I'empreinte du respect que l'on doit porter aux

modles les plus rcents , aux modles qui honorent le sicle , puisqu'ils sont calqus sur ceux

de l'ancienne Palmyre, construits sous les Arsacides. C'est ainsi que l'on obscurcit la lumire,
en accrdtant sa lueur par de fastueuses transmissions ; on ranime des flambeaux qui ont clair

le pass , pour s'applaudir du prsent , et on fait reculer I'avenir.

J'eus beau reprsenter au voyageur que l'difice dont il est question ne portoit pas un caractre

triomphal , que le genre toit absolument diffrent, que les agrments de convention qui le

sduisoient seroient mal placs au centre d'une plaine immense qui dvore tout; qu'il falloit revenir
au principe ; qu'il avoit pour objet le point de distance: il oppose ma rserve quelques expres-
sions insignifiantes puises dans les lieux communs de la prvention. Persuad que les prjugs

qui s'accrditent par l'absence, par la distraction du raisonnement , ne s'effacent pas en un

(1) Cinq mesures, les cinq ordres.

(2) Elles ont dix diamtres
,
l'entrecolonnement prs de quatre ; l'entablement est entre le quart et le cinquij

Celles que vous voyez en ont cinq ,
l'cartement un ; le couronnement est entre le tiers et le quart.

(3) II et t desirer que la proportion de ces difices ft soumise au point de distance.
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jour, jc me renfermai dans lcs molifs qui avnient dtcrmin l'ariiste; et pour justifier son lan,

je lui citai l'exemple de plusieurs monumcnts vus de loin : ceux dc Pestuin en Sicile, les Pro-

pyles d'Athnes, construits sous Pricls; et comme le lcmps cpure les ges ensevelis sous les

ruines du got, je lui demandai un rendez-vous, la mme place, dans vingt-cinq ans.

COUPE DE LA PORTE D'ENTRE

DE LA SALINE.

COUPE DU BATIMENT DES OUVRIERS.

(Planche 36.)

Les monuments de I'antiquit, leurs fragments, quels qu'ils soient, portent un caractre qui

commande nos respects. Geux des Architectes modernes pourroient contribuer a fixer les bases

de l'instruction, s'ils adaptoient ce qu'ils ont de bon a nos usages. En effet, comparez les pro-

ductions de Mnsicls ,
celles de Palladio; adaptez ces dernires k nos maisons de campagne ,

nos chteaux, couverts depuis un sicle d'une charpente tourmente, que la faveur du temps

qualiia de mansardes. Ecartez cette absence dtt vrai got; appliquez les grands principes , les

ordres qui exigent peu ou point de dtails a nos manufaetures; vous verrez que l'on auroit pu les

gnraliser en les employant aux difices qui excluent la dpense, et ne permettent que les effels

que l'on obtient avec la combinaison des masses.

Cependant , voyez ce qu'ont produit les bons exemples : Rien. D'o vient la stagnation ?

pourquoi avons-nous accrdit une tradition rtrograde ? ne serions-nous pas capables de

ces efforts qui ont distingu les autres peuples ? Gardons-nous d'en avoir la pense ; elle entra-

veroit la progression, et nous teroit la force de I'tendre. Un Lapon, enferm dans un cercle

d'ides relatives sa grossire socit, n'est comptable a la divinit que du peu de facults qu'il

a recues d'elle; mais l'Architecte, ce vaste gnic qu'il a favoris, qu'il est condamnable quand

il mconnot la main qui I'a combl de ses bienfaits ! qu'il est condamnable quand il nglige

l'application du sentiment
dlicat dont il est dou !

Voyez la premire coupe ,
elle indique un diamtre trs-fort ; l'entrecolonnement se resserre

pour ajouter sa puissance ce que
la proportion commande. On sent qu'elle ne seroit pas effraye

si 011 la chareoit de la pesanteur
du monde. Le profil de la corniche est grand parce qu'il pr-

sentc peu de divisions. Le rocher tonne le spectateur; les divisions des planchers tablissent les

niveaux* la ciiarpente des toits offre mme des ressources la commodit qui n'en nglige

aucune, et des liaisons faciles avec les btiments de ct. C'est dans ce centre de lumires,

o l'ceil infatigable de la vigilance suit les intrts respectifs des heures et de ceux qui les

emploient.
La coupe du

btiment des ouvriers donne une ide gnrale du rapprochement intress qui

rappelle l'liomme l'ordre social, pris dans la nature; c'est-l o la prodigue opulence demande

pardon k l'tre suprme des dlits que la plus condamnable profusion commet dans les forls.

L'htel de la runion, embrs d'un feu qui ne refroidit jamais, chauffe la reconnoissance

28
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de ceux que le bienfait rassemble. Les galleries du premier tage , les siges adhrents multiplient
les faveurs du bien-tre : c'est un mouvement conomique qui ne laisse aucun relche. C'est dans

ces lieux charmants o tout est jouissance; c'est-lo l'amour a dpos sa constance, c'est-l o

l'homme est encore par de son innocence. Dans la saison morte de l'hiver, ici on paie au poids
de l'or une orange , tandis que la cour de Portugal convoite une pomme de Normandie. Peuples

mgrats! pourquoi allez-vous chercher le bonheur quand des mains pures vous l'offrent, quand
on peut l'obtenir si peu de frais (i)?

MAISON DE CAMPAGNE.

VUE PERSPECTIVE.

PLANS, COUPES, ELEVATIONS.

(Planche 37.)

L'uniformit des plans et des lvations est ennuyeuse : la ligne que vous parcourez offre une

progression de toutes les couleurs ,
de tous les tons que l'art emploie pour faire aimer les jardins

pittoresques. On ne voit pas ici ces rues immenses que l'on traverse sans tre atteint d'aucune

impression; cet amas de matires , dveloppes sur des poncis accrdits, ne permet rien la

posiede l'arf, cependant l'ouvrage de l'homme de gnie n'est jamais confondu dans la mle; il

excite la curiosit de la multitude; il occupe les loisirs du voyageur qui cherche s'instruire ; il

lve les penses.

La varit est si utile ,
si ncessaire , que l'on peut la regarder en politique , comme un devoir

public, un acquit envers la socit, puisqu'elle contribue propager les grands intrts; on

l'obtient plus facilement dans les campagnes en se rattachant aux sites diffrents qui produisent

les contrastes.

loiCTnez la mthode, elle engendre l'uniformit, perptue la manire, la resserre dans le cercle

troit des conventions , et dans les lieux communs sur lesquels on base l'instruction.

Si la cration est fille de la libert , la jouissance est mre de la satit : ce n'est qu'au milieu

de ces deux cueils que l'on peut trouver le moyen de plaire.

On sait que dans un plan qui prsente peu prs les mmes distributions que celles de la

maison voisine, il est difficile d'amuser les yeux par des dcorations varies ; cependant si l'Ar-

chitecte peut donner
ses productions la physionomie qui prte aux desirs de l'inconstant

,
il

aura avanc les progrs de l'art.

L'homme de lettres ,
dans les tableaux qu'il offre l'imagination, est souvent quivoque; sa

fureur ressemble au dsespoir, son amour la folie; mais l'Architecte est toujours prononc ;

l'air le feu, la terre, les pierres, les marbres
obissent sa voix; il commande et fait disparotre

(1) Ces ouvriers gagnent six sous par )our.
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l'invention et les nuances pnibles d'un travail pur , pour enlacer le spectateur dans
la scduc-

lion du merveilleux
,
et prvenir les souhaits de l'esprit humaia, toujours provoqus par le plaisir

de la nouveaut.

La coupe indique Ia hauteur des planchers.
Cet diliee est destin un agent de change qui a dict ses besoins. Ce que vous voyez dans

le fond du jardin et sur les bords de la rivire qui serpente dans Ia prairie ,
est une manufacture

de toiles peintes.
Cette plaine immense est destine au blanchissage des toiles ; la rose du matin fait presque

tous les frais. A ct on voit un laboratoire de chimie pour les coulem*s, des cuves pour
la

teinture et le dbouillage *, le cabinet des dessins, les ateliers des graveurs ,
le cylindre pour la

calendre, des magazins immenses , des aleliers pour Ia pcinture.
On a tir un grand parti de la rivire, puisqu'elle entretient toutes les machines ncessaires

pour faciliter le travail.

PLAN

DES BATIMENTS DESTINS AUX OUVRIERS.

(Planche 38.)

Joseph II, empereur d'Allemagne, le grand duc des Russies, franchissent les climats rigoureux

pour visiter les monuments qui distinguent le sicle de Louis XIV. L'inlrt qu'ils porlent aux

soldats les conduisent aux Invalides; ensuite ils visitent les artistes, les manufactures, etc. Eh !

pourquoi ceux qui habitent notre pays ne prendroient-ils pas connoissance des lieux o l'art a

prpar l'amlioration du sort de l'homme ,
1 economie du temps ,

du bois ? La conservation des

mceurs contre les atteintes de la corruption , et les dlits de l'insurveillance ,
la culture des grains

usuels, des plantes mdicinales ,
des lgumes ,

des fruits prservatifs des altrations du sang et

des putrfactions , etc, les intrts respectifs de l'ouvrier et du traitant; voil les considrations

qui ont fx la disposition gnrale de ce plan.

L'art, dans son luxe conomique, n'a pas d perdre de vue les saillies qui produisent Ies effets,

les contrastes qui les assurent. Chaque chambre est occupe par une famille; une gallerie aboulit

un foyer commun. Ce foyer offre tous les moyens de prparer et de surveiller les aliments 5

l'argile dans Iequel ils bouillonnent couvre cent rchauds entretenus par une flamme conlinuelle.

Ces hommes, concentrs dans ces lieux de prdilection , accroissent et multiplient leur exis-

tence sous les loix naturelles*. chaque ouvrier a le secret des dieux; entour des plus douces

illusions, il est avec sa femme, il est avec ses enfants pendant les heures destines au repos; il

est l'abri de toutes les distractions coteuses et des dlires bachiques qui peuvent inquietter

l'hymen, tenter ou surprendre l'oisivet. II trouve, dans cette runion avec ses habitudes les plus

chres, ses plaisirs, la consolation des peines, Ic rassemblement de ses besoins*, rien ne l'oblige

exposer ses jours l'ingalit du temps qui moissonne l'imprudence et l'indiscrtion. II n'est

pas forc passer de l'extrme chaleur qui dilate toutes les parties en contraction
, aux climats

resserrs qui interceptent les sueurs laborieuses. S'il quitte cesretraites chries, c'est pour cultiver

un champ productif qui remplit les intervalles du travail
, amuse ses loisirs en lui assurant des
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distractions qui le mettent a l'abri des carts et des desirs qui abrgent les jours de ceux qui
vivent au milieu des tentations.

O toi! qui favorises les arts rpandus sur la terre, jette un regard attentif sur ceux qui entre-

tiennent le feu de tes autels. Puissent ces vues d'humanit s'tendre tous les objets soumis

lon empire!

LEVATION DU BATIMENT DES OUVRIERS.

(Planche 39.)

Les artistes qui runissent la solidit de la pense, la justesse du raisonnement k la facilit de

l'excution, peuvent esprer des rsultats heureux; il faut qu'ils se dpouillent de ces lieux

communs qui les assujettissent des dcorations de convention : la diffcult n'est pas dans la

multiplicit des formes qui assurent des ombres , des effets ; elle est aussi dans l'emploi raisonn

des matriaux les plus grossiers.
En ne tenant k rien , adoptant tout ce que la nature du climat et des Iieux prescrit , l'artiste

a sous sa main un magazin fcond o il puise toutes les ressources pratiques que Ia thorie,

circonscrite dans ses rgularits ,
semble interdire.

Cinq lvations de trente toises chacune dcrivent, avec les intervalles plants d'arbres utiles,

un vaste cercle ; si le spectateur se place au point de vue le plus avantageux , s'il prcipite ses

mouvements ,
il cache une partie de la vote elliptique pour rassembler le point qui dispute au

ciel l'immensit.

Voyez-vous ces tourbillons de fume qui se mlent avec la nue
,
se brisent? le soleil parot et

verse sur la terre l'clat intarissable de ses rayons.

La moiti de ces difices est couverte d'ombres transparentes. L'autre offre une lumire

piquante ,
dont 1'clat pourroit le disputer aux yeux de la beaut qui fait les dlices du monde.

Les fonds sont empreints de couleurs languissantes : le mont S.-Andr qui termine l'horizon
,

offre les teintes rembrunies par la distance ,
et la colline brillante qui lui est oppose , laisse

l'imagination un champ immense. Quel tableau !

Aprs avoir vu, tudi cette disposition gnrale, je voulus m'instruire sur les objets de dtail;

l'homme a besoin d'tre conduit , et si la dpendance est pnible ,
le vuide de l'ame que presse

un sentiment d'instruction , peut tre considr comme un accident qui survient au corps , on

court au remde : j'interroge ,
on me place au point de distance. Quand les surfaces

, me dit-on ,

sont assez considrables pour en imposer la pense; quand le ton de la pierre ne le cde pas

aux plus beaux marbres*, quand l'ceil du spectateur s'chauffe dans ces surfaces inanimes; quand

le rayon combin ,
dans son abandon accidentel , dveloppe des effets inattendus , c'est alors que

l'Architecte doit tre avare ; c'est alors que l'conomie doit faire tous les frais de l'art qui ne

permet que ce qui est absolument ncessaire.

Les difices qui sont fonds sur les produits annuellement verss au trsor public , ne peuvent

pas tre altrs d'avance par le caprice tranger la solidit ; il diminueroit ou dtruiroit les

avanta-^es rels. U faut mnager les ressources ,
les puiser dans les moyens que l'homme insuf-

fisant ou mal organis n'appercoit pas quand il est circonscrit dans une pratique usuelle. L'ob-

servateur ,
le peintre de la nature , qui rapproche tout , qui rassemble tout ce qu'il voit pour

composer son
tableau ,

ne nglige rien. Un point de vue ,
s'il est loign , donne la plus grande

latitude ses conceptions ; un ou plusieurs arbres ,
des masses arrondies ou pyramidales , des
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Icuilles plus ou moins lcgrcs , des branches abandonncs ,
des grappes fleurs, des vertsclairs,

dautrcs bruns produiscnt dcs plans, des lons varis, ouvrent des scnes travcrs lesquelles on

appercoit des fabriqucs piquantcs , fabriques que souvent on n'obtiendroit pas en conslruisant

un difice dispendieux.
Vous qui voulez devenir Architecte

, commencez par ctre peintre : que de varits vous

trouvcrcz rpandues sur la surfacc inactive d'un mur, dont la pittorcsque loquence ne remue

pas la multitude apathi(jue; de hautes assises profondment refendues, des nuds dgrossis ou

rustiqus ,
des cailloux apparenls, des pierres amonceles sans arl, souvent suflisent pour offrir

dcs effels prononcs.

Voil, voil ce que peut faire l'arliste quand la dpense cst limite; il s'entoure dcs trsors de

la nature ,
et au milieu de la disetle il offre l'abondance : rien ne peut ctre indiffrent pour

lui; tout ce qu'il concoit porte l'cmpreinte du grand; tout ce qu'il touche rend des sons harmo-

nieux. II n'en est pas de mme de I'homme de mtier, il a beau s'exercer sur la matire
,
il ne

concoit rien par-del; il ne produit rien sans dpense matriclle; on peut le comparer la femme

qui accumule grands frais des ornements hlrognes pour dguiser des formes conmiunes
,

tandis que la beaut plait k tous les yeux et ne fait aucuns frais pour plaire.
Je ne prtends point ici parler de cette strilit pnible qui n'enfante qu'avec le cri de la

douleur
,
c'est au contraire cette abondance distributive qui dispose, prpare, distribue la richesse.

C'est cette abondance qui saisit ou rejelte et fait de.s sacrific.es (jni ne lui eotent rien. Elle tri-

ture ses couleurs, les dclaye, tend ses teintes, mnage ses nuances, les fond
,
les teint avec

art pour porter l'attention sur l'objet qu'elle veut faire valoir.

PAC I FE R E (.).

PLANS, COUPES ET PERSPECTIVE.

(Planche 4* )

Non mihi, si lingu centum nt orat/ue centum,

Ferrea vox ,
omnes scelerum comprendere formas ,

Omnia pnarum percurrere
nomina possun.

VlRGILE.

J'levois un temple au bonheur. Dans mon aveugle enthousiasme j'amoncelois des pierres les

unes sur les autres ,
et je voulois en former un monument digne de la grande ide dont se

repaissoit mon imagination; tout--coup je
suis transport dans un de ces antiques chteaux o

les -rands tenoient autrefois leur cour , et que
la barbarie du temps avoit suspendu sur des votes

lourdes et paisses ,
o la clart du jour ne pntroit qu' travers des portes et des fentres

troites garnies de barreaux et
d'normes verroux. Ce qui est remplac aujourd'hui par de vastes

palais, par un luxe mieux entendu, toit devenu le lieu terrible o Thmis, le glaive k lamain,

rendoit la justice aux hommes.

(i) Pacifre ou le Conciliateur. On dit morbifre, sommifre , mortifre, on peut dire pacifre.

T. 29
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Dans ces salles tristes et sombres, s'levoient des tribunaux o sigeoient des juges ples et

severes
, devant lesquels on faisoit passer tour--tour les coupables. Ici c'toit une mre_, qui

accusoit devant eux le lche ravisseur de sa fille. L, c'toit une fille dont les mains toient encore

teintes du sang de son pre ; conseille par un infame thoriscite
,
elle oublie les loix de la recon-

noissance et franchit tous les degrs ducrime. La voyez-vous dans cette sombre embrsuremditer
la destruction, arracher un cceur pour le dvorer? la voyez-vous attache toute vivante

au cadavre

de celui qui lui donna la vie ? Ses extrmits sont ensanglantes, ses flancs sont verdis par la

putrfaction qui la suit; il n'y a plus de repos pour elle; les remords la pressent et la livrent aux

vautours ; voyez-vous sa race maudile ? elle lui reproche les malheurs qu'elle a fait tomber sur

elle. Ses enfants, renferms dans des cazes de bois, lvent la tte, sortent des bras congels de

sang; ls mplorent le ciel
, vivent dans la fange, appellent la mort; ils exhalent des regrets

mfructueux : empreints des crimes qui ont fil une existence aussi douloureuse ,
ils meurent

tous les instants du jour. Voil les suites de l'intrt et des passions dvorantes; voil les crimes

de l'immoralit et des cits perverties.

Aprs elle venoit un tuteur perfide qui s'toit enrichi des dpouilles de son malheureux pupile;
dpositaire infidle ,

il nie son ami le trsor qui lui avoit t confi. Enfin ,
tous les genres

de crimes dont les mortels aient pu souiller l'innocence de la nature
,
toient sous mes yeux.

Je voyois derrire chaque coupable des licteurs farouches qui, la hache la main, attendoient

leurs victimes pour leur faire subir le genre de supplice auquel la rigueur de la loi alloit les

condamner.

Ce spectacle, aussi effrayant que douloureux, toit peu capable de me fournir les ides fraches

et agrables dont j'avois besoin pour ordonner le monument que je voulois lever au bonheur.

Hlas! me disois-je, si tant de crimes habitent sur la terre ; si la violence, la fraude, l'avidit y

perptuent uneguerre aussi dshonorante que dsastreuse pour l'humanit; si l'on parvient noircir

la colombe sans tache, et si l'on ose blanchir le noir pirate qui dvaste les airs, quels seront les

mortels dignes de venir offrir un grain d'encens sur les autels du dieu auquel je veux lever

mon temple? Non; que le marbre reste encore au fond de sa carrire, que le gazon qui couvrela

terre sur laquellemon difice devoit reposer reverdisse et serve encore de pture a la brebis innocente ;

je ne ferois qu'unmonument inutile , auquel , loin de rendre des hommages ,
la malice des hommes

viendroit peut-tre insulter chaque jour; il ne leur faut que des pagodes grossires, o les Caraibes

et les Cannibales vont offrir des sacrifices humains des dieux affams de chair et de sang. A ces

mots, j'allois dchirer mes plans et briser mes crayons; mais je suis arrt par une pense philantro-

pique qui fait succder l'espoir aux ides dsolantes dont mon imagination toit remplie.
La ville naissante dont je veux motiver chaque difice, ai-je dit, sera peut-tre habite par

des hommes moins criminels, sur qui la raison et leur propre intrt auront quelqu'empire.
Avant de les mener au bonheur , rendons les dignes d'en jouir : sur la route qui conduira son

temple btissons un monument k la conciliation ; l ne viendront point ceux qui , agits par des

passions violentes, ne veulent les teindre que dans les pleurs ou dans le sang de leurs sembla-

bles, mais ceux qui, gars par quelques mouvements lgers de jalousie ou d'intrt, n'attendent

pour rentrer dans les bornes du devoir , que les conseils d'un arbitre sage et conciliant qui leur

prche la paix et la concorde.

Je dis, et je reprends mes crayons. Bientt ma voix les pierres sortent du sein des roches;

les masses se dveloppent, et les efforts de mille ouvriers construisent 1'difice que mon imagina-
tion a concu ; il sera simple comme les loix qui doivent s'y prononcer. Sur ses parois ne seront

pas gravs les articles sanglants du code des Dracon ,
mais les principales maximes des moralistes

anciens et modernes; les noms des Socrate ,
des Platon ,

des Marc-Aurle , seront inscrits en lettres

d'or. Sur le tribunal sera assis un juge aim des homm.es. L, d'une voix aimable et douce il

accordera leurs intrts rciproques ,
les forcera de s'embrasser devant lui , et leur recommandera

l'amour de la juslice et de la paix.



D E C. N. L E D O U X. n5

V oil le rsultat o me conduisit ce songe qui dans le fond n'en toit pas un , puisqu a mon

rveil j'ai trouv mon cdiiice clcvc. Telles sont les varits que prsente I'Architeclure : si les

artistes vouloient suivre le systme symbolique (i) qui caractrise chaque production ,
ils acqu-

reroient autant de gloire que les potes; ils lveroient les ides de ceux qui les consultent, et

il
ny auroit pas une pierre qui, dans leurs ouvrages, ne parlt auxyeux des passants. On pourroit

vramient dire de I'Architecture ce que Boileau dit de la posie : chez elle tout prend un corps ,

une ame
, un esprit , un visage.

PLAN

DES ATELIERS ET LOGEMENT DES MARCHAUX.

PLANS

DESTINS A LA FABRICATION DES SELS.

(Planche 41* ) (2)

Chacun cherche donner faveur aux choses qui lui plaisent. La multitude peu exerce fuit

ce qui n'est pas d'accord avec ses penchants : elle confond tout ; elle est exclusive
, et ce n'est

qu'en soulevant un voile trompeur, que l'Architecte peut dcouvrir ce qu'il cache.

Plt Dieu que les excs cdant aux besoins de tous, fussent bannis ! on verroit l'homme

de gnie puiser dans les sources du bonheur commun la perfection de l'art; il n'en est pas ici

de mme. Le scrupule est assis au milieu des difices que l'on destine l'usage et au logement
de l'ouvrier; il observe, il veille sans cesse et ne pardonne pas l'oubli d'une jouissance journa-

lire, d'une prcaution contre les dangers qui morclent la vie ; il sait qu'ils accumulent les

dgots du mal-tre.

Entendez-vous l'heure qui sonne ? elle appelle le travail un centre oblig ; s'il pse sur lui
,

c'est raison des omissions de l'artiste ; plus il sera distingu , moins il oubliera qu'il est homme.

C'est ici que l'action commence et que les mouvements se dveloppent : des charbons ardents
,

sans cesse attiss ,
sans cesse irrits par les soufflets de Vulcain

,
font rougir les tles destines

la fabrication des poles; on les assemble sur un niveau consolidc pour les assujettir; les forge-
rons battent le fer enflamm et le soumettent coups redoubls toutes les formes. Les murs

sont fatigus par les sons aigus qu'ils rpercutent, et leur surface est altre par les clats du

feu qui les frappe; c'est le
sillon de leclair qui agite et fend la nue. Une vapeur subtile remplit

l'atmosphre, pique l'il sensible, excite
les pleurs; c'est la foudre qui divague , c'est la nuit sulfu-

(1) La forme d'un cube est le symbole de la Justice
,
on la reprsente assise sur une pierre carre , prescrivant des

peines pour le vice et des rcompenses pour la vertu.

(2) Voyez la nomenclature. L'lvation est la mme que celle de la planche 39.
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reuse qui inquiette tout ce qui approche. On voit la timide enfance arriver en tremblant; les bras

paternels la pressent. En vain on essaye de calmer son effroi
, elle fuit et sollicite, en criant, la

tendresse maternelle qui rassure ses craintes. Les votes sont ouvertes au sommet et laissent aux

poumons la libert de respirer. C'est-l o les feux concentrs se dilatent, o le malfice se

dissipe. Les pices de ct sont destines l'habitation ; on y voit les chimres enchanteresses de

la nuit; l'hymen accorde le prix du travail, remonte et corrobore les forces du lendemain. Plus

loin on voit des fers accumuls jusques aux combles, des tles dessoudes, d'autres fatigues
attendre et solliciter de nouveaux emplois. Ces dtails prsentent peu d'intrt, m'allez-vous dire ;

j'en conviens.

Ce ne sont pas ces travailleurs occups limer la foudre de Jupiter dans le mont Etna ou

dans les forges de Lemnos ; ce n'est pas le noir sjour du dieu que les potes relguent dans l'le

de Lipari ; ces fabuleuses traditions peuvent monter la tte d'un artiste
, mais le bien qu'il fait

dans son isolement est-il diffrent de celui qu'il opre ostensiblement. Croyez moi , ne craignez

pas d'enrichir la pratique du mtier avec une thorie qui l'annoblit.

II est plus difficile d'enchaner de grandes facults dans un cercle circonscrit , que de se livrer

la sductrice impulsion qui concoit et caresse les excs. L'un peut avancer le progrs des

connoissances usuelles , et l'autre ne laisse au rveil qu'une illusion mensongre.

MAISON D'UN COMMIS.

PLANS, COTJPES, ELEVATIONS.

(Planche 42-)

Voyez l'article de la planche 17.
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MAISON D'UNION.

1 1-

r i

plans, coupes, elevation.

VUE PERSPECTIVE.

(Planche 45*)

Toute puissance est foible si elle n'est pas runie, et quoique l'homme en socit soit li

tous les genres d'attractions qui concentrent les intrls communs
, cependant l'union est si

ncessaire pour maintenir l'ordre, acclrer les laus de la vertu, que la nature elle-mme, en

nous offrant ses merveilles, nous a dict dcs loix iinprcscriptiblcs.

En effet, voyez l'ingnieuse struclure de l'homme, voyez le parfait assorliment des partics

qui le constituent; tant que l'enchanement cslmutuel peut-on dcomposer son ensemble? L'uuiun

est l'ame vivifiante des empires; la considralion qui ixe sur une lte les yeux d'un peuple cbloui,

n'est autre chose que les rayons qui se coricentrenl sur cllc; ils sonl a la fois la forcc cl la gloire,

et comme le centre est toujours relatif la circonfrence, point de ccnlre si clle est di\i.scc.

L'union s'tend tout, elle cimente lesmarbres immortels des monuments -jui atleslenl la splcn-

deur des sicles; c'est la forteresse impntrable o les grands, les pelils sont a couvert dc toule

violence; c'est la forteresse o l'homme vcrlueux, d'accord avec ses passions ,
o I'artiste jdein

de la haute profession qu'il fait des arts libraux, ont de quoi repousser les malignes influenccs.

Elle est plus forte que la cohsion; elle est plus forte que la parent, puisqu'elle peut subsislcr

sans elle. Quand l'auteur de l'harmonie composa les accords, il rassembla tout ce qu'il y avoit

de divin pour enchaner nos affeclions. Voyez combien ceux qui la mconnoissent s'garcnt ;

entrans par des prestiges sducteurs, entrains par une vaine gloire, ils obissent aux sccrelles

suitions de leur coeur; ils recherchent la puissance , les honncurs, la volupt; mais sans ccttc

harmonie laquelle la nature a asservi l'homme pour le rendre heureux, exisle-l-il quehju'accord ,

est-il quelque chose d'indissoluble? Non; tout est prissable.

Ici la philosophie prpare les doses et ouvre une carrire indfinie aux amis de l'humanit :

l'art a"ite les ailes du gnie ,
les dirige et va vous prsenter une maison d'union.

Pourquoi une maison pour assembler
des vertus morales; est-il quelque lieu o la bienfaisance

soit inconnue? et Dieu qui veille sur les mondes ne remplit-il pas tous les espaces? J'en conviens,

mais les principes n'ont de valeur qu'autant qu'on les met en pratique. Si l'exemple des vcrtus

avance plus les progrs de tous les lans que le plus beau dialogue, les monumcnls qui les

consacrent, frappent davantage la classe laborieuse qui n'a pas le temps de lire. Ces earaclres

de bronze, incrusts dans ces murs, occupent les ides les plus communes; l on lit : l'uinon

produit tous les biens; ici : la probit dtermine le choix; l : si la flicit s'achetoit k

prix d'or , pourroit-on l'obtenir sans l'union ?

O vous! matres de la terre, rallicz vous a mes principes; quand la terre seroit toulc d'or,

sans l'union ,
en seriez-vous plus heureux?

,)o
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L'union est la source du bonheur ; croyez moi
, ne ddaignez pas cette

institution honorable.

La richesse ne prolonge pas la vie d'un seul jour , mais l'exercice des vertus que l'on rassemble

ici , vous empchera de mourir : vous vivrez entours de la reconnoissance.

On apporte la masse vingt mille francs , le gouvernement en donne autant, sur le sou pour

pain de sel , cet impt de bienfaisance est insensible ; ce trsor bien dirig prend des accroisse-

ments, et les vertus d'clat un nouveau lustre; on les prconise, on recherche les talents naissants ;

on remue en tout sens l'mulation; on porte ce domicile des encouragements; l'agriculture, le

commerce , la littrature , les arts trouvent des salles de runion
, des galleries ,

des bibliothques ,

des communs ; de vastes promenoirs ,
des jardins mdecinaux dans la plaine o serpentent les

trsors qui dcoulent de la montagne et arrosent Ies produits du travail. Dja ce nouveau pacte

social reflette par-tout son influence.

Voyez la nomenclature du plan. Les lvations offrent le faisceau qui entretient l'harmonie.

Les galleries , communes tous
, abritent sous des portiques Ia discussion : les cabinets d'tude

rappellent le souvenir des hommes distingus que ce foyer d'instruction a fait clore.

LVATION DU BATIMENT

DESTINE A LA FABRICATION DES SELS.

(Planche 44-)

Deux lvations gales occupent les cts d'un cercle immense (i); les btiments qui offrent

de grandes dimensions n'ont pas besoin d'ornements pour les faire valoir; les dtails sont perdus
si on lesvoitde loin; les voit-on de prs, ils sont effacs par la masse dominante qui commande.

Moins on divise les surfaces, plus elles paroissent grandes.
L'ceil mesure Ies distances et compare la proportion de l'homme avec ce qu'il voit; l'imagi-

nation agit et sert plus utilement I'art que tous les corps qui fatiguent les nuds, les moulures

qui les divisent ou d'autres applications autorises par l'exemple ou dgnres en habitude.

L'conomie pratique a des ressources, des moyens simples puiss dans la nature, qu'une
coteuse et pnible recherche sollicite en vain. Une assise de pierres, saillante, une autre ren-

fonce ,
des joints ,

des parements ngligs en apparence , souvent offrent l'ide de l'abandon ;

cependant quand elle produisent des mouvements accidentels , que l'on n'obtiendroit pas mme

avec le scrupule du compas , que peut-on desirer?

La multiplicit des besoins qu'il faut surveiller, les lignes prolonges par la ncessit des

ateliers qui se succdent, semblent exclure ces replis que la thorie dicte pour opposer des

masses les unes aux autres. Ne croyez pas qu'elle permette davantage ces plans tourments , cet

talage pompeux de la manire servile ou scolastique qui dirige la plupart des conceptions.

Cependant quand on a prsent aux yeux les dimensions approuves par le besoin
,
on n'a pas

tout fait; il faut encore que le caractre de l'difice ne soit point quivoque ; il faut que le

(i) Voyez le plan gnral, planche 16.
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spcctateur le moins instruit puisse lc jugcr; il faut quc l'on puisse distinguer les vapeurs salccs

qui enveloppent les toits de I'usiue
, de la putride fume qui s'exhale des autels o brlent les

victimcs.

Le caractre tant fondc sur lcs besoins de tous gcnres ,
est d'autant plus vari qu'il s'adapte

aussi aux convenances. Les vrits qui le conslatent, frappent au premier coup-d'ceil. On peut

l'assimiler aux passions dominantcs de l'Iiomme : on voit sur le front le calrne de la conscience,

les vertus bienfaisantes, la gnrosil, la valeur, l'exaltation ,
la colcre (1), l'abus des plaisirs.

Les vrits idales ne sont pas moins constantes quoiqu'elles ne soient pas assez gnralement

senties; elles prouvent des nuances infinies; l'imagination fait lous les frais. Ixion embrasse la

nue sous la forme de Junon; scs sens, pleins d'une douce ivresse
, savourent k longs traits le

plaisir; le bonheur dont il jouit est au-dessus de la ralit : il est envi des dieux.

Apollon chauffe les facults d'un enfant qu'il chrit; il produit dans le jour ce qu'une anne

prodigue ne pourroit faire clore. Si lessonges de la nuit l'agitent au milieu des restcs somptueux

de la ville Adriennc, ce n'est que pour accumuler des souvenirs qu'il ralise son rveil.

L'homme qui n'est pas lectris par le beau idal, en vain sollicite l'tincelle qui allume le

gnie, il n'entend rien quand le tonnerre gronde ou qu'il clate ; il ne voit rien quand l'clair

brille; il ne voit pas le soleil quand il s'arrte au milieu de sacarrire; quelque chose qu'il fasse il

ne montera janiais les degrs qui atteignent le centi'e du got; lamthode, assise sous les premiers

portiques de son temple, en dfend l'entre, et les portes du sanctuaire lui sont fermes pour

toujours.
Lcs caractres plus ou moins fermes doivent leux expression au sentiment apprciateur qui ne

varie jamais et conduit l'homme bien inspir. L'Architecte les dcrit par des ombres plus ou

moins prononces. Si la dimension est snhordonne au besoin, l'effet l'est au point de distance:

les galleries, par exemple, qui abritent les transports liquides que les orages , les intempries

peuvent dnaturer dans le trajet , doivent tre difrentes de celles qu'exigent la magnificence ou

la commodit d'un service public. Les premires ont des proportions dtermines par l'usage; il

faut tout voir ,
tout entendre, ne rien dissimuler; il faut que l'ouvrier ne puisse se soustraire k

la surveillance par la faveur d'un pillier carr ou rond, ou des massifs qui soutiendroient la

retombe des arcs que la proportion multiplie. Les secondes portent des ombres partielles, att-

nuent, divisent les nuds sur Iesquels elles se dcoupent.

PIus les btiments sont loigns, plus ils ncessitent cette unit desirable qui satisfait les yeux,

dveloppe les besoins et assure la surveillance. La saillie du toit que vous voyez et qui soustrait

dans son dveloppement l'apparente solidit que l'on desire ,
doit parotre hazarde ; mais si elle

produit des masses d'ombres indivises, si elle prvient la cupidit qui ne peut rien dguiser, si

elle slimule l'inertie et justifie l'emploi du temps, elle a rempli les points donns. Au surplus,

n'importe de quelle manire on obtienne de l'efet , pourvu que I'ceil exigeant soit d'accord avec

le principe et le besoin.

(1) Je construisois dans la ville d'Aix un temple la Justice (voyez le tome quatrime) , quand on m'invita

voir le cabinet de Tornatory, anatomiste distingu ; il avoit recueilli les corps de plusieurs condamns par le code

criminel et les avoit dissqus. On lui reprochoit de donner faveur aux systmes qu'il caressoit ; on le regardoit comme

un fou. Mritoit-il ce titre pour s'loigner de
la voie trace? J'tois empress de le connotre : on me prsente chez

lui
* le pressentiment qu'il avoit de mon impartialit le dispose en ma faveur. II me fait asseoir au milieu d'une

collection choisie de ttes
,
les range par ordre. Vous qui tes artiste

,
vous qui avez tudi la conformation humaine

,

ses adhrences au cerveau, l'estomac, jugez quels ontt les caractres, les vices, les crimes de ces restes humiliants

de la dignit de l'homme?

Aprs avoir rflchi je rassemble mes combinaisons : le premier ,
le second ont t des assassins ; le troisime est

mort de colre; cela me sufEt. II se prcipite sur un registre, le feuillette : ah! je ne suis donc pas fou. Ce mdecin

avoit de la clbrit; il est connu par diffrents ouvrages.
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Quand on s'est entour de tous les motifs qui constituent le grand,en laguant les divisions

nuisibles
,
il ne faut pas ngliger ce qui peut plaire par les attractions insensibles ; les opposilions

dtermines
,
les vapeurs environnantes contribuent lier l'ensemble ,

et lui donnerdes valeurs

attractives : voulez-vous prter au tableau les charmes de la couleur? appelez l'pizode,
faites-le

concourir l'enchanement des puissances qui dominent ; en profitant de tout ,
vous tendrez le

despotisine de la recherche sur tout; vous mettrez contribution ce qui vous entoure;
vous vous

approprierez les fruits de tous genres, ents sur les possessions trangres; vos jouissances ne

se perdront que dans l'horizon , quand il quitte le monde. Je vais plus loin et franchis
les barrires

du Tartare pour en faire sortir les tourbillons incidents; employez les sur la terre, et
vous ob-

tiendrez de leur inconstance des effets soutenus qui se condenseront avec la nue, cacheront

alternativement l'aride rocher et les pentes fertiles
, pour dcouvrir des fabriques ngliges qui

contribueront faire valoir l'objet principal. En offrant la varit par-tout, par-tout vous sduirez

par l'attrait des plus douces sensations ; vous inspirerez l'observateur attach k l'tude de la nature ;

vous eprouverez enfin qu'une dcoration trs-simple , trs-conomique peut emprunter une grande

magnificence du concours des scnes qui se runissent pour augmenter son lustre.

Eloignez sur-tout les complaisances captieuses , elles sont aussi nuisibles aux arts qu' ceux qui
les exigent. Qui mieux que vous composera le tableau que vous avez concu! sera-ce celui qui
ordonne? Ah! la lutte est ingale.
Voulez-vous tre d'accord? prenez la raison pour arbitre, elle consolidera vos principes; elle

provoquera le rveil de l'impuissance qui s'abuse, en imaginant que le droit de payer donne

celui de faire rtrograder, ou mme d'anantir les progrs de l'art.

PLAN, COUPE, LEVATION

DU LOGEMENT DESTIN AU TAXEUR DES BOIS.

(Planche 45.)

Cette caze exigue prcde la porte d'entre de la saline ; elle est occupe par la surveillance

char^e de distribuer les bulletins, d'envoyer les bois la distance la plus prochaine de leur

emploi ,
afin d'viter les manuvres incertaines et les dplacements coteux. Elle est isole , et

ne craint pas
la plante qui peut la submerger par un choc inopin ; elle ne craint pas les vio-

lentes secousses qui agitent les tours du palais des rois; elle est k l'abri des chutes qui les prcipitent

dans des goufres politiques. Dans cet azyle du bonheur, l'hymen tranquille n'a point k craindre

I'abandon de ses autels. Le trne du sommeil n'est pas interdit aux plaisirs ; jamais la satit ne

pourra les relguer au bout de ces fastueuses galleries
o l'on promne I'indiffrence. On n'a point

a redouter les indiscrets fourneaux de nos vasles cuisines qui incendient le palais, tandis que les

ris,les jeux, la danse gayent le jour
d'une fte bruyante, ochacun, sans se connotre, seprend,

se serre la main et dlire en cadence. La jalousie, que blesse l'ingalil, et qui ne permet pas la

nature d'occuper plus de place qu'elle n'en accorde aprs la mort
, n'aura pas reprocher au

luxe une superficie perdue.

Faut-il tre rduit penser que l'on ne trouve la sret, le bonheur que dans l'isolement?

Socrate. dans le vuide dudesir ,
voudroit remplir cette caze de vrais amis; il voudroit l'habiter
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avec lesfidles tmoins de ses plaisirs. Vaine esprance! il passe sa jeunesse modeler les Grces;
bientt il les abandonne pour servir le dieu des combats. U possdoit au plus haut dcgr la

sagesse , mais ce prsent inestimable du ciel n'est-il pas un dfaut quand il nous force a chercher

I'analogie d'une perfection si rare ; car de toutes les qualits ,
celle qui plat le moins au beau

sexe, c'est l'imperturbabilit. L'Amour est un enfant timide qui chrit legalii. L'attraction sym-

pathique qui n'humilie pas sa foiblesse
, l'empche d'essayer ses forces. Le sage veut-il lui plaire?

qu'il caresse ses penchants ; veut-il tre aim ? qu'il soit aimable.

Ut ameris amabiis esto.

OviOE.

Si les impressions du moment se peignent slir tons les ouvrages de l'Architecte, voyezcombien
il est intressant pour lui , pour la chose publique , qu'il s'entoure de tout ce qui peut entretenir

le charme de la vie. Malheur celui dont le crayon se noircit par les passions qui le dgradent;
son ame rembrunie prconisera la dlirante frocit de Brutus; il attachera au temple de la chaste

Diane les victimes que les thoriscites supendoient ses votes. S'il construit un azyle aux vertus

sociales ,
I'amour

,
l'amiti

,
il servira mal les dieux qu'on y rvre. Toujours fatigu par le

remords, toujours irrit par le mpris qui le signale, on verra sa morale livre aux furies ven-

geresses qui le poursuivent. Si l'Architecte adoucit le malheur, s'il embellit la caze du pauvre ,
s'il

amliore le sort des petits , mulliplie les jouissances des grands; si toutes les surfaces qu'il dcore

sont les miroirs fidles qui rpercutent son ame , voyez ce que peut gagner l'humanit; voyez

combien cet Architecte peut honorer l'art; mais et-il tout le mrite du philosophe grec, s'il

n'a pas cette gat naive qui dcle la satisfaction intrieure des bons esprits , par-tout il talera

l'expression douloureuse du sentiment qui le domine. On n'aimera pas ses productions, parce

qu'elles ne seront point aimables.

PLANS, COUPES, LVATION

D'UNE MAISON DE CAMPAGNE.

(Planche 4t>-) (0

La disposition de ce plan est circonscrite dans les besoins dicts par un marchand de Besancon.

Les lvations offrent des masses progressives , des contrastes ; les jardins sont pittoresques , et le

tableau rassemble des fabriques trs-varies.

Vous voyez , par ce petit difice , qu'il n'y a pas tant de diference qu'on se l'imagine , dans les

convenances respectives. L'art prside au logement de Ia fourmi et de l'lphant.
Si toutes les btes avoient de l'entendement, si elles pouvoient parler, elles atu-ibueroient k leur

(i) Voyez la planche 24 ,
le mme esprit l'a dicte. Nous pensons, et l'exprience nous a mme convaincus, que les

effets qui tranchent sur les nuds du mur
,
sont les seuls que l'on emploie avec succs dans les grandes distances o

la nature de l'difice ne permet pas les pristyles en avant
,
ou un ordre colossal.
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espce toutes les jouissances qu'il est possible de rassembler; mais telle est la force de la nature,

elle est si grande qu'elle donne chacun ce qui lui convient.

Dans ce cas il n'y a pas un homme qui voult u'e log autrement qu'un autre, puisque le

superflu est incommode.

FOURNEAUX DE LA SALINE.

COUPE.

(Planches 47 ET 4^)

II faut en convenir , les considra tions personnelles sont souvent nuisibles tous les genres de

progression ; n'en soyons pas tonns : ici c'est une afaire de finance.

La nature a donn aux Scytes des moyens que les Grecs n'ont pu atteindre avec les meilleurs

prceptes; ces derniers aimoient l'argent autant que les autres le mprisoient. Faut-il que des

surfaces dpouilles de rudesses qui pourroient assurer la pratique du bien, soient obliges de

cder k des conventions qui perptuent le mal?

C'est l'Architecte surveiller le principe ; il peut activer les ressources de l'industrie , mnager
les produits, viter les entretiens coteux; il peut augmenter le trsor par des combinaisons

dont l'art est prodigue. A-t-il des fours importants construire? il sentira la ncessit de mna-

ger l'aliment ,
il sentira la ncessit de les isoler par des galleries qui recevront l'air refroidissant

de l'extrieur, afin de prserver les murs d'encagement des dangers de l'adhrence. Comme ils

sont construits en briques, leur paisseur concentrera un brazier ardent; l'artiste conome le

rpartira sur les premires et secondes chaudires ,
sur les longues tuves destines scher les

solides; il arrtera son action par un modrateur qui accumulera de nouvelles forces pour les

distribuer dans les schoirs suprieurs; il emploiera sans doute des formes moins dispendieuses

qui favoriseront l'usage des charbons, et la terre prtera unemain secourable au dieu des forts (i).

Mais pourra-t-on subjuguer l'habitude? Ne l'esprez pas; toujours rtive, elle croit justifier le

prsent par l'exprience du pass; elle dcrit un cercle dont elle ne sort jamais. S'agite-t-elle
dans son axe pnible? le mouvement qu'elle imprime se rallentit raison de la difficult et de

l'inlrt particulier; son apathique scurit a tous les vices qui font rtrograder la science; elle

est avare parce qu'elle est strile; insouciante, parce qu'elle est servilement intresse. Faut-il

descendre de la montagne voisine la fort qui chauffe dispendieusement les cuves o bouillonne

le sel? c'est l'esprit du trait. Et quoiqu'un engagement respectif favorise ce qui n'est pas touiours

le plus avantageux pour le bien public, il cde aux calculs certains, ne voulant pas essayer ceux

qui pourroient suspendre les profits ou les compromettre par des recherches qui paroissent

douteuses.

(i) H faudroit employer des briques qui conservassent le calorique. Tclles sont les briques flottantes.
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IDES GNP..ALES.

Les besoins de tous genres sont ns ds le commencement du monde. L'ordre succcssif en avanca

les progrs*, la nature imprima les mouvemcnts divers, les multiplia, et les soumit ses loix.

L'utilit provoqua le luxe, le perfectionna, mais plus souvent ellc le falsifia.

L'artiste bien organis, s'il n'est pas dcrang par des attraclions trangres, s'il suit l'impression

qui le guide, marche pas de gantj quand ses pcnchants se dveloppent, il s'lance au-devant

des prceptes*, il les dpasse.

Presque toujours lamthode circonscrit ses efforts. On voit la tendre enfance concevoir tout,

oser tout *, elle surprend ,
elle tonne sans cesse l'observateur attentif ; si on remplit les cazes de

son cerveau d'ides communiques, c'est alors qu'elle devient timide, n'ose plus rien , ne hazarde

plus rien. Elle essaie des sons sur l'instrument que le hazard lui offre elle appelle le dieu de

l'harmonie. Un sentiment dlicat, d'accord avec son oreille, guide ses doigts; il clve son ame au

plus haut degr ,
il atteint la perfection *, les premires productions caressent le leuve d'o coule

l'abondance; elles portent l'empreinte d'un sentiment pur et lev. Pascal, gn dans son got,

irrit par la rsistance, devient plus ardent. II vient bout, par la seule force de son gnie pn-

trant, de deviner jusqu' la trente-deuxime proposition d'Euclide. A seize ans, il publie un trait

des sections coniques. A dix-neufans, il invente cette machine surprenante par laquelle on fait

toutes sortes de calculs sans le secours de la plume et du jetton; et le premier il prouva que les

effets que l'on attribuoit l'horreur du vuide, sont causs par la pesanteur de l'air.

Arrive le fatal moment que l'usage a consacr aux matres. La ligne impulsive se drange ,
la

dfiance de soi-mme prend la place de l'audace. On voit tout sous un aspect diffrent , et les

fruits de l'automne ,
cueillis prmaturment au printemps ,

sont privs de la facult de rien pro-

duire. Qu'arrive-t-il ? l'homme n'est plus ce qu'il toit, et ne devient pas ce qu'il devoit tre. Les

lecons qu'il recoit touffent des germes prcieux qui produisent bientt les enfantements les plus

bizarres. Le pre en regardant son fils, a peine a le reconnotre. La natui*e et l'art ont entre eux

des rapports si exacts qu'ils trompent les hommes les plus instruits.
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PLANS, COUPES, LVATIONS

D'UN LAVOIR ET ABREUVOIR.

(Planche 49*)

Avant que l'art pt suppler la nature, les fleuves, les lacs, les sources sans cesse renaissantes ,

les pentes adoucies, les eaux du ciel et de la terre fournissoient amplement la multiplicit des

lavoirs. Un des plus anciens, est celui o Jacob fit boire les troupeaux de Laban (i). Longtemps

aprs lui, Salomon parle des siens avec une complaisance qui dmontre combien ,
dans ces temps

reculs
, on faisoit cas de ces utiles tablissements. Quelle toit alors leur consistance ? Ces produits

du hazard toient au niveau des prairies*, le sable continuellement battu, et ramen sur les bords,

se lioit avec les pentes varies qui se mloient la verdure. Ce n'toient pas ces ondes salies par les

torrents, dont le Versau dans ses fureurs grossit le cours; c'toit l'heureux tribut d'un ralliement

fcond. La vague pure, tendue dans un tat d'inamovibilit, trompoit l'ceil, et s'unissoit avec

les dernires lignes de l'horizon; ils toient entours de mille votes verdies et colories par le

printemps; les oiseaux s'y arrtoient pour baigner leurs plumes et les dgager des perles du

matin. Ils ofroient, ils rpercutoient l'ceil tonn le spectacle de l'univers; le ciel, le soleil
,

la lune et tous les flambeaux clestes
,
sont mis contribution pour le faire valoir. Ici la terre

assemble ses merveilles mobiles : ce lion rugissant sur les bords du bois
, vient adoucir son humeur

farouche. L'harmonie tient tout dans un quilibre parfait. Les chos rpondent du fond des vallons

la musique des airs
,
et le zphyr , au bruit de ses ailes

,
runit toutes les voix. Tels furent sans

doute les premiers jours du monde
,
dans son enfance : tout toit dvelopp par l'auteur de la

nature *, on y voyoit tous les biens o l'ceil de l'exprience et de l'art ne peut encore les prvoir.
Dans ces temps heureux, que pouvoit-on desirer, que pouvoit-on exiger? Le ciel versoit, sans

mesure, toute l'tendue de ses bienfaits. De quelque ct que l'on se retournt, tout inspiroit le

genre d'intrt que la nature imprime dans la varit de ses tableaux. Le crpuscule veilloit la

nymphe qui venoit au lavoir. Elle arrivoit, les paules demi-couvertes ,
alloit chercher l'ombre

pour viter les reflets brlants des eaux du midi. On la voyoit exciter ses compagnes la gat 5

leurs loisirs
, occups par des chants d'allgresse ,

des danses, des plaisirs , passoient rapidement 5

et si les chevaux du Soleil franchissoient leur barrire pour tancher leur soif, s'ils effarouchoient

la troupe laborieuse, ce n'toit que pour reproduire de nouveaux ris, de nouveaux jeux. Ces

enfants fortuns ignoroient le tort et l'injustice, la raison, l'quit toient la baze des loix qui les

gouvernoient. Rien n'toit nglig.
On avoit nivel les profondeurs, pour corriger et raffrachir la chaleur du sang de toute l'espce

animale. Le feuillage pais les couvroit pour les garantir de l'vaporation absorbante du jour.
On voyoit des chars attels de dix coursiers fatigus, traversant les eaux, et laissant en passant

ces amas informes de terre qui dfiguroient les contours de ces roues lgres ,
et faisoient dis-

parotre la fragilit de ces rais argents par le rayon blouissant du soleil.

(1) Le patriarche , par une ingnieuse adresse, les fit servir la multiplication des brebis tachetes qui formrent

son partage.
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Depuis que l'homme s'est loign dcs premiers besoins
,
il semble que les habilants des cam-

pagnes aient renonc k ces lieux favoriss. En vain la nature prodigue lui prsente toutes les

recherches qu'elle a accumules
,
il dfigure les origines, et lui prfre toutes les tromperies

de l'art.

C'est ainsi que les ides premires se cachent dans des profondeurs humides , et si elles surnagent
aux influences ,

ce n'est que pour reproduire des impostures sur un sol dessch a qui on veut

restituer ce qu'il a perdu.
On les place fastueusement ces lavoirs dans nos usines; on les entoure de colonnes ,

de piliers
carrs *, on les charge de bossages. On les place dans nos fermes pares ,

dans nos curies somp-

tueuses, dans nos jardins, dans nos parcs, o l'illusion les remplace grands frais.
L on voit Thtis se presser les cheveux , pour en exprimer les eaux, et alimenter des sources

amasses force d'industrie. Ici c'est Neplune qui frappe de son avare trident , un rservoir d'o

coulent, k I'aide d'une machine surleve par des bras, quelques pouces d'eau, cubes. Ailleurs, les

bains d'Apollon sont sous des votes qui affrontent la nue. Tout est imposture. Les chevaux des-

cendent du haut des cieux
, font le voyage du ciel pour tarir un ruisseau dont on appercoit le sable.

L on btit des portiques hcatomtres ; leur magnificence est sans gale; on les expose au midi

pour corriger l'hiver; on appelle le frais au secours de la saison caniculaire. A quoi bon ces pr-
cautions superflues? A quoi bon? elles prparent la lthargie des sens , et provoquent au sommeil de

la mort. Chacun tend ou resserre les usages , d'aprs ses vues et selon ses moyens. Que prouvent
toutes ces varits ? Elles nous dmontrent que plus on s'carte des origines , plus on rtrcit les

conceptions. Si on avoit eu pour baze le beau idal que les diffrentes situations nous inspirent, et

qu'on voult le suivre dans toutes ses consquences , peut-on douter qu'il ne l'et emport sur

toutes les provocations humaines?

O nature! vrit constante! faudra-t-il que la seule barbarie soit la conservatrice des principes,
et nous reproche sans cesse les carts de l'opulence et du luxe? Faudra-t-il quel'art s'loigne telle-

ment de lacration, qu'il ne recoive plus ses loix? Faudra-t-il que l'enfant, foulant aux pieds tous

les sentiments de reconnoissance , pousse l'ingratitude au point de mconnotre sa mre?

Nota. Voyez les plans, lvations et coupes, ils sont peu importants par eux-mmes ; voyez les lavoirs antiques

de Nismes qui le sont davantage. Mon but est d'tendre l'imagination du lecteur, de lui offrir ce que l'art a de plus

recherch
,
de dvelopper ses ressources et de prouver que la nature qui amoncle ses eaux

,
ses sources abondantes

un centre commun, l'emporte sur tous les eforts que le faste fait e.n vain sur un sol ingrat.

I. 52
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PLAN, COUPE, LVATION,

VUE PERSPECTIVE D'UNE BOURSE.

(Planche 5o. )

Qu'entend-on par une bourse? C'est dans les cits nombreuses un monument qui doit attester

la puret des mceurs ; dans une ville que la philosophie fonda , c'est le rassemblement d'hommes

choisis, qui traitent de bonnefoi, soit en matires relles, soit en changes. Cest-lo l'on fixe les

poques des paiemenLs, o on les assure; c'est-l oii l'on soumet aux lans du gnie, aux calculs

possibles, tous les objets qui sont du ressort de la navigation, du commerce intrieur; c'est-I o

rside la force des tats ; c'est-l enfin o le corps politique puise celle qui le vivifie.

