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Pour comprendre les choses du passé, pour en saisir les raisons et les
lois, il couvient de se déprendre d'abord du milieu où l'on vit, de s'alléger
du fardeau d'idé~s banales imposées par l'éducation el, ]'habiLade; puis,
à l'aide d'et,udés approfondies, ou évoque ce temps passé, on cn ressusciLc
la culLure et les mœurs, on s'efforce d'y revivre en esprit. Faute de ~'êLre

ainsi préparé, on s'expose iL commettre de gra,'es erreurs, ou à passer à
côté des questions sans les 'résoudre, parfoii; sans les remarquer.

Des milliers d'archit,ect,~s et, d'ingénieurs ont, visité, fouillé, mesuré les
rest.es des monument,s romains de l'Italie, constat,é l'extl'ilonlinaire épais
seur des voûtes, vu les chaînes de briques noyées ùaus le corps de cer
taines voûtes eL les carreaux eu terre cuite appliquci aux parois de
quelques aut,res. :Mais ces part,icularités, qui frappaient, leurs yeux, n'out
rieu dit à leur esprit. Ils u'ont pas recherché si elles caractérisent. un
mode spécial de construct,ion, fondé sm des principes tlès différents de
ceux que nous appliquous aujourd'hui. Ils ne se sont pas degagéR de
l'étreinte du milieu ambiant, pour interroger librement le passé.

Quand, à son tour, M. Choisy visit.a les restes des l'alites romaines de
l'It.alie; l'impression qu'il en reçut ne s'arrêta point il. la rét.inc. Gdce à la
liberté et à la curiosité d'esprit qui l'animaient, elle parïint en lui jus
qu'au cerveau, bien preparé d'avance il. recel'oir des idées nOlll'elles. De
pénétrantes annly;;es, d'iugénieuses et logiques déductions mirent dès lors

. en lumière la construction des voûtes par cilltrcs pel'II/I/I/I'/lIS, mat,ière
principale du bellu livre, si inst,ruetif qu'est r.t /'/ d,' ("ilil' clIC':' ("-'

lllJ/l/ai/ls.
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Dans 1',11'( de bâtir chez {f>.S lIywl/tins, publié dix ans plus tard, en
1883, apparaît Je même espri~ d'investjg~~ioll, sagace dans l'examen des
faits, libre de préjugés et judici2ux dans leur explication. Le sujet était
cette fois de plus grande conséquence. Il s'agissait, non plus d'une mé.
thode de construction particulière à un pays et à une époque, mais de
l'origine même de la construction vûùtée. Aussi des circonstances plus
essentielles avaient-elles, dans ce cas, déterminé la solution. Alors qu'elle
résulte surtout, chez les Romains, de l'influence exercée par l'organisation
sociale sur les conditions de la main-d'œuvre, chez les Chaldéens et les
Perses, prédécesseurs des Byzantins, elle fu~ imposée par d'inéluctables
nécessités matérielles à défaut du bois de charpeuLe qui/se prête, mieux
llue touLe autre matière, à l'e!écuLion des couverLures, défauL encore
des grandes dalles de pierre, maLériaux de luxe employés en EgypLe, il
fallut recourir à l'argile, seule matière usuellement fournie par la contrée.
De là., le gourbi, prototype des édifices voùtés. Telle devait être ration
nellement el, tclle fuL, en effet" l'origine de la voùte.

Celle·ci fut perfectionnée dans la suiLe, noLammenL par les ByzanLins;
et, comme ils sonL l'esLés fidèles aux méthodes primit,ives, l\'t. Choisy a pu
éLudier celles·ci dans leurs ouvrages. Dès lors que la voûte provient de
!'obligaLion de se passer de bois, on en a concerté l'exécution en vue de
saLisfaire à ceLte exigence. On l'a donc bâLie sans cintres. Cette condition
fuL réalisée dans l'archiLecture byzantine, Lant par le choix des types 
voùtes sphériques, voûtes en berceau - que pal' celui des procedés d'exé
cu.tion - briques disposées par assises annulaires ou par tranches inclinées,
retenues en place par adhérence au morLier, en attendanL le clavage de
l'anneau ou de la tranche.

