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F. Blondel Cours d’Architecture, 1675 ; livre Cinquième ; p. 748 à 754. 

 

CHAPITRE IX - Proportions du Temple de la Rotonde (p. 748 à 754). 

D’après G. Jouven La Forme initiale, Dervy livres, Paris, chap. X, p. 114 à 125. 

 

« Je finis ces exemples en disant que je me suis souvent étonné que tant de personnes 

curieuses en Architecture ayent pris soin de rechercher avec une exactitude superstitieuse les 

mesures des bâtiments antiques jusqu'à nous en marquer des minutes imperceptibles; et que 

perfonne ne se soit avisé d'étudier à fond l'artifice dont les architectes anciens se sont servis 

pour donner à leurs Edifices la beauté qui les rend aujourd’huy tellement recommandables , ny 

ayant point d'apparance qu'ils ayent agy sans art & sans règles, & qu'ils ayent toujours 

travaillé au hazard & en tâtonnant. 

 

Cette étude pourtant n'est pas indigne d'un Homme d'Esprit, & les remarques qu'il 

feroit sur cette matière feroient à mon sens très utiles au Public , à qui l’on découvriroit des 
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secrets que l'on n'a point encore enfeignés dans l'Architecture. L'on en peut voir quelque 

preuve dans ce peu que j'en ay dit cy-devant lorsque j'ay parlé des Arcs de Triomphe , de la 

Porte & des Tabernacles de la Rotonde & de divers autres batiments anciens ou modernes. 

Mais à dire vray , il n'y a rien de si surprenant ny qui m'ait donné tant de plaisir, que lorsque 

méditant sur la struture entière du Temple de la Rotonde, j'ay trouvé que toutes ses parties 

sont jointes ensemble avec un artifice si merveilleux et sous des proportions tellement 

uniformes, qu'un petit nombre de lignes tirées à 

propos, déterminent par leur rencontre toutes les 

grandeurs qui entrent en la composition de cet 

Ouvrage qui par l’aveu de toutes les personnes 

intelligentes est le plus parfait & le plus entier 

de tous ceux qui nous restent de l'Antiquité. 

 

Ce Temple, bâti du temps d'Auguste par 

Marcus Agrippa son Gendre, en l'honneur de 

tous les Dieux , appelle pour ce sujet Panthéon, 

se nomme aujourd'huy l'Eglise de Notre-Dame 

de la Rotonde. Il est composé du corps du 

Temple que Vitruve appelle la Celle qui est de 

figure ronde, ornée sur le devant par un très-

beau Portique Corinthien octastyle 

pseudodiptère & systyle; c’est-à-dire que sa 

façade est de huit Colonnes séparées 

d'entrecolonnes de près de deux diamètres avec 

leur entablement & leur fronton. Ce Portique est 

hexastyle sur les flancs, c'est-à-dire qu'il a trois Pilastres engagés dans le mur des Antes qui 

s'avancent au dehors de la Celle, & Colonnes isolées qui occupent le reste du flanc du 

Portique. Il est pseudodiptère, c'est-à-dire qu'il n'a que quatre Colonnes qui répondent de 

deux en deux à celles de la façade. Le mur extérieur de la Celle est occupé de trois étages 

couronnés chacun d'une belle corniche ; Et sur le haut il est couvert d'une Coupole  plate en 

forme de calotte, laquelle est coupée par le sommet, & environnée à plus de la moitié de sa 
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hauteur, par une ceinture en façon de degrés sur un socle. Ce mur a une espèce d'avant- 

corps qui luy est joint au droit du Portique , lequel est couvert d'un autre fronton qui occupe 

la hauteur entière du dernier cours ou étage de l'avant-corps. 