Quelle est la disposition gnrale de cet tablissement? La voici. II faut que, dgag de tout

embarras, il soit plac au centre de la ville. II faut une vaste pice pour assembler le grand nombre;
des cabinets particuliers pour discuter les intrts privs, asseoir les rsolutions, diriger les

expditions ; il faut des portiques couverts qui mettent la discussion l'abri des caprices de l'air
,

des portiques ouverts o les ombres humides du Verseau , combines avec les rayons bienfaisants

du midi
, puissent corriger les influences homicides de la saison caniculaire.

Si le rgne d'Elizabeth a produit diverses compagnies de commerce , et particulirement celles

de Hambourg ,
de Russie ,

du Gronland ,
des Indes orientales , de Turquie, qui toutes durent

encore ; si le commerce toit alors dans son enfance ; si on doit ses progrs k la moralit soutenue

qui captive les confiances , que ne doit-on pas attendre d'une association intresse multiplier
ses produits pour stimuler l'abondance?

Je ne parle pas de ce riche goiste qui s'isole pour engendrer l'iniquit ; de cette abondance

qui crot raison des misres *, celle-l est aussi dangereuse dans ses principes que ruineuse dans

ses progrs. L'homme fcond en moyens ne s'occupe pas compter les jours et les mois pour
attendre d'un gain illgitime les dsastres d'une famille.

Dans cette institution le sentier des vertus est facile ,
et l'emploi de l'argent honorable; on n'y

vend pas la
fausset qui falsifie les intrts publics ,

on n'change pas l'or contre le malheur
, et

si sa puissance est corruptrice ,
elle occupe ici un emploi qui l'pure, et justifie son empire en

aclivant le travail qui assure l'aisance.

Que de gens s'applaudissent de leurs forces en blmant la foiblesse des autres. Ces usurpateurs
de l'opinion se chargent de rpandre une sotte crdulit qui persuade que l'on fait librement ce

que la renomme commande. La vritable force n'est pas seulement consultative, elle veut le

bien et le fait. Ce n'est pas une socit qui fournit la masse une somme modique pour en

imposer par des listes publiques qui sollicitent un brevet de bienfaiteurs , c'est un corps dont le

privilge est de ngocier dans les quatre parties du monde la bienfaisance qu'il rpand autour

de lui. Tel le puissant dieu du jour, embrsant les cieux, descend sur la terre et verse avec pro-

fusion ses bienfaits sur l'humanit.

N'allez pas croire que les gouvernements influencent, sous aucun
rapport, cette minenle

association; il faut tre ngociant de race, avoir fait son apprentissage dans les comptoirs renom-

ms, il faut des murs irrprochables, et comme ils dictent eux-mmes les loix qui lesdirigent,
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ds cn deviennent esclaves; la considration publique les suit, les dsigne aux places qu'ils
doivent

occuper. Semblables l'auteur de la nature qui rgit l'univers par des fils insensibles et

soumct Ics lmentsdiscords, de mme ces dpositaires d'un pouvoir illimit ,
bravent les intem-

pcrics , ordonnent aux temptes de rendre ce centre du coinmerce les productions des climats

rebelles.

Cette assemble couvre les mers de nombreux vaisseaux, lve les taxes , tablit des tarifs ,

rcgularise les intrts qui seroient tents de se faire un jeu du vil monopole ; elle entretient

des ambassadeurs pour suggrer les gots productifs ,
travailler et soumettre les habitudes des

peuples barbares ; et comme les consuls
, les ministres , les interprtes , les officiers de tous genres

ne peuvent lever de secrets impts sur le succs d'une expdition bien concue ,
cette association

est l'abri des dsordres accidentels. Que de richesses tu nous prpares! c'est toi qui embrasses

toutes les branches de l'industrie ; rien ne peut tre tranger ta clairvoyance ; rien ne peut

chapper tes recherches. Dja tu mets contribution tout ce qui respire ,
et brises les intrts

mal entendus qui retardent l'affluence. Dja tu envoies au Monopotapa ,
nos tableaux, nos

sculptures , nos toffes de Lyon , chefs-d'uvre des arts.

Quand on a confi la semence aux terres productives ,
si l'expectative loigne les rsultats ,

la

constance les assure; mprisant les gains du moment, elle sait qu'il faut veiller le sentiment

pour faire clore des germes productifs ; elle sait qu'il faut veiller le desir par des modles qui

frappent les yeux; elle ne nglige rien (1). Qu'arrivera-t-il? A quoi aboutiront ces savantes combi-

naisons? Ces horames que vous croyez barbares, parce que vous ne leur donnez aucune ide de

vos jouissances, deviendront aussi industi-ieux que vous, ils enrichiront votre territoire dechanges

mutiplis qui le feront fructiier; l'Architecte y gagnera : les varits qui sont dans sa dpendance
afflueront de toutes parts, et ce trsor que les nations en mas.e mmnnoissent, dveloppera
de nouvelles fabriques, et les nuages qui eiitretiennent les prjugs se dissiperont pour faire place
au beau jour qui nous offre la lumire.

N'allez pas croire que la dcoration intrieure de cet difice emprunte son clat de la faveur

momentane que la frivolit accorde aux chiffons apprts dans les manufactures qui affichent la

dsolation du got par des teintes lugubres que l'harmonie dsapprouve; il estconstruit en pierres

durables ; les assises sont alignes avec les loix de la solidit qui la dirigent; elles sont gales,

parce que la marche de cet tablissement est invariable. On n'y lit pas ces afliches que la corrup-

tion intresse multiplie pour charmer les loisirs de I'oisivet; on lit sur ces murs incorruptibles

tout ce qui peut monter l'esprit public. L, c'est un ngociant qui construit un monument de

bienfaisance avec les fruits inattendus d'un retour heureux; l, les arts mis dans la balance du

commerce, l'emportent sur l'agriculture abandonne; l, on voit la population s'accrotre par la

sage impulsion qui la multiplie. Voyez quoi tient le bien ,
il ne faut pas l'affluence du grand

nombre pour le faire ; le grand nombre raisonne et n'excute pas.

(1) Elle tablit un foyer de bienfaits, de secours, qui distribue les fonds placs pour alimenter le sort des mallieureux.

Dans cette ville naissante l'activit met tout le monde l'aise ; on prte sans intrts, et l'intrt de chacun retire le

dbours : il n'y a pas d'hospice, parce que
chacun est connu et que chacun taavaille.
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PLANS

DU REZ-DE-CHAUSSE ET PREMIER TAGE

DE LA

MAISON DES COMMIS CHARGS DE LA SURVEILLANCE.

(Planches 5i et 52.) (i)

Ces champs rendus leurpremire splendeur, renaissent et vont briller dans les fastes glorieux
des arts. Quoiqu'il soit difficile dans un espace circonscrit par les besoins de deux employs , de

produire du mouvement dans les plans , cependant quand on a satisfait aux points donns par la

distribution , qu'on a subordonn les masses k tout ce qui peut faire valoir l'difice qui commande

par sa position , que reste-t-il k faire ? II faut solliciter les produits conomiques , tirer parti de

la nature ,
des matriaux ,

les mettre en valeur
,
et provoquer des effets relatifs la situation

des lieux.

Rien n'est indiflfrent pour l'artiste. Quand il concoit un grand projet , tout ce qu'il rassemble

contribue lever ses penses et faciliter l'excution ; le dtail qui frappe le moins l'homme

ordinaire, empreint sur son ame un sentiment qui la caractrise. On voit dans le plan le moins

susceptible de dveloppements, tout ce que l'imagination stimule peut crer; on le voit s'agrandir
aux traits qu'il emprunte de tous les rayons qui Penvironnent , pour couvrir d'un rzeau dor

les besoins de la vie commune; et s'il dploie de puissantes ressources , c'est pour animer un

peuple de gants qu'il a trays au milieu des Lilliputiens.

Grandiaque effossis mirabitur ossa sepulchris.

(i) Voyez la nomenclature pour le dtail.
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LEVATION DE LA MAISON

D E S

COMMIS EMPLOYS A LA SURVEILLANCE.

COUPE.

(PLANCHES 53 ET 54*)

Dja le roi des saisons rjouissoit l'univers; son trne dcoroit majestueusement le cercle

cliptique ; les Heures sortoient de leurs retraites , et se tenant par la main
, provoquoient , au

son des instruments ,
la gaiet du matin. Les fleurs

,
les plantes aromatiques distribuoient leurs

parfums , et le dieu bienfaisant rgnroit la terre. L'aurore vacillante dployoit un jour incertain

sur le fond du tableau, lorsque j'appercus un difice qui , par son tendue
, ne pouvoit pr-

tendre de grands effets; le point de vue toit peu loign; cependant on avoit invit les

ombres noircir les surfaces qui en toient susceptibles. On avoit approfondi un porche pour

protger lesmurs du second plan contre les souffles pntrants du nord. On voyoit des bossages

rustiques et additionnels aux forces ordinaires ; des colonnes d'une proportion courtc ( 1 )

faisoient oublier les pertes de l'cartement , et l'art s'enorgueillissoit de ces conlours outrs

(c'est toujours le voyageur qui parle). J'ignore le prestige qui fascinoit ma vue
,
mais ce genre

de construction me plaisoit. La pierre, la brique m'offroient des tons varis, et la masse entire

toit en opposition avec des arbres verds, des arbres fruits; la srnit du jour me rappelloit

Ies premiers moments de la vie; alors les plaisirs toient purs, les peines lgres; l'ame encore

dans le sommeil de la candeur mprisoit les vanits; l'amour ignoroit les maux qui lesuivent;

l'hymen, les dgots qui le fatiguent. O! dlires impuissants qui vous applaudissez de tout,

parce que vous ignorez tout , prolongez les chimres consolatrices de l'cole , ce n'est que l

o l'imagination n'est point enchane.

La coupe indique la hauteur des planchers.

(1) Quand j'ai soutenu des arcs sur des colonnes, j'ai toujours ajout la force du diamtre ce qu'il devoit perdic

par l'cartement.
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VUE PERSPECTIVE

D'UNE MAISON DE CAMPAGNE.

PLAN, COUPE, ELEVATION.

(Planche 55.)

Les plans , les lvations des maisons de ville et de campagne doivent tre aussi varis que les

figures; aucunes ne se ressemblent, cependant elles sont toutes composes de mme : les distri-

bulions ne different que par le plus ou le moins ; elles sont relatives la fortune qui les dicte.

La nomenclature les place suivant l'ordre des besoins : dans un art o les ordonnateurs n'ont

d'autres droits que ceux que l'on acquiert en payant la matire ,
l'homme dlicat doit guider

l'Architecte ; mais s'il entrave ses moyens ,
il drobe la postrit des productions qui auroient

pu justifier sa dpense en clairant son sicle.

Les dcorations extreures prsentent de grandes et de petites dimensions. Nous n'entrerons

pas dans les dtails fastidieux qui pourroient faire languir la description ; il suffit , pour tre d'ac-

cord avec les loix naturelles ,
de prouver que la dcoration appartient tout le monde ; en vain

les prjugs l'ont exclusivement concentre dans la classe de ceux qui occupent les grandes places,

les dignits ,
les emplois publics.

Quiconque sollicite les soins d'un artiste habile ,
a un droit gal un monument de got.

Nota. Mme esprit que la planche 24.
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PLAN DES CAVES,

DU REZ-DE-CHAUSSE DE LA MAISON DU DIRECTEUR.

(PlANCHES 56 ET 57.)

Interrogez ces terres qui parlent avec tant d'loquence l'imagination. L'artiste instruit pourra
mditer sur l'origine des arts

,
leurs progrs , leurs ruines

,
Ies hazards qui leur ont donn des

valeurs 5 il pourra mditer sur les vanits qui les engloutissent. Interrogez le pass , jugez le

prsent, vous verrez les ides fermenter par les ides; vous verrez que l'enchanement des choses

qui remuent les conceptions s'est dvelopp de tout temps par le mme principe. Le Capitole

prend son nom du mot latin caput, k cause de la tte d'un cheval qu'on trouva en creusant les

fondations.

Ici
,
dans le champ aride que vous voyez ,

au milieu des ronces,des pines , des cailloux, nous

foulons aux pieds les hros qui ont assur, par l'effusion de leur sang, la splendeur et la dure

du plus fameux empire. Peuples de la terre ! artistes circonscrits dans les besoins cominuns !

recevez, par cette nouvelle influence, le sentiment qui fconde la lumire.

Ici le valeureux Csar attache le joug de la victoire 5 il couvre ces terres de vaincus qui les ont

disputes, de vainqueurs qui les partagent. Voyez-vous ces flancs ouverts?ils vomissent encore le

U'pas*, les ossements percent travers et tressaillissent 'a l'approche du fer qui les incise.

Pourquoi franchir les distances pour courir la chimre? Ilya tant de ralits mettre

I'appui des principes, que je ne concois pas conmient on peut donner faveur aux illusions accr-

dites. Qu'importe si Bellone a ravag le monde
,
si elle a fatigu les humains de son flcau des-

tructeur. Quelle relation trouvez-vous entre les plans que nous voyons et les passions qui ont fait

mouvoir ces homicides intrts? Qu'ont produit ces restes glorieux , ces fouilles teintes d'un sang

illustr? Rien.

La superstition s'tablit ; elle usurpe les droits ostensiblement acquis par ces premicres victimes.

Par-tout elle lve des monuments fastueux et entretient dans ses temples des lampes coteuses.

Elle fait plus, elle enchsse grands frais, dans des matires prcieuses, les os de ses dfenseurs*,

elle extrait rvrncieusement des catacombes , les corps que la pit sanctifie.

Que deviendront ces dieux du plus puissant des empires , qui ont donn des loix l'univers ?

Ce qu'ils deviendront? Us vont tre amalgams avec des mortiers ignors qui lient les cailloux

souterrains sur lesquels on lve les assises profanes de la maison d'un directeur de salines. Cet

difice sera plac au centre d'une cour destine recevoir les eaux sales qui prennent leur

source dans le sommet du rocher que vous appercevez. Le premier plan sera occup par les

besoins individuels d'employs subalternes. C'est-l o l'on distribuera les cazes qui contiennent

les liqueurs bachiques ,
le bois , le charbon, toutes les provisions qui exigent la fracheur des

terres pour
leur conservation.

On trouvera au plan du rez-de-chausse les caisses publiques ,
la comptabilit , les salles o

Thmis rend la justice , celles o s'assemblent les dispensateurs des intrts nationaux : on y

yerra les fourneaux du chimiste, les plantes conservatrices de l'espce humaine; les mortiers

fati^us recevront lessucsbienfaisants, et les chos rpercuteront leurs sons dans de vastes votes.
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On y rencontrera la surveillance qui assure le repos, les rservoirs qui distribuent l'abondance,

des eaux profusment rparties pour servir la prcaution. Eh bien ! quel profit l'art peut-il faire

de cette fastueuse analyse? Le voici :

II verra que l'on crie aux miracles dans tous les vnements qui se succdent; que
l'on s'entoure

du merveilleux p ur inspirer les hommes qui ne voyent dans un difice isol du grand thtre ,

qu'une conception triviale qui ne doit pas marquer; il verra que de tous temps
la nouveaut

eut des charmes que l'esprit du moment accueille ; que l'ascendant des attractions contribue

lever les penses par la tradition
, par les diffrents traits qui associent l'artiste aux vnements

dont il profite pour autoriser ses lans.

II verra enin qu'elles passent un jour en point de doctrine pour tendre les progrs des

connoissances et du savoir faire; il verra tout ce que l'art auroit pu gagner si les Architectes

avoient stimul le principe , depuis qu'il existe des conqurants , des hommes superstitieux ,

depuis que tant de ttes clbres sont enfouies dans les terres.

Que de compagnies ont compromis des millions pour construire des usines , loger des commis !

Que de germes, ensevelis par l'insouciance de ces coupables spculateurs , se seroient dvelopps!
de combien de productions l'art timide auroit enrichi son rpertoire !

PLANS

DES PREMIER ET SECOND ETAGES

DE LA

MAISON DU DIRECTEUR.

(PLANCHES 58 ET 59.)

Voulez-vous avoir des ides justes? pensez par vous
mme. Voulez-vous tre grand dans tous

les genres? aTranchissez vous des entraves qui gnent l'expression du sentiment dans les arts.

Brisez les chaines qui les asservissent ; percez le nuage qui couvre les vrits premires , pour

remonter au principe.
Toutes les nations s'accordent sur un seul point; toutes reconnoissent l'existence d'un Dieu

rmunrateur qui remplit l'univers. Ici l'objet principal
est le culte concentr, pour avoir sa

proximit tous les bjets d'habitation. Comme les cultes ont pour but
de clbrer la puissance,

si le gnie varie sur les moyens que
la nature lui a donns de reconnotre ses obligations, il con-

tribue leverl'ame du spectateur dans
les circonstances qui en paroissent le moins susceptibles.

Ici trente marches, largement espaces et
d'un usage facile ,

conduisent k un palier commun;

trente gradins plus levs occupent la largeur totale et montent au sanctuairc rvr o repose

l'tre suprme; c'est-l que
les fidles, prosterns, invoquent le matin ses bienfaits ; c'est-l o

la fin du jour recoit les tendres expressions de la plus vive reconnoissance. Les appartements
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d'habitation cntourent ce ccntrc religicux o les intrts divcrs se dpouillent dcs accc.ssoircs qui
enlreliennent la crdulit dcs pcuples, pour conccvoir la haule ide qu'ils doivent se former d'un

tre invisible qui lcs comble de sc.s faveurs.

Deux escaliers isolcnt lcs communications des ouvricrs, et scparent dc l'objct principal les

distributions relatives au service du direcleur, dcs irailants, des commissaires. Le temple monte

dc fond ct comprend lc second lage habit; la tribune particulire cst en face, Ics aulres sont

ouvertes sur les galleries qui dcgagent. par deux escaliers, les logements des mdecins, apolhi-
caires . inspecleurs-gcnraux et parliculiers.
L'arliste qui remplit les besoins du monient , (pii prvoil ceux de l'avenir, effraie le pouvoir

limit des administrateurs, intimide la cupiditc dcs socits inlresse.s; quand il distribue ,
on

conduit sa main ,
on resserre les branchcs de son compas. Quand on liabite les difices ,

on vou-

droit en vain les lendrc
,
souvenl la superficie cst insuffisante aux besoins. La parcimonie prccoce

et mal entendue devient coi-teuse ; elle produit dcs imperfections et ncessairement des pisodes

disparates qui dcfigurent les premires penses. Quand la raison est comprimce ,
la force est le

souverain ,
le teinps le dctrne et les obstacles l'enflamment par la rsistance ; c'est en vain que

les clestes flambeaux du gnie l'clairent , semblable au volcan qui vomit sa fume et concentre

ses feux dans les amalgames sulfurs de la terre , l'explosion ne produit rien.

L'industrie qui concoit un grand tablissement veut semer pour recueillir; elle pousse en peu

de temps des racines profondes ct prend des accroissements rapides; l'espoir du gain les dveloppe
et les tend graduellement a l'infmi.

L'artiste sans exprience est entran, il est sduit; il veut captiver les suffrages, assurer ses

succs ; il cde au gnie dprciateur qui met sa prvoyance en dfaut. On ne tarde pas

lui reprocher les complaisances surprises sa foiblesse
,
et comme celui qui commande ou qui

paie est toujours le plus fort, il use impitoyablement de ce droit qui blesse toute transaclion

libu, poui 'appl?.udir des motifs mesquins qui dirigent ses vues rtrcies.

La discussion s'oublie ou s'ignore, ie mcnument reste et on livre la censure celui qui a l

froiss entre ces volonts divergentes. Je sais ce qu'il en cc _e l'art pour ces coinplaisances

coupables qui compromettent ses intrts ; je sais ce qu'il en cote l'homme pour se dfendre

des imprities couvertes du voile de la toute-puissance. Croyez moi
,
dans un difice important,

plutt vingt pices de plus qu'une de moins, telle est la marche la plus coinmune de ceux qui

lientles traits particuliers avec la fortune publiquc Ils dirigent l'opinion, ils la font lourner sur

son pivot mobile au gr de leur intrt; ils dprcient les oprations les mieux con / ::?'~ de ceux

qui les ont prods; Ies successeurs appuient, consolident le principe, et dans
la vrgne lortueuse

de l'intrigue , jettent la balle celui qui est assez adroit pour la recevoir, assez habile pour la

renvover.

C'est ainsi que la mdiocrit gouverne; c'est ainsi qu'elle triomphe des connoissances solides

diri^es par des intenticns pures,
des connoissances exactes que l'exprience a muries.

i 5-i
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VUE PERSPECTIVE

DE LA MAISON DU DIRECTEUR.

(Planche 60.)

II n'en est pas des monuments que nous voyons comme des vertus hroques que l'on admire;

la tradition ne les sauve pas des incertitudes ou des dlires du temps : la postrit les juge. On

voitdans Tacite jusques aux moindres particularits qui caractrisent le gnie des Romains; un

mlange bizarre de fureurs
, de sagesse , des passions ambitieuses qui produisent les mmes effets

que les vertus quand le succs les couronne. Ce qui nous reste du temple des gants n'est point

quivoque; les colonnes ont cent pieds; l'histoire transmet leur diamtre aux sicles reculs.

L'lvation qui se prsente k vos yeux porte l'empreinte d'un caractre dcid (i). Si elle n'a pas
les nuances qui disparoissent sous les charmes arrondis des grces , elle a dans ses dtails une

expression que rien ne peut altrer.

Le point- de vue appelle les tourbillons, et les vapeurs condensies s'assemblent autour de l'objet

principal, pour assujettir son imposante attitude, sa domination, les btiments de ct.

Le couronnement
, dans sa contenance altire, ordonne tout ce qui l'approche, de baisser la

tte. Les assises carres et rondes des colonnes pouvantes par la distance, reculent et produisent
des ombres tranchantes

, des efets piquants ; ces combinaisons de l'art changent les contrastes

mesure que le soleil s etend dans sa course mthodique.
Tel est le fruit de l'indpendance ; elle dploie les valeurs du site ,

les identifie aux calculs de la

varit. Trop longtemps gare ,
ici elle revient de son insouciance , et met en action un principe

que le sol fait natre. C'est elle qui va accumuler vos plaisirs. Voyez ce que vous lui devez ! Sans

ses prodigalits , le printemps seroit dpouill de ses ornements ; l't languiroit ; l'automne , sans

maturit, seroit infructueux, et le triste hyver sans gaiet. Sans elle enfin, l'Architecture , qui lui

doit son lustre
,
nous priveroit de ses plus douces jouissances ; niais craignez l'abus

,
il est

l'enfantgt du prcepte ; il peut engendrer la bizarrerie.

Ce qui convient k la dcoration d'une usine, aux avant-piliers d'une ville (2), ne s'accorde

pas toujours avec la svrit qui accompagne la haute Architecture. La proportion d'une

colonne ,
la puret de ses contours

, prsentent tant d'intrts divers
, qu'il y a peu de cir-

constances o l'on puisse dnaturer ses agrments. Au surplus, comme tout est subordonn

la place , quand on est assujetti des hauteurs donnes
, quand le point de vue est trop loign ,

quand il exige un ordre colossal qu'on ne peut employer , quand les difices particuliers dictent

des mesures impratives , c'est alors qu'il faut resserrer le tableau dans le cadre qui lui convient ,
afin d'viter les pertes , qui dcomposent les apprciations les mieux senties , les mieux con-

certes (3).

(1) Le point de vue est soixante toises.

(2) Les Propyles.

(3) Voyez la maison de Mad. Thlusson
,
tome troisime ; les Jardins de Zphyr et Flore tome quatrime on

a employ ces moyens avec succs.
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Quand une pense cst conformc a la siiuation ,
si elle est bien applique au sujet, que la dpense

soit plus ou moins lenduc, cllc n'cn cxcitc pas moins la surprise : elle compriine ou dilate les

esprits; elle en iinpose, inspire Ic respcct; cllc ctonne, remuc nos sens, el ramne au sentiment

apprciateur et dlicat qui l'a dictce. Si elle s'loigne des convenances ,
n'a pas pour baze le point

de vue, elle nous gare.
L'difice que vous voyez domine des btimcnts qui lui sont subordonns par la hauteur et la

simplicit. Le couronnement produit unc masse qui contribue le faire pyramider. Elle est aussi

nccessaire dans les grands espaces , qu'clle l'est peu dans les situations limites. Celle-ci est dvore

par l'immensit. Les fonds ne sont appuys par aucun contrasle, et le vallon, adouci par la nalure,

n'est termin par aucun de ces cffets gigantesques qui sont assez communs en Franche-Comt.

Toute puissance est foible si elle n'est pas couronne ; qu'est-ce qu'un corps san.s la lle ?

Le point de vue est a soixanlc loises. On sait que tous les corps diminuent et s'efilent aux yeux

'a mesure que l'on s'loigne; ils perdcnt leur proportion. Les ordres les plus courts ne sont pas

l'abri de cette deomposilion ; les plus lganl.s sonl absorbs; les dimeusiuus colossales ne peuvent

gure tre employes dans les hnbilations partieulires ,
cause des lagcs et des croises multi-

plies. On peut encore moins les placer sur les seconds plans d'une grande conception , quand

on les a dja vus sur le premicr (i); ce seroit une contradiction dans les effets. Que faire dans

ce cas? II faut composer
avcc la place, et obtenir d'elle le caractre qui appartienl au stijet, la

position; toutes les formes que l'on dcrit d'un seul trait de compas, sont avoues par le got. Le

cercle, le carr, voil les lettres alphabtiques que les auteurs emploient dans Ja texture des

meilleurs ouvrages. On en fait des pomcs piques , des clgies ; on chanlc les dieux, on celbre

les ber^ers; on lve des temples a la Valeur, la Force, la Volupt; on construit des maisons
,

et les difices les plus ignors de l'ordre social. Dans une usine
,
des piliers ronds et carrs

, des

colonnes construites avec ces assises coinbines, semblent tre plus convenables qu'aucun des

ordres connus. Les saillies produisent des ombres piquantes ; c'est un moyen de substituer des

forces 'a la foiblesse produite par 1 eloignement.

Je dis plus, l'orgueilleuse Architecture et ddaign
la place : l'lgante auroit encore t moins

convenable. Tel est le pouvoir des formes <[ui commandent aux distances. Si les notions pratiques

ne peuvent le garantir des abstractions qui legarcnt, l'imaginalion
s'entoure des puissances qui

le maintiennent. J'enlends le professeur, circonscrit dans les cinq ordres
, crier aprs l'abus : il

ouvre son perplexe rudiment, en retourne toutes les feuilles; il ne voit rien dans ces points donns

qui iustifie l'cart. Les rgles de
la grammaire sont violes, tout est perdu; des colonnes angulaires;

a-t-on iamais rien vu d'aussi ridicule? Le point de doctrine attaqu, dfend ses remparts : il a beau

afcher ses manifestcs insignifiants; il tonne par-tout; les cclats de son tonnerre frappent les murs

rtifs du Gvmnase, et toinbent sans les endoinmager.

(i) Voyez la porte d'entre , planche 35.
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Le rgent pouvant avoit bien quelque raison
, c'toient les premiers poids qui surchar-

geoient le sol lgant de la France. Les sens commands par ces jolies palmettes , ces lgres
toiles d'araignes, ces contours ingnieusement tourments, ces petits ordres employs dans les

temples, les palais des rois, des grands en toient rvolts. De tels exemples n'toient pas sans

danger, nos aropagistes en murmuroient; ces frlons parpills fatiguoient de Ieurs bourdonne-

ments les administrations toujours alignes la rgle de la conviclion ; et pour
niveler l'opinion ,

appuyer une rsolution vacillante, vouloient impitoyablement mutiler les angles, arrondir les

contours
,
et revenir aux formes cylindriques , auxquelles les yeux toient accoutums.

On avoit

beau citer l'appui un temple d'Esculape ,
connu dans Rome antique ; Inigo Jones , et d'autres

Architectes qui ont employ de petits ordres a bossages ,
sans pourtant avoir les mmes motifs

,

tous les efforts de la persuasion venoient se rompre sur l'ascendant irrsistible de l'habitude.

Telle est la lutte qui s'engage entre Marsyas et Apollon. Le premier parcourt un cercle us ; il

pousse des sons langoureux qui fatiguent les chos de l'clat prolong de la finale, et le juge ne

s'appercoit pas que sa tte prend d'elle-mme des formes additionnelles qui caractrisent son insuf-

fisance. Au lieu de dvelopper les penchants de la jeunesse ,
on l'entrave

,
on la dcourage. On

expose k ses yeux fascins le Parthnon, l'Odon, les temples dcouverts o brloient Ies victimes,

les vestiges mutils de Babylone et de Memphis ; on ne lui donne aucune ide des usines, des

btiments d'exploitalion ,
d'habitation de ces peuples. On ne lui indique pas mme les moyens

d'adapter leurs dcorations k nos usages. Ces enfants ,
nourris par l'uniformil , ont la vue si longue

qu'ils n'appercoivent pas ce qui est leur porte. Quand ils ont franchi les montagnes ,
faut-il les

descendre? ils ne dcouvrent dans la plaine que de vastes dserts , et les aquilojis fougueux

fatiguent leur visire blouie par une aride poussire qui la dessche.

Ne vaudroit-il pas mieux greffer ces tendres rejettons sur les arbres htifs qui produisent des

fruits utiles au grand nombre? Ne vaudroit-il pas mieux leur dmontrer que l'on ne peut tirer

parti des connoissances scientifiques des compilateurs , qu'aulant que l'on remonte au principe,

qu'on tablit des nuances adaptcs aux situations?

Si l'amour-propre est le fils imparfait du pre qui perfectionne le mouvement, la force des

convenances qui s'isole pour resserrer l'tendue de son domaine
,
recule pour des sicles les mer-

veilles de la cration inventive. Ne vaudroit-il pas mieux leur dire : Inventez pour les places ,
et

comme elles sont toutes aussi dissemblables que les besoins ,
vous obtiendrez la varit , qui est le

sceaLi du gnie?
Vaines esprances ! le merveilleux a ses poisons ,

et l'illusion presse la foule des intrts divers.

Pourquoi entretenir , a grands frais , des ressorts immobiles ? dranger la ligne impulsive de la

nature qui mne plus srement au but ? Pourquoi la pusillanimit entoure-t-elle sans cesse la

jeunesse de dfiances, de respects, inconsidrment transmis pour quelques produclions privil-

gies ? Le voici :

On voit des hommes qui vivent de reflets, s'entourer de leurs foiblesses, prcher le ton du

jour, l'asservir, et remplir leurs cahiers hebdomadaires de phrases rebaltues pour dlerminer le

choix d'une mesure partielle ou disparate. On voit la minutieuse mthode extraire l'esprit d'une

feuille, couper un ceuf pour y voir un ove (i). Les annes se passent en dtails futiles; on oublie

l'objet principal.
L'insouciant , qui craint de compromettre ses jouissances paisibles, encense fraterriellement

l'idole pour s'identifier
avec la force d'inertie du grand nombre. Semblable au timide enfant quand

il quitte la main qui dirige ses pas ,
il chancelle , s'appuie sur tout ce qu'il rencontre

, s'efraie

au moindre bruit, tombe ,
se relve, abandonne ses forces aux lizires; il n'ose de lui-mme

s'assurer une marche certaine. Quels sont les rsullats de cet abusif itinraire ? L'adolescence

(i) Ornement d'Architecture.



D E C. N. L E I) O U X. i :>-

disparoit , la jcuncssc connncncc ; Ics lmcnls de I'art sc confondcnt
,
cl ccdenl au torrent

impi'ricux dcs affaircs. On n'ludic plus; les espril.s s'inousseiit sur le.s difiicullcs ; on cprouve

des regrcls infructucux ct lardifs; on ctale aux yeux une |>iati<|iie cumniunc; le lcmps fuit
cl ne

se replie pas sur un vol abandunn pour rjxarer les lorls el les delit.s du gol.
Voil ce qui cnfanlc lous les monstres cn Arcliileelure, ct les amj)liibies qoe nous voyons; lcs

diliccs <jui s'cllacent par les vapeurs accumules de ralmosjihre, ne sont avorts <jue par
Ja

mtliode trop resscrrc des prcepteurs modcrnes. En donnant des loix gnrales, ils onl laiss

l'apjdication vague au\ lvcs, ct ont troj> eirconscrit les mailres.

Tellcs sont les combinaisons <le l'art ; elles as.seniblcnt toul << qu'il y a de divin; e'esl un

accord mutucl ct indcpendant <jui saisil les affectioiis de l'aine ; <Yst un penclianl irrsislible

vers le beau; il est si bien concerl <juc les dicux n'ont rien domic aux hommcs de plus parfait.

Les Arcliiteeles tudient en ltalie les diffrents nonuments <jui Icur servent de guidc; au lieu

dc remonler au princijic <le toules chosc.s dans l'exercice de leurs connoi.ssanccs acqui.ses , ils

coj>icnt les dfauts <les ordres clevcs les uns sur lcs aulrcs; ils les emploient indistinctement dans

toutes les positions.
A travers lcs images qui couvrent un beau jour, on voit des plans trs-intrcssanls, de.s masses

bien disposes; nous cn connoissons qui gagneroient tre dcjxmilles dc leur cnvelopjie, et qui

lionoreront jamais les seizime et dix-septime sielcs ; ccpendant, il faut en convenir, que

dc rputalions usurpes disj>aroitront un jour! On peut en iinpo.ser par l'lendue des surfaces c[

Ies grandcs lignes dictes par dcs besoins multiplies, mais lc jirestige disj.arot quai?l le scrupule

l'cclaire. Par exemple, on voit 'a Versailles, du ct'it dcs jardins ,
un plan largemcnt concu, des

avant-corps <jui porlenl des oinbres irs-ju'olonges sur le.s arrire-coi|)s, des cscalicrs magnili-

ques dont l'oil
a peinc 'a mesurer la ire attilude. Celle disposition agrandit l'amc ct transporle

nos sens.

Eh bien! pour couvrir ces
nuds savanls, ces combinaisons qui honorent l'art, <jue voit-on ?

Des colonnes accouples ,
de pelits ordrcs les uns sur les aulres <jui se pcrdent dans l'cspacc de

deux cents toises; de mauvais profils, des ornemcnts lourds et mulliplis, des reliefs ,
des ligures

destructives de toute proportion, des balcons que nos petiles maisons de camjiagne, que nos

htelleries bien ordonnes ddaigneroient.

Le palais des Tuileries offre une partie de ces inconvnienls ,
uiais rexcution cn est purc.

Nos temples, pour la plupart, prsenlent une collection de lous lcs or<lres connu.s. Ces

encyclopdiques productions altcignent
la nuc : jar-tout on voudroit cinployr le blier d'Ar<-!ii-

mde pour faire toinber sous ses coups la muraille oppose; Aains efi'orts! La rue a irenlc

pieds; c'est unc loi du pays, on
ne peut i'cnfreindre

: il faut faliguer ses orlcils, s'hver, torturcr

lc cou, renverser lc globc de l'il pour mcsurer
au sommet le simulacre <lu culte <jue l'on rend

au-dedans.

Ici la tortue se trane pas lents,
le cicl cliange, l'aurore se caclie et s'cndort d'un triste et

lon sommeil; le roi du jour arrive, lcs brouillards suspcndus lombent
,
et aprs douze heures

de "loire perdues, il va doniiner son tour. 11 en est de mnic de riiomme de mlier, de

l'Architeete habile; ils nc sont pas
mcnie encore sorlis du niveau apparent <les planchers. Le

premier les rctrace jxir
dcs saillics rptcs (i), l'aulre par dcs soubasscinents , des colonncs, pui.s

des colonncs, des attiques, dcs couronncments,
des doincs, addilions modernes et trop accrdi-

tes qui crsent souvent l'objet principal.

Oui a perplu tous ccs viccs? lc croiroit-on ? C'e.st 1 erudition , cetle souvcraine empcse

uui riioimiic de peine prodigue son cncens. La connoissance dc lout ce qui nous a prccdc, sans

(i) On lcs connot sous la dnoiniuation e p/u/tcs.

i .

or)
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doute estncessaire; elle xe nos rsolutions, assure nos souvenirs , mais rarement elle nous conduit

l'heureux dlire qui stimule et pique l'observateur avide de nouveauts. Les corps
sont composs

d'rudits dans la partie isole qu'ils ont le plus tudie ; celui qui sait le plus ,
celui qui sait le

moins, pse ses succs dans une balance gale; lequilibre se rompt et favorise
l'homme facile :

chacun mesure son savoir sur la dpense qu'il a faite pour entretenir ses lampes.
En flattant sparment les gots ,

on les prend dans leurs propres filets , et comme ils ne

sortent pas du cercle qu'ils ont trac
,
on les enchane dans la dpendance o ils tiennent ceux

qui sollicitent leurs lumires. On ne citeroit pas un seul ouvrage pass au tamis de ces censeurs

dsintresss ,
amis par excellence du bien public , qui ait triomph des passions ou de l'ignorance

des temps; on pourroit en compter beaucoup qui ont devanc les prjugs, les ont subjugus,
ont mrit l'estime de nos voisins

, et qui n'auroient pas t approuvs par eux. Ce qui sort des

rangs est d'autant plus rare, que l'amour-propre en secret rvolt, ne permet pas d'isolement;

la mdiocrit s'en ofense
, elle soulve l'opinion ,

la suspend , et souvent la corrompt. Rien ne

peut ddommager de cette lutte ingale , que la consolation des annes qui se succdent et

dgagent la lumire de ce qui pourroit retarder son activit. Pradon obtient les applaudissements
d'un jour , et Racine , siffl , acquiert l'immortalit.

La multitude a beau faire, plus on met d'entraves au gnie, plus on l'irrite; c'est un torrent

imptueux qui renverse tout ce qui le gne; c'est un prsent des dieux, jett sur la terre, le

saisit qui peut ; tout ce qu'il concoit prend des formes nouvelles et s'embellit sous son empire :

il donne aux hommes des jouissances dont ils seroient privs sans lui ; c'est le confident de la

nature, la gaze de la prude tombe son aspect; il franchit tous les espaces, etdans ses productions
on reconnot l'indpendance qui le dcle ,

soit pour la pense , soit pour l'excution.

C'toit marcher k grands pas que d'accorder l'harmonie commune avec les sons discordants qui

fatiguent les oreilles ; mais on n'avoit pas tout fait : plus on obtient, plus on desire; la moiti de

la pense sollicitoit l'autre moiti. II falloit des corps saillants , des colonnes isoles : le temps

prpare ce qu'en vain la faveur du moment voudroit prcipiter.
On fait des sacrifices ; on marche entre les cueils et les succs ; on transige. Ce n'est pas la

premire fois que la persvrance envahit la place de la raison et rendit les services que l'on

pouvoit attendre d'elle (i). On toit bien loin de croire alors qu'ayant allum un flambeau

trente ans d'avance, sa flamme conserve claireroit un jour les monuments fastueux (2) qui

prcdent le palais des rois , annoncent sa magnificence ; on toit bien loin de croire qu'elle

confirmeroit les principes dont nous venons de rendre compte.

(1) On obtient un pristyle. Voyez la perspective, planche 60. L'architrave de la corniche est d'un seul morceau,

et les joints sont placs perpendiculairement l'axe des colonnes
, pour viter l'emploi dangereux des fers.

(2) Les Propyles des etes de la Manche.
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ELEVATION LATERALE

DE LA MAISON DU DIRECTEUR.

(Planche 62.)

Platon ,
dans son Time, rapporte que Solon voyageant en Egypte, trouva une autre Athnes,

trouva des monuments authentiques qui font remonter sa fondation neuf mille ans avant le

dluge universel. De tous temps on courut pour atteindre le merveiIleLix : les origines se con-

fondent avec le temps et se falsifient.

Les artistes , peu satisfaits des moyens que la nature indique, cherchent hors d'elle un mrite

illusoire pour dguiser leur foiblesse et flatter celle qu'ils veulent asservir. Ils suspendent arbi-

trairement les sicles , les connoissances qui ont fait valoir ceux qui les ont prcds ; ils

introduisent ce qui parot convenir au tempso ils vivent, pour flatter les dlires de la multitude

qu'ils abusent ; ils compilent les erreurs de l'antiquit , afin d'accrditer les autorits sur lesquelles

ils s'appuient. Souvent ils ne sont pas plus avancs au bout de deux mille ans qu'on ne l'toit

auparavant; d'o il rsulte que quand une partie de l'art prend quelque consistance, l'autre est

si prs de l'instant fatal qui la dtruit, que l'on a peine distinguer la dcadence, du plus haut

degr d'lvation.

Qu'arrive-t-il ? Un Architecte a un monument construire ; veut-il s'loigner de la manire

usite qui accumule les faveurs du moment; veut-il percer le nuage administratif qui enveloppe

I'impuissance protge? il est repouss, souvent il est humili. Si on l'coute, accol la roue du

hazard, elle tourne au gr d'une transaction inespre ou d'un acte extorqu a l'insouciance ou

soustrait l'intrigue (1).

Entrons dans quelques dtails. QLi'est-ce qu'un pilastre? C'est un pied-droit en tout sens, qui

fait une fonclion avoue par la ncessit.

II ne faut pas de raisonnement pour prouver qu'une forme s'accorde avec les rgles de l'art,

quand elle est entire; il en faut encore moins pour dmontrer qu'elle est solide, et qu'elle

convient aux difices exposs aux intempries dvoratrices.

Dans le principe sa mle contenance supportoit les fardeaux d'une plate-bande appuye sur la

colonne " il toit isol; 011 pouvoit l'examiner de tous cls; il avoit la svrit sourcilleuse des

lines dcides* depuis on a dguis son origine : les anciens l'ont figur aux angles de leurs

difiees. Eh! pourquoi?
Des peuples modernes, avares des ombres qui produisent les effets dcids, ont fait sortir des

murs la sixime partie de leur paisseur. Quelques difices construits sous le Bas-Empire , sont

(1) Cette lvation offre une ordonnance svre, un avant-corps de pilastres cans; des bossages additionnels aux

nuds. L'entablement est 'erme ,
la moulure est rare ; le couronnement appelle le nuage pour se lier avec lui. On y

voit des arcs soutenus par des colonnes qui multiplient leurs forces pour augmenter
le diamtre et subvenir la perte

qu'elles prouvent quand
on les appercoit au point de distance.
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marqus de ce sceau rprobateur ; on a suivi l'exemple. Le prestige disparut sous
le compas des

Architectes puristes ; il reparut avec clat sous l'ascendant des rputations phmres.
Ces suraces

dgnres reprirent faveur dans les plainesde Palmyre : en fouillant les ruinesqui les droboient

aux yeux depuis longtemps, on a corrompu le got. Ainsi les terribles vents du nord et de 1 orient

s'lvent du sommet des montagnes; les arbres des forts sont branls; les rameaux flchissent ,

sont briss, les troncs rompus, les racines extirpes; l'art enlin , conlemporain du monde, solli-

cite un nouvel clat.

Par-tout on les employa pour clbrer les dieux du second ordre. A Rome, k Paris, Londres,

on s'en servit pour clbrer des triomphes, dcorer les maisons des ministres , des particuliers;
on accoupla ces amphibies.. Qu'ont-ils engendr? Des monstres.

Voil comment l'erreur se perptue de sicles en sicles , en prenant les fausses couleurs du

jour. Louis XIV appelle fastueusement les conseils du Bernin , et la lumire dont il s'entoure ,

n'en prserve pas le Louvre.

L'exemple enchane toutes les puissances ; les grands flattent les gots du souverain ,
et les

petits rimitent. En vain l'Architecte crateur propose , celui qui veille aux portes du trsor dis-

pose. La colonne blesse ses prjugs; il redoute son imposant appareil; c'est la beaut qu'il admire,

elle le tient dans la dpendance du respect : il n'ose approcher. Telle est la foiblesse de l'homme

qui ne se repat que de sductions qu'il applique servilement aux circonstances qui Iui sont

personnelles.
L'ambitieux court aprs les honneurs ; l'avare amasse de l'or , et ses connoissances ne s'lvent

pas au-dessus du cliquetis argentin des mtaux qu'il engloutit. L'amant court aprs la faveur idale

qui disparot aussitt qu'il l'a obtenue. Par-tout l'homme s'abuse; en vain l'Architecte veut l'en-

chaner aux loix qui maintiennent les vrits premires; en vain il s'obstine 'a dfendre le patri-

moine du gnie qui, depuis la succession ouverte du temps, laisse aux dieux de la terre, auxdieux

de la mer la force prservative du carr pour limiter les possessions des empires ; le principe est

envelopp sous le trait mutil du compilateur qui le dfigure.

Qu'arrive-t-il ? L'Architecte puriste monte pniblement les marches qui conduisent au centre

de lumire; affoiblie par le travail, sa frle existence s'abat; fatigu par les passions diriges contre

sonnergie, il expire sur les derniers degrs du temple de Mmoire, et ses eforts se brisentsur

son impuissance. C'est ainsi que l'on fait reculer les sicles sous les coups redoubls du blier

lanc par l'habitude; c'est ainsi que tout cde la force d'inertie; les hoimnes, les choses
, le

travail , tout n'est plus qu'illusion ; la vie elle-mme n'est-elle pas une illusion ? n'est-elle pas

l'image anticipe du nant , puisqu'aprs elle ,
il ne reste a la plupart des artistes que le regret

de l'avoir mal employe? Quand on se plonge dans la profondeur de ces abmes qui confondent

les provocations idales avec les jouissances relles ,
comment peut-on donner faveur k des surfaces

imparfaites? comment peut-on ngliger celles qui produisent
des ombres caractristiques ? Recli-

tude sociale! la force de ta morale est l; elle s'explique aux yeux de la multitude qui compare,

raisonne et s'empreint du caractre que les formes dcides suggrent. Mensicls (i), dans sa

proportion, n'a rien redouter de la distance; Alcide (2), prononc dans ses muscles, inspire le

courage ; Homre ,
l'Atlas de la posie ,

soulve l'expression ; la trempe de l'ame dans ses

afections, n'est jamais quivoque; si elle pouvoit l'tre, le trait carr que vous voyez la rap-

pelleroit ses combinaisons imprieuses; il est si fort qu'il supporteroit le monde : pourquoi ceux

qui le gouvernent ne l'auroient-ils pas?

(1) \ oyez les Propyles.

(2) Vient d'aAxn ,
'orce.
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COUPE

DE LA MAISON DU DIRECTEUR,

SUR LA LONGUEUR.

(Planche 63.)

L'artiste languit de bonne heure quand il n'a que des ides inculques; il passe en point de

doctrine ce qui s'loigne le plus du vrai
,
et si par hazard son ducation le dgage de l'entrave

qui le retient
,
ce n'est quc pour l'entourer du merveilleux , plus dangereux encore pour l'avan-

cement de l'art. Quand il est parvenu la jierfection , quand il pourroit 1 etendre
, c'estlemoment

o il touche la corrujtion qui la dfigure. Voulcz-vous juger de la valeur des hommes
,
des choscs ?

\ oulez-vous juger un conqurant, un jjhilosojjhe, un artiste, lui bon ouvrage, une pense SLiblime ?

transportez vous chez les nations voisines, elles sont dpouilles des passions, des intrts men-

songers, des habitudes. Ce que nous ne voyons pas peut nousen imposerpar la tradition; cependant

plus les faits s'loignent, plus ils j^aroissent extraordinaires , niieux 011 les juge. On nous faitvoir

comme des gants les Sparliates ,
les Carthaginois , les Athniens ,

les Romains ; lorsqu'on les

juge sans enthousiasme, qu'ils sont loin d'tre ce qu'ils paroissent! Tel est l'effet des verres

accumuls, ils grossissent ou diminuent l'objet : il n'y a qu'un point pour bien voir.

Ces ides, sans cesse rebattLies, nous ont enivrs; leurs auteurs out tromp les siclcs. D'o

vient la faute ? Des coles ,
des historien.s ,

et sui-tout des rhteurs.

Pensez-vous que les disoours de Dmoslhnes ,
de Sallustc, de Tite-Live, de Paterculus

, <le

Diodore de Sicile
, que l'on explique dans nos classes, soient conienns dans le cerele troit qui

retrace les faits ? Pensez-vous qu'ils aient t prononcs par les peuples et les hros qu'ils vantent ?

Pensez-vous que Quint-Curce ,
adulateur dvou au vainqueur de l'Asie

,
soit bien exact sur

les traits que nous admirons? II n'en est rien. Quand on connot leurs vices on peut douter de

leurs vertus.

Pour vous tromper, ces falsificateurs intresss ont reprsent les hommes tels qu'ils devoient

tre et non pas tels qu'ils toient, tandis que la fragile humanit fut de tout temps ce qu'elle est.

A Dieu ne plaise quc je confonde les vrilables sages avec les philosophes corrompus qui font la

honte des sicles ; l'art de faire valoir les choses les plus loignes de la morale et de la religion,
_

leur tient lieu de mcrile, et propage des rputations qu'ils n'auroient jainais obtenues si leurs

opinions errones n'eussent flalt les passions.

L'habilude est si puissantc en tout, qu'elle drange mnie les aspects sous lesquels on doit

appercevoir la divinit, coinme si 011 pouvoit la reprsenter sans l'offcnser. Ronie a autant de

dieux que d'habitants; devenue la matressc du monde
,
elle admet lcs religions de tous les pays,

cllc lcve au mme rang les viccs et lcs afections dc I'amc.
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Les cultes varient l'infini ; les temples des Goths sont remplis de figures grossires qui solli-

citent nos hommages ; la sculpture ,
la dorure se disputent l'ornement des temples catholiques

romains. LTtalie rassemble tous les genres de collections; elle accumule les produits de la supers-

tition dans la chapelle de Notre-Dame de Lorette et dans la basilique de S. Pierre. Ces dcora-

tions fastueuses, servilement rptes , corrompront-elles toujours les principes? Quand cesse-

ront ces reprsentations abusives et dgnres , qui , pour la plupart rappellent nos salles de bal?

II est temps que la cupidit restitue les droits qu'elle a envahis
, et que le philosophe ,

l'artiste

qui voient la divinit dans tout ce qui respire , se dpouillent des penses bizarres qui adorent

un dieu sous la forme d'un bloc de marbre ou de substances fragiles et colories. Consultez le

grand livre qui retrace les sicles et les cultes, vous verrez le Persan, ce peuple instruit par les

Mages , n'lever la divinit ni temples , ni simulacres ; il appelloit la vaste tendue des cieux

Jupiter; vous verrez les Druides placer la divinit dans les bois pais; un feuillage sombre,

des ombres mystrieuses couvrent les assistants.

Ici les traits du dieu de la clart disparoissent; l'autel est au centre, le jour rserv est radieux;

le ministre est seul appercu, seul clair; on croiroit que la divinit elle-mme descendue des

cieux occupe la place dans toute sa majest , dans tout son clat. Voyez l'Ancien Testament
,
il

nous retrace les Saints lieux sur les hautes montagnes ; voyez les Chinois ,
les Mahomtans qui

reconnoissent l'unit de Dieu. Les premiers n'ont jamais entrepris de reprsenter le Tien , et leurs

images places dans leurs pagodes,ne sont que l'expression de quelque sens, de quelqu'attribut ;
et quant aux partisans de Yislamisme, ils sont encore plus rservs; aucune figure , aucun orne-

ment ne dcorent leurs mosques, elles ne contiennent que des sentnces morales et pieuses,
faites pour honorer le nom de Dieu ,

nom rvr qu'ils ne prononcent qu'avec respect(i).

D'aprs tout ce que vous venez d'entendre vous conviendrez que l'imagination doit faire tous

les frais de la dcoration de nos temples ; elle est au-dessus de toutes les ralits
,
c'est le seul

moyen d'lever la pense de l'Architecte au niveau du sujet qu'il a traiter. Cette puissance con-

solatrice qui nous devons tant de bienfaits , est la divinit mme; elle comprend l'espace

immense; la vote de son temple est celle des cieux; sa demeure ne peut tre construite en

matires prissables ; aucun temps ne la prcde ,
aucun temps ne peut la dtruire ; elle est co-

ternelle avec sa toute-puissance ; c'est une nature intelligente dont la contemplation est toute

lumire; c'est-l enfin, o l'ame trouve la source de son immortalit. Malheur l'artiste qui ne

voit que les images qui frappent le vulgaire; s'il suit la route trace, il perptuera les vices dont

nous venons de parler.

Que faire? Quand on est asservi des habitudes qui n'autorisent que des productions manuelles ;

quand on est li par des conomies ngatives qui excluent tout ce qui est coteux et ne produisent

rien ,
il est bien difficile de dvelopper aux yeux les principes que nous venons d etablir : quels

moyens peut-on employer ?

II faut , quand on a prpar les matriaux ,
les lever , les cimenter sur les vrits invariables.

On sait que les produits des arts sont aussi coteux que peu durables; s'ils ne sont pas purs

par le feu du gnie, ils ravallent les ides et les ixent sur des ralits de convention et men-

songres, et comme les cultes, ils sont susceptibles de rvolutions. Pour tre indpendant de la

mutabilit des vnements que l'inconstance lve ou renverse
,
il ne faut employer que des

moyens mans
des situations ,

des circonstances absolument trangres aux inventions bizarres

qui dcomposent le vritable esprit.

Pour mettre en vidence ces combinaisons , ces rsultats qui provoquent les ressources de l'art,

il falloit annoncer les soixante marches qui conduisent l'autel , assourdir les surfaces des murs ,

(i) Ce respect est porc au point qu'ils ramassent tous les papiers, dans la crainte que le mot de Dieu ne puisse tre

dgrad par
des emplois avilissants.
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dctruire lcs lumires divergentes, les acccssoires qui attcnuent et diviscnt l'impression des grandes

lignes, pour invitcr les fidles au recueilleincnt. II falloit que tout contribul faire valoir l'objet

principal ; que
la lumire qui frappc sur le sacrilicateur, ft I'image de la grandeur et de la ma-

jesl suprme, que la teinte myslcricusc qui l'enveloppe rcprsentt le nant des nations; il

falloit mettre en opposition la lumirc la jdus vive ,
Ies rayons cblouissanls du midi pour frapper

sa tte et la faire briller; il falloit levcr Ics dcgrs qui rappellent les liauts cieux, les hautes

montagnes, et mettre entre l'homme et la divinit cette distance incommensurable que l'imagi-
nation parcourt et nc peut atleindre. Cette disposilion, quoique peu iinportante par elle-mme,

peut faire clore par la discussion, des germes susceptibles de grandes conccptions, quand l'artiste

est secouru par le trsor public.
Mais comme il faudroit tre Dmosthnes ,

ou Ciccron (i) pour bien traduire Dmosthnes ;

commc il faudroit avoir son gnic pourmarcher sur Ics mmcs traces ,
le lecleur sentira que tout

ce que nous avons dit est au-dessous de tout ce que l'on peut dire. II faudroil tre Dieu pour

donner de Dieu l'ide prcise que l'on doit en avoir.

COUPE SUR LA LARGEUR.

(Planche 64. )

Elle explique les mmes dimensions que la prcdente. Le sacrificateur recoit la lumire du

midi ; il est seul clair : les marches occupent l'espace contenu entre les murs intrieurs.

(1) On sait que Cicron avoit traduit les ceuvres de Dmosthnes ,
et que cet ouvrage prcieux s'est perdu avec

tant d'autres.
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plan, coupe, lvation,

VUE PERSPECTIVE

D'UNE COUR DE SERVICE.

(Planche 65.)

