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aude/[us de tou: les autres par la facilite”

cle]?x regles , Ü le longooit defi: profil: ,

qu’il u tirez, cles plu; perfi4iis [Mode/les de

l‘Antiquité. ]l efl regurclf [mr cette mifim,

comme un des meilleurs Auteur: qui

gym! e'crii de l‘Arc/viieÆum C’eflpour—

quo}, ]L40NSE1GNË‘UR ,foy

croi qu'ilfiroii uwuorugeux pour les Ou—

wricr: @" pourtour ceux qui le: employeur,

non flulcmmt de le remettre uu jour

ucvec une nouvelle Truduc”fion , mais en—

core d’y joioolre , comme /’uy foi! des

Remarques , qui puflêui confirmer /Ïe:

préceptes , €?“ en fuciliter l’u/uge : Et

parce qu'on ne prutic}uoitpue cle/ou temp;

l7euucoup de cho/È: qui flflmt introduites

drm: le noire pour le: commodité @“ pour

! la decoration cle toutes/ortes ol'Ediflces ,

îprincipulement fous ooo/irc Surintendun-

ce , je les uy in/ere'es clem: ce Livre u7}ec

         
 



EPISTRB.
 

  

quantité de figure; c’j une Explication
enfornze de Dic'î‘ionnnire , qui comprend

tou: les Termes dont on fi /êrt‘ dun:

le: Bâtimens âÿ dem: les Ouvrages qui

en dépendent : c'9‘ qui fait woir par le

grand nombre de mais qu’elle renfer—
me, quefous le Regne cle LOUIS LE

(7 RA ND, no/ire Langue efl éien plu:

fecondc pour s'exprimer dune les Sciences

(d dans le: eÂfis , que la Latine ne

l'efloit du fempe d’Augu/i‘e ; puifque

Vitruwen été obligé d’emprunter de: great,

quantité de Terme: qui manquaient
aux Romains pour l’Ârt de bâtir. C’cfl‘,

]VI ONSElG‘ÀÎE’U R , tout le fruit
que j’ny recueilli de mes woyægee (ÿ' cie;

e'tudes que fn_y fuites fier le: lieux d’upre's
le: plu: beaux Monumens nntiquee e’9“
les modernes le: plus npprou-vez, ,- Îe
m’cfiimemy trop heureux fl mon travail   
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î peut menter tva/fre pratefizon, @ ,ww
fare connaître que je fui: avec un tres g
profond re/}eéÎ , i

1MONSE1CÏNEUR:

   
Angus T x N CHARLES D’AV1LER. Vêtrc tres—humble & tres-obcïffim (crvitcur |
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PÆEFACE

POUR SE RVIR 'D’1NTR0Dt/CTION'

/l L’ARCHITEC‘T'ÜRE.

«\ E nombre des Editions que nous
A avons du Livre de Vignole, & l’e-
-]flime particuliere qu’en font ceux
_’qui s’exercent ou qui fe plaifent à

 

   
?),!“ 0

a Cite traduit prefqu’en toutesles langues de l’Eu—
rope. Mais comme les planches de ceux qui ont
paru en François , font ufées , ou fi mal execu—
tées , qu’ils font tort au nom de ce fameux Mai-
llre, je me fois imaginé qu’il ne feroit pas inutile
d’en faire paroiflre une nouvelle Tradu&ion avec
des Notes , ce qui n’a point efié fait jufques 5. pre-
fent. Je l’ay renferme en un volume allez grand
d’un collé pour y dif’tinguer jufques aux moindres
parties , & commode de l’autre pour efire porté
avec foy , comme citant le Manuel d’Architcâure
dont les ouvriers fe fervent %. toute heure. nant
aux figures , je les ay prifes & reduites d’aprés l’O—
riginal , par échelles de modules, afin qu’il ne man…
quafl: rien à la corre&ion. Or d’autant que cet Ou-

 

'_«w d’Architeé‘ture , en efiablilÏent allez ‘
kukuoauälfl reputarion. Delà vient aufli qu’il
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vrage contient les principes de l’Art , & qu’on le
donne aux moindres Eleves que l’on delire en in—

_ Pttuirc ;j’ay crû qu’il eltoit necefl'airc de les informer
de fon merite, celuy de (bu Auteur eftanc facile %.
connoiRre par l’abregé de fa vie qu’on a mis ey—
apres.

Les Ordres efl:ant le principal ornement de l’Ar-

chite&ure , parce qu'ils diûinguent les Ballimens or-

dinaires de ceux que la maonificence élevc; ils appor-

tent plu{tofi dela confulion à l’Edifice, que de la va-
rieté & de l’élegance,s’ils ne font bien proportionnez
& bien executez. Ceux que Vignole nous a donnez

ont paflë jufqu”a prefent pour les meilleurs d’entre
les Modernes;& ce qui les a fait le plus fuivre, c’ePt

la facilité avec laquelle il en donne les Regles. Il a

auffi le plus imité l’Antique dans (es Profils , n’y ayant

mcflé que quelques mefures qui {ont peu éloignées

de celles de fes Originaux ; ce qu’il a fait afin de

tirer des plus approuvez une regle certaine où la

beauté de la proportion & la facilité de l’execution

fe pufl‘ent rencontrer dans un pareil degré ; Cela a

cité jufques à prefent d’une fi grande utilité, que
fans luy l’on verroit beaucoup d’ouvrages plus de—

l fc&ueux qu’ils ne font , parce qu’ils el’toient tom—

: bez entre les mains d’ouvriers qui n’ayant pas la

commodité ny le temps d’étudier , fe font fiez à lay,

comme au meilleur guide de l’Architeâure pour la

conduite de leur travail. La précifion avec laquelle

Vignole détermine la hauteur des Piedel‘taux, des

Colonnes & des Entablemens el’t inviolable , lors
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que l’on veut fuivre fes mefures : &cc n‘ef‘t pas une

petite difference entre Palladio qui a aquis un rang

conliderable parmi les Modernes , & noflre Archi—

tc£te , que les hauteurs de leurs Piedeftaux & Ento—

blemens , puifque Palladio n’excede gueres le quart

pour les Piedeltaux, & le cinquième pour les Eura-

blemens, & que Vignole donne le tiers au Piede-

[tail , & le quart & l’Entablement. Il faut icy roman \
quer que Vignole ay ant fait fon Livre vers les der-

nieres années de fa vie, fes premiers Baflimens ne

répondent pas au'bon gout de fes Profils ; qu’il avoit

aquis P2.Ë une CXPË‘L'lCHCC confommée : &: que CCC .

Ouvrage luy ell autant avantageux, que le Livre de

i Palladro, mal executé comme il ell, femble dimi-

nuer ( lorfqu’on le compare avec fes Ouvrages) la

haute ellime qu‘on doit avoir pour un Architecte de
cette reputation. Dans la fuite de l’explication de
ces Ordres , je montreray parles exemples antiques

les plus univerfellement receus , que Vignole appro—

che plus de l’antique que tous les autres qui ont

écrit fur cette matiere , ce que je confirmetay par

les ouvrages Modernes qui font honneur à la me—
moire de leurs Archite&es.

La methode que Vignole tient pour le rang defes

cinq Ordres, elt celle que tous les autres ont fuivie,

excepté Scamozzi qui met le Corinthien entre l’Io-

nique & le Compolite, &: Monfieur de Chambray
dans fon _.Parallele de l’Architeâure Antique avec

la Moderne qui les divife en deux clalÎes, les trois

Grecs d’abord, & enfuite les deux Italiens. Pour

fi
l ii
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les diviiions particulieres , il fe fert du l\,{odule qui
(:il le demi—diametre inferieur de la Colonne par-
tagé en douze parties égales pour le Tofcan & le
Dorique , & en dix-huit pour Monique, le Corin—
thicn & le Compofite, parce que ces nombres s’ac-
cordent avantageufcment avec les proportions qu’il
leur donne.

]’avois encore defÎei11 de reduire fon Module en
trente parties , comme l’ont fait la plufpart des Ar-
chite&es , & comme il ell: dans le Parallele ; mais

les fractions qui viennent de cette redu£tiou font
bien plus embarafläntes qi1€l’i1tilité qu’on en pour—
roit tirer ne feroit grande.

Il faut remarquer que la diËerencc du dedans &
du dehors des Edifices, donne quelque alteration
aux mefures ; qu’un Ordre élevé fur un autre femble
devoir efire autrement proportionné pour faire {on
effet, que s’il elloit fur le Rez-de—Chauflëe ; & que

1 la orofl'eur du diametre ,ainfi que la dillance dont
0 . . 3il dOit ellre veu , y fait penfer avec plus détude ,

parce qu’il faut que les objets paroiflënt dans leur
perfe&ion autant qu’il fe peut , nonobftant la con-
trainte qu’ils reçoivent d’une fituarion extraordinai-
re. C’efl pourquoy dans les ouvrages pour peu confi-
derables qu’ils foient, on ne fçauroir apporter afli:z de
precaution , en fe fervant de defièins & de modelles,
du moins en petit pour juger de l’effet de l’ouvrage;
& c’el‘t une vanité ridicule de fe piquer de faire les
chofes du premier coup , lors qu’on y peut faire re-
flexion , principalement quand le fujet le merite ,
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parce que quand le Balliment CR fait, on le regar-

de feulement tel qu’il ell, fans avoir égard aux

moyens difficiles dont on s’efi fervy pour le mettre

en œuvre. Il CR confiant que les beaux Edifices

n’ont point ellé faits fans peine, ny par hazard)

quelque genie &: quelque experience qu’ayent eu

les Archite&Cs qui les ont élevez ; &l’on a toujours

veu que ceux qui fc (ont éloignez des regles , bien

loin de reüflîr , ont perdu la reputation qu’ils avoient

aquife lors qu’ils s’y efioient fournis , l’invention ne

confillant pas dans le changement des Ordres qui

font les cara&eres expreffifs de la bonne Archite—

&ure, mais dans la diflribution des Plans &: dans la

décoration des Façades, dont la varieté donne afl'ez

de quoy exercer le genie , quelque fécond qu’il foit

à produire des cliosz extraordinaires.

Or comme la plufpart de ceux qui commen-

cent à apprendre l’Archite&ure n’en ont encore au-

cune teinture , j’ay crû qu’il el‘toit à propos de les
informer del’extellence de cette Science , &: de la

conduite qu’ils doivent tenir pour arriver à, fa per—

feâion.

La Nature , L’Art &: l’Exercice font les trois

moyens par lei—quels l’efprit humain arrive à tout ce

qu’il fe propofe de poflible.

La Nature ell la dil‘polition qui nous eft donnée

en naiŒant pour un talent, qui fe découvre pair les
inclinations que nous faifons paroifl:re au dehors :
li l’on remarque par exemple , qu’un enfant regarde

baftir avec attention , qu’il faffe de petits efläis pour
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fe divertir , & qu’il s’y adonne fans y c{lre pouffé ,
c’elk une marque affeurée que s’il Cfi'Oit in&ruit des
préceptes de l’Art , il y pourroit faire quelque pro—
grez, c’eft pourquoy ceux qui n’embrafl'em l’Ar-
chite€ture que par des raifons de famille ou d’inte—
rell, fans inclinarion, deviennent rarement de grands
hommes , &: c’ell de ce nombre que font la plul‘part
des ouvriers du commun. Il n’y a rien de fr beau que
l’inûitution d’un Architc&e felon Vitruve ; & fur
tout quand il luy recommande de n’efire point a—
donné à l’interell , parceque les Arts font le plus
lbuvenc mal exercez par ceux qui font contraints
d’en fubfifi;er , puifque cette neceflité étoufÏe les plus
belles conceptions de l’efprit & caul‘e de l‘impefli—
bilité qu’il y a de les pratiquer fans s‘incommoder :
cependant quand on a une profefiion , ou y doit
non feulement trouver fa fubfiflance, mais encore
du gain , pourveu qu’il fuit fans reproche dela con—
fcienee & de fa reputation.
La Nature ayant commencé , l’Art doit diriger

enlhite. Il confifie dans les Préceptes & dans le
Defl°ein. Les Préceptes s’aquierent par la le&ure
des livres & par la converfarion des fçavants & des
gens d’experience; & le dcfl°ein,par une application
afliduë & mettre exa&ement furle papier ce que l’on
a imaginé tant pour fe le reprefenter & foy mefmc
que pour le faire connoiûre aux autres. On deflîne
pour apprendre , lors qu’on copie les defi%ins des
Maifires , ou que l’on met au net les mefures que
l’on :. prifes des plus excellens ouvrages ; & le de(—
 l
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(ein d’invention eft lors que l’on compofe de foy-
mefine des bafiimens , mais il ne fuffit pas de gar—

der fon cabinet & de ne s'attacher au de(fein que

par patience & fans jugement , il faut encore que

l’infpeé‘tion des Edifices bons & mauvais fail‘e le

goût, de forte que les comparant les uns aux au—

tres, on fe forme une di&in&ion du beau , d’avec

ce qui ne l’efl pas , qu’on y remarque les manieres

differentes des Archite&es, comme les Peintres & les

Sculpteurs dil‘tinguent les ouvrages de ceux de leur

profeflion ; par exemple entre les Italiens Moder—

nes, Bramante qui ell: un des premiers a eu une ma-

niere séche , parce que l’Architcfiture de fon temps

ne commençoit quù {e renouveller, & tcnoit encore

de l’ignorance des derniers fiecles; au lieu que celle

de Michel-Ange ell fiere & hardie par rapport à

fon defÏein; comme aufli entre nos François , celle

de Philbert de Lorme,dc]ean Bulan & de du Cer-

ceau, ell plus mefquine que celle de Meilleurs le

Mercier , Manfart & le Muet qui les ont fuivisJ &

ainfi des autres.
Or comme il n’y a point de pa‘is qui renferme

entierement un Art qui a tant d’étenduë , & que
les nations differentes bafiifÎent & proportion des

diverfes temperatures de l’air , le froid & le chaud

obligeant à une grande diilin&ion tant pour la for-

me des Edifices que pour les matieres dont on les

confiruit, il faut terminer fes études par les voyages

& faire des recherches curieufes qui puiilÊ‘flt fcrvir
pour toujours , afin de profiter de ces penibles en-     —-__ .*
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treprifC$ & de ne pas revenir comme l’on cil party.
L’Italie fournit afl'ez de fujets & la curiofité , & au
defir d’apprendre , fans aller en d’autres pa'is où l’Ar—
chite&ure n’ePc pas dans la mefme perfe&ion. Cell
en cette partie de l’Europe où l’onvoit les plus fu-
perbes monuments de lamagnifieence des Anciens,
& particulierementà Rome qui renferme encor ce
qu’il y a de plus precieux, & d’où l’on a tiré les meil-
leurs principes de cet Art, ei‘tant difficile de croire
que les Grecs qui ont inventé les Ordres les ayenr
portez à un pareil degré de perfeûion que les Ro—
mains , tant pour la corre&ion, que pour la grande
maniere qu'ils avoient dans leur Archite&urc com—
me dans toutes les autres chofes.
Il faut tenir dans l’examen des ouwagesAntiques &

desModernes un ordre qui rende utile la peine qu’on
prend à les regarder. Il les faut d’abord confiderer
dans leur tout-enfemble & remarquer ii les parties
(ont conformes & l’ufage pour lequel on a fait le
Balliment , fi elles ont relation àla Maffe de l’Edifi—
ce , & enfin fi l’harmonie & la bieufeance s’y rencon—
trent. Apres il faut entrer dans le détail des parties
& voir 6 les ordres font reguliers, & que les moin-
dres moulures & les moindres ornements n’echap-
pent pas fans avoir reçeu quelque coup d’œil. Il ell
bon d’en mefurer quelques uns, & principalement
les grandes proportions fans employer beaucoup de
temps à les mettre au net ;ce travail ayant elle fait
avec exa€titude furles Edifices Antiques, plus que
fut les Modernes par d’autres Archite&es à qui l’on
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a une grande obligation de s’e{‘cre donné cette peine;

&: enfuite lorfque l’imagination ell remplie de ces

belles idées , onpeut inventer quelque chofe pour

éprouver fes forces & pourvoir fi l’on a fait quel-

que progrez. Enfinapres que la Nature et cômencé

& que l’Art a condurr,l’Exercrce acheve
;& c‘ePc dans

la pratique que les autres parties deviennent utiles ,

puifque ny l’erudition , ny_les difcours, ny les voya-

ges ny même enfin les defieins quelques beaux qu’ils

foienr, ne fervent que de peu de clrofe, fi on neles

fçait pas mettre en œuvre: c’ePt cette pratique qui fait

le veritable Arclrite&e,& qui luy fait remarquer la

grande dilïerence qu’il y a entre les delÏeins & l’ou-

vrage : c’el‘t elle qui le rend mail’tre de tous les au-

tres ouvriers lorfqu’il a la connoiffance de leurs me?-

tiers, citant necellhire qu’il (cache juger non feul--

ment dela Sculpture, de la Charpenterie , de la Me-

nuiferie, & de la Serrurerie , mais aufii des prix de

toutes ces chofes pour les proportionner ‘a la dépenfe

qu’il a delfein de faire. Elle fait que les ouvriers ont

une déference aveugle pour fes fentimens , lorfqu’ils

font perfuadés qu’il fçait joindre la pratique à la theo

rie, & enfin avec elle on bafiit & on arrive à la fin que

l’on s’elt prepofée. Il el‘r vray que les difficultés qu’il

faut furmonter pour fe rendre habile homme en cet

Art rebutent ceux qui commencent , & leur fait (ou.

vent abandonner la theorie pour le jetter dans la pra-

tique , puifqu’il e{t impoffiblc d’y cxceller fans les

Mathematiques & principalement fans la Geomcs

trie , l’Arithmetique &: la Perfpe&ive , & fans le
.,

v-
—\
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deffein qui ell le plus necefläire de tous les talentsque Vitruvc demande pour faire un Archite&eacompli.
L’Architcâui‘e & qui la neçeflîté a donné fon origi-ne , & la commodité fon accroifl°cment ePt donc unefcience qui en embraflë beaucoup d’autres , à caufedu rapport qu’ellea necefl‘airemcnt avec elles. Toucle monde fçait qu’elle a efié inventée par les Grecs,perfeé‘tionnée par les Romains , & qu’étant devenueenfuite l’objet de la magnificence des plus grandshommes elle a aufli efie' fujette aux mêmes chan—gemens que leur fortune. Sans m’arrêter à en faireiCy un long détail je raporteray lbr:leme11t de quellemaniere elle a elté tirée de l’oubly où elle efioit,& comment elle a elle reûablie dans fon anciennefplendeur.

Les Arts ayant eflé accablez fous les ruines dela de—folation que les Barbares porteront dans les païs oùles Peuples efioient les plus eclairez, commencerentà renaitre il y a environ deux fiecles,foit parla vicifli-rude des chofes, ou parla paix qui donnoitletems ?;de Grands Princes de penferà d’autres foins qu’à laconfervation des Etats qu’ils s’efioient afl'urez parleurs viâoires; les Artifans de ce tems—là autant pourleur reputation Particuliere, que pour plaire à cespuifl'ances par quelque nouveauté , fortirent de lamaniere ordinaire de leurs ouvrages &:fe revolterent,pour ainfidire, contre les infiru&ions de leurs Mai—flres qu’ils n’efiimerent qu’une routine fans Art , &qui ne devoir pas contraindre leurs efprits capables

     “__—“3—    
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de produite d’eux— mêmes des inVenrions fingulie_

res. L’Architc€turc changea de face dans cette re-

voluriou & à la Gothique qui s’aneantiflbit infenfi_

blement, on Vit fucced€t l’Antique que nous avons

aujourd‘hüy. Ce ne fût pas fans peine que ce chan-

gement arriva, cz_1r d’abord les yeux encore pleins

des mechants objets que l’ufage avoit introduits ,

ne coniidererenr les fragmens antiques que comme

des ruines inutiles, dont on pouvoir tirer l‘eulemenr

quelque matiere pour ballir; & negligerenr deles e-

xamincr,quoy qu’ils enferrraaflbnt les principes de ce

qu’ils cherchoicnt. On eut recours aux écrits de Vi—

truve qui Cll le feul des Anciens dont il nous telle cles

preceprcs de cet Art; ceux qui fuivirent fa do&ri-

ne imirerent jul—ques & fes défauts, perfuadcz que

la lumiere du fieclc où il avoit vécu cfioit le flam—

beau le plus afièuré pour les conduire. L’Archite-

&ure alors fc trouva contrainte par fes regles d’où ils

n’ofoient fortir , de forteque s’ils ynrefloient quel-

ques perirs ornements, ils tenoie‘nt encore du mau-

vais goult & de la maniere Gothique. Mais des ef-

prirs plus penetrans fire-fit reflexion à la difference

qu’il y avoir entre ces precepæs & les bafiimens ana

cicns dont ils admiroient les moindres rel’ces;lc Def-

fein dont les Arts ne font que la produ&ion , leur en

fit connoillre les bcautez, & enfin ils en mofurerenr

les parties , & furpri5 de l’harmonie qu’elles avoicnr

entre elles ,ils crûrent avec raif0n qu’il (€ falloir fer-

vir des preceptes de Vitruve , comme d’un grand

Maître de l’Art en ce qui regarde la conflru&ion
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des anciens Edifices pour en fuivre les proportions &
pour donner à leurs Baflimens une forme aufii agrea-

_ _ ble que reguliere. Ainfi avec beaucoup de travail
,‘ l’Archite&ure fe perfe&ionna peu-à—peu jufques
ï au point où nous la voyons %. prefent & comme l’I—

talie l’avoit receuë la premiere de la Grece, ce fut
aufli chez elle qu’elle reprit (on ancienne vigueur, &
peu aprés paffant les Monts; elle fût receuë avec
tant d’accuëilpat la magnificence de nos Rois , que
leurs Baltimens pourroient aifemcnt difputer avec
les Antiques,&l’on doit efperer que dans quelque
tems ils les pourront mefme furpafl'er de beaucoup.
Or pour conferver la bonne maniere que nous a—

vons receuë par les écrits des plus excellents Au-
teurs , il les faut renouveller de tems en tems afin
de retenir les efprits changeants dans des regles ge.
nerales , ( du moins s’ils ne veulent pas s’aflbj<:rir aux
particulieres) & tafcher qu’il n’arrive pas à la France
aujourd’huy fi eclairée ce qui elt arrivé à l’Italie où
prefentement la licence dans les Arts n’a plus de
bornes:puifqu’on ne voit point à Rome que les Balti-
ments,depuis ce fiecle feulement,ayent quelque rap-
port ni aux preceptes ni aux exemples de la veritable
Archite&ure ; ce ne font que Cartouches , Frontons
brifez , Colonnes nichées & autres extravagances
que des Archite&es tels que les Cavaliers Boromi-
ni, Piette de Cortone , Rainaldi & plufieurs autres
ont mis en ufage, au mefpris de ces monuments 6 ma—

‘ gnifiques dont ils font les depofitaires, & que le tems  a laiffé dev antleurs yeux pour les infiruire; & ce qui
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n’amitpas été traité allez à fonds, ni confirmé par

des exemples , comme dans cette Table. Ainfi tout

ce qui avoit été obmis parles autres Auteurs , qui la

plus-part n’ont fait que des Commentaires fur Vi—

truve , qui ne regardent plus nos ufages , … l’Art de

ballir d’aprefenr, fe trouve renferme dans ce Livre,—

c’efl aufli ce qui en fait l’avantage , & cequi le rend

n…]..{culement 11ecelfaire aux Architeâes , aux

Deflinateurs & à tous les Ouvriers qui travaillent

aux Ballimens ; mais encore utile à toutes fortes de

erfonnes qui fouhaittent avoir une parfaite idée

de l’Architeâure , pour en parler pertinemment,

ou pour fe communiquer avec ces mêmes Ouvriers.

Enfin j’avoue que je n’aurois pas ofé entrepren—

dre un ouvrage de cette étendüe fans la follicita—

tion de plufieurs perfonnes f mantes dans l’Archi-

th“ture , qui m’ont perfuade que pour rendre de

quelque utilité le fruit de mes études, & de mes

voyages, je devois traiter les matieres de ce Livre

auHi amplement que je l’ay fait. ]‘avoüe encore que

fans me prévaloir de mes “propres forces, j’aycon—

fulte' fur les doutes que je pouvois avoir , les perfon—

nes les plus éclairées , pour éviter la prévention

dans mes fentimens , qui ell le défaut ordinaire ou

tombent ceux qui le mêlent d’écrire , & que jen’ay

eu d’autre intention , que d’acquerir par ce tra-

vail une veritable ellime qui ell la plus folide re—

compenfe de la vertu.
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LA VIE
DE

JAC(@ES BAROZZ—IO
DE VIGNOLE

ARCHITECTE ET PEINTRE.

U 1 5 % E jufqu'à prefent aucun de
ceux qui ont mis ce Livre en lumie-

re, n’a pris le foin de donner une
= idée du merite de fou Auteur , j’ay
cru qu’il eûoit à propos, ayant rc-

, cuëilli de divers endroits lesa&ions
de fa vie, de faire connoiflre que par fes emplois
& fes ouvrages ilacflzé un des plus grands Hon:mes
de fa profeflion.

Les guerres civiles de Milan ayant ruiné Clement
Barozzio Citoyen de cette Ville & d’afÎez bonne
{famille, il fe vit obligéà la quitter &: à Préferer ainfi
lon repos dome&ique au fejour de la patrie,- il choi-
fit pour la retraite Vignole petite Ville du Marqui-
fac du même nom (ituée dans le Territoire de Bou-
logne, ou il eût de la femme qui Cll20lt Allemande,
un fils qui naquit le 1“. jour d’Oàobre l’an 1507.
&. fut nommé jacques Barrozzio. Clement ne far-
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vefcut paslong—temps aux premieres années de cet
enfant ; ainfi Vignole ( pour l’appeller du nom de
fa patrie par lequel il ell: le plus connu) cllnnt rellé
fans pere, & n’ayant d’autres moyens que la difpo-
fition naturelle qu’il avoir pour le Dellbi11 , s’en ail-
la à Boulogne pour y apprendre la Peinture , dans
laquelle il ne fit pas grand progrcz, parce qu’il n’en
receut pas d’aflbz bons principes ; mais comme il
avoit une forteinclination pour l’Architcâurc, dont
il avoit fait quelques petits Dell‘eins qui réüflii‘lbi0nt
allez bien , il refolut de l’embraflër pour en faire fa
profeflion , &: ayant aquis quelque reputation dans
Boulogne il s’adonna à defiincr des Edifices pour
pluficurs perfonnes , & principalement pour Fran—
çois Guichard1‘n, alors Gouverneur de cette vil-
le qui envoyoit ces Defiëins à Florence ?; un cer—
tain Frere Damien de Bergame pour en executer
les Modeles en bois colorez comme les matieres
dont on les vouloit bafiir. Mais Vignolc voyant
que l’Archite&ure ne confilloit pas feulement dans
les Delfeins ni dans la le€ture des écrits de Vit…-
ve, &: que l’ouvrage par fa grandeur clloit fort dif-
ferent de ce que l’imagination avoit conccu & de
ce que les mains avoient executé par ces fortes de
Deffeins , prit refolution d’aller à Rome pour y ri.
rer des incomparables Originaux de l’Antiquité les
regles de cet Art qu’on y trouve dans toute leur
put€t€.

A fon arrivée en cette villeil fe fervit de la Pein-
ture pour fubfifier : mais comme elle luy prod…lbit
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l l’éclaircir & rendre le fens complet , ou pour faire
connoître les mots changés , parcequ’ils elloient im—
propres ou équimques , comme Corniche ou Omemmt
de ale/fus, Pour fignifier Enmblcmem: & Fila/ln , pour
dire Pilier ou}nmbage. ]‘ay continüé de mettreà tous
les Ordres les noms des membres , moulures & orne-
mens,fuivant l’intention de Vignole, qui n‘en avoir
mis qu’au Tofcan. Mes Nores , qui font d’un plus Pe-
tic cara&ere &bcaucoup plus amples quele Texte,
le rendentintelligible, & les exemples que je cite,
font d’une grande autorité, pour faire valoir la
do€crine de Vignole. ]’ay aufli inferé les defieins
de plu{ieurs de fes Ballimens, auxquels j’ay jugé à
propos d‘en joindre quelques—uns de Michel—Ange
le plus grand Archite&e des modernes.

uoique ce ne full pas mon delle… de faire un
Traité complet d’Architec”ture, la diverfité de la
matiere & la connoifl‘ance de l’Arc , m’on: infenfi-
blement engagé à palfer les limites que je m’ellois
prefcrices, & à parler de prefque toutes les parties de
l’Architeâure, comme des Portes , Fenellres, Ni—
ches. Cheminées, &c. de la Diflribution & dela Dé-
coration des Bâtimens & des jardins: des nouveaux
Ornemens de Sculpture , de Menuiferie, de Serru-
rerie &c. des Compartimens de Lambris , Voutes &
Pavé : & de la Matiere & de la Conftru€tion des
Edifices: & même à expliquer dans une Table par
ordre alphabetique prés de cinq mil Termes concer-
nantl’Art de bâtir, &contenus dans les difcours &
les figures de ce Livre , dont plus dela moitié n’avoir
pas encore ef‘té definie, & ce qui en avoir même paru;     
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’ ell de plus remarquable , c’eft que leur Peinture &

leur Sculpture font femblables à leur Archite€ture :

aulli at’on toujours obfervé que ces trois Arts ont

eu le ..iieline fort dans les differens tems,parce qu’ils

partent d’un meline principe, qui eft le Defl‘ein: &

puil‘quüe ces Architeé‘tes eftimenr leurs caprices des

inventions ingenieufes, & difent que c’eft une erreur

de fe contraindre par les regles , lorfqu’on a droit

d’en faire de nouvelles, il elt évident qu’ils pren—

nent le chemin de tomber dans une maniere de

baltir moins artifle quela Gothique , & tout—à-fait

oppofée à l‘Antiun quiefi fans doute la meilleure

& la plus afli1rée. |

Il ell: à propos de faire remarquer les changemens

& augmentations faites à ce Livre , dont le V olume

ell plus commode que ceux qui ont paru en grand,&

les figures plus corre&es que dans les autres Edi—

t'ons qui ont elle données en petit : outre qu'y ayant

obfervé la propreté du trait & lajultefle des ombres,

qui ont été neglîgées dans l’Original , j’ay reduit en

grand ce qui n’a pas pû efl:re allez expliqué en petit

faifant tous les grands modules égaux, & mettant

les profils à droite , & les échelles de modules aux

endroits neceŒaires. ]’ay de plus ajoûté les trois pré—

mieres Planches qui manquoient à l’Ordre Compo-

fite, aufli bien que les plans & les titres quifont

au bas de toutes les Figures que j’ay deflinées avec

cxa€tirude, & qui ont été gravées par le Sieur le

Paurre le plus habile Graveur pour l’Architec—
ture , & employé àgraver les Bâtimens du Roy.

Ce qui ell: d’ltaliqde au Texce, a c'te ajoûté pour     f“
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peu de chofe il le mit à defliner pour jacques Me—
lig11ini Ferrarois Architeâe du Pape Paul III. &
aprés avoir demeuré quelque temps dans cet exer-
cice, comme il y avoit alors dans Rome unelAca_

demie d’Archite&ure compofée de plufieurs per—
fonncs de qualité , dontles principaux efl:oient Mar-
cel Cervin qui fut depuis le Pape Marcel II. les Sei-
gneurs Maffei & Mazzuoli , Vignole fe donna au
lbrvice de cette compagnie à qui il fe rendit fort
utile pour mettre au net les refolurions qui y avoient
eflé arreflées fur les diflîcultez de l‘Art, & âme-
furcr & dcffiner les anciens Edifices de Rome :
cette pratique le fortifia dans le bon goufl &: luy

" fit rendre la maniere antique & laquelle il s’at-
racha de telle forte qu’il ne s’en ell jamais écar-

_ té.
i Il arriva enfuite que François Primatice Archi—
" te&e & Peintre Boulonois , qui efioit venu en Fran—
ce au fervice de François Premier , fut renvoyé à
Rome l’an 1557. avec ordre d’acheter des Staru'e‘s
antiques , & de faire mouler les plus belles. Vigno—
le s’y trouvant pour lors, Primatice fe fervit de
luy dans fes entreprifes , & l’ayant reconnu pour un

homme intelligent & d’execution, luy propofa

de venir en France ) ce qu’il accepta volontiers.

Pendant deux ans qu’il y re&a , il le fecourut dans
tous fes Ouvrages &: luy aida ?: jetter en bronze

ces Antiques qui font à Fontainebleau. Outre plu-
f fleurs Perfpe€tives qu’il fit dans le mefme lieu où

le Primarice peignit des Hifioires, il deffrna des

 

    
 —“EÈË  



DE VIGNOLE.
 __

bafiimens pour le Roy,dont les Guerres empefche—

rent l’execution. On tient qu’il a donné un Dcfl'ein

de Chambon mais il n’y a pas d’apparence que ce

foit celuy—là qui ait el‘ré executé, parce que l’Ar-

chite&ure de cette Maifon Royale n’a nul raport à

l’Antique que fuivoit no{’tre Architc&e : aufii dans
fon Livre de Perfpe€tive où il parle du fameux Ef—

calicr de ce Cha{teau , il ne parort point y avoir eu

de part non pas mefme à l’execution.

Il retourna enfuiœ ‘a Boulogne pour s’aquitet de

la parole qu’il avoit donnée au Comte Philippe

Peppoli Prelident de la Fabrique de faim Petrone

pour travailler à l’Eglife: le Deflein qu’il en donna

fut tellement approuvé de jules Romain Peintre

fameux, &: de Chriûophe Lombard Archite&e du

Dôme de Milan, qu’ils le confirmeœnt par leurs {i-
onatu1‘es, & Vignole dans cette occafion triompha

de l’envie de fes competiteurs qui tafchoient de le

traverfer. Pendant fon fejour dans cette ville il fit

le Portique de la Façade du Change , il baPtit à

Minerbio le Palais du Comte Alamano Ifolano &:

la maifon del Bocchio d’une invention particu-

licre, & achcva le Canal du Navilio jufques dans

Boulogne qui en efioit encore éloigné de plus

d’une lieuë. Ayant cité mal fatisfart de ce tra-

vail, quoy que fort utile , il s’en alla à Plaifance

Où il donna le Deffein du Palais du Duc de Par-

me, & aprés avoir commencé l’ouvrage il en laif.
fa la conduite & les Deffeifis chifrez pour en

ll pourfuivre la continuation à Hiacinthe Barozzio     
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‘ (on fils quief’toit déja en efiat de le foulager dans fes
travaux.
Aprés avoir fait une fort belle Chapelle dans

l’Eglife de faim François & Perouze,& aprés avoir
bafli l’Eglife de Mazzano , celles de faint Orelte &
de Nol‘tre—Dame des Anges à Aflife &: plufieurs
Maifons pour des particuliers , il revint à Rome où
le Vazari l’ayant produit au Pape jules III. qui
l’avoir connu pendant fa legarion & Boulogne, il
fut fait Archite&e du Saint Pere l’an du jubilé
1550 il bal‘tit la Vigne Jules hors la porte del Po—
polo, qu’il enrichit de Fontaines ingenieufes pour
l’ufage & l’ornement de cette belle maifon , il fit le
corps de logis fur l’entrée & le petit Temple dedié
& faint André fur la voye Flamine au Faux—bourg
del Popolo. Depuisla mort de Michel Ange, il fut
le refie de fa vie Archite&e de l’Eglife de faim
Pierre;& les quatre petits Domes qui accompagnent ‘

le grand, dont il y en a deux d’achewzJ [ont faits
fur (on DefÎein.
Enfin le Cardinal Alexandre Farnefe connoif-

faut fon merite le prefera & tout autre pour l’e-
xecution de fes magnifiques entreprifes : il ache-
va la Face de fon Palais du collé du Tibre, & fit
la Galerie qui a eûépeinte par les Caraches , la fene—
fire du balcon de l’entrée fut la place , plufieurs
portes, des manteaux de cheminées, & des orne—
mens dans les appartemens ; & ce Cardinal cf—

tant Chancelier luy fit faire la Porte de Saint
Laurent in Damafl'o , & un Dcfièin pour celle     
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de la Chancellerie qui n’ajamais efié executé.