 

Le dedans du Portique du côté de la Celle est séparé par trois grandes Niches. L’entrée 

du Temple est dans la niche du milieu. Le dedans du Temple n'a point d'autre lumière que 

celle qui luy vient par le trou du haut de la Coupole. Il a dans le fonds une grande niche vis-à-

vis de l’entrée, qui sert de Tribune pour le Maître-Autel Et à ses deux côtés six belles 

Chappelles enfoncées dans l'épaisseur du mur, & fermées sur le devant par une Ordonnance 

tetrastyle à antes Corinthienne. Les huit espaces entre les Chapelles ont dans leur milieu les 

Tabernacles dont j'ay parlé cy-devant. La hauteur sous la Coupole est séparée par deux étages 

; le premier est celuy de l'Ordonnance Corinthienne des Chapelles, dont l'entablement règne 

dans le contour intérieur de la Celle, & l'autre est d'une Ordonnance de Pilastres aussi 

Corinthiens : il y a sujet de croire que ces Pilastres ne sont point de l'ancien dessin, & qu'ils y 

ont été mis à la place des Caryatides dont il est parlé dans Pline , ainfi que nous l’avons 

remarqué cy-devant. L'Arc intérieur de la Coupole est assis sur le haut de la dernière corniche ; 

il efst à plein ceintre surmonté d'une hauteur égale à la saillie de la même corniche. Le dedans 

de la Coupole est orné de compartiments de quadres enfoncés avec des moulures. 

 

Sur cette description si l’on en veut faire le plan. Du centre A décrivez un cercle sur un 

diamètre comme BC, & un autre sur le diamètre DE qui soit égal aux trois quarts de BC. Puis 

ayant divisé sa circonférence en seize parties égales comme OP, PR, OQ, etc. deux de ces 

portions opposées vers les points D E seront pour les Chapelles creusées en rond de demi-

cercle ; Quatre autres comme QX , R Z , &tc leurs opposées feront d'autres Chappelles 

creusées quarrement, la partie OP est pour la Tribune du fond , & son opposée pour 

l'ouverture de la Porte ; les huit parties entre les Chapelles creuses comme O Q, PR, feront 

pour les Tabernacles donc nous avons fait la description cy-devant. Les six Chapelles sont 

toutes tetrastyles corinthiennes à antes. Cela dit, divisez le diamètre extérieur BC en sept 

parties égales & donnez-en quatre à la longueur F G & une à M N , le cercle fait sur le 

diamètre M N sera le plan du trou de la Coupole qui donne le jour au dedans du Temple. 
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Puis des points G & F menez indéfiniment les droites G I, F H perpendiculaires à la droite 

B C , & coupant la circonférence aux points l &H, & sur FH continuez hors du cercle, prenez la 

droite H K double de B F, & faites I L égale à la même H K, & menez L K, qui, continuée, 

rencontre en b la ligne B c b tirée du point B parallèle à F K. L'espace I L K H fera le plan du 

Portique dont K L fera le front & K Fi le flanc. De sorte que divisant L K en p. 22 vous aurez 

une de ces parties pour le diamètre des Colonnes sur lequel vous pouvez élever vôtre façade 

octastyle systyle Corinthienne. 

 

Ensuite ayant fait b c égale à K H ; du point c vers a , où la droite K L est coupée en deux 

parties égales , menez la ligne c a coupant K H en d, la longueur H d fera l'avance des antes 

du Portique , & le reste K d sera pour les Colonnes du flanc, lequel dans sa longueur est 

hexastyle, c'est-à-dire qu'il contiendra diam. 9 pour trois Colonnes &: trois Entrecolonnes dans 

la partie Kd, & diam. 7 pour trois Pilastres & deux Entrecolonnes dans la partie H d qui est 

pour les avances des antes du Portique. L'ouverture de la Porte S T se fait sur la circonférence 

du cercle extérieur, & sa largeur est égale à la moitié de la largeur V X, c'est-à-dire de deux 

diamètres de Colonnes & de trois Entrecolonnes qui font diam. 8. 

 

Pour élever le profil : Sur la droite B C, égale au diamètre du cercle extérieur du plan B C, 

& coupée comme luy aux points F, A, G élevez de tous ces .points les perpendiculaires BM, FN, 

AH, G O, CL. Et ayant pris B M & CL chacune égale à F G, menez la droite M L qui sera 

parallèle à B C, coupera la droite A H en E, & formera le corps extérieur de la Celle B M L C. 