Voyez la nomenclature ; la distribution a t dicte par un homme qui sa fortune ne per-

mettoit pas de btir une ferme : il desiroit quelques chambres pour lui , des logements de

domestiques, et vouloit que le service se fit couvert : on a observ des airs passant dans le

rez-de-chausse sur les quatre lvations , et de grands espaces dans le comble , qui attirent toutes

les vapeurs.

PL AN

DES REMISES ET CURIES DE LA DIRECTION.

LVATION.

( PLANCHES 66 ET 6J.)

Ce qui s'oppose le plus au progrs des arts et des sciences , c'est la diffrence que les hommes

ont admise entre eux. La fortune commande , clle qui devroit obir. Cependant la chane qui enlace

la vie avec l'emploi de ses facults,devroit laisser la libert de dvelopper les intrts de tous.

La volont suprme d'un seul ne peut rien changer la nature des choses; il n'est pas dans son

essence que ce qui est mal obtienne les mmes rsultats que ce qui est bien.

Rarement la fortune marche avec le savoir; elle nglige tout ce qui s'loigne de ses puissances

personnelles. Insouciante au milieu des fadeurs qu'on Iui prodigue, elle s'abandonne au plaisir

de cder , plutt que de s'exposer la peine de rsister. Elle confie l'indolente habitude tous

les "enres d'intrts, et si le mode n'a rien de piquant pour l'artiste que l'on consulte, il obit a
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l'impulsion, et suit la route trace. Qu'arrive-t-il? On construit les habitations de la gent aui-

male avec autant de ngligence que l'on en met la plantalion de nos parcs. Quelque chose que

l'on fasse
,
on est si_r d'tre a l'abri du reproche; le laugage des premiers est niuet, et ne peut

se faire entendre; les autres en offrant aux yeux des flcurs, des fruits, du verd
, des eaux, plaisent

assez gnralement ; cependant consultez le grand livre de la nature ; consultez les hommes ins-

truits
,
vus verrez qu'ils n'ont pas ddaign d'clairer la portion nglige de la socit

,
les

habitants des campagnes : lisez Columelle, lisez Pline, ils descendent jusque dans les plus petils
dtails de l'instruction , passent leur vie k l'tude de ceux qui paroissent minulieux.

Croit-on, par exemple , que celui qui chante lcs bergers vaille moins que celui qui clbre les

dieux? Les vrits utiles toujours places au premier rang, ne dpendent pas de ces modifications

que la flatterie fait valoir dans ses prludes , et que l'erreur intresse du moment encense ;

croyez moi , tout est susceptible d'intret, de recherches; tout s'embellit sous les traits du peintre

apj_rciateur de la nature; sa coLileur et ses teintes, telles qu'elles soient, ne peuvent jamais lre

communes.

Qui n'a pas fait construire des curies ,
des remises, et ne les a pas livres l'ouvrier qui ne voit

dans l'expectative de la dpense prvue que les produits qu'il attend jxmr exister? Les fautes

s'accumulent sur l'imprudence qui mconnot les dangers. Tel l'aveugle, guid par un barbet qui
convoitant la subsistance qu'il appercoit sur le bord de la rive escarpe, appuie sur la chane qui
I'attache son matre, est entran vers l'abyme.
En effet, voyez les suites fatales d'une mauvaise ordonnance : on place des greniers au-dessus des

curies ,
on accumule les pailles ,

les foins ,
les graines ,

tous les genres de fermentation ; les chevaux

occupent un rez-de-chausse hLimide; l'air estconcentr, et ses malfices se rpercutentsur les parties

les plus foibles de l'animal qui exigeroit de nous des soins 'a raison des services qu'il rend. Eh bien ! si

l'imprvovance, qui toujours marche avant l'indiscrlion et ne se replie jamais sur les dsastres

qu'elle prpare ,
laissoit enflammer les malires qui entourent le clieval, que deviendroit-il ?

aucune issue ne pourroit lui offrir des moyens de dclivrance; effray par les flammes qui le

menacent, rien ne pourroit le soustraire leur voraeil : il se hrisseroit, il priroit. On comple

pour rien les dangers de l'adhrence (i). Sollicitude de tous les inslants, vous dormez sur le volcan!

Tremblez ! quel sera votre rveil! En effet, les premiers pointsdonns de l'ordre naturel, ce sont

ceux de la conservation individuelle; comment peut-on la negliger? Et quoique la mort pour tout

ce qui existe soit une nuit profonde que l'on n'aime point percer , forc d'avancer vers elle
, l'art

au lieu de l'loigner l'acclre; au lieu de chercher la lumire qui la garantit, il semble paissir
le voile qui la couvre : qu'il est condamnable! pourquoi ngliger l'exposition? Ne sait-on pas qu'il
faut viler les vents du midi, de l'occident, que ceLix d'orient sont prfrer.

Rarement ce prliminaire est celui des constructions de la ville
, plus rarement celui des cam-

pagnes. Je suppose que
l'on s'isole; croit-on que l'usage des jours (_>), que la puret de l'air puissent

tre ngligs? que
l'accumulation des fumiers, des pailles qui enlretiennent la putridit , soit

indiffrente? Comment se soustraire la duret du pav? Personne n'ignore que le bois plac de

la ninie manire que le grs est k prfrer; le premier a plus d'lasticit, le second ncessite des

rpercussions dangereuses.

(1) Dans les villes ,
les chemiaes

,
tous les feux de la maison, spars par une brique de deux pouces, susceptible

de sYcliauffer
,
sont rassembls dans lcs grenicrs. Le propritaire cst si prs dc Fincendic

, qu'on ne concoit pas comment

son intrt
,
celui du public ainsi concentrs , peuvent tre languissants et aussi confiants.

(2) Ils doivent toujours tre opposcs aux rateliers
,
afm que

l'air passant n'agisse pas immdiatement sur l'animal

sans cela il excite Ia toux. Les trappes d'vaporation, quoiquc trs-ncccssaires , sont oul.Iies, cependantelles renouvellcnt

l'air, dissipent la chaleur concentre , augmentent la force, l'action des nerfs : il faut beaucoup de prcactions pour qu'elles
ne soient pas

nuisibles ; le choix de leur ouverture n'est pas indiffrcnt ; celui des cazes , leur espacement rassurent contre

lcs gaietcs de l'animal.

1. 07
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On saitque plus la force d'un coursier est active, plus on a a redouter ses carls imprvus(i).
Telle est l'incohcrence de l'art : il est libre, dit-on; il doit affranchir de la servitude tout ce qu'il

concoit. Non content des fers qu'il forge ,
il tend son gr ceux qui sont soumis sa dpendance :

il use de la loi du plus fort; le croiroit-on? lui qui doit penser, agir et dvelopper le principe qui
constitue l'agilit, qui maintient l'quilibre du ressort, il condamne pendant la nuit aux chaines

le coursier secourable qui lui assure sa libert pendant le jour, s'il estoblig de fuir la perscution.
Humanit peu reconnoissante! quand sentiras-tu tout ce qLie tu dois au monde animal?

Ce que j'ai dit sur les prcautions gnrales prendre de la part de l'Architecte, peut fre

considr comme un veil, plutt qu'une instruction. La matire entame feroit le sujet de

plusieurs volurnes. Consultez la nature; consultez ceux qui l'ont tudie
, le Paifait marchal ,

l'Hippiatrique , les auteurs anglais qui ont trait ce sujet avec succs.

(Planche 68.)

Cette planche prsente les coupes des remises ,
le plan et lelvation d'un fanal destin clairer

la nuit. Le premier rpand ses feux sur la place publique, l'htel-de-ville, les cazernes qui ncessitent

des lumires permanentes ; le second, sur le service des cours de la saline ,
et des ateliers que l'intrt

de tous les instants surveille; on y voit des rservoirs d'eau douce, des eaux jaillissantes, destines

la prcaution contre les incendies, dsaltrer les chevaux des passagers, et salubrifier I'air

salin. Les dcorations portent l'empreintedu sentiment outr dans les formes , et de J'ordonnance

que l'on a admise dans la conception gnrale.

(i) L'usage des lanires, qui assujettit sa fougue aux mangeoires, quand il n'est pas combin avec les mouvements

irrguliers est sujet beaucoup d'inconvnients : si la longe est trop courte eUe l'inquiette ,
le fatigue ; si elle est

trop longue ,
elle expose des dangers incalculables ; il faut les faire disparotre au gr des caprices du cheval

,
dans

des coulisses souterraioes.



n 68

-" '

"- m-m

wmWsmr
Hln ihiJm_r_jL|p Tm.
"%**IJ1, i'L'1' l*1i'1''' 'i'i'1tt,"i

'
i
u. i

,
i

, i
^"B'

' -..- j!!"!! |il|ll'l ',!'.
'

I

^..'.. -
. '. .. >if:>!'. .::,

thufrt' e/j.r remts&s t/e /a Direcian. ?

Zr-D.ua- JrcJ, </u Sjn

Err\j_- Jr

KMrW'iw"' '"*"; '-*-'' r--r

Fart/nuii' t/c /a a/ant/t' coi/r .

Plan de /a Fon/azne

{' !_



Muson de Carupajrne

Vu_ Perspcctive

Hr* d. ChaoJle*



D E C. N. L E D O U X. <47

MAISON

DTN HOMME DE LETTRES (0

PLAN, COUPE, LVATION, VUE PERSPECTIVE.

(Planche 69.)

Quand 011 a salisfait la distribution dicte par le besoin de ceux qu'elle intresse ,
il n'est pas

ncessaire que l'ordonnance extrieure ait constamment le caractre architectural que la svrit

des ordres exige. On la trouve cetle ordonnance dans I'analogie des plains avec les vuides ; ce qui
caractrise le beau est commun aux plus petites surfaces; de grands repos grandissent la pense
et consolident la consU*uction. Loin de nous ces dtails qui la divisent sans profits pour les efets

appercus de loin.

Si les murs de l'enfer sont d'airain et retentissent au bruit des enclumes
,
si les fers qu'on y rive

ne peuvent enchaner les puissances du gnie ,
si la proportion n'admet d'autre pre que le temps

courb sous le poids des annes, jugez ce que peut l'Architecte quand il puise la posie de son

sujet dans les ouvrages qui contribuent le plus a la splendeur des nations. Pour faire respirer desmurs ,

pour mditer de nouveaux effets,il n'a pas besoin de s'enfoncer, tous les neufcents ans
,
dans le

tombeaLi de JLipiter; ilssont l, oui l le gnie commande, et la troupe obissante des sen-

sations va le servir.

Que fera-t-elle? D'abord, elle invitera les Grces se mettre la tte du cortge (car il faut les

voir par-tout, mme o elles ne seroicnt pas). Ces divinils, filles du Got et de la Beaul,

s'identifieront toLis les genres de productions *, elles provoqueront de nouveaux lans ; et si par

hazard elles prouvent quelques contradictions ,
la nature les metlra d'accord en les rappellant

ses combinaisons imprieuses. Que de moyens elle offre l'imaginalion ! des grces! des femmes!

pourquoi toujours des femmes? Ah! ne ngligez pas le bienfait inspirateur; elles font nalre les

arments de olis genres : si l'on n'obtient pas, comme elles, l'assurance de se faire aimer, au

moins elles vous communiquent Ie secret de plaire.

L'Architecte n'oubliera rien de ce qui peut stimuler le feu divin qui embrse l'homme de lettres

dont il dcore l'appartement ; comme le despotisme du beau gouverne le monde
,
il en profitera

pour donner au sublime idal de ses conceptions, le luxe que l'on emprunte des accessoires j si en

apparence elles renferment des
carts inadmissibles qui s'loignent des ides recues, il les ramnera

au but qu'il s'est propos, par les mtamorphoses ingnieuses o l'on reconnotra l'expression

dvoile du sentiment qui les a produites.

Vovez tout ce que les gots divers, les attractions insensibles, les vertus inculques peuvent

sugrer. Voulez-vous
faire bouillonner le cerveau du pote? retracez-lui la fougueuse loquence

fi) M. l'abb Delille toit de la socit de MM. de Trudaine, Malesherbes, Turgot : on crut que la raaison de

l'homme de lettres ne pouvoit pas tre oublie parmi les monuments de la ville. On droule les plans, on discute ;

quoi ! des croises ! la maison de l'abb Delille doit tre claire par le haut; c'est un temple de gloii*e.
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dHomre, la dchirante cxpression de Shakespear, l'ode pompeuse d'Horace ,
le charme purde

1 nide. \ oulez-vous concenlrer les affeclions analogues qui sollicitent les puissances de l'ame ,

remettez lui sous les yeux Catulle et Properce ,
le savant Gallus et le tendre TibuHe ; la douce

muse de Sapho eharmera ses sens; Philtas lui donnera le style lgiaque; la gaiet, qui prolonge
la vieillesse d'Anacron

, gayera ses loisirs; Chapelle ,
Chaulieu (1), feront disparotre le regrel des

jouissances pcrdues : sur-tout soyez avare de ces scnes lascives de Ptrone ; ne salissez jamais les

degrs qui montent au Parnasse par les teintes qui favorisent l'obscuril des boudoirs de nos Lais

modernes. La pudeur s'en afflige; respectons cette vrtu, elle donne du prix k toutes les autres,

celle vertu sans*4qLielle les Grces perdent leurs droits.

Ouvrez aux moralistes les dialogues de Cicron sur la vieillesse , l'amiti , la nature des deux ;

c'est ainsi que l'on appelle du faux pour y substituer le rel; c'est ainsi que l'on fait aimer la

pratique de toutes les vertus. Ouvrez l'agriculteur les u*sors de Columelle, les ouvrages et les

jours d'Hsiode, les gorgiques du pote de Mantoue, francises par notre Virgile; mais quoi
aboutiront tous ces efforts? A quoi ! Us vous familiariseront avec les littrateurs fameux

,
les divins

esprits qui guident mon audace; et si parmi tant d'auteurs justement admirs, il est queslion de

l'amour des arts
, d'Arcliitecture ,

vous ne m'oublierez pas. QLiand vous aLirez assembl
,
sous les

formes embellies par le got , l'instruction des sicles , vous inviterez l'harmonie du monde

perfectionner vos sensations : qui peut ignorer que l'ternel quilibre qui maintient les vrits

constantes
, cet quilibre enchanteur qui plat tant k l'ceil exere, vit d'emprunt , ds l'origine

du monde? En effet, si les jardins d'Eden offrent la sduisante varit des plans, si les nuances

de chaque bouton qui s'panouit mlent leurs couleurs aux plus brillants clats de la nature ; si

dans sa bienveillance , cerle mre odorante leur donne cet esprit inpuisable de vie qui rpand
l'abondance de ses parfums ravissants; si les eforts successifs des gnrations laissent encore quel-

qiic chose desirer, l'art, sentinelle vigilante ,
aux portes des dieux du gnie, assujeltira la terre

aux re,les immuables qui dirigent l'homme de lettres ; il amollira l'asprit des pentes pour lui

apprendre que les formes gracieuses sont insparables du sentiment qui caractrise ses productions
immortelles.

L'Architecte lvera le ton des habitations les plus communes au niveau de sa dignit ; il

invitera les puissances du ciel s'idenlifier aux conceptions que l'usage a consacres aux besoins

journaliers ; il appellera le savoir , le forcera dans ses retraites, et si le gnie qui lui connnande

ne trouvoit pas dans sa recherche des motifs plausibles pour exciter l'utile enlhousiasme et payer

le tribut d'harmonie qti'il s'est impos, c'est alors qu'il fera descendre les habilanls de l'Olympe;
ils occuperont des temples ddis aux divinits qui prsident a la naissance, au soleil rgnrateur

qui sollicite les trsors de Ia nature prodigue; il enchanera ses ides tous les prestiges sducteurs

qui assurent aux favoris d'Apollon les plus hautes deslines. Vous repasserez d'anciens souvenirs;

vous comparerez les traces qu'ils laissent avec les affections du moment; ils dvelopperont de

nouvclles combinaisons ,
d'heureuses transgressions ,

des effels inattendus, ines*-ers.

Aprcs avoir assembl la vgtation des qualre parties du globe pour lui ofrir ses varits
, ses

merveilles, vous consulterez les naturalistes; nouveaux tyrans de la terre, ils la forceront imp-

rieusement dans ses lenteurs priodiques ,
ils ordonneront aux saisons, conunanderont les souffles

favorables et progressifs, et faisant disparoilre les glaces de l'hiver pour faire panouir les roses

et prcipiter les parfums de I'ananas provoqus par les feux du midi, ils appelleront les dlices

du monde pour assister
au rveil du chantre de la nature.

Qiie de biens ils prparenl 'a la race future, dans les dveloppemenls succcssifs dcs idesque ces

lieux enchanls font natre. En cffet, quoi servent les trsors eachs sous la terre indiffrente

leur valeur, qui les mprise? A quoi servent les mines du triste Potose, si ceux qui doivent les

arracher aux tnbres ngligent leur extraclion?

(1) Onl'appelloit l'Anacron du temps.



D E C. N. L E D O U X. i49

Quand l'Elre suprme imprima au monde le mouvemcnt universel, il n'a pas dii penser qu'il
s'altreroit; le seul tre qui puisse le conserver, l'tendre et jouir du bienfait c'cst l'homme ; on

a tout fait pour lui; il a dans sa main loutcs les provocations, par I'atlrait des puissances molrices
et de la prvoyance divine : il a dou le poete d'un senliment dclicat, afin qu'il pt tudier sur
toutes les faces qui se prcsentent lui, le bonheur et les misres. U faut que son gnie s'lve
dans la sphre dcs beauts ariennes; qu'il conlemple la srnil du jour, les tnbres loquenles
de la nuit; qu'il prside la tempte, rende la nature sensible, et l'anime dans ses ouvrages; il

faut que les passions se peignent dans les espaces immenses que son imagination parcourt, et qu'il
trouve dans le silence des bois le moyen de faire parler Ies tres inanims.

Le strile rocher dont l'orgueil lancc dans le nuage dtache sa masse qui roule avec fracas

dans la plaine, les fleuves mugissanls qui se prcipitent, dans leur chute extravagante, dans les

syphons sonores , rveillent son oreille abslraite et prparent la varit qui dcoulera de ses crits

inspirateurs; il dveloppera les germes de la terre
, les richesses du commerce pour les appliquer

aux arts d'agrment ; des eaux abondantes donneront la vie cent figures qui respireront sous

le cizeau de nos Phidias modernes. On y verra le dieu du jour poursuivre le serpent Python; on

y verra la cliaste Diane
, l'infortun Acton ; on y verra les Dryades qui prsident la conserva-

tion du gant des bois; on y verra tous les Sylphes qui agiteront l'air, et dont les humides vapeurs
raffrachissent les sens enivrs ou trop chauffs par le brlant enthousiasme. Ici on gaye la

scne : le scrupule mutile les forces d'Hercule pour l'acquit d'une conscience dvote ; l , pour

complaire au dlire, on substitue aux bronzes, aux marbres, de tous temps rvrs, des terres

fragiles, passion dhonte du moment; le bonheur toujours inconstant change de place, les bustes

favoriss de Mars sont trans de bosquets en bosquets sur le sable mouvant, pour y substituer

Ies chancelantes divinits des idollres du jour; le bon got se gardera bien d'y attacher les lau-

riers fltris de Nron qui fut aussi un hros; oui, mais un hros brigand.
Telle est la nature de l'homme ,

il renverse
,
bouleverse l'ordre des conventions respectives ; il

croit, quelle erreur! qu'en changeant tout de place, celle qu'il occupe cst la plus solide et la

meilleure.

Enfin I'Architecte, s'avancant dans l'avenir, ouvrira le grand livre des lments qui font mou-

voir les ames tides et chauffent celles qui sont susceptibles d'lans; il donnera lui-mme l'exem-

ple. Ses difices prendront un caractre sublime ; il laguera ces chevilles oiseuses qui pourroient

altrer la puret du style ; il marchera d'un pas gal ct du pote qui lui frayera la route du

prilleux voyage des auteurs dans le monde des esprits.

Voulez-vous russir? voulez-vous tendre le progrs de l'Architecture? Enlacez votre savoir

avec celui des potes, secourez vous
mutuellement (i) ; le mcanisme des vers est l'Architecture

ce que la pense est a la froide assise qui
lve mthodiquement un grand difice. Quand le pote

dcrira le palais d'Armide ou le temple du dieu des combats, il aura des ides plus justes; l'Ar-

chitecte inspir par lui en obtiendra de plus leves.

II est vrai (car il faut tout dire) que les potes ne construiront pas
les difices,mais les Architectes

feront de la posie et l'attraction produira des effets inesprs ; si les artistes connoissoient tout

le profit que l'on peut faire de ces associations fcondes ! le moindre avantage qu'ils en puissent

recueillir, c'est d'apprendre k quitter les rgles en quittant l'cole; ils feront des Ioix thoriques

pour leurs lves, ils les lagueront pour eux-mmes;
ils substitueront aux entraves qui resserrent

le gnie ,
1'tude des lieux qui multiplie ses pouvoirs.

(i) La communication
des artistes avec les gens de lettres

a contribu la splendeur du sicle de Louis XIV: Molire,

Lafontaine Despraux, toient amis deLebrun, deGirardon, deMansard, de Lentre. Le jardin d'Auteuil, appar-

tenant Boileau , ut plant par ce dernier.

38
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Croyez moi , loignez vous de la mthode qui ru*cit les premires facults; marchez sur les

dcoinbres o le pass conserve pour l'avenir des trsors inpuisables. Loin de vous cet assoupissant
respect que le temps semble avoir accrdit sur les abus transmis pour les propager.

SECOND PLAN

DE LA MAISON DU DIRECTEUR.

(Planche 70. )

Ils sont -peu-prs les mcines que ceux qui ont t dtaills , planches 58 et 5g.

9 *

ELEVATION ET COUPE

DE LA MAISON DU DIRECTEUR.

(Planche 71.)

Ce n'est pas dans le momcnt o l'on crit que l'on peut corrigcr le genre humain; ce n'est pas
dans le moinent o. l'on crit que l'on peut clablir des principes opposs aux prjugs; le lemps

lve avec lenleur le temple de la vril sur les dbris amoncelcs des crreurs : lui seul peut lcs

dtruire. L'homme de gnie, toujours au-dessus du rang que le vulgairc lui accorde, rejette ou

accueille , mprise oli eslime; loujours isol au milieu de la foule
,
il esl indpendant du grand

nombre; le sentiment inlrieur lui suffil; il arrachc toutes les cnvcloppcs pour deouvrir les nuds

et mcttre en vidence les seules vrits qui surnagcnt et triomphenl de la barbarie des lemps.

Le gouvernement avoit donn aux trailanls lafacult de faire des conomics cl lcs ehangemeiits

qu'ils croiroient nccessaires ,
soil pour la (.lislrihulion , soit pour la deoralion. Projcls mdils,

combinaisons avoues par l'art, dja vous fnve/, : que dcviendrez-vous? Cclui qui paie ne connoit

de vritable bien que cc qu'il pargnc ; il tronquc, il mulile, il n'est ricn de sacr pour ses

mains sacrnegcs.

Cct difice , commc nous l'avons dcja dit, dominoit toutes les eon.struclions; ic couronnement

toit pyramidal;il oloit nce.ssaire, je <lis phis , indispensable. On ne sail par quel ascendant les

compagnies puissantes dlcriuinent loulcs lcs impulsions; on ne sail commcnt le prestigc insliga-

teur prpare les rsolutions
,
mais l'adiiiini.stration confianle ou facile

,
a peine se dfendre dcs

coups fju'on lui porle. Des conomics apparcnles ,
des considrants oiseux

,
des lcurs uses ou
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llncs, semcs dans un aride rapport, fonl penchcr la balancc du etc o le faux poids l'emporle;
sans cesse il faut composcr avec

un dtail mcrcanlile : on ne donne ricn pour rien. Insensibles

aux rclamalions qui s'accumulcnt raison des pertcs que l'art prouve, ils ne traitent quc

par change ; l'intrt qui les dirige loignc toul cc qui leur rsiste , et rcnd l'excution la

mieux concerte impossiblc ; c'est un vaisseau lanc sur la plaine orageuse ,
il est en proie tous

les vents; sans cesse il est battu par la temple; la mer se rvolte etbrise les rcsistances; si l'aquilon
favorable le ramne au port, il est dmt, dgarnide ses voiles conductrices; il a perdu ses agrs;
il ne reste qu'une masse informe qui compromet la science du pilote.
O vous qui jugez les artistes! soyez indulgents; ils ne jieuvent crire sur les murs qu'ils vous

laissent
,
tout ce qu'ils ont desirer, toules les difficults qu'ils prouvent. Ne les traitez pas plus

mal que les potes a qui l'impitoyabe censure retranche les plus beaux vers. Si quclques ides

u*ansigent avec l'ignorance et les intrts partiels; si le peintre est le maiire de son cadre
,
de sa

loile ; s'il commande aux dieux
,
aux hros dont il relrace l'image , rien ne peut prserver l'Ar-

chitecte qui conie ses destines aux hommes , des traits qui les dchirent ou des passions qui les

assigent. L'opinion vacillante qui matrise tout
, voudroit en vain assurer ses succs; ils sont

comme ceux des conqurants, toujours incertains, puisqu'ils dpendent des co-oprateurs.
II fallut renoncer (Dieu! vous savez quel efort) cette masse imposante et progressive qui

composoit le tableau. Quel fut le prix de ces complaisances forces? On oblint un prislyle sous

le prtexte de mettre l'abri des intempries l'excdant des ouvriers qui ne peuvent tre con-

tenus dans la chapelle. On obtint des corps isols, des saillies prononces, des ombres dcides;

ce n'toit pas tout perdre. Voyez l'efet de la planche 7 1
, elle vous convaincra qu' la distance

de soixante toises on peut mettre en principe que l'entrecolonnement doit tre d'un diamtre

entre les saillies des bossages ; cela suppose l'ordre colossal.
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LVATION PERSPECTIVE

DE L'GLISE DE CHAUX.

(Planche 72.)

Dja le dieu du jour enlve aux humains la clart ; ses tiambeaux s'teignent de toutes parts ;

dja le soleil , au bout de sa carrire , noye sa flamme dans les eaux
, et montrant une ple

tmcefle ,
abandonne l'horizon sa rivale. Le croissant se place au cenlre des nuages condenss,

et les ombres amnent les chimres de la nuit; les chnes verds, les cyprs loquents, ces arbres

prophtiques qui le ciel impose un silence pnible ,
sont dans l'inaction ; les fleuves de la terre

confondent leurs eaux, s'entrechoquent dans leur course vagabonde : ici l'homme veut mourir

comme il a vcu, il appelle les autorisations clestes pour assurer le trajet qu'il va faire; son

cur ne craint pas d'assembler la multitude pour tre tmoin de ses derniers aveux : le respect

entoure le dernier acte religieux de sa vie, et les fidles prosterns, la vue de l'image suprme,
versent des larmes sur le pressentiment de la destruction.

Ne semble-t-il pas que les colonnes de ce temple se resserrent pour lui prter la svrit du

style qui lui convicnt? Ne semble-t-il pas que ces votes obscurcies par des flambeaux oscillants

contrastent avec les ombres dcides qui rembrunissent les plafonds pour prparer le noir du

sjour o les passions ambitieuses se perdent dans l'abme tnbreux qui les absorbe?

L le spectateur se perfectionne par ses propres sensations ; il voit de prs un bas-relief qui
entoure l'difice ; il est clair directement. Remarquez bien que l'art fa pas confondu avec

les teintes obliges d'un pristyle saillant qui dtruit la puret des traits; il retrace aux yeux

l'hisloire des hoinmes les plus distingus , et force la distraction s'appesantir sur tout. En exa-

minant ces dtails, le pre peut exalter la pense de son fils, et lui dire :

Vois-tu; Alcippe fut un artiste habile ,
un philosophe impassible; son cizeau imprieux arrla lcs

progrs du vice. Vois-tu ce soldat valeureux qui affronte le salptre meurtrier pour couvrir le corps
du capilaine qui guida la victoire. Une immense superficie rappelle dans ses contours les fails

honorables d'un peuple vertueux : c'loit un trait de morale mise en action par lc Phidias dc

nos jours. Plus loin, des torches ardenles,
des branches de cyprs portes par cent femmes envc-

loppes cl'un ample voile , prcdent les pleurs d'une famille dsole : la charit faisoit un dernier

effort. La reconnoissance restituoit des cendres la terre reproduclive ,
et l'espoir de l'avenir

faisoit porter devant
lui un trsor pour pallier les malheurs du jour.

Si Pollux a pu racheter son frre de la mort, quel est celui qui nepuiseroit pas ses facultcs

pour faire
revivre le sentiment qui consolida l'amour d'une amie qui a accumul tous les deercs

d'estime qui accompagnent sa mmoire? La troupe des regrets suivoit, elle toit nombreuse.

Les heures avoient accumul les bienfaits, et si les tnbres de la nuit alloient les faire dispa-

rotre ,
c'toit pour en remplir 1 etendue des cicux qui devenoit leur domaine. La presse fouloit

le petit nombre des ainis
,
ct l'apparent atlachement grimacoit la douleur. Un grand espace s'offre

ma vue : quelle lacune ! quel vuide interroinpt le cours des abstractions qui composent le

monde. Que vois-je? Ah! c'est la reconnoissance;elle est isole; ne diroit-on pas que tout lcmonde

la fuit? Voyez! quoique rare, elle est prodigue du sentiment que l'on ne refuse pas quand le
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dernier momcnt rappclle les obligations passces et ne permct plus d'essayer l'avcnir. Elle dchire
scs drapcries ; scs doigls se crispent douloureusement dans ses cheveux pars; le dsespoir s'em-

preint mcme sur rindiflercnce.

O toi qui donnes la vie! toi qui coupes le fil des ralits, pourquoi ne le renouerois-tu pas un

moment, pour avoir
un tcmoin chcz les morls d'une verlu aussi pcu commune chez les vivants?

Le cortcgc des motions s'avance, et l'hnaginalion abstraite commande au monde intellectuel :

la nature frmil, le trouble gare toules les ttes; quatrc soldats demi-nuds dveloppent
des bras musculeux; lcs janibcs arlicules cn avant soulienncnt sur un vaste bouclier le hros

couronn des lauriers de Mars. Unc drapcrie lgre cache la curiosit l'effroi des blessures,

pour ne point ensanglanter lc regard, ct ne Iai.ssc cnlrevoir que la gloire acquise aux champs
d'honncLir.

D'un cl la musiquc dcs airs s'altrisle, celle de la terre frappe des instruments tortueux dont

elle provoque des sons assourdis ; des chanteurs gags par la tristesse exhalcnt des sons lugubres;
de l'autre, les foudres du dieu des combats roulcnt pas lents la frayeur, ct les chanes qui les

attachent au timon s'agitent , s'entrechoquent et frottent un acier sonore qui dchire Jes organes.

Des gazes absorbantes assujettissent les bruits de guerre qui se font entendre avec clat dans la

mle. Ces coups frapps des distances calcules, font revivre la douleur, et portent dans l'ame

l'expression qui rappelle les outrages du trcpas.

Que de gens paieroient bien cher la reconnoissance ,
les regrets ,

si on pouvoit y mettre un

prix, jDour assister leur pompe funbre; que de gens voudroient au moins, au compte rendu

de la vie
, en imposer sur le bien qu'ils n'ont pas fait; que d'artistes voudroient ce jour-l fatiguer

leur tombe du poids cjui justifie le fantme des rputations par des valeurs relles cjue le teinps

ne puisse dtruire. Malheur ceux qui ne sont pas mus jiar les scnes allractives qui monlent

les ressorts dc l'esprit humain, pour meltre en vidence des jiroduclions qui l'amliorent.

Cent fois malheur ceux cjli ont coniract avec l'opinion des engagements qu'ils sont obligs
de rompre ! la jiostrit est impartiale, elle ne leur pardonnera pas d'avoir abus le prsent pour

s'emparer de l'avenir.

1. ^9
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PLAN

DES SOUTERRAINS DE L'GLISE DE CHAUX (0.

(Planche 73.)

Le convoi disparot sous des antres religieux (2); les crimes qui fatiguent les enfers n'ont rien

qui tonne l'homme de bien; l'ame tranquille, la contenance assure, entour de ses vertus, il va

descendre, il ne craint pas les carts du fleuve qui presse la rive vengeresse, rompt ses digues

pour engloutir le vice qui l'approche ; il sait qu'aprs la vie la considration le suit ; il sait qu'il

triomphe des cruauts de la Parque ; il sait que la mort elle-mme n'est point une lacune pour

l'honnte homme. On le place au centre des autels, on chante des hymnes; le ministre du culte

invoque la divinit; il clbre la tribune aux harangues, sa valeur, ses talents
,
sa moralit;

il prconise ses hauts faits.

Huit autels secondaires, dgags par quatre pices places aux angles du sanctuaire et des

galeries, sont destins auxactes civils. Les flambeaux s'teignent successivement, etle cortgesuit
un chemin tnbreux qui mne au sjour dernier.

Tout le monde sait que les dpts doivent tre loigns des villes et de tous les lieux d'habi-

tation ; la fouille des pierres , qui avoient servi la construction des diffrents monuments dont

nous avons dja parl , avoit enlev la culture une superficie immense. L'conomie rurale sol-

licitoit un remblai et des produits recouvrs : quand on puise les carrires ,
il faut tablir des

piles pour soutenir des plafonds inquitants, tablir des pentes, des chemins; il faut dterminer

le cours des eaux, arrter les syphons abondants qui se drobent aux yeux travers les masses.

Ce ddale ,
dans le dtour de ses surfaces

,
amenoit par la runion de ses dispositions , l'ide des

catacombes; trop longtemps il avoit concentr dans ses murs pais la putrfaction , les vapeurs

mphitiques qui corrompent la salubrit de l'air. Brler les corps auprs d'une fort, pour obtenir

des cendres prcieuses ,
des souvenirs consolants ; pratiquer des votes conservatrices

,
les rendre

salubres par l'extinction de la chaux : voil les moyens offerts par la nature des lieux.

L'homme n sensible est attach ses devoirs ; dcs affections durables le lient essentiellement

au bien ; il est bon pre ,
bon ami

,
bon mari ; il est indulgent , seeourable ; il est juste ; toutes

ses actions justifient ses penchants. Pourquoi ne rappelleroit-on pas la pense la douce recon-

noissance qui survit au malheur? Pourquoi ne rassembleroit-on pas les dbris de ces tres chris

qui ont partag nos plaisirs et nos peines? On rserve des portions isoles de i'homme; on les

injecte, on les embaume; on entrelace des cheveux sous toutes les formes, on les porte au doigt,
au cou ,

au bras ,
on les applique sur le cur : si on conserve des parties , qui peut empcher

de conserver le tout? Sentir, connotre , agir, aimer, voil les facults libres de notre ame;

pourquoi les resserrer dans des bornes troites, quand
on peut les tendre? Pourquoi limiter leur

(1) Les plans offrcnt des masses contrastes qui
assurent des effets pour les lvations.

(2) Voyez la coupe , planche 74.





-lan dc
l'Ejlwe- de ckait

-
Trotntr

p. ..-.>

Sf7^- ====^-==-"