La Compagnie de jefus ayant elté favorable-

ment receuë & el‘tablie dans Rome par le Pape Paul

III. le Cardinal AlcxandreFarnefe (on neveu fit bai»

l‘tir pour les Peres de cette focieré l’Eglife de leur

maifon Profeflb dediée au faint Nom de jefus. Vi-
gnole fit voir fa capacité dans cet ouvrage; le grand
Ordre qui ell Compofite ell de mefme qu’il l’enfei-
gne. Il fit aufli le Defl'ein d’un Portail qui n’a point

cité mis en œuvreà caufe de fa mort, &: n’éleva l’E-
difice que jufques ‘a la corniche. jacques de la
Porte fon éleve fit la Voûte , le Dôme , le Portail,
la Chapelle de la Vierge &: les Autels , &: cette
Eglife fut achevée l’an du Jubilé rg75.
Entre quantité d’ouvrages tels que l’Oratoire de

faint Marcel , la Chappellc de l’Abbé Riccio dans
l’Egife de fainte Catherine des Cordiers , celle de
fainte Anne au Faux—bourg Pie , &: plulieurs autres
dans l’enceinte dela Ville de Rome & aux environs ,

. le plus conlidcrable Edifice qu’il ait balti ell le Clmf-
tenu de Caprarolle , à huit ou dix lieuës de la Ville.
Ce fut en cette occalion que le Cardinal Farncfe lily
donna lieu d’exercer fon genie &: fon experience.
Q19yque cette Maifon foit pentagone aufli fingu—
liere par (& figure que par fa (cim—ation fur une col-
line entourée de vallons, elle ne laifle pas d’ellre
commode &: en belle expolition: la Cour en ell:
ronde, &: communique à quatre appartemensà cha-
que ellage, avec une grande Loge li1r le devant, par
deux Portiqucs circulaires l’un fur l’autre couverts

 .
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d’une plate-forme; les Ecuries & les Cuifines fonti‘cparées du corps du baflimcnt qui paroifl: une For-
tereffe au premier afpeé‘t, & neanmoins c’efi un Pa—lais que des Ordres fort reguliers difltinguent de la
maniere des vieux Châteaux quireffembloiem plu-
to& àdes prifons qu’à des Maifons de plaifance,&
les Peintures de i’hiftorre allegoriquc de la Maifon
Farnefe des fameux Thadée & Frederic Zuccaro
achevent la magnificence de cet agreable féjour.
Il y a plufieurs perfpeé‘tives de l’invention & du pin—
ceau de Vignole , il e&oit fort entendu dans l’Op—
tique qu’il avoit apprife dés fa jeuneffe, & cette con-
noiflànce 1uy avoit donné une grande ouverture
pour l’art de baltir,il en a compofê un traité dont
Hiacinthe Barrozio donna les memoires au Pere
Ignace Panti Dominicain Profeflbur de Mathema—
tiques qui l’a mis au jour avec des Commentaires
l'an 1583.
Le Baron Berardino Marrirano citant arrivé à

la Cour d’Efpagne pour fes affaires partieulieres,
le Roy Philippe Second qui le connoifioit pour
un homme éclairé dans les Arts plus qu’aucun
autre de fa qualité luy donna ordre de faire tra—
vailler par toute l’Italie des Archite&es pour un
Deffein de l’Eglife de faim Laurent de l’Efcurial ,
il y en eut à Genes de Galeazzo Alefli , à Milan de
Pellegrino Thibaldi , à Venize d’André Palladio ,
& un de l’Academie du Defiëin de Florence, ou—
tre un autre que le grand Duc fit faire à Vincent
Danti qu‘il envoya en main pr0pre au Roy : enfin
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ce Seigneur ayant jufques & vingt-deux DciÏeins

de differens Archire&es , il les donne. à Vignolc

ui en fit un fi beau, aidé des penfécs des autres ,

qu’il fut le plus agreable & Philippe II. & à tou-

te fa Cour , ce qui fut caufe que ce Seigneur luy

propofa des conditions avantageufes &: des ap—

pointements confiderables pour l’engaget au fer-

ql vice du Roy Catholique: il fit ce qu’il put pour

le faire venir en Efpagne &: lui faire executer

l’ouvrage; mais Vignole le remercie. , autant &

caufe qu’il eltoit trop âgé , que parce qu’il travail-

loit avec affc&ion & l’Eglife de faim Pierre, auffi

l’on ne fuivit pas fon Defi°ein ; car on tient que

c’eft Louis de Foix Parificn qui :; baiti cette Mai-

fon Royale.

Le Pape Gregoire XIII. & le Duc de Floren-

ce, ayant quelques differens pour les limites de

leurs Eltats dans le voilinage dc Citta di Callel-

lo , Vignole fut deputé de la part de fa Sainteté

pour les regler: il s’acquitta de cette commiflion

avec la fatisfa€tion du faim Pete, & e&ant de re-

tour aprés s’el‘tre promené plus d‘une heure avec

ce Pape , en luy rendant compte de l’affaire , il

prit congé de fa Sainteté pour aller le lendemain

à Caprarolle ; mais la nuit il fut furpris de la

fièvre, & fa maladie dura depuis le premier jour

de juillet jufques au feptiéme qu’il mourut, l’an

1573. âgé de foixante & fix ans. Son corps fut ho-
noré d’une Pompe funebre par les Academiciens

du Defièin qui l’æcompagnerent ?; l’Eglife de
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(aime Marie dela Rotonde; efl:ant ordonné par
une fecrette providence que le plus celebre Ar—
chite&e de fon temps, full: enterré dans le plus
beau & le plus magnifique Edifice du monde.
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DES MATIERES

contenuës en ce Livre.

A
C A N 1' H : : (cs Efpcccs & fon Uügc dans les Cha-
pitcaux ,pÆge 194.

Aamplemmt des C0lDïlïlc: ; defith dans le Dorian , avec

exemple. F. 7.0. comme fc doit f4'uc celuy dc‘s Pilafil‘€5
avec les Colonnes. 1 !.

Acroteres , leurs Proportions. ?. 272. ont donné origine
aux Balufiradcs. 318.

Aire: , comman pavées chcz les Ancicn< p. 3$°- comma—*…
elles lc font aujourd’huy , 551. Ü“c. ccll;s deplâtr: & dc
gyp pour les Planchcrs. 552.

Allées dans les jardins: lcuïs cfpcccs , & mq'ùns de les con-
fcrvcr. p. 195. leurs largeurs & lcx:r51lll1ë'9. 194.

Amp/airhmtrc ou Arenas d: N.:flnf: , aun‘cfÏ:is Colonie cles

R.nmztif1$ en Languedoc : fon To(cm trOp rulîlquc. p. 3.
Al'l/J}i'bî‘lî!ït de l’a/: en Dalmaric. 1/=i—z'un.

Amp/Mbcarre de Verone en Italie: confufion de fes BofÎagcs.

P- 9-
A/m‘rc‘il , ce qui cmtribü: & fa beauté. ]7. 557. prarîquc pour

la propr(té. ibidcm,
Àf7:zrtt‘ñælfflt, {& dxfiributlon. p. 178, quel cl‘t le moindre.

‘ 79.

Avèvgf:azæx , ceux nui conviennent aux P.n*tcrrc<. ]? 19L

Arc de Can[fanzin & Rome: prnpmtion dc fîm_pltk>çlhl.
64- diŸpmpottion de fou Impol‘tc. 92. & Baie de 1011 Cor
rmthicn. 99.
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Ar: du Banqniers , vulgairement (lit des Orphevres dans le
, Marché Romain: confufion de fes ornemens. p. IX. & 7g_

Arc de Gardien, autrement l‘Arc des Portugais dans le Cours
à Rome : quand & pourquoi dtmoli. ]). ! 2.4.

Arc de }«mm ,à Rome : difproporrion de fes Nichcs. p. 148.

Arc de Scptimc Seven , à Rome: proportions des Clefs de (es
Aycadc5_ p. 62. de {on Piedcfial. 64. de (on Ordre. 75-
de fon Chapiteaw 8 l- difproportion de [on Impofie. 9z__

Arc de Tim: , dans le Marché Romain: proportions des
Clefs de fes Arcades. ;). 61. de {on Picdeflal. 64. & 8—5. de
(on Ordre. 7 ;. beauté :le fon Chapiteau. Sz. relin de (a.
Frifc. 84. les Modillons extraordinaires. SS. fes Niches.
1 .

Arc Sdî T7iomphe,à Paris : proportion de fon Piedcûal.p_ 64.
Armdzs, leurs proportions ordinaires. p. 10. & 4o. abus

touchant les Arcades. 76. réfutation de ce que dit Sca-
mozzr touchant les piliers des Arcades de Vignolc. 78.
nfages contre la lblidité fur ce fujet dans des Palais & Ba-
filiques. Haidem,

Architch , les qualitcz reqnifes pour le rendre accompli,
Préface. doit içavoir l’Hifioirc. P. 38. 51 1 .

AmÇifchr , Sculptmm @} Paintm, dam“ le; Nom; @}
quelque; Ouvrage; [ant nz]7]:artcæ dm]; [€ livre.

LE 0 N BAPTISTE ALBERTI Florentin, Archite€tc qui a

écrit de l’Architcâurc : mutules de fon Dorique. p. ;)..
fon opinion fur la con&ru&ion des Ventes des Anciens.

P- 545-
]ACQ‘_ES Annnoüer dit ou CERCEAu, Archite&cz (on

goût pour l’Architcé‘ture dont il a écrit. Préface.
MICHEL Ancurrkr, Sculpteur François a tramillé au Val

de Grace. p. 1 10.

]osspu D’ARP1N , Chevalier de 5. Michel, a peint dans le
Capitole.p. 2.85.
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DANIEL BARBARO , Vcnitien Pariarchc d’Acyuilée , qui a
traduit & commencé Virtuve : défaut de fa Frill; Dohque.

P- 34- _
HIACINTE BARROZIO , Fils de Vignole, Archxteë‘te, Vie

de Vigno/e.

PIERRE Bras-nm DE CORTONE , Peintre & Architcûc:
(on goût pour l’1\rchite&urc. Preface,

]LAN LAURENT BERNIN Napolitam ) Chevalier-dc l’Ordre
de Chrifi, Archire&e , Sculpteur &: Peintre fous pluficurs
Papes: fes Ouvrages raporcez dans ce Livre. ?. z;. 110.
156. 2.48. & 168.

FRANçoLS BLONDEL , Profefl‘eur d’Atchitc&ure & Maître

de M.uhematiqne de MonlÈigncur le Dauphin: lÏ>n opi-

nion lili‘ l'Archite&nre dont il a écrit. ?. 4.. il 1 mis en uta-
gc l’Inllrument de Nicomedc. 104.

“FR ANçoxS Bo RO M1NI , Romain , Chevalier (le l'Ordre de

Chriû , Architc&e & Sculpteur , fon gvûr pour l'Archite—

&me. Préface. fes Nichcs à S. jean de Latran. p. 154. a

bâti San—Carlino aux quatre Fontaines à Rome 248.

ABRAH .—\ M Boss E , Graveur , qui a écrit de l'Arch1teäure ,
a cherché la tmirde la Volurc Ionique.p. 50. & a mis au
jour les Oeuvres du Sieur Defargncs. 141.

BRAMANTE LAZhRI d’Urbin , Archiceëte de la Fabrique
de 5. Pierre fous pH=fienrs Papes: lÎ1 maniere de Profilcr
Prcfirce. a bâti laChmceleric de Rome. ?- z3. & 124-
Competiteurdc Michel Ange. 7.6; .

] A c @ E 5 DE BROSSE , Architc&e du Roi: fon Tol”canà
Luxcmlmurg. p. 3. Et (on Portail de S. Gervais. 10.

]A CQES Ï3Ruawo Architcé‘re du Roi : commci a traité le

Dor1quc. p. 2 I.
LÏEERAL BRUAND Archire&e du Roi , a donné le dcfl‘ein

de l’Hôtel Royal des Invalides. ?. 511.
jE}… BULAN A«;chitc&c , ibn gnflt pour l’Archireûure.

Préfzce‘. {cg T1'igvphcs. p. ;1. Erfa Ball-. 44.

P L E R R E B u L L E T Architecte du Roi , a bâti la Porte
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dc fÏxizit M.1r:in & Paris./1. 9.
C A L L i M A c H us , Sculpteur Athcnien (umommé l’Indu—

lb:cux, & inventé lc Clmnitcau CminEhicn. F. {G.
LESCA R RAcnss,famcux l’èintrcs B rix>lïl)di$.prif dc Vignale.

Hannibal & peint dans le Palais FJ!R”"(C. [bid_ & p_'6.1,.
PIERRE CATANEo Sicnnoi» , Archinûc qui a écrit de l’;‘\y-

chin&urc; Scchtuui‘ de Vin-wc. ;), +4.
RoLA ND FR£ART 51‘. DE CHA MBR A Y , qui a écrit dcl’Ar—

chitc€turc: 1Ïi d‘.vifion tiCS Oi‘<iiCa, [’ r_';Ézr'.fl.
VINCENT DANTI Amhitc&cdu Grand Duc de Tofcanc, a

fuit un Dcflèin pour i’Eil‘urinl. Vif c/c Vigm/c.
FRANÇOIS DF n n AND jc!uitc qui a écrit dc l'Architc&…-c;

c[Ïimé pnur 1‘. Coupe dts Picrrcs. ?, z4z_

GIRARD DEs.aRcuEs Lionnois, Gc0mcri‘c,qui aécrir du
Trait S: de Li Pcrfpc&ivc: pourquoi P… intelligibic aux
OJVl‘ÏC1‘S.P. 141…

ANTOINE DESGODEZ Parificn,Architcé“rc, qui a écrit de
l’Aychiu8ture, & mcfuré les Edifices Antiques de Rome.
?. 4(. & 8.1…

L<)ii[S DE Î01x P.1riflcn, Architc£tcdc1’Efcurial. Vi: d:
l"igila/€.

MARTiN DIE" JARDINS DE BREDA Sculpteur du Roy_,
fÏi Sr.xtiic p-,(iCRL‘C de Loiiis le Grand. p. 316.

GA BRI}: L LE Duc, Archircctc, fcs Colonncs du Val de Gra—
c:, ]). I 10.

DcMI :;;<QE Fo \‘TANA dc Mi1i cn Lombardie, Architc&c
lou; Sais V. à Romc. ;). 124.

GALEA5m Ai.u<<r , Archizc€tc Gcnois, a fait un Dcffcin
pour l’Efcurin. !. V/Ïf de l"ig7wle.

FRAx_çoxs GIRARDON <ic TmycS, Sculprcur du Roi , (on
hqv‘tcnu François. ?. 198. Sa Statüc Equcflrc de Loüis

lc Gr.iiiÂ.;16.
N 1 c 0 I. A s GCLDMA1: Holmmiois , Goomctrc , Invcntcur

d’une VoiL1tcloniquc. p. go. & 54.
MATHuRIN Jou552 fic ia Fleche en Anjou Archztcé‘tc, &    
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&… dcl’Atchiteâme. p. 236. Jugement du Traité qu’il
enafnit.p.z41- _

JULES ROMAIN Peintre fameux, Dilciplc de Raphaël, &
Archire&c. Vie a': Vigne/e.

ANTO … E LABACO , Aie11ite€te qui a écrit de l’Archite&ure.
P. 93.

L…_—;A …) D E Vn;cx Florentin , Peintre fameux, Competi—
te.1rde "‘«.ëiChCI-AHQC. ]7- 161,

CHR X non; LE LOMBARD , Architc&c du Dome de Milan.
Vi) {!: ÿ'ignafe. -

PHILIBtRT nr: LORME , Abbé de 5. Martin lezAnqers ,
& Architc&ez lim goût pour l’Architet‘tuze dont il s‘écrit.
Préfîïcc. & recouwé la VUlII[C Antique. p. 50.5’ulltr011:1>é

au I.]LI.IIIÇIéIUC Ordre du Çolilëe. 64. Et .1 le Premier écrit
du Trait. 241.

MART… LUNGH1 le Vieux Milaitois, Archite&c fous Cle-
m:nt VIII. p. 281

CHAR L F 5 M ADF. RNE (le Cofmc en Lombardie , Archire&e
de la Fàbl‘lC1ü€ de 5. Pierre , fous Paul V. en a augmenté
la Nef, p. ï63.

FR A Ngais M ANSART , Achithe , fon goût pour l'Archi—
tetl ue. Préface, p. go. 91.&:116.

JL1LES H uu>oii [ N i\lANSART , Chevalier , premier Ar—

chiv &: & Intendmt dcs Birimens du Roi; lès Ouvrages
raportez d.u:s ce Livre. 17. S. 156. zgg— & 554.

MARTEL ANGE Fr:rc]cli1itc , Archiccätc, fou Dorique du

Novici.xt cles ];li1ites & Paris. F. 51.
IACŒIE s Mumu 1 N 1 , Ferrarois , Architcë‘te du Pape Paul

III_ Vie de ”gm/e,

]Acœ5 8 LE Me n c 1 ER , premier Architc&e du Roi-, [on

goût pour l'Architc-é} n‘c. P.='5_fi166‘. Son Tofcan au Luxem—
bourg. p. 8. Et Ibn Clmpxreau Ioniquc au ï'ouvrc. 2.92.

MiCHELANGE BONAROT1, Peintre Sculpteur & Archi-

te<Ète , quand , de quelle famille , & où il ell né. p. 2.61-
fon inclination pour le Dcfllin. 15215111. fa retraite à Bou-
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logne. 2.62. fon Voyage à Rome Ibidem, Il commche

le Tombeau de jules Second. Ibid. Il donne le Dell—ein de
l’Eglilè de 5. Pierre. 2.65. Il Îc retire mécontent à Florcm

ce. Il revient à Boulogne & y travaille. ]bi1'. Il Pcir,t la
Chapelle Sixte- ?. 7.64. Il retourne & florence, y travaille ,

& y ibûtient lc Siege. "bid. Il s’enfuir à Venlfc , y uvovarllc

& revian & Pen-are. Ibid. Il revient à Rome &: v pg… 1C

Jugement Univerfel. 165. Il acheve le P.il.zis Farixéll &
fait le Capitole. Ibid. Il (fi fait Arclv'n&e He S. Pierre.

Ibid, {on Modellc pour le Dome preferé .‘1 tous les autres.

266. fa mort. Mid. fa Staturc. z-E7. les Obllques & «ù
enterré. Mid. Chapelle de (on Deflein. 359.

PIERRE MmNARp Ecuyer & premier Peinue du Roy, a

peint la Coupe du Val de Grace. p. 546.

FRANç0i5 Moe… Sculpteur , a travaillé à la Porte du Peu—

ple.p. 2.68.
P1ERRE LE MuET, Archire€te & Ingenieur du Roi, fon

goût pour l’Architcûure dont il a écrit. Préface.

N 1 COMEDE , Geometre fameux de l’Antiquité , Inventeur de

la Conchoï;le. [J. 104. !

 
SEBASTIEN D’OYA Archireé‘te cle Pliilippes Secon… Roi Î

d’Efpagne, a defiîné fortjrrlle les Termes de Diocletierm .

P.XII.

ANDRE' PALLAD10 Vicentin Architec”tc de la Republb

que deVenife , qui a écrit de l'Architc&ure , proportions

de fes Ordres. Prc'f.zce. fa maniere d': profiler. p. Xl i. lon

Tofean. 8. (on Chapirenu Corinrhicn. 68. & fes Niches,

148. il a bâti lEglil‘c de 5. Georges à Venife. 359-

CLAUDE PERRAUT de l‘Academie des Sciences & M cdecin

de la Faculté de Paris , a traduit & commenté les dix Livres

de Vitruve & a écrit de l'Architeâuro p. 48. ibn Chapi-

teau François. 298.
BALTHAZAR PERuzZI de Sienne, Peintre Seulgteur &

Archite&c , a. bâ:i le Palais Malfimi à Rome. H. zz.

G E R M A 1 N P1L 0 N Sculpteur François, a fait une Co—
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lonne Torfc aux Celcllins. p. 108.

AcquEs DE LA PORTE Romain,Architeâe,a achevé l’Egli—

fe «ln qrand_lefus & Rome. Vie de Vignole. & p. 2 5 0. a bâti

le Doinc de S- Picrrè. 155. & a fait le grand Perron & la
Balwfimde du Capitole, 18 5 .

FRANÇOIS PR1M ATICE Bolonnoi5 , Peintre & Archite&e,
& t1‘:1v.1illé pour le Roy François Premier. Vie de Vigne/e.

PYRRo Lic0R10 , Peintre & Antiquaire , fon Profil du
Trmplc de la Fortune Virile. p. 4,6. jaloux de la gloire de
l\Iiclnl»Ang€. 166.

FRA Nç015 Du QESNQY (lit le Flamand, Sculpteur, a tra-
V.llllé au Balrl…rqnin de 5. Pierre de Rome. p. 1 To.

CHARLES RA 1 NALDI Romain , Arcluitc&c , fon goût pour

l'Archite&urc. Pref. a achevé une Aile du Capitole. 17.
2.85.

_ÏEA N ANTOINE RuscoN i a commenté Vitruve P. 356.
RAPHAEL SANCTI du Duché d‘Urbin, Prince des Pein-

tres & Archire&e fous jules Second & Leon X- Papes ,
quel Palais il a bâti à Rome. [a. 7.5.

FRANçOTS SALVIATI Peintre , ;. recouvré la maniere de
tracer la Volure Ioniquc. p. 50.

ANTOINE SA NGALLO Architec“tc de la Fabrique de 5. Pierre
fous pluficurs l’apes.p. 7.65.

]ur [ EN SANGALLO Architc€te & commencé le Palais Famé—
leàRomc.p. 114. 6” 165.

_ÏAcwrs SANSOV1NO Florentin , Sculpteur & Archite&c,
& bâti la Bibliotheque de Venife. p. ;z.. & 34.

VINCENT SCAMOZzI Vicentin, Architeô‘lc dela Republi-
que de Venifc: ler1ng qu’il donne à fes Ordres. Préface. &
leur définition. p. 1. ce qu’il a bâti à Venife. zz. fon Cha-
pizeau Ionique. 59. fes Volutes. go. il blâme les Piedel‘taux
de Vignole. 64. ibn Chapiteau Corinthicn. 68- comme
il nomme l’Ordre Compofite. 71. il réprcnd Vignole fur
les ]ambages de (es Arcadcs. 78, Enroulemens de les Mo-

dillons. 90. les Portes de Mcnuifcrie. 1 z i. le raport qu’il  
  __
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fait de l’Architcûurc au Corps humain. 13;. {45 Nid-.es
; 148. & (cs Cheminées. 158.
SEBASTIEN 353110 Boionn)i< Architcâe, qui a écrit r"c

l’Architcé‘turc; fa maniere de P.ofiicr F. x pi‘op…tb\\5 le
(on Tofcan. 8. Seé‘tatcutdc Vicruve. 44. ion Entablcu. CHI
compofirc. z ; ;. i

PEREGRINO TiBALD1 Gcn0is Architeë‘tc,a fait un DciÎçîn
} pour l‘Efcurial. Vic Vigno/e,

i GEORGES VAZARI A'ôtitl, Pcintrc &’Al"iîit€&€, qui a

écrit les Vies des Peintres : a travaillé àla Vignc du Pape
Jales. 17. 7.54. & a fait la Dcfcription des PÇiJÈLLLCS dc
Caprarole. 160.

JACQ‘_ES BARROZZIO dit VIGNOLE , Archü—c&c &îPc=in-
tre. quand né. Vie de Vigne/e. (on inclinatëon pour lcs Ai rs.
IÊi£l. [ou voyage âRomc. Mid. Il s'adonnc & une A: î(iC-
mic d’Architcc'ürc. Mid. fim voy.\g€ cn France; ‘on rc-

tout à Boulogne , & fcs ouvrages. Ibid. Ii travaiflc pour

le Cardinal Alexandre Farncfc, & bâtit 1'Egiifcdu ] &.sus.
[Mai. (65 Ouvrages à Rome. Ibid, [1 Fait le Châzrsau (i:
Capraroic. lèid. fon Dciiçin pour l'E'curial PlLi’.lé wX
autres. lÈii. Il établit les limites des Er.1îs duP.1p'c &: du

‘ Grand Duc. llu'd, & mon , & où entcrré, lbiz’.
JEAN BAP115TE Vi LLALPANDE ]clhitc, szrcnrdc 11 De-

fcripûomiu Temp\c de Salomon ; ibn opinion fur l’Ordre

Corinthicn. p. 56. €)” 298.
V1 OLA ZANINI Padoiim , Archircé‘tc . qui a écrit de l’Ar—

chitcâure; (;… Ioniquc imité(‘.t P.ulla(ii0. [). 33 SCCÎIECUf
de Vitruvc. 44. a donné l’uiéf: du Combi: bl'lié. 18'V.

\ VITRuVE , Architcë‘t: d’Awgnflc, ic fiul dc< Anciens dont
il nous rcûc des Ecrin <i‘Az‘chkcâurc. Prfflacæ (‘on opinioo
furl’origincdc i’Ai‘CiiitCëÏiiïi‘. p. :. fÏ1 Bai: ToiCànc. 3- _Î-l
manicrc d’efpaccr les Colonnu. 9.cn quai tsmp< ?] vivoit.
30. fa Bafc Ioniqwc. 44_. fm E.imb'cnunt 44.1Ès‘v’oiutcs %
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la hauteur qu'il donne aux Piedcfiaux. 64.lcs feüilles de (on
Chapiteau Corinthicn. 66. fa. do&rine touchant les pro-
portions des Ordres. 98. defcriprion de fa Bafe Atriquc.
99. fa maniere de renfler les Colonnes. reg. fes efpeccs de
Portes. ! 14. & fes Confoles. 1 2.8.

HENRI Women Anglois , qui a écrit de l’Archirc&ure ,
efl:ime le renflemenr des Colonnes , un abus. ;. 1 o; .

THADE’: & FR ensure ZuccAuo, ont peint dans Capraro-
le. Vie de Vignalt. 8:17. 2.60.

Architefiur: , (on origine & en quoi elle confifl:e. Préface.
moïens pour bien juger de fes ouvrages ibid. differenrc
felon les rem: ibid. difference de la Gothique d’avec l'Anti-
ue. . !.

Arîhitmve, effet de l'a grande faillic. p. 7.6. pourquoi plus
haut que la Frifc. 4G. proportions des trois faces de l’Ar-
chirrave Ionique. ilzid.

Archivalre, pourquoi il fc fair.p. 94. fa proportion, ibid. clé—
faur du Theatre de Marcellus fur ce fujer. 9 ; . la Corniche
(crt quelquefois d’Archivolre. ibid.

Ara'a Li,/è, fes efpeccs , d’où elle vient , fes grandeurs fes for-
mes , & fes uüges. F. 7.7. ;.

Arizbmetiqtcc, fcicnce neceûÏiire dans l’Architcâuren Préfnce.

Arr , ce qncrc'cû( Pr:face. en quoi confillze la difpofirion naru-
relle pour les Arts. i/Jid,

Afpec7 d’un Bâtimcnt , en quoi il confif'rc. ?. 184, & 19°-
; 4/fîfliblage pourquoi le meilleur préferable à la gro{lèur cles

Boi<. p. 139. fes diverfes manieres dans les Lambris. ;4r.
Aflmg:zle , quand il peur faire partie du chapiteau ou du full

de la Colonne [unique. p. 48. & 191.
Afrique , (on ufage & fon défaut. 1}. 519.
A::rilm, d1Ëerens (clou les fujers, ?. rx.
Amel de S. Maurice dans S.ÿierreà Rome, Ï€$ COIOHHCS- ?—

108.
Aurel des Minimes de la Place Royale % Paris , défaut de fes

Niches. p. 149.
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B
Ain! de Paul Æmile à Rome , défaut de leurs Niches.

Î”‘£" 1 54-
Baluflmdu, leurs proportions. p. 513. ornement de leurs

Piedellaux & Acroteres 510. longueur de leurs travées.ibid.
dilpofition des feinres. 52. r .

Bain/ira, leurs 'proporrions par raport aux Ordres. F. 57.0.
leur efpacemenr. 511. leur Forme & difpofirion dans les Ef-
caliers. ibid. mauvais cht des ronds qui rampent. 5zz.
leurs ornemcns. ibid. leur matiere & façon. 513. manneredc
les arrêter. ibid.

Bande: de Colonne, leur proportion & leur diverfité. p. 501,
Enjê, rctranchic au Doriquc chez les Anciens-]).z 8.1’lonrque

de Vitruve fÎ‘ns exempleanriquc. 44. difproportion de les
membres. ibid. divcrfité des opinions des Archire&eg &
exemples reportez fur ce fujct. ibio£'. les Bafes ainfi que les
Chapitcaux contribuent à la difference des Ordres. SQ.
pourquoi la Brie Arrique la. plus belle & la plus ufitée de
l’Architc&ure. 99. contour de (a fcotie. iz5ia'.

Bafi/ique d’Artonin à Rome , fon Architrave. p. 84.
Bajz‘lique du Capitole, les Figures de Papes. p- 285.
Bafiligue de Fano , par qui bâtie. [J. ;o.
BajÏ/i7uc de Vicence, l’Ordre qui la decore. p. zz.
Bag-reliefs de l'Hifioirc de MaroAurele , leurs fujers. ;.

z 8 ; .
Enfin: de Fontaines, leurs bords & figures. . r 98.
E;£rimrm , leur d ffcrence depuis deux fiecles. Preface. Pour-

q roi ceux qui font fans Ordres d’Archireâure, retiennent
le nom des Ordres. p. ;. maniere de bâtir à Rome diffe-
rente de celle de Paris. 150. raport des Bâtimens avec
les Jardins. 190. en quoi confi&c l’Art de planter les Bâ-
timcns. z;;. comme ils doivent eûrc fondez. iéid. pari-
que des Anciens fur ce fujet. 2.3.4.    
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Ecramnr dans les jardins , leurs efpcccs , leur decoration ,
& de quels arbres on les couvre. ?. x97.

Biéliatbeque de Saint Laurent à Florence, par qui bâtie. p.
264…

Bié[£othequt de Saint Marc ?; Venife , par qui bâtie. p. 32.
Bois qui s'enipl0ye dans les Bâtimens. 17. no. d’où proco

cedcnt fes qualiæz, ibid. fon mauvais cmploy fort dom—
mageable. ibid. (es defauts , & le têms de la coupe. 2.11.

Bois de brin &: de (ciage , ce que c’eft , & comme il fe cle-
bitc. ibid. groflëui‘s des Bois proportionnées à leurs lon-
gueurs. 212. comme ils (e toifcnt. L25.

Bois de haute fumye , (on avantage.p. 19 5.
Bofqnet: dans les jardins , leurs figures & leur décoration.

[v. 1 9 5 .

Bo/fage: , pourquoi fi fort en ufage. p. 154. abus de cet or-
nement. :. 5 5 . ce que c’cû. 526. doivent convenir aux
Ordres. ibi4. quels [ont les plus ufirez. ibid. leur propor
tion, & la dilpofition de leurs joints. ibid.

Baulingï'ifl , ce que c’efl. [). I 95.

Brique, la meilleure matiere pour voutcr. p. 7.51.
Emma , comme elle fe peut imiter en couleur. 17. 150.

C
C Amaymx , leur difference , & comme ils fe font. page

119.
Campa Vaccina Marché de beflail & Rome, autrefois F0—
mm Boarium >P- 68. fes trois Colonnes. 90.

Cflnnelnres, d'où imicc'es. p. 68. leur nombre (elon les Or—
dres. 69- leurs proportions & leurs ornemcns is’vid. & p.
500.

Capitale de Rome , par qui premierement bâti, & pourqiiOy
ainfi nommé,}7. 2.81. par qui augmenté , & par qui re—
f’tauré. ilu'd. fous quel Pape rebgîti, & (& difpolition au rez
de chauffée. ibid. tespcinctircs. 185. fa decoration exte-
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rieurc. ibid, &atuës & ornemens du dedans. 7.84. & st.
& par qui achevé. 185.

Carreau, {es ef cces & où ChaCunc efÎ propre. # 351, m2-
niere de l'afläoir. ibid.

Cartouche, ornementüde mauvais goût en Archite&ure. p.
286.

C4fl‘4de: , leurs efpeccs. ?. 198.
Chapelle de Nôtre-Dame des Infeufez dans Saint Pierre de
Rome , fa Colonne torfe. ?- 2108,

Chap/Ze de Sixte au Vatican , l'es Peintures-p- 2.64.
Chapitmu , l’Ionique Antique en quoy fingulier & exemple,

p. ;9. difficulté de fa veüe d’angle. iâia'. origine du Co
rinthien. 56.1e Chapiteau ell la marque la plus cflcnriçll:
pour la diflin&ion des Ordres. 66. difference des propor—
tions de Vitruve & des Anciens fur le Corinthicn. ibid.
regles des Modernes fur ce fujet. 68. Chapiteaux Pila.
fixes , pourquoi quand ils font fculs , plus hauts que Ceux
des Colonnes. ibid. pourqu0y la fcüille d'Olivier, y ell Pre—
ferable 5. celle d’Acanthe. ibia'. diverfiré des Chapiteaux qui
fe trouvent dans l’Antique. 96. les attribus du Chapircau
ne peuvent faire changer le nom qu’il tire des proportions
de & Colonne. 98. difference de Monique de Michel-
Ange d’avec l’Antique & celuy de Scamozzi. 19 2. quelles
feiiilles conviennent mieux aux Corinthien & Compofi-
te. 7.94. & 296.1'A1't de le travailler. 2.96. en quoi confi£le
fa beauté. 510.

Charpenurie , plus ancienne que la Maçonnerie ;. 20. com-
bien neccfläire dans l’Architc&ure. 1 86. explication de
fes parties. 1 87. celle des italien: differente de la nôtre.
184.

Châjfe de l‘aime Geneviève ?: Paris , par qui élevée. p. 2.91.
Château d‘Anet , Compartimens du Pavé & de la Vente de fa

Chapelle. p. 554,
Ch4£eau de Caprarole , fa firuation , la nature de l‘on tcrrein,
& la figure de fon Plan. p. 156. la maniere dont les pen-|l _
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tes y font traitées. 15 S. idée de fa decoration. z;9. nom- ll
bre de fes chambres. 160. & richelfe de fes Peintures.
ibia'.

Cl.m‘rmn de Clagny prés Verfailles , l‘Ordre cle (es Vc&ibu- '
les. p. zr. les Pil3ftres de [on Salon. 68. fes Nicbc<_ ; 56.
fes Cabinets de treillage. 197. puifards de fes Combles
& leur inconvenienr. ;; 1.

