
ARCHITRAVE A52

Il en ätait alors de la fortification comme de toutes les autres branches

de l'art de Yarchilecture : on se passionnait pour les formules, chaque
ingänieur apportait son systäme; et si nous avonsparlä du chevalier de
Ville, c'est que ses mäthodes sont pratiques et räsultent de Pexpt-Srience.

MaisVauban reconnut que les bastions construits par les ingenieurs qui
l'avaient precede etaient trop petits, leurs flancs trop courts et faibles,
les demi-gorges trop etroites, les fosses mal alignes, et les chemins cou-
verts d'une trop faible largeur, les places d'armes petites, et les ouvrages
exterieurs insuffisants. C'est ä lui et 51M. de Gohorn que l'on dut des

systemes de fortification bien superieurs a ceux qui les ont precedos.
Toutefois, de l'aveu meme de ces doux hommes celebres, et malgre leurs
efforts, l'attaque resta superieurc il la defense.

ARCHITRAVE,s. f. Ce mot, qui designe le premier membre de l'enta-
blement antique, ne trouvait pas son emploi du x2au xvic siecle,puisque
alors on avait abandonne la plate-bande posant sur des colonnes; celles-
ci n'etant plus destinees a porter que des arcs. Si dans quelques cas
particuliers, pendant le moyen age, des plates-bandes sont posees d'une
colonne a l'autre, on doit plutot les regarder comme des linteaux que
comme des architraves (voy. LINTEAU),car Yarchitrave demande, pour
conserverson nom, la superpositionde la frise et de la corniche. En effet,
architrave signille proprement maitressc poutre, et dans Fentablement
antique c'est elle qui porte les autres membresde Pentablement. C'esta
Fepoque de la renaissance que l'on retrouve Yarchitrave employee avec
les ordres antiques, et ses proportions sont alors, par rapport au diametre
de la colonne, tres-variables. Uarchitrave antique est formee d'une seule

piece d'une colonne a l'autre. Il n'y a pas d'exception a cette regle dans
l'architecture grecque; si dejales Romainsontappareille des architraves
en claveaux, c'est une fausse application du principe de Fentablemcnt
antique. Lorsqu'on rencontre des architraves dans les ordres apparte-
nant alhrchitecture de la renaissance, ellessont gencralement, de meme
que pendant la bonne antiquite, formeesd'un seulmorceaude pierre.
Cen'est guereque vers la moitie du xv1'siecleque l'on eut Pidec(l'ap-
pareiller les architraves; et plus tard encore, quand la maniede copier
les formesde l'architecture antique s'empara des architectes, sans avoir