Après quoy il faut mener les deux droites C E , A L  & par le point R , où la ligne A L rencontre 

la droite G O ; & par a, où la ligne E C coupe la même G 0, il faut mener deux parallèles à B C, 

sçavoir R S coupant A H en D & B M en Z (laquelle déterminera la hauteur de l'Ordonnance 

du Portique) & T aV coupant A H en X (& qui donnera la hauteur du premier étage ou du 

premier cours du dehors de la Celle). 

 

Ainsi la droite A P passant par le même point a & coupant C L en P donnera la hauteur 

du second cours fait par la droite P b Q, laquelle passera aussi par le point b où la droite X L 

coupe le côté G O. Par même mojen la ligne S I menée parallèle à EZ, donnera le point I pour 

la hauteur du fronton de l'Ordonnance. Enfin du centre D & intervalle D Z décrivez un demi 
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cercle Z H T, qui tracera le rond du haut de la coupole dont la partie ef demeure vuide pour 

donner jour au dedans de la Celle. Parce moyen DH est égale à DZ, & prenant sur E H la 

droite E égale à E D , la droite e f passera par le même point 0. Enfin si l'on fait E K égale à D 

I, le reste K sera aussi égal au reste I E ; Et le même cercle de la coupole sera revêtu du socle 

& des gradins en forme de ceinture ronde par le dehors à la hauteur E K, & demeurera nu 

dans le reste de la hauteur Ko. 

Voilà ce qu'i l faut faire pour la 

construction du dehors. Pour ce qui est du 

profil du dedans ; Apres avoir sur B C pris 

les droites An hp chacune égale aux trois 

quarts de A B, menez les lignes ni, p k, 

parallèles à A H, qui formeront les côtés du 

dedans de la Celle, dont le plein pied est 

sur la ligne cd , la hauteur c i sous le cintre 

de la coupole est déterminée par la droite 

ik parallèle à B C & passant par le point k, 

où la ligne AL coupe le côté intérieur de la 

Celle d k ; & le point Y, où la même ik 

rencontre la droite A H est le centre de l'Arc 

intérieur ighk. Cette hauteur-ci est coupée 

en m, en telle forte que c m hauteur de la 

première Ordonnance est à celle de l’attique 

m i comme 3 à 1. 

 

Il est surprenant de voir combien il y a 

de proportions entre toutes ces grandeurs. Car il paroit premièrement par la construclion que 

toutes celles -cy , scavoir dans le profil A E, F G , c'est à dire la hauteur extérieure de la Celle , 

& la largeur du Portique A D, X E, la hauteur de l'Ordonnance du Portique, & celle des deux 

derniers cours ou étages du dehors de la Celle. A X, DE, EO la hauteur du premier étage ou 

cours, la hauteur comprisee entre le haut de l'Ordonnance du Portique & celuy de la Celle, & 

la hauteur de la calotte au milieu de son vuide DI, EK la hauteur du fronton,&: celle des 
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gradins qui envelopent la coupole. IE, Ko, la hauteur comprise entre le haut du fronton de 

l'Ordonnance du Portique & celuy de la Celle et du nud de  la Calotte. Et enfin le diamètre du 

cercle qui forme la Coupole par dehors, & celuy qui fait le rond extérieur de la Celle sur le 

plan & ; sont toutes grandeurs qui sont proportionnelles entr'elles en la raison d’égalité ou 

comme 1 à 1. 