Château de S. Cloud , baluûtes de [on Efcalicr. p, ; 1.3.
Château de S. Germain en Laye , [on Boulingrin. p. 196.
Château du Louvre à Paris , Rufiique de fa Galerie. p. 9. Or-

dre de & Salle des Suiflès. 34. rang des Ordres qui en de-
corent la Cour. 74. fon Ordre Compofire. 8 1. la fculptu-
re de fa Frife. 84.1’entablemcnt Corinthien de fa Cour. 86.
la corniche de (à Galerie. 88. fes Croifées. 158. & 140.
fes lbuches de cheminées. 1 65. les Colonnes de fon Veill-
bule. 2.71. & celles du Pal‘fage de fa Galerie. ;oz.

Château de Mnifons & quatre lieües de Paris,fonDoriquc.p- zx.
Château de Marly & quatre lieües de Paris, difpofition de fon

Jardin. p. 190. corniche de [on Salon. p. 555.
Château de RinCy & trois lieües de Paris_, [on Salon. p.

7.48.
Château de Sceaux & deux lieiies de Paris, fc: Berceau de

treillagc. p. 197.
Châtenn des Thuilerics bâti par Catherine de Medicis & Pa-

ris, fes Colonnes Ioniques. p. 9. & leur Bafe. 44. fes Por-
tiques. 78. ornemens du fu{t de fes Colonnes loniques.
87… & ;oz. fesNiches. 150. {on Jardin. 190. entrelas de
(on Efcalier & deux rampes paralleles. 33.4.

Château de Trianon dans le Parc de Verfailles , fa Pepinierc H
de fleurs.p.1gg.

Château de Vaux le Vicomte à huit lieües de Paris , fes Caf—
cadcs.p. 7.08. & fon Salon. 248.

Château de Verfaillcs ?; quatre licües de Paris , [on Attîquc.
p. 1 1 ;. fes ouvrages de Serrurerie. ! 18. les Portes de fes
Apartemens. 119. fes Croifées. 1 3 8. [on Jardin. 190.
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couvertute de fon Aile droite. 1 z 5 . baluflres de (on grand
Efcalier. 52.3 . compartimens des Marbres de les El'calicrs.
339-

Chdux, quelle eft la meilleure. {7- z 14,
Chemin: . differens noms de ceux des Anciens. p. 548_ leurs

Aires comment pavées. p. ;;o. confiruâion des Grands
pour les rendre plus Commodes. Mid.

Cheminées. pourquoi plus ou moins en uf1ge. p. 1 58. leurs
efpcces. ibid. leurs tuyaux. 160. leur lituarim dans les Apar
tcmcns. 161. leurs ornemens. 161. la hauteur de leurs ibn—
ches. 165. proportions & ornemens des grandes Chemi-
nées. 166. des moïennes & leurs fujctions. 168. des peti-
tes. 170. quand leurs tuyaux pris dans l’épailÏeut des murs.
179.

Ciment, quel efl: le meilleur. P' :_ 14.
Clef: d’Arcades, leur faillie & leur fculpture, p. 61.

r Coli{e'e Amphitheatre de Rome bâti par l’Empereur ch-
pafien, imperfe€tion de (on Dorique. p. 1. n’eft pas un
ouvrage corteé‘b zz. proportions de fes Arcades & jam-
bages. 4L. fa Corniche de couronnement. 86. pourquoi
en partie démoli. 1 7,4. fes Corniehes. 319.

College Mazarin ou des (Lutte Nations & Paris , vitraux de

fon Domc.p. 1 ; ;. mcmnines de (bn Pavillon. 550.
Cdanade: Ioniques, facilité de les dil‘polèr. p. 40.
Colonnes, leur origine. p. ;. leurs efpeccs. ;. Pl. 1. & p.506.

maniere de les efpacer felon Vitruve. 8. & 9. les Dori—
ques antiques pourquoi fansb1fe. 2.8. deux maniercs de
diminuer les Colonnes felon Vigne—le. 100. cnnfe de leur
diminution 10z. pourquoi les Colonnes de granite moins
belles en proportion que celles de marbre. ibicl. les Gothi-
ques n’ont point de diminution. ibid, le renflement des
Colonnes n’a. point été pratiqué par les Anciens, & l’opi-
nion de W *tton fur ce fujet. ibid. maniere de les diminuer
felon Monfieur Blondel. 104. maniere de tracer les Co-'

" lonnes torfes felon Vignole. 106. invention & antiquité
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de cette efpece de Colonne. 10 8 . elle a plus de riclieËe que
(le ibliclitô ibid. il s’en trouve de cannelées torfes. 109.
exemples des plus riches entre les ornées. 1 to. & 300.
proportion de l'entablement qui leur eû propre. ibid. dif-
pofition & v3rieté de celles qui ont des ceintures, & les en—
clroit< où elles conviennent. ;oz. raifons de leurs differen-
tes d:Qmfitious. 304, défaut des groupées. ilzia'_ leur_s cf_
peces & leurs divers ufages.;oG. ornemens des Coloflales,
& comment traitez. iôld. confiru€tion d’une Rofirale.507.
utilité qu’on peut tirer des Milliaires. 309. doivent con-
venir aux lieux qu'elles décorent. iäid. & 511. avantage
de la Militaire. ; I I.

Calonne Trajanc à Rome, e& un Tofcan irrcgulier.p. 6. &
fa Bai—e. 14. H

Cam/71H, d1fierens fuivant les climats. p. 186. leurs efpeees,
ibid. avantages & défauts du Brifé. ibid. leur affemblagc &
leur couverture. 1 87.

Compartiment , ce que c’efi. p. 535. raport de ceux du Pavé
avec ceux des Voutes. ; 55 &c_. maniere de tracer celuy à
points perdus. 554. comment le tout les petits Comparti-
mens. ; 5 g.

Ordre Compofize, fon origine. p. 72. fa difference d’avec celui
qu’on nomme Compofé. il7id. les premiers Bâtimens où
il a paru. iéid. fes proportions. ibid. & 75, [on mêlange
avec le Corinthien dans l’Eglife de 5. Pierre. 74. en quoy
confit‘te fa riehcflè. 81. (es plus beaux mode-Iles & fes pro—
portions femblables au Corinthien.ibid.

ConflruE?ian, ce que c’eft. F. 2.3 I. & les regles generales. ibid,
Contre—cœur; de fer pour les cheminées, leur utilité & leurs

ornemens. p. 162.

Ordre Corinthien , fon origine. p. ;6. opinion de Villalpande
fur ce fujer. ibid. fentiment de Vitruve fur cet Ordre, con—
traire aux Bâtimens Antiques. 58. pourquoi tant repeié
parles Anciens & par Michel—Ange. 59. perfe€tion des
proportions Corinthienncs. ibid. el‘t le comble de la per-
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fe&ion & dela richeflë de lArehite&ure. 74..
‘ corniches, fervent quelquefois d'Archivolres. p. 95. leur uti-

lité Sc leurs moulures. 32.8. leur differente conflru&ion
par raport aux lieux où elles font cmp10yées & aux Or—
dres. ibid. cÿ‘ 32.9. où elles peuvent fervir de limbe. ;; 9.
leur racordemenr contre les Pavillons. ibid. eurs proper.
tions. 555. comme elles fe font à Rome. ;;1.

Corniche: de couronnement , fervent quelquefois d'égout. p.
;;o. leur confiru&ion pour les murs de Maçonnerie &
les pans de bois. ;; 1. abus de leur interruption. 531.

Comitbu de dedans , oùemployées. p. ;;}… leursuûgcsdans
les chambres, & leur conûru&ion. ibid. & 554. leurs pro.
ortions. — 5 ; ;. leurs ornemcns. ibid. & 534. leur fail-
le. 554. ne doivent pas eûre interrompües. ibid. faillic

l de celles des Coupes ou Culs de four. 546.
coupe: de Voure ; leur contour Pour êrre parfaitement (pheri-

. ques. p. 546.

Cour, & pente. p. 176. petite Cour pour éclairer les Gar-
derobes. 179. pourquoi les Cours petites chez les Italiens.
257.

Cours de la Reine planté au bord de la Riviere de Seine fous
la Regencc de Marie de Mcdicis , fes Portes. p. 1 17.

Crafies, leurs efpeces. p. 1 ;z.. leurs proportions. 154. leur
decoration 159. & leur fermeture. 141 .

Croj‘etrer, abus Plûrôt qu’orncment en Archite&ure. p. 286.

l o
Ecomtiom , en quoi confiûent celles des Façades. page

l 1 82.. les Ordres ne conviennent pas à toutes fortes de
' Decorations. i6id.
a Demicnle: affe€téesà l’Ionique.[L ; 8.86 leurs proportions.+&
Dr]ein , efl le principe des Arts. Préface.
Di4merre de la Colonne au droit de l’Aûragale , fouvenr égal

au Diamctrc narurelchez les Antiques. p. 16.

 

 

     

]
—
i

Dimizmtim 



DES MATIERES.
 

  

Diminution de; Calam7cs , du deux manicrcs. p. 100. origine
de la Uim’nxrrion & dz chflcmcnt. lol.

Diflribmian , en quoi elle coufii’cc. p. 1 71. fc traite differcm-
ment. 175.

Domm— , en quoi confi&c la beauté de lcurs proportions.}
2.51. qui (‘flî lc prcmicr q ri & (Cul !csd_co cr. 7.55.

Dome dnÎe/m de la M.“:i10n Prqu[Îc dt‘S _]cfuites & Rome ,

fa daontion, (à lumiere &: fa voute. ?. 151. figure de
(on Mar. :. z.

Dame d.»; Invalich à Paris , [on di.mxcttrc, fa decoration
& r)ar QI'i bâti. {? : ç ;.

Dome; dx. Shin: [M.-wc à Vcnife , de Saint Antoine 51 Padoü:.
de }l/1:‘l;m, & de Fifa , leurs propouions & decomnon

- z ; z.
Dame de Saint Pierre à Rmnc, fis lucarncs. p. 159. fon

diamcrrc. 151, par qui bâîi. 25 ‘-
Damc de Sainte Sophie & C…wnûantinople, (on diametre p.

1 »

Ordre Doriquc , fon origine & les Bâtimcns où les Anciens
l’ont employé, p. 18. où il cominr. ilzii. prcmwrc idéL
dc l’Architc&ure rcgulicrc. 7.0. le plus daflîcalc à mattre en

œuvre , & (cs Colonnc< accoup‘lécr. ibdl.

Darwc , dc diffircnte mamere dans les Bâtimcns. F. 22.9.
comme clic iÏc toifc. 150.

E
AM , (cs qualitcz pour faire le Mortier. page “+.
[ic/mfth , comme il; fc doivent faire. p. 144,

ECU‘r'ÏŒ , leurs cfpcccs , leur grandeur, & leur lumiere p.
17 G.

Ecurie! dc Verfaifilf: , leurs Croifécs. p- I ; S. & leurs C0…—
b}\ 5. 1 S G.

Edirian de ce Livre, pourquoipréfemblc aux autres. Pré—
face.
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Eglife d: [aime Agne': hors dc Rome , ornement de fes Co—
lonnc<.p. 300.

Eglif: de S. André & Ponte-Molc, cn que! rems, fous que]
P.!pc, & par qncl Arcl1itcth CNC a été bâtie, p_ z_._6, (cs
prnponions par dçhms. ibid. & (à dccm‘ati0npar dgd.xns. '
z, 8.

Eg/ÿè de S. André de la V.:/le de: TÎamtim Rome, du def—
1Lin chic1‘rc Paul OîivicuA1chiu&c & Sculpteur, Or-
dœ dc (on Parmi). p. 74. Vitraux du (cs ChapclIcs. 155-
& beaurédefi Chap;llc de S:11172i. 339.

Eg/i/c de: Grand: Â:‘léfl/Ïiflî à Paris , défaut de fon ]ubé p,

:O.
Egâ'j/de faime CmÂwine zic la (.‘am‘m‘e & Paris , défaut de fon

Portail fui la I'ÜE‘. p. 116.

Eg/Ejè de Su:in Charles nl!i Cmina:*i des Bar7mèite: à Rome,

dudcflliu d;‘ Roüto Rofxti Architc&c , lus Ordres de fon
Pul‘tûi1. p. 74. & lcs V;tmux dc (on Dome. 155.

£g!ife dc; Parcs Chartreux à Rome , quel lieu c’émit autre—
tüi°. 4.

Eg/ffe de S. Effæmze du Mont à Paris , ent1‘elas des cfca-
11C1‘S de fou ]ubé. p.51- .

Egl;fl de Saint Euflacke à Paris , omcment de fes Culonncs.
. 10.

Eglijc de: Pere: Feliillflîlî à Paris, cntrclas de fes Tribunes.
. 52 .

Eglifc de Saint François Xavier du Nuviciat des ]efuitcs
à Paris, tcgularité de & Friic Do1‘ique. p- lL. & par qui
bâtie. 52.

Eglijè de Sflint G:orges /H'ajar ?: Vcnife , beauté de fa cou—
_ firu&ion , & par qui bâtie. p. ;;9.
‘ Eglife de Saint jean de La:rrm à Rome , matîcrc de fes Por—
‘ tes. p. 17.0. par qui rcf‘tæ.uréc. 134. compofition de fes

Nichcs. ièid. & bcauré de leurs Colonnes. 311.
Eglifi de Saint Îmn des F!armt!‘ns , commencéc par Michcl-

Ange à Rome, difpofition des pilier> de fa Coup€.p- 2.51 .        {
% 
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Egiifè du grand Îefm & Remo, quand & Par qui bâEÎC. p—
;. 50- les proportions , fa dilpofirion & la decoration. ibid—
[on Dome. 251. & [on Portail. 2.55. _

Eglife de S, Ignace au College Roma… 51 Rome , du deH‘cin
du Dominiquin Pcintrc , & d’Alexandre Algardi Scul—
prcur, les Ordres de [on Portail. p. 74- & (bn Vitrail à
baîcon. 190.

Eglife de l’Aàbayc de}oymva[, Pavé de fes Chapellcs. p.

EgäâÎa'e Saint Laurent in Damafa dans la Chancellerie à
Rome , & Porte , & par qui bâtie. [% 1 7.8.

Eg!zfe de Saint Louis du Î:jùilfi zi Paris , Ordres de [on
Pormi1.p. 74. (cs Vitraux. 15+. & decoration des piliers
de fil Coupe. 2; [.

£gUer de Saint L0:zi3 des Invalides àParis , cntrchs de fes
Tribuncs. p. 514.

Eg/iJè de Saint /Maro Dncale @” Patriarchale de Vcnifc , fon
Pavé. p. 555. ,

Eg/ife de: Fille: de Sainte Marie de la Vi_fl'tatiaa & Paris ,
du dclÎcin de Franç0is Manlàrt, defaut des Colonnes dc
fon Portail. p. 105.

Eglijè de Sainte Marie in via lara dans le Cours à Rome,
du dcflèin de Pierre de Cerrone, defaut de (on Portail.P,
76.

Egllfi de Sfliflte Marie Majeare à Rome , fa difpofition.
?. 78.

531% d: Sainte Marie Egypt—imac & Paris , defaut dc [on
Portail. p.76.

Egl:jè de Saifitc Marie de la Vifloir: & Rome , defaut de fou
Portail , ]}. 32, I.

Egz'ijè riz; I’P. Mathurin: ou Trinitaires & Paris , 14cs Colon—
nes de & clôture du ChŒJI, p. 48. & celles de [ou Aurel.
2 I ; .

Eglifc des Prcflre; de l’Oratoire de ]eflu ruë Saint Honoré
a Paris , du dcfî‘cin de 1.1cunS lc Mercier , dxlh'ibutron
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dcs ModiIIons de fou Co11111I11c11. p. 60. & {11111 les dc Ics
CI1.1pitcnux. 68.

En]./c dr Saint sz’ Î1. R...1111c C1 111.pofit1on. p. 78.
.EZf/ljè de S.ziïzt P1frre 1111 I‘ ...111‘11 \ .1Lican à Rome, 11210-

!1‘.1t10n 111 I PI1ce quicfi 11C'J:111t. p. ;,. p:111rquoi I: C111‘1n—
.1 thicn v 1f‘t 111 11.1. 59_ 11m .11[(I: l’I:1“‘<f‘t— 1I11d1d1… . z.
[ I).1. té 1‘.cI1IïI. C1: .11 1111.1‘:. 1 1I\11I1I1011. 99.1C3Ç<1.…-

I
I
I
I

I
1
I

 

1115111115. 1c6.11111I11I.I‘:11,1111 110. (ca V1t1‘.11X. 1 ,.1. &

1 ;’E. IÎ1 I.oçc (IC I.1 IÎ-11‘- 181 1111. 14è.1fl‘11p1fi11f0115 111‘ [1‘s
N.1‘I;çg_ 1 8. bc.11‘té 1I1‘ C1IIcs 1.c 1:1I1“1115. !. I. 111.1111111

A > + / ]

banc. 261. 11111 cIcIIcm, par 1111 cI1.111Dc & au<n11c1.tc.1 . I o 23 -

165.
’:1 .En/["à de S. Pierrcin Vinccli à Rome fcs Colonnes Dori—. <> J }

1 (111117. F. 18,

1

.:

 

F..flIi,1c o:"c S !<.“îfllifl cn Picardic , (on Pavé I], ;g;,

"E‘ du /‘ u'mc /1..S‘//1b!6 à C:\: fl111(11101‘.Ic , 1011 P.1v1". p. 555.

‘ … fe dc’;:So/u.a;nc à P11‘15I1.1111‘1p .11 lc C.11‘11:111I1I1II1C-

I I11111 le 111IIC111 1Ic ]acq11c< I1 Mc:“‘C111 , c111I11'D1. : 1111 11e
{cs Mo—IiII111119 1111161.I1115 [! 60.01111C1I111111 Io1‘t.‘111.74
ArcI1111.11.c d; (01 PorcI1; 111119 I.1 Co111.86 V111‘.1.1.1 116
Ia N1‘f 1,4. cf111< de (111 Dnme. 1,1. 111I.1ut11c :Ïs Ni—

CI11‘.5 148.81 d1C111‘.1t1<‘ 11 rI<S}=1.1C15d11}1u1C011pc : ;1
1

£_Qfié dclzimx: Su af‘4€ à R11111, abus ch & B.1I;.‘tm"11.c.111‘1111
)] / \,-

I

   

qr..1iI . ;11.
E‘g/.«je du !-‘ P Tl;m!1771‘ & Paris 11r:guI.11115111I1‘s Vitraux.

P. 141. &&;ch s N.1I1c 149.
Eg/iecl;z Alarme]? ?C' R1y*l a:: VI! 16 67.16!.1 P.‘11i<, 1111C'I1111

(“ILSIÎ 1.115 F111c11« I\I‘ :1I11t Ic1‘1î11..,&' I1 i-i11 , 11I111-

pofle CÏo1‘1111I11cn 1I‘1 (11113119, ;; 94. 1.11 11111 I11111‘. 1‘ 110.
11111 B.1Idaquin. 15:61. 115 V‘tz.‘1.x. 154 pItL 11.111… 111 I:
Vourc. ;4,4- (a Co111,—c 11111116. 546 P.1védc 11111 Dome &

(10sz Ch‘.PCII€S., ;4,
En:Jf!emmr , (‘IOI\’CI‘:E & 1e 11111001t10n11cz 11111 C1»Ïm1ncg. Ip.

7‘,11 111111 \'1"110Ic .1 imicé I1111Comr11{11…56.11111111IIcs

MumI15 où 125 Dcr1t111Ics y d.11w 11. ctrc c11.1‘Iuyc2.  
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iâiçl. les Mntnlas qui n’y font pas propres. 86. beauté

dc cdni dc Vignolc. 11 r.. leurs proportions. 518.

& 5;o. cornicrwmxt entiers aux édific:> publics. 550.

ce qu’on … mnt ntr.mchcr & quand on les doit enrichir.

il}:1. Îuz-s {huis cn France &“ cn It .lic. 551.

1‘,_ :‘…Ca-. ducï‘1i. c de Vitrnvc & des Anciens fur les

L3îlL‘ Cv. 'onnch p, 53 lc nïcillcur cxcmplc pour en don—

mr 1.1 mg}; , & l’opinion des Modcmcs fur ce fnj-t. ibi—

  

,LJ ,

dm).

£mæuzh:_r d’Apui, où ils réuflîhcnt mieux. p. 314. leurs pro-

portions , !curs orncmcns , & leur foliJité. ibid. façon &

uf«gcdcs Gathiqnœ. i/JH.

15flæ:/!cr.c , lc…“ hauteur de marches , & leur giron. ?. 177.

nombre 'les d<grcz dc leurs Rampes. 178.1cursdpcccs.

iliïul,…\‘: : 41.1)m=‘16d55 E'bllxcrs dc Clmrpcntcric. i[iia{_ leur

conihudion, 187. dkf&Uî5 dus Efcalicxs Cauièz par leur fu—

j:& un. 141.
Etage , dxt‘nibution Ac l’Et1ge fourcrmin ou des Offices p.

174. poaxquoi l‘?:t1gc au rez de ch.1uflËc plus é.‘cvé de

tc1rc que I: p.1vé. 143. & 176, cc11i Ci regle lc dctÏus &

lç dçflL…ç ibir!. en quoi conttc le bel Etage. 180. diflri—

b1tion de l’Emgc cn gaÏcns. 181.
Emil»: dans un l’arc , ce que c’cl‘t. p. 194,
.E.\‘dmm dee Ouvragcs d’Architcéhn‘C, comme il fc doit

Fute. Prcfacc.

Ewrcic: dam [: pratique des Arts , ce que c’cû. Prefnce,

F
ÈÂ_mdw , en quoi conflits kur decoration. page 131. CC

qu’il Fmt ob(stur … lcs rvgr.1m==t. 311. moyen de ren-

drc aqrcublc l’af}1(’fitdw fianpl > Fxç.1dcs 557.

Fü?eflrcs, Îcurs propoxtinns & 1curs cchccx. ?. 151. pro—
poçtious (Ls gmndvs‘ & lens cxc1‘npÏfi'<— I3+ prnpoxtions
d-;s Funcihcs d’un Dome. ;; F;ncfl:tc du milicud’unc       - m.“Œ.… .
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Façadc difl:inguéc par fes ornemen‘s. 156. proportions &
fituarions des moyennes Feneflres. 137. ulages & propor—
tions des Meznnines. 159. decoration des ch&res. i/;izi_
exemple des plus belles. 14.0. leur fermeture de fer ou de
bois. 14.1. Peinture & Sculpture de leur Mcnuifcric. iéjd,
où celles à Balcon peuvent eflre miles à propos. 290. leur
decoration dort porter de fond. ibid.

Fer, peu en ulàge chez les AnCi€ns. p. 2.16. utilité du gros
Fer dans les Bâtimens. ibia’. & 117. movcn d’en empê-
cher la roiiille. ibid. fa quantité n'e[l utile que dans les
grands é.l1fices. ibid. fes groflèurs proportionnées aux lon-
gueurs. ibid. le Fer qui ell au dehors doit être imprimé de
couleurs. 11 8. en quoi confiflc celui de menus ouvrages,
ibid. qmlitez du Fer. 119.

Fei‘til/t: , les plus propres pour les Chapireaux , & comment
difpolécs & refenduës. ?. 194… 195. & 298.

Figures, proportion & folidité de lrurs Piedelhux. p. 513.
& 515. proportions qu’elles doivent avoir pour: les lieux
qu’elles décorcnt , & leur difpofition dans les Places
publiques. ibia'.

Figure: raparlëc: dflî7!€€ Livre. Celles de Moi'fo p. 1 54-
de Nôtre-Dame de Pitié. 161. de deux Efclaves. 7.81. de
deux Sphinx. 2.11. & 2.85. du Tigre & du Tybre_Fl€u—
ves. iéid. & des Papes Paul III. Gregoire XIII. LeonX.
Sixte V. & Urbain VIII. 283.

meines jalli/frzmc: , principal ornement des Jardins. p.
198. leurs elPeces & leurs decurations. ibid,

Fanminc des Saints Infiaæm à Paris , proportion du Flede—
fi.rl de fon Ordre. ?. So. de fon Chapiteau. 81. de fa Cor-
niche. 87. & de fon Impofle. 94.

Fouille de: terres , comme elle fe doit faire. p. 175.& 550-
Frijà, Origine de ce nom.p. “84. regle de les ornemens. ibid.

beauté de celle du Louvre. ibid. peut recevoir les infcrip-
tions. 86.

Fromfivice de ”.Neran, grand Bâtiment Antique à Rome, dif-
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pofition extraordinaire des fcüilles de ibn Chapizeau. p.
68. (on Architravc. 84. & (on Entablcmcnt avec mutules.
86.

G
{"1 E7:35 dans1’Ar‘clfiteûure, en quoi il confifle. Préface.
U Gg'aijè, & que}iré. pdg: 13 ;. . ,
G… :, pourquoi chñcrcns en Archrtc£ture. Prefrtœ.
Gr.;:_c , {C5 avantages & fes défauts. p, 2.08. …in[é du

Grais dur. ibiu'. la meilleure mnticre Pour paver. 550. &

I.
Grîm dans les jardins , d’où imitécs. p. 1 99.16u1‘ decoration
& leur matiere. iln'ri.

Groupe:, en quoi ils d1fl‘crcnt des Figures. 1). 15 ;. Proportions
de leurs Picdef‘taux. 514.

Groupe: rnportez d.1ns ce Livre , ceux d’Alexandre Farnéfc.
p. x55. du R1viHÈ-ment de Profer‘pinc.ibid.& 514. d’Apol-
lon & de Daphné par le Cavalier Bcrnin. ibid. de la Re-
nommée du Roy Louis XIV. par Dominiun Guidi. ibid.
de Pcrféc & d’Andromcde par Paul Puget de Marfeille.
iæ’7icl. de Laocoon antique de trois figures, 154.& 514. de
la Paix des Grecs antique de deux figures dans les ]ardins
de Vcrfiilles. ibid. de thhus , Amphion &c. antique. p.
5 14. du RavifÏement de Pandore. 31 4.

H
Ole! d‘Awmant flic de ]oiiy, decoration de fa Portc- page

1 1 6.

Hôtel de Candi rüe du même nom, fermeture de (3 Porte.

. 1 16. & 2.70.
Hôtel de de Conti à Vctfailles , compofition de fa. Porte.

_p. 1l7,

Hârcl de Crequi, devant 165 Thuillcries & Paris, Dorique de

fa Porte. p. zx.     …  
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Ha‘zel d’Fjfi‘at ruë du Temple & Paris , Pllallr65 dc fi Porte.
p. 1 S S.

HJ.rrl Raynl des Invalides du deficin cle Monflcur Brunnd ,
B4lullm:lc de (a Cour. p. 31 ! .

H&M! de Lanwi: ruë dc Richelieu , 'frcillagc de (on jar-

din. p. 2.00.
H&M! de l’a/fort ruë Saint Honoré , decoration de fa Por—

tc , p. 1 1 6.

Hôtel Sagnier, ou de: Ferme: du Ra} , mauvais cfi'Ï.t des ba-

luflrcs de fon cfcalicr. p. 512.
Hôtel de Ville à Paris, du dellcin de François de Cormnc,

defaut dc (cs Niches. p. 149. & 155, comp.1rlimcns dc la
voute de fon cfcalier. 545.

Hôtel de la Vrilliere prés 1.1 Place des Vi6‘toircs, du def

{cin de François Manfart, Dotique de fa Porte. F- 11. &

cntrclas de lbn cfcalicr. 57.4…

I
Ardim , leur terrain de trois mnnicrm. page I go. leurs cf—

pCCCS. 19l.moï…ns de lcs'vaïicl‘. 195. & 199. (le rcglcr

leurs pentes. 194. 195. & 1961 de decorcr Ceux de Ville.

1 99- Lc Potager. il}id,
Impüfl€ trop faillant , pourquoi abus en Architc&urc. p. IO.

utilité de ll’mpollé aux ayculcs & (cs proportions. 92.

trois manicrcs de traiter l’Impofte. 94.

Iflflriplivm , de que] ull1qe dans les Bâcimcn& p. 18 5 . & leur
utilitédms les piol;{lÏmx. ; 17.

Ïflflmmem pour décrire le contour de la Colonne > comment

compofè (clou Monficur Blondel. p. 104.
faim des Pierre: , leurs efpccc<. p- : 5-7.
Ordre Iam'que, (on Origine. p. ;6. lc’S Bâtimcns confidora-

bles où il a été employé. ibid. l’ufage qu’on en doit flute.

ibia'. fi'S proportions. 58. s’il pcut y avoir dcux Ioniqucs

regulicrs. 39.      
Lambri: 
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Ambris de Revêtement , leurs Compartimcns chez les An-
L ciens_ ]7.»que 558. comme on les felt aujourd’imy ilu'a'. &

559. leurs cfpcccs, &: les lieux où chacune cfl' pmprc. iri,l.
Contrafle de leurs couleurs. ibi5z'. & 3;9. mani:.rc du les
f.…—g de marbre. 539, uiÎ1gc & utilité de ceux de bois.
54c. leurs proportions. ;+I. leurs aflëmbiagçs (it 6 VCI'iCs
maniercs , & leurs Computin‘.eus. ibiri. proportions dg
leurs panneaux. i/zid. qua]1ccz du bois «.0°t on les conftruit.
341. ceux qu'on nomme Plafons ou Sofircs. 347.

Lidil/bi} , ce qu‘on entend par ce mor. ? zr ;.
Lñ6‘ft7'llô‘S , leurs proportions & leurs orncmeus. F. 13.9.

Îvî
Açmncric, fes efpeccs. pige 556. avmtagcs des unes
& def1uts des autres. 557.

Mni_,an B/zmche de Gaillon , [cs Colonnes ruûiquées [J.
; IO.

Mai/bn des À4nrclMflæ'£ Drflpicmà Paris , Doriquc de la Pot-
tc) p. 11.

fll.zifv:4 quarre'e de 1Viflnes, fcs Modilions à contre—(ms. p.
88.

[Ilai‘ofl de Ville {le Lion, defaut de fes Bilufh‘idCS. p, ;; i.
Manteaux de C/yem:7zée , leurs difilrcns Profils. }). 166. &

168. leur comfli‘u€ziou de marbre comment v.…éc. 559,
&c.

Marbres , ce qu’on entend par les antiques & les mo-
dernes. p. 209. pourquoi les Anciens les cmpiuyoicut
plûtôc (biides que par incruf‘tzuion. 110. pourquoi
quelques Carricrcs de Marbres antiq =c< , pcrdiics‘. 111.
noms ; qmiirez & couleurs des i“vîal‘brcs. ibifl. lieux
d’où ils fc tirent. iz'Jz'd. ce qui en Augmente le prix 215.
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dc£mts des Marbres. ibid. leur imitation en Peinture.
130. comme llS doivcnt être varicz dans la Decoration.
559. leur cmploy dans les Lambris, & les lieux qui en pur-
vent être euticruncnt decorc-z. ibid.

jl/Lli'Cbé ou Place de Ncrvræ Bâtiman antique à Rome , {a

Corniche. p- 7o. & Sculpture & lil Frifc. 84.
Mmuiferie, fou Afll—mbhge- p. Ill. & 541. fcs Lambris.

r7o. & (cs avantages. 185.
1‘là'eîanims , comment pratiquées dans lcs Frifcs.p. 530.

Mctopes, pourquoi ils doivent être quarrcz- F. 2.1. leur
Sculpture. 5z.

Maale!lcy , leur utilité. Préflzce,

Medi/law, lcur Digvifion ncgligéc par les Anciens. ?. 60.
étude dCS Modcrrrcs fur cc fujct. ibid. les pointus défe-

&ueux. iôid. forme des Caillès de leurs roles. ibid. pour—
quoi celles des E1trcmodillous de Vignolc ne font pas

quarrécs. SS. leurs Fciiillcs (L1nblablk‘5 & c.llcs du Cha—

pitcau. ibid. (liflÈrcncc du Modillou & du Mutulc. ibid.
ccux de Campo Vaccino cf‘timcz les plus beaux. 6c. ma.—
nicrc de lr:< traccrfl*lon Scamozzi.ibid.

1Moa'nle , reducÏon de ccluy de V3guolc en 33. parrics,pour—
quoi inutilc. Pre'fizcc. pourquoi le Module prèfcrablc aux
mclitres particulicrcs , comm: Pieds , Br.a1lcs, Cannes ,

&c. Préfdæ de Vigne/c‘.
Monier, comme il doit être Fait pour être bon. p. 2.14. lc

meilleur & ll‘9 urilitcz. ibia'. lès qualitcz 2.16.
Mafniqne, fon emploi & (Il duréc.p. 546.
Monlure: , leur contour établi fur la Geomerric. ]). j. leurs

orncmcns. vx. doivcnt êrrc tarllécs & lillÈs alternative—
ment. VI } I. & 555.

MW: , (crvitudc (les Mitoycm , p. 551. cîiït‘CCS de CO…—
partimcns de ceux de face — 6. leur ragr'”mcnt , & rc-- > >
couvrcmcnt de ceux de Moilon. 557.
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N
lobes, leurs efpcccs , leurs formes & leurs prorortions
page 14.6. di ivcnr convenir aux Onircs , à leur fi—

mation , & aux StJEiÎCS. 143.c:11cs qui lent c{‘tin* écs las

plus parf.1ircs. 149. doivent parth ”dc- fond. ibid. pour-

quoi clics font malaux cnc:>gmirc's..zber, m'ncmcns & P…-

Po…Û… des Niches ruiiiqucs. .il/m'. Nichcs qu:rrô s ins
moins en uf1gc .&f cxcmp1c. 1 go. Nichcc des G1cugc5 …

au rez. de chauffée, & exemple. ibia'. & 151.01“::C1n.:ns des
Nichcs, & à quoi ils duivcnt av i1' raport. 151. aims ii1r
ce iiijct_ ibid. Nl€h(‘;S ou Renfonccmcm pour 115 B (v‘::5.
151. maniere de voutcr lcs Niche:. ibii. Nirhes nppciîécs
Tabcrnnclcs, ce que c’c!‘t &: cxcm;.nic5. 154.N15hcsîL‘Want
?; décorçr les Autcls. ilzizz'.

Niue/lement, comme il fc doit pratiquer. p. 195. & ?. 5 3.

O
Rangerir: , icul‘ expofirion, leurs Serres, & leurs Par—

0 tcrrcs. page 197. & 198.

Omngerie de Var ail/cg fon Ordre (i’Ai‘ChitCûiii‘C. p. 8. Cû
de four defcsNichcs. 151. & ibn Pai‘tsrC. 198.

Ordre , principal ornement dc l’Ai‘chitcc”turc. Pref, Ordre &
Ordonnance, ce que c’cfl. p. 1. mêîangc des Oni1cs,
pourquoy abus en Arci1itc£tura ;. leur origine. l'é/ci. leurs
noms (don Scamczzi. 4.. ceux de Vigno]c poln‘afîuoi f.1-
cilc=s à executer. g. inconvcnient des Orcii:ç lc< uns (ur

les autres. 76. attributs & orncmcns de l’Ordre François.
2.98.