Certes, il a fallu, pour en venir à une Lelle conception de la voûte,
rompre résolument avec l'idée de la voûte moderne, cet ouvrage de luxe,
bâti sur de robustes échafauds en charpenLe, avec de lourds maLériaux
savamment appareillés, taillés et posés à grands frais, et, marque de dégé.
nérescence encore plus caracLérisée, abritée sous une toi Lure qui fait avec
elle double emploi. Car c'esL ainsi que s'est transformé, avec le temps, le
type originel. En nous révélant ce type, M. Choisy nous permet de
snine, depuis son début, l'évolution de la construcüon 'l'oùtée, et de cons
tater, à noLre confusion, que, pour faire des progrès, le mieux serait de
revenir aux anciennes pratiques.

Il restait, pour rendre compte des méthodes de construction primitives,
à décrire ce que fUient ces méLhodes dltoS l'art, égypLien. C'est à quoi vient
de pour'l'oir la publicaLion de 1'.lrf tif; bli(ir C/If~J (f'S Egyptiens ("'), der
nier terme de cctLe trilogie, par laquelle, en y ajouLanL les informatioDs

1') A Choi'Y. L'Art de bâti;· cite: les I·;Y!lJlliell~.1 vol. in·',o avee planches. Paris
190 j.
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relatives aux méthodes de l'architecture grecque (~), il nous est donné de
pouvoir suivre des yeux, pour ainsi dire, l'exécution des plus anciens édi
fices élevés dans la région méditerranéenne.

La reconstitntion des méthodes primitives était, pour J'architecture
égyptienne, encore plus difficile que pOUl' la byzantine; car, plus les pro
cédés sont rudimentaires, et ils le furem au pIns haut degré dans la vallée
du Nil, plus on a de peine à revenir à l'état d'innocence technique néces
saire pour en diEcerner le principe et en snivre J'application. Il semblerait
que le transport et le levage des obélisques, des colosses et des grandes
plates. bande!!, joi~nant ensemble le8 colonnes, eut exigé l'emploi d'engins
mécaniques très perfectionnés. Mai!! il a bief! fallu reconnaître que l'an·
cienne Egypte n'avait usé, en fait de machines, que du levier et du rou
leau, et que même, étant mal fournie de bois de charpente, elle a remplacé
le plus souvent les échafaudages par des remblais. C'est pal' l'emploi de ces
moyens primitifs qu'on a dû expliquer le maniement des blocs énormes,
bien autrement lourds que ceux llJis en œuvre aujourd'hui, dont les Egyp
tiens ne craignaient pas de faire couramment usage. TIL. CLoisy y est par
venu de Ja manière la plus satisfaisante. Il a donné à ces problèmes de
cOllstruction des solutions rationnelles ec, ingénieuses.

D'autres questions, non moins captivantes, ont été, comme le.; précé
dentes, élucidées par:M. Choisy. C'est ainsi que des amas presque informes
de briques crues, adossés à une haute muraille de pylône, se sont ré,élés il
lui comme les restes d'nn système de gradins, formant ouvrage provisoire
pour le montage des matériaux.

Citons aussi l'usage, pour monter les blocs de dimensions courantes, de
l'ascenseur oscillant, découvert par ~I. Legrain, inspecteur à Karnak.
C'est une sorte de levier, à base courbée en arc de cercle· et surmontée
d'une plateforme où le bloc prenait place. En abaissant l'une des extré·
mités de J'appareil, on inclinait la plateforme et l'on élevait le bloc de la
hauteur d'un gradin.

~faiB le problème de beaucoup le plus ardu consistait à. déterminer le
rôle des assises olldlllél~s de certaines murailles. Les photographies repro
duites par Mi' Choisy en montrent plusieurs exemples, par lesquels on
s'assure que les sinuosités de ces assises Eont très apparentes; elles sautent
aux yeux:; il est impossible de ne pas les voir. On s'en est cependant furt
peu occupé. A peine quelques auteurs ont-ils hasardé des explications par
tielles. Si les archéologues ont à ce point négligé l'étude des assises ondu
lées, c'est apparemment qu'elles leur parurent inexplicable!!. L'énigme fut,

(') Voir à cc sujet: /'Art de bâtir chez les Romaills, deuxième pal,tic. Cllap. 1.
Proc~dés généraux de la construction d'appareil, p. HI,; cl "ui,-. cl : f~t{('les ,;pigra.phi
ques sw' l'Archil.ecture grecque, l'al·i,. ·1884.
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en effet, singulièrement difficile 11 déchiffrer. Pendant de longs moÙ!, elle
exerça la sagacité el, la patience de M. Choisy.