~^= .,=!=.= __lh
g tl

.j-^:-^^
^^- "^ ---___:-_j=f||fe|

i_--=:: ~firr-=fz ___%_r
- -BT

~~~~~~Z^~rrff=.rSPS-
---.

JJe--^ -rjfr

i-^"^""^1

^ ._._..____=__-;=-

^orctu

Ec/te//e ____ i . I f s

Plan Soufatrcun de LEa/ise de chatar

F.c/vrO- Jc
7 ?

~

7T
3 Tourc_-

- P,:_r./r. /<_..: -/.-__ Jlol
J)____y_<,'<_/,.



D E C. N. L E D O U X. i55

exercice quand elles nous procurent le plaisir d'em isager le bien sous toutes les formes ? Ne

vaudroit-il
pas mieux parer nos appartemcnts de ces vases preicux, de ee.s figures qui perptucnt

des vertus attractives, que d'entasscr des monstres informes, que l'on fait venir grands frais de

l'Inde, et dont l'expression ngative du got s'explique toutes les fois quc leur tte se meut

l'aide d'un fil illusoire? La destruction totale est si humiliante
, elle rcpugne si forl tout ce qui

respire , qu'on ne peut douter que ces ides qui sont ensevelics depuis longtemps dans le sommeil

de la lthargie morale , ne se rveillent un jour ; alors la gnration prsenle d\ eloppera une

nouvelle cration; elle aura sous les yeux les valeurs de ses ancctres, ct leurs dernicrs neveux en

hriteront. C'est alors que l'homme, reprenant sa dignil , sera immortcl. Que de moycns l'art vous

offre ! jeunes artistes, enfants chris d'ApolIon ; voyez cc que peut une pense ,
unc heure

,
un jour

de votre temps : il n'y a pas devnement qui puisse enchainer le gnie; la volont mme du

Dieu suprme ne peut rien changcr la nalure du bien qu'il peut faire , puisqu'il n'est pas de

son essence que le vice obtiennc des avantages sur la vertu. Travaillez, travaillcz toute volre vie

pour obtenir ce jour , cette heure.

PLAN SUPERIEUR.

Qui ne seroit pas rvolt des contradiclions que I'usage a perptues dans les crmonies reli-

gieuses ; les uns
, appells par la cloche conmiune, vont des heures marques offrir leur

reconnoissance l'Etre suprme pour tous les biens dont il les conible. Ils assistenl des sacrifices

journaliers qui rappellent des soiivenirs rvcrs de lous les sicles ; ils invoquent le clieu dc l'es-

prance. Aprs le gain d'une bataille, ils attachent aLix voiUes du temple les drapeaux de la vicloire;

d'autres portent aux autels de la naissance le sentiment sublime et dlicieux de l'hunianit

rgnre; d'autres offrent des ides douces et riantes d'unc associalion heureu.se. Ajjrs avoir

attis les feux de l'hymen, les grces de la jeunesse se prsentent ses aulcls en mnie tcmps que

l'on dpose,dans lesantres tnbreLix ,
des tombes fastueuses ou des tombes couvertcs du mantcau

de la misre.

Tous ces conflits se heurtent la mme porte; l'enfance, la jeunesse ,
le luxe qui insulle la

pauvret, l'gemr entour de ses vertus, la vieillesse de ses respeets, la destruction suivie du

dsespoir.

Quel spectacle ! que de sentiments divers il veille! Si dans lcs villes du second ordre il n'cst

pas trs-frquent , dans les cits nombreuses il se renouvelle loutes les heures du jour.

Eh quoi! ces flambeaux rsineuxdont la noire fume enveloppe
l'ame d'affections douloureuses;

ces plantes aromatiques et prservatrices de la putrfaction , peuvent-ils tre mis en opposition

avec ces parures qui offrent les plus douces teintes, ces guirlandes qui entrclacent les cheveux de

I'innocence printannire sur le point de monter les degrs qui conduisent au temple rgncrateur?

Le croiroit-on? la moiti d'une porte est ferme pour ces ges heureux, et les deux battants

s'ouvrent tout entiers la destruction.

Voyez-vous les larmes verses par la douleur qui assige la porte? La troupe plore se mle

avec Ies ris de l'enfance, les plaisirs de la jeunesse. Sans doute le respect des morts entrane

l'estime pour les vivants; le plus noble devoir de l'humanit est d'honorer les cendres de ses

pres; mais pourquoi confondre la fume de l'encensoir commun qui rpand ses parfums sur le

dieu du jour ,
avec les sombres vapeurs qui enveloppent

les crmonies funbres.

Entendez-vous ces chants lugubres, ces voix bruyantes qui tonnent les organes de l'enfance?

entendez-vous le bruit de ces instruments tortueux qui provoquent les pleurs? Quand serons-nous
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convaincus que le plaisir qui donne la vie, ne doit pas tre confondu avec la douleur qui la voit

perdre.

Autant les crmonies sont ncessaires pour accrotre les lans religieux, autant elles sont

dplaces quand la cupidit ne les perptue que pour accrditer des erreurs ou augmenter des

jouissances concentres dans les intrts isols de la superstition.
Sans doute les murs publiques exigent des ftes illusoires; il est bon qu'elles assujettisent les

prjugs utiles
,
il est bon qu'elles les enchanent k la crdulit des peuples; mais quel estle moyen

de les employer utilement? C'est de faire servir les passions de tous genres perfectionner la

morale; c'est de les associer la pratique des vertus; le projet est facile sans doute ,
mais que

d'intrts puissants s'y opposent. L'homme mcontent est dispos la crainte qui resserre toute

action. L'homme heureux peut tre reconnoissant
,
mais il n'est pas toujours en son pouvoir de

dvelopper l'expression du sentiment qui le domine; les plaisirs attachent le voluptueux la vie,

il craint de la perdre et ne voit rien au-del : chacun s'isole. L'goisme des gouvernements a d-

figur les origines au point que celui qui devroit faire le bien du grand nombre, n'opre que son

avantage particulier; assemble-t-il la multitude pour consolider son existence et la conduire avec

Ies fils insensibles qui l'asservissent , ce n'est que pour entretenir grands frais la pyrotechnie ,

cet art frivole dont le brillant clat frappe l'oreille , blouit les yeux , disparot et ne dit rien au

cceur.

Pourquoi ne pas adapter les ftes publiques a toutes les branches intressantes de la gnration?
Les naissances , les mariages , les spultures mme prsentent tant d'intrts runis , que l'on ne

concoit pas comment on les concenUe dans l'usage tacite d'un acte civil. Tandis que l'expression

publique de tous les intrts que ces poques rveillent peut tre d'une ulilit gnrale, qui

pourroit donc loigner tant d'avantages sentis par la masse vertueuse? Le voici :

La jeunesse , entrane par la violence des passions , dploie avec force des penchants outrs ;

l'exagration s'empare de ses sens
, ct dans son garement , elle croit lever ses penses si elle les

fixe sur la mort d'Achille, sur le courage imptueux d'Ajax; elle ddaigne les accords mlodieux

qui consacrent un dlire avou par la nature; elle donne faveur toutes les secousses violentes qui

l'agitent, la fatiguent : quelle erreur!

Croyez-vous que le son enchanteur de la lyre d'Orphe ne vaille pas mieux que le cri aigu des

cymbales qui prcdent la marche du dieu meurtrier des combats ? Pourquoi la gat ne feroit-elle

pas tous les frais de ces ftes publiques? pourquoi n'accompagneroit-elle pas les naissances, les

mariages au pied des autels (i)? Peut-on donner trop d'agrment, trop d'importance aux actes sur

lesquels repose le bonheur des familles?

Si le bruit attriste les sensations, si I'ame se meut par la prsence de tous les genres d'intrts

qui appellent l'homme ses devoirs ; si elle s'gaye par la runion des principes qui constituent

l'ordre social , qui pourroit empcher les particuliers de clbrer solemnellement les jours heureux

qui lient les destines de l'enfance la satisfaction de ceux qui lui donnent le jour. Hlas! si vous

vouliez laisser couler les fleuves cjui font clore la fertilit , bientt ils se rpandroient dans les

campagnes, bientt ils inonderoient
la terre. Le cceur de l'homme monte facilement au bien ; il

n'a j_as besoin de prluder pour tre d'accord avec lui, c'est a l'art sublime qui fait vibrer ses

cordes flexibles, imprimer le mouvement qui lui plat. Croit-on, par exemple , que des sons

doux qui flattent l'hymen entour d'estime , quand on le fte , puissent tre entendus sans unc

motion salutaire? croit-on que ,
dans I'ivresse qui succde l'enanlement douloureux

,
ils ne

produisent rien ?

Ah ! si vous employiez ces dlicieux provocateurs de la sensibilit
, bientt les clats de la

(i) Que de naissanccs, que de mariages on compte chaque jour! que de moyens d'obtenir la gat purc qui constitui'

l'homme vertueux
,
et d'euaccr ses misrcs !
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joie romproient les digues qui arrtent la bienfaisance ; bientt les mcres ,
consoles de ces

douleurs insparables de la compassion qui les suit, corrigeroient le malheur. Oh ! que ne

peuvent les affections dc l'ame quand clles sont mucs ? Vous verriez des mres dans lc mme

tat, et qui n'ont pas la mme aisance, faire entendre les cris du mal-aise. Les secours que

les positions gales stimulent, afflueroient de toutes jiarts; je dis plus, les dissentions
,
lcs res-

sentiments conscrvs des familles, les vengeances promises, cderoient au bonheur du jour, et

I'union rpandroit des bienfaits incalculables.

Quel plaisir pour les gens vertueux ! Tel le lys, symbole de la puret, panouit son rcipient dor

au lever de l'aurore
, pour offrir l'essaim laborieux qui obil a des loix invariables ,

le trcsor

de l'ambroisie qu'il ptrit dans la srnit d'un beau jour , de mme on verroit couler ici de ces

doux panchements , les sucs nourriciers qui adoucissent les maux secrets de l'humanit , tribut

gnreux que l'on aime a payer la nature.

Mais si on peut faire clore sparment tant d'avantages en divisant les motifs, pourquoi les

confondre dans un seul tablissement? Pourquoi? Si les dpenses sont 'imites, si les besoins sont

circonscrits ,
si la population est resserre, au lieu d'avoir un temple isol pour le culte, d'autres

destins aux naissances, aux mariages, a l'lionneur, a la vertu, laspulture, on est bien oblig
de circonscrire ses prodigalits ,

on est bien oblig de les encadrer dans une superficie donne.

Mais alors que faut-il faire? II faudra tellement distinguer les objels de nos vccux
, cju'ils ne

puissent pas tre confondus ; l'homme naturellement enclin auvicea besoin d'exemples qui tayent
les sentiers mouvants de la vertLi; dans son dlire il bouleverse les lments; en vain il multiplie
la demeure de l'Immortel pour reproduire des vertus intresses ,

il faut en revenir au principe ;

s'il y en avoit deux ,
ils se disputeroient I'empire du ciel.

Cest dans l'unit qu'il faut trouver tout ce que la pratique isole semble exclure ; tant plus

complique elle est plus dispendieuse.

Entrez dans le temple dont vous voyez le plan ,
vous n'y rencontrerez pas cet enthousiasme

mystique qui assigne des places mobiles au fanatisme religieux ,
mais vous y verrez les actes im-

portants de la vie ,
honors et fts par l'assentiment public. En meltant le pied sur la premire

marche, elle vous conduira insensiblement au bonheur : sur le premier pallier vous trouverez

l'autel des naissances; c'est-l o la cration se developpe ; c'est de l qu'elle peut appercevoir la

hauteur de l'tre suprme; l'homme ne peut y atteindre qu'en montant tous les degrs qui con-

duisent la perfection.
L'autel destin la reconnoissance ,

clair par les jours qui nous associent avec le ciel
, est

plac au centre pour tre appercu de toutes parts ; les surfaces de ct sont teintes pour fixer

le recueillement et lever la pense : l on voit les tables de la loi dans les mains du lgislateur;

le pote offre sa lyre ,
l'Architecte ses compas, le peintre ses pinceaux, la religion ses dogmes ;

chacun apporte : tous offrent un motifpour exciter lelan qui saisit la gloire. Prs de l on voit

l'autel de la vertu ; on y arrive par
les degrs de l'honneur ; c'est dans ce sanctuaire o la philo-

sophie s'pure ,
o elle recoit les liominages publics ,

o la probit rcapitule les droits acquis

pendant la vie ; c'est dans
ce sanctuaire o sa tte brille

,
au gr de la renomme

,
du diadme

prcieux qu'elle se donne elle-mme.

Quand on a travers ces lieux redoutables ,
on arrive aux autels purs de l'hymen. Vous faites-

vous bien l'ide d'un sentiment ent sur l'amour mis 1 epreuve
'

par trente annes d'assauts

rciproques de vertus? N'allez pas
croire que l'on y recoit cet homme corrompu qui divorce avec

l'estime, au bout de quinze ans quitte ses enfants pour salir l'amour encore
une fois et pouser

l'intrt ; ce monstre ne peut approcher de ces lieux ,
il est repouss par l'opinion qui le prcipite

dans la nuit sombre et dvorante du mpris.

Mais vous entendre, quel est donc le mortel qui pourra franchir tous les obstacles? C'estcelui

qui dposera les brevets de la saine morale sur les trpieds que vous voyez; c'est celui qui resserrera

les nceuds durables de l'amour, et les entretiendra par la confiance; c'est celui qui montera au

i 4o
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fate de l'ordre social
, pour brler l'encens pur et satisfaisant , rsultat de la bonne ducation.

Heureux qui recevra le prix de ses efforts ! cent fois plus heureux qui pourra s'identifier

la divinit qu'on y rvre, il n'aura pas la crainte de descendre chez les morts; il n'aura rien

redouter du ciel. Je le suppose dans sa colre; en vain il prsageroit la fin d'un pre de famille

entour de respect , il n'a pas le pouvoir d'effacer des souvenirs honorables ; il peut punir le

mchant en le signalant de la honte qui le poursuit; il peut le forcer de vivre ,
mais l'homme

de bien , celui qui aura mont tous les degrs du temple que nous venons de dcrire , quand il le

fera mourir , ce sera pour le rcompenser.

COUPE

DE L'EGLISE DE CHAUX.

(Planche 74*)

La coupe indique les degrs qui descendent l'glise souterraine , et ceux qui montent au

sanctuaii*e destin au culte.
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MAISON DE CAMPAGNE,

o u

TEMPLE DE MMOIRE.

PLAN, COUPE, LVATION,

VUE PERSPECTIVE.

(Planche rjS.)

Ouvrez les annales du monde, l'ambition d'une trentaine d'hommes sur la lerre,a fait plus
couler de sang qu'il n'en circule dans les veines de ceux qui l'habitent aujourd'hui. Ces meurlres

auxquels on attache quelque gloire , sont encore moins funestes I'humanit qLte la misre, le

dcouragement et la subversion des arts
, qui en est la suite indispensable. Les conqurants sont

sur la terre, dans l'ordre du destin, ce que sont les volcans et Ies temptes dans l'ordre physique;
ils la renouvellent aprs l'avoir dtruite, et une arme n'est souvent qu'un rassemblement de

coupables, envoy par les dieux vengeurs pour chtier les humains.

Voil l'histoire des quatre parties du globe; les sciences, les arts et tout ce qui fait la gloire
du monde, circulent d'un peuple l'autre; et quand la corruption est au comble, la barbarie

les soumet k ses conqutes ,
la barbarie les dtruit. Ces fertiles contres de l'Asie, aujourd'hui

dans l'esclavage ,
ont lanc les premiers rayons de l'art ; l'Afrique a eu ses beaux jours ; Rome

a brill du plus grand clat , nous a transmis ses arts ; des dbris de la misre humaine
, elle

a form ses tats. Le faste architectural nous retrace encore sa coupable magnificence. On lve

des colonnes pour clbrer de nombreux assassinats. Quelle erreur! Quand appellera-t-on de

ces abus ?

Depuis Nembrod jusqu'au temps o nous vivons, les hommes fondent sur les peuples amollis

des monuments de convention ; il semble que les habitudes barbares les ayent tellement consa-

crs , que l'on croiroit violer les loix du mouvement
,
si on les suspendoit par de sages r-

flexions.

Cependant ces monuments, caractres ostensibles de la vraie splendeur,
doivent offrir les sensa-

tions les plus chres notre cceur ; c'est leur immuuibilit que nous devons l'expression du sentiment

qui faitmouvoir les passions
utiles : pourquoi ne prconiseroit-on pas la cration ? pourquoi ne pas la

prfrer aux vices destructeurs qui teignent le gerine des gnrations? Les femmes renouvellent le

monde ; Ie guerrier le dtruit. U y a dans
le caractre des femmes , dans leur esprit , dans leurs affec-

tions, une douce analogie qui nous attache leur char , indpendamment de toute idce de volupt.

C'est aux femmes que les peuples les plus barbares sont redevables de l'adoucissement de leurs mccurs;
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les premiers humains, trop froces pour en avoir de bon gr, sont adoucis par elles ; elles inter-

posent leur puissance entre les poux , les pres, et les empchent de segorger. La religion
elle-mme ne leur a-t-elle pas donn comme aux hommes les couronnes du martyre ? Aprcs
tant d'efforts communs aux deux sexes

,
comment disputer au plus aimable la souverainet du

genre humain ?

Un des maux qui aient le plus retard la vrit, c'est l'abandon des premiers moments de la

vie : nous recevons de l'enfance un certain fonds d'idcs que nous sommes obligs d'admettre

sans pouvoir les examiner ; les unes sont vraies , les autres fausses ; c'est la raison parvenue

son point, de retenir ce qu'elle approuve, et de l'aj^puyer de motifs victorieux. Elle est le guide
le plur si\r des arts, des sciences; elle est bien loquente car elle sait prouver. Nos jres , plus

justes apprciateurs des valeurs relatives qui inspirent le respect public ,
ne connoissoient ni les

satellites de Jupiter ,
ni l'anneau de Saturne, mais en existe-t-il qui aient mconnu la puissance

des femmes ? en existe-t-il qtii aient mconnu leurs vertus
, jnuisque c'est elles que nous devons

les ntres.

On lve des temples la sagesse, aux vertus publiques; ne drivent-elles pas des vertus parti-
culires? Si la justice n'admet qu'une balance, doit-elle avoir deux mesures? Eh! jDourquoi n'asso-

cieroit-on pas les femmes au culte que l'on rend aux demi-dieux, quand l'histoire de tous les temps

nous sollicite les mettre au niveau de l'homme; n'est-ce pas consacrer une ame pour servir deux

corjis? Pourquoi n'lveroit-on pas des colonnes triomphales pour retracer Ies faits princijxmx

qui les distinguent ? Que ne gagneroient pas les murs publiques? Que d'actions gnreuses

sont confondues dans le vuide qui les soustrait aux yeux de la renomme! Tel est l'ascendant

du fort sur le foible, il ne connot les grces que pour les profaner; et souvent la calomnie
,

tigre apprivois par le plaisir de nuire ,
les dvore. . . Qiie dis-je ; vains efforts

,
c'est la rose qui

se cache dans l'ombre j_our parfumer au loin l'atmosphre ; a-t-elle k craindre les illcts orgueil-
leLix de l'Inde qui infeclent l'air, quand le soleil du midi couvre de ses diamants les plantes du

parterre? Non, sans doute; la rose est la fleur dominante; celle qui n'exhale qu'un soufle impur
ne pourroit rivaliser avec elle.

En placant cette maison au sommet du promontoire qui termine le point de vue du parc , le

pre pourra dire son fils : les vertus de votre mre sont traces sur ces hautes colonnes, par le

cizeau du sculpteur philosophe qui saisit les traits honorables qui la caractrisent ; elle toit aussi

belle que vertueuse, et qLioiqLt'elle ft ne solis la plante de Vmis
,
sa pLiret ne fut jainais

altre, sa vertu jamais quivoque, sa pit jamais pnible. II pourra encore lui dire : si l'art

pousse quelquefois des racines amres ,
il produit aussi des fruits dlicieux. Examinez ces marbres

qui provoquent la justice du ciel. Voyez la femme de ce lyran, plus lyran qLie tous ceux d'Agri-

enle ; on exige qu'elle se promne toute nue ,
et parcoure les rues en cet tat. Force de cder

des ordres inhumains, qu'arrive-t-il ? le respect l'entourc , et personne n'ose se mettre aux fenctres ;

tel est le pouvoir de l'opinion et des mceurs
,
mme sur les peuples imparfaitement j-olics ;

comme DieLi , il n'est contenu dans aucun espace, et cependant il remplit l'univers : on n'a pas

besoin d'emplover cette effrayante attitude que la peur inventa pour terroriser les ames timides :

c'est le mouvement spontan de la multitude qui semble arrter le soleil pour lui commander

I'obscurit. Plus loin,Porcia, pour ne pas survivre son poux ,
avale des cliarbons ardenls;

elle intcrpelle la mort, et lui dit : tu vauxmieuxque la vie. Hroique courage! que lu es sublime

a contempler, mais pourroit-on te comparer au plaisir d'avoir sauv la vic celui qui nous l'a

donne?La posie du sculpteur va faire revivre la tendre nergie de Sombreuil
, place entre les

bourreaux et son pre ; son corps forme une barrire entre le glaive et le meurtre; lc senliinent

qui la doinine leur impose ; on lui rend l'auteur chri de ses jours.

Si la rsistance fait lcs tyrans, si la mollesse dtrne les souverains verlueux, vous le voycz, il

n'y a rien de foible sous l'empire des Grces.

Jettcz les veux sur cetle autrc colonne; la jeune Hachette
, la tte dcs fcnnnes dc Bcauvais

,
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soutient seule le sige contre les Bourguignons; la Victoirc marclie en avant; la Renomme enfle

ses clairons. Y a-t-il beaucoup d'honunes qui aicnt la vertu de ces femmes? Honorer lcs femmes

aprs la mort, c'est leur rendre ce qu'ellcs nous ont prt pendant la vie; les riger en divinits,

l'exemple d'Aristote , c'est rendre au soleil qui vivifie le monde
,
un culte reconnoissant. Les

hommes placs sur le grand thtre des vnements, distribuent les rles au gr de leur foiblesse ,

et quand ils ont tout au plus le droit d'occujier le scuil de ce temple de mmoire, ils envahissent

les premires places du sanctuaire; qu'ils sont loin d'tre la hauteur de leurs obligations!
En effet

,
nos plus hautes destines ne djiendent-elles pas des femmes? places nos cts ,

elles

partagent nos travaux, nos plaisirs; ellcs sment dc fleurs le sentier pnible de la vie. Enfin ,
il

est temps de donner l'essor mon coursier sur I'Hlicon. Ame du monde, inspire moi des chants

sublimes! Quelle est la nation, depuis les froides contres de l'Ours jusqu' la ligne brlante qui
calcine les poles ardents du midi

, qui ne se souniette pas au joug trop lger de vos eharmes?

Je vous suivrai par-tout dans vos exploits; je les chanterai a I'univers; je serai grand par vous :

veuille le destin me rendre longtemps tmoin de ces beaux jours! J'imiterai ceux quine pouvant
atteindre les ttes des hautes statues de nos dieux

, dposent les couronnes leurs pieds. Ces douces

ides prolonges dans les rveries d'une nuit agite, me rappcllent du trpas; je ne vois plus les

votes sombres de l'ternit ouvertes devant moi ; tout s'efface dans le vaste horizon du plaisir. Je

suspendrai ces colonnes les nouveaux trophes de votre gloire ; si je ne fais pas des vers comme

le traducteur du pote de Mantoue, mes penses seront crites en prose de feu sur ces marbres

glacs par la rigueur des hivers; on y lira : Ledoux, au pied de ces autels, vous rend grace par

ces inscriptions solenmelles ; en pensant vous il fut heureux.

C'est ainsi que I'Architecte doit chercher, dans le got_t pur des nations
,
la raison des suffrages

qu'on lui accordera un jour, et mprisant les prjugs pour s'appuyer sur les principes ,
il j_eut

former un corps nombreux de prceptes aimables , propre faire connoitre les diffrents caractres;

par ces moyens
il variera le sien. Qui peut mieux fournir l'ide de la varit, cjLie les niotis qui

tendent le progrs de l'art par lepuration des murs et de la lcgislation naturelle? Qui peut

mieux l'lever au sublime de la posie architecturale qui ne fait rien sans lan. Prcieux don de

la nature ! Source inpuisable du gnie, que de merveilles tu nous prpares ! Telle est la diffrence

entre celui qui se pntre des principes que nous venons de dlailler, et l'homme apathique cjue
l'insouciance paralyse ; le dirai-je ? elle est la mme que celle qui existe entre l'homme vivant et

le cadavre. Cette ide m'emporte : hlas
, que de cadavres !

Nota. On va chercher bien loin
,
chez les Perses

,
les Assyriens ,

le style que l'on fait revivre au bout de vingt

sicles. Puisez dans les puissances de l'ame
,
c'est le seul moyea d'tre indpendant des prejugs classiques; eUes vous

serviront mieux que la vieille tradition. Le caprice a imagin des rapports de convention ; la couleur noire plat dans

une contre du monde et dplat dans l'autre : tout varie au gr de l'inspiration ; chez les peuples instruits ou a souvent

dfigur la nature croyant l'embellir. La nature
,
l'Architecture appuyes sur les mmes bazes

,
trouvent la beaut qui

nat de la proportion ; elle est dans la puret du trait qu'elle offre
,
elle est de tous les pays ,

de tous les temps ; elle

est
, pour l'Architecte, dans le choix savant et dlicat des lignes qu'il trace.

Les masses des difices , toujours incertaines par la distance qui les attnue , quand on les appenjoit de loin
, perdent

rellement ce que l'imagination qui divague voudroit en vain leur faire regagner ,
si les combinaisons-pratiques ngli-

geoient de les renforcer.

(. 4'
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PLAN DU MARCH.

(Planche 76.)

L'administration desiroit avoir un jioint cenlral aux frontires entre le nord et l'est de la

France. Elle vouloit rassembler tous les objets de premire ncessit. La runion de toutes les

parties offroit de grands avantages; la rgie toit moins coteuse ,
la surveillance plus active ; les

j^roduits de tous genres affluoient de toutes parts, l'exportation devenoit plus facile; les moyens
de resserrer les liens de la cupidit ,

de la contenir dans les principes exacts de l'conomie po-

litique , toient de n'admettre d'changes qu'autant que les magazins seroient remplis et excde-

roient le besoin.

Dja la communication des mers du nord toit prvue ; dja celle du midi
, commence ,

ouvroit un vaste champ l'indusme. Une compagnie, lie aux intrts du gouvernement, pr-

paroit ses bienfaits, rpandoit l'abondance. On la voyoit eroitre, et les consommations faites sur

place engraissoient le territoire. On pouvoit assurer aux pauvres des aliments peu dispendieux,
aux riches le dbit de leurs denres ; on pouvoit viter les situations inquitantes qui prennent

source dans l'ignorance , et s'accrditent par les manceuvres intresses des agents secondaires.

Tel on voit sortir de la nue et se dployer sur ie ciel un cercle indfini o les couleurs se

produisent par l'clat d'un sillon sulfur , de mme 011 voyoit le rzeau dor de l'industrie s e-

tendre ; dja il couvroit les deux hmisphres.

En effet , l'agriculture ,
le eommerce , les arts sont les richesses premires ; elles sont la

source de tous les biens de convention. Leur baze sont la probit et laconfiance; ce sont elles qui

donnent le crdit : sans crdit point de commerce (1). En attachant l'homme k ses avantages ,

il trouve l'aisance dans le travail , je dis plus ,
la fortune; mais il faut lediriger. Sans cela, la rai-

son tourne en passion ,
et l'conomie dgnre en abus : c'est alors que le bien que l'on veut im-

primer ne peut tre durable.

Tous les moyens de favoriser la population sont imparfails , quand ils ne puisent pas leur

force dans l'intrt commun qui lie le propritaire de fonds avec ceux qui peuvent le faire

valoir. Celui qui possde trouve ,
dans les amliorations intresses ,

le bien qu'il cherche ; il

U*ouve, dans la dpense qu'il rpartit sur tous les objets de premire ncessit, de quoi ali-

menter la circulation; il vivifie, par des produits rapides et successifs , toutes les branches com-

merciales. Semblable' la terre qui tire de son sein d'immenses trsors, sans puiser sa fcon-

dit , il assure aux compagnies dont les fortunes particulires sont tablies sur l'opinion , un crdit

immense ; les productions de la nature , manipules et transformes par la main des arts
, par

les besoins et les jouissances des hommes ,
forment les matriaux du commerce. Tout ce qui

annonce une grande pense dans les arts ,
tout ce qui amne la perfection du got est utile

la prosprit publique toujours fonde sur l'aisance gnrale. Comment lier leurs intrts

avec les produits loigns des nations?

Henri VII ,
roi d'Angleterre ,

avec ce moyen , fonde la puissance de son pays : il faut en

convenir ,
les premiers lans peuvent trouver des dtracteurs ; mais les succs et le temps les

justifient.

(1) Voyez les murs pures de la Hollande.
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I.c.s grandes vues blessent la iiiullinidc. Celui qui dpense pour rccueillir effraie; cepcndant
d cnterre des racines profondcs _|ui produisent la richessc

, puisqu'il vivilie loules les ramifi-

ea.ions (jui clendenlles progrcs des arls par I'alirait de la nouvcautc. En _ain on altribue l'af-

foiblissement dcs sources de I'abondance aux profusions apparentes. Celui qui dcpense pour

eneourager l'industrie enrichit l'tat. La mesure esl dans la main de l'homme de gnie qui lient
le limon; il faut qu'il s'assure de I'avenir, ct mcprise les intrigucs du jour.
Celui qui exporte son argent pour acqurir dans un climat tranger des marchandises qu'il

revend dans son pays, prsente un bien illusoire; celui qui rcplc les achats
,
les tend, les re-

met en circulation, n'est pas plus utile ; mais celui qui possde les pices de l'Inde ,
les sucres,

l'indigo ,
les plantes mdicinales

,
le coton du Bengale ,

le giroflier d'Amboine , le cacao du

Mexique , les riz de la Chine
,
les loiles peintes de la Perse

,
le caf de l'Ymen ; au lieu de sor-

tir de l'argent de son pays ,
lui rapporte celui de toutes les parties du monde. Alors il trafique

avec ses propres richesses ; c'est le trsor du gouvernement qu'il met en action ; c'est le trsor

avec lequel il travaille et multiplie ses accroissements.

Voil les principes avec lesquels on peut obtenir les prolits d'un grand tablissement , et mettre

en action les eaux sales pour consolider, par les changes, la fortune d'un grand pays. Voil

les principes avec lesquels on peut mettre contribution les nations maritimes. C'est-l o se

fusent les mtaux dans le creuset des ressources industrielles. Minerve
,
Mercure , dieux du

commerce
, jettez sur nous un regard favorable \ ceux-l sont heureux dont vous conduisez le

lil et exaucez les vceux.

Nota. La disposition gnrale dc ee plan, relative la situation de Salins
,
de Dle, de Besancon, aux bains publics ,

aux diffrents difices et manufactures qui l'entourent ,
aux canaux

,
aux chemins publics ,

un concours immense de

travailleurs
, pourra un jour cveiller le gouvernement sur les dlais trop nuisibles de l'excution.

FRAGMENTS DES PROPYLES DE PARIS.

(Planche 77.)

COUPE DU MARCHE.

(Planche 78.)

Cette planche indique le dpt du centre ,
et donne les hauteurs des votes et des planchers.
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VUE PERSPECTIVE DU MARCH.

(Planche 79.)

Ici les dserts et les routes mlancoliques semblent s'gayer, le volume immense de la nature

s'ouvre 5 on y va lire les recherches qu'elle dveloppe l'aide de l'art.

Je m'lve sur les ailes de l'imagination. Voyez-vous ce nuage charg des vapeurs humides de

la nuit? II obscurcit le devant du tableau pour repousser les fabriques lumineuses qui se suc-

cdent. Le soleil sort de son obscurit , il anime la vgtation ; l'azur des cieux se colore de

nuages enflamms*, la montagne ,
la fort, le Doubs ,

la Loue s'clairent, et l'harmonie du monde

commence.

Voyez-vous ce monument qui commande aux scnes voisines de se rallier son attitude ? La

forme pyramidale tincelle au milieu des toits assourdis qui la font valoir j des masses ofrent des

effets constants j la lumire frappe le centre conservateur des subsistances , et l'Architecte a d-

lay ses ombres pour noircir la partie des murs qui doit faire briller l'autre. C'est-l o l'on voit

Ia proprit et l'espoir des nations*, c'est l'cueil o se vient briser la disette; c'est l'enfant chri

de la terre \ c'est un sanctuaire impntrable dont personne n'approche. II est con la surveil-

lance publique, encadr par les consommations auxiliaires; il est l'abri des distractions qui ne

sont pas diriges pas l'esprit d'cliange ou de rpartition. Ce prcieux dpt recoit les faveurs

du levant qui le prservent des souffles corrupteurs de l'occident et du midi.

Quel est ce foltre cortge qui occupe nos regards? C'est Bacchus suivi des vignerons qui
viennent changer les produits de l'automne contre les fruits de Crs. II frappe la terre de son

thyrse, et fait jaillir des fontaines de vin. Le voyez-vous couler sous ces vastes hcatompiles ?

Les vents renferms dans les souflets du nord
,
se prcipitent dans I'immensit jnour les prserver

des atteintes destructives de la chaleur et des odeurs nuisibles.

On n'a pas oubli les autels o l'on sacrifie la bienfaisance du dieu qui planta la vigne. II

y en a quatre. C'est-l o l'on trouve le dbit de la denre, et o l'on voit autour des tables

rondes le forgeron qui vient raffrachir son palais embrs , et o la troupe fleurie des plaisirs

gaye le travail du jour et fait oublier les chagrins de la vie.

Entendez-vous les henmssements d'un millier de jeunes chevaux ? leurs nazeaux frmissent
, le

feu sort de leurs yeux ; on a peine contenir leur fougue ; leurs pieds , agits jiar l'impatience ,

impriment la frayeur par leurs joyeux carts ; ils sont pleins de cette libert dont ils jouissent

dans l'herbage qu'ils viennent de quitter. C'est ici o l'hoimne ne perd pas de vue ce qu'il doit

cetteespce laborieuse : lebesoin forcela reconnoissance dans ses retranchements. Que d'honmies

mconnoissent le principe ! Au surplus , quand il est corrompu dans l'ordre social , parmi les gens

d'esprit, on est bien aise de le voir reproduit par les btes.

Quel esl ce nombreux cortge qui s'offre ma tuel C'est la foule des subsistances qui se presse;

c'est l'habitant des campagnes qui s'avance au son de la cornemuse ; il va rpandre les richesses

de la terre et les produits du ciel. Quel mouvement! Des fermires, au teint bruni par le soleil,

nonchalamment assises sur d'humbles coursiers, apportent dans des cages d'ozier , Ie miel, le

lait
,
le beurre ,

les oiseaux domesliques qu'elles ont engraisss de leursmains ; elles sont entoures

des astucieux profits de la cliasse.
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Rveille toi
, mortel esclave du luxe, sors de ton lit de mollesse , et viensjouir, k l'aurore

d'un beau jour, des trsors que le matin accumule pour tes jouissances. Vois-tu la troupe caille

quitter le rivage; le mulet orgueilleux lve la tte et verse en abondance les mets varis et dlicats

que les filets du pcheur arrachent l'empired'Amphitrite? Le taureau apporte pas tardifs les

provisions de l'hiver, sur des chars rustiques, et les dpouilles des forts selvent en pyramides
pour remplir les vastes chantiers o l'habitant des villes vient se prmunir contre les rigueurs du

froid. Ces dociles animaux tranent les arbres fleurs
,
k fruits

, les chnes verds, et balayent avec
leurs cimes affiles les avenues qui prcdent cet difice. Bientt vous les verrez sur pied pour

parer les enclos; l'art assemblera ses pinceaux pour nuancer les varits de la nature.

Voyez-vous l'arrive des saisons prodigues , et leur suite une quantit innombrable de roues

fragiles qui tranent les lgumes, les plantes mdicinales, les aromates? Les fleurs vont embaumer

ces arcs multiplis qui recoivent la rarfaction du nord pour les raffrachir.

Quel est ce nuage de poussire qui enveloppe le point de vue et le fixe ? C'est la brebis courbe

sous le poids de son paisse toison
, qui se rassemble en troupeaux nombreux. Ces victimes , con-

sacres l'existence du pays , affluent de toutes parts , et remplissent de vastes dpts ; ils sont

salubrifis par les vents septentrionaux et par l'onde active qui roule sans cesse dans les fosss. La

prcaution , qui fconde les ressources de l'art , nous offre des eaux abondantes
,
de profonds

abreuvoirs
,
des aqueducs dcouverts, pr.servatifs de Ia putrfaction concentre. La puissance des

pentes s'tend mme si loin, qu'elle entrane avec rapidit Jes matiprp_ hirogenes et le dsordre

putride qui suit la stagnation.
Peut-on tre tonn des soins employs pourmaintenir la salubrit de ces lieux qui reclent

l'abondance , quand on considre que le bonheur qu'on y distribue est le rsultat du rve de

l'homme debien? Passons aux plaisirs qui naissent du principe.

On sait que les Romains levoient
un azile au centre de leursmarchs aux herbes, des colonnes

lactaires; ils vouloient donner la gnration abandonne par l'indigence, l'enfant fltri par l'opi-

nion avant de natre ,
les secours que l'humanit attend ; ils savoient que la sensible infortune se

rapproche des lieux o les misres et les besoins journaliers la concentrent, autant qu'elle s'loigne

des palais qui ne sont entours que d'illusions et de richesses. On exposoit les objets de la pit

commune dans une baze; elle supportoit le colossal appareil d'une colonne
,
et sollicitoit au loin

1 e^alit morale qui exclut le malheur. Le gouvernement , persuad que les mceurs publiques dpen-

dent de l'impulsion qu'on leur donne , persuad que les encouragements sont aussi ncessaires pour

les progrs de la vertu , que la justice l'est pour la punition du crime, lve quatre monuments qui

appellent l'intrt national , et rveillent
la charit fraternelle qui seroit tente de s'assoupir.

Sur le premier on lit cette inscription : A l'enfance abandonhe.

Sur le second : Pour l'ducation de la jeunesse dlaisse.

Sur le troisime : Aux lacunes obliges du travail, et aux accidents imprms qui neutralisent

l'activit.

Sur le quatrime enfin : On assure le repos l'ge mur, la tranquillit la vieillesse, qui

spare la scne fatiguante
du monde, du nant qui lui succde.

Voil des moyens d'purer les affections par l'attraction
reconnoissante qui lie l'homme ses

devoirs. En effet , s'il est entour des
vertus qui lui font respecter ceux

dont il sert utilement

les intrts; s'il applaudit en secret lequit qui sait reconnotre ,ses services;
si les encourage-

ments s'attachent un travail qui reflue sur la masse intresse au succs , que de biens on doit

attendre de ces points de contact qui frappent
la gratitude et la forcent dans les retranchements

qu'elle p^urroit avoir (i). II
ne suffitpas d'aller au-devant des sueurs pnibles , de les essuyer par

(i) Cette ide est un essai qui a eu pour objet d'abolir les misres et
la mendicit, la honte d'un gouvernement. On

a traitdepuis cet article fort au long dans la Bibliothque britannique. Voyez la page i37, tomen, Morale politique.

42
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l'attrait incitateur de la rcompense, il faut encore provoquer les valeurs particulires qui
retardent

les lans publics. Ce qui nuit le plus l'extension de l'esprit humain ,
c'est l'loignement des

jouissances usuelles que l'on mconnot dans les tablissements o l'industrie se rassemble. Com-

ment veut-on , par exemple, qu'un ngociant s'appesantisse sur le moyen de dployer
ses facults ,

quand il est constamment inquiet , outrag par les dluges capricieux de lequinoxe , quand la

pluie, la neige , les rayons insoutenables du soleil psent sur sa tte, quand il est oblig de cder

la place la perscution qui le chasse? je dis plus ; comment peut-on compromettre
le plaisir de

la multitude invite partager l'honneur d'un triomphe ?

Nos marchs sont' dcouvert; on n'a rien fait pour la classe agissante. Les monuments que l'on

destine aux speulations utiles , n'offrent aucun abri
,
aucun promenoir ; est-il possible que l'on

nglige les communications commerciales qui activent les heures? Si vous n'y portez pas
la scru-

puleuse garantie des accidents qui moissonnent l'imprvoyance ,
bientt vous les verrez diminuer

ou se dtruire.

Quel est donc le remde que l'on peut appliquer ces dlits qui affligent l'humanit? Le voici.

Vous connoissez les distiques, les tristiques, les ttrasliques ,
la faveur desquels les anciens

se runissoient pour discuter; c'est-l qu'on agitoit les principes puratifs des mceurs ; c'est-l o

l'on terminoit les ngociations les plus importantes. Eh bien ! quoi sert la tradition si elle ne

nous veille pas sur les afflictions du genre humain , si elle ne provoque pas les anilioralions qui
naissent de l'instrnciion ? Vaines psprances ! du principe I'excution la consquence estnulle:

non-seulement on ne s'est jamais occup de construire des portiques qui prcdent ou entourent

les difices publics ,
mais mme il semble que l'on se soit interdit les superficies couvertes , les

plantations qui abritent l'affluence. On a fait tout ce qui peut contrarier le vceu de la nature; on

a considr le ncessaire comme objet de luxe : comment peut-on croire que ce qui contribue

pi*olonger les jours de l'homme soit assujetti aux prjugs qui le dtruisent?

Tel est l'acharnement inconsidr des passions qui le dirigent ; il enfouit des trsors qui accu-

mulent ses pertes ; il s'puise en subsides pour appauvrir le continent. Au milieu du vaste ocan

qui ramne la richesse de l'Inde ,
il est altr du sang de l'Europe.

Au lieu d'attacher aux votes du temple les drapeaux d'un triomphe ruineux, pourquoi ne feroit-

on pas tourner
les conqutes au profit du commerce ,

il y auroit tout k gagner pour la classe in-

dustrieuse? Cent difices qui assurent journellement l'aisance des peuples cotent moins qu'un san-

glant succs qui perptue ses maux. Un ministre favoris par la nature n'a pas besoin de faire

beaucoup de frais pour plaire; il n'a pas besoin de caresser les goits du public pour ctre aim,

quand il spare l'ivraie du germe producteur qui assure le bien-tre; mais ie premier qui

entourera la place publique ,
les spectacles ,

les jardins , les ftes o l'amour assigne ses rendez-

vous la victoire, on lui dressera des autels ,
on brlera pour lui l'encens des adorations.

O temps! c'est toi qui dcouvres les vrits constantes. A force de dire , souvent on fait clore

le faire ; et l'exemple abjurant le mal pour prconiser le bien
, prvaudra un jour sur l'lo-

quence oiseuse dont l'impression est aussi rapide que passagre.
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PLAN

DES BAINS DELA VILLE DE CHAUX.

(Planche 80. )

Le dieuqui enveloppe le irmament dans l'afreuse obscurit, celui qui commande aux saisons,

dirige leurs mouvements, verse sur la terre des trsors sans nombre et fait jaillir les sources du

bien
, vient ici consoler le malheur et rparer les pertes de la nature afflige.

Une partie des eaux de Salins avoit franchi le rocher; dja elles alimentoient la portion indus-

trieuse de la socit ; dja l'abondance se faisoit sentir dans les campagnes; elle engraissoit la

terre, elle rendoit avec prodigalit les semences que l'adminislration lui avoit confies; les champs
fertiliss par le concours de ces ressources ,

assuroient les avantages prvus , surpassoient les

esprances. On vouloit trouver l'emploi des eaux inutiles cause de leur insufisance en salure; il

falloit runir les intrts respectifs, les lier avec ceux du gouvernement.

Tout le monde sait que les maladies invtres de la peau se gurissent par l'usage combin

des eaux de la mer ; ceux qui en sont loigns gmissent sans espoir , sous le fardeau trop pesant

de leurs maux : la dpense d'un voyage impossible rend la gurison impraticable.
Pour appuyer les conceptions de tous genres ,

il faut les idenlifier des rsultats productifs

qui veillent l'industrie. Telle est la puissance du bien ; on la croiroit strile ; il est rare qu'elle

engendre seule. L'Architecte qui propose un monument utile n'est pas toujours couronn par

le succs.

La coniance dans les moyens nourrit l'espoir ; les premires ides germent , prennent successi-

vement racine et croissent. Qu'arrive-t-il ? Si l'automne tardive ne hte pas la rcolte, elle n'en

est pas moins assure en son temps. Le croiroit-on ? Les vues d'utilil que l'on devroit saisir
,

quand la possibilit est dmontre , quand le besoin poursuit leconomie politique ,
sont si loi-

gnes du point o on devroit les appercevoir , qu'elles se perdent dans les espaces inactifs qui

prcdent la discussion. L'insouciance qui n'approuve que ce que l'on soustrait k son apathie ,

est lente ; l'intrigue et la cupidit ont des armes actives qui acclrent les succs. Mais quand

I'humanit afflige demande du sonlagement ,
il n'en est pas de mme. Si on la recoit avec

un masque compatissant , ce n'est que pour loigner les rsolutions qui s'tayent de considra-

tions spcieuses ; de manire que ce qui devroit tout faire accepter , fait tout rejetter.

II faut en convenir, les constructions qui abritent les misres ofrent de grandes difficults

pour l'excution. Pourquoi? Les misres n'ont d'autre expression que le silence et le cri concen-

tr de la douleur ; difficilement ils
se font entendre ; l'imagination qui concoit le plan est salie

d'avance par les dtails qu'elle prsente k celui qui les examine; la raison qui devroit couter

la voix de la nature ,
est mal dispose s'clairer sur les moyens qui la soumettent.

En vain la constance irrite par le refus
,
sollicite ; elle n'obtient rien. Conceptions pr-

dominantes ! Vous qui tes fondes sur le luxe
,
et qui avez pour appui le luxe

, vous qui

tes secourues par la troupe sans cesse renaissante des plaisirs, jugez quels sont vos avan-

ta<-es. L'amour qui franchit tous les obstacles ordonne; les confidents d'Esculape distribuent
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leurs brvets ; l'intrt prpare les succs
, l'affluence et la corruption les alimentent (i).

Vous voyez ici le plan du rez-de-chausse ; il prsente un bain public plac au centre. II

est destin ceux dont l'infortune ne permet point de payer des soins particuliers. Une galerie

circulaire, des ehambres spares, des dgagements , des chaudires, des buanderies, des lavoirs,

des schoirs
, des bchers , des logements de concierge, des promenoirs intrieurs, des prome-

nades publiques : voil la disposition gnrale.

(Planche 8i.)

Elle offre -peu-prs la mme distribution.

C O U P E.

Elle indique les galeries hautes et basses, la profondeur du bain commun, la hauteur des

planchers. La vote est ouverte au sommet pour dissiper les vapeurs nuisibles. L'usage de ces

bains peut tre considr comme un des plus srs moyens de rtablir les altrations de la sant ;

c'est un prsent que les dieux ont fait la terre. L'exprience prouve qu'ils avancent la gurison
des blessures plus que les applications communes dont le protocole chirurgical indique l'usage.
Mais telle est la nature humaine ! Peu empresse d'obtenir les jouissances faciles qui lui sont

ofertes
,
elle court aprs celles qu'elle ne peut atteindre ; elle cherche un il au centre du monde

et le perd un instant aprs l'avoir trouv; elle traverse la France de l'orient au couchant, du

midi au septentrion , pour puiser dans la plaine liquide une eau salutaire , et elle compte pour

rien celle du pays ,
dont elle peut disposer.

Puissent un jour les administrateurs , les habitants d'un pays riverain de la frontire, profiter
de ces biens inestimables!

(i) Les eaux de Spa.

Nota. Personne n'ignore quelesbains d'eau sale conviennent tous les ges, aux tempraments ardents, bilieux,

mlancoliques , nerveux, aux femmes sujettes au spasme, celles qui prouvent des suppressions ; ils sont utiles dans

les maux de nerfs
,
les rhumatisnies ,

les sciatiques , les maladies secrettes et cutanes ; dans les vices dartreux ,
ceux qui

se communiquent par l'attraction et dsolent nos armes; lcs substances qui s'y rencontrent portent daus le tissu dc la

peau une
action apritive.

Ce seroit gner l'artiste que de donner des dtails sur la manire de construire les cliaudires ; elle varie : il sufEt de

ne rien perdie de l'action du feu ou de la multiplier.
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VUE PERSPECTIVE

DES BAINS DE CHAUX.

(Planche 82.)

Chacun dvoile scs intrts dans l'exercice de ses gots. L'un accumule des trophes ruineux ,

l'autre dans le calme de la paix sollicite les dangers de Bellone , traversc les niers pour chercher

une gloire chimrique. Voulez-vous savoir pourquoi les gouvernemeuts ont si pcu de part Ia

splendeur des arts? c'est que rien n'est si nuisible leur succs que les manies diverses des peuples ,

des souverains ou de ceux qui administrent leur place. Au lieu d'encourager lcs lalents ,
de les

rcompenser par des honneurs publics ,
ils protcgent , et sont sduits par la coinplaisance. L'Ar-

chitecte veut-il russir? il faut prvoir ce qui plat, et soustrairc ce qui eonviendroit.

Les grands donnent le ton ,
accrditcnt un luxe matcricl

, comme si
,
dans les arts, la propor-

lion n'toit pas la seule magnificence ,
ce qui caractrise les sicclcs de lumicrc. Qu'arrive-t-il ?

La faveur les tient dans ses chanes ; ils languissent, au lieu dc trouver dans un concours mutucl

ce qui pourroit les faire valoir. Malheur aux arlistes qui sont enclavs dans les discussions oiseuses

qui dguisent le fond ! Malheur ceux qui sont renvoys ces enlrepLs dc confiance qui le

neutralisent. Trois fois malheur k celui.qui est soumis aux grands qui le dnalurent, et s'loigne

des petits dont le naturel se rapproche davanlage des ides preniicres !

Ici on prsente la vue perspective des bains eonslruire ,
au bas d'une fort el prs d'un canal.

Comment! Point de croises apparenles;aucun dveloppemcnt; aucune trace de la dislribulion

intrieure ? Que de conlradiclions! On n'a rien vu de parcil ! Quelle cxtravagance ! L'artiste en

vain rpte que la dcoration d'un difice destin la gurison des maladies conlagieuses, doit

tre courb sous l'humiliation d'un emploi avili par l'opinion, et s'effacer aux yeux dans la craintc

d'tre appercu ; que ce n'estpas ce colosse dont la tte orgueillcuse commande la magnificcnce ,

mais un pi<nne qui cache sa misre sous les masses absorbantcs dcs arbrcs haute lige , et ne

laisse entrevoir que l'anlre qui recle ses maux.

Mais k quoi servent les nuances que les pinceaux apprcialeurs tendent , si la toile n'est pas

susceptible d'atlraction ? L'Architecte a beau dire que la dcoralion d'un difice doit cmancr de

l'inspiration du sujet , que l'effct dcpend da choix des masses pyramidales , des plans, des con-

trastes qui produisent des ombres, que
leur progrcssion bicn dcide suffit ; il a beau dire qu'il faut

lauer les croisces cotcuses et oisivcs ,
les corniches san.s molifs ,

lcs acccssoires dc modc
, que

tout ce ({ui n'est pas indispcnsable fatigue les yeux, nuit
a Ia pcnsce et n'ajoule rien l'cnsemblc;

une parlie de ces dtails parot scieniiiique ,
I'autre ne peut trc juge que sur l'excution. Qucllc

nerplexit! Les nuages amoncels empchent
la persuasion. On cnlend mal les applicalions intcl-

lcctuelles , quand l'ascendant du inlier prvaut, ct que la puissance peut asservir le gnie des

ues inculques. Qu'arrive-t-il
? On s'carte du principe qui fait naitre la varicl

, 011 s'gare, on

iclardc Jes bons exemples.

Tl est l'empire de l'habitude, il dnature ce qui est essentiellement bien; c'est alors que l'on

comparer ccs juges de l'art, attx enfants
dont on a mulil Ies faculls en naissant. On chargc

'""'',
'
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Ies cazes de leur r^rveau de mots insignifiants, d'ides transmises ou incohrentes. Que de pnibles
efforts pour dtruire ces impressions aussi fausses que puriles!
Conmient remdier aux maux qui captivent l'imagination et restreignent les lans? Comment

y remdier? II faudroit que les ordonnateurs trouvassent dans un discernement exquis l'indpen-
dance qu'ils acquirent par la simple volont; c'est de tous les hazards leplus difficile

k rencontrer.

Cette qualit n'est pas conmmne chez ceux qui sont circonscrits par les formes imprieuses;
elle est d'autant plus rare que c'est le naturel qui la prpare, l'tude qui la consolide, que

c'est

enfin le commerce des hommes dlicats , des artistes
, des littrateurs instruits et dsintresss

qui l'achve.

PLAN GENERAL

D'UN EDIFKEDESTINE AUX RECRATIONS.

PLA.N, COUPE, ELEVATION.

(Planche 83.)

Je m'veille aux premires clarts du jour; l'air est pur, la terre, humecte d'une abondante

rose, parot coLiverte des brillants du matin; le silence de la veille se joint au calme dela nature;

l'artisan laborieux oubb^. dans un sommeil profond les fatigues du jour : tout dort except

l'Amour.

O vous! qLi'un orgueilleux prjug spare de la classe agissante du peuple, n'enviez pas aux

erands de la terre, n'enviez pas aux savants ces chimriques jouissances dont ils sont si vains;si

vous connoissiez ce qu'il leur en cole pour acqurir et conserver, croyez moi, toute ambilion

s'teindroit dans vos ames. Pour vous, enfants de la nature , le repos succde au travail
,
et la

ioie vient par intervalles, verser
l'oubli des maux altachs l'humanit. Des gots simples font

trouver le bonheur parmi des plaisirs uniformes; loin d'nerver les corps, ils augmenlent volre

adresse et conservent vos forces.

Je voulus observer coinment les habitants de cette contre passoient le temps destin aux

rcrations ; on m'indique le lieu du rassemblement, je m'y rends. Sur le bord d'un canal dont

le flot paisible coule entre deux rangs de peupliers, au milieu de bosquets d'arbres divers,

dont Ies masses et la couleur prsentent la varit , on voit une riante pelouze ,
au milieu de

laquellc s'lve un btiment ddi la gaiel; sur le fronlispice on lit ces mots :

Ici le plaisir et la modralion conduisent au bonheur.

Avant d'enlrer dans la maison jc voulus voir tous les objets qui pouvoient frappcr mes yeux k

l'cxtricur. L, deux noirs charbonniers, talant des dents d'mail , luttent forces gales; l'un

d'eux nouvel Llvs.se, triomphe de son adversaire, et lui donne le croc-en-jambe ,
le relve en

rianl, s'essuie lc front ,
s'cnlace dans ses bras; 011 les voit traverser la multitude pour boire

la

liqueur, doux prix de la victoire.
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Dcux ouvriers dc la salinc rcnouvcllcnl lc pancracc; le combat sechauflc : des poings dcmi-

fcrms se croisent en tout sens; les athltes tombcnt, froissent lc gazon et se relvent. Peintres ,

vencz prendre ici une lecon, vous vcrrez coinbien l'aetioii cl le simulacre se contredisent. Voyez
lcs lles, clles sont souffranlcs, mais nc griniacent pas; cepcndant Ja conlraclion vertbrale ser-

pente depuis l'orteil jusqu' la pointe des clieveux.

Un forgeron marche pas comptes et lance un bton qui sile dans les airs; il loit a dix loises

d'une oie suspendue par unc palte, qui devoit faire lc.s honneurs du soupcr, et donner la royaut
du festin celui qui l'auroit frappe du coup mortel. Ici la morale endormic se rvcille; la .iclime

n'est qu'une oie, k la vrit, elle est en proic une gaiel irrilchie; mais je n'ainie pas la sou-

verainet acquise aux dpens d'un assassinat. Plus loin on voit une route elliplique trace au

milieu d'arbres hautes tiges, borde par le gazon, el limite par des sapins, de dislance cn dis-

tance; il faLit la parcourir trois fois en dix minutes pour obtenir lc prix de la cour.se.

Si la perfection dans les arts cst le produit de la dificult vaincue
,
ce qui conslituc la force

et l'adresse n'en est pas moins le triomphe de la naturc ; c'est un prsenl des dicux qui s'cntre-

lient par l'union de ses parties. Jettez les yeux sur ce vaste noyer, sur ces ombrcs religicuses

qui forcent nos respects ; parcourez le royaume des idcs : voyez ees vieillards abrils,un ravon

accidentel les claire; ils donnent une branche de myrthe au bruit des applaudissemenls des

spectateurs. Quel pouvoir un front de neige, courb sous soixante annces dc probitc ,
a sur le

senthncnt! Cinq concurrents se disputent le prix de la vlocit
,
une fille est du nombre; son

lan dvore l'espace , et quoiqu'elle ne fiit qu'au secondrang, celte nouvelle Athalantc oblient le

prix.
Sous un long berceau, form par des ormes ,

des hlres, des bnicrs lcurs jaunes, dcs

chvrefeuillcs qui coloroient l'corce des troncs ,
des homines paisibles pousscnt iranquillcmcnt,

sur une terre dresse et bien battue ,
la boule, image triviale

,
mais trop fidcle de la vie. D'aulrcs

,

plus actifs, abattent des quilles, et quand
ils ont fait le coup dc sept, il.s se croient plus heurcux

qu'Alexandre lorsqu'il entre
dans Babylone el devient le mailre de l'A.sic.

Au sommet d'un mt, un pigeon attach voltigc, une flcclic bienfaisanle coupc lc cordon
,

l'oiseau s'envole aux bruyantes acclamations desspeclaleurs;
il nc tarde pas senlir quc la libert,

enfant du desir ,
n'est qu'un fantme passager qui disparot dans le nuage. Un archcr plus adroit ,

perce de ses traits le messager de Vnus, lorsqu'il se croit en sret.
Ainsi prit le conlidcnl d'unc

divinit suprme; celui qui de l'avenir
informe les humains, n'a pu prvoir son heure dernire.

Lon voit la fleur des champs sorlir de ses relraites et parfumcr le gazon; la prairic, Jacunc

des bois ,
offre une immense superficie; la sccnc occupe tous les rcgards. Cc ne sont pas ccs fan-

tmes qui obissent
la crdulit des peuples pour les tromper; cc ne sont pas ces Blides cjui

travaillent sans relche pourremplir le vuidc ,
c'est une muraillere.nbrunic sur laquelle un blanc

trac assure aux maladroits la scurit , et aux bons tireurs la gloire inscritc dans un cercle lroit.

Sous d'pais chtaigniers qui rappellcnt
l'amour et ses dlires, la bague excite, cn tournant, les

des jeunes femmes qui disputent
le gage de

la prcision.

O vous! qui faites natre l'admiration ct le desir de possder, loignez ces balancoires qui

se prsentent k mes yeux,
ces escarpolettes attaches a ces hautcs tiges, ces slimulants qui favo-

risent les regards indiscrcts ; loignez ces provocations qui puiscnt la sensibilit
, ces souplesscs

inventes par
la volupt pour nourrir l'espoir

dcs amants et fairc mburir dc jalousic les maris.

Voyez-vous ces hommcs qui se croisent en toul, scns; ces billards ,
ces galels, ccs siams

,

abrits par
un vaste toit, offrent des dlassements de tous genrcs ; ils sont l'image dcs pcincs et

des plaisirs qui se
succcdent et passent rapidement; ils rappellent

des souvcnirs .pii font la con-

solation de la vieillesse. Plus loin ,
dans un vaste espace,

la longuc paume et le ballon excrccnt