Ornemcm‘, pourquoi indif’fcrcns ou {igniliç‘atifix _p. vt . doi-
vent convenir aux Onircs. v1 11. & Aux lieux qu’ils dé—
coran 111. 7.98. & ‘01. opinion de ViEI'UVU touchant les“>
Ornemens. 93- leur difpoinion hit les Colonnes. gcc.
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& ;oz. ceux qui convienncnt aux Entablcmcns & Corni—
chcs dc dedans. 555- &: 554.

P
Al”,— Borgl;e'feà Rome ,bîti par le Pape Paul V. fut le
dciïL-in de Charles Madame & autres , fcs Porciqucs. page
78. & fon grand Efcalicr. 257.

Pglai; de la Clvmcclew'e à Rome. fes Porriqucs avec ries Co-
lonnes.p. 78. (cs Portcs dc Vignole. 114. par qui bâti &
d’où les pierres ont été tirées. 114.° ibn Eghic. 1 2.8. goût
de ibn Archim&urc. z; 5.

l’a/ai; Farne'jè à Rome , rcgularité du Doriquc de fa Cour.
P' 3_;_. & 14 propoztions de lits A'Ca<icS. 41.01‘d01mmcc
du troiliémc O‘dl'C de (a Cour. 73.Sculptu:c dc [à Fz'iic10—
niquc. 86. c‘… Fauts d::s Porrchc {:ä Apnrrcmens. 119. (cs
omcmcnsda1dcd1ns par qui achrvcz. 135“. & 164. (cs Fc
nêt1‘csnurcz dc clmufl'Ë—c. .; :. ils grandcs Ni: lits. 1 ç1.fon
éœndüc. :_6 ;. & defaut des Fenêtres de [on fccond étage.
190.

Palau /lfiyfimi pré—2 5. André de la Valle & Roms, regu-
larité de 12111 Doriquc,&’ bcauté de ils Colonncs.p zz- par
qui bâti. i£'i.i.

l’a/ai; dg /Monre»C.wafla & Rome , du dciTciu de F/4miflia
Pamim (à Loge dcla Bcncdi€t10n.p 140.

Paint; d’O-xlenm dit Ll/mrnéom-gà Paris , (on Tofcnn regu—
licr. p.8. (cs Colonnes à BoliÏzgcs_g. leur Piccicflnl Îcmbla—
bÎc ?; ccluidc Vignolc. 1 ;. d1firibution de fa. Frifc Doriquc.
loi Tcrraflès dc les Portiqucs. 78. & dcfaut de [on g13nd
Elbalier. 177.

I’d/ap} de Pale/him àRomc, du dcfEin du Cavalier Bcrnin ,
[011 Salon. p. 136.

l’a/ais du Duc de Parme & Plaifancc, par qui bâti. Vie de
Vigno’e.

Palais Royal à Paris , (on Tofcan rcgu1icr.p. S. defaut de fcs
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grandes Portes. 61. de fon grand Efcalier. 177. &defcs
B.:luflxs. 512.

P.:lni: 5.zc!:etri à Rome, par qui bâti & (cs Croifécs. p-
141-

P.;/455 du V.z:imrz & Rome, fes Logeap. 78- Voute de feu Ef—
c:licr en per l‘îy‘le. 545.

IM… a'c b0is, leururilué & le… :.Œmblage, p. 188,
Pan!beon , le plus fameux Temple des Anciens , aujourd’hui

[Înnte Marie de la Rotonde & Rome , beauté de (ou Corin-
{hien.p.58. fes Modilluns.6o.(11841È:-64.fes C.mnelurœ.

69. inll‘ription de (: Fri(e. 86. ufage de ibn Ent.1blement
Corimhzen du dedans 94. (es Portes de bronze. IZO. fes
Nichcs. 151 . fes T.ibernaclcs. 15+. defaut de {ou Pave—
menr, ; 54.

Parquet , les efpeces. p. 1 8 ;. & où propre. ; gz. & 355.
P.zrrerrcs , leurs cfpeces. p. 191. &c. leurdecoration. 193.
Pau" , ce que e’<fi, & fes cfpeccs.p. 548. 350. & 551. fon

Ll[ilïté fait eflimée des Anciens. 548. le Craie pourquoi le
meilleur. 550. & 551 . les grandeurs, & où propre. 551.
maniere de l’afîÊoir.i/aid, efpeccs & ulages du Pavé poli.
ibid. diverfcs figures de fes Compartimcns. ibid. 355. 554.
&c. choix des m.1rbr_e9 pour fa Couilruâion. iz5id. matie—

re & figure de les petits Compartimens. 354. & 5ç5.
Peinture, ou lmpr‘f_/]îafl, en quoi necelläii‘e dans les Bâtimcns.

p. 118. avantages de celle qui elle blanche. ibid. Compofi
tion des differenr:s couleurs. ibid. ce qui en détruit le bel
cfŸct. 150. comme le toile la Peinture. ibia'.

Perron; , quels (ont les plus beaux & le nombre de leurs
mrc!us.p.196. & 197.

PEÏ/Pfl'7il‘z‘ Fcime , litn elle—t, 10.199,

Film/irc; , leurs di‘iiofirions. ]). 504… defaut du plié. ibid. &

fl3jî"tion de i’clîl'AlË. iblÏfl.
Pieicflzux de Vigna/s, bl.imez par Scamozzi.p. 64. regle

des Ancuens (ur ce fi1j r. ibid. méchant profil de la B.1fc
Corinthienne de Philibert de Lomme. ibia'. differentes pro—
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Portions de ceux des Statiics. 51 2. & 513. leurs el‘peces
ibid. les triangulaires d’où imircz. 514. leurs ornemens &
leur folidité par raport aux Figures. —13. & 51 G.

. Pierrer, leur utilité, & leurs qualitcz p. 101. leurs differentes
efpeccs , & les lieux d'oùclles (îc tirent. ibia', &ç_ Avanm-
ges des Pierres tendres. 106. d où dépend leur bonté. ibia’.
avantages des Pierres dures & ruPciqucs. 2.07. Pourquoi
le ménage fur ce fujcr , efE un abus dans 1.1 pratique de bâ-
tir. 208. deux manieres de les tracer. :. ; 8.

Place; publiques, riches d'Architec“ture & magnifiques chez
les Anciens. p. 507. & 308. d’où procede leur beauté
303 . avantage de leur fitriation & difpolîtion ibicl.

Plafam , les lambriŒez (le plâtre pourquoi moins drualfilC< que
ceux de bois apparens. p. 188. comme ils le font en France.
546. difpofition des Compartimens & orncmcns de ceux
qui font cintrez &c. ibirl. & ;.1r7. quels [ont les plus lu-
perbes. ibia’. leur conflru&ion. i/zid.

Plan, fes differentes figures. ?. 2.51. comme il doit être cotté.
iÆid.& Comme il fe doit racorder fur l’ouvrage. :; ;.

Plancbcrs , leur differente con &rud;ion par 1'8F01‘t aux lieux, p.
551. & leurs Aires cle plâtre. _;gz.

Plétre, (on utilité, & (es bonnes qualirez. p. 11 ;- ci’uù vient
le meilleur. ièid. où, & comment il s’einplOye‘. i,éid_ (es
defauts , & comme il fe mclùre. i,£-ia'.

' Plomé, fes qualitcz , fes efpeces, & fes uüges. p. 114. (on
poids fur (on épaiflëur. iéi{l. fon mélange pour la lèudure.
iéid. & fes defauts. 115-

' Poêles, leur ufage & leur matiere. ?. 16;.
Pam; Antique: , leur durée & leur forme. p. :48.
Parmi1de S. Efli€flfi€ du .Mam àParis, fes Colonnes Compo-

fites. p. 502.
Portail de: Fe}killam riie S. Honoré & Paris , (on Ordre Ioni-

quc. p. 44. beauté de (on Enrablcmenr. 46. & lcs Volutes.
so.

Portail de l‘Eglife de S. Gervaù à Paris, difpofirion de fes ‘
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Colonnes Doriques. p. zo. leur> B1fcs. 28. leur Entablc—
ment. 51. (ca VOlL1îCS Ioniques. go- Clmix de fes Ordres.
74. (on Fronton fpherique. 76. & [aillie de fou Impoûe
l)orique. 94..

Portail de S. Laurmt à Florence , par qui bâti. p. 254.
Por;ail du LaIWŒ‘8, pioportions de fes Chapitcaux-Pilafires.

p. 68. fa Corniche. 7o. fes Niches. 150. les Cimaifes de
ibn Fronton. 2.05. & fes Entrelas. 514,

Parmi! de l’£gife de: /ïfl(iilimfl [le la Place Royale ?: Paris ,

divifion de IE. Frile Dorique. p. zz‘. & Cimaife 59. fon Lar—
mier. 54. fes G.1rgoüilles. 91. & Maçonnerie de fes Pa-
villons. 357.

Parmi! du Val de Graccà Paris , fes Ordres. ?. 74. fon Fron-
ton Compofite. 76, faCroiféc du milieu. 14o- & 290- &
fcsNiches. 148.

Form , leurs proportions. F- 114. de combien de fortes en
établit Virruve. iôifi. doivent convenir aux Ordres. ilaid,
pourquoi retrecics par le huit , exemples antiques & mo—

dernes. ibid. trois diFferences de Portes. ilu'd. exemples &
proportions des grandes. 116. defauts dccclles qui font
fermées & pans & exemple. il7id_ & 120. decorécs fc—
lon la grandeur des rües. 116. celles & Balcon. ibifll. les
flamandes. 117. celles de fer.iéid. leur fituation. 118.
leur grandeur proportionnée aux Apartemens , &: com—

ment (lifpofèC9. 119. leurs ornemens. 12.0. & 1 z 1. ufage
des Anciens fur les mobiles, ilu‘d. pratique des Moder—
fur leurs Compartimens. 111. Porte Rufiique avec exem-
ples. 112. quand elles reçoivcntle nom des Ordres 17.8.
Porte de Clôture comment decorée. 2.74-

Porfe de la Vigne Grimam‘ à Rome , par qui bâtie. p. 7.77…
fes proportions. iÏ7id. & (on Profil. 274-

Porte M.:jezzrc autrefois Farm Nævizz à Rome , fes BoflÏ1ges.
P. 9- & 276.

Pam: de S. Martin à Paris , par qui bâtie , & fon Ruflique.

P- 9-
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Porte du Peuple & Rome , par qui commencée , quand & par
qui achevée. P. 268. fcs Figures. ibid. l’Otdonuancc de f.;

decoration. ilJid. & fon Profil. 2.74.
Parte Pie à Rome, par quibâtic. p. 170. {J Cmnpofition cx—

traordinairc. ibid. & fon Profil. 174.

[’une de la Vigne Sermomtte , (a Compofitiou. p. 2.76. (on

defaut. ibid. & [ou Profil. 180.
Perte de la Vigne Sforce, pourquoi, & par qui bâtie. p. 178.

(a decoration , & (cs proportions i!7id. ibn Profil. 7.80.
Portique de l‘EglijÈ de S. Pierre à Rome , par qui bâti. ]). z =.
Poutres , pourquoi moins en ulagc qu‘autrcfoxs. p. 1 125. pré-

caution pour les confervcr. 189,

Pratique , nccclÎairc à l’Architc5tc. p. zox. en quoi cllc con

fific, ibid.

Pracnmtie de 5. Marc & Venifc, par qui bâtie, & de quel Or-
dre. p. zz.

Prafiler, pourquoi l’Art cn (& ncccflÎxirc à l’Arclxircc”tc. p.
lv- l’Art de profilct participe autant du Dcflè1u que (lc la

Geometric. v. pourquoy les Ouvrages pi‘éfcmlwlcs aux Def—

fcins pour l’Art de profiler. ibia'. en quoi coulîllc la (lll'iC-

rence des manicrcs de profilcr. x.

Profil; de Vignole , imircz d'aprés l’Antiquc. Préface. Profils

& Vcües des côtcz (‘lCS Poucs de Ville. p.274. & 180.
obfcrvations fur cc fujçr. ibid,

Proportion: , raifous de leur changement. Préface. celles dcs

Ordres differentes àcaufc :le leur fituntion [clou Vitruvc.

Préface de Vignole. pourquoi dificrcntcs pour les Arcades.

p. 40. opinion de Viti'uVC toucha… it‘s Pro—portions. 98.

les grandes fuivi€s parles meilleurs Nl.lîil‘cS. 116.

Puits, {a fituation.p. 174. & comme il doit èt1c fondé. 175.

Q,
Q 'Uineonge, f‘a difpofition,pzzge 196.
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R
Agrément, comment il fc fait, & comme il fc mar-

Rchandc. page 3;%.
Regles , lcs generales préfærablcs‘ aux particulieres. Prcf.

celles de Vignolc bonnes pour lcs Ordres au Rez-dc—
chnufÏéc. p. 4;. pourq1mi elles doivent changer dans une
autre firuation. ibld. celles des Colonnes les unes fur lcs
les autrcs. ibid, pourquoi les Diamcttrcs des Ordres du
Colifèc, égaux. iln‘d. regle de Michel-Ange {… ce fujcr, \
&. autorité du Theatre de Marcellus. i£vid.

Remi/È: de Caraflè , leur grandcur- p. 176.
Kofu, pourquoi celles entre les Modillons differentes. p.

90. exemple de faim: Pierre de Rome fur cc fujet. il:id.
Rudmmr::, leurs cfpcccs, & comment traitées. p. 500.
Rnë: , ce qu’il faut faire pour les rcndrc commodes. p.

508.

S
Aàle , (cs qualitcz , & le meilleur pour bâtir. page 2.13.
où le blanc fer: au lieu de plâtre. 2.16.

Sacriflie de S. Laurent 5. Florence , par qui bâtie. p. 2.64.
Salle du Palais àParis , Bafc de fon Doriquc. 1}. 7.8. &dc—

faut de fa Frife. 54.
Salle Royale du Vatican ?: Rome, maniere dont elle cfl: éclai—

rée. . 1 4 1 .
Salon de Clagm‘, difpofition de (cs Pilaûrcs p. 68. & fes Ni-

ches. 156.
Sculpture, celle de trop de relief chaut en Architeu€tre p.

67.. comment rraittéc parles Egyptiens. 96. lonutilité dans
la décoration. 98. comment celle des dedans doit être
traitée. 18 5. & celle des jardins. 199…

SEptlzane de Sep:ime Sevcre , fcs Ordres.p. 519.
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S:pulmre de la mai/m de Medicis :} Florence, Par qui bâtie.
p. 264. Compartimens de (& Voute. 346.

Socle, fa difference d’avec le Dé & le Piedeûal. p, 14. fa.
place & (a proportion, So.

Safin: , leur c0nflr11&ion, :” où fort ufilés. p- 547.
Saint: Sophie Mofque'c du Grand Seigneur à Conflautinople ,

fes Colonnes dePorphyre.p. 7.09. & fon Pavé de Mofaïque.
ass-

Smrlze: , leurs difl‘crcns noms. p. 313. proporrions de leurs
Piedeflzaux pour la fimmctrie. Mid. & 514. doivent con-
venir aux lieux qu’elles decorent. ; 15.

St4tùe: raparte'e: dans ce Livre , Celles d’Hercules antique
dans le Palais Farnéfc. p. 148. d'Apolion antique ellimé
l’Apollon Pythien des Anciens. 1 50- de Flore. ibid. de S.
Andié. 246. de jules Second. 265. de S. Pierre & de S.
Paul. 7.63. de Rome Triomphante. 181. dela Mufe Ura-
nie. 28 ;. de MMC—Aurelc. 7.84. & ; 16. de Cefar &d’Au-
gufic_ ibid, des Generaux de la fainte Eglife Marc-Antoi-
ne Colonne , Alexandre Farnëfe , jean François Aldobran-
din & Charles Barberin. 18 5 . de Ca&or & de Pollux. ibid.
de Loüis le Grand , Equcl‘irc & Pedefire. 31 6.

Srm‘, & quoi Propre. 17. “5. commcil le travaille & & durée,
: z .

T
Aêles 4471: [es Piedeflanx _, comme elles le doivent faire.
page So.

Taille de Pierre , comme elle fe doit faire; & comme elle fe
marchande. p. :. ; 5.

Temple d‘Antonin @“ de Faufline & Rome , pourquoi [on Por-
chc cftimé Corinthien. P' 66. fimplicité de fa Corniche.
Mid. Sculpture de fa Frife. 86. & {; Bale. 99.

Temple de Bacchus à Rome , fon Ordre. p. 7 ;-
Temple de la Concorde à Rome , Modillons de fa Corniche. F»
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xn. fon Chapiteau Angulaire go. & matiere de fes Colon-

nes. zro.
Temple de la Fortune Virile à Rome , mauvais goût de (on Eri-

tablement,p x. & XII. fon Chapiteau angulaire. ”, &

fon Embafement. 44.
Temple de j‘upiter Smtar à Rome , fes Entrccolonncs.p. 58.

& fa Corniche. 7o.
Temple de j‘upiter Tanneur & Rome , & Corniche. p. 79.
Temple de Neptune & Rome , Plafond de & Corniche. p.

88.
Temple de la Paix à Rome , defaut de fa Corniche. p. rv, fon

Plafond. 88. fa. Bafc Corinthicnne. 99. & fes Niches-
r o.

Temî7le de Salomon, fes Chapircaux. p. 56. & 7.98. & fes
Colonnes Torch. 108.

Temple de l’effet ou de la Sibille äTivoli , Cannelures de fes
Colonnes. p. 48. fit Porte 1 re,. & les CrolÎctes de (on
Chambranlc. 7.86. '

Temple de Vejlez à Rome, I’Abaque extraordinaire de ('on Cha-
pireau. ?. 65. & fa Bafe. 99.

Termini, autrefois les Thermes ou Bain: de Dioeletien ?! Ro—
me, Profil Ionique qui s’y voioit.p. 46. le mélange des
Ordres de fa grande Salle. 7z.. fes Chapiteaux Compofi-
tes. 81. fon Enublemcnr- 86. fes Dcnricules. 90. & &
B.1fe. 99.

Terre/fe: , leur utilité dans les jardins. p. I 96. & fur les mai-
fons. 351. leurs Aires comment pavées, ibisl,

Terrain , fes differentes ef£oeccs. p. 155. les dcfaurs. 548. &
comment nffermi. ; go.

Theatre de Mame/ln: & Rome, beauté de [on Dorique. p.

zo. grotÏcur de fes Colonnes. 2.4. fon PtCfil DOYÏC}“°- 3.0-
Plafond de fon Lannian 54. Modules de Rs Colonnes
Ioniques. 38. largeur de fes Arcadcs. 40- & de frs Pi—
liers 4z. fon Profil Ioniqus. .;6. & fes Volutcs. jo. &
191.
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Theatre de Vicencc dans l’Etat de Venifc , fon Doriquc fans
BafC. F. 2.3.

Tambmux , ornemens de ceux des Anciens. p. 558. les Mar-
bres qui leur conviennent. 359.

Tambmnx raporrcz dans ce Livre , Ceux de Paul III.p_ rx. &
151. (l’Ui‘bflifl Vlll. x 51.de Bacchus. 2.09. de PatriciUs &
de fa Femme. ibi{l. de jules Second 165. c‘\'C. de Michel—
Ange. 267. & de 11 Maifon de Srrozzi. 559.

O='dre Tofmn , le regulier ne fc trouve point dans l’Anri uc.
p. 6. employé à des Bâtimens confidembles. 8. [es Archi-
t1‘aves de bois ne font plus en ufagc. ibid. plûtôt rufliquc
qu’avec des ornemenr. 9.

Treill:agc , fon ufcgc dans les jardins. 1). 1 97. & zoo,
Tm'lc , fes cfpeccs , fes qualrtez & grandeurs.p. 12.6- où (c

fait la meilleure. ibid. fes Compartimens. 556.
Tuyaux de defænte , leur avantage. p. 55 1.

V .
VErre plat , de deux fortes. page 2.7.7. fon ufagc inconnu

aux Ancicns. ibid. en quoi confii‘ce fa beauté, &
comme il s’employe , il: vend & fc toife. ibia'.

Vigne du PapcÎule: , par qui bâtie. Vie de Vigflolt‘, &P. 2 54.
par qui la decoration de fon Entrée. ibid.

Vo'z'ager , necellÏ1ircs & l'Archite&e. Préface.
Volute, maniere de contourner l’Ionique felon les Auteurs
& felon les Ouvriers. ?. go. Volutes ovales de Scamozzi
& de BoiÎe.ibid. Voluce de Vignole décrire de deux ma-
niercs. gz. pourquoi celle de Goldman plus parfaite_ 54.
comment traitée dans le Chapiteau Compofitc 9.96.

Vente: , leurs noms & leurs efpeces. p. 158. &c. en quoi
elles different «les Plafonds. 159. quelle ell la plus parfai—
tc. 141. Arrifice & Compartimens des Gothiques. 541.

& 345. & pourquoi plus harmonieufcs que les autres.
545- Compartimcns des plus belles d’où im1rés. ;Èzd.
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les meilleures & les plus legÈrcs. iàid. pratique pourlcur con-
ftru€cion , & leurs ornemens. 544. leurs Compartimcns par
raport aux Ordres. ibid. Proportions , Figures & Ornemens de

ces Compartimens. 544. & 345. l'avantage qu’elles tirent du
mélange de la Sculpture & de la Peinture. 545. & 546. Saillie
de leurs Cornichcs. 546.

Fin de la Table de: M4t£em.

 

EXTRAIT__D'U PRIVILEGE

duRg.

A & Grace & Privilège du Roy , 11 eft permis &
Aucus TI N CHAR LE 5 DAVILER Archi—
teEÉe , de faire imprimer, vendre & difiribucr par

tel Imprimeur ou Libraire qu'ilvoudra choifir, le
Livre in…ulé , L’Archireflure de Vignole qui comprend fer

Ordres avec de: Commentaire: , cé“ le: Figure; @" Defcriprisn:

de je: plu: [Maur Bâtimms , Ü‘ de ceux de Michel—Ange;
Enfemblc plufimrs Defieim , Ornemem Ü‘ Price/ate: concernant
l'Art de bâtir , d“ une Explication de tom fe: Terme: Par Or-
dre Alphabelique, campofe' par ledit Sieur Dar/Her , en un ou
pluficurs Volumes , conjointement ou fcparémcnt, en telle
marge , grandeur & cdra&ere , qu’il voudra , durant le rcms de

dix année: , à compter du jour que ledit Livre fera imprimé
& mis en vente pour la premiere fois ; Avec défenfes à tous

Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de l’imprimer, imi—
rer , ou contrefaire en aucune maniere quccefoir (bus prétexrc
de corre&ion , augmentation , changement de Titre, ou autre—

mem: , ni même d’en rien extraire , & vendre & difh‘ibucr fans
le confentemcnr dudit Sieur D;zryiler ou de fes ayant cauf€ .
apcinc de trois mil livres d’amende , confifcation de tous les

 

 

  
uwÿ

    



  
  

 —W

Exemplaires qui fc trouveront cont1‘cfairs, & de tous dépens,
dommages &intcrcfis. Veut de plus 5 A M A j : s 1- £' , qu'en
mcttant au commencement ou à la fin dudit Livre un Extrait
du prcfcnr Privilege , foy y foi! ajoutée , comme ‘: l’Original,

& {bit venu à la connoilÏancc de tous; Ainfi qu'il ell: plus am-

plcmcnt expliqué par lcfditcs Lcrtrcs dc Privilège données à

Paris le 9°. Avril. r691. Signé P AR 1. £ ROY en fon

Confcil, B o u c H E a , & fccllé du grand fccau de cire jaune.

Ledit Sieur D A v r r. : n & cedé lc prcfcnr Privilege à

NICOLAS LANGLOI 5 Marchand Librairc & Paris,

pour en joiiir (ui—«am l'accord fan cnrr'cux.

Regiflé [ur le Livre de 14 Communauté de: Marchand: Li-

brain: Imprimeur; de Paris , le douuhm jour d’Avril mil jîx

can: quatre-vingt—vnu.

Signé P. A 0 B 0 U [N Syndic,

'.Achwc' d’imprimer pour la premi:re foi: [:
quintiéme May ! 69 x.

Les Exemplaires en ont cfl:é fournis fuivant le Privilégc_
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PREFACE DE VIGNOLE. !
E pretends donner icy une intelli- l

4Ï genee parfaite de ce petit Ouvra—
ge , & rendre compte des raifons ‘-
qui m’ont engagé à le faire , &: à
le donner au Public. Ayant exercé
pendant plufieurs années en divers

pa‘is l’Art d‘Architeûure, j‘ay pris plaifir en prati—
: quant fes Ornemens d’apprendre les fentimens de
5 ceux qui en ont écrit, &: les comparant les uns aux
Î autres , & aux Edifices antiques quifubfif‘cent en-
% core; j’ay tâché d’en tirer une regle & laquelle je 5
me pû1Ïe arrel‘rer , & qui pull fatisfaire entiere—

‘ ment , ou du moins en partie , le jugement des per-
fonnes intelligentes fans y avoir d’autre veuë que
de m’en fervir dans mes befoins.

Pour en venir àboutje n’ay point eu d’égard aux
opinions qui partagent les Auteurs entr’eux , &
pour appuyer mon defÏein avec plus de fonde-
ment ,je me fuis propofé pour modele les cinq Or—
dres qui fe voyeur dans les Antiquitez de Rome;
&: les confiderant tous enfemble , & les exami-
nant avec des mefures exa&es, j’ay remarqué que
ceux qui au jugement de tous paroifient les plus

4 beaux & qui fe prefenrent ânes yeux avec plus de
grace ont une certaine harmonie & une eorre£
pondanee fi peu embaraflëe de nombres, que par
les moindres Moulures on peut exa&ement mefu-
rer les plus grandes : c’eft pourquoy faifant une -
plus ferieufe reflexion fur le plaifir que nos fens re-
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çoivent de cette proportion , «$C-combien au con-
traire les chofes qui en font éloignées leur font
delagrcablcs , comme les l\luliciens le connoiflënc à
tout moment dans leur fcicnce. ]’ay travaillé .de—
puis plu£ieurs années & reduire fous une regle cour-
te & facile la_pratique de ces cinq Ordres d’Archi_
te&ute; & le moyen dont je mcfuis ,fervi pour y
parvenir :; cfté tel. ' '
Lorfque .j’3y voulu par exemple mejfervir de

l’Ordre Dorique par ma Regle,y;’ay remarquéquc
celuy du Theatre de Marcellus efioit le plus uni—
verfcllement approuvé , c’efl: pourquoy je l’ay,£ptis
poutfondcmentde la reglede cet.otdre , fur lequel
ayant déterminé les parties principales, lors que
quelque Moulure neÿel‘c pas«trouvée conforme à
la proportion des nombres , commeil arrive le plus

fouventpar lafaute des _Ouvricrs_ÿ, ou par d’autres
accidcns quinelaifl'ent pas d’efireConfiderables fut
de petites parties, alors je n’ay point fait difficulté
de les ac_commoder à ma regle, fans m’éloigner
beaucoup de leurs mcfures,, faifant valoir cette li—
cence pa; l’autorité des autres Doriques qui ont le
plus derepu_tarion , dont j’zy pris quelque petite
partie.pour fuppléer & celuy du Theatre de Mar—
cellus: il bien que.de cette façon£je n’a_y pas fait com-

‘ mc Zcuxis des filles de Crowne , mais felon que
mon raifonncrnent m’a pû conduire,,faiünt choix
limplementdes.Ordtes antiques tout enfcmble, je
n’a-y apporté de ma part que la dif‘cribution des pro-
porcions fondées fur des nombres fimples fans me fer-  
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vir de Bra(fes, de Pieds, & de Palmes d’aucuns pa”1s
mais feulement dune mefure arbitraireappellée
Modulediv ifee en un certain nombre deparues é-
cales comme il fe verra dans chaque Ordre en pa1—
tieuliei. Cel a appo1te une 11 grande facilitéa cette
partie de lA1cl111e&111‘e , qui el‘t cle foy aflez emba—
ralléeque ouelque medioc1e eipiit que cefoir,.pour
peu quil nic dinclination pour cet Art pourra
tout dune veuë & fans prendre la peine de beau—
coup l1re comp1endre le tout ,&sen 1ervir inne-
nieufement.
(ÆQy que je n’eulfe aucun defÎein de rendre cet

Ouvrage public, je me fuis neanmoins laiffé vain-
cre comme tous les Auteurs aux prieres de mes amis
qui le fouhaitoient, & encor plus àla genereufeli-
be1alité de Monfeigneur le Cardinal Farnéie, qui
outre les obligations extraordinaires que jay Ï1 fon
illuf‘crc mai(on ,,’m a facilite le moyen de faire ces
diligences , & a voulu quil ne manquafl rien
pourbdonner cette fatis€1&ion;: mes amis, &: eflrc
en état de vous prelenter encore dans peu de temns
quelque autre chofe de confiderable fur ce fuiet, li
vous recevez celuy- cy, commejel’efpere: Cen’el”:
pas veritablemenr mon intention de répondre aux
obje&ions que quelques perfonnes mont prepa1ees;
car1e laiflea l Ouvrage mefme le foin dy larisfai-
re appuyé du111gement des peerfonnes intelligen-
tCS qu1 repondront:. ma place sil eû allez heu-
roux pour leur plaire. Cependantfilon croit quela
peine que j .1y prifc fuit inutile ,pa1ce quon ne
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i peut donner de regle certaine fur cette matiere,
puis qu‘au fentiment de tous , &: de ‘Vitruve mef.

me , il faut fouvcnt augmenter ou diminuerles pro-
portions des membres & des Ornemens , Pouir«iùp_

pléer aux endroits Où la veuë le trouve trompée
par quelque accident ; jerépondray qu’il ell; en ce
cas abfolument neceffaire de déterminer au juûe
ce qui doit paroiih‘e ?; noPcre oeil , afin que cela
puifl'e fervir enfuite de regle confianre, &qui foin:

” exa&cment fuivie; ce qui-fe peut faire par _de_bcl-
les regles de Perfpe&ive quifont certaines , & dont
j’efpere vous donner dans peu .de temps une prati—
que [i neceflaire à l’Archite&ure & à la Peinture,
que jefuis perfuadé que vous la recevrez agreable-

ment.
Mon defl‘ein, comme j’ay déja dit , n’ayant cité

que de me faire entendre à ceux qui ont déja quel—
que connoillhncc de cet Art, je n‘avois pas mis de
nom aux Moulures particulietes des cinq Ordres,

| que je fuppofois que l’on connoiflbit. Mais comme
"{ "ay veu par experience que cet Ouvrage plaifl en-

l core beaucoup à plufieurs _perfonnes de qualité
qui font bien-aifes de pouvoir entendre fans peine

: le détail desOrneme—ns de l’Architefiure, dont ils
fouhaitcroient fçavoir les noms en particulier ; je
les ay mis en la maniere qu’on s’en fert ordinaire—

ment 5. Rome , & dans l’Ordre qu’on pourra re-

! marquer , avertiflànt que l’on ne parlera que dans
l’explication du premier Ordre des Moulures qui
fe trouvent communes à tous les autres,       
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DES MOVLV‘RES. i
m-

i Des Moulures , & de la maniere de les bien
Profilet.

C0mme ce Livre rontimt les principes de l‘Art/n‘—

 

tefiure ,, j'ay jugé à propos de parler d’abord de:
Mmiam qui m fimt le: élemem, de de L: maniere de
le: przfi/er.