Le type le mieux caractérisé des murs ondulés en briques crues setronve
11 Karnak. Ces murs se subdivisent en tronçons alternativement concaves
et convexes vers le haut, séparés les uns des autres par des coupures
d'autant plus nettement marquées que les parois des lironçons concaves

font légèrement saillie sur ceux des tronçons convexes. Aux sinuosités lon
gitudinales sont associées des courbures transversales, .convexes vers le
haut dans les tronçons concaves et, inversement, concaves vers le haut
dans les tronçons convexes. Les flèches de CeS courbures varient aux divers
points de la longueur; nulles aux lieux de rencontre des tronçons, elles
atteignent leurs maxima aux points les plus bas et aux points les plus
hauts des ondulations. Les courbures tant longitudinales qn~ transversales
des tronçons convexes sont d'ailleurs beaucoup moins prononcées que
celles des tronçons concaves. On les a parfois supprimées par la substitu
tion d'assises planes aux assises à double courbure. Notons encore que les
tronçons convexes sont plus courts que les tronçons concaves.

Tel est l'appareil bizarre et compliqué dont il s'agissait d'expliquer
l'emploi et de motiver les dispositions. Il contraste étrangement avec la
structure habituellement si simple des constructions égyptiennes. Evidem
ment les complications n'en sont pas dues au hasard. Chaque particularité
a sa raison d'être qu'il faut déterminer.

Le mot de l'énigme a été livré à 1\1. Choisy par l'observation suivante:
Les 1JW/'S /1 f/:>sises ol/dulées se 1'ellCOl/ll'elll, sa/{/ ({t'l'ares f'xcepticfIls
- il Y a LOujonrs eu des constructeurs inintelligents - SIlI' des lr:!'nliUs
O(/S, jil:l1âl'(/b!es il l'Il1l1l1/1"'/(; il/'Ol'Cllf/II{ (les l'I'I/f',' r{u .\ il. Dès lors,
l'explication proposée par Viollet-le-Duc, cOllsislallt à rcgarder les ondu
lations commc une précaution coulre les tremblemcnls de terre. n'est pas



recevable. Cette précaution eùt été priEe en tous lieux, et non pas seule
ment en terrain bas et humide.

L'observation relative à.la situation des murs ondulés a acnevé de déter
miner les conditions matérielles de ces ouvrages, et permis il :M, Choisy
d'en expliquer la structure. Il est arri,é, par une analyse très ingénieuse,
à la faire dériver des conditions de stabilité et de résistance imposées par
les circonstances physiques, c'eBt-à-dire propres à des murs en briques
crue~, longs et épaiR, bâtis, sans fondations, sur un sol d'alluvion, humide
pendant une partie de l'année.

A raison de la longueur des murailles, qui atteint parfois 500 mètres,
on doit s'attendre à ce qu'il existe, à leur pied, des pentes et des contre
pentes, susceptibles de donner lieu, par ['effet de l'humidité, à des glisse
ments de l'argile des briques sor le limon argileux du sol. Les ondulations
s'opposent efficacement à de tels mouvements, que de simples redans
pourraient ne pas empêcher, parce que, vu la faible résistance des ma
tières en contact, la localisation des efforts, déterminée par les redans,
pourrait occasionner, dans ces matières, des refoulements ou des ruptures.

Ainsi, les sinuosités longitudinales ont pour effet d'encastrer le mur
dans le sol. En même temps, grâce à ces sinuosités et aux coupures dis
tribuées sur la longueur, le mur posEède la souplesse nécess:1Ïre pour se
prêter, sans dislocation, aux allongements et aux contractions déterminés,
dans la masse argileuse, par les alternatives de sécheresse et d'humidité.