la fois la justesse de I'ceil, la force et l'agilil. A quelques pas de l, un groupe d'adolcscents

' 'u 'cnt entre eux les exercices des honunes faits; leurs mouvements toient moins forts, mais

plus souples , plus adroits.

ris



173 L'ARCHITECTURE

Que ne peuvent les premires impressions de la nature! elles sont les premiers matres de

riiomme; l'imitation a l'initiative sur les sensations ; son pouvoir dveloppe les vices et les vertus.

Divinits de la terre, vous qui faites clore tous les germes du bien, voyez quel vaste champ :

quelles sont vos obligations !

Je fends la presse; j'approche : ah! c'est un combat de coqs; les uns avoient les yeux crevs,

Ies autres la crte dchire, le corps ensanglant; afflig de ce plaisir destructeur , je dtourne

la tte et j'abandonne ces malheureuses victimes l'oisive cruaut de ceux qui s'en amusoient.

Dans le lieu o le vallon serpente k travers une clarire qui favorise la gaiet , le dieu des eaux

ordonne au nouvel Eden de sourir k l'amour. Un jeune homme plein d'ardeur s'avance ,
se des-

habille, se jette dans le canal, fend l'onde, et s'ouvre un chemin travers la vague obissante.

Ses tresses dores s elvent sur l'eau
,
et ses flancs frapps par un rayon blouissant rpandent la

clart sur les spectateurs : la saison brlante anime l'clat de son teint. Que de sentiments divers

les graces de son corps font mouvoir! J'tois kct d'une jeune fille; elle avoit les yeux baisss
:

retenue par la pudeur inhrente son sexe ,
les souprs touffs de son ame cachoient le trait

qui l'avoit frappe. Vous, dragons de vertu, vieilles, devenues svres, qu'auriez-vous fait?

Des deux cts de la maison on voit des chnes, des platanes, des sicomores qui ombragent
les tables; le bonheur, compagnon de la frugalit, est assis au milieu des convives: enfin tout

toit dans le point de vue que chacun desiroit et et voulu choisir : tous les plaisirs toient rassem-

bls dans ces lieux.

Je tmoignai mon conducteur l'tonnemento j'tois de rencontrer tout ce que la philosophie
et l'imagination avoient inspir pour former le corps sans blesser les mceurs. En faisant ces rflexions

nous nous rapprochons de la maison , elle toit remplie de tous ceux que la vue des diffrents

jeux, des difrents exercices occupoit depuis quelques heures. Je voulus tout voir.

Dans les CLiisines, que l'air du nord raffrachissoit
,
on changeoit, pour trs-peu d'argent, des

mets simples, des viandes froides el rties, pour la gaiet franche et la paix de l'ame. Nous nous

arrtmes dans les salles du rez-de-chausse
,
elles contenoient des lables diversement ranges.

Leurs divisions, formes de lgers barreaux levs sur des cloisons d'appui, laissoient un libre

cours la vue et l'air ; prcaution ncessaire dans un lieu continuelleinent rempli de la fume

des viandes et des vapeurs bachiques. Les uns chantoient et partageoient leurs affections entre

Vnus et l'Amour; d'autres enfloient des sons et souffloient dans divers instruments; peu se dis-

putoient, c'est ce qui me SLirprit; mais qui peut ignorer que l'ivresse des ames pures ne ressemble

pas celle du vice?

L'tage suprieur toit ouvert au centre et dominoit les jardins ; l des buveurs relgus dans des

cabinets placs des deux cts, laissoient la danse un espace considrable ; la gaiet planoit dans

celte enceinte, ct l'air agit par ses ailes cventoil, dans ses caresses, les robustes beauts qui Ia

dcoroient. Ici chacun se connot; le scrupule guide les choix : on n'est point expos, comme dans

les cils nombreuses, cajoler en cadence le fils de l'assassin de son pre. Enin sur les huit heures

tout le monde se retire, les hommes s'enlreliennent de leurs jeux, les jeunes personnes des deux

sexcs forment encore des rondes qu'elles animent par des chants; les mcres portcnt dans leurs

bras les petits enfants endonnis , et tranent les autres par la main. Tout le monde, un peu

fatigu, content de sa journe, se promet de nouveaLix plaisirs pour la fcerie prochaine.

Nota. On peut voir dans les plans, coupes et lvations, l'esprit qui a, dict
cet tablisscment ; tout est isol

,
tout est

appercu. Les
murs publiques ctant la ba/.e des gouvernemcnts heureux ct du bonheur des peuples ,

le gouvernement

a senti eoml)ien il toit ulile d*c Laljlii- uu nouveau lyee des plaisirs cbainptres ct de la nouvellc villc. La
, aprs un

cercle de travaux pnibles ,
on peut ,

en se dlassant, s'excrcer encore, le souvenir des plaisirs innocents suit l'habitant ;

ailleurs il ne pourroit tre plus heureux ,
et sa reconnoissance journalire s'explique sans cesse sur lc bonheur qui le lic

l'administration de son pays. Le mme principe a guid le ministre qui a ordonn les Propyles de Paris,

Voyez plusicurs guinguettes trs-importantcs.
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MAISON D?UN EMPLOY.

PLAN, COUPE, LVATION.

(Planche 84.)

Voyez planche 1 7 pour le dtail.

MAISON DU CAISSIER

CHARG DE PAYER LES ACQUISITIONS DES TERRAINS

DE LA VILLE DE CHAUX.

(Planches 85 et 86.)

II fautune maison pourl'honnte comptable que l'administration veut honorer de sa confiance;

il faut un commis, un estimateur des terrains, quelques arpenteurs*, le reste de la distribution

est commun tous les difices destins I'habitation. On demande une salle k manger , une cham-

bre a coucher, des cabinets de travail, quelques chambres d'amis, des logements de domestiques,

des curies, des remises (1). Deux hommes se prsentent l'Architecte pour tablir leurs con-

venances ; l'un ose tout , joue avec le principe ; l'autre ne hazarde rien
,
il est ami de l'ordre et

de la iustice. La puret de l'administration n'toit point quivoque; les intrigants, les agents des-

tructeurs du crdit . les brouillons qui obscurcissent l'vidente clart pour enrichir les cupides

dlgus de Plutus, ne pouvoient lui convenir; on vouloit un homme probe qui st compter ,

r"ler, payer; la chose n'toit pas
aussi facile qu'on l'imagine. Les sinuosits du pouvoir dfigurent

(1) Voyez la nomenclature du rez-de-chausse ; les plans suprieurs renferment les besoins de dtail ; les curies
,

les remises , les cours de service sont isoles ; on n'a pas cru devoir
entrer dans la recherche des distributions

, qui sont

les mmes pour
tous.

1. 44
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tellement Ies rsolutions les plus simples , que l'on peut tre probe et ne savoir pas compter ,

rgler; on peut savoir compter, rgler, et ne savoir pas payer.

Le premier, lanc sur la terre pour changer l'ordre de ses destines, avoit avili les mines du

Potose , ce brillant mtal, chri de tout le monde, et qui trouve en lui-mme un ennemi, quand
on y substitue des valeurs factices; mais plus on a, plus on veut avoir; les abus sont les enfants

de la cupidit : ces btards ont engendr les loix modernes pour transmettre la crdulit des

titres illusoires et lgitimer les usurpations.
Telle est l'essence de l'homme ; il semble qu'il mprise les bienfaits de la nature pour chercher

dans le vuide imaginaire les produits de l'industrie. Tel est mme l'efet de la lumire ,
on la croit

indpendante des vacillations du globe , cependant elle est assujettie toutes les variantes ; elle

projecte , entre les corps solides
,
des ombres fugitives que le soleil

,
dans sa course priodique ,

place , dplace et fait disparoitre au gr des accidents de la nue.

Ce nouvel alchimiste, dans son art mystrieux, entran par l'amour-propre , qui s'applaudit
dans les recherches qu'il fait pour diriger sa foiblesse , trouve dans l'analyse du chiffon un nouveau

mobile de richesse; belle dcouverte! ne sait-on pas que si le fils de Maya a des ailes aux talons

pour voler, le dieu du commerce ne marche que la bourse k la main. Que fait ce nouvel alchi-

miste pour sduire l'ignorance ? II prend des formes pouvantables pour commander l'effroi ; ce

n'toient pas les ombres de ces fantmes capricieux que les infects soupiraux de l'Averne vomissent

pour effrayer les pusillanimes humains
,
c'toit un mtore intellectuel qui devoit ronger la

masse ronde ,
et pour l'atteindre jusqu'au sommet il prit des formes gigantesques. Sa tte toit

couverte d'un linceul rougi du sang des peuples qu'il sucoit depuis Iongtemps ; ses pieds , en

froissant la terre ,
la fltrissoient et l'empreignoient de ses vices destructeurs ; ses mains termines

par des grifes pointues et recourbes ,
embrassoient la fois les rives escarpes de l'ocan et des

mers du nord;ses flancs convulsifs souffloient au loin l'pidmie; sa taille disparoissoit dans l'im-

mensit; nouvel Ictocentaure ,
dans ses brutales expressions, il tient du cheval sauvage et du

poisson sans arte pour la souplesse; les cailles de son dos, en rapport avec la duret de son

cceur , prsentent les couleurs enflammes du prisme ; il n'a pas craindre le sillon sulphur

qui pulvrise tout ce qui l'approche; la foudre elle-mme en est effraye : quel tableau!

Si Eve fut tente par un serpent , les femmes de nos jours ne le seront pas en voyant ce monstre.

Ah ! que je le plains ,
car ceux qu'elles n'aiment pas , les hommes les dtestent : insensible au

plaisir de l'amour qui lerepoussa, insensible aux douceurs de l'hymen qui le maltraita, oubliant

les loix de la justice , instigateur effren de l'implacable terreur , il attend du dieu des morts le

prix de ses perfides atrocits. Dja la nuit ternelle a ferm ses paupires ; dja ce monstre est

plac k ct de l'animal trois ttes. Un Architecte est bien embarrass quand il est oblig de

construire le repaire d'une sangsue gonfle de substances humaines. Que faire quand le pouvoir

commande? Dlguera-t-il la sublimit de l'art l'aveugle complaisance qui emploie indistincte-

ment et les marbres durables, et le bois qui prit? l'abandonnera-t-il aux ennemis du got? Non,

sans doute ,
il ne peut tt*e indiffrent

aux dlits-pratiques qui effacent en dtail la splendeur des

arts. Que faire enfin? L'Architecte
a beau lire, relire les potes pour se monter la verve; entour

des dcrots qu'il partage avec le grand nombre, le gnie est muet et sans action, il est circonscrit

au milieu des flaux communs qui I'touffent. En effet , on a de l'aversion pour les vipres , on a

de l'antipathie pour les araignes ,
on frissonne la vue des tigres. . . Ces btes froces dvorent

les chairs pour appaiser la faim ,
mais ceux qui ne peuvent se rassasier du sang des peuples ,

ceux qui puisent les ralits pour donner
faveur des substances de convention , ceux-l sont

atroces, car ils font du mal sans profit pour eux , et au pril de la chose publique.

Comment peut-on concevoir? comment pourra-t-on excuter une maison dont les donnes

sont aussi difficiles remplir?

Vous qui tes complices des arrls destructeurs que Machiavel , dans les accs de sa fausset ,

dicta pour dtrner le crdit; vous qui pouvez punir les mortels violateurs des engagemenls
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sacrs, soyez tmoins dc mon embarras. Ainsi s'agite la pcnsc dc I'Archilcclc , travaille par dcs

clcments discords... Elle n'a plus d'cssor : la puret inhrenle la culture dcs arts, est incom-

patible avec les passions cupidcs qui les avilissent. Quand Ic mpris affc< le ramc, il dtruit

d'avance le germe productif. Mais la
vengeance des dicux vcille; l'ignominie a scs accc.s

,
ses

pnodes; si elle couronne les actions monstrueuses ,
dans son secret elle note Ics 1non.sirc.s5

bientt la discorde s'en mlc, allumc ses torches
,
les secoue sur les pcriphctes du jour (i); elle

va les consumer.

Celui-ci n etoit qu'un pigme,mais il occupoit la place d'un ganl; (il vouloit sc populariser
car il toit question degalit) on sait que les scrpents familicrs lanccnt leurs dards et le font

pntrer d'une manire plus sre, quand ils prparenl la dosc du venin ; il avoit choisi pour scs

satcllites les dlgus du Verseau, qui portent l'eau en dctail aux habitanls voisin.s du cicl; cn

vain il appelle k son secours ces ruisseaux ascendants (pi'il avoit assocics ses fallacieuscs ma-

nceuvres, ceux qui l'avoicnt servi pour cux, l'abandonnent quand lcur intcrct ces.se, car les

reproches contraints se taire
, rompent Ics digues du silence quand ils peuvenl s'exhaler.

Le monslre est touff au cenlre des braziers qu'il avoit si longlemps atliss, ct la fortune

publique voltigeant au gr de la tourmente de l'air, s'enflamme, s'parpille cn feux lgcrs pour

clairer dans la nuit des misres, les regrets, Ics soucis et les chagrins. Ainsi pcrit l'arlisan de

tant de ruines; le dieu du Tartare voulanl faire
, aprs le mal

, ce qu'il auroit d prvoir afin

de l'empccher , descendit son cadavre dans le scjour de l'ternelle anxil : craignant d'cmpoi-
sonner la valle tnbreuse

,
on le couvre d'une ample draperie qui le dguise aux Furies venge-

resses prctes a lc dchirer. En vain il chcrche la rcompense assignce aux verlus; arrivc aux

portes du Tartarc ,
la troupe inflexible s'en empare ,

le circonscrit dans un cerclc mcnacanl, le

resserre , et le vautour se ranime et va s'agriffer ses entrailles encorc fumantes. Lcs arrcls de

Mhios le condamnent 'a souffrir cc qu'il avoit lui-mme fait souffrir tant d'aulrcs
,
car la peine

du talion est une loi immuable : les vivanls la portcnt jusquc chez lcs morts. Bcllc lecon!

La dignit de l'Architecle est avilie quand il cst oblig de dcscendre les degrs du temple dc

la gloire pour tracer
la demeure des hommes qui ont foment les maux communs : c'cst bien

servir son pays que de les effacer de l'orgueilleux calcndrier <pie la puissance du jour s'arroge ;

c'est bien servir sa conscience que de suivre I'impulsion qu'elle dicte. La libre inspiration s'isolc

de tous les genres de tyrannie ; elle lcve peu de monuments ,
il est vrai ; elle ne multiplie pas

le nombre des bons tableaux , des belles statucs
,
des bons vers ; ce que l'on gagne en puissance

se perd en raison dans les siccles clairs.

L'Architecte creuse l'avenir et veut se convaincre lui-mcme; il voit par-tout le bicn dans

lepuration du systme social; l'adapte aux difices qu'il construit; il n'en est pas de mcme dc

l'homme de mlier ,
il est l'automate du cratcur ; I'homme de gnie est lc craleur lui-mcme.

COUPE, LVATION, VUE PERSPECTIVE.

Enfin on approuve les plans de l'cdifice que vous voyez ,
et on choisit pour l'habite? l'honncte

comptable qui savoit payer.
Les hoimnes ne sont donc pas loujours injustes? On y voit des

colonnes, on y voit des figures attributivcs ; qu'y a-t-il d'cxtraordinaire? En 1-70 (2) lcs petits ,

les ^rands ,
les uns par ignorance, les

autres par jalousie, critiquoicnt les statucs de huit connctables,

(1) Gc'iints destiiicteurs.

(2) 'V'oyez la maison de M. de Montmorency , tome IT.
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levessur le palais du prince de Montmorency. Vertus hroiquesque le vandalisme a dtruites!

impressions profondes que le temps n'efface pas! Aujourd'hui on voit sur la maison d'un caissier ,

des vertus caractristiques qui ont pour objet d'inspirer une confiance n_rite;eh bien! qu'est-ce
que tout cela prouve? sinon que tout

, dans l'ordre social, est mesur. .. II n'y a rien d'gal,

puisqu'un soufe inattendu peut faire pencher une balance au gr de la puissance de l'air ; mais

quelque hauteur que le sort nous place, la vertu est gale k la vertu.

Des conntables, fondateurs d'une gloire immortelle, nous ont transmis des hros. Avant que
Ie caissier du jour puisse nous offrir autnt de faits puiss dans la bienfaisance ,

avant que ses

descendants. . . Je m'arrte. . . Que d'vnements imprvus ! que de chances incertaines courir!

Si le vandalisme le maltraite aussi dans ses fureurs, il effacera les traces des figures que l'Archi-

tecte a fait riger; on oubliera son nom; mais les Montmorency! C'est ainsi que l'art dissipe les

fumes qui nous suffoquent, et replace tous les genres de valeurs. Sans doute legalit existe; qui

pourroit en douter? Ce seroit luder les secrets de l'Evangile que de nier l'urgente coopration
de l'homme dans l'exercice des vertus.

Nota. Le but de ce chapitre est de puiser la varit dans les diffrents caractres. En opposant des monstres

d'iniquit aux hommes probes, on parot exagr, j'en conviens ; mais quand l'imagination est active, souvent elle

entrane et s'affecte raison de la sensibilit ; c'est alors que l'injustice peut tre considre comme une hydre cent

ttes : mesure que la philosophie en abat une
,
l'humanit la reproduit.

FRAGMENTS

DES PROPYLES DE PARIS.

MONUMENT DE RCRATION.

(Planche 87.)

Tout meurt autour de nous , haines , jalousies , rancunes ; la raison survit , la vrit leclaire :

ces deux sceurs marchent d'un pas gal. Quand les passions , les prjugs ne sont pas d'accord,

la premire les fait taire, la seconde offre la conviction un aliment incorruptible.
Ici la Renomme s'impatiente , agite ses ailes , sonne ses trompettes; elle convoque les gn-

rations. M. de Calonne n'est plus ; la nature lui avoit donn un gnie profond, lev; dans ses

expressions il toit clair, exact, lgant : on l'auroit cru lger, parce que ses conceptions toient

faciles. Les dtracteurs de ses talents adminislratifs
,
les petits qui ne pouvoient atleindre les

grces de son esprit , qui redoutoient I'tendue de ses connoissances, les grands qui sollicitoient

ses faveurs , les intrigants qui convoitoient ses places , tous se rallieront au principe inmmable

que l'avenir a consacr en s'tant Ie droit d'lre injuste.

Vous vous occupiez donc de la classe laborieuse que souvent on ddaigne en gouvernant en

son nom ? ressource inpuisable des doux arts de la civilisation ! puissance de tous les instants
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pouvoir sans lacunes
, c'cst a cettc classe prccieusc a qui nous dcvons toulcs nos jouissanccs.

Minisirc dc cclle nombreuse famille, ricn necliappe volre survcillantc acli.it; quand vous

rclcvicz lcs vcrtus du peuplc par la seule idce des monumenls que vous dcsliniez 'a ses plaisirs ,

quc vous dlruisiez ces vils repaircs o riiumanitc (i) s'avilit, o ses facults sommeillent au

ccnlrc des vapeurs bachiques; quand vous puriez l'air des marchs publics (2); quand vous ap-

pchcz la vgclation dcs quatre parlies du nonde, que vous rveilliez la sve engourdie (3) des

lnvcrs, pour ctaler la scne colorice du printemps , dans une promenade sans exemple pour

letendue; quand vous mettiez contribution le sicle de Pricls
, pour offrir aux trangers des

modclcs
,
aux arts des progrs (4) ; quand vous accroissiez Ies ressources du trsor par des spcu-

lalions dont les produils d'une anne payoient la dpense prvue, elc... (5). Heureuse prodigalit
de rhomme d'tat

, vous vouliez eacer , par Ie travail du jour ,
la nuit honteuse des misrcs !

Oubliera-t-on celui qui coupa lc il ourdi par la disetlc, pour offrir a l'abondance l'pi de la

terre promise (6) ; cclui qui cxcita I'encouragcmcnt par la rccompense, qui soulint l'ncrgie de

l'Univcrsit, cn ajoulant de nouveaux flcurons scs couronnes (7); celui qui caressa les sciences,

les letlres, les arts, pntra la profondeur de ces refuges gratuits de la maladie, o l'indigent

repompe en sueurs morbifiqucs l'iinpt qu'il paye d'avance (8)? Oubliera-t-on celui qui osa lutter

contre ces corps robustes, ces gants familiers dont la force mise en mouvement renverse les

puissances de la terre, et souvent mme compromet les trnes du matre des dieux (9)?
Oubliera-t-on celui qui versoit des larmes de joie pcndant la runion des Notables, par l'espoir

qu'il avoit de mettre la dpense au niveau de la recetle, et d'aflranchir son maitre de la dpen-
dance du crdit public, en assurant la dure de l'empire (10)? Oubliera-t-on enfin celui qui

n'ayant pu faire le bien qu'il se proposoit pendant son ministcre ,
courut aprs celui qu'il n'ctoit

plus en sa puissance d'oprer, et puisa son palrimoine, la fortunc colossale de sa femme, pour

servir des principes conservateurs des puissances paisibles de I'Europe?
Si sa vertu complaisante ne put se soutenir conlre les cfforts de la malveillance ,

au milieu de

I'affectueuse barbarie des cours, son nom n'en scra pas moins burin sur cetle table d'airain qui

rappelle sa mmoire. La Parque l'a fait descendre dans les tombeaux qui lullcnt d'lernit avec

le bienfait qui l'assure. Leur silence ne prouve pas lc nant de l'homme; l'ame dpouille de lout

ce qui l'attache la malicre , n'y reste pas enfcrme.

Tu vas donc tre heureux par elle ! Elle francliit la nuit du trpas; un nouveau jour la blesse:

que d'ingrats!. .. Ah! pardonne ,
ombre trop gnreuse ,

toi qui ne connus jamais la vengeance !

Tu vois un homme reconnoissant. Quoi! un ami quand le besoin n'offre plus d'espoir!... Tu vois

les confidents de ta vie prive ,
ils pleurent , ils se dsolent.

O Parque, toi qui dvoiles tous les secrets! toi qui n'as pas de motif pour les garder, dis moi

pourquci un ministrequi savoit passionner les cceurs, un minislre aim gncralcment n'a pu I'clre

publiquement?

(1) La suppression des guinguetles ,
la construction de huit monuments destins aux rcrations du peuple.

(2) L'a"randissement de la halle, ses nouvelles issues ,
sous le ministre de M. le baron de Breteuil qui aimoit les arts.

(3) Les nouveaux boulevards.

(4) La dcouverte de l'amphithtre de Nmes.

(5) Les Propyles de Paris.

(6) 11 fit distribuer des grains aux fermiers.

(7) II donna des pensons.

(8) II secourut les hpitaux.

(9) L eut le courage d'attaquer les ordres pcunieux pour imposer galement les biens , et dcharger d'autant la classe

industrieuse. Connot-on beaucoup de ministres qui font le bien public avec la certitude de perdre leur place?

(10) II crivoit une femme de qualit, de ses amies
,
le 16 aot 1785, aprs avoir prsent son plan au Roi : Je

mej'ais piti (ce sont ses termes) quandje pense aux rsultats qui peuvent en arrwer pour nioi. Je crois que c'est

le bien ,fai du courage,je l'entreprendrai.

45
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PLAN, COUPE, LVATION

DE L'ATELIER DES CERCLES.

(Planche 88.)

Toutes les formes sont dans la nature ; celles qu sont entires assurent des effets dcids , les

autressont les produits drgls de la fantaisie. Les sicles barbares ont enfant des monstres; dans

les sicles plus clairs, les erreurs accrdites par la mode ont entran la multitude; on a

souvent pris le change sur la forme
,
en dnaturant le fond. Les faux esprits ont cru trouver

la varit des motifs dans les dtails qui caractrisent les tours de force. Les uns ont employ
les faisceaux de colonnes qui portent les votes aigues de nos temples ; d'autres nous ont transmis

les palais filigranes des Indes orientales ; d'autres ont retrac les lignes corrompues et dgnres

qui ont amen les carts du gnie : confondant le principe avec ses consquences illusoires ,

ils nous ont abuss.

Sur quelles bazes voulez-vous donc asseoir l'inconstance des desirs ? Je l'asseoirai sur le trne

affermi de la convenance; je l'asseoirai sur le pivot constant sur lequel tourne la vote elliptique.

Que de sensations! que de situations!. . .

L'artiste imprime k ses ouvrages le sentiment qui le guide , en voyant la nature embellir ses

grandes lignes; il sentira que l'expression dpend du sujet qu'il traite, qu'elle ne doit pas tre

quivoque. En effet , le got est impartial s'il est pur.
La diversit des besoins travaillera les plans, multipliera les contrastes; les accessoires contenus

dans le cadre du tableau ,
tendront les scnes, et interposeront , entre l'astre du jour et Ja terre ,

des ombres qui le feront valoir. Quel charme pour les yeux, quels progrs pour I'instruction ,

si les maisons de ville , de campagne abjuroient cette ennuyeuse uniformit qui endort les sens

du voyageur toujours avide de nouveauts; on verroit disparotre ces surfaces oiseuses qui ne

produisent d'effet sur le papier que par des teintes de convention ; on verroit disparotre l'insuf-

fisance qui rejette ses torts sur les points donns qui I'entravent : appuye sur des subterfuges

fantastiques , elle ne nous diroit plus qu'elle construit dans le dsert et sur des roches sauvages ;

que les situations
arides n'offrent rien l'imagination ; elle ne nous diroit plus que l'art est dplac

k ct de la nature gigantesque qui la supple et souvent l'crse. Si elle persistoit dans ces

retranchements qui peignent le vuide des ides, ce seroit nous avouer qu'il fait nuit dans sa

tte ; qu'elle voit les tnbres au centre de la lumire ; ce seroit vouloir nous prouver que la

strilit , stimule par l'ivresse du talent , ne peut pas mme dvelopper les profusions de la

fcondit.

II faut l'avouer cependant , une maison qui prsente une surface carre , des croises ,
un enta-

blement ,
est plus d'accord avec nos habitudes , que celle qui , sans le poncis recu

, rempliroit
les mmes besoins. Tout ce qui s'loigne des ides ordinaires ne peut se garantir de la crainte qui

resserre lelan de l'occasion; je dis plus, on l'expose, souvent on le perd. Eh! pourquoi ? L'admi-

nistration habitue des rparations d'usage ,
des modles renferms dans ses cartons quo-

tidiens ,
se dirige par l'assentiment commun ; elle se rcrie sur la singularit ; pour se prserver
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du cri populacier, elle couvre ses inccrtitudes par des remparts mobiles ; la circonscriplion
seffraie; lout ce qui lui cn impose lui parot dispendieux; on ajourne l'incertain ,

on veut le

fixersur descomparaisonsqui rassurent : dcs comparaisons! quand lcs verra-t-on, si on les proscrit
et si on teint les rayons purs qui scintillent I'aurore du gnie? C'est ainsi que les arts

rctrogradent quand ils sont assujettis a des principes exclusifs qui neutralisent les conceptions
alignes au cordeau de la scrvitude.

Quoi qu'il en soit
,
la construction de cet difice est facile et peu dispendieuse. Les ateliers

placs au rez-de-chausse
, au preinier, surveillent les vastes routes de la fort. Les chambres

d'habitation sont loignes des terres pour oblenir la salubrit desirable; les vuides combins,

placs au centre
,
aux extrmits, laissent appercevoir des pins ,

dont les masses corrigent
l'hiver

, des chnes
, des sicomores

, des acacias cjui se renouvellent tous les printemps et pro-
duisent des opposilions qui tranquillisent les surfaces de la pierre; des refends tracs et non

approfondis tendent les lignes indfinies des cercles, et les lient avec la vote azure dont ils

pousent la forme et les merveilles. Quoiqu'il paroisse indiffrent qu'un atelier de sept huit

toises, situ dans une fort peu frquente, produise plus ou moins d'effet; cependant, sui-

vez le principe ; est-il quelque chose qui ne soit susceptible d'offrir aux yeux l'attrait d'une pro-

gression utile ? Est-il quelque chose que le souffle instigateur de I'art ne puisse lectriser ? Non ,

sans doute. Que diroit-on de celui qui ne voudroit pas faire le bien par l'impossibilil de le

proclamer au son des clairons? Que diroit-on? on lui reprocheroit un faste trompeur, une ame

vuide
,
un isolement condamnable. Ne savez-vous pas que souvent une ide peu importante par

elle-mme
,
une ide

,
ft-elle bizarre ,

contient le germe d'une excellente conception ; qu'un

changement heureux , une addition, une soustraction peut en faire un modle?

Eh bien
,
si cet essai peut rveiller l'apathique sommeil du sentiment ; s'il dveloppe des sensa-

tions auxquelles on n'auroit jamais d s'attendre sans ce pralable , soutenu par la hardiesse de

la pense et de l'excution, voyez ce que I'art aura gagn.

La coupe indique la hauteur des planchers.

Nota. Un difice qui s'empreint de l'manation du sujet qui l'autorise ,
seroit souvent dplac dans une autre situa-

tion.
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VUE PERSPECTIVE

DE LA CENOBIE.

(Planche 89.)

Le peintre voit des batailles sur des murs salis par la poussire ; d'autres fixent leurs regards
sur des charbons ardents

,
et dcouvrent les foyers de Lemnos

, le palais de Pluton ; l'amant voit

sur les feuilles d'une rose les traits enchanteurs de la beaut qui Ie sduit. L'imagination livre k

ses accs , a une tendance qui la dirige vers le grand ; elle sert mieux que les crits multiplis.
Si elle trouve des ralits dans le vuide, quoi ne doit-on pas s'attendre si elle rassemble des

situations qui peuvent la diriger ou l'tendre.

Jettezlesyeuxsurcemonument; il vous offre l'azyle dubonheur, de la flicit,en perspective.

Voyez ces bois
, ces roches qui provoquent le sillon phosphorique et l'explosion du tonnerre ;

voyez ces fonds pars des richesses de la nature , ces tableaux varis du printemps , de I't ,
de

l'automne; figurez vous les neiges accumules qui couvrent le travail des saisons productives. Que
de merveilles! quelle succession d'effets! que de varits!

Jeunes artistes, ouvrez ce grand livre pour tudier les contrastes, vous prouverez dans la soli-

tude, des sensations qui s'empreindront de teintes sombres; c'est-l que vous mditerez sur les

grands vnements de Ia vie. Ne vous y trompez pas; ils sont lis plus qu'on ne croit aux produits
de l'art : les premiers dveloppements vous parotront fort simples , ils se compliqueront raison

de vos facults ; mais ce que vous aurez peine concevoir , c'est que le monde a beau s'altrer
,

il est gouvern par une intelligence immuable qui l'ternise et accrot vos forces. Je le suppose

dtruit, il est possible qu'il se reproduise par elles; mais la Cnobie que vous voyez , une

Cnobie qui imprime le mouvement des vertus sociales , l'attrait sducteur du rassemblement qui

fait aimer les premires loix de la nature, si elle n'toit pas ternelle, elle trouveroit beaucoup

d'Architectes qui releveroient ses ruines honorables.
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PLAN

DU REZ-DE-CHAUSSE ET PREMIERTAGE

D'UNE CNOBIE.

(Planche 90.)

Seize familles vivoient ensemble dans le calme des bois ; elles avoient chacune un appartement

complet; tous les besoins de la vie isole : des jardins lgumiers, d'autres destins aux plantes
usuelles et mdicinales ; des vergers , des prs ,

des champs cultivs , d'autres rservs aux ptu-

rages; des vignes, des pressoirs; les communs, le sallon de rassemblement , la salle manger ;

tous les accessoires qui assurent l'aisance et la commodil toient i*unis. Les chefs de famille

gouvernoient par la confiance; la pit sentimentale ,
le bon exemple, plutt que les coles de

morale, propageoient les lecons de la sagesse. La religion les attachoit aux loix du pays; ils

trouvoient dans son exercice consolant , la vie douce et tranquille , l'esprance du bien et les

alarmes du vice. Le culte toit celui que la raison laisse nos propres lumires; ils exprimoient

leur reconnoissance au Crateur, et vivoient dans l'accomplissement des devoirs imposs par la

Divinit : entours de toutes les vertus , ils n'avoient aucune ide du mal.

Un philosophe moderne, un conomiste parotrle bonheur fuit
, I'inquitude commence

,

chacun s'agite ; la lecture d'un nouveau systme social occupe les esprits : les ides se croisent
,

se multiplient k raison des conceptions diffrentes , et comme les hommes qui ne sont pas encore

atteints par la corruption ,
sont faciles garerquand on leur prsente le mieux sous des apparences

spcieuses , ils prennent l'art de raisonner pour
la raison elle-mme.

La jeunesse plus exalte , croyant trouver dans l'appt de la sduction un bonheur qu'elle

ne concojt pas , se rassemble en petit nombre , pour rompre le pacte de famille. Nos jeunes

cnobites ,
sans dlibrer ,

s'arrachent au sentiment qui les attache des loix libres , pour con-

notre celles qui gouvernent les autres peuples de
la terre.

II est naturel l'homme de souhaiter d'tre heureux ; difficilement il trouve le bien qu'il

cherche* inquiet sur ce qu'il n'a pas, rarement il est satisfait de ce qu'il possde : le solitaire

reerette de n'avoir pas un tat agit; le courtisan soupire aprs le' repos; celui qui possde la

ville Ie modeste toit de ses anctres, le dtruit pour btir un palais fastueux, d'o ses cranciers

le chassent avant qu'il soit couvert.

Le bien et Ie mal se trouvent par-tout ; le vrai bonheur n'est donc nulle part.

Avant de parcourir les nouveaux gouvernements , voyons ce qu etoient les anciens : tous les

gouvernements sont
bons quand les peuples sont heureux.

L'oligarchie d'Athnes prpare
la tyrannie de Pisistrate; Rome marche entre deux cueils; la

puissance du peuple est croise sans cesse par celle
du snat

,
le contrepoids de ce bizarre assem-

blage rompt la mesure , lve un dictateur.
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Jettez un coup-d'ceil rapide sur toutes les loix qui assujettissent les hommes et les attachent par
des liens respeclifs , vous verrez que ce qu'il y a de bien est commun tous ; elles prohibent le

vol et l'assassinat; a tardive rcompense couronne quelquefois la vertu ,
les talents. Ce qu'il y a

de mal est un abus de pouvoir qui carte plus ou moins du but honorable de leur institu-

tion. Repassez Ies gouvernements antiques , vous verrez qu'il n'y en a aucun qui n'ait t

plus mauvais que les modernes. Sparte tolre l'esclavage et s'en fait un moyen d'existence , de

manire que la libert n'est pour le peuple industrieux qu'une tyrannie modiie. On voit en

Pologne une rpublique anarchique; cent mille nobles qui oppriment dix millions de serfs. Ce

n'est qu'en reprenant leurs droits politiques qu'ils peuvent esprer un jour d'tre une nation.

La Russie n'ofre qu'une hirarchie de servitudes; les boyards sont esclaves des souverains , et

le peuple languit dans les fers des boyards.
En Dannemarck

, une tyrannie -peu-prs semblable ,
entrane un peuple sans lumires ,

k

chercher un refuge dans les bras du souverain ; il demande volontairement le despotisme.
La Sude n'a pas encore de stabilit ; accable du pouvoir de Charles XII

, elle a t depuis
livre des combinaisons destructives ; les grands, les prtres constituent des ordres particuliers
dans I'tat ; Gustave III fait tourner cette corruption k son profit ; et le duc de Sudermanie rap-

proche de la libert une nation digne d'en connotre le prix.

L'AUemagne ,
confdration informe de princes, de prtres , de nobles, de villes libres , prsente

k l'tranger une organisation pnible, des lments htrognes; tous les degrs de servitudemls

avec ceux de la libert.

En Hollande ,
le riche seul est rpublicain.

Aux Etats d'Amrique , l'esprit de fdralisme affoiblit la puissance commune.

Sur les bords de la Tamise
,
le bonheur parot assis auprs du trne ; le sige est glissant , il est

dangereux. Un prince possde en propre une souverainet trangre ; il dispose de trente-cinq
millions par an, des places, des emplois; que de moyens pour sduire et enchaner lesvolonts!

Les pairs opinent en leurs noms ; quand les peuples ne votent que par des reprsentations dont

rien ne garantit la fidlit, la reprsentation est si ingale , que dix mille hommes, dans une

nombreuse population ,
nomment les dlgus du peuple. On voit des douanes aux frontires

, des

barrires sur les chemins, desdroits d'assise qui ne laissent pas aux particuliers le droit de fermer

leurs portes. Telle est
la libert de ces braves Insulaires , dont la moiti du corps est charge de

fers; cependant cette nation est riche et puissante; elle est ire, puisqu'elle la possde en partie;

elle peut penser et crire,
cultiver , travailler comme il lui plat.

En Espagne, en Portugal, en Sardaigne, en Lombardie ,
en Toscane, gouvernements fodaux

et municipaux dgnrs; la cuirasse et la toge sont enveloppes dans les rets du despotisme

ministriel, qui est encore plus dur , plus superstitieux au Mexique, auProu, aux Philippines.

On trouve k Gnes, Venise, une aristocratie bourgeoise, ddaigneuse et inquisitoriale. Dans les

tats du Pape, tout esprit d'amlioration
est touf par les prjugs sacerdotaux. En Turquie,

au Prou ,
au Mogol , au Japon ,

au Monomotapa , chez les Malais
,
la fodalit militaire , le despo-

tisme religieux se disputent le plaisir d'opprimer les peuples.

A Maroc, ils sont baigns dans le sang; en Egypte, dans les Rgences de la cte de Barbarie
,

on voit l'anarchie soldatesque et la servitude nationale.

En Tartarie ,
chez les Arabes errants ,

au midi de l'Amrique , l'ignorance et la pauvret de

l'tal purement sauvage
: voil

,
voil les quatre-vingts dix-huilimes de la terre.

Reste la Chine o la monarchie est tempre par les rits et les mceurs ; la Suisse o le mot de

liberl lve les ames et arrte le mauvais effet des vices du gouvernement (i).

En France

(i) C'est l'conomiste qui rcapitule ; la libert toit alors l'idole du jour, aux prises avec le pass.
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Aprs avoir voyag plusieurs annes , nos modernes Anacharsis revinrent au principe ,
a ce

moteur puissant qui tienl le pivot mobilc de toutes les deslines.

C'est toi, auguste et saine Philosophie , qui surnages au centre de tous les maux qui afligent

l'humanit corrompue; c'est toi , principe ternel de la sagesse, qui j'en appelle ; le pays que

tu habites est celui des talents , du courage , de toutes les vcrtus qui dcorent la nature entire.

Tu as bris les fers qui paralisent les progrs dcs arts et du commercc ; tu prpares des jouissances

une population claire; par toi elle deviendra de jour en jour plus heureuse par lepuration

de ses murs. Les mchants ont souvent souill les avenues de ton sanctuaire ; mais il s'lve ,
en

dpit de l'ignorance, et sera digne d'tre l'azyle du genre humain.

Fatigus d'un voyage aussi pnible que peu satisfaisant , nos cnobites cherchent en vain dans

Ia fort de Chaux les premiers lieux habits par leur enfance ; tout avoit disparu ,
il ne resloit

que de vastes ruines : ils reconnurent alors que le mieux, aprs lequel on court , ne vaut pas le

bienque l'on possde, qu'il est en nous-mmes ; qu'indpendant des vacillations du globe, il est

presque toujours l'ennemi du bonheur qui est k notre disposition.

PLAN DU SECOND TAGE.

LVATION ET COUPE.

(Planche 91.)

Le plan ndique les besoins de chaque famille.

On sait que l'ordonnance
d'un btiment situ au centre d'une fort , doit tre simple et dpour-

vue des accessoires qui attnuent les surfaces : c'est la projection des masses ,
la saillie du corps

qui donnent le caractre dcid. La forme pyramidale qui couronne l'difice est d'autant plus

ncessaire qu'elle est appuye par des fabriques qui se groupent avec elle ; elle commande les

arbres , et les rochers se rapprochent pour composer le
tableau.

La coupe indique la hauteur des planchers.

On peut juger, par les
ombres portes sur les nuds des murs ,

ce que le jeu des masses peut

offrir; c'est le seul effet que
l'on puisse tirer d'un plan qui a pour baze la stricte conomie.
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PANARTON.

*

PLAN, COUPE, ELEVATION,

VUE PERSPECTIVE.

(Planche 92.)

Les premiers peuples adorrent le Soleil ; les Grecs levrent des temples aux talents ; les Ro-

mains multiplirent les dieux ; les Goths les placrent sous des masses informes , dans des niches

entoures de filigranes ; pourquoi ne pas gnraliser ce que les uns et les autres ont particularis?

Toutes les vertus tirent leur origine de la vrit , et procdent les unes des autres. Qu'est-ce que

la vertu ? C'est la rsistance au vice ; c'est un commerce de bienfaisance avec les humains.

Quand on btit une ville; quand on lve des monuments durables, le principe qui dirige

l'artiste ne peut tre indiffrent; s'il est instruit, il appelle l'puration des murs par des exem-

ples qui frappent la multitude; il s'entoure de tous les moyens pour donner aux diffrents ta-

blissements qu'il concoit , le caractre d'utilit qui honore le prsent et perfectionne l'avenir.

Ici
,
vous voyez une cole de morale o l'on enseigne les devoirs de l'homme. Les Platon

,
les

Socrate ,
Lactence et Augustin ont tous travaill ce vaste diice. L'enthousiasme de chacun

dpend du moment o ils ont vcu; tous ont mai'ch par des sentiers difrents pour arriver au

mme but.

Ils ont form l'esprit public pour les besoins du jour; le bel emploi pour l'Architecte appell

leur succder ! que de biens il peut dvelopper en frappant la curiosit , en veillant l'apathie

par les lans intentionnels! Que de gens ne savent pas lire, qui trouveront en se promenant autour

de cet diice , tout ce qui peut les prserver des carts qui les dgradent ! Que de gens dpouills

de l'esprit de superstition qui obscurcit les ides premires , trouveront dans ce grand livre d'l-

ments, la perfection desirable! L'enfance y lira ses destines ; le conqurant, ses hauts faits; le

philosophe s'applaudira des lecons qu'il aura recues ou donnes.

En effet, qui pourroit prtendre au nom de sage sans donner aux autres le prcepte du devoir?

N'allez pas croire que je veuille parler de ces modernes stoiciens qui dlayent I'initiative du bien

dans le mlange falsifi de l'intrt personnel , et comptent pour rien l'impulsion qu'a produite sa

fausse dialectique; elle a perverti I'homme ; elle a envelopp ,
dans des opinions exagres, des

principes que la nature rprouve. Ceux-l ne tireront aucun parti du sublime tableau que I'on

va leur mettre sous les yeux. Convenez avec moi que la modeste sculpture , qui offre des propor-

tions svres pour faire respecter les vertus qu'elle retrace sur ces murs tranquilles, vaut bien

l'orgueilleuse harmonie des mots que l'on assemble pour garer l'imagination , souvent dispose

divaguer; mais l'art qui frappe, tonne vos sens par des modles calqus sur la nature; celui

qui met en action la saine morale pour vous apprendre repousser les passions dsastreuses ,

vous garantir des volupts corruptrices ; cet art est si puissant qu'il ravit nos substances intellec-

tuelles et les transporte dans l'empire affermi du beau idal. Semblable k l'astre bienfaisant des
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ts , qui confond ses rayons colors et noie sa puissance dans la vague profonde qu'un nuage

soustrait aux yeux des humains qui regrettent sa lumire ; cet astre sublime , pour avoir perdu la

couleur, n'a rien perdu de son clat; sorti de l'abyme des prjugs rtrogrades pour triompher
de l'erreur

,
il va reprendre le luslre qui l'a fait briller.

Que vois-je ? Des portiques multiplis qui se perdent dans l'horizon ; le tourbillon menacant

rassemble la multitude craintive ; l'enfance joue k couvert , l'adolescence gaiement les parcourt :
la jeunesse s'agite et franchit tous les degrs ; les uns dessinent ; d'autres analysent les inscriptions ;

lge mur mdite; le vieillard vertueux s'applaudit, il repasse tous les ges de la vie; le souvenir

du bien qu'il a fait le rend sa jeunesse ; il voit , avant le temps qui dissipe les illusions
,

couronner ses talents. Consolantes images ! vous tes les derniers plaisirs de l'homme ! vous tes

ses dernires jouissances ! legoiste se dsespre ; il est abandonn ; toujours seul , s'il promne ses

ennuis, s'il se regarde dans les miroirs liquides qu'il rencontre, il se voithideux.

Aprs avoir mont plusieurs rampes adoucies par l'art pour cacher l'ceil des souterrains qui
dans leur lvation auroient pu nuire k l'objet principal , j'arrive ; il en est ainsi des degrs de la

perfection, ils sont insensibles. Je m'arrte k la porte d'un monument inconnu jusqu'alors (i);
Ies premires figures qui se prsentent k mes yeux sont les Grces. Ah ! pourquoi les Grces dans

une cole de morale?

Existe-t-il une production qui ne soit susceptible du charme qu'elle rpandent? aimeroit-on la

vertu sans les Grces? Qui ne rendroit pas hommage la nature embellie par le choix pur de

l'artiste ?

J'avance ; j'examine ; je vois les heures qui font oublier les jours ; je vois les jours qu font

oublier les heures. Eh ! pourquoi oublier ce qui constitue le charme de l'existence ? Pourquoi ? c'est

qu'elles fixent le bonheur sur l'chelon trop mobile de la vie
,
et que le bonheur n'existe rellement

que dans les puissances quimatrisent l'ame et neutralisent les efforts du crime. Vous le retrouverez

dans la courte analyse que je vais faire.

Voyez d'abord la proportion des figures; elles sont distantes entre elles d'un diamtre et demi (2);

proportion dlicieuse, avoue par l'exigeante Architecture
, puise dans les loix de l'harmonie; ni

trop grandes, ni trop petites ,
ni trop lgres ,

ni trop fortes; le trait est pur et ne cache rien des

nuds : la pose est tranquille ; l'ceil apprciateur se complat parcourir les beauts de dtail. Ne

croit-on pas qu'elles se tiennent toutes par la main? Accord admirable dont le lien invisible

semble runir tous les tres, quand voudras-tu consolider ta souverainet?

Ouelle est cette figure reprsente sous les traits de la Minei've de Sosicls ? c'est la Sagesse ;

qu'elle est imposante : ne diroit-on pas qu'elle commande tout ce qui respire ? A ct on voit

la rle de Polyclte qui offre le modle de la raison. Les vertus sociales sont au premier rang et

font clore les vertus particulires qui suivent. La Justice pse les droits dans sa balance; l , elle

rcompense, plus loin elle punit. La Temprance est ct, c'est elle qui abat les passions tumul-

tueuses elle donne Ia main la Modration. On voit ensuite la Continence , cette vertu rare qui

honore plus la jeunesse de Scipion que ses exploits guerriers. La Gnrosit , compagne prudente

de la Prodigalit , distribue ses faveurs. La magnanimit , la force d'ame bi-avent le malheur; la

( 1) La forme d'un cube est le symbole de l'immutabilit ; on asseoit les dieux ,
les hros sur un cube ; c'est ainsi que

I'on reprsente Neptune ; les bornes
de lamer sont censes immuables; les anciennes tours, les coeffures des anciennes

villes sont carres- voil ce qui a dtermin la masse de cette lvation; la morale doit compter dans ses fastes un monu-

ment immuable : les Grecs appelloient un homme carr celui que l'on ne pouvoit jamais dtourner de la vertu ou de

ses devoirs.

(2) La proportion rsulte de la largeur et de l'cartement. Voyez un Hercule ayant six ttes de hauteur
, espac

d'une fois et demie sa largeur. La proportion est forte et convient aux grandes distances.

Voyez une femme de la mme hauteur
, ayant huit ttes de haut, ce qui dtermiae la Iargeur : elle est svelte et ne

peut supporter l'loignement.

1 47
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Prudence calcule la flicit. La pit , ce sentiment consolateur , que l'homme
retrouve chaque

pas dans le sentier pineux de la vic, contraste avec l'amour imprieux qui soumet la nature

entire et tend les facults. Pourquoi l'amour , ce sentiment qui divinise I'homme ,
est-il en op-

position avec une vertu aussi pure ? L'amour n'est-il pas aussi une vertu , quand il tempre

et rgularise ses excs? Toutes les autres vertus sont progressives; voyez comme le sculpteur

les a nuances, elles sont k perte de vue; celles qui sont aux extrmits perdent tant de leur

consistance qu'on les croiroit ngatives; il est vrai, chaque vertu a son point de distance;
en les

approchant vous verrez que l'artiste n'a rien nglig , et que toutes portent le sentiment qu'elles

impriment ; au surplus , comme les intervalles sont remplis d'inscriptions , d'apologues indiens
,

orientaux, remarquables par un sens juste et profond, leur empreinte est tellement caractristique,

que l'homme le plus mal organis pourra se faire lire ce que leurs attributs ne pourroient lui faire

connotre.

Administrateurs de nos jours , voulez-vous compter parmi vous des produits qui honorent 1 art

et purent l'esprit public ? offrez aux enfants prdestins d'Apollon les moyens de mettre en vi-

dence leurs talents. Si vous les arrtez dans leur course ; si vous leur tez l'occasion de vous

terniser par la tradition mmorable qui doit vous signaler, voyez ce que vous drobez aux sicles

venir.

Toi qui vois tout, toi qui peux tout changer sans changer toi-mme, source de vie! principe

de tout! serois-tu tranger k ton ouvrage , aprs l'avoir tirdu nant? non, sans doute, tu veilles

la conservation des arts ; tu veux leur gloire : tu embellis la nature entire.

Nota. Ce que l'on dits'oublie ou s'ignore; ce que l'on voit offre des comparaisons, fixe les rsolutions : les rayons

duciel d'accord avec les surfaces de la terre
,
combinent les effets, les ombres; ces combinaisons sont sans rplique.

Michel-Ange , sculpteur , concoit le grand de l'Architecture. La colonne de Trajan ,
la porte qui retrace les triom-

phes de Louis XIV ,
doivent tous leurs avantages la sculpture ; l'Architecture , dans ce dernier monument , ne joue pas

le premier rle; les socles qui portent les pyramides ornes de trophes, sont trop levs et dtruisent l'objet principal.

Les corniches qui terminent ces socles sont sans motif et ne se rallient pas : l'lvation de ct est trop troite ; elle

devroit offrir une masse plus imposante.

Voyez les Propyles de la Meuze ; ce monument prsente un plan carr ; l'ouverture des portes a 42 pieds ; il a t

dtruit par le vandalisme ; le croira-t-on ? par des Architectes ! Que ces hommes sont condamnables ; ils tent la splen-

deur de l'art tout son clat , ils tent la postrit des modles , des comparaisons.
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FRAGMENTS

DES PROPYLES DE PARIS.

(Planche 93.)

MAISON D'UNE MARCHANDE DE MODES.

COUPE, ELEVATION.

(Planche q40

Voyez le plan de Ia planche gS.

La mode est un impt que l'Amour et l'Hymen paient au Caprice ; cette idole a cent ttes

en abat-on cinquante , cinquante se reproduisent; entoure de prestiges sducteurs, enchane
avec des guirlandes de fleurs , couverte d'or , de diamants, de perles ; esclave du luxe , si elle est

le dsespoir des maris, elle est presque toujours l'esprance des amants. La mode, qui commande

aux nations ,
est si rpandue sur le continent francais

, qu'elle fait presque tous les frais des

dlibiations de ce peuple aimable : cet art parot futile, cependant il rassemble autour de lui

ceux qui gouvernent et dictent des loix d'un ple l'autre.

Le besoin d'aimer (qui ne leprouve pas?) matrise le desir de plaire 5 il envoie aux Indes en

Perse
,

la Chine, les toiles, les lampas; il assujettit ces dociles climats k la couleur prfre
du nlre. II envoie dans les cours du Nord, au fond de a Sibrie

, desambassadeurs, mannequins
fidles de toutes les expressions flatteuses qui sortent des miroirs, pour faire des traits qui lient

l'intrt commercial des nations.

La politique des cours , les vnements qui lvent ou dtruisen't les gouvernements les mieux

fonds ,
ont des ramifications bien moins tendues que ces puissances discrettes qui tiennent le fil

de l'univers , et enchanent ses facults.

C'est k vous, divinits de la terre!... Toujours la mcme expression; oui, puisque c'est la seule

qui convienne au sujet ; vous qui attisez le feu qui produit les prodiges , de jetter les yeux sur

l'art qui vous doit ses agrments ; c'est vous d'embellir la nature dlaisse : sans vous tout est

aride ,
tout languit. Le genre humain est sous votre tutelle ; dans le premier ge de la vie nous

vous devons le germe producteur de nos connoissances, de nos affcctions; nous vous devons nos

plaisirs dans l'ge printannier ; l'arniti, des conseils dans l'ge mur, des soins dans la vieillesse.

Ncst-ce pas assez pour vous rendre chres nos curs? N'est-ce pas assez pour exciter notre
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reconnoissance ? Ce qui nous sduit est fait sur votre image; la proportion lgante de nos colonnes

est calque sur celles k qui les ames sensibles prodiguent leur encens dans le temple de Vnus.

Les arts empruntent de vous tout leur clat : si la galrie d'ApolIon plat tant tous les yeux

exercs, c'est qu'on y voit par-tout l'amour que vous inspirez; on y voit les Grces sous toutes

les formes ; vous tenez dans vos mains un sceptre rvr , le seul qui soit l'abri des rvolutions ;

il commande la terre et va organiser , pour les arts , un nouveau monde qui vous devra toute

sa splendeur. Aprs avoir rgnr par vos documents les tendres rejettons confis vos soins ,

aprs avoir fait entrer dans leur ducation premire les connoissances qui les mettront k mme

de diriger leur choix , accoutumes voir les grces se rpercuter dans vos miroirs , vous prendrez
ncessairement les ides du beau, du parfait; vous les communiquerez , vous les gnraliserez ,
en les liant au systme qui marchera d'un pas gal avec l'utilit publique. Quelquescolonnes, une

fois dpenses, viendront l'appui du principe; elles remplaceront ces moyens fragiles qui

prservent vos lys des atteintes du soleil. Les gazes journalirement coteuses qui voilent la beaut,

peuvent-elles tre compares aux ornements solides qui l'immortalisent? et comme l'accessoire

doit le cder au principal , les pices que vous dcorerez seront d'autant plus simples , qu'elles

n'exigeront pour ravir nos sens, d'autre clat que celui que vous leur prtez. En sollicitant, sexe

enchanteur, votre secours, pour propager le got des arts, je soumettrai votre sensibilit la

maison du pauvre , et tant d'autres difices nglgs par la ddaigneuse Architecture.

II faut en convenir
,
tout ce qui n'est pas la porte de la multitude n'a de valeur pour elle

qu'autant qu'elle peut l'appliquer ce qui l'intresse : il faut que celui qui a deux pices cons-

truire, un champ planter, l'aide de modles varis qui fixentses rsoIutions,puisse sur un sol

prfr, tablir les convenances; il faut qu'il puisse forcer ses voisins, par la conviction, se lier

aux effets gnraux qui sduisent les organes les moins exercs. Vous encouragerez I'artiste qu'une
thorie timide efraie quand elle n'est pas soutenue par la pratique qui taie sa hardiesse. Coimne

vos sensations sont dlicates, vous le placerez aux points de vue les plus avantageux; une masse

d'arbres lui fournira conomiquement des premiers plans qui feront valoir avec prodigalit les

derniers. Des eaux abondantes qui blanchissent dans leur course prcipite , pour rajeunir la

plaine ; un humble toit vu de ct , un mont orgueilleux de l'autre , vous fourniront des con-

trastes pour terminer le tableau contenu dans la largeur du cadre que vous aurez choisi.

Quand vous aurez assembl tout ce que la nature a soumis votre pouvoir, vous aurez plus
fait que Promthe lorsqu'il voulut animer la terre; vous aurez plus avanc le progrs des arts

que les souverains qui voudroient les diriger, que les savants qui les enseignent, que la mthode

qui les circonscrit dans des mesures aussi fastidiuses que rtrcies. Que de bienfaits vous prparez
la race future! On oublie aujourd'hui quelle fut la parure de la superbe reine de Babylone (i),

mais les monuments qu'elle it construire honorent encore un sicle avide de gloire.

(i) Smiramis vivot douze cent cinquante ans avant l're chrtienne.

Nota. Le besoin d'aimer inventa le desir de plaire ; de tout temps il fut la base de la lgislation naturelle ; de tout

temps il fut le vhicule du bien
,
mais la mode a ses carts

, qui peut en disconvenir? en Arcliitecture , en morale mme

elle renverse les principes les mieux fonds; rnais quand tout est corrompu , quand tout cde l'impulsion d'un jour,

comment rArchitecture prtend-elle conserver sa puret : la mode est l'enfant gt du savoir ; c'est Ie rempart la fa-

veur duquel l'homme mdiocre couvre sa nullit. Voyez ce que peut la mode en morale ! elle compromet l'existence

d'un Dieu ; sa puissance dtrne la raison pour imprimer ses caractres sur le frontispice de nos temples. Ici on recon-

not im Etre suprme Au dix-huitime sicle, quel effort ! Dans un pays o
l'on it des loix de mode

, pour rpri-
mer des vices de mode ; dans un pays o la mode a ray de son calendrier Ies pres de l'glise , des sages depuis tant

de sicles rvrs. Combien on peut s'garer!

C'est vous
,
surs chries d'Apollon , d'purer les principes ; vous tenez dans vos mains le moteur universel des

passions utiles , des passions gnreuses, Ah ! je le prvois ; votre gnie va dvelopper un nouvcau systme qui sera li

la splendeur du gouvernement ; que de moyens il vous ofrira pour en assiirer la succession brillante.
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PLAN, LVATION

D'UNEMAISONDESTINEADEUXARTISTES.

(Planciie (j5.)

Ici la philosophic offre un azyle ceux qui sont mcontenis. On donne lc terrain pour bdtir;

la ville s'lve, la population sera nombreuse : les dgouis arrivcni , afluent dc loutes parts et

s'assemblent aulour de l'amour-propre ; les uns viennent dc la dfiance de soi-mme; les aulres

de la trop bonne opinion; ccux-ci s'entourcnt du mpris qu'ils porlent au gcnrc humain , pour

lever dans leur isolement fcheux ,
des autels Ia prsomptueusc vanit. La rpublique des

arts a ses vices ct ses vertus; scs modifications sonl infinie.s.

Deux Archilectes s'associent pour fairc un projcl dc llictrc ; pourquoi s'associer pour con-

cevoir? le fait cst exact, Ic motif s'cxplique; il.s poiivoient dcux faire cc qu'un scul fait

ordinairemcnt. Ils prsentent leur plan ; il toit dans Ic systcnie progressif (i), car l'galit sociale,

la solidit convenable rougiront un jour d'avoir accrcdil dcs haulcurs pcrpcndiculaires , ofart,

dans sa pnurie ,
se rpcle gnreuscment six fois pour efiaycr pendant clcux heures le specta-

teur inquiet du farde.au qu'il porte sur sa tle. Us avoicnt supprim les colonnes que l'habitude

place l'avant-scne ; c'toit bcaucoup hazarder. La faveur du jour <jui envahil la libert de I'art,

les cncensoit sur le grand thtre de Versaillcs. On cxaminc, 011 crilique; Ics Archilectes sont

dsols qu'un travail rflchi fasse assaut avec la fri.olitc. Quc devicndronl vos efforls? A quoi

vont aboutir vos tudes srieuses?

La confidente des plaisirs de Monscigncur (c'loil un ministre par cxcellcncc), aprs avoir

essav tous les miroirs de la pice o l'on allcndoit, jeite un coup-dVriI sur lcs plans. Lc systcme

des arlistes rvoltc son amour-propre
: l'galitc qui fait disparotrc lcs rangs et donnc Ia prcmi-

nence la massc d'une assemble nombrcusc, cn graduant la parure, nc lui plaisoit pas. Avant