Es Moulures (ont & l‘Architecîture ce que les Lettres font
à l’écriture. Or comme par la combinaifon des cara6‘te-

res il fi: fait une infinité de mots en divcrfes langues; aufli
par le mélange des Moulures on peut inventer quantité de
profils diffetcns pour toutes fortes d’Ordres , & de compofi-
tions regulieres & irregulieres: Mais comme en Architer‘lu- ,,
re il ne fe doit rien faire qui ne {bit fondé fuz— la Nature &
fut la Geometrie, & que fes regles ne font pas Il arbitraires
que quelques—uns fe l’imaginent; on doit fçavoir que le
contour de chaque Moulure e{’t étably fut la Geometrie , &
que de mefme qu’il n’y a que trois natures deligne en Geo—
metrie qui [ont la droite , la courbe & la mixte; aufli n'y a-
t-il que trois efpeces de Moulures, fçavoir des Moulures
quarrées, des rondes , & de celles qui (ont eompofées de
ces deux natures de lignes. C’ci‘c pourquoy [’on peut remat—
quer dans l’Archite&ure Gothique , que ceux qui l’ont inven-
tée S'efiaut voulu éloigner de ces figures parfaites, ne les pou-

vant , ou ne les voulant pas imiter , &“ ayant affec‘lé de fc (et—
vit des plus imparfaiœs pour difiinguer leur Archite&ure de
la Greque & de la Romaine , ils ont inventé une maniere
de Moulures & d'Orncmens ridicules ; ce qui a rendu leurs
Ouvrages defagreables àvoir , fur tout quand l’on ;. veu les

Ouvrages antiques.. Des Moulutes les unes (ont grandes
H comme les Doucincs Oves , Gorges Talons Tetes & Scoties,
& les autresfont petites comme les Filets Aûragales & Con-
gez. Ces petites Meulures fervent à. couronner & à fepater
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les grandes, &pour leur donner aufli plus de relief& de di-
{lindion. Le Cavet , le ngrr-dc—rond & le Talon , 5.- font
nulli quelquefois fort petits , comme entre les faces des Ar-
chitmves & des Archivolres , &: aux Clmnxbranlcs. Mais
pour la Doucine , l; Larmier, lc Dcmiqule , & l;iPlattC—
bande de modillons , ces Moulures font toûjours gran—
(‘leS , & couronnés de plur pçr'reî. L’Ove or Q1_nrr-

de rond & le Talon dans les Cornid1çs font nulli des gran-
des Moulurcs & «.ou.‘onnécs de pl… pct.trs. Le Tore petit

& grand, n.inli que la Scoric, qui f.i"t prchuelc contraire
cl‘Fctdn Îorc , ne fervent gneres qu’aux Bafes, & font di-
flinguc'e; par des Lilîel5 & Allragall-ss. Toutes ces Monlnrcs
le tracan LllffCl‘Cl‘fithfit , fclon la difl:ance d’où elles doi-
vent e1‘tre ven'e's; ce qui doit rcgler lnfaillie ou retraite qu’on
leur veut donner. Les Plus belles Moulures {ont celles dont
le contour ell P11‘falt , comme le quart de rond , & lc Cavet
ayant le quart de Cercle , & le Talon & la Doucine tracée
de deux portions de Cercle égales par un triangle equilnreml,
les Moulures quarrécs doivent cflre d’équerre & àplomb.
Les Afiragallcs dont le contour ell ordinairement des trois
q…rrs, ou des deux tiers de leur circonfercnce , doivent

efirc dégagez des plus grandes Moulures par un petit filet
enfoncé qui ell prefque imperccptilvle , que les M;Ëoi15 nom-

mcnrle coulp de crorher, & les Menuifisrs le grain d‘Orge.
Rucment' es Moulnres excedent en faillie leur hauteur, fi
re n’eûle Larmier; mais alors il ell bon de refcüillcr fon
plafond en canal, & faire la mouchcrre pendants. Or pour

tracer toutes ces Maulnres , il ell: nece{lÎ1ire de quelques prin-
cipes de Geometrie pour en connoiler les figures ; comme

defç;rvoir quele Triangle cqnilareral a trois co{hz & trois
angles égzmx , que le quart de Cercle efi la quatrième partie
dela circonferencc d’un Cercle , & que la ligne 31 plomb fur
celle de niveau forme deux angles ég1ux , & ainfidcs autres;
ce qu’il ell facile de comprendre par la planche des Moula-
rcs tracées g:omerriquement, où les lignes pon<Ètuées fervent
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& faire l’operation , comme les lignes pleines out mar-
quer le contour des moulures & les petites croix les centres
où pofe la pointe fixe du Compas. Il y a encore d'autres
Moulures , qui n‘elhnt pas tracées avec le compas {ont
un bon effet comme celles qui refi'cmblcnt à la moitié d’un 1
cœur, les Doucines fort billes , les Sc3ties en demy ov;.le & ‘

traits corrompus , & plufieurs autres qui reçoivent leur con-
tour de l’endroit où elles doivent eûre miles; Ces fortes de
Moulures fervent aux Profils des Chambranles , aux ua—
dres de Compartiment: , & de Tableaux & aux Ballins de
Fontaines où les Moulurcs doivent avoir peu de reliefi

L’Art de bien profiler ell une partie ttes-necellaire pour
excelle}: dans l’Archireâure , pui {que tel reüfsir dans la dif—
tribuîion d’un Plan,& dans la belle compofirion d’une Faça-

de, qui diminu'é fouvent labeaure' de fon ouvrage par le mau-

vais effet de fes Profils. La maniere antique ell plus hardie

que corre&e ainfi que celle de Michel Ange. Les plus beaux

Profils (ont les moins clmrgez de Moulures, où elles {ont le

moins repcrées & meflées alternativement de qunrées & de

rondes-, mais fut tout qu’il y en ait toujours de petites entre
les grandes pour les faire valoir parleur comparaifon :* il faut

que la faillie du Profil foit proportionnée à fa hauteur par

raport au corps qu’il doit couronner: & tâcher qu’il y ait toû-

jours quelque grande Moulurc qui mailirife dans le Profil ,

comme le Larmier dans la Corniche qui elt la Moulure la

plus ell’entielle & qui le trouve obmife dans quelques ouvra-

g:s de grande reputarion , comme au Temple de la Paix &

Rome. Il ell bon d’éviter l’égalité des Moulures dans un

Profil , en forte qu’elles doivent elite de differentes hauteurs,

& lors qu’une Moulure en couronne une autre elle ne peut
ellre plus haute que de la moitié de celle qu’elle couronne ,
ny moins du tiers,çomme le filet fut le talon , & l’aflragale
fous l’Ove ne doit el’cre moindre du quart , ny plus fort que
le tiers de l’0vc,le denricule doit elite la plus haute des Mou—

lures fousle Larmier , & le Lam1ier peu moins fort que la       
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Cymaife; suffi cCc—il trop bas aux Ordres Corinthiens du

Panthcon tant au dehors qu’au dedans: le Talon ne doit
point cfirc arrondi par le haut comme ccluy de l’Architravc

de l’Arc de Conflanrin; le Contour de la Doucine doit

dire coulant, dont la partie concave doit sûre égale à la

couv: 'e. Philbert de Lorme & plufieurs autres Architc&es
ont incliné en dedans le haut du Larmier des Corniclres , &
les E‘. ».35 des Arrlurravcs, pour éviter si ce qu’ils prétendent,
l.1fl1illicg cette pratique ci"t défe&ueufc , ( quo_v qu‘il s’en
rrourre quelques exemples Antiques) parce qu’il faut que
les l\loulrzres qn:urécs foicnt à plomb & d’équcrre. J.nnais
une Corniche ne doit ci‘trc couron xe'c par un membre rond—,

& finis arre&c comme un Af‘rragllc ( quoy qu’il y en air des
ex:nrpl:sg) mais par un LiPrcl & Plartcbandc. La proportion
des .‘-îodillona e;'È mlle qu: l-:nr cfpace qui doit elite quarré
dans le Plafonds du Larmier foit le double de la largeur de
leur nud , ainfi ’:ur faillie fera lcdoublc de cette largeur. Les
trois parties de l‘Enrablement tiennent la proportion que

leur donne chaque Ordre.
Or pour bien juger du choix que l’on doit faire des Profils,

il ne faut pas fculemenr s’arrcûer aux Defiëirrs & aux Livres ,
mais s’inflrnirc par les ouvrages mcfines , parce que la fitua—
tion des Profils ellanr de grande confequcnce pour l4'51'311—

dre propres à la place où on les veut employer , il faut par la

companifon des ouvrages (L‘ faire une bonne maniere de
profil:r comme l’ont eue—Vignolc‘ & Palladio.

@y que l’Art de profilrr foir ainfi que j’ay dit cy—dcflirs,

fondé fur la Geometric, comme le deffein y «loir avoir pour

le moins aurnnr de part que cette fcicncc , il faut nceommoder

fes Profils à l’œil & n’cûre Pas obligé de fe fcrvir du Com-
pas & de la Regle pour les moindres Moulures, afin de prati—
quer cette partie d‘Arcliitc&ure ii neccflaire , avec une gran—
defi1ciliré ; ainfi pour s’inllruire ilië faut exercer & profil;r
pl11l‘mf’c cn grand qu’en pctit , parce que l’effet en si} plus

iènfible.

 

    
 

  



   

DES 0RNEM‘ENS

Des Ornemcns des Moulurcs.
E nombre des 0memcm eÿ;znt [quue infini , j’a};
fm!cment danné lc: plw u_/iæq_ (; les {>le comm-

_;z.zl;frs à chaque Mau/are , @ j’ay preferé ceux de Vi.
ana/y & ceux des autres ArchiteEz‘n, parce qu’il a le plu;
flmz‘ J’Antz‘que damfl5 Omemem , @ qu’zl les :; dafineg_
a’zmc grande maniere.

C O M M E il eft necefl‘airc que I’Architec”ture fait propor-
tionnéc à la dignité du lieu qu’elle décore ; fes Ot—

ncmens doivent e&te mis G à propos qu’il n’y en ait aucun
qui ne {èrvcà faire connoiftrc le jugement de l’Architeâc
& l‘ufagc de l‘Edificc; aufli voit-on que les Anciens ne les
ont point cmployez par hazard , puifque par les moindres
ftagmens on a connoifl"ance de leurs Temples , Balîliqucs ,
Arcs de Triomphcs,& autres Edifices qui fervoient plultofl: &

la décoration qu’à l’utilité Publique. Mais fans parler de. tous
les Ornemcns qui entrent dans la compo{ition des Ordon—
mnccs, je dimy {culement que pour ceux qui enrichiflènt les
Moulurcsgils font ainfi que les autres ou indifferens ou figuifi-
catrfs; ceux qui {ont indiffetens fe mettent liir les Moulures
fans aucune confequence ; mais les {ignificatifs doivent ellre
propres & fcrvir de fymboles pour faire connoiftrc l’Edificc
parqudqucs-unes de fes parties.

Les uns & les autres fe travaillent ou de relieffur les Mou—
lures , ou foüillez dans icelles , comme le Quart dci—Rond qui
peut dire orné de petites fcùillcs ou coquilles taillées fut le
nud de [on contour , ou bien d’O ves foüillez au dedans com—
me on les f4it ordinairement, parce que cette Moulure el”tant
circulaire & de grand relief, elle deviendroit trop Pczante fi
elle cfl:oit ornée par lcdefl‘uszainfi que les Baguettes , où l’on “
taille desPerles,Pntcnoûes,01ives &Cordelieres.0n fait tout
le contraire pour les Moulutes creufes comme le Cavet & la
Scotie dont les Omcmens font Pluftoft taillcz en dehors de »

 f …
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leur Contour. Les plus communs Ornemens & dont on fc

fl’rt indiËcremment pour toute forte de li1jets font les Oves,
qui ibn: dc pluficurs manieres, les Rays de Cœur,les Fleurs &
Fciiill;s tant naturelles que grotefqucs , l\.S Fruits de divcrfes

cliuces, des Canaux qu’on nomme Portiques , & une infinité

d’autres qu’on peut voir aux Ed:fices Antiques. Toutefois fi

ces Orncmcns ne font menagez avec beaucoup d’Art, les Pro—

fils en reçoivent pluflolt de la confufion & de la pczanteur
que de 1.1 richellë&î de la legereté. La regle la plus generale

c‘lt , que les Moulurcs (bient taillées & liŒts alternativement,

afin que cette {implicité entre celles qui font ornées donne un
repos & une harmonie dont l'œil rclte extrèmement fatisfait.
Par exemple , il ne faut Ptchue jamais orner la face du Lar-
mier d'une Corniche ny celle d’un Arehirrave ou d’un Archi—
volte , flnon aux endroits où il faut une grande richelfe d’Ar-
chite&urc,comme aux Retables d’Autcls où rbtiteslcsrnot11u-
res peuvent ellrc taillées excepté celles qui les fcparcnt & cou—
ronnent comme lcsFilcts.Tous lesOrncmens comme lesOves,

Rays de Cœur , Denticules , Perles , Olives & autres qui en-

ricliiflbrrt les Moulures , doivent répondre à plomb les uns fur
les aùtres; & les plus grands comme les Modillons & les Den-

ticules reglent les plus petits. ll f.mr aufli remarquer que les
Orncmens doivent convenir aux Ordres ; de forte que les
plus riches fuient employez aux plus delicats , comme au C0-

rinthien & au Compolite: & qu’au contraire il elt prchue
inutile d’en mettre au Tofcan & auDorique. Il faut aulli
dans la décoration des Façades que toutes les parties en foicnt
ornées par proportion des unes aux autres; de forte qu’il
n’y en ait Pas de fimples & dcl‘tituécs d’Orncmcns lorlque
quelques-unes (ont enrichies avec profufion; parce que l’Ar—
chite€ture tirant fes proportions du corps humain , fes Orne-
mens luy doivent eltre aufli convenables que la parure dans les
habillemens, aulÏi comme les Anciens ne les ont pointinven—
tcz fans raifon: on peut à leur imitation en inventer qui
aycnt rapport au fujct qu’on traite. Outre les Ornemens des    
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Moulures il y en a d‘autres , comme ceux des Frifes, où les

Anuens ont reprefenté enbns relief diverfes Hiûoires , Myf-

teres & Infl:rumens de leur Religion: on peur faire des Maf-

ques & des Telles d’une varicte' prefque infinie ; mais il eû

extrèmement contraire à la bien-lènnce d'en mettre de gro-

tefl1ues & de profanes dans des lieux Saints , comme a fait

Michel-Ange au Tombeau du Pape Paul Troilie'mc , dans l’E-

glifi: de faim Pierre de Rome ', & comme on voit que l’Archi—
rec'ture Gothique elt remplie de Cliimeres , Harpies & Ani-

maux ditÎormes qui ne fignifisnt tien : puifque dans les Egli-

fcs il ne doit y avoir que des Images de Cherubins , de Ver—

tus & autres Attributs de la Religion. Les Conlbles (ont auf—
fi employées avec beaucoup de grace pour porter les Corni-
ches,ou fervir de Clefs aux Arcades '. & leurs feiiillcs doivent
eflre de lameline efpcce que celles du Chapitcau , °‘il y a un
Ordre 5 la Façade. Il le faut nulli garder de mettre des Anges
& autres figures de S.iiuts pour porter des Entablemens :‘i la '
place des Thermes, Perüns & Cariatides. Les Trophées , ‘

Fefions, Bufl:es , Vafes & pluficurs autres Ornemens contri-

buent beaucoup à la décoration des Façades,comme on le fera
Voir dans la fuite de ce Livre. Il fe trouve des Fragmens
antiques qui marquent que les Edifices en ont cûé d’une ri—
cheflë trop coufufe , comme on voit par un Profil Corinthien
des Thermes de Dioclctien rapporté dans le Parallele & &
l’Arc des Orpbévres & Rome.

Il faut remarquer dans la maniere de tailler les Orncmens,
que ceux des Profils du dedans doivent avoir moins de relief
que ceux du dehors : à quoy la grandeur de l’ouurage courri-
buë encore , par ce que li l’Edificc eft Coloffal, il n'a pas bc-

foin de quantité d’Ornemens, mais beaucoup foiiillez,fur tout

au dehors, pour leur donner un grand relief. Toutes ces ob—
fervations font generales , laiflhnt les particulieres & la corre-
&ion & au bon gouft de l’Architeâc.

 

     
  



  

DVC‘HOIX

DU CHOIX DES PROFILS.

] ”fly crt? g:!il ejloit7zfæ(fair£ poztrflzire =uoir le d1f
frrcm‘ gm?! g::i [2 trouve dans les Profils, d’en alon—

ner a'wx w:cwplw 1177ti9“W; & Mu,” /l!adrmes, Par lef
gael; of; frit jagcr de [mr diflzflc7im-

Prés avoir parlé des Moulures en general & des Orne—
mens qui leur conviennent,pour faire connoître que la

difference des Profils con(iile dans le diff;rmt nfl‘embiage de
ces mefmes Moulurcs,j’ay choifl quatre Profils de l’Ordre
lonique , qui ell celuy qui tient la moyenne proportionnelle
entre le folide & le delicat , le {imple & le riche. J’en ay mis
deux antiques dont leplus beau efl: tiré des Thermes de Dio—
cletien , &par confequent bâti dans un temps où l’Architec-
ture efloit encore dars fa pureté : & l’autre du Temple de la
Fortune Virilc qui ; cfl:é fait à ce qu’on tient bien auparavant
& fous les Rois de Rome, où la connoiff:mce que les Ro—
mains Pouvoient avoir des Arts eûoit proportionnêe & la
puifläncc de leur Republique naifllnre. J’en ay aufli rapporté
deux Modernes dont le moindre ell celuy de Seriio , qui n’a
p.15 acquis ce goût excellent qui fc trouve dans les Ouvrages
de Pallad-io; ainfi on peut dire que ces Profils font de quatre
(l'iñÏ:i‘enœs manicrcs, dont celuy des Thermes de Diocletien
fera nommé de maniere proportionnée , comme celuy de la

Fortune Virile eû au contraire fort difproportîonné : & le
Profil de Serlio fc trouvera d’une maniere féehe & mefquinc
en comparnifon de ccluy de Palladio , qui efk d’une maniere
gratieufe & d’une élegante proportion.
Pour faire une juûe Critique de ces quatre Profils, il les

fan: obl‘erver l’un aprés l’autre; & commençant par celuy du
Temple de la Fortune V‘irilc fans avoir égard à l’Ordre qu’il
couronne dont ilnc s’agit pas .i prefent, mais le regardant par

luy—mefiuc,on trouvera que les trois parties qui le compofent       



pl,c. ‘ DES _I_’1ÇO.F_LZÇ_& $Ï

Du 772/fl/: (’ L (’ J Fnrtuug (‘>

Dar g//wrnzea De—
Vzïrz[c & R0nu' .

I)zÿc/eä212 & ]îorng; ,

Prg/î/ land/ue of Pallaflia

Prysz lomÿuc »

({{ Jer/io .

1‘1l0FÏLS IONIQI‘ES ANTI 7UES ET MODERNES’ 
 

 

    



 

Xij DV CHOIX DES PROF1L&
 

 

n’ont point de rapport entre elles : que la Frife efl exrrénm-
ment petite n’ayant que les deux cinquiémcs \lC la. hauteur de
la Corniche, & environ les deux tiars de celle d: l’Architrg-
ve : & que cette Corniche ell plus de la moitie" de l’Entable-
ment; que le Larmier r’u pas lamoitîé de la Cymaifc : que le

Talon qui le couronne Cll: prelÈ}ue nufli pu {lui: que le Lar—

mier : que les Denticules font quali qtmïréeS & plus hautes

que le Larmier: que les trois fitfees de l’Amhitrave liant à peu
prés égales & aufli mal leparées par des Chamfixtins, que mal
eouronnées par un Talon dont le Fact c{l atifli haut que ce

Talon; &qu'enfin cet Afiragale taillé d’O!ives & de Perles à
la deuxième fa.fce efl mis fin iml—à-propcs.
(@nt & l’Entablemcntdes Thermes ile Dioclctïeu l’Archi-

trave ait plus haut que la Frifc qui efl lille & bomhée , & la
Corniche plus haute que l’Architrave , comme elle le doit
eûrc : la faillit: de cette Corniche eft égalle & lÉi hauteur, Milli

Vignole a-t- il imité ce Profil pour lit beauté. ]“ay tiré ce mor—

ceau d’aprés Line Eflampe tres—rare gravéeà Anvers en l’année
1558. ihr les defÎcins de Sebafiien d’OyaArchiteé‘te de Philip-
pe Il. Roy d’Efpagne.

Pour ce qui ell: du Profil de Serlio , on remarque que bien
qu’il ait fuivy la do&riue de Vitruve, il «:il pourtant fort é—

loignéde Palladio qui s’clt toûjours conforme ;1uxpluspar—

faits Antiques ayant imité les Modillons du Temple de la
Concorde , & d’une Antiquité Prés lÎtint Adrien rapportée
par S:rlio; mais que (on Profil lur‘psllè en beauté ces Anti—
ques , au lieu qu’à. celuy LlC Serlio la Corniche ell trop foible
dans le tout ( n’eflunt gtcres plus haute que l’Architrnve ) &
dans les parties par de petits Filets qui la rendent checive &
le Profil affamé. Le Filet fur la Cymaife ell trop petit de la
moitié ainfi que les autres: la Plate—bande (les Dentieules ell
trop faillantc (le la largeur d’une Denticule : ce Membre taillé
cfl mal couronné & mal foûtcnu par de petits Talons ', & le
bec d: la Mouchettc pendante e& trop foible.
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1

YAN 1' à traiter des cinq Ordres de Colon-
_ nes,quifont ‘LE TOSCAN, LE Donrw,

L’ION1@, ua Connu—um & LE Couposru ,
j’ay crû qu’il eûoir ?; propos pour en donner d’abord
une idée generale d’en del—liner les Figures,fans pour- l
tant y marquer leurs mefures particulieres , parce _
qu’en cecy mon dcfl°ein n’ell autre que de reprefen-
ter tout d’un coupl’effer d’une regle generale dont ‘
je feray dans la fuite l’application à chaque Ordre
en particulier.

COmme il faut que la Cofll‘lO‘iffûl‘lCC generale de chaque
chofe precede la particulier-e , & qu’il s’agit icy des Or—

dres dont Vitruve , Daniel Barbaro , Scamozzi & plufieurs
autres ont donné des definitions encore plus obfcures que s’ils
n’en avoient point parlé, on doit fçavoir que le mor d’Ordre,
qui cil oppofé & ccluy de confufion , ne fignifie autre chofc
qu’un arrangement regulier de parties pour compofer un beau
tour-enfemble ; cette definition e& {i étendu'e‘ , que dans tou— ‘
tes chofes , s’il n’y a de l’ordre , de l'arrangement & de
la regulariré,le cahos qui s’en forme les rend impenetrables & Ï
l’intelligence. Le mot d’0rdonmnce dont fc ferr Vitruve :.
tant de fignifications en François ( où il ell: un terme de Pa—
lais , de Medecine & de Finance ) qu’on ne peut pas dire qu’il
foit propre à l’Achiteäurc , [i l'on ne s’en fer: au mefme fcns _
que les Peintres s’en fervent lors qu’ils veulent parler de la
compofition d’un Tableau ; car les Archire€tes peuvent par—
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ler de la mcfme maniere de la. compofition d’un Bâtiment ,

mais en ce fens—lc‘r ce terme ne fera en uüge qu’en parlant de

tout l’Edifice & non pas d‘une Colonne feparée avec (on En…

tablement; c’eft pourquoy fans s’arreûer à un mot que l’ufage
@. confirmé, il futh de connoiftre qu’il y a cinq Ordres dont il
y en a trois Grecs qui font ua Donr@e,z’lonrœr_r,& LE Co—
RINIHIEN3 &deux Italiens LE TOSCAN & LE COMPOSITE:
que les trois Grecs reprefement les trois manieres de baftir ,
la lblide, la délicate & la moyenne ; & que les deux Italiens
font des produé‘tions imparfaites de ces Ordres. Ce qui fait

connoi&re le peu d’eftime qu’en ont hit les Romains , c’eit

qu’il ne fc trouve point d’exemple Antique où ils foicnt mef-

lez enfemble , & quoy que le Dorique du Colizéc àRome

n’ait point de Triglyphes ny de Metepcs, fans lefqucls il fem-

blc que le Dorique ne peut pas eltre appellé de ce nom , ce—

pendant le Profil en ell: Doriquc plûtoit qUe Tofcan. L’abus

que les Modernes ont introduit dans le mcflange des Ordres ”

Grecs &Latins,vient de leur Peu de reflexion fur l’ufage qu’en

ont fait les Anciens.
L‘origine des Ordres cil: prefque auifi ancienne que la fo—

cieté des hommes. La rigueur des faifons leur fit d’abord in—

venrer de petites cabanes pour fc retirer & avoir du jour à la

difference des cavernes des belles feroccs qui font obfcures.

Ils les firent au commencement moitié dans la terre , & moi-

tie' d:hors & les couvrirent de erches avec du chaume ou de

la terre comme font couvertes l)es glacieres ,enfilite devenant

Plus induûrieux ils planterent des troncs d’arbres debout &

en mirent d’autres en travers îour porter la couverture, ce

qui donna l’idée d’en re€tifisr & confiru€tiona car les troncs

d’arbres debout reprefentent les Colonnes ; les liens ou hares

de bois verd qui fervoient pour empefchcr les troncs de s’é-

clater , expriment les Elfes & les Chapiteaux ; & les Som-

miers de travers ont donné lieu aux Entablements , ainfi que

les couvertures en pointe aux Frontons , ce que l’on peut voir

dans Vitruve où la conje&ure qu’il tire pour donner l'origine     
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de l’Arcniteûure e& fort vray—fcmblablc, ce que Mcnficur

Blondel Dir c&eur de l’Acadcmic Royale d’Archite&…—c a fort

clairement expliqué dans le Cours qu‘il en : compofé.
Il y en a d‘autres qui ont crû que les colonnes venoicnt des

Pyramides que les Anciens élcvoient fur les Tombeaux , &
que les Urnes où eltoienr renfermées leurs cendres reprefcn-
toient leChapiteau dont lcTailloir étoir une brique qu’ils met-

toient pour couvrir ces Urnes: mais l’opinion de Virruve e&

plus recevable que celle—cy qui eft plus éloignée de la natu—

ture & de l’ordre de la conûrué‘cion ', enfuite les Grecs plus

éclairez que les autres peuples , ont reduit la hauteur des Co—

lonnes fur les proportions du corps humain. Le Dorique re—

ptefente la taille d‘un homme d’une nature forte, l’Ioniquc

celle d’une femme , & le Corinthien celle d’une fille. Les

Bafes & les Chapiteaux font comme leur chauflilre & leur

coëffure ', & ces Ordres ont tiré leurs noms des peuples qui

les ont inventez. Scamozzi fe {crt de termes fignificatifs

pour exprimer leur cara&crc , lors qu’il nomme le Tofcan

le GiganteÎque , le Dorique l’Herculéen , l’Ionique le Ma-

rronal, le Compofite l’Hcroïquc, & le Corinthienlc Vir-

glan.

Et afin de donner une idée generale des Ordres pour in-

fltruire les perfonnes qui n’efians pas de la profe1Ïion fe con—

tentent d’en avoir une legere connoîffince pour en parler ju-

fle , il en faut faire connoiflre la diftin&ion , qui ell: que tout

Ordre ell compofé de deux parties au moins , qui font la

Colonne & l’Entablement , & de quatre parties au plus , lors

u’il y a un Piedefial (ous la Colonne & un Acrorcrc ou petit

Piedeflal au deŒus de l‘Enrablement, que la Colonne 9. trois

parties , fçavoir la bafe , le Fuû ou la tige , & le cha iteaué

l’Enrablemcnt en a trois auffi , l'Achitrave, la Fri{c &" la

Corniche, & ces parties font differentes dans tous les Ordres.

Le Tofcan qui e& le plus fitnple, n’a de hauteur que fept de

les propres golfeurs. Le Dorique qui en a huit 3 (on Cha-

pireau , plus riche de’Moulures avec des Met0pes &des
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lî‘riglyphes dans la Frife &dcs Goutes dans l’Architrave ,-
l’Ionique qui a neuf diametrcs fc diltinguc par fa Bali: , qui
eflë differente des precedentcs , par fon Chapircau , qui a des
Volutes , & par les Dcnticulcs de (a Corniche & le Corin-

thien qui en a dix , par (& Bafe & (on Chapiteau avec deux
rangs de fciiillcs , des Volutes , & des Modillons dans fa
Corniche; enfin le Compofitc qui a aufli dix diametrcs e&
different des autres par fa Bafc & fon Chapiteau qui partici—
c des bcautez de l’Ioniquc donc il a les Volutes , & de la ri-»

chelfe du Corinthien dont il retient le nombre des feiiillcs ,
ayant des Denricules ou des Modillons dans fa Corni—
che.

Il y a nulÏi des Baûimcns lÈms Ordre de Colonnes &
qui ne laiflènt pas d'en recevoir les noms parce qu’ils ont

quelques parties qui en font les car;1&eres , comme les Eura—
blcmens , Couronemens de Façade , Clmmbranles , &c. Par
exemple le Palais Funefc e1't Corinthien par dehors parce
qu’il retient la Corniche de cet Ordre , & ainfi des au—
tres.
Ce qu’il y a de rcnmrqunble dans les Ordres de Viguole ,

cPc qu‘ils monteur avec proportion de la {implicité à & ri
chcill:*, & 6 noch Auteur n’a pas fuivi la doctrine de Vi—
truvc li1tlu dilhnce des Colonnes (qui veut que les gr- Iles
foicnt plus ferré-:s que les grofll‘s) c'el‘c qu’il & imité les An—
ciens qui ont fait leurs Entre—colonnes Prefquc égaux dans
tous les Ordres , lorfque les Colonnes ont été fans arcades
entr’cllcs,Parce qu’alors c’cl‘t la largeur des arcades qui en de-
terminc les diltances. La facilité d‘exeçutcr ces Ordres con-—
fiflîC en ce que quelque hauteur dererminée que l'on ait lors
qu’on veut un Piedeftal à quelque Ordre que ce foit il ne
faut que divi et cette hauteur en 19. parties dont le Picdcflzal
en aura 4. qui cfl: le tiers, l’Eutablement en aura ;. qui ci’c

le quc.rt de n.. qu’on donne à la Colonne ‘, & n'y voulant
de Piedeûal il faut Partager cette hauteur en ;. Parties,
dont une àl’Entabkmeut & les 4. autresâ la Colonne.
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‘D‘E L’ORDRE TOSCAN.

" E n’ay trouvé parmy les Antiquitez de Rome
aucuns refies d’Ornemens de l’Ordre Tofcan

fur qui je puffe me faire une regle comme je l’ay
pratiqué à l’égard des Ordres Dorique, Ionique ,
Corinthien & Compolite, c’eft ce qui m’a obligé
d’avoir recours à l’autorité de Vitruve& de me fer-
vit de la regle qu’il donne dans le feptiéme Chapi-
tre du Livre 4. où il dit que la hauteur de la C0-
lonne Tofcane doit elite haute de7.fois fa Grofl‘eur
y compris la Bafe& le Chapiteau; pour ce qui regar-
de le telle des parties de cet OrdreJ qui font l’Ar—
chitrave , la Frife & la Corniche , )e crois qu’il efl:
& propos d‘y obferver la mefme regle que j’ay trou-
vée pourles autres Ordres fçavoir que tout l’Enta-
él:mmt, icf/Z :) dm», l’Architrave , la Frife & la
Corniche foit du quart de la hauteur de la Colon-
ne qui ePt de 14. Modules y compris la Bafe & le
Chapiteau. Ainfi FEntablement doit en avoir trois
& demi qui font le quart de 14.3 à l’égard des me—
fures particulieres de les membres elles feront mar-
quées dans la fuite.

L’Ordre Tofcan eft ainfi appellé, parce que des Anciens
Peuples de Lydie citant venus d’Afie pour peupler la

Tofcane, qui eft une partie d’Italie, ils baû1rent les premiers
des Temples de cet Ordre. Il n’y a point de Monumcns
Antiques où l’on puiiïë trouver un Ordre Tofcan regulicr.
La Colonne Trajane qui et huit diametres fans Entablement
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& dont le Piedcûal ell: Corinthien ne peut fervir de Modele

pour cet Ordrœceluy-cy e{t compofé de lufieuœ parties d’au-
tres Ordres qu’onpouroir plûrofi appel et des Doriques dont

les proportions font alterécs,que des Tofcans; & les Amphi-

thcnrrcs de Verone , de Pole & de Nifmcs four trop miti-

ques pour fervir de regle & la compofition Tofcanc, & pour

avoirrang entre les autres Ordres:il cil bien pro ortionné fe-

lon Vitruvc qui donne à la Bafe une Plinthe ron£e,cependant

Serlio l’un de lès Sc&ateurs ne fait la Colonne haute que de

fix diametres , Palladio en donne un Profil 5. peu prés comme

celuy dc Virruve & un autre trop riche,aufii—bicn que ccluy de

Scamozzi , c’e{t pourquoy celuy de Vignole qui a rendu cet

Ordre regulier a efié le plus fuivy des Modernes, & quoy

; que d’ordinaire on ne s’en ferve point dans les Villas mais

fculcmcnt aux M;iif0nS de Campagne & aux Grottes, toute—

fois Meilleurs de Brofll' & le Mercier, deux des plus confi-

dcrables Archite&es de nof‘trc fieclc,‘ l'ont employé le pre—

mier au Palais de Luxembourg & l’autre“ au Palais Royal: &

depuis peu Monficur Manfard l’a. mis en œuvre à l‘Orangcrie

de Vcrfaillcs , où l’on peut juger qu’il n’eft pas indigne des

Baltimens les plus magnifiques. '

De tous les Ordres , le Tofcan ell: le plus facile & executer,

parce qu'il n'a ny Triglyphcs ny Denticulcs ny Modillons qui

puill‘cnt contraindrc fcsEntrc-colonnes.Ce qui fait qu’on peur

cfpacer les Colonnes (clou les cinq manieres de Vitruvc,

qui {ont le Picnoûylc de ;. Modules , 'le Siller de 4. Mo— .

dulcs, l’Eul‘cylc de 4. Modules {, le Di3&yle de 6. Modu-

les ', & l’Areo&yle de 3. Modules : ainfi dans les Ordres fui—

vans lors que je me fcrviray de ces termes , il faudra enten-

dre que ce [ont les cfpaccs des Entre—colonnes de Virruve.

Dans cet Ordre il eft de 4. modules —: & approche le plus

de l’Euflyle qui e& la meilleure maniere. Vitrqu dit que ”

l’Arcoflylc luy convient plus particulierement qu’à tout au-

tre Ordre , parce que les Architraves fe font de bois 5 mais

cela fi: pratique rarement , comme cet Ordre doit dh:
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plufl:oû ru&iquc que rempli d’Ornemcns, on peut quelque—
fois revefiir fes Colonnes de Bofliiges ( comme elles font à
Luxembourg) ou de Ceintures & Bandes, commcles Colon-
nes Ioniques des Thuillerics , pourveu qu’elles forenr ralli—
quées & fans Sculpture , & ce Rullique fe fait ou poinrillé é-
galement connue il ell: au Louvre en plulicurs endroits, ou
pointillé en Tortillis comme les pierres mangécs & inou—
linées par la Lune ou les vcr1noulures du bois ', ce qui
peut clÏre appellé Rullique vcrmiculé , ainli qu’il parg!&
& la Port: Saint M.1rcin &: MonficurBullet. Il le voit encore
en plu“fisurs Edifices des Figures , Armes & Chiffres pointil-
lez , mais ils ne fe d‘oivent£1ire qu’à propos & pour les per—
fonncs qui les font ballir. Ces Colonnes & Bollhges font e1n- l
ploye'es particulierement aux Portes de Villes dont la conf—
truc‘tion doit paroil‘tre forte , & l‘afp:€c terrible & avec peu
d'Ornemens. Cependant comme ces Bolläges augmentent le
Module de la Colonne, & la rendent plus courte , il luy l
faut donner un peu plus de 7. Diam-etres , quoy que le vray
Diamettre foi: déterminé par l’endroit où la Colonne
fort de ü Ceinture. Toutefois il y a peu d’Edifices An—
tiques où l’on voyc des Boflâges fur les P‘ilaflres ou fur les
Colonnes; la Porte Majeurs 51 Rome autrefois Parra Na-
vid en ell un des plus eonfi.lerablesg & fes Boflhges refl‘em—
blent & des paniers mis l’un dans l’autre : L'Amphitlwncre
de Veronne en eFt tout couvert , ce qui met de la confufion
dans l’Al‘chiteëtuœ , qui en perd [& forme & devient tout—
à-fait rullique , mais cela reulliroit beaucoup mieux s’il n’y
avoir de BollÏ1ges qu’au corps du Baflimenr, fans qu’il y en.
cûr fur les P11afircs , ce qui les feroit détacher. l
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10 DE L’ORDRE

Portique Tcfianfims Picdeflal.

_ UAND on voudra fe fervir de l’Ordre Tof.
can fans Picdcfial,on divifera toute la hau-

teur qu’on aura à luy donner en 17. parties & de-
mie , que nous appellerons Modules , &: chaque
Module en n.. parties égales qui ferviront %. for-
mer tout ce: Ordre, @— a‘ déterminer la grandeur de
r/mmn defi: membre; , comme on le voir marqué dans
le defl'ein en nombres entiers & rompus.

i  

LA Regle la plus generale des Portiques :il que leurs Arcades aycnt de
hauteur deux fois leur largeur, & que ce fait pour les Ordres les plus

….11liês comme celuy-cy où cette proportion fe renconrrcî 6. Modules &
dcmy fur ! ;. de hauteur; de forte qu'il en rcf‘tc encore un jufqucs fous l'En- |
rablemenr. Les Arcades de l'Amphitheatrc de Varenne qui on: 1 7.. pieds de
large fur 1.3, pieds & dcmy de haut approchent le plus de cette proportion,
& celles de defÎus s‘en éloignent davanrzgc , quoy que vrayfemblablemenr
elles devroienr efirc plus hautes pour confervcr leur belle proportion ; dans
la plufparr des Edifices Modernes l’Arcade execde plutofl en hauteur deux
fois fa largeur que moins. L’Impol‘ce qui n‘cl‘t qu‘une Platebande âun
quart de Module de (Billie, & la Colonne fon: de ce quart de plus de [on
dcmy.diamezre; c'efi une regle de Vignole qu'il obfcrve dans tous les Or—
dres fuivans , ne voulant pas que l'lmpofie paflè le dany—diametre , quoy
que la plufparr des Anciens n’ayenr pas obf‘ervé cette regle , & qu‘il y
ait au contraire des Impoflcs qui couvrcnrla Colonne 5 un quart prés , ‘
ce qui ne réiifli: nullement , parce que cette interruption dans le con-
tour de la Colonne luy elle toute la. grace qu’elle pour-roi: avoir , lorf—
quelle ne faille quelquefois que de la moitié de (on diametre hors du
mur. Pour les Alertes ou Pieds-droits , ils ont un Module , enfortc que le
Tremcau : 3. Mod. de face (hr :.. Mod. de flanc: pour ce qui eñ dela
largeur du flanc elle n'cll pas d'une précifion li julle qu'on ne puillë donner
un peu plus, mais jamais moins , ce qui dépend de la charge du dcflus;
ainli aux Ordres de defqu , il faudra: faire le rremeau au moins quarré
flans un petit Pilaflre qui peut efire oppnfé & la. Colonne pour porter les
Bandeaux des Arcs de la Voulez Mais il les Portiques cfloicnt fermez , il
faudrait au moins un mod. & dcmy ou au plus :.. mod. du Tableau juf—
ques à la feiiillurc.
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Portique Tofian avec Piedeflal.