 

Que celles-cy, fçavoir B C à A E ou F G, c'est-à-dire le diamètre entier de la Celle, à sa 

hauteur & à la largeur du Portique A E à A D , ou E X, c’est-à-dire la hauteur de la Celle sous 

la Coupole, à celle de l'Ordonnance du Portique, & à celle des deux derniers cours A Y ou n i, 

à A X ou D E ou E H, c'est-à-dire la hauteur des deux premiers cours & la hauteur intérieure 

de la Celle depuis le rez-de-chaussée de dehors jusque sous le cintre de la Coupole, à la 

hauteur du premier cours, & à celle qui est comprise entre le haut de l'Ordonnance du 

Portique & celuy de la Celle, & à la hauteur de la Coupole ED à DI,la hauteur comprise entre 

le haut de l'Ordonnance du Portique & celuy de la Celle, à la hauteur du fronton du même 

Portique Eo à E K la hauteur de la calotte, à celle des gradins dont elle est enveloppée EX à 

XY, la hauteur des deux derniers cours du dehors de la Celle à la hauteur de l'étage du milieu 

&tc ; sont toutes grandeurs proportionnelles entr'elles en la raison de 7 à 4.  

 

Que celles- cy, sçavoir A G à G C, c'est-à-dire la moitié de la largeur du Portique, à la 

partie de la largeur extérieure de la Celle qui est en dehors du même Portique AD à DE & à 

AX,& à Eo, c'est-à-dire la hauteur de l'Ordonnance du Portique, à celle qui est comprise entre 

le haut de la même Ordonnance & celuy de la Celle, à la hauteur du premier cours, & à celle 

de la Coupole AX à XY, la hauteur du premier cours , à celle du second X Y à Y E la hauteur du 

second cours , à celle du troisième D I à I E la hauteur du fronton de l'Ordonnance du 

Portique , à celle qui est comprise entre le fommet du même fronton & le haut de la Celle. E K 

à K 0, la hauteur des gradins qui envelopent le bas de la calotte, à celle de la partie nue du 

rond de la même AE à AY & à n i, c'est-à-dire la hauteur extérieure de la Celle fous la Coupole 

, à la hauteur des deux premiers cours du dehors, & à la hauteur intérieure de la Celle à 

prendre depuis le rez-de-chaussée du dehors du Temple jufqu'au dessous du ceintre du 

dedans EX à XA, à Eo, à ED, c'est-à-dire la hauteur des deux derniers cours à celle du premier, 

& à celle de la Coupole, & à celle qui est comprise entre le haut de l'Ordonnance du Portique 
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& celuy de la Celle sous la Coupole. Ainsi dans la figure du plan B C est à D E, c'est-à-dire le 

diamètre extérieur de la Celle à l'intérieur K L à K H, c'est-à-dire la largeur de la façade du 

Portique, à sa longueur par le flanc &tc. sont toutes grandeurs proportionnelles entr'elles en la 

raison de 4 à 3. 

Nous pouvons dire de plus que la largeur extérieure de la Celle est à la hauteur entière 

du Temple compris celle de la Coupole comme 5 à 4. Que la hauteur de la première 

Ordonnance du dedans est à la seconde comme 3 à 2. Et plusieurs autres proportions de cette 

nature dont nous avons expliqué une partie dans la description que nous avons faite cy-devant 

de la porte du Temple, du côté du Portique & des Tabernacles, & qu'il seroit ennuyeux de 

rapporter icy dans un plus grand détail. Ainsi je feray feulement cette remarque en passant, 

que ces quatre grandeurs A D, AX, XY, 

YE, c'est-à-dire la hauteur du Portique, 

celle du premier cours, celle du second & 

celle du troisième ; sont continuellement 

proportionnelles. 

 

Aussi bien que ces trois E X, A X, X 

Y, c'est-à-dire la hauteur des deux 

derniers cours , celle du premier & celle 

du fécond. Et ces trois autres A Y, ED, DI, 

c'est-à-dire la hauteur des deux premiers 

cours, celle qui est comprise entre le haut 

de l'Ordonnance du Portique & celuy de 

la Celle, & la hauteur du fronton de la 

même Ordonnance. Et ces trois autres A 

E, E X, X Y, c'est-à-dire la hauteur de la 

Celle sous la Coupole, celle des deux 

derniers cours, &tc. celle du cours du 

milieu &c. sont aussi en continuelle 

proportion Géométrique. »  