d'ctrc Cardinal (2) 011 esl homme; l'amour dans scs souvenirs inquiels, I'avoit aitcint de loulcs

parts- les sucs d'Esculape gonfloient ses jambes, desschoienl sa icle, ossifioient scs bras ; au faite

des grandeurs on trouve toujours quelqu'un qui panse nos blcssures. On ignore qucl dcmon

inlcressavoilfa.scin les yeux clincelants
de son Eminence; tout cc que I'on sait, c'cst que ladame

inilicc aux secrels, ob Iigeoit lcs dcisions de se proslerner devant ellc, cl pour donner un chan-

tillon de son gol, elle prfre les lvalions au plan : clle dil ; le, dccrct cst lanc d'avance. On

ouvrc les deux baltants ,
le prclat arrive ,

il ne manque plus quc la sanction des burcaux, et

cn parcil cas 011 n'altend pas.

C'est ainsi quc
l'art se perd dans les rcplis tortucux dc l'inlriguc quc la confiantc candeur ne

pcrmct pas
d'alimcnter.

(1) Voyez l'arlicle du thtre de ISesancon.

(2) Dtiacteur
dcs principcs qui lUvtit la succession des empircs, il naimoit pas les prtres ; eh! pourquoi? nous

leur dcvons l'ducation preinicre ct k purel des murs.

1. 4^
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Les jeunes artistes, le dpit dans le coeur, roulent leurs dessins, les emportent, viennent

construire cette maison qui satisfait les desirs du sage; ils ajoutent au corps principal, des galeries

de tableaux ,
de;. cabinets d'histoire naturelle

, de chimie
, de botanique , de modles : chaque

tablissement porte le caractre qui lui est propre , et varie les scnes intressantes d un jardin

o les eaux serpentent pour enrichir la plaine ; tous les choix sont dlicieux; les plantes trangeres,

les arbres de tous les pays sont cultivs avec succs. Cet chantillon du got amne chez eux

toutes les provinces voisines (i); on les venge en peu de temps de la mauvaise rception qu'ils

avoient prouve au centre administratifo aboutissent toutes les lumires ; ce n'est pas la pre-

mire fois qu'elles sortent de l'impuissante apparence du caillou; l'tincelle du gnie scintille par-

tout : ce n'est pas le dernier prodige que le dgot oprera.
Si les vrais talents sont susceptibles de s'irriter , leur fiert mme tourne au profit de l'art : on

n'en peut pas douter, il existe des hommes ensevelis dans leur retraite, livrs au charme de

l'tude profonde ; leur modeste contenance recle des moyens que l'on touffe en naissant et que

la postrit regrettera ; il en est d'autres k qui la nature ,
dans son avarice

,
a refus, pour les faire

valoir , jusques au ncessaire; ceux-l sont toujours crss par l'essaim croassant des envieux qui

remuent la vase pour entretenir des souffles corrupteurs, et qui osent tout parce qu'ils ne doutent

de rien. C'est vous , ministres circonscrits par la complaisance ,
les faire sortir de la presse.

Que dis-je ; si des conceptions leves passent votre signature , c'est presque toujours l'effet du

hazard; rarement vous prvoyez; rarement vous souscrivez l'ide qui tonne; souvent la mesure

que vous y mettez ne s'lve pas au-dessus du poids de l'or que vous distribuez ; semblables aux

squelettes mobiles que l'on suspend tout habills aux sombres votes du temple desservi par les

adroits compagnons de Mercure ,
on emploie sur vous le ressort qui extrait I'or qu'ils reclent ,

sans altrer votre immobilit.

Quelle perte pour les vrais talents! quelle perte pour la splendeur de l'empire, quand Ie faux

got s'appuie sur une puissance abuse , pour compromettre des intrts qui font pencher la

balance des produits l'avantage des nations voisines!

(i) Les Arcliitectes , les jurisconsultes ,
les mdecins clbres souvent ont fait la fortune du pays qu'ils habitoient ; ils

appellent l'abondance : il est de l'enthousiasme qu'ils excitent comme des beaux yeux de celle que l'on prfre ; on les

trouve moins beaux : on les trouve quelquefois laids , lorsqu'on ne les aime plus.
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VUE PERSPECTIVE

DES MAISONS DSIGNES SOUS LES N\ 94 ET 95.

(Planche 96. )

LOGEMENT

DESTIN AUX GARDES DE LA FORT DE CHAUX.

PLAN, COUPE, ELEVATION.

(Planche 97-)

On dit que les grands crimes portent avec eux le caractre d'nergie que lcs actions sublimes

inspirent, que les peintres les retracent sur des toiles exagrcs , que le poctc en fait de san-

idanles tragdies. Que feront les Architectes quand on les chargera de lier l'art puissant qu'ils

malrisent aux besoins impratifs de la maison d'un garde; quand on cxigcra d'eux la svcre

cconomie, qu'il faudra servilement calculer la dpense et exclure toule lvation dansla penscc?

J'i_;iiore ce qu'ils feront, mais voici ce que l'on a fait.

L'difice que vous voycz devoit ctre plac au centre de huit alles pour surveillcr la forct; il

falloit tout voir, rien ne pouvoit arrter l'oeil ; les objets de premire nccessit devoicnt ctrc

arrazs au niveau des terres ; tout obstacle ett contraire au principe. La solidit cxigcoit des

matriaux durables; on vouloit runir tous les auxiliaires de Ia vic champclre; lcs aliments

devoient ctre a la porte de tou.s lcs services ; c'toit, pour ainsi dire, unc cage ouverlc dc loules

parts, consolide par des poinls d'appui pour assurer les toitures. .11 falloil metlre Ics picces d'ha-

bitation a l'abri des vapeurs humides, les surlever ct les raffraichir par dcs airs passants; le fcu

cjui fait bouillonner les aliments ctoit commun tous; les cazes consacres au repos cloicnt au

nivcau ; on pouvoit tout instant , par des ouverlure. dans les votes, surveiller lcs coursiers destins

prserver les dislances lcs plus loignes, contre les dlits de la cupidit : on pouvoil k tout

in.stanl les provoquer
au rveil.

Commcnt lier les convenances avec le caracirc qu'exige un cdiicc vu dc loin
, Ie voici : on

(I\e dcs piles carrces, on remplit lcs enlrc-pilastrcs a\cc des bois jointifs; on y trace dcs assiscs

de picrrc ,
on appelle les saisons, on les consulle pour ouvrir lc lout ou partie. Tel ctoit l'homme

daiissa simplicit, avant de cder la puissance quc le luxe usurpa sur lui.
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Les anciens ont rarement employ les pilastres carrs; l'exemple le plus rcent que
nous con-

noissions est celui du temple de Trvi; ceux qui se sont multiplis se voient aux angles de leurs

difices
, pour les fortifier et soutenir les eforts et la pousse des frontons; ce que l'on a fait pour

donner de la force
,
on peut le faire encore , quand la proportion resserre nous rappelle

le grand

des ordres colossaux que nous regardons comme la baze de la puret architecturale.

Au surplus, a-t-on besoin d'autorits quand la nature des lieux commande? Elle ne se nourrit

pas de ces substances digres par les conventions humaines ; si elle fouille les terres qui reclent

la lumire des sicles
, ce n'est que pour y retrouver ce qu'elle a consign dans ses fastes immortels.

Ce genre de dcoration est ferme, il ajoute au centre d'une forct, a la dperdition des grandes

distances
, ce que les colonnes d'un pareil diamtre perdroient. Devant lout son effet la projec-

tion des masses et du trait, il n'est pas susceptible des dtails que l'habitude cache sous l'ombre

des toits; on peut l'employer dans toutes les situations , dans toutes les circonstances o les colonnes

n'offriroient pas assez d'nergie (i).

A l'gard du couronnement
,
nous avons souvent dit combien il toit indispensable dans les

espaces appercus de loin
, pour composer le tableau et le lier avcc le ciel ; il est si ncessaire

qu'on peut considrer sa puissance pyramidale comme la tte de l'homme est au corps.

Eh bien! d'aprs l'analyse succincte qu'on vient de remettre sous vos yeux, croyez-vous que les

grandes secousses soient toujours ncessaires pour remuer le sentiment? Quand un principe se

dtruit, un autre se reproduit , c'est la loi du mouvement; il nat et ne meurt point. L'impression

est le premier moteur, elle transige avec toutes les difficulls, et ne perd jamais sa force ni son

activit.

La coupe donne la hauteur des planchers.

MAISON DE CAMPAGNE.

plan, coupe, lvation, vue perspective.

(Planche 98.)

Voyez la planche ?4 ,
elle cst dans le mcme principc pour la dcoration exlcrieure La

nomenclature indique les besoins.

(2) Ce principe est constat dans l'excution de plusieurs monumcnts. Voyez les Propyles de Paris, appercucs de

distances loignes.
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PLAN DU CIMETIERE.

(Planche 99.)

La terre s'entrouvre pour dcouvrir les antres de la mort ; tant que nous sommes , elle n'est

pas encore , quand elle est
, nous ne sommes plus ; les maux en foule se pressent , tombent dans

ses profondeurs ; l'homme s'lance aprs avoir travers les prilleux dserts de la vie. Deux esca-

liers que l'art a dcoups dans ce massif imprissable , descendent aux antipodes du monde.

Sur un pallier commun on pure les morts pour exciter les vivants la vertu ; l'un des cts

conduit aux champs du bonheur , au sjour de la tranquillit ; c'est-l o les ames pures jouissent

paisiblement du bien qu'elles ont fait pendant la vie : toutes les nations s'accordent sur la flicit de

ces lieux enchants , et depuis l'existence du monde on n'a vu aucun dtracteur de ce principe
incontest. On y rencontre tout ce qui peut contribuer lever I'ame , encourager les vertus , Ies

talents , les murs sont couverts d'inscriptions qui doivent les terniser. L'autre ct mne aux sup-

plices ternels : tous les degrs suintentle crime et sont occups par les remords , les peines, la crainte ,

le dsespoir; les fleuves de feu roulent sous ces votes plaintives : on entend des cris aigus; on est

entour de larmes ,
de sanglots , de regrets , de calamits ,

de reproches : ombres hideuses ! On

voyage dans le vuide de la terreur, on n'arrive jamais.

Jeunes artistes qui courez aprs le bonheur, vous prendrez ici une lecon; vous le trouverez, ce

bonheur , sur le pallier puratoire.
Les ailes fugitives de la Renomme ne se replient pas pour revenir sur les torts qu'elle donne;

elle est aussi impitoyable que la Parque qui vous attend sur le dernier degr. II ne lui suffit pas

de lui prsenter l'analyse des talents que l'on acquiert au prix des tourments de la conscience ,

elle compte pour rien ces tablettes fastueuses que la corruption des sicles approuve.

L'Architecte doit tre pur comme les productions qui lui valent une place honorable dans le

temple des scrupules 5 il faut que ses vertus le dcorent.

COUPE DU CIMETIRE.

Le choix d'un cimetire n'est pas indiffrent 5 il faut relguer es malfces dans les plus hautes

solitudes de l'air ; c'est-l o l'on spare les fausses jouissances , que I'on confond avec les tourbillons

mensongers de la terre. II faut prserver ses babitants de l'aquilon dsolateur qui souffle la

corruption et les maux qui la suivent.

Si l'Architecte rencontre des gouffres tnbreux dont la profondeur , au-dessous de l'empire
des morts , gale l'espace immense qui spare la terre de la vote azure ; s'ils sont dja soutenus

par
la prcaution , c'est-I o l'conomie politique, qui acclre tous les succs

, ixera ses

rsolutions.

Entrez dans ce ddale obscur, un lac affreux s'offre k vos regards; les soupiraux de l'empire
ftide s'ouvrentde toutes parts; les vapeurs du sein de l'abyme se condensent, et dploient leur

1. 49
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contagion dans la ^aste tendue de l'air. Voyez-vous ces colombes qui traversent, tirent de l'aile

et viennent s'abattre sur le gazon; ces aigles, ces tyransde l'thre, qui tonnent par leur chute ,

ces votes tranquilles o sommeillent la haine et la vengeance.

Qu'il est affreux de penser que rien n'chappe la destruction ; que cette
martre de la nature

assemble ses sinistres hoyaux pour creuser son nant. Suivez les sentiers pratiqus dans ces roches,
vous verrez les crmonies religieuses occuper le centre de ledifice, le ciel les claire , et son

regard blouissant poursuit les ombres et les attache sur la moiti du globe pour annoncer le noir

sjour o finit la grandeur.
Suivez les chimres qui sont renfermes sous ces antres partiels , vous voyez le mme

linceul

envelopper indistinctement la bienfaisance et le crime; vous voyez l'ignorance honorablement

tendue dans des cazes de marbre ,
les mains jointes ; ne diroit-on pas qu'elle demande pardon

aux dieux, niveleurs des marais du Styx, de la place qu'elle occupe? Elle est ct des grands
talents; ct des grands talents? Oui, c'est-I o l'on retrouve l'galit. Avancez, vous allez voir

ce vaniteux fantme se dissiper; vous trouverez des chapelles ardentes, des brsiers dvorateurs de

la matire.

C'est ici o le mrite va renatre de ses cendres; dja les flammes du gnie s elancent; les voyez-
vous lectriser la nue, la diviser et semler aux clarts clestes? Mes penses s'agrandissent, je n'ai

donc pas besoin de cette chaine indfinie dont le crampon audacieux se visse au sommet de

l'Olympe , pour essayer les hautes destines de celui qui descend dans la profondeur de ces terres.

Je puis donc , et je respire encore
, m'identifier ces substances immortelles.

Tout le monde sait que les rois d'Egypte , pour occuper les loisirs de I'esclavage et tenir dans

leurs serres les fils qui avoient ourdi la victoire , ont fond grands frais les pyramides. Le faste

qui n'avoit pour but qu'une spulture ddaigneuse de l'humanit , les acheva ; I'ide de la flamme

qui s'efile (i) par la pression de l'air, en dtermina la forme.

Croyez-vous que l'ide de la terre lui cde en grandeur? cette machine ronde n'est-elle pas

sublime? Eh bien! quoi serviront ces lans de l'art s'ils viennent se briser aux pieds de l'indif-

rence, qui voit d'un il apathique les afflictions, quand elles ne peuvent l'atteindre dans son

isolement. A quoi ils serviront? le voici; prserver la cit la plus nombreuse des accidents qui

l'afligent. Si vous levez sur le mont de Mars cet difice qui retracera nos triomphes , n'oubliez

pas les motifs consolants qui lient la sanit publique la splendeur des empires ; souvenez

vous que l'admiration qui s'extasie , sur les bords du Nil
,
k la vue des porphyres entasss par

l'orgueil , est illusoire, et qu'il n'y a de monuments avous par les nations qui lultent d'ternit

avec le temps , que ceux qui purent et multiplient les lments du bonheur commun.

(i) ST/a.
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VUE PERSPECTIVE DU CIMETIERE.

(Planche 100.)

Toi qui te fais un pouvantail de ton ignorance pour effraycr tes facults actives , ouvre les

yeux ! vois cette harmonie sublime qui compose les parties de ce vaste tableau ; les six poques

appelles jours , prparent la munificence du ciel et les dveloppements divers oprs dans le sein

de la nature; ces masses mobiles se rangent d'elles-mmes dans l'ordre imposant que l'Eternel

leur a prescrit.
tmes insensibles! rendez grace k l'Ame universelle qui a dispos cet ordre inmiense avec tant

de sagesse? voyez ces feux scintillants qui clairent l'obscurit', Vnus, Mars, Mercure, Jupiter ,

Saturne entours de brillants satellites; voyez l'astre au fronl d'argent, dont le temps calcule le

cours et chancre le disque lumineux ,
une quantit de mondes roulant dans l'espace et faisant partie

de l'univers ; eh bien! Dieu imprima sur le front de ces toilcs la gratitude de l'homme que la nuit

des temps enferrne encore dans ses voiles. La cration dploie ses largesses. Le monde intcllec-

tuel pour lequel celui-ci a t fait vous offre une chelle gradue qui recoit l'affluence des clres

lectriss par la flamme cleste ; il vous offre ces divins gnies qui s'clvent au sommel de la vole

thre : I'Architecte est I, entour de tourbillons, de nuagcs qui disputenl avec lui la prcmi-
nence des cieux; il voit sous ses pieds des ombres qui obscurcissent la terre et la chargent du

deuil des saisons. Les forts sont dpouilles , les lacs , nagures remplis de richesses aquatiques ,

sont desschs. Les souffles destructeurs vomissent l'pidmie, la faim, lesmalheurs qui dctruisent

les empires : I'invariable destin semble avoir dcrt Icur fin. La terre s'isole; l'homme pouvant

recule k Ia vue de cette vote redoute qui va couvrir les dcombres de l'humanit (i) : la hideuse

politique se familiarise avec le crime ,
amoncle les poisons , les poignards , les vengeances , les

injustices ,
les passions ambitieuses, l'ordre immuable s'agilent, les vices entasss sur les vices

touffent les vertus; les puissances motrices psent sur les deuxples; Ies secousses meurlrires

remuent la fange qui dploie sa contagion. Tout ici se confond, la nature est branle; l'homme

moral n'cst plus.
Un nouveau monde commence; le chaos se dveloppe. Avant que la mer, la terre envelop-

passent les mondes ,
la nature n'avoit qu'une seule forme par lout l'univers : c'toit une masse

grossire qui contenoit l'origine de
tout.

Quel est le mortel qui ne sent pas tout ce que le Crateur a fait pour lui? II veille et spare

les lments; il rpand l'eau pour enchaner les solides. Bientt les lacunes liquides vont prserver

la terre des projets ambitieux qui la morclent; ce dieu de paix veut que les efforts des mchants

se brisent sur ces montagnes roulantes , sur ces colosses ternels qui effraient l'audace ; il veut

qu'elles garantissent les intrts respectifs des nalions et maintiennent 1 equilibre tant desir du

bien-tre; dans Ia succession des dieux, il veut que Neptune hrite du trident des mers pour

(2) L'artiste seutira qu'ayant couvert d'une vote immense l'lendue des terres excav es par l'extraction de la pierre

et voulant obtenir au sommet l'vaporation des odeurs mphitiques d'un cituetire
, l'image du nant ne pouvoit offrir

aux yeux ni bois , ni prs, ni vallons, ni fleuves, encore moins les bienlaits du soleil qui vivifie la nature.
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assurer les sceptres de la terre ; il veut enfin planter la colonne de dmarcation entre le dluge
des maux et la conservation de l'homme; car tel est son acharnement; il a une si puissante ten-

dance sa destruction, qu'en se couvrant dumasque commun qui trompe l'avenir, il sacrifieroit
Ia race prsente, la race future , pour assouvir la passion des conqutes.
Ttois bien loin de croire

, quand j'ai concu ce projet, quand le conseil d'un dieu de la terre

l'adopta (i), qu'ayant sillonn l'enceinte d'une ville innocente , pour dposer des cendres pures ,

ces terres tranquilles offriroient un jour les catacombes du genre humain, et la corruption de

tous les principes. J etois bien loin de croire qu'ayant rig cent monuments de gloire pour

entourer la plus grande cit de l'Europe , je prsenterois aujourd'hui aux nations intresses la

clture prservative des incursions meurtrires, et que le dieu du ciel lu-mme confirmeroit

les limites qui circonscrivent la plaine sale. Quels magnifiques boulevards ! quelle immensit !

Ici l'art en deuil vient rclamer un mort; il appelle la philantropie pour enrichir, de nouveaux

monuments , l'horizon dor qui colore le monde intellectuel. Le rayon perce k travers le nuage ,

et claire le tableau en-dessous.

Rejettons favoriss du dieu des lans
, je vous appelle k ma succession , ne ddaignez pas ces

dbris dchirs par la race dvorante ; on place ,
on dplace les couronnes , celle que je vous offre

est dans vos mains
, vous pouvez vous la donner , vos talents vous la prparent ; je dis plus , vos talents

vous l'assurent ; vous ne fatiguerez pas ces terres vierges des arcs fastueux que l'adulation multiplia
chez les Romains

, pour difier les assassinats des ambitieux : ces monuments aussi vuides que le

profond ocan qui soulve ses flots rvolts, retracent la destruction et maintiennent dans les

temps pacifiques ces langes mortuaires avec lesquels on couvre les dbris de notre existence. On

peut les comparer k ces colosses restreints dans le mtal cuivr
, que l'on lve k grands frais sur

nos ports pour clairer la nuit obscure ou guider le nautonier qui s'gare ou cherche un azyle au

milieu des temptes; frappez, frappez sur leur poitrine! sollicitez l'expression de leurs facults!

qu'en sort-il? des sons aigus qui fatiguent les chos complaisants et crispent la nue attractive.

Croyez moi, les monuments de bienfaisance qui honorent les sicles passs sont prfrables
ceux qui affligent le ntre; btissez des temples aux vertus sociales; appuyez vos motifs sur les

bazes du pacte universel qui fait concourir les vertus de tout genre au bien-tre de tous. Vous y

placerez le dieu Mars, car la sret publique ne peut oublier ce qu'elle lui doit; vous l'entou-

rerez des trophes de la victoire ; vous placerez k ct de lui les divins esprits que la tradition

immortalisera. Souvenez vous que rien ne peut effacer leur gloire ,
elle durera autant que les

plantes (2). Souvenez vous qu'on ne connotroit pas Achille sans Homre, et que la plus grande

partie des dieux seroit oublie, sans les marbres allgoriques accumuls par les Architectes.

Quand vous aurez embelli les bords de cette mer pacifique de mille et mille difices qui mul-

tiplieront le bonheur du sicle ,
vous appellerez pour gayer la vue la vgtation de tous les

climats; vous varierez les couleurs, vous nuancerez les tons pour enrichir la vaste tendue de

l'horizon: vous rappellerez les jardins de l'heureux Eden ; les lments feront la loi, et les plan-

tations diverses seront soumises aux exposilions; ony verra des bosquets de citronelles, etlefiguicr

formera un ternel bocage. Le cdre toujours verd vacillera sur la tte ,
et les souffles du zphyr

le raffrachiront; le palmier levera ses ombres gracieuses ; la pesante grenade fera plier des

branches fragiles ; par-tout l'arbuste touffu rpandra l'ambroisie; le mrite modeste se cachera

(1) En 1773.

(2) Confklcnts des secrets du ciel
, Copemic, Kpler, Tycobrah, Descartes , Newton, Herschel, etc.

,
artistes

,

poetes qui chantez la victoire ; heurcux de la terre qui la provoquez ; gnies de tout genre (car ici le gnie est gal au

gnie), vous pouvez vous passer de cette vote prissable qui couvre lcs pitaphes fastucuses; votre gloire durcra plus

mi'elles : Ies plantcs que vous voyez ,
fussent-elles en plus grand nombre

,
ne pourroient conten- vos toinbes ; laissez

la vanit du riche resprance illusoire de les btir autour de ce centre rvr.
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l'abri des lauricrs vivaces; el si la scne change pour amuser
la pense ct suspendre l'imagina-

fion
, ce sera pour appcrccvoir lcs champ.s cullivs dc la blonde Crs et dcs prairies sans borncs.

L'ceil errant, sans ccsse attirc ct janiais ixc, sc confondra dans un occan dc vcrdurc cmaillc de

fleurs qui s epanouiront le malin pour embaumcr lc soir. FJorc, d'une main gnreuse, verscra

le printcmps; Ics Grces
, le cortge de Ynus par-tout fixeront Icurs demeures; car sans ce mer-

veilleux assemblage, tout cst dcsert. La nature pour nous nc seroit (ju'un vasle cimcticre ; par-

tout elle sera embellie par ce scxe enchanleur, sourcc feonde dc la vic, dliccs du sentiment;

par-tout on verra cette majcslucuse nalure occuper lc gcnie cl lc faire sortir de scs relrailes

augustes; il levera des palais la mdilalion; il s'cnlourera dc soufle.s cxlali<pics pour dcvouer

ses lans tous les sujets qui peuvent scr\ir l'liunianit. L'gc du bonheur renalra; l'ge des

arts, ducommerce, de l'industric prendra unc croissante vigueur; on sera jusle, on rcompensera ;

c'est alors qu'on obtiendra la libcrtc indcfinie dc Ia presse, cl comme on aura du bien dire, on

pourra penser et crire. Oh le beau temps ! le bcau pays ! on pourra donc librement faire le bien;

non , jamais les mines du Potose ne valurcnt fhommc gnreux qui sait placer sa dcpense, lc

plaisir que j'prouve dans l'expectative que mon imaginalion parcourt; non jainais les puissances
de la volupt ne valurent mon ame satisfaite un momcnt plus dclicicux.

Vous
, qui faites natre l'heureuse inspiration , prolongez la mienne ; accordez moi encore

quelques annes pour embellir ce monde intellectuel.

PLAN ET COUPE

DE L'ATELIER DES BUCHERONS, GARDES

DE LA FORT.

(Planche IOI.)

VUE PERSPECTIVE.

(PLANGHE 102.)

Au centre de plusieurs routes dont les voics ombres s'tendent jus(jua l'horizon, leconomie
baze certaine de tous les produits , placa le tra\ail et la survcillance; c'cst-I que l'cxcrcice rc^u-

larise les passions , qu'il dvcloppe Ics facults du corps ; c'est-l que l'amour
, cc senliment

imprieux, soumet la nature aux calculs consolants de la fclicilc.

Voyez lemouvement que les moeurs aclives impriment pour braver les miscrcs; on voit autour

d'un grand cercle l'argile se multiplier ; les sucs nourricicrs dc la journcc frmissentet bouillonnent
sans relache; la lamme commune s'lcve et cchauffc de loin I'intcrvallc dcs heures consacrcs

au rcpos; les mets sont assaisonns par l'appctit, compagnon insparable du dieu de la sanl

5o
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Sortez de ces retraites conomiques, entrez dans les ateliers; que de tableaux varis s'offrent k

votre vue! ici des bras musculeux tendent sur la terre les tyrans des forts, pour garantir de

l'oppression leurs rejettons timides
, et assujettir leur orgueil aux formes que les besoins d'un

grand peuple exigent; l on refend les cloisons de ces magazins lgers qui exportent nos trsors

liquides , pour des valeurs respectives , et quand la nuit se prcipite de la vote azure pour

exhaler sa fracheur bienfaisante
,
c'est alors que l'on voit de toutes parts la fatigue du jour pro-

voquer le sommeil qui appelle les songes et agite la troupe dlicieuse des plaisirs : ces chimres

disparoissent et les bienfaits du jour recommencent.

Telle est la vie de l'homme occup; innocent et tranquille, en ouvrant les yeux il semble vous dire :

voyez , ils sont les miroirs de mon ame. Ici l'industrie active par Ie temps dveloppe ses ressources;

un atelier de bucherons ramne aux ides premires. On fait descendre les chnes de la fort; on

les serre les uns contre les auu'es, on les attache sur des bois jointifs; on les assure pardes forces

subsidiaires pour soutenir des toits
,
dont la saillie prolonge offre des effets dcids. Ce n'est pas

la premire fois que l'Architecture a figur avec des bches ; il faut des ombres au tableau, n'im-

porte de quelle manire on les obtient, tous les corps en produisent; l'homme d'esprit, le sot,

cclairs par l'astre du jour, interceptent galement la iumire. Tout estassujetti au calcul officieux

qui offre des contrastes mobiles. L'artiste ne peut pas toujours offrir aux yeux ces proportions

gigantesques qui en imposent; mais s'il est vritablement Architecte, il ne cessera pas de l'tre,

en construisant la maison du bucheron; on y relrouvera le trait qui annonce le sentimentde I'art,

et son imagination agrandie par les accessoires , ajoutera aux surfaces ce qu'elles n'ont pu obtenir

par l'tendue.
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O I R E M A.

FRAGMENTS DUN MONUMENT GREC.

VUE PERSPECTIVE.

(Planche 105.)

PLAN, COUPE.

(Planche io4-)

L'Hymen et l'Amour vont conclure un trait qui doit purer les mceurs publiques et rendre

l'homme plus heureux; l'Hymen descend du haut de l'Olympe entour des puissances clestes; il

s'avance, le flambeau la main
,
il est couronn de roses, par des plus belles couleurs; tout rit

autour de lui
, tout clate de joie. Apollon , prcd de la desse de la jeunesse , de l'amante du

Zphyr, la lyre la main, anime les airs et dispose les esprits. O vous! pour qui les dieux ont

des soins empresss, vous qui possdez les grces, I'esprit , les talents, seuls soutiens de famour,

montrez nous le chemin qui conduit la constance , montrez nous le chemin cpie l'honnte

homme doit parcourir, et dont il peut s'applaudir dans la course prilleuse de 1'ge inexpriment;
la nature a proclam votre pouvoir, l'a grav dans les curs : c'est vous de diriger les passions,
de les rgulariser ; c'est vous de rappeller l'homme ses obligations premicres , par l'intrct qui
l'attache votre gloire. Sans doute vous ne confondrez pas 1 epilepsie du sang qui amortit les

facults ,
avec l'conomie du plaisir qui les accrot ; vous ne confondrez pas la fragile existence

qui, pour justiier un sentiment honorable, laisse amasser sur elle les lustres qui le dtruisent. En

effet , quand le cur est agit par la temple ,
il obit la vague dominante ; est-il tranquille ?

il dgnre.
Lisez l'histoire de tous les temps , vous verrez les vices et les vertus se perptuer par les sen-

sations ; c'est un cartel oblig que I'il engage avec I'imagination : tous les coups portent ; retournez

le feuillet, confident des provocations , que voycz-vous? Sous la zone torride l'exaspration
bouillonne

,
les glaces de la Sibrie la concentrent. Les cliinats lemprs marchent entre deux

cueils, mais tous se rallient au principe qui viviie le monde; tous aiment les femmes; qui ne

les aimeroit pas? Eh quoi! la flicit qui associe le charme de la vie lepuration des murs,

k l'impulsion vers un sexe sous lequel le genre humain est en tutelle dans son enfance, cette

flicit si desirable ne se trouve donc jamais o elle doit tre; eh! pourquoi? C'est qu'elle est

souvent en opposition avec elle-mme.

Les foiblesses des grands hommes donnent Ie ton et marchent kct des vertus qui les rachtenf

la flatterie souffle la domination et fomente la licence; tout gare la multilude sduite par l'exemplc:
comment assujettir la contagion qui se meut par tant de contrastes? Le voici : ce qu'un ^ouver-

nement n'ose faire, l'Architecte l'affronte; celui qui s'est fait un jeu d'animer des surfaces pierreuses
celui qui a appell toutes les formes pour les conlraster; celui qui a hazard son usufruit placc
sur l'art, peut bien engager aussi le fonds.

II ixera les imaginations vagabondes sur un monument

qui veille le pressentiment de la pudeur, et dans ses combinaisons il dtruira les abus consentis.

Sembiable k I'astre du jour, quand il s'est baign dans les lots de l'ocan, pour purilier ses ravons
brlants ,

il transige avec la profondeur des mers pour reprcndre en sortant un nouvel cclat.
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En effet, pourquoi les ides qui semblent le plus seloigner du but o l'on veut arriver, nc

font-elles pas plus de progrs ? Pourquoi ? C'est que la timidit les enchane ; l'artiste s'endort sur

le cratre, et s'il s'veille, il suit la route trace et devient l'esclave du bienfait. II n'en est pas

ainsi de ceux qui rvent le bien ,
ils le voient par-tout , ils dorment tout veifls : livrs l'am-

lioration du pacte social , ils ont une politique plutt qu'une lgislation ; ils gouvernent par les

murs
,
et la baze de leur code est la puret.

Ici le bien commande
,
il va neutraliser les passions de la tte pour prparer les dliceux accs

du cur
, et s'il caresse l'apparefite corruption , ce n'est que pour s'identifier au principe qui

maintient les grands intrts de la succession des gnrations. Que fera-t-il ? car on a tout fait ,

tout pens. Voudroit-il centraliser l'amour ? voudroit-il lui fixer une demeure ? Vains efforts ;

doux lans de nos ames, sources inpuisables des vertus qui nous honorent, n'est-il pas par-tout
o vous tes? n'est-il pas par-tout o I'homme respire? Je vais plus loin; les assauts que nous

livre la mauvaise fortune , Ics rigueurs du destin , n'est-ce pas vous qui les faites disparotre dans

le souvenir qu'assaisonne l'ivresse du plaisir?
Dieu de l'inspiration ,

tu rn'gares! Revenons au monument; retracons cet antique sjour de

l'imagination que le favori des Grces a peint avec tant de succs.

Inprincipio erat oui,sans doute, c'toit le crateur. Eh! quand l'homme veut consacrer la

reconnoissance pour l'acquit de tant de biens recus
, peut-il mieux faire que d'appliquer le sen-

timcnt qui l'inspire k celui qui imprime le mouvement, celui qui dans l'univers met en jeu
toutc la nature

, celui qui tout obit.

EMPLACEMENT.

Nous l'avons dja dit
,
Ie vallon qui supporte cet difice est entour de prestiges sducteurs ;

un vent doux caresse l'atmosphre; les varictcs odorifcrantes de Ia fort, le thym, l'iris, la violette,
la menthe soufflent leurs parfums sur ces murs; le feuillage qui les abrite rpand le frais et s'agitc
en murmures. L'onde amoureuse tressaillit sur la rive qui Ia resserre; ses frottements aiguisent
l'air

,
et l'cho clate en sons dclicieux.

Ofibre trop mobile! tu t'irrites; l'artre acclre ses mouvements et rompt le fil quisoutient lc

principe de la vie. O suis-je? l'clair du plaisir s'lance ,
et l'empire de la volupt asservit ccs

lieux pleins de charmes l'aurore du desir qui tend ses rayons sur une terre prfre.
Oh ! je n'en doute plus , c'est-I o les plaisirs promis par Mahomet onl fix leur sjour.
Mahomet a donc un Paradis?. . . Non Si cela toitcependant des baisers de mille ans! . .

c'cst l'lernit bienlieureuse je me tuerois ce soir Oh fi ! Je me tuerois pour oblenir

demain la vie ternelle.

DISTRIBUTION.

Esl-il un homme qui refuse de reconnotre la puissance qui l'a cre? En est-il qui oublie

tout ce qu'on lui doit?Faudra-l-il toujours que cette puissancc adorc paie en douleursles plaisirs

qu'clle nous donne. Dieux dc la terre ! vous disparoisscz; un siccle abandonn du ciel pcut complcr

dans ses annalcs humilianlcs, dcs matres, opprobrc du tcmps, mais cclui que vous allez recon-

notre, matrise le monde
, et le monde s'en applaudil.
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Voyez-vous la troupe smillante des attraits descendre de la fort? elle avance pas acclrs,

elle arrive; dja les Ris et les Jeux s'emparent des cellules destines au mystre; ddaignant la

lumire du jour, dans leurs secrettes libations
,
ils font descendre de la nue les feux dvorants

de Promthe, et les initis se familiarisent avec eux. Si la lubricit, dans son domaine ostensible,

entretient sur la cte de Coromandel
,
des agents pour bercer l'hymen assoupi et lui prparer

un dlicieux rveil, elle peut bien ici confier aux Hirophantes les crmonies qu'elle concentre

dans un sanctuaire commun. C'est-l o les plaisirs s'assemblent et foltrent autour de la froide

raison pour la soumettre; c'est de l que l'enfant malin vous entrane et va s'applaudir, l'cart,

des traits qu'il a lancs.

Aux grandes douleurs succde le calme; pour tre infatigue' on n'est point infatigable; au surplus
si la soif du desir altre, n'est-il pas bien juste qu'un dmon en tourmente un autre?

SOUTERRAINS,

BAINS, LAVOIRS, SCHOIRS, COMMUNS.

Ici l'Architecte est plus puissant que l'amour. Plus puissant que l'amour? II ordonne aux vents

du nord de souffler dans ces arcsmultiplis, sous ces votes confortatrices , pous consolider
la fibre

relche ,
et ranimer les forces disparues. Les bains

,
les douches , les eaux ferrugineuses les

maintiennent dans une imposante attitude. Tel est le pouvoir des impressions sur la nature de

l'homme qui reprend son quilibre ; l'imagination ne connot pas cette fatalit d'esprances qui

ofre le vuide qu'on ne peut combler; tout se meut par elle, tout semeut ici dans le sens qui

accrot, je dis plus, qui rgnre les facults : en effet, si les plaisirs altachs la vue sont moins

vifs , lorsque la terre a perdu ses couleurs ,
la fracheur du serein n'en ranime pas moins les

esprits.

Voyez-vous ces esclaves demi-nues ,
les pieds, les jambes baigns dans l'eau? Que de cliarmes

le miroir liquide rpercute! Des bras courbs sur le lin, battent en harmonie cent masses qu'ils

compriment; les eaux jaillissantes divertissent les ides et veillent la distraction ; les uns atta-

chent sur de longs fils
,
de portiques en portiques ,

des schalls de Cachemire qui retombent en

festons; les autres pressent la trame du tisserand, la tordent, et l'expression jaillit en perles

d'argent sur des globes durcis par l'embonpoint.

Voyez ces communs nombreux, ces tables couvertes de mets succulents, jus instigateurs qui

font revivre la veine mourante ,
eh bien

,
c'est le tribut que l'apptit prpare et qu'il paie la

dpravation; le croira-t-on? O temps! tout se ranime par toi
,
tout s'teint au milieu du deuil

moral que tu fais porter la nature. Dieux tutlaires qui veillez sans cesse la conservation des

foibles humains, que de moyens vous avez pour dtrner l'erreur! vous le voulez Les gots

passent aussi rapidement que le char de la fortune
,
on ne les fixe pas ; la satit avertit si le

regret se tait.

i 5i
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L VAT I O N.

Ces murs tranquilles cachent les agitations du dedans ; c'est-l o I'on s'abandonne au torrent

d'une fausse joie qui entrane la destruction. Les cercles de l'atmosphre accumulent leurs leintes

sur mon passage ,
et je traverse un peuple d'illusions Que vois-je ? le pav du pristyle est

compartiment (i) en aimant; sa vertu attractive rassemble les gars des deux ples; au cenire

on remarque un trpied trouv dans les ruines du temple de Vnus; sa flamme s'lve en

pyramide.
Les nuages se repliant les uns sur les autres

, s'cpaississent pour effacer les lignes svres de

l'ordre dorique et lier l'ensemble des plafonds par des effets transparents.

Le peintre de la nature n'oublie rien ; il souffle l'esprit de vie dans les allusions queJa savantesculp-
ture offre k l'il exerc. On y voit les chimres ailes de la nuit voler en razant les plales-bandcs et

s'agriffer aux ornements recreuss des sophites (2); on y voit I'Architectede l'air y atlacher sa fragile
demeure aux bas-reliefs qui reprsentent les compagnes lascives de Perfica 011 de Perlunda (5);on

y voit le gmissant tourtereau se tapir sous Ie fronlon, et ses plumes frissonner de desir; des cnfants

(sans doute mal intentionns) raviver des torches incendiaires sur les fts multiplis des colonncs

d'albtre qui souliennent l'difice. Les des se SLiccdent si puissamment qu'il semble que lcs

profondes narines des taureaux de Colchos lancent par-tout leurs feux; tout inspire, tout embrse:

si le peintre de la nature n'oublie rien ,
l'Architecte est dans sa confidcnce

,
il sait qu'il faut r-

conforter les puissances diamtrales pour subvenir la dperdilion des dislances. Que fait l'art?

il resserre les espaces pour Ieur prter la force centriplc et la puret du style qui convient

la proportion. Ni trop, ni trop peu (4).

C'est ainsi que l'Architecte accueille l'pisode ,
et que ses penses s'tendent , mme au centre des

passions dsavoues. O divin amour de l'art! ta volupl est pure ,
ta volupt approche de ccllc

qu'on noLis peint dans le monde des esprits; c'est elle qui inspire les mouvemenls affectueux de

l'ame, c'est elle qui soutient la dignil de l'homme; chagrin, dgot , tout cde ton empirc.

CroYez moi , ayez celte passion ,
elle vous gurira de toutes les autres.

Toutfmit, au milieu des cueils, quand la rflexion se brise sur le cahot des dangers; je vois,

ie sens et ne me connois plus; mon imaginalion entrane par le torrent des ges , appercoit son

^arement. La vapeur condcnse htoit
les heures du jour, et roulant ses tcintes obscurcs, dro-

boit la honte, des murs encore tmoins des carts de mon ccrveau, lorsqu'un jeune homme

s'offre ma vue troublce, il dtourne la tte, un sage le reconnot (5). Qucl sagc!

Plult s'abstenir que d'enfreindre un principe. Que la pratique de la sagesse est difficile! La
_

sagcsse cst unc
ide sublime dont la ralit ne se trouve que dans l'Elre suprme.

Dja la nuit commence baisser ses immenses voiles, ct les porliqucs se remplissent d'oisifs

habilus que lcs fades tourbillons de la soire apportent; le dcsir s'agitc, gonle ses puissances ,

(1) Terme d'art.

(2) Teiine d'art.

(3) Pcr/ica ,
dcsse rvr_e cliez les Romains ; Pertunda ,

desse de la volupt.

(f) J'ai souvent cmploy l'ordre dorique quand il n'esl pas trs-loign ; huit diamtres et dcmi
,
et dcux pour

l'cai'tenieiit.

(5) Ilorace raconle que l'austre Platon appercevant un jeune liomme dc sa connoissance sous cts portiqucs, s'avancc

vcrslui, et dit , en reuibrassaiit : bon jeune homme ,
vous n'tcs donc pas le cornipleur

des l'emmes de vos amis. Dans uu

temps o lesmurs domestiques sonl perdues , quelle lecon ! un jeuue honnne se caclie pour ailcr voir dcs courtisanes.
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fend la presse et l'impatience sollicite ; la sduction toit l et gardoit les portes. Prcde des

sons langoureux de l'harmonica et d'un instrument imitateur du chant de l'Orphe des bois, elle

ouvre ses batlants et conduit les victimes qui se prcsentent, au centre des myslres, sous I'escorte

soporative des essences de vanille et d'hliotrope. C'est ainsi que l'astucieuse Circ prpare Ia

dose de ses poisons ; c'est ainsi qu'elle profane les votes du ciel pour en faire un atelier de

tortures. Quoi! c'est sous ce rideau polilique que le dieu de la sant cache sa puissance et mesure

lcs forces humaines! c'est-l o la jeunesse s'gare ,
o le got du travail, de l'tude se perdent,

o tous les lans se confondent! Oui, c'est-l o l'on emprunte fonds perdu la vie qui honore

l'gcmr , et perptue l'utile aclivit que donne l'exprience.
Rien de solide ou la vertu manque; attachemenl, plaisirs, tout porte faux sans elle; quelle

fatalitc! faut-il que l'homme soit tellement ennemi de lui-mme qu'au printemps de ses jours son

avenir soit mutil par les caprices du sort
,
et qu'il n'ose plus se compromettre avec le sublime

idal qui centuple ses valeurs et les remonte au sommet de lui-mcme. Quoi , la mer courbe ses

eaux sous le poids des villes flottantes
,
on soumit la race impie des gants, et l'homme jett sur

la terre pour diriger le bien, ne pourroit y russir! Connois donc, mortel calqu sur l'image
de Dieu

,
connois donc toute l'tendue de ton pouvoir.

Autant l'amour qui suit l'hymen a d'appas pour la douce paternit , autant il mprise les abus

qui se parent des fausses couleurs qui la dgradent.
Convenez au moins que les cits nombreuses entranent des maux invitables (oui, mais ici

c'est une ville naissante); convenez que la surveillance philosophique Ies entretient pour les con-

notre, elle les favorise nme pour les dtruire. Convenez que les torts que vous blmez produisent
un bien ; ils fomentent les desirs et dveloppent les puissances de la population. De la populalion?

Quelle est votre erreur; gardez vous de le penser : en vain ils sont modrs par la surveillance des

gouvernements, l'oisivet a creus ces gouffres pour enterrer la morale dans ses dcombres.

Descendez, dchirez ces votes calcines par les feux du Tartare; qu'y voyez-vOLis? une chane

dont les derniers anneaux sont tremps dans les eaux bourbeuses de I'Acheron
,
tous les maux y

sont suspendus.
Rsumons. Mais quand on chrit la vertu , quand on veut la faire aimer

, comment animer les

ressorts qui la font mouvoir? Comment? II faut tudier l'humanit ; il faut mettre l'utile pudeur
en mouvement; ne sait-on pas qu'elle s'intimide par la prsence des corps qui l'affectent? Ne sait-

on pas que si la contrainte I'irrite ,
ce qu'on lui permet se lie au secret des dieux? jaloLise de la

prdilection qu'elle obtient sur sa rivale dhonte
, elle ne veut point afficher des goi.ts qui

l'humilient. Qu'exige-t-elle enfin? Le voici; elle exige que les noms de ceux qui frquentent ces

repaires tolrs, soient inscrits en lettres ineffaeables sur ces surfaces que l'art
, dans le secret de

ses oprations, a pris plaisir k purer. Qui voudroit y voir son nom ? Oh! je vous entends; oh !

je le prvois; dja la porte est ferme : c'en est fait, Ja victoire est complette.

L'hymen, le vertueux hymen reprend ses droils; le carreau vengeur clate, les cellules du

temple sont renverses ,
les galeries dbarrasses de tout ce qui peut nuire l'affluence. On lit

sur la frise du fronlispice :

Ici on fixe les grces mobiles pour cterniser la vertu.

Que vois-je? Quel tableau s'offre k ma vue? Les couleurs sont dtrempes dans les marais du

Styx.... C'est la Corruption.... Le dsespoir la rend hideuse; elle a l'ceil cave et les chairs verdtres

Quoi ! plus de cheveux : la carie de ses dents trahit le secret de ses poumons ; sa bouche infecte l'air

et ses flancs haltent la putrfaction. Etendue sur le lit des miscres, dchire par la troupe des

remords , elle sollicite un pardon pour un repentir. Las d'un sjour impur , dja les habitants du cceur

rompent leur clture, s'chappent et couvrent son corps d'une Icpre vermiculaire qui la dvore-

dja les ombres de la mort couvrent de leurs rets funbres ses paupires vicies la foiblesse
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l'accable; le souffle fuit et se drobe aux cuisants reproches pour expirer. L'hymen est donc victo-

rieux, mais je serai venge, un sort trop doux n'est pas de dure; elle dit et pousse un dernier

soupir.

Telle est la nature de l'homme, il meurt comme il a vcu; malheur celui qui ne sent pas

le prix d'une association sentimentale !

pl A N

D'UNE MAISON D'DUCATION.

(Planche io5.)

Lorsque l'ame est tranquille , toutes les parties qui constituent l'homme sont dans un tat de

repos; il en est de mme de l'expression de chaque difice. Veut-on reprsenter la tranquillil du

dedans? l'extrieur doit annoncer le calme et la douce harmonie qui entretient l'union. Les sur-

faces offrent un tableau vivant o les diffrents services
,
mis en mouvement, sont rendus avec

autant d'aptitude que d'expression.

Qu'entendez-vous par l'expression ? Ce que j'entends; c'est un sentiment analytique qui se

confond avec les images, qui stimule nos plus secrettes sensations et semble devancer la pense
de l'Architecte, qui dcle sa volont pour forcer le spectateur bien organis l'admiration. Les

caractres s'imprgnent de la teinle que l'artiste prpare sur son loquente palette : l'art du chi-

miste ne donne pas la couleur, c'est un prsent des dieux inspirateurs.
L'arliste qLii concoit un monumenl d'ducalion vous offrira des formes simples , des dehors

tranquilles; il placera au cenlre Ie culle, prsenl inestimable u dieu de lasant, frein nccssaire

dcs desirs concentrs ,
des passions naissanles; il favorisera par des lignes non interrompucs, la

surveillance qui assure les mceurs; il rapprochera tous lcs genres d'tudes, d'exercices ,
de com-

nmnications. Inspir par l'innocence de fge prinlanier, il offrira par la prcaution le calque
fidclc dc la puret de son ame; il forcera le cur par l'attrait insensible qui finscrit dans le cerclc

du bien; ct comme la salubrit conslitue les forces physiques et morales, clle invitera tour--tour

lcs airs passants raffrachir les sens que lc soleil ,
dans la profusion de ses bienfails ,

auroit trop

chauffs.

Si le peintre prsente SLir sa toile le beau idal, I'Architecte ralisera la muniicence de son

art en semant sur la terre les germcs productifs qui fertiliseront les vertus de tous genres.

Chacun a sa manire d'appercevoir; quand on parlc principe on cst toujours d'accord avec lui,

si on lc prend pour baze. Veut-on produire des effets indcpendants de ces motifs de convenlion

qui rapetisscnt le vaste dc la nature ? drangcz la licc genante qui fcrme la carrire de l'imagi-

nation ,
vous vcrrcz cpie le seul moyen perniis par IVconomic dc l'art vous mcnera au sublime.

tablisscz de belles masscs, prparez d'heurcux contrastes, abandonnezces affeclions trop chcries

par
1'habilLide craintive, ccs moulurcs multiplies, ccs cnfluils ncs de pres aveugles qui n'ont

iamais savour Ic plaisir dc Ia hunic re. Moins vous chargcrez la proportion , ccl enseinble cnchanlc

qui sduit le commun dcs homnics, moins vous diviserez la pcnsce, plus elle acqucrra
de ma-

iest. Croyez moi, soyez avare dc ccs acccssoires que la mode counnande, que Ia laveur du
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prince multiplie. Quand on veut les bien servir, il faut penscr pour cux, il faut penser comme

eux, veiller l'intrt public et ne pas descendre dans ces dtails o la mcdiocrit tale avecpompe

son insuisance.

Qlic de combinaisons
, par exemple , les heures du jour et de la nuit nous oTrent! Quand le

soleil d'orient tale ses ombres sur la terre
, quc ses rayons, au milieu de sa course, dardcnt ses

influences blouissantes, que de varits! Quand Ia lune trace sur l'difice des labyrinlhes de

lumire, qu'elle perce travers les intervalles des nuages, que d'effets vacillants enrichissent la

surface de ces murs ! Tantt la lumire s'tend et s'accrot jusqu' ce que le gcnie bienfaisant de

la nuit les embellisse par de nouveaux rayons; tantt la lumire s'affoiblit, et permettant aux

toiles de se montrer avec plus de lustre, leur donne un nouvel clat. On ne sait pourquoi l'ame

est agite des plus douces rveries. En examinant ces surfaces cjui rpercutent la lumire , ne

croiroit-on pas que l'on ait arrach la nature son secret pour les empreindre de 1 'clat accidenlel

qui les fait briller?

Savez-vous combien vous devez celui qui veille sans relche vos plaisirs, k celui qui vous en

prpare de nouveaux?

Ici la nuit abaisse ses sombres voiles et enveloppe la terre de son obscurit 5 l'ordre de la nature

est suspendu, l'aimable varit n'est plus qu'un dlugequi confond l'espace et couvre la lerre; eh

bien ! que fait alors l'Architecte pour provoquer des effets soutcnus? II entoure son difice de

pdles fantmes; la flamme d'un volcan s'lve, claire les masses et faitoublier les dlails. C'est-I

o l'tude rsume et renonce tout ce qui peut fatiguer la vue par des recherches oiseuses. Voil

pourtant ce que peut offrir le recueillement; quelle magie! quc dc merveilles! il semble que la

nuit rivalise avec le pouvoir de I'Architecte , pour faire ressusciter le jour. Quand le monde assoupi

repose ,
lui seul veille, seul il agite les songes dlicieux, voulant perptuer son empire. Malheur

I'artiste qui ne sent pas tout ce qui se prsente la pense; celui qui n'apprcie pas ce que

vautlapuret d'une ligne mise en mouvement, est bien prs de la corrompre.

Dja j'entends la critique gnreuse se lier
,
sans faire aucun frais

,
la gloire de I'ouvrage

qu'elle dprime, pour en imposer la classe noinbreuse. L'enthousiasme, disent-ils, a ix sur

ces murs les produits de l'imagination ; on nous fait voir des loiles quand le midi nous claire.

La critique passe sur les difficults vaincues, sur les prjugs abatlus : les travailleurs labourent

Ies champs arides; ceux qui viennent aprs et suivent l'impulsion , glanent et vivent de regain.

trangre aux fruits du labeur, elle est dispense de produire, elle juge-, la rdaction de ses arrcts

lui coflte peu; elle recueille les lans ,
et dans son indpendance ou sa partialil, elle assignc

l'Architecte Ie rang qu'il doit occuper. Si elle n'est pas instruite , elle associe ses bienfaits la

calomnie, les jaloux ou les mcrants : ceci, dit-on, est mauvais ; cela n'est pas neuf; connne si

Dieu qui a concu le monde avoit ajout depuis une nouveaut.

Au moyen de quelques sentences que l'on appuie par l'opinion des partis oli des sots, le bon

got est maintenu et le genre humain est bien clair.

Nota. Les coles publiques seront isoles et indpendantes de toute adhrence qui puisse occasionner un incendic.

Les enfants ne doivent jamais tre en trop grand nombre : l'air sera sec
,
sain et sans cessc renouvcll pour raff'rachir

les poumons; celui
dans lequel les enfants sont levs ne peut leur tre impunment retranch ,

a moins que leurs or-

ganes aient acquis assez de force pour n'avoir point craindre l'impression du nouvel lment auquel on veut les sou-

mettre ,
encorc ne sont-ils pas toujours l'abri de ces violents effcts que i'insouciance prpare. Qui peut ignorer le tribut

que paient les inconsidrs qui changent de
climat ? La sant s'altre ; souvent ces nouveaux habitants y perdent la vie.
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COUPE, LVATION

DE LA MAISON D'DUCATION.

(Planche 106.)

VUE PERSPECTIVE

DE LA MAISON D'DUCATION.

(Planche 107.)

MAISON

DE DEUX ARTISTES, MARCHANDS DE NOUVEAUTS.

PLAN, COUPE, LVATION.

(Planche 108.)

Ceux qui ne peuvent atteindre au premier degr de I'art, restent sur les premires lignes de

I'arne ; c'est-la o se distribuent les rles que chacun joue sur le grand thtre des nations.

Si la bienfaisance du Crateur s'est dploye avec clatdans le monde matriel, quelle richesse

n'a-t-elle pas verse sur le monde intellectuel? Elle a voulu que l'invenlion ft au premier rang :

elle commandeet range autourd'elle les connoissances du secondordre; le danger la suit, souvent

la prcde : elle est plus avare raison des prils auxquels elle s'expose; comme Icare, elle a des

ailes mal attaches qui fondent I'approche du soleilj rarement elle conduit la fortune. L'intrt

particulier l'entrave en caressant les gots divers.

Celui qui craint de s'exposer aux maux qui suivent une nouvelle doctrine, croit qu'il vaut

mieux irriter le desir par l'attrait du merveilleux , insparable des distances que l'imagination

franchit; il compulse ce qu'un artiste inventeur a fait; un singe imitateur le copie, le dnature.

Celui qui a moins de ressorts trouve tout ce qui convient sa dfaillance j car moins il fronde les
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opinions recues , plus il capte les confiances timides. La mdiocrit lui assure l'aisance, le repos ,

que faut-il de plus? Le gnie seul vit de sa propre force; il inonde tout ce qui l'environne, de ses

effusions gnratrices 5 telleest la division des substances en corps et esprits, quoique la premire
soit nombreuse par sa modification , on connot mieux l'esprit par la pense que le corps par les

formes.

L'homme qui s'lance dans la carrire des arts avec tous les avantages qu'ApolIon accorde k ses

favoris
, multiplie ses connoissances ; sa facilit l'empche de faire les tudes profondes dont l'Ar-

chitecte ne peut se dispenser , quand il veut associer ses talents la nature et partager sa domina-

tion ; il obtient des prix d'encouragement , et comme le lierre, il s'accroche en rampant au trompeur
itinraire qui va l'garer. II dbute dans le monde sans succs : la critique toujours prodigue ,

fatigue son ame mobile; que fait-il? S'il n'invente pas, il dessine facilement, propage des ides

dont le type ne lui appartienl pas; car quel est I'artiste qui ne se livre pas ce doux abandon qui

loigne de son ame la fatigue et les maux. II assemble dans ses portefeuilles le luxe de I'Asie , les

caprices gigantesques des Goths orientaux; il tablit un magazin de got au centre d'une ville

naissante. Autrefois l'or toit pour la classe populeuse la dernire convoitise 5 aujourd'hui l'amour

deladpense l'emporle sur la prvoyance du besoin, le beau triomphe! o s'arrtera-t-il? Dja ses

relations provoquent l'industrie des quatre parlies du monde , et l'espoir de l'accroissement fonde sa

distribution. Ses jardinssontdlicieux-, on voitdetoutes parts des galeries somptueuses , elles recoi-

vent l'inspiration et la lumire des cieux : Ie jour n'est pas trop lev ; les yeux sont prservs de

I'blouissant rayon qui compromet leur sensibilit. On y voit des bronzes , des vazes prcieux ,
de

jolis meubles et tous les objets d'imitation qui peuvent intresser la curiositet provoquer le desir.

L'homme du jour moins anim que le meuble qu'il considre, s'arrte et se pme d'admiration.

C'est le dlire du moment; chacun afflue dans les porliques qui prcdent ce temple ddi

l'insouciante frivolitj chacun veut avoir un lit dessin par ce nouveau Prothe, et comme la

manie du style qui digure sa puret, remplace le savoir qui sait l'apprcier ,
on trouve dans

les formes aigues d'un sarcophage, dans la masse effrayante d'uncolyse, le nocturne tombeau d'un

enfant ou les piges tendus k l'hymen imptueux que pour la premire fois on fte. N'allez pas

croire que ce soit cet officieux rzeau qui couvrit I'infidlil de Vnus pour prparer la honte de

Vulcain; ce qui peut arriver de plus heureux celui qui en approche, c'est de n'tre pas boiteux

comme lui. Les artes sont tellement avives , qu'elles effraient toule prvoyance.
Nous passons dans

une pice o l'bne et l'acajou toient somptueusement entasss; un millier de

grles colonnes toit jonch sur la terre; je crus que la marine y avoit dpos sesmts. Le restaura-

teur de l'apptit , celui qui parfume la tte d'antiques essences, la courtisane ignoranle frayent le

sentier commun; le palais du prince, tmoin du faux got, confirme I'garement, c'ar tout est

gal dans lamle, quand le cri du dsordre se faitentendre et qu'il touffe le sentiment du beau.

Ici un sot commence sa fortune sur les dbris du malheur; enflamm du desir de possder, il

achte un mobilier envahi dans le conflit ingal des passions honteuses; sesmeubles sont de laine,
ils n'ont pour ennemis que

les insectes dvorants; mais ce vampire engraiss des misres humaines,
il est rong par le ver

solitaire.

Que vois-je? ah ! c'est le dieu du got, il n'est pas toujours celui de la nouveaut; il est assis

sur un socle de gypse orienlal , la foiblesse de la matire clate sous le poids. Le salon estmal

clair ,
et ses murs paroissent empreints des teintes douloureuses qui annoncent la dprava-

tion. II semble que le luxe, n des misres, irrile les organes sensibles : I'expression de sa tte est

farouche , inquite; on et dit qu'il prparoit splendidement l'ignorance des sicles : il s'entoure

du merveilleux ; il appelle l'illusion qui lui prsente de nouvelles erreurs
, pour tendre son empire.

L'histoire du jour avoit condamn la haute et sublime littrature rayer ies feuillets du pass

pour
accueillir Ies appas corrupteurs du ronian ; les journaux mme faisant abstraction du

genre d'espritqui captive les confiances, remplissoient leurs feuilles, je ne sais pourquoi, de fastes

obligs et mensongers; tellessont les loix quiamnent la confusion ou la multiplient; l'amalgame
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falsificateur les neutralise-, tous les genres d'intrt cessent, un procureur devient ministre, un

ministre devient le portier de la maison qu'il habitoit.

Quelle est notre surprise? Nous entrons dans une pice aussi troite, aussi longue que le