A 15 quand on voudra confiruirc le mefme
MOrdre avec fon Piedeflal, il faudra divifcr
toute fa hauteur en z,z,. parties & un fixiéme , par-
ceque la hauteur du PiedePral doit ellre le tiers de
celle de la Colonne avec fa Bafe &: fon Chapiteau,
ainli comme cette hauteur ell dans l’Ordre Tofcan
de 14.Nlodules;le tiersde cette hauteur fera 4. Mod.
z. tiers qui ePrant adjoul’cez à 17. Mod. & demy
que nous awm danné & cet 0m'æfam Piedrflal , don.…
nent les zz. Mod. & un fixiéme.

COmme la gr‘olleur du Module de la Colonne diminuë lnrfqu’on y
ner un Picdcfial afin que le jambage de l’Arcnde air fuflifammen:

de lolidité pour porter la charge qu'ilpeut avoir; au dell‘us il a. 4. Modu-
les de largeur , en forte que le Bandeau de l'Arc a un Module, & l'Arcade
carafe-we la mefmc proportion que la precedente, ayant 8. Modules ;-quarts
de largeur fur 17. mod. & demy de hauteur. L‘Impoflc cil un peu plus orné,
de forte que la Plarcbande du bandeau de l’Arc pouroir encore avoir un Fi-
let.Or il arrive rarement que les Ordonnances fuient pofécs à cru (ur le Rez.
rie—chauffée fans quelque élevatiou de degrez, Socle , ou Piedcflal ; & on 1
les met moins fur un Piedcflal que fur un Socle , principalement en ele.
hors , parceque les Corniches & Bafes des Piedefiaux font plus facilement
ruinées fi elles ont beaucoup (le failli: , mais dans cet Ordre il fufiît d‘y
mettre une Plattbande en bas fervent de Plinrhe, & une autre en haut;
n'cfiant jamais plus élevé que le Kez—de.chanflëe; cependant au Palais
de Luxembourg il y a un Piedeilal à l'Ordre Tofcan avec les]mcfmes mou—
lures que celuy.c dont le Dé à une table foüillée qui (croit mieux en
BniÏage, 31 la dil%crcnce des autres Ordres. Les Arcades ont plus de han.
teur que le double de leur largeur , parce qu‘elles feroicnt dcvcnu'e‘s trop
balles (ur le jardin où il n’y a point de Picdcl‘ral , quoy qu‘elles fuient
l‘une & l‘autre d'une mefme largeur , le Piede{lal citant fait pour gagner la
la hauteur du Perou du grand Palicr pavé de marbre.

_Ï'ay ad|orité les Plans aux Pomques avec des Piedcf‘ramr quoy qu’il n‘y
en ait pas dans l Original , parce que je les ay pu mettre à la place des dif- "  
cours qui ne font pas fur les planches. 
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Pi€dq/Ïal Ü‘ Bafi To/Ëans.
QUOY qu’il foir rare de donner un Picde—

l‘tal & l’Ordre Tofcan, je n’ay pas laillë rou-
thois de le deflîner icy en fa place, afin de fuivrc la
methode que je me fais prefcrite : à l’occafion cle-
quoy l’on peut remarquer que la Regle generale
que j’ay obfervée dans tous les Ordres ,eft de don-
ner au Piedcl‘cal & & fes Ornemcns le tiers dela hau-
teur de fa Colonne prife avec la Bafc & le Chapi—
teau; de mefme que toute la hauteur de l’Enrable- L
ment (c’eR à dire l’Archicrave , la Frife & la Corni-
che) doit en ellre le quart; & fuppofé cette Regle
generale, il ell facile de di&ribuerlequel on voudra
des cinq Ordres dans une hauteur donnée ; pour
celail faut divifer la hauteur donnée en 19. parties ,
&aprés cela divifer ce Module en fes parties , & A

14 DE L'ORDRE
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 preudrela mefure de tous fes membres , ainfi qu’il
e& marqué chacun en fon lieu.
L Orfquc Vigne]: dit qu'il faut divil‘cr la hauteur donnée en 19.

_ parties, il ne s'explique pas allez , & il faut adjoûtcr, dont les 4. dedellous fera… la hauteur du Picdcûal , les ;. de defi'us celle de l’Emablc.
ment, & les n.. autres ccllc‘dc la Colonne. Les Sccles font plus bas queleur largeur , & lors qu'ils (ont quarrcz ils font appelch rDcz , & Picdc-

' flaux quand ils ont Bch & Corniche, ou l'un ou l’autre. Ccluy-cy ell plushautqu‘aucun Exemple qu‘il ? ait des autres Architc&c5, parce que Vi-' guolc [: contraint dans fa regc generale du tiers de la Colonne pour la' hauteur du Piedcfial qui n'clî tiré d'aucun Antique. L‘Archirc€tc du Palais
de Luxembourg l‘a imâté , où l’on peut voir comme il réüflît.Pour la Bafc
C'cfi la mcfmc que celle de la Colonne Trajanc. Elle :un Module de lu….tcur,& la. Ceinture c(t comprifc dans la douzième partie de ce Modul: , le
TOrca un dlxiémc de failli: plus que le centre de [on contour pour le

— dégager dedcflbus la ceinture ; & furie Plin:hc il doit terminer à plomb- de fon centre: quoy que la ceinurc fach partie du Fuû de la Colonne,. toutefois dans ce: Ordre& au Doriquc elle apparricnt & la Bali:.     
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Chapiteau C7‘ Enmblemmt Tofcans.

P RES avoir donné en general les principa-
les mcfures de l’OrdreTofean ,j’en ay deflinë

les parties en grand dans cette {laure & dans la
precedente , afin qu’on puiflë Voir plus dil‘riné‘ce—
ment la divifion de fes moindres parties avec leur
faillie. La netteté du Delfein &: des Nombres qui
y font marquez en donneront aflÈz l’intelligence
pour peu qu’on veüille s’y appliquer , fans qu’il
foit befoin pour cela de s’eftcndre dans un plus
long difcours.

A diminurion de la Colonne de cet Ordre et—'t de :. parties & demie de
Module de chaque côté, de forte que de ;4. parties qui compofem les

;. Modules il n'en telle que ig.l‘Aflragale qui fait partie du Full n’a qu‘une
partie & demie de faillie , & u.. parties de Diamerre , ce qui eft fingulier
& cet Ordre, parce que dans les autres la faillie de l'Allragale prife du cen—
rte de la Colonne efl e'{gale au demy.diamctre inferieur fur lequel ou forme
le Module. Cette me Lire efi prefque dans toutes les Colonnes Antiques
dont on a jugé de la greffe… , & mefuré les auxres parties par l’Aflraga—
le lorfque le bas du tronc : el‘té perdu ou trop enterré dans les ruines.
La diviiion du Chapiteau ell: {i facile , qu'il n’y a autre chofe & oblErver
lorfqu‘on fait les Chapizeaux Tofcans ou Doriqucs que l‘Abaque ou
Tailloir faille plus que l'Ove d‘environ un quart de partie , parce que S’il
eltoir à fleur du point où la circonfcrencc de l’ove le touche , dans les
Pilañres de ces Ordres il n'y auroir pas de difiin&ion. Pour l‘Eutablement
il n'clÏ pas allez fimplc pour dire eflimé Ruflique , ny trop riche pour ref—
fi:mblcr au Dorique. La Cimaife cfianr un ove elÏ particuliere à ce: Or—

4 dre, & quoy qu'il n’y ait pas de Filet , cette moulure ef’cmr forte peut

fubfiflei‘. Pour ce qui eñ du Larmier il el‘t bon de le refoiiillcr de quelque
canal , & comme difent les Ouvriers, faire la mouchette pcudante , parce
qu‘il deviendroit trop pefant,cñant laifÎé mallif. La faillie de la Corniche
a :.. pmics plus que fa hauteur.  
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DE L’ORDRE DOR1Q‘UE.
Our faire le partage de la hauteur de l‘Or—

P dre Doriquc fans Piedeûal, il faut en divifer
route la hauteur en zo. parties ; une defquclles
fera le Module que l’on divifera en U.. parties éga-

les comme celuy de l’Ordre Tofcan. On donnera

un Module à la Bafe & à l’Orle inferieur de la C0-
lonne.La hauteur du‘Fult de la Colonne fans y com—
prendre cet Orle fera de 14. Modules , & le Chapi-

reau d’un Module. Les 4. Modules qui reûenr (&

qui font le uarr de la hauteur dela Colonne avec

fa Bafe & on Chapireau comme nous l’avons dit_

cy-dcfi‘us) (cron; pour l’Enrablemenr, c'el‘c à dire

pour l’Archirravc , la Frife& la Corniche; en forte

que l’on donne un Module à l’Archirrave ,un Mo—

dule & demy à la Frife & autant à la Corniche. Il rfi

café de vazr que ce: hauteur; particulieres de lot Cor—_

niche, de la Frz‘fia (y'— de l’An/n‘th font les 4.Mo—

dules del’Entablcmenr, & que ceux-cy joints avec

ceux dela Colonnc,de la Bafe & du Chapiceau font

les 2.0. dans lefque/s nou; avons dit qu‘il faut diwflr

toute la hauteur.

0 R u 5 Roy d’Achaïe partie de la Grece, ayant bafii le

premier dans Argos un Temple de cet Ordre,qu’il dedie.

& ]unon, donna occafion de l’appellcr Dorique', les Olym—

picns en bafiircnt & Olympia un à Jupiter; & les habitans.

de Dclos un à Apollon , où àla place des Tri lyphcs il y

avoir des Lyres. Vitruvc dans la Prefacc de {on Ë:ptiéme Li-

vre rapporte lufieurs Temples de cet Ordre. Ce qui rend le

Dorique con 1derable ell: qu’il a donné la premiere idée de    
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l’Archirc€ture reguliere, & que toutes fes parties font fou-

dées fur la pofirion naturelle des corps folides. Les maifons

n’ayant d’abord e{’cé faites que de bois , l'Archite&ure s’eft

reglée pour la pierre fur cette premiere matiere, de forte que

l’Art de Charpenrerie ell plus ancien que celuy de Maçonne—

rie. Les Exemples confiderables qui nous reftenr des Romains

qui l’ont m"s regulierement en œuvre , font all‘ez connoiflzre

quel cftat ils faifoicnt de cet Ordre quoy qu’il full: originaire

de la Grece. Le Theatre de Marcellus ell le plus antique & le

plus regulier, parceque la di&ribution des Mctopcs & des

Triglyphes y efijufic , ce qui efioit bien facile à faire dans la

partie qui reite en pied , parce qu'on ne voit pas les Re—

tours par où les Portiques fe joignoicnt au Theatre. Cct

Ordre ell le plus difficile de tous à mettre en œuvre, P…"

ceque la dillance de fes Colonnes ell déterminée par les ef—

paces des Triglyphes & des Metopcs ', de forte qu’elles ne

peuvent cllre efpacées fclon les cinq maniercs de Virruve :

aufli excepte-t’il cet Ordre de la regle generale qu’il pref-

crit pour tous les autre5. L’Entablemenr a le quart de route

la Colonne , qui ne peut efire augmentée ny diminuée pour

quelque raifon que ce foit; & cette précifion ell: fi avanta-

geufe, que dés que l’on en lort il y a autant de difference

que de la perfe&ion & fon contraire. Ses Entrecolonnes ne

fe reglent pas tant par les Modules que par les Triglyphes;de

forte qu’entre deux Colonnes il ne peut y avoir que depuis un

Triglyphe jufques à cinq, parce qu’on ne compte que les

Triglyphes qui portent {… le vuidc , & non pas ceux qui

font à plomb fur les Colonnes. L’accouplemeut des Co-

lonnes dans cet Ordre ell; plus contraire à la regulariré que

dans aucun autre , & il ne fe peut faire fans tomber dans
l’un des deux defauts, ou du Portail de l'Eglife de faint Ger-

vais, ou de celuy des Minimes , quoy que ce lbieur les
Ouvrages de Meflieurs la Brofl‘c & Manfl1rd deux des plus

grands Architc&es de ce Siecle‘, au Porrailde S. Gervais ,

’Archite€te n’ayant pas fait le Metope quarré ,ne s’eû pas
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voulu afliijctir & cette précilion qui en faitla principale beau-

té , & (ans laquelle cet Ordre ne ferait pas plus difficile que

les autres. Ce mefme Archite&e, quoy que fort éclairé dans
(& profsflion , n'ayant apparemment point fait de difliculté
de faire la mefme chofe au Dorique du Palais de Luxem—
bourg, a e&imé cette regle d’Architcûure n’eltre pas capa-
ble de contraindre les Ordonnances. Quant au Portail des
Minimes pour aflirjettir la Frife dans les regles nonoblhnt
les Retours ; les Baies & les Chapiteaux ont e{té confondus,

& c’eû le premier exemple où cette licence ait cité pratiquée
avec une ellude & une execution particuliere , & par le foin

que l’Amhitc&e y apportoit, efiimant cet Ouvrage le meil—
leur de ceux qu’il eût fait auparavant ; on voit au(Ïi à
l’Hoflel de la Vrillicrc & au Challeau de Maifons, du fleur
François Manfard comme les diflributions de fes Metopes &

de les Ttiglyphcs {ont juûes dans le mefme Ordre. A la
Porte dela Maifon des Marchands Drapiers ruë des Lavan—

dicres à. Paris faite par M. Briiant l'aifné , les Metopes (ont
quarrçz , & les anes ny les Chapiteaux ne le confondent pas,
parceque les parties de l’Ordre font diminuées & Proportion.
Cependant il eût évident qu’aucune de ces manieres n’cfl:
recevable , & que l’accouplement des Colonnes ne fe peut
faire dans cet Ordre; mais s’il y avoit un Pilaftre accouplé
avec la Colonne , il faudroit un Retour dans l’Architrave &
la Frife,au moins afin de former un avant-corps fur lc nud du
Pilaf‘cre; & de l’angle rentrant faire un Metope quarré juf—
qu’au Triglyphe à plomb fur la colonne; alors il n’y ;;

plus d’erreur contre la regle, & les Cl1auitcaux & les Ba-

fes relient dans leur entier. Une lèpu turc Antique prés
d’Albane raportée dans le Livre du Parallels de l‘Archi—
te€ture , la Porte de l’Hoflel dc la Vtilliere & les Vefii-
bules ou Portiques du Chatteau de Clagny , (ont des
Exemples Antiques & Modernes qui ont afli‘z d’antho—
rité pour en confirmer l’ufage. Une autre difficulté qui fe

rencontre dans cet Ordre , ell lorfque l’Entablemem fe tour-

2.1
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ne en Angle obtus par une ligne failhnt le collé de quel—
que Polygone , comme d’un O&ogone ou autre , P'“"
ce qu’alors il faut qu’il y ait dans l’Aude un Pila{hc
brilë comme au Portail de l’Eglife des Minimes , ce qui
donne au(lî un Triglyphe Plié au defllls , contre les regles
naturelles de la iblidiré (fur lefq_uelles cet Ordre ell el‘ta—
bly ) qui ne peut fouffrir d’autres Angles que le droit hors
de la figure crrculaire. Cependant lori'que l’occafion fe ren-
contre de s’en fervir comme aux quatre Piliers d’un Dôme
ou Vente en cul de four , ainfi que l'exemple en paroill &
l’Eglifc du Noviciat des PP. Icfuitcs; il ait abfolumenr ne—
cefl'aire que les Triglyphes & Metope5 pliés foient felon

' leur proportion dans tous leurs retours , afin de faire fubfificr
cette regle inviolablc qui en di la beauté la Plus efl'eutiellc,
&fanslaquelle cet Ordre [croit aulÏi facile que le Tofc:m.
Il faut aufli en ce cas éviter les Modillons dans la Corniche

; qei fcroicnt un fort mauvais effet , outre que les gouttes fous
les Modillons s’il y en avoir, & les Ornemcns fous le Plafond
du Larmier n’auroient aucune grace. Le Dorique de la Cour
du Palais Farnciè & Rome qui ell de Michel-Ange efi fort re—
gulier , wifi—bien que celuy dc la Procurarie neuve de la pla—
ce de Saint Marc à Vcnifc qui efl: dc Scamozzi , & un autre
dela Blzfiliquc de Vicence qui e& un ouvrage de Palladio.
Balmzar de Sienne dans la Cour du Palais de Mailimi Prés
de Saint André de la Veille à Rome a allé fi exa& , que
n’ayant fait qu’une Corniche architravée , il a efpacé les
Gouttes dans l’Archirrave avec autant de juflelÏè que {1 la
Frifey eur c&é5Lcs quatre Colonnes qui {ont dans cette Cour
font d‘une admirable pro ortion. La précifion que cet Ordre
demande ayant rebuté p uficurs Architeâes , a fait qu’il le
trouve quantité d’Ordres Doriques Antiques & Modernes
fans Triglyphes ni Mctopes , ainfi qu'il fe voit au Colifée,
qui ne doit pas ellrc cité comme un chef-d'œuvre d‘Archite—
€turc , mais qui doit sûre plûtofl: regardé comme un ColofÎe
de Maçonnerie. Plufieurs Archite&es Modernes fondez fur

%
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cet exemple, ont negligé de diûribuer leur Frife, & il s’en
voir plus de cette maniere que de l’autre; comme Bramante
a fait au Palais de la. Chancellerie à Rome , & Raphaël au
Palais Chigi dans la Longare; & le plus confidcrable de tous
ell le Portique de la grande Place de l’Eglile de S. Pierre du
Variean,où le Cavalier Bernin eu& en allez de peine s’il eufl:
voulu faire la difi:riburion de fa Frife julie , arce que les
Colonnes el‘c1nr fur une ligne circulaire, cel es de dedans
Ibnr plus ferrées & d‘un plus petit diametre que celles de
dehors qui [ont plus greffes , & les unes & les autres font fur
un malin-: Plan & fous un m:fine Entablemenr, & toute la
difficulté confif’ce en ce que les deux portions du cercle qui
ferment ces Pordques ne rentrent pas dans clles—mefmes,
mais fe terminent par les Façades où (ont les Entrées , outre
qu’in a encore des Colonnes accouplées dans les avant-
corps. Pour le Colisée il cuit cûé tres—facile d'en faire un

Dorique regulier, parce que c’e& un ovale parfait. le ne
rapporreray point icy quantité d’Edificcs où cet Ordre a eflé
malcxccuré , parceque plufieurs Archirc&es fc (ont relâchez
(les bonnes regles , où leurs Ouvrages n’ont point en de file..
cés; ce qui arrive lorfqu'on le veut rendre finguIier contre

les chofes fondées fur la raifon , & confirmées par l’ufage.
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Portique Dorique flans Pi6drfial.

UAN ]) on voudra faire des Ornemens de Galeries
ou Porriques d’Ordonnance Doriquc , il faudra (com—

me l’on a dir cy-dcfliis ) divifer toute la hauteur en zo. ar-
tics , l‘une defquclles fera le Module , & diûribuer cu£iite
les largeurs de_tellc lotte qu’il y ait 7. Modules entre deux
Pilaflres , & que chaque Pilafiïre en ait trois de largeur ; ainfi
il arrivera que les hauteurs & les largeurs feront bien pro—
portionnées, que la hauteur des jours ou des vuides fera
double de leur largeur , & que les Metopes & Triglyphes
fe trouveront exn&ement di&ribuez , comme il ell aisé de le
voir dans le defl‘cin ', aprés qu0y il faut feulemcnt obferver
que la faillie de la colonne hors du Pilafire foit d’un tiers de
Module plus grande que le dany—diametre de la mefme co—
lonne , afin que la. faillie des Impolles n’en pafl‘e point le ini—
licu; & cecy (:il une regle qu’il faut univerfcllemenr obferver
en pareil cas dans tous les Ordres.

  
C Etre Arcade confervc encore la mefme proportion que la Tofcane

qui a le double de falargeur , mais il telle deux Modules jufques fous
l‘Enrablcment ; .1iufi lorfque l‘occalion demanderait de la faire plus haute,
cela. le pourroix fans faire une faute , parce qu'il van; mieux qu‘une arcade
air en hauteur plus du double de fa largeur que moins; & G ou faifoir
l‘Entrccolonne de quatre Triglyphes comme au Palais Farnefe , il fau.
droit alors meme un focle [bas la bafc de la Colonne, afin de rendre
l'arcade d'une plus belle proportion, & elle {croit à un Module prés de
delfous l‘Archirravc. La grande hauteur qui mlle & cellecy donne lieu
de faire regner l’Allragalc _- cependant comme cet Ordre eft de foy ;sz
folidc , il faut porter l'Arc le plus haut qu‘il le peut , afin de rendre l‘ou—
vrage plus leger: routefois au Colife’e l’Arcade Dsriquc a encore plus de
difiauce jufqu‘à l‘Eutablemcut , puifque la. Colonne 3 2.6. pieds , & l‘Ar-
cade n‘en: que n. & ;. polices. Au Theatre de Marcellus les Colonnes
our 1.3. pieds & 7. pouces , & le: Arcs 10. pieds x—… pouces & ces Colon.
nes ne {aillent que de la moitié , de forte que l‘Impof‘te excede le dem}!-
dznmerrc , ainli qu‘à Parnefe ml l’Impofle qui e£t une Corniche Dorique
architravéc d'un petit Ordre du vellibule coupe prefque la Colonne en
deux ; les Colonnes du Colilëc (aillent d’un iixiémc de Module qui ell la
moitié moins que celle de cette Ordonnance.    
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Portique Dorique avec Piedcfial.

I l'on veut ballir des Porriques ou Galeries
S' d’Ordonnance Dorique avec Piedeûal , il
faut divifcr toute la hauteur en vingt—cinq arties
& un tiers , & de l’une de ces parties en aire le
Module. La dilkance d’un Pilafire à l’autre fcrade
dix Modules , & la largeur des Pilafires de cinq,

' par cemoyen l’on trouvera la ju[le diPcribution des
Metopes & des Triglyphes, & le vuide des Arca-
des fera d’une bonne proportion. La hauteur fera
double dela largeur , & aura par confequent vingt
M0dules , comme on le peut voir en cette figure.

- O M M : j‘ay dit cy-c‘lelÎus que les Entrccnlonms de plus de cinq Tri.
C glyphcs ne (bn: gucrc recevables , on peut juger par ce Portique 6 on
en mct;oit jufqucs â lix combien l'Ordonnancc paroiflroit foiblc, quelque
folidité qu'elle prit avou‘ , & czufe dela grande portée des Archirravts; puif.
que celle-cy fans Arcades ne ferai: pas lhppormblc, & mcfmc ii les C0—
lonne: clloicut ifolécz il faudroit que les Clavcaux des Architmvcs cuffcnt
une grande portée dans le mur pour fubtîficr. Cette grande faillit des
Archirravcs : obligé des Archirs€tcs a‘ faire un rcrour en avant-corps
fur la Colonne: ccu;c maniere ell plus folidc ; mais l’Ordonuaucc devient
mchuinc par ces Enm‘nlcmcns recoupcz , & pazciculicrcmcn; lor('qu‘il n’y
a qu‘une Colonne montée fur un Predcth elle forme un avanr- corps é—
troit, comme on le peut remarquer aux Arcs de Triomphe à Rome ; Or le
plus que l'on peur faire dans les Portiqucs que l‘Entrccolonuc ait le dou—
ble de [: largeur , c'cl‘t le plus approuvé, comme ccluy du Portique cy—
devan; fans Piedcfinl , qui dcvi€llt juftcmcnr Areoûylc avec cette propor-
tion , parce qu‘il y ; hunt Modules d'une colonne à l‘autre qui en : fcize
de haut , les jambagcs paroilleut trop forts , parce que la Colonne n'en
:il que le tiers : {clou la charge qui lëroix au dcflus , l'on pourrait donner
plus de largeur 51 l‘Arcadc. Il ell bon de mettre ce petit focle au pied de
l‘Arcadc pour luy [ervir de retraite afin qu‘elle ne fcmblc pas pofcr à
cru.
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Piedefial @‘ Bafi Doriqzæ.

E Piodefial Dorique doit avoir cinq Modules
& un tiers de hauteur , l’Impolte de l’Arc

qui (‘il: ici defiiné fera d’un Module , & fes mon-
lures fe diviferont de la maniere qu‘on les voit mar-
quées par les_Nombres du rififi/71.

IEN loin de.:rouver des Picdeûaux à l‘Ordre Doriquc dans'lcs
Bafiimens anciens , ilne fe rencontre pas mefme de Bafe; celle du

Dorique du Colilëe cllant capricieufe (ans pouvoir faire regle de Bafc;

Vitruve ne donne point de bail: par:iculicre & ce: Ordre, &: il n‘y en

a ni au Thearre de Marcellus , ni à celuy cle Vicence , ni à ce morceau

Antique prés de Taracine , rapporté dans la Paralleîe , ni au Temple de

la Pre:é «lon: Pallaàio fait mention. Il efi difficile de niger de la r3ifon

de retrancher cette partie de la Colonne qui luy di (1 neCeffiil‘c ; ear ii

c‘efioir & caufe qu'ordiuaircmeni ce: Ordre eiÏaut fui le re:de clmull'ée,

la Bale (croit facile & fc ruiner, il n‘en eur point 6116 belbin non plus en

d‘autres Ordres plus delieats & fut le meline Plan: C’efi pourquoy les

Modernes qui ont cftime' ce: ulhge un abus de l'Auxiquité, le (on: ièrvis

de la Baie Arrique, ou de celle de Vgnole . qui fil le premier qui l‘air mis

en œuvreà ect Ordre , ou elle rc'ullir fort bien , & iî: «lilliiigue allez de la

me To("cane; elle ell au Portail de S Gervais , dans la grande Salle du

Palais à Paris , & 31 Rome au Portique de l‘Egllfe de 1Ï1in: Pierre d\i4Viti—

can , fans mn: d’autres Ordonnances ou elle le rencontre; il Faut obfer.

ver que l'Anneau du bas cin-Full de la Colonne y fait partie du Module qui

donne la mefure de La. bile; ce que qu:lques Arc11iteêÏes n‘approuvent pas.

Pour les Cannelures , elles font particul:eres à ce: Ordre, & ce fou: Celles

de Vitruve, pareilles ;i celles de certains [L‘ODCS de Colonnes , qui fervent

dans l‘Eglifè cle faim Pierre aux Liens à Rome ou il y en a de crcufées

[don le Triangle équrlzaerzl , & dÏauzres [‘n-lou la feôtion cles Dingonales

du carré , qui efi la. maniere de V;nuve , & la plus profonde: peu de

Modernes s‘en fout fervis, parceque ii elles ne font point taillées dans du

marbre ou de la pierre dure. les arrelles (e peuvent émoufiÈr d’autant

qu'elles (ont vives; & aux Pil3ñi'es il faut necelÎairemen! une colle fur

l‘Angle. L‘Orle inferieur el‘t encore la douzième partie de la Colonne ,

canine il cft dit cy-deilùs au Tofcan.
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D E L’ORDRE

  

Entab/ement Darique.

C E Morceau d’Ordre Dorique a eflié tiré du“
\

Theatre de Marcellus a Rome que j’ay cité
pour exemple dans ma Preface. ll retient dans le
deflein la mefme proportion que je lay donne.
L A Diminution de cette Colonne efl de deux parties cle chaque collé,

de forte que le Diamette fuperieur refle de vingt parties; le Chapi-
tcau ell divisé en trois parties égales, ainii que l'ordonne Vitruve , dans le
chap. ;. du quatrième Livre. Ce profil qui ell tiré du Theatre de Mar-
cellus & dont la Corniche & des Denticulcs fait voir que Vitruvc n‘a
point efle' l'Architeë‘te de cet Ouvrage, comme quelques-uns l‘ont crû,
parce qu'il efioit contemporain & Ingenieur d‘Augufle , puifque dans fon
Livre il ne met point de Denzicules à cet Ordre. De plus citant aiÏezavan.
cé en âge quand il oflïtit à Augufle fes dix Livres d’Atchiteâure , il n‘eut
pas manqué de faire mention d‘un balliment li coniidemble , n’ayant pas
oublié de parler de & Bafiliquc de F.wo , qui cil le_ feul Ouvrage que nous
fçachions avoir eflé fait par luy , & dont il ne relie aucun vefligc dans
cette Ville. Dans le choix que Viguole a fait des Profils antiques , il
s‘efi peu éloigné des meiùres generales , il a feulement rendu les membres
de chaque partie proportionnez entr’eux , comme dans ce Dorique ou il a
donné plus de hauteur au Larmier qui ei’toit trop mince pour 15 fâilfie.
Ce qu‘il a augmenté fur quelques Moulures rend la Corniche égale àla
Frife, comme elle doit dire : il faut remarquer que la Platrc.bnnde ou
Chapitcau des Triglyphes fait icy partie de la Corniche, & non pas de
la Frifc , comme au Theatre de Marcellus : que les Triglyphes de Vignole
n‘ouths tant de üillie, & que les deux canaux des coûez n‘ont pas la
mcfme profondeur des deux anciens , qui (ont ou qui doivent efhe en An—
gle droit ; ne donnant que deux demy-patties À route (on c’paill‘eur: ainfi

ils font enfoncez dans la Frilè, ce qui ell defeûueux, ourre qu’ils font
ceintrez par le haut & non pas à ligne droite : pour les Gouttes elley
(ont rondes, ainfi que Micheernge les et faites au Palais Far‘nefe; la.
Cim3ife de cette Corniche luy cft propre. Au Portail des Minimes Mon—
lieur Manfarcl y a mis une doucine à la place de cette Cimaife, avec
trois faillies difl”ctentes , une pour la Corniche du niveau, une autre pour le

Fronton , & celle des colÏez du Fronton qui eR prefque & plomb pour évi—
ter de faire une crocette , ou d‘avoir la Cimai{e du fronton plus haute,
( comme au Portique de Septime Sevefe à Rome , ) & il a suffi mis des
Gargoiirlles ou Muffles de Lion à cette Cimaife rampante , comme il y en
avoit au Frontifpice de Neron.
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»===a

Entalalement DOTÏque.-" _,

’AY compofè cet autre morceau d’Ordre Do-
] rique de plufieurs fragmcus d‘A—ntiquitez de
orne; j’ay reconnu par experience quîil réüfllt

parfaitement citant mis en œuvre.

L fcmble que Vignole ait :iré les Mmulrs ou Modillons de ce p……

d'une Antiquité qui ell auprés d‘Albanc rapportée dans lc Purallcle, &
qui a cflé pon€tucllçmcm cxccutéc àla Porte dc l’Hoftcl de Crcqu—y devant

le Chaficau des Thuilcrics ; & quoy que ce Profil nc fc_ fait pas rencontré
juflcmmt copié d‘aprés aucun autre , la compofirion en :Il li belle qu‘cllc
pourroit laiflcr douter lequel dcsdcux tntablcnieus qu'il propolè cll lc plus
‘o:au,s-‘zl n’c&oirvray—fcmblablc que le prcccdcnr pcut pliit0!l fcrvir pour
un Ordre de: dedans ,& qui a peu de dillancc pour cllrc veu , & celuy-cy
pour un Ordre de dehors qui n’a pas de poilu d’éloigncmenr fixe. Il ; ellé
mis en œuvre avec fuccés au Portail de faim Gervais ,cxccpzé que les Mu-
rules fon: mallifs & fans Gouttes , aiuli qui Leon B1priflc Alberri les a
faits. Le Chapircau n‘a dc dilïcrcncc quel‘Allragalc avec le Filet, au licu
(ltS trois aunclcts de l‘anus. La Frifc ; deux faces , & les Gouttes font
encore rondes, comme les ont fait I‘alladio & Scamozzi , cllant plus rai—

fonmblc de les faire rondes que carrées , puifqu'ellcs i'ept€lèiit€rit l'eau ‘
qui tombe des Canaux des Triglyphcs. Les deux dcmy—canaux (on:
suffi ceinrrcz par le haut; ]eau Bulaud les 2 fait cciutrcz par lcur Plan &
par le haut, Le Triglyphe icy n‘a. pas plus de faillit que le precedent.
Qi}… aux Mctopes lorfquc les orncmcns ont trop de faillit pour filaire
leurcl‘Îct, on les peut refoiiillcr dans un carré fuit dans lc Mctopc fi
l‘Ordre cil: grand , comme on le pur: voir ?: l’Eglti du Noviciar des
_]'cfuitcs du Frerc de Marcel Angc, ce: Entablcmcnt cfl reduit fous les
mcfmcs proportions que celuy du Theatre de Marcellus , ne pouvant
cflrc ni plus ni moins , & non pas comme l‘a fait Sanfoviuo & la
B:bliorhcquc publi uc de faim Marc à Vcnifc où il a lc fins de la C0.
lonnc, ce qui cfl ans exemple Antique ni Modern: pour peu qu’il fait
approuvé. Il y a des occalions où l'on revanche la (aillic de cette Cor.
mich: , & où il ne refrc qu‘une fac: depuis l'0vc jufqu‘cn haut pour
éviter la communication du dehors dans les Appartcmcns , amii qu'il
ell dans la Cour du Chaflcau de VmCleCS , dans celle dts Cuifinœ du
Louvre , & à l'Hotlcl de Lionnc, & pour lors on apptllc]ccrt€ Corniche
mutiléc.     
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ü Plafonds des Corniches Doriques.

La grandeurde ce volume ne m’a pas permi: de mettre
le; Plafonds de m Comic/m avec les Prqfils comme il:
fini dans l‘Originzzl qui rfi infilz‘o; c’cfi ce qm‘ m‘a obligé
pour éviterla tonfufian, d’en faire une planrbeà part/ùr
la mcfine échelle.

  

L A hauteur de la Corniche de cet Ordre cfi déterminée parcelle de la
Frifc à laquelle elle doit efire égale , ainfi elle efi trop baffe pour

foufl%ir une plus grande Saillie que celle d‘un demi.modulc plus que fa
J hauteur: c'cfi pour cette raifon que le Plafond du Larmier incline perde—

van: en la Corniche du Theatre de Marcellus ; ce qui augmente l’apa—
rence dela Saillie , & ce qui avec la, Manchette pendantC & le Canal re—
foi'nllé (bus le devant du Larmier, rend le Profil plus gigantchue &
plus noble, comme on le peut voir à la Corniche du Portaildes Minimes.
On orne rarement le Chapireau , fi ce n‘elt de quelques PC[l[CS refus; …
Les fleurs de lys qui font icy & dans le Plafond du Telill0ll‘ four les ar-
mes de la. Maifon Farnefe , qui en porte iix d‘azur en champ d’or.
D‘autres ont mis dans le Gorgerin de la Colonne une Couronne de |€
Laurier, comme & la Perle du Palais ]ultiniani & Rome ; d‘autres ont
augmenté le Gorgerin du Chapireau pour y mettre des fciiillages , dont
on voit des exemples couliderables dans la Salle des Suiffes au Lou—
vre. Les Pilafires avec ces Clmpiteaux ont quelque relfcmblance aux
Pilafires Artiques , ce qui peut faire un genre d’Ordre qu'on nomme
Atrique en lny donnant fa bafe. Pour les Metopes ornez à l'Antique de
Vafes ou de Balfms de lhcrifices , & de telle de bœuf décharnées, ils peu—
vent tirer leur origine de l'ufagc qu‘on faifoit de ces Entrevous dans les
Temples où les Sacrificateurs mettaient les iniirumens des Sacrifices,
& les dépoüillcs des V:&imes ; mais fur le Metope brifé du retour
d'Anglc , il ne faut pas mettre un petit baflin ou bouclier dont il ne pa.
roifl que la moitié à chaque face , comme a fait Sanfovino à 13 BibliO-
theque publique de faim Marc & Vcnife , & Daniel Barbara dans fon
Livre. Les fleurs de lys de blafon y viennent encore bien , parce qu'el.
les font contenu'e‘s dans un Lounge regulier; mais il faut que le Merope
foi: quarré , car autrement on tonibcroit dans le defaut de la grande (alle
du Palais , où les deux Arcades du fond font inégales , & où il y a un

demy-Prlafire de moms du collé de la plus petite : ainli la difinbution
de la. Frife ne s’y rencontre plus.      
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DE Z’ORDRE

  

DE L'O RDRE IONIQÜE.