L'explication des courbures transverEaies est plus délicate. De ce que
ces courbures sont con,exes vers le haut dans leB tronçons concaves et con
caVéS vers le haut dans les tronçons convexes, il réBulte que les sinuosités
longitudinales croiss~t en amplitude depuis le milieu jusqu'aux parements
de la muraille. Or, plus ces sinuosités sont prononcées, plus aisément
peu,ent s'y produire des dCformations et des ruptures; et, d'autre part,
plus l~s briques sont rapprochées du parement, et dès lors séchées pal' le
soleil, mieux elles sont capables, étant moins molles que celles de l'in té
rieu', de résister aux efforts de rupture. Les courbures transversales se
trouvent ainsi ·ooncertées de telle sorte que la ré3istance des matériaux
BO:t, en touB,1es points de la masse, proportionnée à l'intensité des efforts
qu'ils peuvent avoir à subir.

A cette considération peut, semble-t-il, se joindre aussi la suivante. Le;;
variations de température et, par suite les allongement.s ct les raccourcis
sements qu'elles entraînent pour les as'sises ondulées, doi\'cnt l~tre d'aut.ant
plus prononcées (étant donnée l'épaisseur des muraillro, parfois supérieure
à 12 mètres) qu'il s'agit. de tranches longitudinales plus rapprochées des
parements. En effet, les écarts entre les tcmpél'aturésdilll'llcs ct nocturnes,
qui peuvent devenir très forts quand le mur subit l'aGl.ion dirccte du
soleil, ne se font sentir qu'au voisinage des paremcnts ; la température de
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la masse intérieure reste à peu près constante. En accroissant l'amplitude
des ondulations depuis le milieu jusqu'aux· parements de la muraille, on
donne plus de souplesse aux parties les plus exposées aux dilatations, par
tant anx dislocations.

Voilà, pourra penser le lecteur, des raffinements bien extraordinaires,
venant de bâtisseurs de pyramides. Mais n'est-il pas juste que, à des
recherches de structure aussi rares, correspondent des explications de même
qualité? L'usage des appareils à double courbure a pu d'ailleurs s'établir
avec l'aide du temps, et d'un temps très long, mesuré par si~les, non par
années.' ,

Sans doute, l'observation, l'expérience, et aussi des ciry'onstances acci·
dentelle~, en ont lentement, par retouches successives, développé le germe;
car il n'est pas vraisemblable que le système des assises ondulées soit issu,
tout d'une pièce, du cerveau de quelque architecte. Peut-être même les
constructeurs de I"ancienne Egypte, rompus à la pratique de ce système,
n'en ont-ils jamais connu la théorie, à cet égard moins avancés que nous,
puisque, grâce aux doctes et divinatoires investigations de M. Choisy, nous
sommes instruite, non seulement de leurs méthodes, mais encore de la rai·
son démonstrative de ces méthodes.

Qu'il nous soit permis, en terminant ce compte rendu, d'exprimer
un regret, toucbant une question de forme. Nous voulons parler de
l'extrême concision, de l'illlperaioria breuitas du style, portée plus loin
dansl'Al't de bâti1' chez tes Egyptiens que dans les précédents ouvrages
de nI. Choisy. Le lecteur, entraîné par la rapide succession de courts
alinéas, pleins d'idées, laconiques et nerveux, se sent maîtrisé et comme
subjugué par l'auteur. Celui-ci ne cherche point à l'associer à son étude,
à lui donner, pal' de discrètes suggestions, la satisfaction d'amour-propre
d'avoir, Je temps il, autre, compris et trouvé quelque chose par lui-même.
11 lui impose son opinion, et le pauvre lecteur en est parfois un peu
troublé, voire humilié, qnand il lui arrive de saisir difficilement ou même
de ne pas saisir du tout une ex~lication trop succincte. Mais n'insistons
pas sur ce sujet, d'autant que si la souveraine concision du livre nous
semble une imperfection, peut-être y a.-t-il à cela de notre faute. Elle
pourrait bien, à d'autres yeux plus perspicaces, passer pour une qualité.
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