Musum qui renferme touteslesrichessesitaliques-, elle avoit pour objet deremonterpar d'ingnieux
stimulants l'imprimerie, cet art merveilleux qui nous devons nos jouissances. On y voit tant de

dossiers azurs, sur les murs
,
sous les votes, que la nuit

, parseme de ses mondes brillants,

offre un mail moins pur ; on y voit le parfait cuisinier , la civilit purile et honnte ; besoin

pressant de la classe fortune.

Comment peut-on s'occuper de ce que l'on rougit de savoir et qu'il fauteffacer de sa mmoire?

Heureusement tout s'altre
,
la nouveaut , ses excs prissent avec les chimres qui les entre-

tiennent. L'amour
, ce sentiment dlicieux que l'on voudroit conserver toute la vie ,

lui-mme

est inconstant. Croyez-vous que les rets de la fortune soient plus solides?

L'associ aimoit Ie jeu , les femmes 5 il provoque Ia chance incertaine , perd une somme exorbi-

tante qui dtruit dans l'anne la splendeur de son lablissement : le bonheur disparot.
En vain la prcaution s'oppose aux torrents imptueux qui se prcipitent du haut du rocher

pour l'entraner dans ses dsastres. Du seuil 011 l'artiste intimid dbute
, jusqu'aux degrs qui le

conduisent au sanctuaire purateur du vrai mrite, les marbres sans cesse aiguiss, sont glissants 5

les digues que l'on oppose pour soutenir le choc peuvent bien retarder les efforts, mais i'opinion,
le temps , plus forts qu'Atlas ,

renversent ces barrires impuissantes. Tel est l'homme dont les pre-
mires conceptions offrent le faux brillant-, on peut le comparer ces pierres d'un ordre infrieur

qui ne rflchissent qu'une lumire presque teinte; veut-on les tailler, les polir; veut-on raviver

leur clat? on les attnue; ce n'est qu' l'aide du microscope que l'on peutle voir au point o il

paroissoit dans son origine.

Voyez ce que cet artiste a perdu faute de tenue? II a puis le got de la dpense dans la facilit

du gain 5 ses jouissances enveloppes dans le tourbillon passager , ont mouss l'nergie de son cer-

veau. Pendant cette lacune, pendant cet enthousiasme que les talents du premier ordre ddaignent,

qu'est devenu l'artiste inventeur? II a trouv dans l'tude ,
dans la passion de l'art, un travail

consolateur qui lui assure l'aisance, et une place au temple de la gloire.
La coupe indique la hauteur des planchers.

Nota. Cette maison a t concue pour deux artistes dont l'un n'a pas eu la force de le devenir.
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LOGEMENT

ET ATELIERS DES CHARBONNIERS.

PLAN, COUPE, LVATION.

(Planche 109.)

Ici l'homme apprend se supporter; triste au milieu de ses semblables, il habite les forts
,

il passe dans l'obscurit, des jours inaccessibles au mal-aise de l'ambition. Le charbonnier se

rapproche du charbonnier; il dveloppe son activit sous cet arc obissant que l'on a courb

dans la fort pour prserver son azyle de l'intemprie de l'air et des incursions des btes fauves.

L'ordonnance est simple; l'art n'a pas encore travers ces dserts, et le luxe qui a l'initiative sur

les passions destructives desmceurs austres, ne lesa pas encore atteints;c'est dans cette habitation

que le travail et le plaisir se concentrent, pour nous faire connotre les douceurs des associations

sentimentales.

La description des besoins que l'on assemble k ce cen . commun pour assurer la surveillance

des routes ,
seroit peu importante, mais occup du bid. public qui est li essentiellement aux

vues qui ont dirig cet ouvrage ,
on n'a pas cru devoir passer sous silence ce qui peut intresser

la conservation de l'homme ,
ce qui est regard comme le premier devoir de l'Architecte.

La maison du charbonnier amne la discussion sur le charbon. II est bon de connotre ses

effets pernicieux et les dangers auxquels l'ignorance s'expose par l'emploi inconsidr de cette

matire gnralement rpandue.
Nous n'entrerons pas dans les dtails qui constituent son premier tat ou sa perfection, ils

seroient trangers au but que l'on se propose ; nous nous bornerons des ides gnrales que

nous retracerons ceux qui n'ont pas le temps de compulser les recherches du chimiste (1).

(1) Cet observateur de la nature leur dira que les charbons ne diffrent entre eux que par la combustibilit ; que

plus ils contiennent de principes salins , plus ils sont susceptibles de s'enflammer ; que ceux qui sont faits avec des plantes

ou des bois dont les cendres sont alkalines, brlent d'eux-mmes ; que ceux o il entre quelques parties animales ne

sont presque pas
combustibles ; il leur rappellera que tous les phlogistiques du charbon ne sont pas brls pendant sa

combustion l'air libre, que lorsqu'elle est lente il y a une partie qui s'exhale sans devenir feu hbre, que cette portion

de matire inflammable qui se rpand dans l'air contribue aux accidents fclieux qu'prouvent les asphixis qui s'va-

nouissent et meurent aussitt ,
s'ils ne sont promptement secourus ,

en restant dans le mme air.

Aprs ime courte analyse des maux qu'il cause, il vous donnera des secours efficaces qui sont la porte de tout

le monde ; il vous
dira qu'il faut transporter l'asphixi en plein air

, jetter sur lui de l'eau froide, du vinaigre , de

l'alkali volatil ; quelques compressions et beaucoup de persvrance suffisent pour l'arracher la mort. U vous dira

que c'est une erreur de croire que la combustion du charbon soit la seule qui accompagne le gaz mphitique et meur-

trier ; celle de
tous les corps produit le mme effet , et seroit aussi dangereuse si leur usage toit aussi commun ; que c'est

encore une erreur de penser que le charbon ne produit de mauvais effets que quand il n'est pas parfaitement allum et

1. 53
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Quand le savant aura tout dit l'Architecte, appliquera ses connoissances tous les genres dc

constructions ; il s'appuiera sur l'exemple pour veiller la stupeur publique ; il prouvera que

si les votes
, qui couvrent les mortels brziers de nos cuisines

,
sont trop basses ; si les trapes

vaporatoires sont ngliges; si les habitations, trop resserres, reclent la contagion; si ona
oubh

les airs passants ; s\ on a couvert les cits les plus nombreuses du voile dsastreux de l'impr-

voyance, on aura sacrifi plus de ttes que n'en cota la guerre interminable du Ploponse.
II ne suffit pas d'lever des monuments qui annoncent la splendeur des arts, d'entasser dans

nos salles publiques tous les moyens de corruption ; il ne suffit pas de cacher ces ngligences sous

les enveloppes mensongres de la somptuosit , celui qui n'aura pas ddaign la maison du pauvre ,

celui qui l'aura garantie des maux qui propagent la destruction, s'il n'a pas la confiance des dieux

de la terre qui dispensent les faveurs ,
il sera l'Architecte de l'humanit.

Vous qui cherchez des titres illusoires et affichez le savoir sur des couleurs privilgies que le

soleil dans son midi fait plir et que le temps efface; vous qui vous enorgueillissez des souplesses
et des tours de passe que l'on ne permettroit pas a la nation des singes, pour amuser l'oisivet

de l'anlichambre des palais, reconnoissez le vuide de ces faveurs phmres. On peut comparer

les ttes qui en sont enivrs ces difices qui accumulent tous les tages pour affronter la nue;

le plus haut de ces tages est ordinairement le plus mal meubl. Accourez k ma voix , vous

verrez que si l'amour-propre est le secret vhicule et le puissant moteur qui conduit l'apoge
de l'art ; quand il se mle k la passion du bien ,

il peut seul imprimer le mouvement la mora-

lit dont il dirige les ressorts.

consum ; on leur dira que tout air dans lequel un corps combustible, de quelque nature qu'il puisse tre, a brl en

certaine quantit, et pendant un certain temps ,
sans tre renouvell

,
est mortel.

Lorsque je btis Louveciennes
,
les fourneaux toient parvenus un tel point d'activit , que malgr les prcautions

prises quatre cuisiniers tendus sur la terre restrent longtemps entre la vie et la inort. Les souterrains tant trop bas

pour ces rchaufoirs irnportants ; Louis XV ,
n sensible

,
ordonna aussitt la construction de vastes cuisines ; sa mort

les arrta.

Voyez dans Ie troisime volume les plans tels qu'ils devoient tre.
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VUE PERSPECTIVE

D'UN RETOUR DE CHASSE.

(Planche I 10. )

PLAN, COUPE, LVATION

D'UN RETOUR DE CHASSE.

(Planche III.)

II semble que les sciences et les arts ,
comme la lumire du soleil , n'clairent une contre

qu'en retirant les rayons d'une autre. Alors une grande parlie de la terre est toujours dans

l'obscurit. La Chalde ,
l'Orient , l'Egypte ,

ont i le berceau des arts ; aujourd'hui ils sont

dans les tnbres. La Grce languit dans l'esclavage; l'Italie dcline ; l'Architecture assise sur

les dbris de matriaux incohrents , voudroit reprendre un nouvel clat. Que l'attitude est

fragile ! Les prjugs ,
la mode altrent les principes : la complaisance coupable les dfi-

gure ; et la versatilit s'attache sur les ailes de l'intrigue , pour acclrer ses succs. Si le gnie
de l'invention est sublime , que le gnie des convenances est rare ! Les arts

, ports k leur

perfection , disparoissent sous les ruines de la fortune publique ; c'est le thermomtre qu'il
faut consulter.

En effet , quand on peut /moins ,
on prsume davantage. Qu'arrive-t-il alors ? En vain on

voudroit rallumer les lampes teintes qui clairent le monde dlicat ; la sordide domination

souffle ses poisons , assujettit tout ses calculs rtrcis. Que devient la science ? que devient

l'esprit humain ? II s'exerce sans profits ,
il s'gare avec perte.

EXPOSITION.

Un homme dequalit, oui ,
un homme de qualit, le prince de Baufremont, veut btir un

retour de chasse. Sans doute il choisira la terre prfre , que la haute futaye de Chaux

tempre par sa masse interpose. II veut , pour clbrer la mmoire d'un sage , que l'on

appelle Hubert , rassembler , une fois I'an
,
la noblesse de Franche-Comt.
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II veut un salon
,
des galeries ,

des communs
,
des curies ,

un chenil ; et comme chacun

doit regagner ses foyers , le soir
, l'habitation sera peu considrable (i).

M. de Baufremont avoit un magnifique chteau (2). On y voyoit des tours crneles , des

armoiries contournes au gr du caprice , produits chris de l'art hraldique ,
dont l'usage

a conserv la trace mme chez les nobles de nouvelle date.

Quelle erreur ! tel assemble
,
en payant , lcs preuves de ses quartiers , qui ,

dans un sicle

corrompu , ne prouveroit pas la vertu de sa mre. Quoi qu'il en soit, tout le monde sait que

la splendeur des nations se compose des vertus qui les dcorent. Qu'imporle ,
si l'Architecte

quitte la route trace pour preudre celle que les combinaisons pittoresques lui prsentent.

Qu'importe ,
si le monument qu'il lve honore les hommes recommandables par leurs

vertus
,

et ramne au vrai sens l'application des principes ,
s'ils s'garent.

Quand je parle de la noblesse , je veux retracer cette valeur imprescriptible que la race des

Csars a transmise aux hros de ce pays , valeur que la main du temps ne peut effacer.

En effet, les dlires honteux des peuples dsunis peuvent se cacher sous la lave destructive des

volcans
,
mais les faits restent, et la tradition les retrace. En vain les rvolutions roulent les

mondes sur le pivot trop mobile des ambitieux; ce que l'on fait de bien, ce que l'on fait de

mal
, chappe au dluge des passions digures ; l'intrt de chacun s'cpure ,

et les vrits

surnagent. II est vrai que de tout temps l'ascendant des forts sur les foibles
, dployanl la

tyrannie, a mis les bassesses contribution , pour remonter le cran
, dja trop descendu

, de

l'humanit. Csar est le dieu des dieux; Augusle aussi veut tre un dieu ,
et rougit d'tre un

homme. Qu'est-ce que cela prouve ? Quand on veut dirigcr l'esprit public , et tendre ses

valeurs, les vrits qui commandent la terre sont au-dessus des titres; elles sont au-dessus

du pouvoir qui les a crs ; la jalousie qui tourmente les succcs
,
est enchane aux prestiges

de l'art
, et la multitude approuve ce qui est essentiellement bon.

Ici l'Architccte hle l'impulsion, Ja chasse commence. Djales chevaux impatientshennissent et

piaffent leur allgresse; les narines fument, et leur bouche blanchit le gazon, d'une mousse trans-

parente. Le bruit des cors semtle aux cameurs des battues, pour efrayer les habitants du dsert.

Dja l'imptueux chasseur le traverse , lance un sanglier, et poursuit, avec la rapidit de l'air,

le monarque des forts, qui franchit les fleuves rapides : les meurtres s'accumulent
,
et la

barbarie soumet ses conqutes les victimes d'un loisir destructif; le sang coule de toutes

parls ; on suit le sillon ensanglant jusques aux lieux prpars pour une fte. Quel misrable

triomphe que celui que l'on remporte sur un animal timide ! L'homme
, tyran de la cralion ,

se repose sur I'impunit , par l'insolent abus qu'il fait de ses forces : il se joue de la cruaut;

il cherche ses dlices ; o. ? dans le sang. Vous en conviendrez
,
ces plaisirs barbares ne furent

jamais connus de la paisible philosophie , encore moins du savant qui mnage le sablier du

temps.

Tout--coup la scne change ,
le soleil dtle ses coursiers brlants ; le jour baisse et fait

place aux ombres qui protgent l'arrive d'un cortge majestueux. Jeunesse abuse ! voyez ce

sexe aimable qui s'avance pas ravissants ; sentez-vous tout ce qu'il inspire? Ce sexe aimable
,

l'orgueil de nos sens vous laisse une plus noble chasse a poursuivre travers les bosquels

encliants de l'amour. II est vrai que les belles s'y cachent, mais au moins leur dfaite cst

honorable, et ranime le sentiment du bonheur.

J'entends l'airain bruyant des cymbales; les clairons tourmentent la musique des airs ; les

Grces, les Ris, prsent du ciel , runis prcdent les plaisirs en troupe, et leurs chants se mlent

aux fltes harmonieuses du dieu des accords.

(1) Voyez la nomenclature.

(2) Sesusone.
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Tel est le pouvoir des sensation.s! cent braves , montcs sur dc superbcs coursiers, savanecnt ;

ilssont vlus d'un canevas conservateur de la purel des conlours; leurs lcles allires, leur
mle

contenance exaltent la pense, et soufflent dans I'ame dcs favoris de Pallas, le courage des anclres.

Quels sont ces tourbillons tumullueux quis'ofrent ma vue? L'il atteint a peine les premires

divisions; l'azur des cieux s'enflamme, et la lumire verse ses torrcnts dans la plaine; elle joue

avec clat sur les fleuves qui clincellcnt dans le lointain ; les monls aecumuls sur les monts ,

s'accordent avec la nue pour composer le tableau. Peintres, Archilecles, accourez, prosternez

vous devant ces manations divines. O sommeil! peux-tu perdre la moili de la vie dans l'oubli

mortel de lant de jouissances!
Les effets se rapprochent; que vois-je? C'est un hros qui s'lance sur un char prcd des

trophes qu'il a remports dans les combats : les roues d'argent rivalisent les diamants du soleil ;

le panache de son casque efface Ie fastueux mlange des couleurs du paon ,
et I'aurole qui l'en-

toure blouit les nations ailes du ciel. Quand la marche est lente , quand elle offre de grands

intervalles, les ides se grandissent, et si l'imaginalion divague, c'est toujours au profit de l'im-

patience qui presse les rsolutions : la multitude s'agite; bient t la victoire, patrimoine du courage,
traverse les rangs , et tempre l'ardeur populaire ; le hros triomphant aux champs d'Arlier presse
le pas ,

arrive et dpose ses armes autour de l'difice que vous voyez. Bientt l'art qui sait

tout embellir, les groupe et les attache sur ces murs, ct des cuirasses resplendissantes. On y

remarque les dardsde Germanicus, ceux d'Arioviste (i), de Dommaria, de Divitiacus; les pointes
mousses des Romains ,

la loyaut du Scyte ,
trace sur un bouclier damasquin en or

,
les

corselets des sires de Salins ,
des Baufremont , lis avec les charpes des vainqueurs et de tant

d'autres guerriers qui ont illustr ces contres fameuses. L'autel des scrupules toit l ; on pro-

clame un serment solemnel que les chos confirment (on n'y manquoit pas alors).

Que fait I'Architecte ? Quand Louis XI brle les litres (2), semblable l'astre du jour qui

disparot sur Ie sommet des montagnes, pour clairer un autre hmisphre, il arrache la terre

qui recle la gloire de tant de hros
,
les antiques dcbris de Bellone , et ces tmoins de la valeur

viennent se placer d'eux-mmes sur ces masses contemporaines des plus hauts faits. C'est-l o la

vertu, qui mconnot les lacunes et les temptes politiques, verra le candidat du jour press par
le vhicule de la gloire; elle y verra ses titres scells du cacliet de l'hnpartialit. C'est-l o le

scrutateur du temps, assis sur l'urne puratoire ,
et se faisant un jeu du choc accidentel des

plantes , ralisera i'ordre immuable des destines. II appellera la progression du bien
,
et la

poslrit lui rpondra. C'est ainsi qu'un principe confi la direction des sicles, fit place

I'usage des tours, au faste trop commun , trop moderne des armoiries, qui n'ont qu'tin prix d'opi-
nion ,

et qu'on y substitua le contrat social
,
contrat universel

,
contrat anlique , auquel tous

obissent, et que personne n'a le droit de dchirer. C'est ainsi que l'art se modifiant
, asservit

sa puissance ,
les habitudes gnantes ,

et tend ses effets chez tous les peuples. Imagination, rai-

sonnement , tout est soumis sa volont; c'est elle qui est la partie active , et l'art n'ayant pas
d'existence locale, il est o sont ses affections.

Le reste de la journe fut employ k dilater la joie d'un banquet qui devoit resserrer les nceuds

trop souvent relchs par la servitude des convenances. On y voyoit des potes, des savants,des

arlistes clbres. (Car si Mars brille par sa vaillance homicide, les autres gouvernent le genre

humain par l'attraction du bonheur. ) La franche gaiet toit rpandue sur ces nombreux paliers.

(1) Voyez les Commentaires de Csar.

(2) En 1479.



214 L'ARCHITECTURE

LVATION.

Sur ces terrasses disposes en amphithtre , pour multiplier le charme des sensations , quels
mouvements! que de varits! To,ut parloit en faveur de l'artiste qui avoit prpar la fte. Les

bastionsmenacants
, qui retracent l'effroi d'un sige , toient remplacs par des formes pyramidales

qui appellent la vote thre pour se lier avec elle ; par ces masses combines qui se prtent
l'inconstance des gots , plaisirs toujours renaissants dont la volupt s'accrot par le gnie qui les

accumule. II est vrai qu'on n'y voyoit pas ces moulures qu'un froid et crdule copiste multiplie

pour tayer la saillie d'un toit. On n'y voyoit pas ces applications illusoires confes au papier

pour sduire l'ignorance, ces applications fragiles , dsapprouves par l'immensil de l'air qui
dvore tout ce que la proportion nglige; on y remarquoit du mouvement dans les plans , produits
certains des lvations piquantes.

Dja les jeux et les ris rpandus dans le parc ,
faisant oublier les tnbres de la nuit , sollicitoient

le jour ; l'humanit ensevelie sommeilloit
, lorsque l'aurore

, enveloppe de son manteau dor
,

ouvre ses paupires. Les chars lgers s'avancent et chacun regagne ses foyers.
O vous

, qui voudriez donner Jupiter de nouveaux satellites ! ne soyez pas plus barbares que

le temps. Est-il en votre puissance de soustraire au calendrier de l'univers des noms illustres
,

des caractres couls en bronze, des reliefs caresss par les doux arts de la civilisation? assorli-

ment prcieux de tant de vertus. En vain la lthargie de vos sens vous maintiendroit dans le

sommeil de l'implacable lerreur
,
assis dans le conseil des dieux, aujourd'hui vous ne direz plus

que les hommes sont gaux ; vous avez beau dire , vous ne parviendrez jamais nous prouver

qu'un gant soit au niveau d'un nain
,
ft-il dress sur ses orteils.

Ces murs , ces surfaces que vous voyez ,
sont empreints de la flamme vivifiante qui assujettit

le monde aux ides premires. Voil pourtant , voil ce que peut l'Architecte quand il pure un

principe , quand il le rgularise. Enfants prdestins du dieu de la persuasion ! on vous a choisis

pour lever le cur des humains; on vous a lancs sur la terre pour terniser des vertus ind-

pendantes de ses vacillations. Oh! je n'en doute plus, vous donnerez vos productions le sublime

idal qui caractrise le gnie. Quel est celui de vous qui ne desire pas voir son nom scell par

l'immorlalit , ct de ceux qui vous la donnez? Quel est celui de vous qui ne desire pas

voir son nom consign dans les dpts littraires de toutes les nations ? Monurnents de reclilude

sociale, aligns par le coup-d'ceil des sicles clairvoyants, monuments propagateurs de l'esprit

public qui se rallie aux vrits constantes, c'est a vous qui j'en appelle , vous conserverez les

noms des ministres qui ont rig les monuments, ceux qui les ont dtruils, vous savez. .. Ici

ie m'arrte ; ce n'est plus un mystre. . . Si le temple d'Ephse n'et pas t brl , peut-lre

auroit-on oubli le motif auquel il fut consacr.

Croyezmoi, plus vous rendrez grands ceux qui vous confient leurs destines, plus vous le

serez vous-mmes : souvenez vousqu'il ne sufitpas d'avoir les complaisances qui dclent l'homme

du iour ,
il faut avoir des penses et raliser des conceptions qui soient l'honneur du temps. Sou-

venez vous bien que l'artiste
enclav dans Ie mtier, n'aura rien fait pour l'art, rien fait pour la

raison ,
s'il n'est d'accord avec elle.
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MAISON DE JEUX.

PLAN, COUPE, LVATION.

(PLANCHE I 12.)

Une maison de jeux? Oui
,
une maison de jeux : quand une ville n'est pas assez tendue pour

soulenir les frais d'un spcdacle, il faut baltre Ics sentiersde l'oisivet pour prserver les habitants

des vices qui l'accompagnent. Dans les cits nombreuses, les jeux qui recoivent fafluence de

tous les genres de corruption que la police surveille
, pourroient purer les mceurs publiques ;

on pourroit faire un lablissement o la corruption verseroit ses ordures pour soulager lamisre.

L'Architecte est souvent oblig de suivre l'impulsion qu'on lui donne ; c'est sa sagesse diriger

les ides errones
,

les ixer et a les ramener au principe.
On demande un bliment d'une petite proporlion, situ au milieu d'un vaste champ, o l'art

puisse runir les agrments d'une situation ehampctre, des vergers produciifs, des prairies sur les

bords de la Loue ; on demande un lerrain vague, destin au jeu de paume, des salles de danse
,

des jeux d'checs ,
de trictrac , de cartes ; des restauraleurs, des cafs ,

elc.
, des orchestres. Le jeu ,

dans les provinces, a tant d'empire sur les humains, qu'il occupe la socit dpourvue d'ides, la

plus grande partie du jour : une maison de jeux est peut-tre plus ncessaire <pi'un hospice. Le

jeu tourdit l'homme sur les dsordres de l'ordre social, landis qu'il n'existe pas un malheureux

quand on peut retrouver dans le travail pass les fruits rservs par la prvoyance. II n'en esl pas

des grandes cits qui reclent tous les genres de corruption , comme d'une ville naissanle. Dans

la premire, tous les niaux sont confondus; dans la seconde, les hommes se connoissent et

s'enlr'aident.

Un azyle spcial du malheur est si humiliant pour I'galil niorale , que je ne concois pas

comment elle le supporte (i). La discussion sur les jeux s'entame ; I'artiste examine et combat les

dangers qui les suivent.

La paume, dit-on, est un exercice salutaire, elle remplace la sphristique des anciens; l'agilit

qu'on y dploie ,
l'adresse de la main ,

la force du corps semblent runir plusieurs avantages spars
dans la gymnastique. Quoi! est-ce se divertir que de s'extnuer? Ce jeu a des accs prccipiis qui

suspendent l"intelligence. Vous me direzsans doute qu'Auguste passoit, desamusemenlsde la cain-

pagne, ce jeu pnible; qu'est-ce que cela prouve? ne sait-oji pas que chacun a ses qualits et ses

foiblesses ? Mais ladanse n'a-t-elle pasde nombreuxpartisans? C'est de I'harinonie du ciel que cet art

divin composa ses perfections; elle prit naissance de I'amour ; elle est le symbole de la paix. Ignorez-

vous que Socrate, le plus sage deshomines, voulut l'apprendre dans sa vieillesse. Tout cela est

vrai; mais elle avoit un but nioral
,
c'toit de nous convaincre que l'on corrigeoit plutt les mceurs

(i) Si on ne rougit pas du malheur ,
on rougit de l'inertie. Au preraier coup-d'ceil les hpitaux offrent un grand bien

l'Angleterre les a multiplis ; la France les a trop concentrs. 11 j a peu d'hommes que l'ou ne puisse emplover i\ des

choses utiles pour lui ou le gouvernement. Si on veut suivre ce principe on verra qu'il y auia moins de malheureux.
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par la gaiet naive qui sduit tout le monde, que par des prceptes svres qui ennuient. Je ne

parle pas de ces orgies qui se passent dans le temple de Bacchus, je condamne tous les excs,

mais convenez au moins que ces exercices avous de tous temps , doivent Femporter sur les jeux
de hazard qui sont dommageables et bruyants. Mutius-Scvola

, aprs avoir vaqu aux affaires ,

jouoit bien aux checs; si on croit Pline, un singe y jouoit aussi. Est-il possible que l'homme,

imitateur d'un vil quadrumane, se tourmente comme si le salut de sa famille toit en danger?
Mais le jeu de trictrac occupe les savants. Eh ! je vous le demande; n'est-il pas ridicule de' jetter

grand bruit, sur une table retentissante
,
des osselets? Voil un glorieux emploi du temps; ne

vaudroit-il pas mieux occuper l'esprit sur la partie d'instruction pour laquelle il a le plus d'aptitude?
Passons en revue les jeux de hazard. Quel bien rsulte-t-il de leur inconstance? Aucun; le

gain qu'ils procurent n'a pas plus de stabilit que la forme mobile qui en est l'objet ; il ne donne

rien k ses familiers ,
il dpouille la coniante inexprience. Est-il une passion o le vice se ma-

nifeste davantage ? Non
, sans doule. Tel marche courageusement au combat , qui tremble en

attendant un coup favorable ; celui-l est dja misrable quand il croit tre heureux.

Que rencontre-t-on dans ces gouffres que rien ne peut remplir ? Les immondices du crime
,

le blasphme qui offense la divinit, et la haine qui se noircit du deuil de vingt familles plores.
Telles sont les considrations qui ont chang les donnes des diffrentes pices que vous voyez.

Ce n'est pas la dernire fois que l'excs du vice dveloppa des vertus et les fit aimer : que rsulte-

t-il de cette analyse? On substitue de nouveaux titresauxpremiers, sans dtruire la masse gnrale
du plan. La danse l'emporta sur le raisonnement ; considre comme exercice et dlassement

, sur-

veille par un systme d'puration ,
elle obtint une superficie considrable ; on la placa au centre pour

tre Ia porte des jardins ; la paume resta pour la classe des hommes forts mais peu instruits ; le

trictrac
,
les checs pour les vieillards. Oh ! pour les jeux de cartes

,
de hazard

,
on les proscrivit

jamais. Qu'avez-vous fait des salons , des galeries? La jeunesse les occupa pour encourager ses

talents naissants ; on lui donna des concerts ; l'mulation excite par le concours
,
ne tarda pas

produire des lans; e got de l'harmonie se gnralisa. Un des salons fut consacr une socit

d'agriculture , d'autres au dessin
,
d'autres aux belles lettres

,
la posie , l'loquence ; on y

trouvoit tous les bons livres : on donna des prix d'encouragement , des ftes o la prminence
toit attache k une branche de myrthe; on assemble la multitude, elle accourt de toutes parts;

on exerce l'esprit, la mmoire, on veille le sentiment, on applaudit ces puissances lgitimes
du cceur : la gloire anime les prtendants.
Tel qui auroit emprunt l'exemple des jeux olympiques ou des bois ddis a Jupiter , pour

lever aux dieux de la fable des statues
, retrace dans ces jardins des vertus civiles et hroiques

qui honorent le sicle. O vous
, que la foule des plaisirs assemble en ces lieux ! venez

,
et faites

revivre des souvenirs honorables; que votre ame atlendrie par les traits qui peignent la bienfai-

sance et la sensibilit
, rappelle cette antique foi de l'ge d'or que nous regrettons; que ces formes

incorruptibles ,
ces marbres, ces bronzes nous offrent l'apothose de la cleste amiti, du mpris

des vanits ; qu'ils distinguent I'homme modeste environn de ses talents et de la publique estime.

Voil
,
voil ce que peut un Architecte quand il sait tirer parti des passions dsastreuses pour

les faire tourner au profit des murs publiques : il fait aimer la vertu et abhorer le crime.
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C O U P-D' OE I L

DU THEATRE DE BESANCON.

(Planche 115.)

On inscrit dans un carr, dans un ovale, dans un cercle le porlrait de la femme que l'on

aime. On ne s'loigne pas du principe en adoptant les formes que la nature commande. Le premier
cadre fut sans doute celui que vous voyez; il recoit les divines influences qui embrsent nos sens, et

rpercute les mondes qui nous environnent. C'est lui qui compose tous les trcs ,
embellit notre exis-

tence
,
la soutient et exerce son empire sur tout ce qui existe ; sans ce rayon vivifiant tout seroit

dans

l'obscurit pnible et languissante. Que de plaisirs! que de dlices il nous prpare! Miroir trans-

parent de la nature, tu vas donc nous dvelopper des vrits constanles? tu vas dvoiler des

passions , exprimer des caractres, et ton ioquent langage sera plus inslructif que la tradition

mthodique qui nous gare. En effet, quand I'histoire retrace les commencements du monde ct

ses merveilles, elle nous laisse desdoutes; les copistes ont digur les auleurs, falsifi les fails,

mais celui qui a concu la puret de ce trait vous trompa-t-il jamais? S'il vous offre les graces, les

contours d'une beaut printanire, il l'embellit encore par le prsent qu'il vous fit de l'imagina-
tion. Rien n'chappe sa puissance ; s'il attache la rose le prix que l'on met au bouton

, c'est

pour suspendre l'admiration jusqu'au moment de lepanouissement; il veut que la vertu la dve-

loppe. II dfend la sduction d'activer la fleur qu'on ne peut regarder sans la fltrir. S'il vous

offre les charmes touchants de la pudeur, de la modestie, il veut que ces vertus ne soient

passtriIes.Pour enflammer un cceur etfattacher, ilfautcaptiver les affections par des gracesnaives;
l'embarras a beau rougir, il invite au regard et ne redoute pas l'iminorale impudcur. Vous pr-
sente-t-il l'amour, la profusion des sens, l'ge o tout se fond dans le cur par un sentiment

pur, il vous fait voir de tendres pleurs qui coulent goutte goulte sans grimace. II vous offre

la flicit que I'on confond dans des sanglots dchirants ,
des visions oppressives, le cheveu d'un

tre ador que l'apparente perfidie grossit. Eh quoi! vous n'entrevoyez donc jainais le contente-

ment? Qu'il est rare! ne croi'roit-on pas qu'il est le produit de l'inertie des sens? En effet, un

plaisir toujours prt lasse l'imagination ; il fautdonc tre apathique pour tre heureux sans relche;

oui, on souffre tout sans se plaindre : les feux constants brlent et ne seteignent jamais; sembla-

bles aux flambeaux que l'on trempe dans I'onde stagnante, ils se consument sans explosion.
Si je voulois lever un trne l'amour-propre , je vous ferois voir dans ce cadre les effels de

la jalousie; vous la verriez dans sa rage cumante , agiter I'air de lugubres cris, arracher ses

guirlandes, dchirer ses vteinents; vous la verriez lancer d'horribles regards , et ses cheveux

confus se tourmenter au gr du hazard. Ici le dpit parol et fait briller des feux presqu'teints-
la fausset matrise les facults et dcle l'artiice qu'elle cache.

Que vois-je? C'est l'avarice, cruel ennemi du genre humain; en vain la terre, pour appaiser

sa soif , fait germer l'or sous ses pas ; elle brle d'un feu sans remde. Puissante harmonie de nos

sens, tu m'gares; ramne moi dans celte douce ivresse que le sage aime prolonger; Iranquille
amiti , flicit parfaite, seul mouvement de l'ame o l'excs soit permis; compagne sduisante et

i- 55
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fidle de toutes les heures , c'est donc par toi que je vais multiplier mon tre et revivre dans

autrui; c'estdans tes nceuds que tout est jouissance, tu serois l'immortelle volupt si en te prtant
de l'or on n'altroit pas ta constance. Suivez la rapidit de ce cristal mobile o se peignent les

plus secrets sentiments , son activit chappe mes penses.
Pour tre un bon Architecte il ne suffit pas d'analyser les yeux, il faut lire dans le cercle

immense des affections humaines ; il faut dvelopper les motifs d'application ,
les tendre. Le

coup-d'ceil de l'Architecte est plus ncessaire qu'on ne l'imagine, pour constater les effets que la

postrit n'a pas droit de rprouver. Un souverain qui n'a pas le coup-d'ceil juste compromet la

dure de I'empire ; un hros perd le fruit de ses conqutes. Les victimes enfermes sous les terres

ne laissent aucune trace de l'erreur qui a creus les tombes ; la faute se confond avec le temps :

mais l'Architecte qui salit un monument que la fortune publique lve au dieu du got, celui

dont les profils ne sont pas aussi purs que l'ceil
,
celui dont les colonnes se disputent entre elles

l'honneur de la proportion relative aux distances, celui qui s'effraie d'un diamtre gigantesque,

quand il est dvor par l'immensit , celui-l prouvera les reproches des sicles clairvoyants. Tout

s'efface , except le mpris pour les ingrats ; on le porte avec soi dans les sombres lieux ; mais

l'instruction fait revivre les torts chapps l'indulgente tradition : ceux de l'Architecte sont ternels,

et plus on a de respect pour sa mmoire , moins on lui pardonne d'avoir abus les races confiantes.

THEATRE DE BESANCON (0.
_

IDEES GENERALES.

A quoi servent les connoissances si elles ne rendent pas les hommes meilleurs? Elles font ordi-

nairement des septiques qui rpandent le doute et l'incertitude. U est ais de savoir ce qui est

ncessaire l'homme pour vivre heureux, le surplus est inutile, et peut tre considr comme

la source des maux. On ne peut en disconvenir
,
les vices le sollicitent et la sduction l'assaillit

sans cesse. Que de gens trouvent le bonheur dans l'appareil religieux qui en impose aux imagi-
nations sensibles ! Eh pourquoi? Parce qu'ils se transportent au temps o rgnoient les prjugs
et les illusions : si ces traditions mystiques subsistoient encore sur nos thtres , les sages les

mpriseroient. Eh bien
,
les mmes hommes entretiennent les abus qui engourdissent l'ignorance

et la perptuent. Au surplus, ne sait-on pas que de tous temps ils ont t Ies hochets de la mul-

titude. D'autres sont exclusifs : ces hommes envelopps du manteau de l'intolrance ,
sont tout

leur sicle ; ils ne trouvent de bien que ce qu'ils font, que ce qu'ils ont vu; que je les plains ,

ils ignorent les tendres regrets du pass , et ne jouiront jamais du consolant espoir de l'avenir.

Mais pourquoi voulons-nous apprendre ce qu'il importe peu de savoir? ce que l'on est souvent

oblig d'oublier? A quoi aboutissent les efforts de l'Architecte qui s'obstine changer l'ordre ha-

bituel des rassemblements destructeurs de l'espce humaine? En vain il carte les abus consenlis

qui corrompent les murs; en vain il rapproche l'instruclion du sentiment dominateur qui le lie

k l'tude de la nature et de sa conservation
, rien ne peut distraire la tenace pratique contracte

(i) Arrt au conseil en 1775.
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dans l'inerlie; clle est si imprieuse , que ne pouvant atteindre le prcepte qui triomphe des

carts, cllc aime mieux s'abandonner a sa nullit. Entrons dans quelques dctails.

La formc des thatres rcssemble aux licux dc.stins a lancer la balle d'un paumier; c'est une

ornire pic o les passions de tous genres remuent leur vaze, o le souffle du spectateur

exhale la corruption, et rpercute sans cesse les poisons qu'il avale. La cupidit tient une parlie
du public debout pendant deux heures dans un parc moutonnier, que l'on appelle parterre je ne

sais pourquoi. C'est-l, oui l, o nos semblables , o I'espce la moins favorise de la fortune, est

tellement saccade, comprime,qu'elIesue le sang; elle rpand autour d'clle une vapeur homicide.

Le public rangc par assises gales, est entass dans des commodes bombes, meubles consacrs

la mdiocrit qui habite sous les toits o la dignit d'un Architecte inspir ne monta jamais.
Ces reprsentations mesquines sont ornes de guirlandes au premier tage ,

de guirlandes au

second
,
de guirlandes au dernier

, pour amuser la vue par la varit, et si l'abondance distrait ses

bienfaits, ce n'est que pour y substituer des canaux extraits des tombes funraires , ou autres

ornements de remplissage , applications discordantes avec le sentiment qu'elles devroient inspirer.

Quel efforl d'imagination !

Dieu du goiit ! c'est ainsi que tu laisses profaner ton sanctuaire. Quoi ! tu n'arracheras pas la

foudre des mains de Jupiter pour consumer le travail de ces grles araignes, de ces chenilles

rampantes qui promnent leur venin et te dgradent? O s'attachent donc tes scrupules? Sem-

blable k la tendre mre dont le soin carte l'insecte qui fatigue le sommeil dans lequel les sens

de son fils sont plongs ,
crois-tu avoir beaucoup fait si tu ne proscris ces inquitantes salissures ?

Vois tout ce qui te reste dtruire!

Les spectateurs en saillie sur une fragile btisse de sapin magnifiquement suspendue , efraient

la timidit qu'ils menacent, inquitent la prvoyance qu'ils mettent en dfaut.

Si les intervalles sont trs-dcors ,
ils nuisent au spectateur, s'ils ne le sont pas assez, ils nuisent

au spectacle. Voyez l'agitation et le mouvement convulsif qui rgnent dans toutes les places. Une

partie des spectateurs s'lance sur la pointedu pied pour subvenir I'insuffisancede sa taille; une

autre partie , ayant une demi-tte de plus que celle-ci
,
lui cache la scne toute entire. Ceux qui

occupent les cts de la salle , placs sur les premiers rangs , peuvent peine appercevoir I'acteur

l'aided'une contraction vertbrale; les seconds, troisimes, quatrimes, stimuls par l'action th-

trale qui leur chappe sans cesse ,
se dressent en vain sur les pieds , vacillent , perdent l'-plomb ,

fatiguent les paules impatientes , inqui tent la parure dans sa proccupation , pour gagner en

saillie ce que la proportion des siges ou l'inaptitude des lignes refuse. Est-il un supplice plus

cruel que celui d'tre pendant deux heures sur ses orteils , sans le secours des ailes qui allgent

le travail du messager des dieux
?

Les salles corriges sur celles que nous venons de dcrire, prsentent une forme elliptique dont

une partie se rtrcit pourobtenir une ouverture tronque, la faveur de laquelle on appercoit

une avenue assujetlie des dcorations uniformes. Quel vaste champ pour le gnie du dco-

rateur !

Toi qui souffles les vents du sud avec violence; toi qui fends le sein de la plaine liquide; toi qui
assembles la nue, disperses l'orage ; quand dplaceras-tu l'air qu'on respire sur nos thtres? quand
feras-tu reculer ces fragiles murailles qui resserrent l'lan du gnie? quand les feras-tu tomber?

Les salles augmentes n'offrent pas de plan dcid. II seroit difficile que le compas , dans la

franchise de ses contours, y retrouvt le trait qu'il auroit voulu tracer ; elles sont si dispropor-
lionnes dans la rpartition ingale des places , que leur bizarre assortiment dtruit tout ce qui

I'environne. Les spectateurs , tags da-plomb les uns sur les autres , voient assez bien la scne

jusqu'au centre; ceux qui lui sont opposs , mesure qu'elle se rtrcit, ne voient rien ; sur les

seconds , troisimes et quatrimes rangs ,
dcs cages de bois , lissues de doubles mailles

, cachent

la plus grande partie des spectateurs , inquitent la pudeur , les bonnes mceurs , nuisent la voix

et l'effet gnral.
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On fait un crime k la Grce d'avoir lev des monuments la lubricit, sur les dbris d'un

assassinat fait dans le lcmple dc Vnus, tandis que l'on voit ici des autels sur lesquels les prtresses
de la corruption brlent, la faveurd'une gaze , le fade encens de l'impuret. Les sacrifices sont

concentrs dans des espaces mystrieux, etles portes de la licence ne s'ouvrent qua la voix des

initis.

Divinits infernales, vcngeresscs des infractions qui dtruisent l'quilibre honorable de I'espce

humaine, effacez jusqu'aux tmoins de notre honte! soyez les garants de nouveaux traits. Si les

peines de la vie sont les enfants gts du plaisir , faites au moins que les inaux obscurs ne soient

pas le secret foyer des souvenirs qup l'on paie en douleurs.

Les salles plus modernes sont dcores par des homines qui ont puis le chiffon broy pour

accumuler les monstres que le dlire du mauvais got inventa. La vue est salie; l'iinagination

estdgrade, la demeure des immortels en frmit; ApoIIon va les chtier: dja il souffle la ven-

geance sur ccsfragiles emplois qui appellent sur eux l'incendic. D'aulres ont multipli les colonnes

et les ont leves hors d'-plomb, les unes derrire les autres; ces moyens onreux la recette ,

perdent des places sans profit pour l'il. Tel est l'ascendant des formes arrondies par les graces

architecturales ; le prestige est si puissant qu'il nous sduit, mme dans son inconsidration ; il

entrane, il asservit nos sens : il est nos yeux ce qu'est la femme, ce prsent du ciel, jett sur

la terre pour agrandir la pense des humains : quelque part o elle soit, elle fait plaisir.
Les marbres glent les paules des beauts sectatrices des modes de l'ancienne Grce, et tandis

que le flot
, par le souffle imptueux de l'ouest

, se presse entre les bords de la Seine , que les

glaces se brisent avec fracas sur la rive escarpe, couvre les dunes d'une blanche cume, mon

ame sensible est affecte de voir tant de jolis bras purpurs par ces corps polis qui les maltraitent.

L'entrecolonnement offre six tages de petiles niches carrces ; les corps placs sur le premier

rang cachent ceux des second, troisime et quatrime. L'cffet, ce point essentiel que l'Architecte

ne peut jamais effacer sans mriter la colre des dieux qui ont assembl tant de merveilles pour
nous plaire; ce point essentiel est tellement dcoup , qu'il soustrait les trois quarts de la pompe

qui suit la magnificence des lignes non interrompues. Semblable a ces vasles volires o les puis-
sances de la terre perchent sur de hauts btons le luxe color des habitants de I'air, on place en

premire ligne l'talage dor du paon qui drobe aux yeux la diversil des espces; ainsi la varit

fcondatrice des ides disparot par I'absence des seules formes qui pourroient I'tendre. Que resle-

t-il l'avidit du desir qui se promcne dans la vasle tendue de son empire? Ce qui lui reste? Le

regret impuissant de voir la biensance se perdre dans des gouffres profonds, dans des soupiraux
o les parfums d'Esculape exhalent tous les malfices.

L'orchestre est plac dans la salle : quelle incohrence de conceptions! Six rangs d'instruinenls,

les uns aigus ,
les aulres bruyants , abuss sur les loix de la mlodie qu'ils dominenl, faliguenl les

organes sensibles , interceptent les voix du thlre, enlrelieiment le mauvais got qui applaudit
aux clats des trompettes et au rouleinent des limbales. Ccs orcheslriers voquent les diviuils infer-

nales pour dtruire
la lyre d'Apollon qui caplivc les oreilles dlicates par des sons enchanleurs, pour

y substituer
la chanterelle glapissante , et le boyau qui mugit sous les doigts forcens qui l'appuient.

Ceux qui sont prs de I'orchestre, assourdis de musique, sorlent du speclacle, les orcilles pleines
de vibrations dchiranles et conscutives, el quoique l'action cesse, les nerfs sont lellement agitc.s

qu'ils prouvent jusqu'au lendemain la crise pnible qui les avoit douloureusemcnt agacs; souvenl

elle a des suites facheuses.

Ici je suis interrompu par la scne qui se passe dans la rue et par le son d'un instrument qui

aigrit l'air; je lve le voile qui prserve l'entre de ma galerie des fureurs du midi; que vois-je?
La mullilude affiue, clle presse une foule de comdiens poudreux qui arrive des c les brlantes

de l'Afrique. Je vous aiite : des conidiens? choix pur par le dieu du got qui cxige de la

figure, desgraces, de Tesprii, un sentiment in et dlicat. . . Conlinuez... Chacun y court, chacun

est idoltre, tant on considre le vrai got des beaux arts.
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Passons sur les dtails. La musique qui animoit ces spectres hideux, cloit-elle dans votre appar-

lement? Non, sans doute. Quand cet pisodique assemblage auroit pu se dsunir, il et souill

le culte que je rends au vrai mrite. Belle lecon; on cherche bien loin un prcepte, il est affich

dans la rue.

C'est ainsi que les principes renaissent de la similitude. La barbarie
, longtemps arrte sur

lc seuil des illusions, remonte inopinment les degrs ; on la voit presser la foule pour rentrer

dans le sanctuaire des vrits constantes
,
et la prendre tinoin de l'abjuration de ses erreurs

sculaires. Nous voil donc arrivs l'avant-scne.

Qu'entendez-vous par une avant-sccne? C'est l'embrsure de la croise , l'paisseur interm-

diaire habite qui spare I'action du dehors; c'est un corps lisse; c'est un repos que l'oeil se prpare

pour augmenter le plaisir de I'ame, en opposant la varit des situations de tous genres la sim-

plicit du cadre. Je ne vois en aucun lieu ce que vous noncez; ce que l'on appelle avant-scne,

accrdit par l'usage, n'est autre chose que la ligne continue de la salle jusqu'au thtre. Lou-

vrier descend les siges de quelques pouces ,
l'artiste intercale ingnieusement des colonnes

disparates pour soutenir le poids d'une savante coupe connue sous le nom de plate-bande. Cette

platitude de l'art, considre comme effort du mtier, tient vraiment du prodige ; l'excution,

impossible dans toute son tendue ,
la range aux yeux de la multitude, au nombre des merveilles

qu'elle admire : la toile qui permet tout, s'en indigneroit. Semblable ces vastes alcoves que la

magniicence moderne qualifie de chambre de parade ,
o l'on voit sommeiller dignement la

lthargie des sicles, on y voit l'ignorance applaudie pour s'tre enveloppe du linceul qui couvre

les carts de l'esprit humain. En vain on voudroit rallumer les lampes teintes qui devroient

clairer le premier plan du tableau, les talents tour tour exils semblent tre lombs dans

la nuit paisse des prjugs ; ce n'est pas tout
,
la voix se perd dans les angles , et

pour mieux la conserver on suspend magiquement avec des fils de fer
, des attributs fantas-

tiques ,
de hideuses chimres qui se tourmentent , se tordent le corps pour contraindre la queue

d'un poisson se lier avec la tte d'une femme. C'est ainsi que l'art avilit la nature et contraint

le discernement se plier sous des loix amphibies. Le croiroil-on? II creuse les mers, il puise
leurs produits pour meubler les clestes plafonds de nos thtres ; le bon got s'en offense

,
et

pour tre d'accord avec le principe ,
il pygmatise le hros sur lequel l'attention est fixe : on

tale sur le premier plan le gypse en figures colossales. Ces divinits infernales que l'on extrait

du calendrier fabuleux sont seules au milieu des ralils charmantes qui fixent les regards. Les

uns les renferment dans des niches recreuses pour sanctifier les idoles du jour et reproduire des

souvenirs capricieux; les autres les isolent, les lvent sur des pidestaux pour crser plus

srement tous ceux qui les approclient; d'autres plus savants dans leurs recherches, extraient , je
ne sais de quels magazins, de longues tables qu'ils attachent avec qualre cloux dors ; d'autres enfin,

plus conomesde parures, les renfoncent
dans les murs. On voitdes bas-reliefs, dessus, dessous,

des guirlandes ,
des candelabres ; que sais-je enfn ,

tous les gardes-boutique de nos sculpteurs

marchands; on voit tous les genres d'assauts livrs la raison
,
ses garements placs entre le

spectateur et l'acteur, et l'apparente richesse du gnie s'appauvrir par I'abus qu'on en fait.

Quand ces discordantes oppositions , ces mlanges assaisonns par la confusion cesseront-ils

de dgrader la dignit du
thtre et la majest des dcorations? Tel la fn des saisons produc-

tives, emmagazine les fruits de Crs et les accumule avec des matires htrognes sous des

votes impures, et laisse aux vents destructeurs la confiance de ces trsors de la terre, qui voit

ses prcautions se confondre et se perdre avec la disette, rsultat certain de l'abondance mal

dirige.
On croit avoir beaucoup hazard si on a anticip quelque chose sur la donne que l'usa^e a

sanctionne, en assujettissant l'extension de l'avant-scne. A quoi n'est-on pas expos si on enchrit

sur la dernire latitude? dja j'entends la critique puise renouveller l'air de ses poumons

tonner pour nous prouver qu'une grande ouverture attnue la proportion de l'acteur ; elle auroit

1. 56
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raison si la forme toit dcslructivc , niais si cllc rassemble le point de vuc ,
si elle propage les sons.

si clle met I'acteur en relalion avec lout cc (jui l'environnc; que peut-on dcsirer de plus?

Quand vous ouv.-cz la croisce dc volre appartcinent craignez-vous que Ics objets que vous

appercevez ne soient trop peiils? Le tableau plus largc que le cadre ne vous offre-t-il pas dcs

ligucs divergcntes qui se prolongent raison du point de distance? Ne vous offre-t-il pas dcs

sccnes varies, dcs champs illimits? Tout est en rapport avec l'ail, et les teintes qui chargent

l'atmosphre sont tellement fondues, qu'elles s'amalgament avec le nuage qui obscurcit les der-

nircs lignes de l'horizon. Ici c'esl le contraire : nos tlilres plus troits que l'avant-scne ,
sonl

encore rcsserrcs par des cliassis directeurs opposs I'effet des rayons visuels. Telle jadis la mer

Erithrcc, divise par la verge de Moise, parut aux Isralites offrir sur ses flancs deux muraillcs

liquides, ct sur l'arne dessche, on vit le cruel crocodile et l'hippopotame farouche traverscr

celle terre nouvelle et s'enfuir a l'aspect des chars de Pharaon; ainsi l'aire de nos thtres incise

dans le vastc espace, n'offre l'ceil desireux
, qu'une rainure dont les parois robiles rtrcissent

le vague de I'imaginatioii et reslreignent Ja puissance de l'il.

Est-cc pour imiter la nature qu'on assujeltit les plans sur des btis dont la place est imniua-

hle? Est-ce pour circonscrire l'lan du dcorateur? L'habitude est si hnprieuse qu'elle regardc
comme licence la transgression de ses loix; elle s'tonne de la disparution d'un chassis qui grandit

l'espace et rompt la mesurc. Que feroit-elle si on les laguoit tous; si on anticipoit sur les limites

obliges ,
l'extension du lerrain qu'elle refuse? Comment peut-on ter la varit les ressources

qu'elle offre? Comment peut-on entraver les moyens qu'elle emploie pour plaire? Cette espce

dc carrefour se rtrcit jusqu' ce qu'il obtienne la libert de s'tendre sur une surface borne

que l'on appelle toile de fond. C'est-I o l'artiste reprenant un peu de libert, s'appercoit qu'il
est cn-dec de son sujet, et cherche k s'lancer au-del. Vain espoir! le gnie fatigu de tant

d'eforts infructueux reprend haleine, il dveloppe en petit une grande ide ,
tant qu'elle peut

s'tendre sur une surface immobile. C'est-l o 1"homme instruit regrette la supericie dont l'Ar-

chitecte auroit d tre moins avare. Je ne parle pas ici du service journalier; les vices tirent leur

origine de la conception premire. Tel est l'ascendant de I'artisan routinier sur l'homme qui dploie

son gnie et qui devroit tre indcpendant de toutes considrations ; il accrdite une mthode

vicieuse par des compla-isances condamnables ,
et s'applaudit de l'inaction de ses facults

,
tandis

que celui qui applanit les montagnes, dirige le trident des mers, redresse les torts de l'Architectc

du monde, est souvent oblig de s'assujetlir aux serviles donnes qui ravalent sa grandeur.
Tels sont pourtant les liens illusoires qui garottent I'art et le tiennent conslamment enchan;

011 voit, on compare ,
on compile les bons exemples, on appuie sa manire de voir sur des cila-

lions qui prolongent l'erreur, sur des dispositions ncsquines passes en principe, sur les rcsolu-

tions successives des nations faslueuses qui mprisent les moyens simples ,
et quand on s'cst

appuy sur ces bazes que l'on croit solides, les sicles inconsidrs les chargent , elles s'affaissenl

sous e poids irrsistible des prjugs qui passent cn loi.

Nos thtres ,
sous ces rapports ,

sont encore dans l'cnfance de l'artet laissent beaucoup desirer ;

la purel dcs niceurs ,
la solidit, la salubrit, la commodit et l'effet gnral. Ce dernier arlicle

est fortn^lig, cependant tout le monde sait qu'un des plus grands avantages du spectacle

e.sl de voir par-lout et d'tre bien vu: pour arriver au but que faul-il faire? II faut puiser dans

la nature et dans ses provocations les principes qui peuvent nous diriger; clle a une marche

ri;le qui s'cntrelient par les vicissiludes du monde et l'union <le ses parties. Les choses qu'elle

fait sont meilleuics que celles de l'aii; celte puissancc, loujours appuve sur la raison
, amne

des rsolutions l'abri des fausscs conscquenees 1 1 1 i nou.s <''garenl; ce qu'elle prsente est si simple.

que l'on ne concoit pas comment I'honmie rappell aux idees preniires, a pu les oublier pour

crer des fantnies que la rcllexion auroil d faire di.sparoitre. Suivons la roule qu'elle nous

indique, Ia faveur des clarts clestcs dont ellc s'environne; sparons les mclanges et relracons

aux veux dcs siluations qui lcs dccillent.
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La vue d'un spectacle donn gratis au peuple, stimule mon imagination et grandit mes penses^
je vais vous dvelopper tous les trsors du genre humain : peuples de la terre accourez ma voix-

obissez k la loi gnrale. Tout est cercle dans la nature ; la pierre qui tombe dans l'eau propage

des cercles indfinis; la force centripte est sans cesse combattue par un mouvement
de rotation;

l'air, la mer se meuvent sur des cercles permanents; l'aimant a ses tourbillons ,
la terre a ses

poles , le zodiaque prsente successivement au soleil ses signes clestes ,
les satellites de Saturne

et de Jupiter tournent autour d'eux
, les plantes enfin parcourent leur immense orbite.

Source inpuisable des grands effets qui intressent nos yeux, rien ne peut exister sans ton

appareil pompeux; c'est-l, oui
,
l o I'homme rendu son tat primitif retrouve l'galit qu'il

n'auroit jamais d perdre. C'est sur ce vaste thtre, balanc dans les nues, de cercles en cercles,

qu'il se mle au secret des dieux. C'est-l o la femme dploie le pouvoir de l'attraction et en

fait aimer le systme ; c'est le triomphe des sensations , c'est le rendez-vous des sexes et des ges ,

c'est un peuple form de cent peuples divers ,
c'est le point de runion des droits respectifs des

humains. Le voyez-vous arriveren foule, se placer dans l'affluence, se presser l'un contre I'autre?

Les femmes sont assises au premier rang ; les hommes , debout au second , troisime , quatrime ,

montent sur les bancs et gagnent, en tendant les bras ,
la saillie des loges suprieures. Chaque

individu couvre de son corps les surfaces
,
cache les vices de construction ; les appuis ,

les devants

des loges disparoissent ; ils sont tellement effacs que les accessoires deviennent inutiles, tous les

efforts contribuent multiplier la superficie, pour obtenir ce qui lui manque. On voit indis-

tinctement tous les genres de parures plus ou moins recherches; les femmes embellissent les

premires lignes , avec les graces inhrentes leur sexe ; les plus forts protgent les foibles ; les

enfants se grippent au corps de leurs pres; d'autres, assis sur les genouxde leurs mres, tagent
l'effet progressif. Tous les tons sont varis; tout est pyramidal. Que cette pompe est sublime! Ici

l'art abandonne ses sens assoupis et va se livrer au sommeil des abstractions. Fatigu d'avoir ren-

contr ce qu'il ne cherchoit pas, de n'avoir pas trouv ce qu'il cherchoit, il a puis ses forces
,

ses ressources; il sollicitera son rveil de nouvelles provocations ,
et va s'empreindre d'ides pre-

mires gnralement senties.

Traversez la place publique, que voyez-vous? Un charlatan qui attire la curiosit des passants ,

et les appelle au son des clairons; il s'agite, il crie, sa voix clate dans les airs. Ainsi le salptre
enflamm dtonne, et dans sa force excentrique carte tout ce qui s'oppose k son explosion. Ses

bruyants accords amassent la multitude qui se pelotte en foule autour de lui. On l'entoure de

rayons gaux ; le plus fort l'approche de plus prs ,
le plus foible est plus loign. Toutes les places

sont bonnes ; toutes tendent un seul point.

Appuy sur ces bazes incontestables ,
sur ces scnes qui sont la porte de tout le monde, sur

ces scnes qui se renouvellent k chaque instant, qui pourra douter que la forme de nos thtres

ne doive tre progressive; puisqu'on obtient par elle les seuls effets qui naissent du concours des

merveilles de Ia nature, sans accessoires trangers ? Qui pourradouter qu'elle ne doive tre amphi-
thtrale , puisque c'est le seul parti qui puisse dtruire les inquitudes qui naissent de l'insolidit

des plans magiquement suspendus?

Qu'arrivera-t-il si on donne faveur ce prcepte? Les plans s'accrotront d'tages en tages , jus-

ques ce qu'ils aient acquis la force du demi-cercle
,
seule forme qui laisse la possibilit de d-

oouvrir toutes les scnes du thtre. C'est l'artiste disposer le cadre du tableau
, de manire

qu'il ne puisse nuire la vue ni l'effet. Alors le systme moral
, se trouvant runi la force

politique, rtablira les degrs naturels. Celui qui payera le plus sera le plus prs; celui qui payera
le moins sera le plus loign; mais tous, en payant, auront acquis le droit d'tre assis commo-