L ’O & DRE Ionique fans Piedeûal fe difpofe
en cette forte , on divife la hauteur donnée en

vingt—deux parties & demie, & une de ces parties
fervira de Module. Et parceque cette Ordonnan-
ce e{l plus égayée que la Tofcane &: la Dorique,

& qu’ainfi elle demande plus de précifion dans la
' ? mefure de fes membres , on divifera le Module en

dix-huit parties , la Colonne comprife. Le Chapi-
reau&la Bafe eû de dix-huit Modules , l'Archi—

rrave contient un Module & un quart, la Frife un

Module & dcmy , la Corniche un Module trois

quarts: ainfi tout l’Entablement ePt de quatre Mo—

dules & demi, qui el“t le quart de la hauteur de la

Colonne.

E s Atheniens par le Commandement de l’Oracle d’A-

pollon env0yerent en Afie tre'ze Colonies fous la con-

duite d’Ion, qui fonda tréze grandes Villes dans la Carie

qu’il avoit conquife , & cette Province fut appelée Ionic de

[on nom. Une des plus confiderables de ces Villes efloit

Ephéfe où l’on bafiir un Temple â Diane autre que le Dori-

que ,, & ce fut l’Ionique dont je vais parler. On y en élesz

auffi un du mefme Ordre â Apollon , & un & Bacchus. Ce

qui fait voir que les Ordres particuliers aux Nations n’ont

pas efié affe&ez aux Divinitez ; contre l’ufage que nous pre—

tendons en devoir faire qui efl pourtant judicieux. Ainfi
lorfquel’on confacre une Eglifc & quelque faim Martyr, on

affec'te avec raifon d’y employer l’Ordre Dorique, parceque

c’el’c l’Ordre des Heros; & que les Martyrs fonrles Heros du

Chril‘cianifme : de mefme que l'on met en œuvre l’loniqll6

4»
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& le Corinthien,pour les Vierges & les Couvents de Reli-
gicufcs.Ainfi il ne faut confiderer les Ordres que par leur for-
ce ou parleur deliœtcfl‘e, & & caulë deleurs proportions ; les
Orncmens anciens & qui r:{ï‘cntent le Paganifme non {enle—
mmr ne font plus d’ufage pour nos Ba{limens , mais encore
nous doivent sûre odieux, fi ce n’eft dans quelque décoration

de Theatre , lorfqu’on y reprefenre une Tragedie tirée de
la Fable ou de quelque Hi&oire Ancienne. C’e& pourquoy
Virruve demande que l’Architeâe ait connoifläncc de l’Hi—
fioire , citant indigne qu’un homme d’uuefi excellente pro-
feflîon ait: befoin du feeours étranger, & de l’efprit des autres
pour ornet les Edifices qu’ilconfiruit. L’Ordre Ionique peut
encore tirer fon origine des Cariatides , puifque fes Volutes
imitent les trelfes des cheveux de ces femmes captives. Sa pro-
portion eft de huit diamettes & demi, felon Vitruve; mais la
plulîmrt des Anciens luy en ont donné fouvent plus de neuf
que moins , comme il e& au Theatre de Marcellus où la Co—
lonne avec la Bafe& le Chapitcau a. vingt & un pieds &

i onze pouces de hauteur fur deux pieds cinq pouces de
diametre: mais Vignole en a regle' la ju[l:e hauteur à neuf
diametres, el’tant raifonable que cet Ordre qui tientle milieu
entre le Dorique & le Corinthien, ait aufli une hauteur pro-
portionnelle entre les deux. Ses Entrecolonnes (ont de quatre
diametres & demi , & par confequent Euftyles , qui ell: la
meilleure maniere; l’Entablement a le quart de la Colonne
comme aux autres Ordres. Mais il faut obferver que la di-
ûribution des Denticules fe doit rencontrer la plus julie qu’il
fc pourra faire , quoique cela ne paroiffe pas de confequence ,
& que cela ne foit prefque pas fenfible. Cependant les Archi—
te€t:s qui {ont jaloux de lajuûclfe dans l’exécution de leurs

\ Ouvrages n’obmettent aucun foin pour la rendre parfaite.

! Palladio , Scamozzi_& Viola ont mis des Modillons au lieu
i des Denticules dans la Corniche de cet Ordre, contre le (en—
l ornent de Vitruve qui pretend que les Denticules le rendent

il! different des autres Ordres; ce que ces Archite€tes ont fait,

Wi
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fondez fut l’exemple du Temple de la Concorde derriere le
Capitole & Rome qui n’efl pas receu avec la mefine appro-
bation que le Theatre de Marcellus ; parce que cet Edifice
ayant elte' brûlé dans-un tcms fort éloigné de celuy où il avoir
elté bafl:i , & ayant égard aux Bafes angulaires differentes des
autres , ll femble qu’il ait e&é refiauré des débris de plufieurs
Edifices , ce qui n’eft toutefois qu’une conje&ure qu’on peut
tirer de fa mauvaife exécution. Ce que cet Ordre a de lingu—
lier au de[qu des autres, ell: que les faces de dev ant &: de der—
riere de (on Chapiteau font differentes de celles des collez;
toutefois de cet avantage qui luy eft ptopre il reçoit une dif—
ficulte' lorfqu’il faut que l’Ordonnance retourne dela face
anterieure d’un Edifice ?; la laterale , à quoy on a trouvé pour
expedient de faire le Chapiteau Angulaire comme il a cité
pratiqué au Temple de la Fortune Virile. Il y a encore un
femblable Chapitcau de marbre plus beau que celuy dont je
viens de parler, qui (crt de liege dans le Jardin des Char—
treux de Terminià Rome. Scamozzi & plulîeurs Architec-
tes Modernes ont introduit pour Chapiteau de Monique , la
partie fuperieure de l'Ordre Compofite , imitant ccluy du
Temple de la Concorde dont les quatre faces (ont pareilles,
& alors pour lily donner plus de grace il faut que la Volute
foit un peu pendante & evalle. Il me femble qu’il feroir au1Îi
91 Pro os de donner à ce Chapiteau le Tailloir du Compo—
fire, qu’à l'autre qui ell quarré: ainfi comme il y a cy-dcvant
deux Ordres Doriques qui ont chacun leur beauté particu—
liere , il peut y avoir au(fi deux loniques; & celuy de Vigno-
le‘fubfilïCra avec beaucoup de difference de l’autre , dont le
Chapitcau a les quatre faces égales , le Tailloir Compofite,
la Frife bombée , & la Corniche avec des Modillons , outre
qu’on luy donnera la Bafe Attique, quoy qu’elle appartiennc
à l’Ionique Antique.   
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Portique Ionique ]st Piedefîal.

‘ Es Portiques ou Galeries d’Ordon-nance Ioni-

que feront ainfi difpofez. Les Piliers auront
rrors Modules de gr0lleur; la largeur des vuides
fera de huit Modules & demi, & leur hauteur de
dix-fepr Modules, qui ell: le double de la largeur, &:
qui cf: la regle generale qu’il faut regulierement
obferver en toutes les Arcades de ces forces de
Porriques ,toutes les fois que par quelque razfon par—
ticuliere l’on n’e& pas obligé de s’en éloigner.

APrés l’Ordre Tofcan , l'Ianique eû le plus facile dans la difpofirinn
de fes Enrrccolonnes & Panique: , parceque les Demicules ne font

pas li fujets àla précifion que demandent les Triglyphes du Doriquc , &
les Medillons du Corinthien. Ce Portique ; un demi Module d‘Alene ou
pied droit, & un Module depuis le dell‘ous de l'Arcade iufqu‘i l‘Enmble—
ment ! ce qui luy re[le de dix—huit qu'a la Colouue,eû la hauteur du vui«
de de dix—(apr Modules. La plus belle pr0porrion des Arcades eft d‘avoir
de hameur le double de leur largeur; mais no{lrc Archite&e ni contraint
pas avec rim de feveriré quand la necelfiré oblige d'en ufer autrement. Ce:
Ordre pouvant ellre élevc au deflÏrs du Dorique , alim de retenir cette pro—
portion qui doit paroiflre aufli agréable que celle du premier Ordre fur
lequel il porte ; il luy faut donner un peu plus de hauteur ue le double de
fa largeur comme au Theatre de Marcellus où l‘Areade a neuf pieds de
large fur dix—neufde haut, ce qui n‘a point eñé fait au Colifée od celle
du lècond Ordre efl plus balle que la premiere fur la n1efmc largeur; mais
au Theatre de Marcellus l‘Arcade Ionique ell plus large de plus de trois

pouces que la Doriquc , ce qui a elle' fait pour rendre les Alertes ou Pieds-
droits proportionnez & la Colonne fans s'arrefter à faire porter à plomb le
vuidc fur le vuide, & le maflîffur le maflif. Ce qui fe rencontre rarement ?
imité par les Modernes qui ont fuivi le Colifée pour la largeur des Arca-
des, & le Theatre de Marcellus pour la proportion du Rez.de.Chauffée à
celuy de defi—us. Mais fur tout il faut éviter de faire les Arcades des Ordres
delicar; , plus eftroirs que celles des plus maflifs lorfqu’elles (ou: l‘une fur
l‘autre , parceque les Pieds-droits du defiùs feraient plus larges que ceux du
dell'ous ; alors outre que l'Aleue ne ferait pas proportioue'e à la Colonne,
ce ferai: une faute contre la folidizé.        

pl. 16. 
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Portique Ionique avec Picdqflal.

MA r s pour faire des Galeries ou Portiques de l’Ordre

lonique avec Picdeflul , il faut divrfcr toute la hauteur

danne'e en vingt-huit parties & demie. Le Picdeilal avec fes

Ûrncmcns en contiendra fix qui {ont le tiers de la hauteur de

la Colonne avec fa Bafe & fon Çhapitcau, fuivant ce que

nous avons dit devoir sûre obfervé pour tous les Ordres ; la

largeur des vuides ou des jours (cra d‘onze Modules & leur

hauteur de vingt—deux. Enfin la, largeur des Piliers fera

de quatre Modul—:s, comme on le voit marqué par nombres

dans le dell‘cin.

Es regles generales que donne Vignole ne font que pOur les B.1flimens

d‘un (cul Ordre & fur le rez-de-ch3ul‘féc , p.1rccquc S‘il (Roi: bc(oin

d'en mettre plufieurs les uns fur les autres , il (croit ll“POŒble de les exe—

cuter avec la précifion de fes mc(ures , & il faudroir qu’ils tulle… tous un

Picdeflal ou qu‘ils n‘en enilcrit point du mur, li on vouloir que les vuidcs

des arcs & les mailifs des jambagcs (e répondiffenr à plomb; ce qu‘il e1‘i

facile de connoîrre. Par exemple, il on vouloir faire un Portail comme

ccluy de faim Gervais , & que l‘Ordre Dorique n’cull qu‘un focle comme

à ce: Ouvrage , & l'Iouiquc un Piedel‘tal,fuppofé d‘ailleurs qu’il für

neceflàire de faire des Arcades de mefme largeur à chaque Ordre:alors

les Alertes ou Pieds—droits (croient bien plus larges à l‘Ionique & encore

plus au Corinthien , & les diametres des Colonnes ne diminueroient pas

proport:ounellemeur; cependant il faut que le diametre inferieur du Corin-

rhien foitplus petit que le liipericur de l‘Ioniquc , &: ainli du telle , quand

l‘occafion fc prefenreroirde les mettre tous cinq en œuvre; ce qui n’a poi…

eflé fait au Colifée dont les quatre Ordres ont les diamerres égaux , afin

d'avoir les Arcades égales de tréze pieds fcpr pouces de large chacune : Ce

que n’a point auflr lùivi Michel Ange dans la cour du Palais Faineiè ,par-

ce que les Arcades du rez de clraullëc ont dix pieds un pouce & demi, & H

celles du premier étage onze pieds quatre pouces , ce qu‘il a fait afin que les

Alertes de fes Arcades fullèiit proportionnée$ & leur Ordre ; le Doriquc

ayant deux pieds quatre pouces & demi de diametre, & l'loniquc dcux J

pieds feulcmenr; ququue cette maniere fe pratique rarement par les Mo-

dernes. Les jambages diminuent comme les Ordres & les Arcades ibn:

pluslargesà proportion de la hauteur que leur donnent les Ordres Plus de-

licars dont le Theatre de Marcellus eû un exemple d‘autorité.

.
.
.
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Piedqflal , Bafi (? ImPofle Ioniques. …
A Corniche de l’] mpofie qui eû ici delfiué a un

!”, Module de haut , & la faillie ell d’un tiers de
Module. On peut voir par les nombres qui font mar—
quez au de{1ein, la mefure de fes Moulures particu—
lieres, aufil bien que celles du Piedel‘cal & dela Bafe.
L E 5 Piedefiaux Antiques de ce: Ordre (ont ou continus comme celuy

du Temple de la FOIEUHC Virile, ou par Avant—corps & Arriere.corps, H
ou Efcabeanx impairs,( comme les nomme Vitruve) ainli que ceux du Thea.
ne de Marcellus & du Colife'e, il n’y a que celuy du Temple de la Fortune
Vll'llfi qui ait une Bale; car celuy du Theatre de Marcellus n‘en a point,
Pour le Colifée il n‘a qu‘un Chamfrain & routes les Bafes de fes Piedeûaux.
Philbert de Lorme au Chaûeau des Thuilleries ; fait un Piedeftal continu‘ .i l'Iomque qui efi au rez-de-chauffée , & qui peut pafl‘cr pour un des plus
beaux Modelles de ce: Ordre , Monique de Vignole qui a eûé alTez exa€te—
ment mis en œuvre au Portail de l‘Eglifè des PP. Feiiillans dans la‘ru'e‘ faim
Honoré a le mefine Picdcîlfll que celu —cy , excepté que le Dé n‘en el‘t pas
fi haut,mais le Socle de dc1Îous la Ba e fait qu‘il approche dela proportion
du mers de la Colonne.
Cette Bafe de la Colonne (qui ef‘r celle de Vizruve) ne (c rencontre àaucun ui

EdificeAmique.Les Archire&esModemes (ont allez partagez fur le choix de
celle-cy ou de l‘Ateique, & les $e&ateurs dc.Vitruve l‘ont employée comme
linguliere à cet Ordre;ainlî elle fe trouve dans Serlio , Barbare, Cataneo,
Viola, Bulant & de Lorme; à laquelle le dernier a ajoûté deux Afh‘agales
au defli)us du filet fur la Plinthe. Ceux suffi qui ne s‘éloignent pas de l'Anti—
que ont employé la Bafe Aulque ;} l‘imitation du Temple de la Fortune Vi-
rile, du Theatre de Marcellus & du Colifée , & n’ont pû fupporter ce gros
Tare (ur les petites Moulures de deffous qui paroifi extrèmement difpr0por—
donné La plûpart des Ioniques Modernes ont la Bafe Anique que Michel—
Angc , Palladio, Scnmozzi & pluiieurs autres ont mife en œuvre dans tous
les b:iflimens qu’ils ont faits , & où ce: Ordre s‘efi rencontré; toutefois il
le trouve à Paris beaucoup d’exemples entre des Edifices confiderables de
la Bafe de Vitruve , puifqu'clle e{l au Palais des Thuilleries, au Portail des
Feiiillans , aux Eglifes des Petits Peres & des Barnabites, & au Palais Brion
dans la rue de Richelieu. Cependant il faut eltre perfuade' aprés tout cela,
que la difproportion des Moulures de cette Bafe fans exemple Antique , ne
doit pas prévaloir fur l’Aczique , quoique ce foi: la do€h‘ine de Vixruvq qui
ell (cul de fon opinion. -   
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Enmlalement Ionique.

Îay reporté au diflourxfuz‘vant le texte qui cfi en cet
endroit & l’On‘ginal , parce qu‘il ne parle par de l’Enm_
blement, mairfmlement du Chapitma dont le Profil fl
voit & lafigure fin‘vzmte.

(: Omme le plus [eur moyen d’ellimer avec jugement danstous les Arts
l'excellence de leurs produ&ion5 , dl de comparer les plus belles avec

les moindres,il ne f.mt que faire le Patallelc de ce Profil avec celuy de Vi.
:ruvc & ceux du Theatre de Marcellus , du ColilËe & du Temple de la
Fortune Virile, pour voir combien la proportion relative des parties au tout
s‘y rencontre dans un degré inferieurà celuy»cy ; & G ou doit s’airefler &
quelque exemple dont Viguole ait pû tirer les Moulures les plus proportion -
nées, il faut choifir celuy du Profil des Thermes de DioClcnen qui ne fe voit
plus, & quieli rapporté dans le Livre du Pamllele de l'Architcâure, pourveu
que Pino Ligorio l‘ait mefuré plus fidelement que celuy du Temple de la
Fortune Virile , qui ell bien diñerent de celuy du Livre des Edifices Auti—
qucs de Rome du fleur Defgodcts. Pour le Profil du Theatre de Marcellu5
il paroiil materiel pour un Ordre fi delicar , parceque l‘Ed16ce ell ColoflÎzl,
& que les Corniches qui regnent circulaircmem femblent demander d'au.
rres proportions que celles qui (ont fur une ligne droite. Pour celuy du Coli.
fée il ne s‘y faut pas arrcfier, eñant preque femblable au Profil Doriun de
dellous. Un des plus beaux Profils Modernes de cet Entablcment ei”t celuy
du Portail des Feiiillans qui efi‘. imité avec exaë‘titude fur ccluy de Vignole,à

la referve dela. Frife qui ell bombée. Les trois faces de l’Architrave doivent
eftre tellement proportiouuées qu‘elles (oicnt comme de cinq à (cpi , & de
fept & neuf, [clou l‘origine de l'Architrave & de la Frife. L‘Architrave doit
cñre plus haut que la Frife,— parce qu'il reprefente la poutre qui e(l plus
greffe que les (olives qui portent deflus , & dont fe fait la Frife; zinfi Vitrth
qui donne aux Frifes qui n‘ont point de fculpture le quart de hauteur moins
qu‘à l‘Architrave,femble s‘efire fondé fur ce raifonnemcnt; cependant on ell

‘ obligé de leur donner davantage de hauteur qu'à l'Architrave ; parceque la

Slllllc de la Cimaifc de ce: Architrave emporte de la hauteur de la Frife ,
‘ outre qu‘ellea torîiours meilleure grace lorfqu‘elle ell plus grande , quand
mefme elle (croit fans ornement. La proportion que Vignol€ donne aux
Denticules efl differente de celle de Virruve , & celle.cy s‘accorde plus avec
les Antiques: leur Plan el‘t quarre' , & leur hauteur ell [efquialrerc de leur

largeur & l’efpace : la moitié de cette largeur.
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" Chapitmu Ionique.

U 0 Y 0415 l’on ait dcfline' dans rer:e Figure la maniere
de faire le Chapircau lonique , & que l’on en ait donné

le Plan & le Profil , neanmoins pour en faciliter l’intelligenc'e

nous dirons qu’il faut tirer deux lignes à plomb , éloiènées
l’une de l‘autre de deux Modules qui pallënr par le milieu des
yeux des Volures, & s’appellent Carheres. Toute la Volute
doit avoir de haut féze parties de Modules, defquelles il y en
aura huit au dellüs de l’œil qui fera de deux de ces mefines par—
ries,& les fix qui reûeront feront au deŒous del’æil de la mcfme
Volute. L’on & delliné dans lafigure fuivanre la maniere de de'-
crire cette Volute où l’on a brièvement expliqué ( autant que
le peu d’efpacc & pû le permettre ) de quelle maniere il s’y fal—
loir prendre pour la tracer.

P U r s ‘Œ ! j‘ay dit cy«deffus que le Chauiteau Ionique efloit fingulier
en ce que les faces des collez eûoienr di{ïereures de celles de devant

& de derriere , aufli il le faut confiderer par le devant où (ont les Volures,

ou par les collez qui reflemblent à un oreiller; ce que les Ouvriers appel—
leur le Balullre , que la humeur des Volutes détermine. Le Tailloir dort eftre
rori;ours quarré , & l‘Afiragale du haut de la Colonne ne fait pas partie du
Chapiteau , mais il appartient au Full Felon VirruvL & corinne Monfieur
Perrault l‘a interpreté dans fes Notes. Or il e{‘t neccllaire d'ellre inftruit de
cette difficulté , parceque le Full de la Colonne perm eftre d’autre matiere
& couleur que le Chapiteau. Cependant fi l'Aflragalle efioir taillé de quel.
que Ornement il pouroit appart:nir au Chapireau ce qui arrive rarement,
& il ne s'en trouve point d'exemple Antique & peu de Modernes ; il faut
oblërvcr que quand l:Fufl ell de marbre , & que l‘Aflragale en fait particle
Chapircau efiam de pierre paroifl bas comme on eu peut juger par ceux de
la fermeture du Chœur de l‘Eglife des Mathurins ru'efl faim Jacques.

Il y a des Editions de Vignole où les Cannelurcs ne font pas quarrées par

le bas comme elles font à la figure du Piedeflal ; mais j‘ay crû que je de-

vois fuivre le Livre premier & Original de cet Auteur; c’ell pourquoy je

les ay fait quarrées. Il n‘y apoiur d’autrecxcmple Antique de ces Canne—

lures que les Colonnes du Temple de Vella & Tivoli qui {ont encore

quarrées par en haut , & on ne voitpoiur que les Modernes les ayent imi—

ü récs.   
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Maniere de tm£er la Volute Janique.

Y A N T tiré la Cathr*tc de cette premiere Volure & une
autre ligne qui la coupe à Angles droits au centre de l'œrl

de [a Volure, on divifc l'œil dela maniere drlfiné€ en cette 5.
gare à l’endroit marqué A : on commence par le;oint marqué
! ; de ce point [à comme cmtre @ de la diflam:e e ce point E: la
pl‘4iefltperieuf: de la Carh:re , on décrira un quart de cercle,
qui ira rencontrer la ligne qui cqupe la Cathete !: Angles drain;

cnfuite rranfportanr la pointe du Compas au point marqué
:. @“ l‘om;th en rellejôrre qu'il reprenne [afin de [‘.4rcpreced m

on décrira un autre Arcjujÿn'à la partie inferieur: de la Cathere,

& l’on fera ainfi trois tours de fuite des centres ;, 4. ;, 6, 7, 8, »,

lo, n, n.. La gro[Ïëur du Lâficau qui c{l le quart d 'la hauteur

qucla premiere revolution la [I‘—c au dafl'us de lby, ; trouvçm

‘aifémcnt en partag:zant en 4. chacun: despartic5 qui ont fervi

de centre à la 1". Volute,& l’on décrira fur ces 1 7. points 12 A ' cs

de Cercle, qui acheverom le: ;camaur: de l’épavjfrur du L"fl.æu.

Lufieurs Archirc&es le font amibuez le MCD… nement de la Volutc dr

»’muvc ,‘Salviati Pemxre fameux en a efcnt , Philbnt de Lorme du

l’.woir trouvée à un Chapiteau ébauche dontla Volute cllont"âcér avec les

!; Centres,daus l'Eglife de (aime Marie delà le Trbrc , qui efi bafiic des dé

bris de plulîeurs Edifices Antiques. Enfin Goldman Gcomcne en a inventé

une fi parfaite que nous avons trouvéâ propos de la rapporter cy aprés. Il
s'en trouve rarement du delle… de celle du Theave de Marcellus qui ell

aralëc par le devant comme celles de Vituuve , de fes Interpretes & de Vi-

guole; & crt aralëmcnt ayant paru trop plat 3 Fait que plufieurs Archite€tes

les ont fui: fouir en dehors comme les Corznthicnues , ce qui Fe rencomre

aux Tlxuilleries , au Portail de S. Gervais, & & celuy des Feuillans; d‘autres

les ou: rcnfoneées au dedans. ‘Les Sculpteur: qui en ont f.… des Modeles à

l‘œil voyant que le coureur n'en efioiz pas agréable, y on! :ntrodui: de peti—

tes branches de Laurier; de Chcfne ou de Lierre , qui partant d'une fleur du

milieu vicuu:nrfinix auprés de l'œil.

Scamour ; fait fon chapiteau angulai'e d'aprés celuy du Temple de la

Concorde , les-Volutes en (ont :: ale; en hauteur avec beaucoup de grace,

quelques.uns comme la fleur Bolle fr: (ont cñbrcez d‘en donner le trait geo—

mct1iqucmcnr; mais outre qu‘il ne ne (: trouve pas dans la pureté des re-

glts, le contour en devient tres-d.fforme , alnfi il le faut tracer & l’œil avec

la grace du dclll‘m.     
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Autre maniere de tracer la Volure Ionique.

L’O N peut encore décrire la Volutc en cette maniere, tirez
la Carlxer: de 16 parties de Module, il y en aura 9 ;… def.

fus du Centre, & 7 au defi'ous. De ce Cent-rc tirez. 8 ligne: qui
divifcnt la circonfcrence du»Cercle en 8 parties égales ): cam-
mcncerpar la partiefltpefieure de la Car/me : faites enfuite le
Triangle reflangle B.C D dont le collé BC contienne 9 Parties
de Module, & le collé C D. 7 de ces parties. La Figure mar—
quée de nombres en explique aflÈzlaconfiruâron. Ce Trian
g[e eflzm! ainfi achevé avec les diwifÏom du cofl'c' B C , il les faut
rapporter fur les 8 lignes qui divill'nt la circonference felon
l'ordre qu’on les voit marquées par nombres , dans le dcflÊ;in,
& l‘on trouvera le coureur d’un point à l’aurrc,comm:parmem-
pl: de riz z,en cette forte:on mettra le pied du compas aupoint

!, on l’ouvrirajufqu'au centre dc'l’œil de la Volute, &: de cet
intervalle on décrira un Arc: gardant cnfuitc le mcfme inter—
valle du point ;, & l‘incerfzâion de ces 2 ares fera le centre de
laparrie de la Volute comprife depuis ! julÈ1u’àr. De la me mr
mm;£crc pour trouver le centre de la Partie de la Volutc com-
prifc entre :. & ;, mettant le pied immobile du Compas fur le
point a, on le fermerajufqu’au centre de'l’œil dela Volutc; de
ce Point comme centre, & de cet intervalle on décrira un Arc,
& enfuire du mefme intervalle & du point 3 , on fera un autre *
Arc qui coupcra le precedent en un point qui fera le centre de
l’Arc dela Volutc compris entre :. & ;, on pratiqtæra la mcf—
me chofc à l‘égard de tous les autres points.

D Es deux manicrcs que donne Vignolc pour décrire la Volure, la prece—
dcntC ell: la plus facile à comprendre. Il Faut obferver que le Centre

de l'œil de la Voluten'cñ paint celuy de l‘Afitagalr ,ce qui rend le Chapitcau
plus haut & comme il .“e trouve & celuy du Temple de la Fortune Virile.
Pour ce quicfl de l‘autre maniere par le Triangle ell: efl f0“t ingenicufe ;
mais l'execution en efl tres diflîCiltâ Cilqu de ces Ccntrcs qu‘il faut trouver
avec les lE&ini5 qui fc font dans l’œil de la Volurc. Noûrc Auteur la cx—
pliqué allez claire-men: _ ququuc d‘abord Il pareille allez oblî;ur , & pour
peu qu'on y un”: reflexion , on le pourra concevoir facilement.
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Dcfcription de la Volutc de Goldman.

. 'onque le: deux maniere: dont Vignolèfifirt pmr rm—
cer la Volute Tunique [bien! bonne: Ô'fiiciles , [agricu-

lièrement la premiercçde lnfaçan que je l'ay corrigée, @“
expliquée au bp»; de la planche, nazflmaifl: celle que Goldman 21 in—
wmé @“ qu’il ape/[e la Valute de Virmve r:convré étant abfi;lnmcnr
la plw ;: din“, tam“ parcequ'ell‘e efl Geametriqw,qne parce que le

Lijh‘l ela Volnte ;! (ÿfirracé4vrc la mcfmcjuflcfl3que le premier
contour, j’a] jugé àpropa: d’en donner BC}: la defiripriam-

lvifczl‘œil de laVolute dont le Diametrc AB»fera comme dans les pre—
cedentes de :. parties de module cn4. parties égales par les Diametres

AB, DE; enfuite (ur le Diamctte A B prenez de part & d‘autre du centre C
les points 1,8: 4. qui partagent chacun des Demi-diametrcs CA, CB en deux
également,& amfi la ligne 1, 4. fera égale au rayon A C, (ur la ligne [. 4.dé—
crivez lc quarré :. :.. ;_ 4. dont le collé :.. ;. touchera le cercle de l’omlau
point P. Du centre C. tirez aux angles 7.. ;. les lignes C :… C 3. enfuite di—
vifez le collé !. 4.. en fix parties égales aux points 5. 9. C , n.. 8 ,par ces

points tirez aux Diagonalcs C.;, C ;. les lignes ;, 6,9, 10,1 z,1t,8,7, paral

lelcs au diametre D,E,& les lignes 6,7, lo, 1 1,parallelcs aux diametres AB.

les points x,:_,;,4.,ç,6,7,8,9,10,11,11, feront les centres du contour dela Vo—

lut: dont vous vous fervirez en cette forte. Du point I comme centre & de

l'intervalle ! F, de 9 parties de module décrivez le quart de cercle F G qui

finiraà la. ligne:, :. prolongéezenfuite du point 7. comme centre & de l’in—

tervalle : G décrivez le quart de Cercle G :. que vous terminera à la ligne

1 ; prolongée; femblablement du point 3 & de l‘intervalle ;, h , faites l'ate

li [, terminéà la ligne 5, 4, prolongée, & ainli des autres; & aprés avoir

operé de la mefme maniere (ur tous les autres points vous aurez achevé le

premier trait de la Volutc de Goldman.

On trouvera les centres du Contour dela Volute in:erieurc en cette forte;

cherchez une ligne qui fait à C 1 comme A S ell àA F ce qui (e fait ainli:

faites un triangle quelconque dont le collé affoit égal au collé A F,& l'au—

tre collé f,u, égal a la ligne C r, prenez fur le collé 4,5, la partie f,f égale à

F Spar le point 8 tirez (, : parallele à fu , & cette ligne fera la .ç°. pro—

portienelle que vous cherchez ; portez cette ligne de par: & d'autre du cen-

tre C fur le Diametrc A.B & la divifcz en 3partics égales: par les points de

la divifion tirez fur les Diagonales C :. , C 5 , cles parallele: aux ligncs'i,

:. , ;, 6, &c. &: vous aurez 17. points qui vous (èrvimnt & décrire la Volute

interieure de la mcfme maniere que l'on a tracé l'exterieurc‘     
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DE L’ORDRE CORINTH1EN.
Ou R faire l’Ordre Corinthien fans Piede-
Pral, on dirvifera toute la hauteur donnée en

vingt-cinq parties égales , l‘une defquelles fera le
Module que l’on partagera en dix-huit , comme l’on
a divisé celuy de l’Ordre Ionique; l’on peut voir dans
la figure les autres divifions principales , &: la largeur
des Enrrecolonnes qui elt de quatre Modules deux
tiers , tant pour empefcher que l’Architrave ne (ouf-
fre par une trop grande portée , que pour difl:ribuer
les Modillons dela Corniche de telle forte qu’entre
leurs compartimens égaux, il y en ait toûjours un
qui réponde fut le milieu de chaque Colonne.

UNe jeune fille de Corinthe allant morteJa nourrice mit _
fur (on Tombeau un panier, dans lequel efioient quel-

ques petits vafes qu’elle avoit aimé pendant fa vie ', & pour
empcfcher que la pluye ne les gatafl: , elle mir une Tuile
fut le panier,qui par hazard ayant elte' pofé fut une racine d’A—
canthe, il arriva qu’au Printemps les branches venant & pouf—
fer àl’enrour du panier fe recourberent fous les coins de la
Tuile & formerent une maniere de Volutes. Le Sculpteur
Callimaehus furnommé l’indultrieux par les Atheniens, en
conceut l’idée d’un Chapiteau qu’il aecommoda avec la grace
du defl'ein; c’efl; de cette occafion felon Vitruve , que l’Ordre
Corinthicn prit fon origine. Villalpande traite de fable l’Hi—
floirc de Callimachus,& alfeurc que le Chapiteau Corinthien
tire [on origine de ceux du Temple de Salomon , dont les A
feüilles elltoient de Palmier. QLOy qu’il en foit, il ell confiant
que l’Ordre Corinthicn ell: le chef—d’œuvre de l’Archite&uiü

‘ Vitruve ne luy donne point d’autres proportions que ccl—  
les de l’Ordre Ioniquc, ainfi le Full: de la Colonne ne pa—     
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roifl: plus grand qu’à caufc que le Cha. iteau en augmente la

hauteur. L’Entablemcnr efl: auffi le me me, & la Bafe Attique

y peut fervir auflî bien qu’au Dorique & à l'Ionique. Le femi-

mentde Virruve fur cet Ordre el’c exuémement éloigné des

Exemples antiques qui nous en reûenr, dont les Plus beaux

ont une Bafe particuliere:leur Colonne avec la Baie & le Cha-

piteau qui ell: de fe üilles d’Olives, a dix Diamctres.Le Chapi-

rcau elt plus haut d’un tiers de Module que celuy de Vitruve,

qui eft de feüilles d'Acanthe, & l’Entablement qui a des Mo—

dillons en confollcs , & quelquefois des Denticnles avec des

Modillons , ell: bien different de l’Entablement Ionique.

