Au N° 6 rue de la Seille
On compte 4 colonnes, mais de quel ordre sont-elles ?
Réponse : Dorique

Dorique

Ionique

Corinthien

L'ordre dorique est le plus dépouillé des trois ordres grecs. Les colonnes
doriques se caractérisent notamment par leur chapiteau à échine plate (nue, sans
décors), par leur fût orné de 20 cannelures et par l'absence de base (pour le dorique
grec) ; la frise dorique se caractérise par ses triglyphes et ses métopes.
L'ordre dorique est aussi le plus ancien des ordres grecs (il apparaît durant la
seconde moitié du VIIe siècle av. J.-C.). Vitruve attribue son invention à Dorus
(Doros), fils d'Hellénos. Ceux qui l'employèrent les premiers « mesurèrent, dit
Vitruve, le pied d'un homme, et, trouvant qu'il était la sixième partie de la hauteur du
corps, ils appliquèrent à leurs colonnes cette proportion : quel que fût le diamètre de
la colonne à son pied, ils donnèrent à la tige, y compris le chapiteau, une hauteur
égale à six fois ce diamètre ».
Vocabulaire de l’ordre
dorique
Légende du dessin
1. Tympan du fronton
2. Acrotère
3. Corniche rampante
4. Corniche horizontale
5. Mutule
6. Geison
7. Frise
8. Triglyphe
9. Métope
10. Teania
11. Goutte
12. Réglet (ou Regula)
13. Architrave
14. Chapiteau
15. Abaque
16. Échine
17. Colonne
18. Cannelures
19. Stylobate
20. Crépis

L’ordre ionique

(appelé également colonne ionique) se caractérise
notamment par son chapiteau à volutes, par son fût orné de 24 cannelures et par sa
base moulurée.
Parfois, un groupe de cariatides prend la place de colonnes ioniques, les plis des
vêtements évoquant les cannelures de ces colonnes. La plus célèbre de ces
réalisations est sans conteste l'Érechthéion de l'Acropole d'Athènes.
Cet ordre, qui a pour caractère général la grâce et l'élégance, paraît avoir été
employé primitivement pour les édifices funéraires. On ignore la date (bien que celleci doive sans doute se situer aux alentours de 560 av. J.-C.) et le lieu de son
invention. Il a été peu usité dans la Grèce continentale, mais on en trouve de
nombreux exemples en Asie Mineure.
Vocabulaire de l’ordre
ionique
Légende du dessin
1. tympan du fronton
2. acrotère
3. sima ou cimaise du fronton
4. geison
7. frise
13. architrave à trois faces
14. chapiteau
17. colonne
18. cannelure
19. stylobate
20. volute
21. échine ornée d'oves
23. base
24. tores

L'ordre corinthien est le dernier des trois ordres architecturaux grecs, dont
le caractère est surtout déterminé par une grande richesse d’éléments et un
chapiteau décoré de deux rangées de feuilles d’acanthe.

Vocabulaire de l’ordre corinthien
Légende du dessin
















[1] tympan du fronton
[2] acrotère
[3] cimaise (du fronton)
[4] larmier
[6] denticules
[7] frise
[13] architrave
[14] chapiteau
[17] colonne
[18] cannelure
[19] stylobate
[20] volute
[22] feuille d'acanthe
[23] base
[24] tores