dment, srement; ils auront acquis le droit de voir dans un rayon gal , et d'tre bien vus.

Je vous le demande , quel est l'homme qui ne puisse compter au nombre des sensations les

plus dlicieuses, les biens inestimables de cette runion? Quel est celui qui ne sera pas agit par

les intrls puissants qui occupent les dlices du jour et le poursuivent jusques dans ses souvenirs
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nocturnes? Laissons savourer Iongs traits l'ambroisic d'une thcorie fondc sur la nalure. Ecoulez

un moment les secrets d'unc pratiquc cpurativc. Que vous apprendra-t-elle ? Elle vous apprendra

que dans l'excution il faut ajouter \a baze du cercle un tiers ou un quart de sa largeur, pour

viter la dperdition invitable dcs ligncs courbcs qui s'applatissent et s'attnuent
lceu.

Pourquoi n'a-t-on pas lcv plutt lc voile imposieur qui couvroit les vices de nos thtrcs .

Pourquoi a-t-on donn tant de faveur aux coupcs abtardics
dont ils se composent? Par-toul on

voit des carrs longs , des formes rondes ou ovales; les unes et les auires privent les spectaleurs

des plaisirs que le demi-cercle assure , quand la largeur de l'avanl - scne est gale au dcvelop-

pement.

Quoi'.des amphithtres? Le charme qui centralise toutes lc.s jouissances ,
le magniique appa-

reil qui rit l'imagination la plus froide, la rchauffe ,
n'auront enfanl que des dtracteurs

cen-

trifuges. Quoi ! des loges amphithtrales, connues en 1776, des cercles progressifs que nous ap-

plaudissons chez les anciens ; cetle galitc qui confond les rangs, assigne au plus fort, au plus

foible, cette pompe sociale que la philosophie sollicite ,
n'oiit produit aucun changement. En v-

rit, cet oubli des principes est bien condamnablc. Je suis bien loin de penser qu'il n'y

ait qu'une manire de faire un thctre ; je suis mme convaincu qu'elle peut. tre varic l'infini.

Pourquoi l'exemple n'a-t-il rien prescrit? Sans doute il veillera la stupeur. Ne l'esprez pas : la vie

de l'artiste qui prconise le bien
,
est seme de dtours obscurs ; c'est le tribut qu'elle paye la

partialit.
Le pouvoir de la prvention favorise tous les genres de dissolutions, et

la dtraction est dans les

arts, ce qu'elle est en amour. L'un couvre Apollon de guirlandes honteuses, l'autre fait lourner

les fuseaux dans la main d'Alcide. La vrit s'gare dans les sinuosils; son isolement endort la

raison; et, comme Circ, l'homicide apathie a aussi ses poisons. Tel est le cri infruclueux des

filles de l'air qui percent la nue en fuyant les glaces hyperbores ; elles s'envolent avec fraca.s vers

les rives du Strimon , portent la mort
la race des pygmes. Lorsqu'au retour du prinlemps

elles reviennent dans ces doux climats troubler les habilants de l'air , (ju'ont-elles fait en traversant

les znes ? . . . . Beaucoup de bruit.

APPLICATION DES PRINCIPES.

i

(Planche II 4-)

Le plan du rez-de-chausse reprsente la disposition gnrale de la place. Un pristyle o

les chaises porteurs arrivent couvert , par des pentes douces ; un veslibule ,
deux grands

escaliers qui dgagent les premires places ,
et dans lesquels aboutit l'affluence des secondes

et troisimes : des vestibules sur les rues latrales
,
des escaliers destins au service des qua-

trimes , cinquimes ,
siximes places. Les loges du gouverneur ,

celle de l'intendant de la

province (1), l'orchestre ,
l'indication de la salle

,
le thtre ,

les trois scnes que l'on peul

tendre ,
resserrer ou laguer au besoin.

(1) L'artiste a t forc d'y mettre ces luges qui nuisent l'effet.
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(Planche I i5. )

Offre le plan des premires et secondes loges , des grands escaliers qui conduisent aux

foyers , aux loges des acteurs ; de petits escaliers qui dgagent le thtre ; les foyers montant

de fond.

(Planche 116.)

Plan des troisimes et quatrimes.

LVATION PERSPECTIVE

DU THATRE ET DES MAISONS QUI L'ENTOURENT.

(Planche 117.)

La vue gnrale offre un pristyle de six colonnes ioniques de vingt-huit pieds de haut. Le

point de distance limit k trente pieds ,
fait disparotre la plus grande partie des toits par la

saillie combine de l'avant-corps et par une gallerie entoure d'une balustrade qui soustrait aux

yeux ,
des hauteurs destructives de l'ordre. Dans un payso les neiges sont abondantes, Ia ncessit

dicte des loix impratives, qui ne sont pas toujours d'accord avec le got et la proportion. Les

pentes, commandes par le ciel, souvent dtruisent les combinaisons de la terre. Dans ce cas que

faut-il faire? II faut attnuer les accessoires pour faire valoir l'objet principal.

1 *7
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COUPE SUR LA LONGUEUR.

(Planche I 1 8.)

On voit la hauteur du vestibule ; les dgagements pratiqus sous les amphithtres ; les portes

d'entre ; des gradins; la surlvation qui les fait disparotre, la moiti du vuide occupe par

la progression des places; l'autre .
moiti par la salle.

La premire place est adosse la seconde
,
la seconde la troisime

,
ainsi de suite ; l'appui

le plus apparent est dcor d'une lgre balustrade ; les autres occupent peu les yeux ,
et

sont efacs par les spectateurs. L'imposte ,
sur lequel s'appuie la retombe du grand arc de

l'avant-scne ,
sert d'appui aux quatrimes places, et reprsente des sujets relalifs a Ja tragdie,

la comdie, la danse
,
etc. C'est la seule marche architeclurale qui nous ait paru neessaire

pour rappeller l'intrt des grandes lignes qu'on ne peut interrompre. Le surplus, jusqucs
au dernier cercle ,

sur lequel est trace la colonnade, est effac par la hauteur des busles.

La corniche est rgulire ; elle est orne de triglifs ,
de mcetopes , qui con tiennent diffrents

attributs des arts.

Dans une circonstance o l'conomie svre auroit dict l'emploi des places , cette loi im-

pcrative et exig des loges dans la hauteur de l'ordre, elle en et exig mme dans l'espace
des mcetopes ; car telle est la cupidit de I'homme, il mconnoit la mesure; plus il oblicnt,

plus il desire; il assemble la muhitude, il accumule les souffles destructeurs pour morcelcr son

existence; le ciel dans sa fureur inventa cette pidmie morale pour punir les crimes de la terre

et enrichir dans un jour l'insatiable Achron. Ici la salle est termine ; on dcouvre au-del des

entrecolonnements , des gradins trs-levs qui tendent au point de vue. Voulant associer

l'instruction publique ceux qui la fortune ne permet pas d'ohtenir les places ; voulant former

les mceurs par le choix prr des reprsentations, on a senti qu'il n'toit pas convenablc de

cercler la multitude dans l'usage dangereux des scnes dpraves qui la dgradent et avilissent

le got.

C'est ainsi que les plantes parasites qui se grippent aux joints vicieux des monuments dccrpis

par le temps, s'altrent faute de substances attractives, tandis que celles qui sont fcondes par

les terres fortes, conservant leur vigueur, triomphent de I'aride saison d'hiver.
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COUPE SUR LA LARGEUR.

(Planche 119.)

Lacoupesur la largcur prsente la hauleur des planchers, des foyers, vestibules, ampliithtres,
les loges d'acteurs pratiques dessous

, les dgagements. Le cadre de l'avant-scne est large pour

faire valoir le tableau 5 il est dpourvu de tous les ornements de dtails qui pourroient nuire aux

dcorations du thlre. Les angles offrent des chars de triomphe, des trophes rehausss d'or sur

des fonds d'airain-, les fonds sont de marbre de Sienne, les accessoires dors, sculpts, rehausss.

COUPE DU VESTIBULE.

(Planche 120.)

COUPE EN FACE DU THATRE.

(Planche 121.)

P L A F O N D.

(PLANCHE 122.)

Le plafond rprsente une banne attache avec des cordes dores 5 les glands se groupent pour

tomber -plomb des colonnes. Ce parti nous a paru le seul que l'on puisse admettre; il n'exclut

pas le grand genre ,
il est dict par la raison-, il n'y a de bien que ce qu'elle avoue et rend

vraisemblable. En effet le plafond , compos de tous les ornements exigs dans l'emploi de la

pierre, des marbres ,
des bronzes, des figures en relief, est peut-tre trop srieux dans un lieu o

l'on appelle les ris el les jeux. Si on emploie les grandes ressources des peintres d'histoire, qui

ncessitent l'assemble des puissances du ciel
,
est-il bien raisonnable d'occuper une pice ouverte
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au sommet, dans la saison rigoureuse , quand les neiges blanchisscnt la cimc dcs monlagnes, quancl
les pluies de l'quinoxe inquilcnt les spcctateurs , quand les orages det , les clats du lonncrre

effraient la timidit? Ilya sans doute beaucoup de moyens d'atteindre le mine but.

Qu'importe si mon ocil est salisfait par un chef-d'ccuvre imii aux Gobelins, o l'art raisonnc

soumet nos sens ses calculs
, ou par le tablcau qui lui a servi de modle? C'est l'arliste de

choisir ce que le discernement justifie", si les formcs svres sont inhrentes au got, il pourra

les gayer par des tons harmonieux, par une expression pure que l'on aime k retrouver dans

les lieux o les plaisirs s'assemblent pour sollicitcr les puissances actives de l'ame : il y a des rgles

pour l'art , mais il n'y en a pas pour le sentiment qui le dirige.
Avez-vous vu le magnifique appareil de I'OIympe ? tous les dieux n'ont pas le mme visage 5

les uns sont beaux, les autres laids, d'autres sont boiteux : ici on ne connot pas les dieux

parmi les dieux ,
la beaut domine, tout inspire, tout ravit les sens enivrs 5 les gnies enlamms

s'lvent au sommet de la vote et se disputent la prminence des cieux. Quel vaste horizon

pour le dcorateur! Si l'aslre du jour teint ses flambeaux, ce n'est que pour les allumer au feu

qui lectrise les ames tides. La troupe des dlices a fait oublier la soire, et la nuit impaliente

provoque un nouveau rveil.

Ici Apollon prside l'assemble des arls : plac au centre des rayons, il offre la pompeuse ana-

lyse des biens qu'il va rpandre; les perfections se tienncnt par la main pour enchaner leurs

prestiges tout ce qui les entoure. Des tableaux coloris relracent des attributs caraclristiques _

les encadrements
,
les accessoires sont rehausss d'or ; la douce habitude de l'ceil qui s'applaudit

de la couleur transparente des cieux
, se plat retrouver ici des fonds bleu-tendre scinlills en

argent, pour payer le tribut d'harmonie qu'elle doit au monde sensuel. Qu'il seroit desirer que

les conceptions qui ont perfeclionn l'art des plafonds ,
les eussent rendus susceplibles de durc !

Si on les peint l'huile, le mauvais air
,
la fume des lampes Ies noircit; il est vrai qu'il est un

moyen prservalif de toutes lcs destruclions
,
c'est de renouveller l'alinosphre par des puils su-

perficiels qui recoivent sans cesse l'air extrieur , soufflent les vents (1) du sud-est au nord - si

on les peint fresque ,
on vile le luisant des huiles qui fatigue l'il , mais la fracheur ne

tarde pas disparolre j elle s'efface par les vapeurs concentres qui la dtruisent. Leur excution

tant soumise au temps qui ne permet pas le desschement des enduits, souvent il presse la

mesure et te le choix des moyens.

Voyez quelle est l'injustice de I'homme ! il veut que les ouvrages de la main qui favorisent

l'inconstance industrielle , transigent d'lernit avec le sentiment que je voudrois prolonger

jusqu' mon vingtime luslre; vain espoir! Je promeltois hier Chlo, aujourd'hui j'engage ma

libert ) demain un imprudenl billet suspend 111011 illusion, un billet falal m'apprendbienlot que

rien n'est lernel, et que les douceurs d'une association sentimentale durenl moins qu'un plafond

en dtrempe. Faut-il que la corruplion soit arrive au point de rechercher complaisamment le faux

got pour plaire? Des figures en sluc, des oriiemenls aLlribulifs,des fonds assourdis par une teinle

intellectuelle sufiroient pour enrichir des voiUes o I'on peut dployer tous les secrets du dicu

de l'inspiration; ils suffiroient pour opposer la tranquille sublimit d'une pense, la tumullueuse

magnificence d'une assemble bigarre de couleurs discordanles. Faut-il que le mauvais got soil

port au poirt d'accrditer par l'usage des contradiclions, des invraisemblances que la raison

dsapprouve? Peut-on oublier l'ascendant de la proportion ,
beaut dominante, pour y subslilucr

l'or; la dfigurer par des guirlandes, des chhncres, des arabesques et lant d'aulres accessoires

htrognes? Eh! pourquoi? pour faire valoir des femines '.' faire valoir des femmes? elles qui

embellissent la nature , elles quieffacent tout ce qui n'estpas einpreintdu beau idal; elles, donl

(1) Ventilateur d't pur le moyen du f'eu qui agite et renouvelle l'air. En liiver le renouvellement de i'air se lait

par toutes
lcs issues dc la salle, ainsi quc par tous les courants qu'occasionnent les 'oycrs aJlunis.
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Ic pouvoir off: e nos yeux cblouis un miroir cnchant
,
o le spectateur , ravi de

trouver son

einpreinte, ne se voit pas toujours tel qu'il est, inais bien tel qu'il voudroit tre.

L'avant-scne a une paisscur relative a sa hauleur; la proporlion du tiers nous a paru
la plus

convenable pour lui donner un caractre ferme et prononc; cet espace suffit k la sparaiion de

la sallc et aux besoins qui font partie de la sccne. La vote est orne de larges caissons , pour ne

pas diviser l'attention et propager en tous sens les sons qu'elle recoit.

L'orchestre, considr comme instrument idcntifi la voix, ne doit pas tre apparent (i)5

(1) On n'a pas encore fait les expriences ncessaircs pour dterminer h quel degr l'orchestre, trait dans toute
son

tendue comme instrument
,
donneroit par la forme et la grandeur de scs dimeusions

,
un son plus grave que le ton

le plus bas d'unc contre-basse. Ce nouvcau gcnrc d'expricnce, assujetti au calcul
, pourra devenir une

mine fcondg

en effets de musique et d'acoustique. On pourroit suppler ces dispositions par des vazes de terre
,
d'airain ou de

laiton
, qui ,

formant entre eu.\ une chclle harmoniquc , rpondroient fidellement au son de la voix des chanteurs ,

et seroient autant d'chos artificiels : ainsi la fractuosit des montagnes , l'cpaisse obscurit des forts rptent au loin

les sons qu'elles recoivent. L'exprience nous a dmontr que cette disposition est trs-sonore; il est facile d'obtenir le

point desirable en tudiant l'excution.

Nous obscrvons que les musiciens ainsi concentrs
,
sont opposs au principe qui les soustrait aux yeux du public ;

le motit est fond sur l'habitudc et sur l'intrt personnel, moteurs puissants qui loignent de la perfection. Celui qui est

accoutumc valoir isolment
,
aux dpens de l'objet principal ,

ne veut pas tre confondu avcc l'action gnrale du thctre ;

oblig au recueillement
, masqu dans l'exercice de ses fonctions

,
il ne veut pas perdre l'agriiient de voir et d'tre vu.

C'est ainsi que l'isolement ,
dans ses jouissances opinitres, commande au monde instruit qui concentre son apathie

dans l'abandon du principe. Les considrations retardent la progression ,
les efforts de l'tude

,
l'ascendant de l'exp-

rience ; elles mcconnoissent le pouvoir de l'identit, sou.-ce bienfaisante o I'on puise l'union.

Le bien que l'on dccouvre dans un genre dveloppe des idces succcssives qui manent de la premire conviction.

Tout le monde sait que la partie sentimentale du thtre est la plus difficile; souvent la voix est cfface par les sons de

l'orchestre qui monlent de fond; I'acteur le plus consomm, le plus f.ivoris de la nature perd ses moyens avec le

temps ; la nature l'abandonne
,
le trahit, mais son ame parle au dcfaut de sa voix ; c'est Ia vie qui lutte contre la

destruction. Que faire pour ne pas priver la socit de l'expression fidelle de la pense? On sait qu'un organe qui a

toute sa fracheur est plus ais remplacer que l'acteur exprimenl qui souinet aux calculs de sa vie les ressources du

gnie ,
et les adapte l'action thirale. On sait que la voix peut s'identifier la scue

,
en la placant dans l'orchestre

,

-plomb de l'acteur. Que d'avantages on pourroit obtenir dans la pratiquc dc cette thorie avoue de tous temps! Ce

qui a retard le sucrs
,
c'est l'incrtie entretenue par l'usage qui approuve cc qu'il voit tous les jours ,

et qui n'a pas

le courage de s'lever au-dessus des obstacles.

Roscius
,
un des acteurs le plus estims de l'antiquit ,

a fait un trait sur Ics mouvements et l'expression ; le Kan a

crit sur le mme sujet; la Rive a aussi donn des ides sur sonart, qui offent des appercus neufs ; Garrick auroit pu

nous donner de bonnes lecons : il est malheureux que la tradition n'ait pas jett sur le moyen d'ctendre nos jouissances ,

les lumires qu'on pouvoit en attendre ; il est malheureux que l'exprience d'un grand acteur, soit tellement attache au

mode de son organe, qu'elle ait born le terme o ses avantages dominants font moins de sectaleurs.

L'usage , pour les musiciens excutants, a souvent retard la progression de l'art. On verra, au tome III, deux tribunes

dans la salle manger de Louvecienne; le but toit d'obtenir de la mlodie. Le Roi fut assourdi de musique par le

cortge instrumental qui ne voulut pas se servir de ces tribunes, et croyoitavoir le privilge de le fatiguer, parce qu'il

avoit acquis celui de l'amuser. II fallut tout le pouvoir des gentilshommes de la chambre pour dterminer les musiciens

y placer des symphonies concertantes de cors
, diriges par un hommedistingu, qui tira un parti dlicieux de ces accords

correspondants.

Dans les disposilions mcaniques qui doivent concourir aux divers plinomnes dont je viens de parler , il ne faudra pas
oublier que les rayons sonores

,
de mme que les rayons lumineux, sepropagent en raison inverse du carr de la distance

du foyer dont ils sont inans ,
et que cette manire de se propager dcoule des proprils de la sphre. II ne faudra pas

oublier que cette belle raison, source des plus exactcs et des plus pures harmonies du mouvement, peut s'altrer et faire

place d'autres raisons, suivant que l'action du corps sonore se composeet se dcompose dans un sensplus ou moinsdiff-

rent de celui de la simple et parfaite action sphrique ; il ne faudra pas
oublier que si l'harmonie universelle du moude

se compose principalement d'une certaine proportion et de certains rapports d'actions sphriques et d'actions rectili^nes

il faut chercher imiter cette proportion et ces rapports, tant pour les effels de la lumicre et des couleurs, que pour

ceux dcs sons, dans les thtres
,
de manire que la runion, la distance

,
le rapprochement, l'opposition ,

la confusion

les formcs curvilignes , rectilignes , angulaires, ne viennent pas altrer, briscr, dcomposer et confondre les effets.
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son action, loin d'tre deslructive, sera subordonne aux organes qu'il accompagne.O le placer?

Dans la salle, devant Ie thtre?La corde vibrante monte de fond, nuit par la divergence imm-

diate, a la propagation des sons; c'est une barrire altrante
, une digue insurmontable que la

voix ne peul franchir. A ct? II ne peut embrasser l'ensemble, cet accord parfait qui lie le

tout. Derrire l'acte'jr^L'harmonie cesse quandelle nepeut donner leton etmodifier ses
inluences.

Sur le plancher mobile des illusions? Les sons s'altrent et se confondent dans l'immensit du

vuide. O donc fixer ses combinaisons ? La supericie la plus convenable est celle qui sous le

thtre sert de ligne de dmarcation k la salle; la forme de I'instrument, dispose en demi-cercle,

vote en tout sens, construite en lger sapin, nerve ,
colle par derrire , rpercutera les sons

qui lui sont confis : la partie du cercle adosse au thtre sera occupe par la symphome qiu

recevra l'impulsion de celle qui est place en face pour observer l'action
thtrale. La rampe qui

appartient essentiellement k la scne, prcdera le foyer obissant auxloix de l'harmonie-, l'activit

de ses feux assourdira la lueur oblige qui languit dans l'espace , ses rayons enflamms
confon-

dront les enfants du Soleil, franchiront la ligne pour piquer le brillant orteil de Terpsichore, et

relevant les cercles qui dcrivent le regard audacieux d'Agamemnon, ils tendront leur divergence

sur les corps mobiles qui se lient aux accords d'Euterpe. Dans ces cavits sonores le lion viendra

se mler au concert de la nature \ son cceur adouci sera forc de joindre le tribut de sa joie

rugissante aux sons qui ramnent l'quilibre mlodieux des combinaisons. La flte, en soupirant,

veilleral'amour; les vents favoriseront le murmure des feuilles et le roulis argentin des ruisseaux;

les chnes agiteront leur cme en cadence, le chardon s'moussera, l'ortie piquante sera veloute;

tout ploiera sous l'archet dominateur qui assujettit Ies lments discords ; les cimbales s'adouciront,

et les passions soumises la raison, abjureront I'expression outre pour s'empreindre de la teinte

d'un sentiment dlicieux.

Tel fut le bonheur du monde dans sa naissance
,
lcs hommes gotoient le neclar de la vie, et

nous en puisons la lie par tous les excs auxquels nous donnons faveur. Divine liarmonie ! tes

chants prolongent les dlices de la vie et retardent les horreurs de la mort : tout reconnot ta

loi
,
tout s'anime par toi , tes ordres ternels la nature est asservie ; l'homme, les fleurs, les bois,

I'onde, les fruits , par ton soufle fcond ,
tout se reproduit; tout reparot sous des formes nou-

velles ; tu guides les saisons ; tu fais sortir le jour de la nuit du trpas ; tu prpares les sicles

brillants (i) Prsent des dieux, n'est-il pas surprenant que l'on ait si longtemps

nglig les ressources que tu prpares pour enchaner k ton prestigetous les tres susceptibles d'at-

traction? Quand cessera-t-on de compromettre des accents si prcieux ? II n'y a rien de perdu dans

la nature-, le phnixrenat de sescendres brlantes; l'homme revit par la mtempsychose, les sons

renaissent de leur rpercution. Voyez ce qu'ils peuvenl sur la multitude ! voyez combien ils servent

k la politique des cours pour l'enchaner
au timon des illusions ! On la rasseinble en pelotons nom-

breux : la voyez-vous courir et s'agiter au son des trompettes \ elle fend la presse, l'un s'en va, l'autre

revient ; la gaiet se rpand sur les visages ,
et le corps exprime les vibrations de l'ame 5 cent fois

plus mobile que la nue , quand le fils de Saturne a fait taire les vents qui courbent le sapin orgueil-

leux sur le sommet des montagnes ,
elle assujetlit sa puissance jusques aux antres tnbreux. En-

tendez-vous le dchirement de ces portes d'airain qui roulent avec effort sur leurs pivots aigus , et

dont lesaccords cadencs se rallient avec les sifflements des fougueux aquilons? L sontdes brsiers

entretenus par les Cyclopes. Leurs ttes rougies par la rverbration enflamme , s'harmonisent pour

chauffer les lons qui brlent la palette du peintre. Auteurs circonscrits dans la froide mthode ,

venez prendre ici une lecon : que vous tes ples ! Us frappent des solides ,
brisent des angles rtifs ,

mollifient le fer, et remplissent l'univers du retentissement martel qui l'tonne. Montez sur la

(1) Je suis interrompu... La hache nationale toit leve, on appelle Ledoux
,
ce n'est pas moi; ma conscience, mon.

heureuse toile me le dictoient : c'toit un docteur de Sorbonne du mme nom. Malheureuse victime!.... Je continue :
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terre, veus entendez le tumulte des armes , les cris des combattants, le joyeux dlire de la vicioirc ;

l'harmonie dans ses mlamorphoses imprieuses , trouve au sein de la guerre le germe de la paix,
au milieu des meurtres Ie germc de la vie. Parcourez ces vastes dunes, ces remparls liquides qui

prservent les peuples tranquilles de la contagion des ambitieux
,
vous entendez le mugissement des

mers
, les fureurs de Bore ,

la foudre dont les clats redoubls dchirent la nue : toul cst harmonie.

Les lments discords se brisent sur le chaos des passions , les font mouvoir ; et cetle aine
univer-

selle souffle l'esprit de vie dans tous les ressorts de la nature. Franchisscz les sommets de l'Olympe,
et pour essayer son magique pouvoir sur la terre ,

atlachez 'a son Irne une chane attractivc ,
vous

y verrez tous les tres suspendus.
A travers ces grands effets qui remuent violemment les organes robustes, elle fait aussi rson-

ner le flageolet et Ia douce muzelte ,
avec lesquels le gmissant amour fait frissonner de plaisir celle

qu'il aime. Quene peut-elle sur les humains? Echo! discrette compagne de cette divinit subliine,

toi qui par elle rgnes sur le monde; toi qui rptes lesaccents les plus chers mon cceur, que ne

peux-tu chasser le regret impuissant d'une jouissance oublie , pour rappeller ma pense le pre-

inier moment o je ressentis les feux qui ont allum la verve inconstante qui soumet la varil aux

dlices du sentiment; pourquoi la puissance qui centuple le bonheur des heures, ne peut-elle pas

aussi centupler les forces rgnratives du plaisir qui donne la vie? Je m'gare ! ... Ainsi les plaisirs

disparoissent, etse couvrent d'un voile obscur. Le rideau tombe. Ainsi fuient les jours; (aprs tout,

quoi sert la fume qui les enveloppe ) souvent elle trouble les jouissances du lendemain : biens

passs ! affections perdues ! regrets superflus ! tout ici est pour la ralit ; il ne reste rien l'esprance.
La salle tant la scne , ce que la pice habite est au vuide que l'on dcouvre au-dehors ,

le thtre doittre pluslarge , plus vaste que l'espace qui contient les spectateurs. C'est lavrilable

place des illusions magiques de la scne (i).

(i) Ce thtre a 67 pieds de large sur 48 de long. Un grand thtre devroit avoir i5o pieds de large et 140 de pro-

fondeur ; la largeur est d'autant plus ncessaire que tous les rayons du cercle sont intresss la projection.

Dans un tablissement concu par une ville du troisime ordre ,
la dpense tant assujettie la recette

, l'conomie dicte

la dimension ; il n'en est pas demme dans les cits nombreuses
,
o l'opra affichant la splendeur , peut dployer tout le

luxe dont il est susceptible. Mais, dans tous les cas, indpendamment de ce qui est ncessaire pour l'aisance du servicc
,

la largeur doit tre plus considrable que la profondeur. J'ai souvent entendu dire qu'un grand thtre ne pouvoit
sufHi-e sa dpense ; quelle erreur ! Ce ne sont ni les talents

,
dans un sicle de lumires

,
ni les acteurs

,
ni les moyens

qui sont insuffisants ; c'est celui qui commande
,
c'est celui qui resserre l'industrie au lieu de l'ctendre; c'est celui qui

n'appelle pas toutes les classes de la socit pour tayer ses hautes destines ; c'est celui qui ne sait pas profiter des foi-

blesses d'un grand peuple pour les faire tourner l'avantage du trsor public , qui ne voit dans la vaste conception qui

dsigne l'homme d'tat
, que l'encens prodigu la flatterie du moment; c'est celui enfin qui ne sait pas profiter des

gots de la multitude pour la rassembler sous le prestige qui porte tous ses lans vers le bien. Parcourez la ville dans

ses dtails
, que vous offre-t-elle ? l'oisivet dans les ides

,
l'activit dans la recherche qu'on eu fait. L'oisivet baille

l'ennuiau milieu de dix mille femmes qu'elle regarde avec indiffrence ; elle la concentre avec celle qui est oblige de le

partager. Jettez les regards sur le monde entier
,
vous verrez l'homme dompt par sa dpendance , depuis l'Arabie lieu-

reuse jusqu'au pays habit par les Gelons; l'ennui a ses climats, il a sa patrie; les grandes villes le reclent, et s'il se dguise

pour habiter les campagnes ,
ce n'est que pour divaguer et entretenir les maladies chroniques qui attnuent les organes

les mieux constitus. Pourquoi cette pidmie des nations fait-ellc tant de ravages? d'o vient le mal? De l'inactivit des

ides
, je dis plus ,

de leur disette ; il est donc temps de donner la vie ceux qui vont la perdre ; il est donc teinps de

donner des ides ceux qui n'en ont point. Que de ressources pour l'aliment d'un grand thtre ! Que de moyens pour

activer la recette! Quoi! la fcalit d'une grande ville vaut cent mille cus
,
et la caisse du plaisir prouve un dficit?

Quel temps ! quels hommes ! Ce qui s'oppose le plus l'dification de ce vaste monument, ce sont les places demeure

ixe
,
considres comme bnfices vie. Les facults naissantes sont domines par l'erreur qui endort la prooression

et si elle se rveille ,
ce n'est que pour assister rvrencieusement l'heure dernire de celui qui la matrise.

Pourquoi ne pas consultcr l'intrt qui rallie au mme ccntre les disciples d'Apollon? La gloire , ft-elle esseule les

maintiendroit tous dans un imposant quilibre. L'intrt personnel , plus actif que les loix du lgislateur ou la favcur

de l'adulation qui traverse le flaire embaum d'une frache garde-robe, pour aniveraux cabinets protecteurs
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Dja vous voyez les chassis se placer d'eux-mmes sur des lignes divergentes ; ils sont varis

dans leurs plans ,
dans leurs formes ; dja vous voyez le rapport exact entre

l'acteur et les

objets qui l'entourent ; vous ne verrez plus la proportion s'attnuer par des
vuides destructifs ,

elle sera en relation avec les plans qui se succdent. Un des plus grands vices de nos thtres ,

est la manire d'assujettir les ehassis : elle est absolument oppose ce que la
nature et la raison

indiquenL

AVANTAGE DE CETTE DISPOSITION.

RCAPITULATION.

Elle prsente l'conomie du terrein et de la dpense. La distribution relative tous les genres

de service
, place sous les amphithtres ,

est plus conome que les planchers montants de fond,

pour subvenir aux mmes besoins. La supericie de la salle est de deux cent soixante-quatre
toises , c'est--dire ,

le tiers de celle qu'on emploie dans nos thtres ; elle contient deux mille

spectateurs , elle en contiendroit davanlage, si on vouloit pratiquer des loges dans Ies hauteurs

qui en sont susceptibles (i).

Nos plus grands thtres n'offrent gure plus de ressources. Ici les dimensions gnrales sont

plus grandes. L'avant-scne a quarante-quatre pieds ; le thtre est spacieux ; la profondeur ,
la

largeur ont t assujetties des mesures donnes ; une plus grande extension auroit ruin les

facults du pays.

La salle n'admet aucune dcoration que celle des spectateurs. On a dtruit les angles saillants

et rentrants ,
les planchers encorbells qui nuisent la propagation de la voix et reclent le maLi-

vais air.

Quand cessera-t-on d'oublier que la baze de toutes les rsolutions doit tre fonde sur la con-

servation de l'homme? On a dtruit les corps trangers qui occupoient des places au dtriment de

la recette ; on voit bien par-tout, on est bien vu, ce qui contribue l'agrment du spectacle et

maintient la dcence.

On ne doit pas perdre de vue que les spectacles , chez les anciens, faisoient parlie de la

religion. C'est-l o l'on mritoit la faveur des dieux, c'est-l que l'on appaisoit leur colre.

Si nos thtres ne font pas parlie du culte ,
il est au moins k desirer que leur dislribution

assure la puret des mceurs; il est plus facile de corriger I'homme par I'attrait du plaisir que par

des crmonies religieuses , des usages accrdits par la superstition. On entend bien par-tout,

parce que les sons de l'orchestre ne peLivent nuire k la voix de l'acteur
, qui n'a pas besoin de

est lelevier le plus puissant pourfaire mouvoir et ressortir toutes les valeurs. Les vertus morales qui relvent la dignitc

de l'homme, sont tcllement enchances au prestige , que l'art doit se suffire. C'est lui de faire valoir les peuplcs; il

est au-dessus d'eux , puisqu'ils y sont assujcttis , puisque le bonheur
,
le plaisir sont les ministres qui gouvernent en son

nom. II n'appartient qu' la classe rampante de se traner en souplcssc et sc ranger sous l'humiliante dpcndauce ; le vrai

mrite l'abjure. Jeunes artistes, ne vous arrtez pas ces prminences idales qui falsifient le pr Jpe; ne perdezjamais

de vue qu'il est au-dessus de tout.

(i) On pourroit avoir des loges derrire celles qui sont apparentes, si les bonncs murs n'toient en contradictiou

avec la recette.



D E C. N. L E D O U X. a55

forccr la nature
, pour traverser un nombreux spectacle. Identifi I'action du thtre ,

il est

moins bruyant, il est plus mlodieux. On entend bien par-tout, parce que la moiti du vuide

disparot sous les places. Lc.s dcorations du thctre
,
en relalion extensive avec la salle ,

sont

varies par les rayons visuels
,
au lieu de n'offrir que d'arides coulisses ceux qui sont placs

de ct.

EFFET GNRAL.

Figurez vous la progression des plus grandes lignes. Trente-six rangs de spectateurs , placs
les uns devant les autres. La parure du premier banc est en opposilion graduelle avec le dernier.

Que de varits ! quelle richesse de tons ! Ce spectacle , par des plus belles couleurs , peut-il tre

mis en parallle avec trente-six rangs d'hommes , levs les uns sur les autres, alternativement

spars par des vuides remplis de papiers vrais ou peints ,
de reprsentations mesquines, incoh-

rentes ou disparates? Peut-il tre mis en comparaison avec le faux got que l'on applique sur la

menuiserie salie de chimres hideuses , improprement appelles ornements , caprices dshonors

quc l'on met sous les yeux des conceptions naissantes ; caprices qui compromettent l'unit pom-

peuse de l'assemble d'un peuple qui applaudit avec enthousiasme k i'excellence des premiers
talents.

RPONSE AUX OBSERVATIONS.

Sans doute on dira, car existe-t-il quelque chose sur laquelle on n'ait rien dire? que les

dernires places ne sont pas aussi bonnes que les premires; quand cela seroit prouv, ce seroit

dans l'ordre naturel ; que I'on n'y jouit pas du magnifique appareil qui sduit le speclateur

plac auprs de l'avant-scne, puisqu'il rassemble d'un seul coup-d'ceil la varit des figures , de

la parure. J'en conviens; mais pourquoi Dieu, I'Architecte du monde , qui n'a rien laiss k desirer

dans la cration ,
n'a-t-il pas fait l'homme, des yeux derrire la tte? Ne sait-on pas que dans

un cercle ,
o tous les rayons sont gaux ,

il n'y a rien 'a perdre? ne sait-on pas qu'il y a tout

perdre, dans ces cazes fermes qui soustraient aux yeux la moiti du plaisir? En effet
, voyez

les salles ordinaires ,
celles qui sont elliptiques par exemple ; tout ce qui est oppos au centre

n'appercoit qu'une partie de la scne, les mauvaises places commencent au point o elle se

rtrcit ,
et les privations se prolongent jusques la terminaison du cercle.

Les loges tant leves les unes sur les autres, les places du rez-de-chausse ne sont pas

meilleures que celle des tages suprieurs; les seconds, troisimes, quatrimes rangs ne voient

qu' la faveur d'une contraction fatiguante. En admetta,nt toutes les bazes fondes sur la raison
,

le bon got ,
il y a beaucoup de moyens de tendre au mme but.

La varit est une dpendance du gnie, et dans ses lans ,
il ne fera pas un thtre d'opra

comme celui de Besancon. Quel que soit le parti que l'artiste prenne, il y en a peu qui prsentent
autant d'conomie, dans l'emploi du terrain et des constructions , plus d'unit dans l'effet, et plus
de dveloppements dans les lignes.
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R S U M .

Les diffrentes tudes projettes ou adcptes par le scrupule de l'exprience, prouvent que l'on

peut appliquer le principe aux plus grandes circonstances ; les prjugs ,
Ia timidit , l'habitude

l'avoient circonscrit et trop asservi ; c'est l'art de dvelopper toutes les ressources qui sont en

son pouvoir. Ce seroit lui mettre de nouvelles entraves , que de le resserrer inclusivement dans

des bornes qu'il doit ffanchir pour acclrer le progrs des connoissances.

MAISON DE CAMPAGNE.

PLAN, COUPE, ELEVATION.

(Planche 123.J

Cette maison fait partie de celles approLives en 1773. Voyez I'introduclion. On sentira que

i5o maisons toutes varies ,
toutes isoles, destines embellir le cercle et les rues tendantes

au centre du plan de la ville ,
ne pouvoient tre contenues dans le premier volume. On les retrou-

vera mme ailleurs. Des traits... des copies... des ressemblances... Autrefois Malte faisoit la guerre

aux inlidles ; aujourd'hui nous vivons dans l'ge d'or ; tous les biens sont communs.
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PLAN, COUPE, ELEVATION

D'UNE FORGE A CANONS.

(Planche 124.)

L'esprit ne fait pas un grand effort dans la recherche de la vrit
, quand il suit la rgle de la

raison
, et la rectitude qui la dirige.

Toi qui imprimes le mouvement universel
,
toi qui composes les tres ,

les chauffes et tem-

pres les rayons brlants du savoir , vois-tu les maux renferms dans cet difice ? Ici Thtis

occupe d'immenses souterrains
,
cent rouages appellent les fleuves de l'industrie ; Ies flaux de

l'humanit bondissent liors des rives , nous inondent de toutes parts ; ils vont affliger le monde.

Le dieu des arts ajuste ses soufflets; vingt forges mises en activit recoivent les mtaux dans

leur sein. Les vents imptueux soufflent l'airain brut ; l'or
, l'argent, l'tain coulent gros

bouillons. Dja les tubes recreuss par la desse se remplissent d'une projection expansive. Dja
la dtonation fait retentir les montagnes ignivomes , porle l'effroi dans le cur des mortels des

distances incalculables ,
sur des ailes mille fois plus rapides que celles du vent. Les lemples de Ja

Divinit sont ruins ,
les palais des rois transpercs , I'empire du dieu Pan fracass , et la seule

compression de l'air renverse, tue ce qui s'oppose a elle.

L
,
le salptre comprim dans un globe, s'explose , brise, dchire, dtruit tout ce qui l'en-

vironne. La mort pas rapides suit le phnomne meurtrier. Plus loin la science du dieu tourne

les foudres des combats, les perfore ,
et trace le sillon enflamm des conqutes; l'acier en piques

s'aglomre ,
l'airain tincellant brille de toutes parts, le cliquetis argentin des armes frinit; les

casques s'amonclent , les panaches ondoyants viennent se placer d'eux-mmes sur d'antiques

trophes ; l'art les groupe avec les cuirasses resplendissantes. On y remarque les traits

mousss des vaincus, mls aux charpes dores des vainqueurs. Arbitre de la vie et de la

mort, jusques quand souffriras-tu cette accumulation de Iolis les ressorts que fait mouvoir

la barbarie pour acclrer la destruction? Jusques quand souffriras-tu que les passions ambi-

tieuses traversent un peuple de fantmes pour reproduire les divinits du brlant sjour et trouver

dans les combats qui dpeuplent la terre le prtexte de l'amlioralion du sort des empires et des

humains ?

Quand cessera-t-on enfin d'entretenir grands frais ces ulcres machiavliques qui rongent
l'enfance des tats ; ces loupes qui dvorent leur substance ,

les maigrissent et pervertissent l'<*e
mr de ceux qui sont anciennement fonds? Ne l'esprez pas; si la soif du

sang se dsaltre

par le prsent, elle ne s'tanche jamais par l'exprience du pass.

Vous voyez au centre de l'difice, la victoire leve sur un socle de bronze; elle trace sur

l'immense gide qui couvre Ies deux ples ,
les travaux de nos guerriers ; elle commande

Mille chars, plus actifs que l'aquilon, tranent aprs eux les nations soumises
, et viennent

s'attacher ces murs avec des anneaux d'or. Puissent-ils ralentir la passion des triomphes ' De

superbes coursiers, qui dans les jeux de l'Elide auroient cueilli la palme victorieuse, frappent 1
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terre de leurs pieds impatients , rongent leursmords, enfoncent avec fracas les portes de fer qui
ferment les trsors de la fertilil ; le besoin aiguillon du travail presse; les arts et le commerce

applaudissent ; les fleuves courbent leurs ondes complaisanles ,
sous le poids de cent vaisseaux,

iiens assurs des deux hmisphres, leurs proues dores, aussi brillantes que le soleil , au milieu

des feux du Midi
, chauffent les organes , dilatent la raison glace des peuples asservis aux

prjugs.
Ici

, le ciel s'endort d'un triste et long sommeil ; il abandonne le roi du jour , et s'enveloppe
de son rzeau funbre.

Songes trompeurs, espions dangereux de la nuit, vous voulez donc votre tour vous mler

quatorze cents ans de gloire! La philosophie divague; elle va combattre les puissances de l'ame;

elle endort la sentinelle trois ttes
, soulve le conseil de Minos, et remue les eaux bourbeuses

du Tartare. L'Europe voit tout; elle appelle les froides contres de l'ours, pour retarder ses des-

tines imaginaires. Minerve
, divinil formidable devant qui tombent les plus hautes murailles ,

la conduit par la main. Dja le dieu de l'harmonie applaudil ses succs, provoque les chants

qui stimulent la valeur au milieu des combals
,
et attnue les cris des vaincus. On efface ces

glorieuses lgendes que le souvenir dans son garement mprise , pour y subslituer les droits

conquis par l'humanit qu'on abuse.

Que d'avantages ! La race future ne sera plus alteinte par ces iraits empoisonns du dlire,

qui foule aux pieds le respect et la pudeur. Ellc effacera ces impressions destruclives que la

fourberie a puises dans le rudiment des ambitieux, pour proesser le crime , et donner des

lecons d'assassinat. On ne verra plus la souverainel vaciller au gr de l'arbitraire, et le bonheur

de l'homme asservi au pouvoir qui soumet la justice la volont impcrieuse. Consolant espoir!
enfant trop chri de l'imagination , mesure, si tu peux, letendue de ton domaine ; assemble les

merveilles que tu mets en mouvemenl et que tu veux perfeclionner. Tu as l'initialive sur la

ralii . tu franciiis les obstacles
, et tu assures dans ton intimil ce que l'exculion rend

impossible.
En effet , il n'en est pas de I'organisalion sociale comme du mcanisme du monde. La

preinire dpenu du souftle libral du ciel
,
de la foiblesse des forts, de la force des bibles.

La machinc ronde, au contraire
,
a pris depuis longtemps son -plomb; elle est invariable; ses

rvolutions sont fixes.

ci , le torrent des maux s'amoncle sur les cimes les pius leves ; le dsaslre s'accrot par a

rsistance. Dans sa course vagabonde ,
il entraine tOLit ce qui l'approche.

Jettez les yeux sur la politique ; voyez les serpents dvorateurs qui l'entourent ; les dards

qu elle aiguise. Cent fois plus dsastreuse que les foudres forgcs dans ces lieux pour alimenter

e meurlre, cetle science fatale usurpe les droits osten.sibles
,
dtruit tout ce qu'elle accueille

dans ses caresses perfides; ses armes discrettes ne s'moussent jamais , et si elle les engage, ce

r/est que pour ies essayer.

L'einpire de Pluton a ses limites; la profondeur de celui-ci est incommensurable : il est d'au-

tant plus a craindre , qu'en possdant le monde , elle le gouverne. Voyez les soupiraux infects,

qui du sein de l'abyme tnbreux rpandent leur conlagion ; voyez les leviers puissants qui

soulvent et remuent les trnes , les laissent retomber , pour les tenir dans la dpendance.
Semblables au soleil qui domine en tyran ,

la vgtation cache sous la terre
,
et darde ses

brlantes influences; s'il fait panouir la leur confiante, ce n'est que pour la livrer aux hazards

des souffles corrompus qui la fanent bientt.

Les premiers hommes
, guids par la nature, font des convenlions, des traits ; voila leurs

ioix ; voil leur code. U ne s'agit alors que de convaincre, en activant les ressorts de la loyaut,
une nation qui veut tre heureuse. On n'a pas besoin de ces ngociateurs a.a-oils qui traves-

tissent leur influence pour sduire un conseil inexpriment. On n'a pas besoin de Ja dissi-

mulation cpii puise la forme de tous les masques pour se reprocrer.
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Jei Rome disparot sous les dbris de sa splendeur. Le long sommeil de l'ignorance prpare

Ies succs; il divise les gouvernements gothiques en petits tats , engourdit Ies faculls. Qu'ar-

rive-t-il alors? Lapolitique concentre du Vatican fonde sa monarchie universelle sur la religion.
Cemoteur consolant des ames sensibles a tant de force ! II tient dans ses claviers dvolieux la clefdes

cabinets; il entre dans tous les traits
, c'est un molif

,
c'est un moyen pour lancer son

bullaire

effrayant. La barbarie du temps obscurcit l'clat du jour qui lui succde ,
souinet les nations

croyantes.Mars est paralys ; ses armes impuissantes enchanes au preslige viennentse briser sur la

superstition. Qu'a produit cette astucieuse polilique ? Ce qu'elle a produit ? Elle a souffl la

domination; oui, le crime s'est reproduit par le crime : elle a frapp de nullit la verlu qui a

refus de la servir , elle a frapp de mort le crime qui l'a servie. Quel effrayant contraste ! Le

peuple la redoute, elle redoute le peuple; elle sme les germes de la frayeur ,
clle enfante les

Caligula ,
les Hliogabale , les Denys, les Phalaris

, opprobres de l'humanit. Ali surplus, le

despotisme ne donne qu'un matre; Athnes, mre des loix
,
en eut trente; Rome en compte

des milliers ; le philosophisme ,
en arrachant le voile superslitieux ,

en compte bien davantage.
Maitre de l'univers

,
il se trouve encore trop resserr. II veut s'tendre ; o s'arrtera-t-il ?

Aulant il fait de bien
, quand il est dominc ,

autant il fait de mal
, quand il domine et

abuse de ses forces. J'en conviens ,
mais ce qui est violent n'est pas durable. En adininistrant

mal
,
il n'a qu'un ennemi

,
au lieu qLi'il a pour ennemi le monde entier qui redoute son

influence tyrannique et va le corriger. Plt Dieu qu'il n'et jamais t viol par les excs qui le

dfigurent! Mais plus on obtient, plus on veut obtenir. La philosophie , proprilaire indivise de

la tolrance, chauffe le cerveau , concoit ,
mais il lui manque la puissance excutive ; elle instruit

et ne peut jamais avoir la volont de nuire.

Tel est l'effetde ces votes sulfures qui concentrent dans le tumulte vitriolique de la terre,

des feux qui s'entrechoquent par la rsistance. Sans cesse ils vomissent la fume qui se condense

avec le nuage thr ,
mais rarement ils rpercutent la flamme qui intervertit les destinations

priodiques du ciel. Cependant voyez ce qu'elle peut faire, quand elle est le prlexte du crime.

Parcourez ces arcs multiplis que Ia vapeur mtallique a noircis ; par-tout vous rencontrez

l'affliction sous l'emblme intellectuelle du crime et l'expression torture du Laocoon. Voyez
ces immenses degrs couverts de mannequins orgueilleux de leurs guenilles ; des fils d'or les

agitent en tous sens et commandent les rsolutions; ne les croiroit-on pas suspendus sur les

rchauds du Tartare? Leurs crnes s'ouvrent au bruit des clameurs qui se croisent
,
et explosent

une fume mortifre. Les ttes claires en-dessous
, rougies par la rverbration des braziers

,

grimacent la contraction du malheur; Ia saillie de leurs narines lance le soufre et prolonge des

ombres sur le front, qui semblent les marquer du sceau de la rprobation : passons rapidement,
tout retard seroit dangereux.

Quelle est cette figure que j'appercois sous les dcombres accumules qui la cachent; sa

robe est damasquine en or sur des fonds argents ; c'est un monument de magnificence et de

got? Paix , paix ! c'est Plutus, Ie dieu de la richesse : gardez vous de prononcer son nom! Quelle
est celle qui lui est oppose ? C'est Papirius. Est-ce ce dictateur qui triompha des Samnites ?

Est-ce celui qui fit accroire k sa mre que le snat romain dlibroit pour donner deux maris aux

femmes ? Non c'et t les venger des hommes qui s'en permettent deux. C'est un colosse

extrait d'une carrire fantastique; il craint I'eau comme le feu; tous les lments lui ont dclar

la guerre. Voyez-vous I'ouragan qui le porte sur ses ailes dvoratrices ?

Quelle est cette momie entortille de bandelettes bigarres? elle est couverte du linceul de

la mort, et s'appuie sur l'pouvantable frayeur? C'est le Crdit, sur lequel repose la splendeur
des nations. Quoi ! lui, qui disputoit d'embonpoint avec Silne? qu'il est dcharn ! il a l'air

plus vieux que le Temps. L'Emprunt le sollicite; puis , fatigu du poids fallacieux qui le

surcharge ,
il est violemment soulev par l'exigence qui prend tout ce qu'elle ne peut

obtenir.

' 60
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Pntr d'effroi , j'entre dans une pice tnbreuse. Aprs avoir march longtemps entre deux

cueils, j'examine, que vois-je? c'est l'Impt. Un dcret d'urgence atteint les sots. Voyez tout ce

qu'il va produire ; ses mains sont armes de pointes d'aiguilles. Les grands abuss par les petits
qui souvent penchent pour eux, agissent contre eux, le craignent, veulent que le fardeau trop

pesant qui fait ployer les paules d'HercuIe, soit port par la race impuissante des Pygmes. La

machine d'Elpnor est lance sous les auspices de Pallas; ses roues d'acier afrontent la nuit

tranquille ; la terreur veille , on donne le signal ; l'embrsement commence. La stupide adulation

se prosterne devant la puissance qu'elle vient de crer, la travestit, pour favoriser la sduisante

nouveaut.

Cest ainsi que Ie grand nombre caresse ses carts, mconnot la justice qui maintient

l'imposant quilibre, et prvient la dissolution des empires. Dans son dlire organis, elle lve

les bras au ciel et semble lui demander pardon d'avoir rougi la terre du sang des victimes,

et les resserre comme si elle se croyoit oblige de donner des preuves de reconnoissance pour

le culte qu'on lui extorque. Tel Nabis ,
au nom sacr de l'hymen , exprime la sueur industrielle

d'un peuple qu'il oppresse et qu'il suce jusques au sang , quand il se refuse l'enthousiasme

intress de l'idole.

Que vois-je dans cet antre obscur , que le rayon bienfaisant du soleil n'osa jamais clairer ?

c'est la Pense ; elle est enveloppe d'une paisse draperie qui dguise la puret des nuds ;

c'est elle pourtant qui devoit dans sa sagesse rectifier les murs et dtruire l'erreur. Pour

la rendre accomplie ,
la multitude raisonne , et chacun veut lui donner une perfection sous

une forme nouvelle. Vains efforts ! esprit humain
,
tu t'gares ! Cest ainsi que l'indiscret

Epimthe ouvre la bote qui contient tous les maux
,
la vide , et laisse au fond l'esprance.

J'avance dans les tnbres , et je dcouvre , l'aide d'un rayon accidentel , la pierre norme

qui y ferme le gouffre sanguinaire de Pandmon. En vain le gnie d'Archimde voudroit la

dplacer , rien ne peut branler le rocher qui bouche ce repaire antropophage. U mprise la

colre des dieux , parce qu'il se croit au-dessus d'eux , dans sa puissance criminelle. La crainte

n'est pas pour lui un motif d'pargner l'innocence convaincue de talent
, de probit : son sort

dpend de sa seule volont ; il dit ,
et la prcipite dans la nuit horrible des supplices ; la beaut

printanire, la vieillesse radieuse de soixante ans de gloire ,
les riches, les pauvres , Ies sages,

disparoissent. La calomnie punit celui qu'elle dsigne , et la rcompense donne la palme

l'hoinicide.

Quoi ! la brute dans son anlre pargne la brute , le sanglier se rencontre avec le sanglier ,

sans haine ; le tigre supporte le tigre ; l'ours vit en paix avec l'ours afam *, et l'homme surpasse

la rage de la bte froce !

Ici le malheur enfante des hros de tdus genres , et les forfaits se confondent avec les vertus.

Les urnes gmissent, les cendres des tombeaux s'parpillent et retrouvent des sons pour exprimer

leur douleur. On entend les cris des mourants , les regrets des vivants; le dsespoir arrache ses

enveloppes sanglantes, il les jette au milieu de la foule des harpies voraces, qui se les disputenL Cest

de l que la tyrannie s'chappe et s'lance pour atteindre l'horreur. De tous temps , l'excs enfanta

les monstres ; de tous temps , il amassa les excrments de l'humanit pour prparer splendi-

dement le voile honteux qui doit couvrir ses misres. Jettez les yeux sur ce tableau, les couleurs

sont tellement rembrunies qu'on les croiroit dtrempes dans le Cocyte. Le pre est mconnu ,

le fils dchire les entrailles de sa mre ; la mre les ouvre pour y cacher son fils ; les hritages

sont envahis ; les hritiers proscrits. Furies dsolatrices des cliinats infects par votre haleine ,

redoutez le pouvoir des dieux qui vengent l'oppression.

Que vois-je ! c'est la Discorde qui va embrser l'univers : sa tte est hrisse de serpents qui

tranenl leurs replis tortueux dont l'clat bronz se confond avec la lumire rflchie par l'astre

de la nuit. Ses yeux jettent des flammes ; Ies pores de sa peau
exhalent le feu en tourbillons ; elle agite

des torches incendiaires ; ses poumons haletant lahaine, enflent et poussent au-dehors les fureurs du
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dedans. Affame de sang, elle porte avec elle un globe rempli de bitume expansif , dont l'immense

diamtre efface le cercle clyptique. Gonfl de poisons combins ,
ce globe vomit dans son

dchirement horrible l'pidmie destructive , hideuse vengeance corrompant les germes nutritifs,

il organise lafaim, dtruit les productions, infecte les sources limpides de la sanit publique;
et par un dluge de sauterelles

, pluie de l'air qu'il empeste, il couvre la terre et la fait

disparotre.

L'Opinion montoit la garde aux portes du temple des illusions , pour provoquer le rveil :

sans cesse tourmente , attache avec des couleuvres sur la roue mobile du destin ,
elle dcrit

dans sa course force des courbes indfinies
,
sonde les fleuves ,

s'lve et se confie alternati-

vement k l'agilit des vents qui dissout la nue en pluie de feu. En vain la troupe croassante

des marais fangeux veut la xer ; sans cesse dtourne par des intrts goistes ,
elle s'gare ,

fuit les ombres du trpas ,
ou tourne au gr des vacillalions mensongres. Telle que ces mtores

,

avant-coureurs des temptes qui se prcipitent du ciel dans l'affreuse obscurit , pour former

de longues tranes de lumire , avant l'explosion , elle mrit dans son imagination le tribut

qu'elle doit au monde enchan
, et va le payer.

Ici l'acier repouss par l'enclume homicide veut se faire absoudre du mal qu'il a fait
, le

pourra-t-il ? Jamais. Un stilet trois-quarts va tracer de nouveaux principes , et dchirer la trarae

ourdie par tant de maux.

Les sciences exactes occupent un angle de ce vaste monument. Tranquilles au milieu des

perturbations , elles dcrivent en tremblant des lignes invariables. Honorable rectitude de l'esprit

humain, que de biens tu nous promets! Initie la multitude ton savant langage; dis lui, pour
la consoler, que le mouvement de rotation ramne au centre de gravit: dis lui que le systme
du monde est fond sur l'unit.

Telle fut la fin de la journe la plus fatigante. Livr cent mille rflexions, je pus me

convaincre que les foudres que l'on forgeoit dans cet difice toient moins dangereuses que la mau-

vaise foi des hommes qui les dirigeoient. Je pus me convaincre que quand on a plac des lions au

suprme degr de l'air , que l'on a dor Ie mtal cuivr de leur cage , il vaut mieux reconnotre la

puissance du bienfait, que de s'unir celle qui voudroit la dfaire. Je pus me convaincre que si les

dieux pardonnent tout , si le mpris est l'arme pacifique dont ils se servent ; si l'impunit

transige avec le crime ,
ils ne peuvent l'affranchir du remords. Eh ! n'est-ce pas assez punir ?

Pour tre indpendant des sectaires homicides
, des tourments du ciel , des convulsions de la

terre ,
ralliez vous au faisceau consenti qui resserre les intrts respectifs des nations. Morale

,

religion active ,
base ternelle du pacte de la grande famille ; sciences , lettres ,

arts
,
conso-

lations de tous les instants ; affections pures du sentiment, puissances discrettes du bonheur,

c'est vous de faire oublier la fatigue des souvenirs douloureux; c'est vous d'effacer jusques
aux traces du malheur ; c'est vous de prparer les clestes batitudes.
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VUE PERSPECTIVE

D'UNE FORGE A CANONS.

(Planche 125.)

La vue perspective de cet difice parle aux yeux plus qu'une description trs-tendue. Le

cadre du tableau, limit par la fort, et les diffrents monuments qu'il contient , annoncent un

espace immense , et des situations varies. Le caractre de I'usine est prononc. On sait que

dans les grandes dimensions ,
dans les grandes distances ,

la sculpture ,
l'Architecture doivent

offrir aux yeux la puret du trait, que les dtails l'attnuent et ne s'accrditent que par

l'inexprience. En effet, il est ais de se persuader que des masses de vingt toises en tout

sens
,
des hauteurs gales la base , n'ont pas besoin d'accessoires pour en imposer.

Qui ne connot pas l'aventure de Phydias et d'Alcamne ,
dcrite dans les Chiliades. Les

Athriiens voulant lever deux statues colossales ,
en chargrent deux artistes. L'un outra la

proportion , l'autre multiplia les dtails et les caressa ; le premier obtint les applaudissements

du peuple ,
et vit encore. Alcamne , plac au point de vue, ne prsenta plus qu'une masse

informe , et vit mourir sa rputation. Ainsi prit la race d'un gant laissant au prcepte une

intarissable succession. En a-t-on bien us ? Que de sculpteurs perdent tre vus de prs !

que d'Architectes s'effacent au point de distance!

Nota. Quand on a concu le projet de cet difice, on toit bien loin de croire aux maux qu'il renferme. Le prospectus fut

con<ru, ut dict par un ministre pur qui vouloit faire respecter les tendards de son pays. II faut du canon pour soumettre

la raison. Les habitants de Chaux assuroient aux armes de l'est
, par la jonction des fleuves qui versent l'abondance ,

les moyens de lier leurs intrts avec ceux du Gouvernement ; le grand intrt de l'art est de concevoir une belle

masse, de rapprocher tous les genres de services, d'assurer la surveillance et de faciliter l'exportation. L'intrt de

dtail est de placer le logement du directeur au centre, celui des employs aux extrmits.

On croit inutile de rpter ce que la nomenclature du plan dsigne ,
et comme elle n'est pas invariable , c'est l'artiste

de la circonscrire dans les tables approuves du jour, et de la prserver de l'improbation du temps.

FIN DU TOME PREMIER.
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