Vitruve pretend que les efpaces d’entre les Colonnes grefles

foient Plus ferrcz que ceux des grofi‘es. Ce qui ne fe trouve

point pratiqué parles Anciens & peu par les Modernes, & qui

fe doit feulement entendre des Colonnes ifolées. Les An-

ciens Archite&es qui avoient our objet la durée dans leurs

Edifices , obfervoient principalement dans leur conflru€tion

de leur donner beaucoup de folidiré fans avoir égard à la dé-

penfe. Les Colonnes ferrées qu’ils ont af’Îeâées montrent le

foin qu’ils apportoient à rendre leurs ouvrages capables de

refiûer & la ruine qui arrive par la rroP grande portée des En—

mblemens, & il fe trouve encore dans les refies de l’Antiquité

plus de Pycnofiyles & de Syfiyles, que des trois autres manie-

res: comme il y a peu de Colonnes Doriques & loniques Ifo-

lées , les Corinthiennes femblent avoir determiné leurs cfpa—

ces , ce qu’il e{t necelÏaire d’cfhblir par les exemples les plus

approuvcz, entre lefquels le Panrheon qui tient le premier

rang , peut donner des regles de la bonne competition des

Ordonnances. Pour les Entrecolonnes ceux du Perche font

prefque Syflyles ou de deux Diamctres, & ceux du dedans

Dia&yles, ceux du Temple de Jupiter Stator dans le Mar-

ché Romain font plus aprochans du Pycnoflyle que du Syfly—

le , aulfi les Arehitruvcs (ont la plufpart d’une piece. Cepen—

dant les Modernes n’ont pû lbuËrir cette difpofition de Co-

lonnes fi ferrées, parce qu’il leur a fcmblé que e’elloit une

 

 

 

 

    



CORlNTHlEN.

imperfe&ion s‘. un Porche de voir des Colonnes cacher le
Chambranle de la Porte, outre qu’il s’eft rencontré dans
leurs Ordonnances des Portes , des Arcades & des croifée’s
qui les ont contraint de les élargir, ce que l’on ne peut
faire autrement lors que l’Ordre n’occupe qu’un étage , parce
que s’il fervoit au rez-de—chauflëc & au premier étage , alors
les efpaces ne ferment plus que Dia&yles ou tout au Plus de

trois Diamctres.
Comme la magnificence de l’Archite&ure paroift plus

dans l’Ordre Corinthien que dans tout autre , aufli a-t’il cité
employé prefque dans tous les Temples & les Palais. Cet
Ordre a cité mis au dehors & au dedans du Pantheon, & à

la plufpart des Temples antiques qui ont efle' ballis dans l’ef—
pace de deux Siecles, au moins ceux qui (ont d’une ex—
cellente Architc&urez c’efl pourquoy il ne faut s’eûonncr fi

Michel—Ange n’a point fait de difficulté , non feulement d’en
faire le principal ornement du magnifique Temple de faim:
Pierre, mais aufli de le repeter dans le mcfme lieu, uifque
les Ordres du dehors & du dedans de cette Eglife, l’a pluf—
part de ceux des Aurels, &ceux de la Couppe [ont Corin-
thiens , &le reftc des Eglifes de Rome & celles de Paris qui
ont ellé bafties depuis le dernier Siecle, en reçoivent leur
plus grande décoration. Enfin G le dcfir de la nouveauté a.
fait nuiftre des inVentions partieulieres pour mettre au jour
quelque Ordre, qui par fes ornemcns fit une diRin&ion ou
dela nation ou de l’ufage pour qui il avoit efté inventé. Il a
fallu qu’il ait cfté teftraint dans les proportions & les me—
fures des plus parfaits modeles Corinthiens , tant il eft dif—
fi;ilc d’atteindre & un plus haut degré de perfc£tion & d’ex-
cellence. '    
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Piedef‘cal fc font de la maniere qui ell mar-
quee par les nombres du dellein , enforœ q…; les
vuidcs ayent neuf Modules de large fur dix—hui:
de haut , & que la largeur des Piliers foit de trois
Modules.

’Ell une chofe allez particulier: que les Anciens qui cfloicnt {î ex:.6‘ls
Cdans les moindres ornemens ayent nrglige‘ de faire tomber les Modil_
lens de la Corniche Corinthrennc perpendrculairement fur l’axe de la C0—
lonne,& que de tous les exemples antiqurs il ne S'en trouve de cette manie
re qu’aux trois Colonnes qui (but rellées dans le Marché Romain. Il faut
qu‘ils ayent crû cette préciiion inutile , puifqu'au Panthcon ils (ont pofez
indilÏercmment. Cependant les Archite5‘tcs Modernes s‘en fout far: un ce!
(iith d'eflude,que ceux qui ont trav1illé l:urs ouvrages avec plus de foin ont
dc lliné un Plan general du plafond de leur corniche,alin d'accorder les Mo—
dillons & leurs efpaces dans les retours & avant-Corps pour n'en pas ren—
contrer qui le confondrfll‘nt enlèmble;& lorfqu'on ell obligé de faire regner
une Corniche fur une ligne Diagonale , comme dans les Plans de figures &
pans , & aux Piliers qui portent les quatre pendentifs ou fourches d’un
Dome , il faut plutofl rendre le Modillon parüit que l'clpace quarré , com—
me ilcft à tous les plus beaux exemples,de là on peut juger de l’ellet que peut
faire un Modrllon pointu afin de conferœr l.). role dans un paneau quarré,
comme il eflàun Portail lateral de l’Eglilë de faim Sulpice & Paris. Mais
lorll]ue la Corniche regne circulairemcut dans quelque Edifice, en ce cas
il fcmble qu‘il ell & propos d'imiter les Modillons du P.mlhcon qui font
plus cllroits à la telle qu‘à la. partie attachée à la Corniche, de laquelle la.
ligne des collez des Modillons & des paneaux des rofes ell tirée : ce qui
ell d‘autant moins fenfible , que le Diamctrc de cette circonference :il plus
grand. Cependant {i la Corniche circulaire rcgnc exterieurement , il vaut
mieux Miller les Modillous Parallelcs , & ne pas oblÈrver que les Panea_ux
des rofcs (bien: tout à fait quarrcz. Pour ce qui ell de la difiribution des
Mod illons à plomb fur les Colonnes & de leur julie efpace fur les Entre.
Colonnes ; le me(me Archite£le qui les a li 1uflemenr dillribuez dans l’E-
glrfe de la Sorbonne n‘a pas ellé fiexa£l dans celle des Peres de l‘Oratoire,
Caroutre qu’ils ne répondent pas lur les Colonnes, ils (ont efpacez inéga-
lement.
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Portique Corinthien avec Piedefial.

Ars les Galeries du mefme Ordre avec Piedefial fe
confiruifenr en cette forte. On divife toute la hauteur

donnée en 32 parties égales, l’une dchuelles ell le Module; la
largeur des vuides ell: de u Modules & leur hauteur de 2.5. &
ququue cette hauteur foir plus que le double dela largeur,el—
le ne lail‘fe pas d‘efire tres—propre & cet Ordre qui demande
d’efire Plus égayé que les autres. Les Piliers ont 4 Modules de
large , comme on le Voir marqué en cette figure.

E ? Ordre ell le l'eul où Vignole forte de la iul‘re mefure delahau-
teur des Arcades qui doivent avoir le double de leur largeur , ce

qu’ila fait fort âpropm tant pour rendre l'ouvrage plus delicat, qu‘a—
fin de laiflèr peu d‘efpace depuis le deffous de l‘Arc iufques fous l‘Ar—
chitrave, & pour rendre l.1 confole utile. Il faut obferver lorfque l‘Eure.
blement ell éloigné de defi‘ous l‘Arc , ou qu‘il n'y a point d‘Ordre , mais
feulemenr une Arcade, de mettre plutol‘t quelque telle ou mafque qu'une

confole , parce que cette telle eft ditîcrente de la conlble en ce qu‘elle ne

doit rien porter ;& il faut éviter la maniere de Scamozzi qui met une cou—

fole ou clef, & un mafque dellus ce qui ell tres dclägreable. Pour les con-

foles , il n’cfl pas necellairc de leur donner tout de failhe , & leur largeur

doit dire d‘un Module par le haut , & les lignes des collez tirées du een.

tre de l’Arcade. Il eft facile de connoiflre combien une grande faillit ell

defië&ueufc lorfqu’on fait la comparailbn des conlbles des Arcades de l‘E—

glife de faim: Pierre avec celles des Arcs de Triomphe de Titus & de

Septime Sevcre , qui outre leur grand relief ont encore l’uue la figure de

Rome triomphante, & l‘autre la fiatuë d‘un Empereur , & ces figures font

prefque ifolées , ce que les Modernes ont judicieufemem évité Comme

on ne voir pas le profil dela Confole que donne Vignole on peut juger

ue (on tailloir allant à fleur de l‘ArchitraVe , elle a autant de faillie que

le vifde la Colonne,ee qui ell extraordinaire pour (on peu de largeur & de

hauteur, & celles de MicbËl-Ange aux Arcades Doriques du Palais Far—

nefc qui n‘en ont pas tant , n ont encore plus qu’il ne faut. Il ell suffi à

propos de parler d‘une licence introduite de nofire temps par ceux qui

ayant coupé l’Arclri:rave & la Frife fur deux ou quatre Colonnes ont

fait regner la Corniche fims retour Pour luy faire porter un Balcon mer.

tant une forte confolc avec deux ou quatre claveaux aux coliez: cette malle

de pierre devient infuportable àvoir. Les grandes Portes du Palais Royal

font connoil‘trc le mauvais effet de cette pratique.  _— 
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Piedeflal @“ Bafi Corintbicnnc.

I le Picdeftal Corinehien avoir comme dans lc”: autre: Or—
: ‘ drerle tiers de lahautcur dela Colonne,il (croix de 6 Mo—

dules deux tiers; mais on luy peut donner 7 Modules , tant
pour le rendre plus fvcltc & plus convenable à. la delicatcflb -
de cet Ordre , que pour faire enfortc que (a hauteur foit dou—
ble de (a largeur fans y comprendre la Cimaif: & la Bafl:,com—
me on le peut voir par les nombres de la figure : je ne parle
pointdu relïe,fçavoir de la Bafu & de la Corniche du Piedc-
[lai , parce que leurs mcfurcs font murquées en détail dans le
dcflèin aufli bien que celles de l’Impoilc de l’Arc,

A pluiparrdcs Archire€tcs qui fuivent les Ordres de Vignole, comme
d‘un grand Maifirc ,n'approuvenr pas la hauteur de (es Picdel‘taux que

Su.unozzi ne peut fouffrir. Cependantla regle generale dutiers de la Colon-
ne pour la hauteur du l’icdefial ell celle que luy donne Vitruvc , lorfquc
parlant des Theatre: il dit qu'il faut que le Piedefial air en hauteur le don.

ziémc du Diametrc de l’Orcheflrc, dont la Colonne doit avoir leticrs poul‘
(& hauteur, Cette mefmc proportion ell dilïercme de celle que leur ont
donné les Anciens qui ont dii‘tingué leurs Picdellaux en cette forte , loril

qu‘ils ont fervi d'appuy aux Arcades de leurs Amphitlrcarrcs ils ne leur ont

gueres donné qnclc quart de la Colonne, mais quand ils ont porté les C0-

lonnes des Arcs de Triomphe,alorg ils ont eu plus du tiers, ce qui aurmifc les

7 Modules de ce Picdci‘ral Corinthicn; & pour faire connoilii'e cette meiine

mefurc aux Picdefiaux Corinthiens &. aux Compolitcs des Antiques , celuy

de l‘Arc de Titus a 8 pieds & 1 pouce, & la Colonne ; pieds; & l‘Arc de

Scprimc cherc le Piedciiai a 13, pieds 3 pouces . & la Colonne :.7 pieds &1

pouce; & celuy de l’Arc de Condantin a I:. pieds & 1 pouce & la Colonne

16 pieds 10 pouc. Mais quoy que ces Picdcñaux fuient plus hauts que celuy

de Vignolc; ccpendantils ne le paroiifen: pas tant,parcc que les Bafcs & les

Cornichcs (ont plus hautes & que le Dé n’a pas plus d'une fers & demie de fa

largeur, ce qui a elié oblèrvé à l‘Arc de Triomphe du Faurbourg S. Antoine

aux P.cdeftaux des faces l.‘i[€i‘âl€S mi le Dé n’a point une ii gr.…dc hauteur.

Pour la Bafe de cer Ordre.ellc lny ci‘t propre , & participe de l‘Ioniqnc & de

l'Attique; elle fc trouve dehors & dedans le p:…tli€0fl d‘une élcgsnrc pro—

portion,& aux trois Colonnes du Marché Roma… avec une Aliragaie [ur le

Tor: fnperieur. Philbert de Lormc en donne une à cet O:drc qui ell extra-

vagsnte ayant ; Tores,qu'il dit avoir veu dans la Rocondc je crois qu‘1ll‘a

audi bien obfervée que le 4…. Ordre du Colnëc quil d.: cllrcCompoiire.      
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Plan {$" Profil du Claapz‘rmu Corinthien.

L ll;fiîc de jetter les yeux lùrlc Plan & le Profil de

. cc Chapitcau Corinthicn pour en connoiftrc tou—

tCS lcs mcfures. L’on trouve la largeur du Plan en

faifant un quarrè dont la Diagonale (bit de quatre

Modules. Sur l’un de fes collez on fera un Triangle

éguz'latcml comme on le voir marqué dansle dcflein:

cnfuite du fommet de ce Triangle marqué ÿ pris

comme centre, & de l’intervalle 1— 4 on de‘mnz un Arc

de Ccrde qui firviu à: former le creux de l’Abaquc.

Dans le Profil on peut trouver la hautcur des fcüillcs,

des Tigcttcs & dc l’Abaquc ,' la Saillie des fcüillcs

& des Tigcttes fc termine à une ligne tirée dela poin-

te de l’Abaquc & l’Afiramle de la Colonne , comme

on le voit dans lc dellcin du Profil. Le rcfic s’entend

aifémentpour peu qu’on y fafîe dc reflexion.

E Clmpitcau cll la pluie la plus ell‘cniicllc pour difiingucr un Ordre

d‘un autre , c'cil pourquoy on ptut aili‘urCr que le Perche du Temple

d’Antonin & de Faullinc cft Coriml11cn q.10yquc l.r Bath fait Attique &

que l'Entablcmcnt n‘ait nLModillons … Dciaticulcs. La do€trinc (le Vi-

{I‘LlV3 fur cc iiith clÏ fort éloignée de celle des Anciens , puifqu’il lcs fait

de fl‘ii;llc$ d‘Acant‘uc , & qu’il s'en trouve peu de cette plante allant prchuc

tous dc branches d‘olivicr;outrc qu’il nc donne à ce Chapitcau, fon Tailloir

compris , que dcux Modulc‘s. Les Clmpitcaux Antiques qui refi:nt ne font

yssu'"‘cutcz dans de li;cllcs nlCllll‘cs que ccluy dc Viguolc; mais ils s‘en

-_ ii peu qu: cela n‘ai”? pas ltnlible: pour ce qui cil dc la manier: dc

ll“:1 l‘Ab.ingc [clou Viiruvc , il lèmblc que les Angles cn foicnt aigus com—

me cuir: du Temple de \'cÎtn à Rome , cc qu‘aucun Moderne n'a fait , & qui

ne doit Point cfirc pratique. Pour L1 dllP0llthll des feuilles elles (ont rcl’fen—

du'c‘s en cinq comm: lcs doigts de la main , celles qui ne le font qu‘en trois

font de lauracr dont le revus courL-é cil 1‘ctlÈndu en cinq, & celles d‘Olivier

cn onze: quant à leur hauteur , clins (ont à pcu prés comme celles du Pim—

tlic0n ‘nmis pour la Siilli: cles li:con;lcs elle :il trop fort: , ainli qu‘il yar01fi

itcau veu de front , ce que Vignolc a fait Pour I'égaycr davantage.
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Pall.ir.‘.io ;; aufli Hop reflerré ces fciiilles contre le Tambour,ce Qui fait Paroi—
t1c (un chapiteau pefirnt ; mars Scamozzi (lui tient la Saillie de ces fri1illes
dans une moyenne proportion & le mieux ré'ulli. Il faut c.bfcwu dans tous
les Cl:apitcaux Antiques qui font de branches d’Olivier , (car ily en a peu
de Corinthiens qui en ayant d'Acmtlre ) que la difpclirion des {milles cfl-
pielquc route differente tant pour la haine… que Pour la làillie , & mefme
il y en a qui ont trois moyennes fciirlles de [ront aux Chapiteaux des Pila—
i‘tres , comme on le peut vo.r au Fronulÿice de Ner0n , & aux Thermes de
Dioelctien ; mais il faut imiter les Anciens qui ont fait lrs Clmp:traux des
Pilailrcs qui font 1Érns Colonnes , plus hauts que les deux Modules &: un

tiers , que l‘on donne ;} aux dela Colonne , PJ1CC que le Elaine qui n’a
Point de diminution rend ibn Chapiteau trop large par en bas , & le fait
paroifire trop quarré; ce: alongemcnt a clîé pratiqué dans les plus belles
Eglilès & au Portail du Louvre, & cela rend les Clmyitcaux des Colonnes
un peu plus hauts que de deux Modules & un tiers ; aimi la Face qui regar.
de l‘eau (miles Pilàfii‘es font fans Colonnes) a les Clupizcaux Corinthiens

d‘une belle proportion. Q\uant auclruix des {en îles d'Olivier ou d'Acantlre,
‘.l cli confiant que celles d‘Olivier ne {enablent pas li confulès, & les grands
Lli.lplteaux de l‘Eglrfe de faim Pierre font de feuilles d‘Olivier comme
ceux du Val-dc— Grace: Pour ceux de la Sorbonne & des Peres de l‘Oraroire,

ils (ont de fcüilles d‘Acanthe.
Il ell afÎez difficile de pouvoir bien faire les feuilles & les Orneme.ns du

Chapixeau de Pilallre lexique les Claapitcaux (ont plicz dans les angles
reutrans , ou lorfquc les Pilai‘tres [ont entiers dans l‘angle , & que les deux
Faces font égales au diametre , ainfi que ceux du grand Sallon de Clagny,

car foi: que l: PilJfire loi: plié de (a moitié en Angle droit, corinne dans
prelee tous les Edifices où il cfr employé ; ou qu‘il foit plie en angle ob.
tus , comme ils (ont fous le Dome du Val—.ie—Grace, & arlleurs: il fau:

tafclrer que les fetnlles qui {ont dans l’angle fallen: lc mefme effet que fi
elles n'eftoient point pliées. Pour cet effet il faut élargir les derni-feiiille;

qui font dans l‘angle, afin que le revers courbé qu'elles forment fort de mef—
me largeur que ccluy des autres feuilles. Pour les Voluzes lorfque le Pilallre
ell plié dans fn moitié ou en angle obtus ou droit , il (croit à propos cle fane
entrelailÈ'r les Heliccs ou petites Voluzes , comme elles (ont à celles de
szpa—Vuccino & Rome, quand mefme celles des Chapit;aux à face ClIOl[C
ne le (croient pas.

Pour ce quicfi du Tailloir il ne peut avoir d'Ornemens que fur le quart
de rond qui le couronne , purge qu'autremen( il y auioitJdc lgconfulron;
ce qui le peut remarquer au Corinthien des Termes de Draclencn upper.
tez dans le Parallele.

Il refrc à parler des Cannelurcs qui font une imitation des plis des vefle-

mens dont (on: revefiu'e's les Figures que les Colonnes repreientcnt , elles

 «l_ _
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cloivcntcfiie enplus grand nombre aux Colonnes gi‘cfles qu'aux plus gref—
fes ; :'ell pourquoy il y en doit avoir viugrquacre au Full des plus deli-

cntes, & ineiineti‘enœ ain£i qu‘il s‘en voie à cle certaines Antiques. Pour
les Pilallie5 ils en doivent avon* (ep: , parce que de même que le Dianic-

ne de la Lalanne ell & (& cii'c0nfeienCC & peu piés comme de lèpt si
vinngeux , ainli le l‘ilàlli‘fi qui .1 la l:ngem- du Dimnecre , num fqvt (_.m,

nclul‘€S & [‘em gomme de lèpr & vingt—oa …‘e : or ce nombic qui ne «lozt
clim jam…s iiioindie (comme il s‘en nome en quelques Colonnes qui ibn:
de fort mauvais exemples ) ell plus proportionné que celuy de neuf, qui
icnd les Cannclui'es cles Pilaflres de beaucoup plus étroites que celles des
Colonnes autre qu’un: Angles des Pilalli‘es on la large… de la colle de la
Canneluie n'ell pas li1lfiiànte pour la folin'ité, il ell bon d’y meme un A{lræ
ngC ou bignet:e , commeil le voit au Pantheon. La profondeur des Can?
nclures doit el‘ue d‘une portion de cercle, dont le centre cil: pris fui" la ligne
de la ClI'COIXÏbÏCHCC de la Colonne, & non pas (ur une ligne drone, com-
me ii la Colonne avoit ellé taillée & pans; cela le voit à celles du dedans du

P.:nrl1eon , qui on: allez de profondeur qnoy qu‘elles n‘ayen: pas le demi—
CCl‘ClC. ll (: trouve plufieurs Omemens dans les Cannelurcs , comme des
Roîëaux qui montent jiiiîiues au tiers du Full feulcment ; dchuelles il foi“:
de petites branches de Laurier on de Lierre: il y enaaufii qui on: de greffes
nguetzes 31‘ondics pm les bouts , & qui occupent le tiers ou la Cannelurc
tour: en:iei‘e. Ces Colonnes ibm alors appellées iuclentées; mais ces mdm—

turcs & ces omeuiens qui [ont pour affei‘mii‘ & rendre plus folicle la partie
d'en bas des Colonnes , ne clowent eftrc mis aux Colonnes que lorfqu‘e.
fran: lllï lc iç7fde.chaullëe les colles des Cannelures (gut en danger d’dtœ
mmgu'e‘s.
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Chapitmu (? Entablcment Corinthiens.

’ Et Entablement ePt tiré de plufieurs endroits de
iRome,mais principalement de la Rotonde &

des trois Colonnes qui font dans le Marché Romain;

j’en ay comparé les principales parties , & j’en ay fait
une regle qui ne s’éloigne point del’Antique. Cette
regle me donne une telle proportion , qu’il te trouve
toûjours un Modillon fur le milieu de la Colonne, &
que (es Oves, Denticules, Arceaux,& Fufaroles font
exa&ement pofez l’un‘fur l’autre , comme on le peut
voir en cette figure. Les nombres qui y font marquez
par Modules & par parties de Modules fuppléent 

 
aifèmenr à une plus longue explication de fes mefu—
res. Le Module eft divifé en dix-huit parties comme
on l’a dit cy-devant.

'E : r le feutiment des meilleurs Arclxite&es,que la hauteur des Ema—
blemens doit diminuer & proportion que les Colonnes font grclles ,

parce qu‘elles font moins capables de porter un lourd fardeau ; aiuli felon
cette opinion li l‘Entablemeut Dorique ;. le quart , le Corinthien ne doit
avoir que le cinquième, & l'Ionique la moyenne proportiouelle entre les
deux. Toutefois la hauteur que Vignole donne à (ou Entablement Corin—
thien, citant tirée de deux Modeles de cet Ordre les plus univerfellemcut
approuvcz ,doit prévaloir fur tout autre regle d’Auteur ou d‘Exemple.
L‘Archittave & la Frife ont la me(me hauteur, ququue la derniere fait on
née de Sculpture ; & ce qu'il y a dans la Corniche de remarquable ce font
les Modillous & les Dcnticules enfemble , contre l‘0pinion de plufieurs &
de Vitruve mefme , qui prétend que ces deux Otnemeus {ont incompati-
bles , pur(qu‘il n'efl pas raifonnablc de mettre les Denticulcs qui font com—
me les Clxevrons fous les Modillons qui tiennent lieu de Forces. Ces deux
Ornemens fe rencontrent toutefois cnfemble au Temple de ]upiter Stator
dans le Marché Romain au Temple de la Paix, àceluy de ]upiter Tenant,
à la Place de Nerva , â FArc de Confiantin , & & quantité de Baflimens
Modernes ; & s’il y avoit quelque raifon pour retrancher les Dcnticules , ce
ferait lou-fine la Corniche ell taillée, pour éviter la confufion , comme on a

fait au Portail du Louvre. =i
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DE L’ORDRE COMPOSITE.

?]G N0 L E nîz point donné les Entrctolonnw, ny
[85 Arts de cet Ordre, th/ÿttfllil ;: cri; que l‘on pag-

vait applzquer tout ce qu’il dit du Carintbz‘en , @'— il :’eji-
contenté de reporter le; dzferen!es JV[aulures dont fl»;
member particulier:/bn! accompagner; ; j'a}! 5712 man—
maim que pour la pe:fifz‘lan de l’0uvmge i/flwit 6072
d’en donner lerfigum rammcdzzm les autres Ordm.

LE 5 Romains qui fe {ont rendus recommandables parleur
Politique & par leurs Armes , fe voulant aufii difiin-

guet des autres Nations dans ”leurs Edifices , inventerent l’Or-
dre Compofitc qucl’on appelle Italien , & que Scamozzi ap—

pelle l’Ordre Rom1in , qui ef‘t fon veritable nom; celuy de

Compofé peut dire donné à toute autre compofition d’Archi-
tc&urc , ou capricieufc ou reguliere; toutefois les mefiites les

proportions &: les Ornemens du Corinthien & de l’Ionique
qu’il garde , font Voir qu’on n’a pû s’éloigner des Ordres
Grecs fans tomber dans une maniere de ba[tir au(fi déregléc
ue nouvelle. Le Corinthien avoit toûjours e&é l’otnement

îles Temples & des Palais , & les Archite&es de cette Repu—

blique l’avoicnt toûjours employé dans leurs ouvrages , juf—
qu’à ce que Titus ayant ruiné la _ ville de Hicrufalem ,
illuy fut élevé par le Scnat & le Peuple Romain un Arc de
Triomphe, qui fut un genre de Balliment aulÏi nouveau que
l’Ordre dont ils en decoretent les Façades. Cependant cet f-
Ordrc rel’ctaint dans les mcfures Corinthiennes en retint en— '
cote la Bali: & l’Entablement, de forte qu’il n’y eut que le
Chapiteau qui en fill la diltin&ionz Il ne fe trouve toutefois
aucun exemple où les Ordres Grecs ayant cité mélcz avec les
Latins: Il ell: neanmoins vray que dans la grande Salle des

Thermes de Diocletien, de huit grandes Colonnes de Granite

“ de 4 pieds 4. pouces de Diametre,ily ena quatre Corinthien—

Ÿ
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difference. Les Chapireaux CompofitCs de ce: edificc ayant

allé ruinez ils furent rellaurez par MiChcl—Ange , lorfque

; ces Thermes furent donnez aux PP. Chartreux pour en faire

leur Eglife. Ce mélange d’0rdres fur une mcfme ligne cil:

bien different de la maniere dont les Modernes en ont usé

lorfqu’ils ont mis le Compofite furle Corinthien. Michel-

Ange dans l’Eglife de faim Pierre a imité cette licence pui£

que de trois Cha elles qu'ily & dans chaque fond circulaire,

celle du milieuarÏes Chapiteaux Compofites fous un mefmc

Enmblement que les Corinthiennes qui (ont à côté , ce que

Charles Maderne & continué de faire dans la prolon ation de

la Nefde cette Eglife où des trois Chapelles qui {gout dans

trois Arcades ,celle du milieu ell d'Or-dre Compofite comme

les précedentes. Il ell: confiant que le Compofite ell: moins

delicar que le Corinthien , & que e’efl: avec raifon que Sea-

mozzi lemet aprés Monique , & qu’il prétend que le Corin—

thien eft le comble de la perfe€tion & de la richelfc de l’Archi—

te€ture ', mais Puf—age prevaut ibuvent fur les meilleures maxi-

mes & fur les raifons les Plus folides , puifqu’on voir ?: Ro—

me que les Plus belles Façades d'Eglifes [ont ornées du Co-

rinthien & du Compofite par deflùs, & qu’il n'y a pas un

Compofite qui porte un Corinthien. Le Portail de l’Eglife ;

de S. Ignace du College Romain , ceux des Eglifes du Grand

]efus , de [aime Marie in Campile[li , de 5. André de la Valle,

de 5. Charles de Catinuri, de 5. Vincent,& S. Anaftafe , de S‘&

Martine & 8. Luc, & de S‘C Marie in Via lara, (ont des exem-

ples modernes qui peuvent avoir allez d'autorité pour étabir

cet ufage, qui ell encore confirmé parle Louvre, les Thuille—

ries & les Eglifes de la Sorbonne, du Val—de—Grace, & des Ic-

fuites ruë S. Antoine. Il paroifi pourtant que les trois Ordres

Grecs du Portail de Saint Gervais font fufliiàns pour or—

ner quelque bâtiment que ce foit en leur donnant la richefl‘e

des Orn€mens qu’ils peuvent recevoir fans confufion chacun

felon -fon cara&erc. Mais ceux qui ont mis le Compofite fur

_
, î”

nec & quatre Compofites , dont les Chapiteaux font la foule
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le Corinthien ont pretendu ramafll‘r tout: la ru;n..’ib de
l’Architeé‘ture; outre qu’après avoir fait rcgnct le Corinthien

dedans &: dehors les Temples qu’ils ont élevez, & ne reliant
plus que le Portail & terminer, ils ont ellé contraints d’y met—
tre le Compolite pour atteindre à la hauteur du comble , ou
bien repeter le Corinthien, comme il ell au Portail des]cfuircs
ruë 5. Antoine, qui avec la quantité de fes Oruemcns efc bien

inferieur & celuy de S.G:rvais. Les plus beaux Modeles Anti—
ques de cet Ordre font les Arcs de Triomphe de Titus & de
ScprimeS:vcre , aufquels ceux du Temple de Bacchus & de
l’Arc des Orfévrcs ne font pas comparables.
Nôcre Architc&e a exécuté l‘Ordre Compoiite de fon Livre

dans l’Eglifc du Grand kim à Rome , où l’on peut juger du

bon cfiî‘tde fCSP[OpOl‘thHS & Profils. Vitruve qui prétend
avec;uftice qu’on ne peut pas poulll‘r plus avant la magnifi—
cence de l‘Archite&ure que dans le Corinthien, ne dôme point
d’autres proportions & de certains Ordres qu’on pouroir nom-

‘ merCompofez,que les Corinthiennes;& ces fortes de compo—

fitions ne font diftiuguées que par les divers Chapiteaux
“ qu'on peut mettre fur la tige de la. Colonne Corinthienne ;

ninfi il n’a. point ou counoiflÏmce du Compofite regulier dont
le premier Modele eft l’Arc de Titus bafti depuis la mort de
cet Auteur. Palladio donne moins de hauteur au Corinthicn
que les plus beaux exemples Antiques, pour élever davantage‘
le Compofite. Cependant Vignolc qui :; toûjours fuivi l’An-
tique le plus qu’il lily a été poflible , a donné au Compofite les‘
proportions duCorinrhicn,parce qu’ila crû avccVitruve qu’il
ne changeoit que par la figure du Clmpiteau3& s’il luy a donné
un Ent;blement different &d’autr0s parties,il les a renfermées
dans les mefures Corinthiennes. La précifion des Denticules
fur les Entrecolonnes, eft encore plus à examiner en cet Ordre
qu‘àl’Ionique; parce que le membre où e'les (ont taillées cft
plus fort dans CCtt'2 Corniche. & il faut faire tomber à plomb
une Denricule fill l’axe de la Colonne comme il eft & l’Arc de

Scptime chere. Pour le détail de fes proportions il eft ex—
pliqué dans la fuite des Figures.
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Portique Compofirc fans Picdc&äî

LfemHe qu’aprér avoir parlé de; propartiom des Ar—
rudes Carintbienner, 1! ne rf/k mn à dire de telles—%

pai/‘qu’eflwfint renflrmée: dan: le: mcfmer mefim ; mure-
flii; ilm‘a paru neccflm‘re de parleren cet endroit de: Arra-
des en general.

L E Plus grand inconvenienz qui arrive lorfqu‘on met les Ordres les uns
fur les autres, efl que les Arcades qui (ont bien proportionnées dans le

premier Ordre , quand par exemple il efi Doriquc, deviennent defofiucnfcs
dans le troifie'me s‘il efl Corrntlrien; parceque l’Entrecolonne devient trop
largc,à caufe qu‘ilell neccflàire que les Arcades & les lambagcs repondenr
& plomb les uns fur les autres. On remedie & ce defaut par une licence i“
dont on voit peu d‘exemples Antiques,— qui en de recouper l'Enrablemem &
le retirer entre les Colonnes,de maniere qu'il n'ait pas plus de la Saillie que
le Pilaflre lorfqu'il y en :! derriere la Colonne, & qu'il y mai: moins lorf-
qu‘il n’y a point de Pilafire; car cela client ainfi lorlqu’il y a un Fronton le
Timpan el‘t biife', & le maflif qui relie fur les Colonnes en forme de deux
coins, fert à fuporrer la Corniche : ce qu‘on peut voir au Portail de S. Ger-
vais,au Val-de-Grace,& à plufieuis autres Façades; &cctre maniere ell plus
('upportable que celle que l‘on & pratiquée avec autant de licence qu‘elle eñ
contre la rail'on , qui dl de lever l'Arcade dans la partie de l‘Entablemem
coupé qui ne regue plus , mais le termine dans le mur: parce qu'il n‘cfi pas
probablcquf; la fenellre excede la hauteur du plancher , aufii ces fortes de
pratiques ne fe trouvent point dans les baflimens reguliers. Au Capitole à
Rome la grande feneflre du Balcon du milieu e{l d'une compcfition bizarre,
l’Emablement des petites Colonnes retournant en dedans. quoy que l<. plan-

cher fait plus haut, puifqu'il cil au niveau de la. Corniche torinthicnnc:
& la petite Arcade qui efi au Portail de faime Marie m Vu lara ell enfo-
re moins fupportable , puifqu’elle entre dans le Fronton. Il y a encore ( “s
Arcades qui ont un double bandeau , comme les eroifées cinrré:s des gros
Pavillons de la Cour du Louvre ; deforte que les Ornemens qui l‘environ
nen: ont le tiers de la largeur du vuidc , ce qui rend pezante une petite Ar-
cade; & lorfqu'elle efi grande elle devient aufli ridicule fi l'Entablemenr
retourne en bandeau d'Arc; & pour juger de cer Enmblemenr fervanr d‘Ar—
chirrave, il faut voir une Por:e faire depuis penâ l'Eglife de faim: Marie
Egyptienne ruë dela ]ufliene. Il y a aufli d'autres Arcades où le bandeau
d'Arc retombe fur l‘impofie qui ell porté par des Confoles , & par confe—
quem porte à faux , j’ay parlé de ces abus afin de les éviter autant qu‘il fe
peut faire.
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Portique Compofitc avec Piede[‘cal.

i E diflaurj zfipaur répondre à Scamo<ÿ, @} pourfl1ire
voir que Vignolea/àlvi l’Ântzquc tant dans [a dif-

pofin‘on defi: Portique: que dans l’épmj]êur de [c: Pz‘lz‘m.

S C A M 0 z z 1 reprend Vignole d‘avoir fait les Piliers ou lambages de fes

Arcades trop longs & trop étroits , quny qu’ils“ ayent en n: Modules

de large,& particulierement dans les Ordres Corinthien &Cm {ollreAprC's

avoir fait reflexion fur la force des ].lmbages qui dépend de la Chirac qui

ell au defius, on conviendra qu‘ils lent fullifms pour y élever jul—ducs à trois

Ordres ; parceque ceux de deiÎous feront plus courts , & le plus therat nc

portera que fon Errtablement avec quelque bglullrade; & s‘ils ne font qu’au

rez—de—chauflÈ'e fans rien po: tet ils ont lirflîlammcnt de face , parceque la

folidire‘ coulifle dans la largeur duTableau ou col‘te' du Pilier fous l'Arcade.

La Kegle que Viguole donne d'un Module pour le bandeau de l'Arc, ell cel,

le de prefque tous les Antiques. Mais ce qui m‘a lèmblé contre la lblidité,

c'efr lorfque des Arcades portent un mur percé de ümfécs , delbrre que le

mallifporte fur le vuide, comme au Coliféc, où après trois Ordres d‘Arca

des le quatrième ell un mur percé de feneflrcs allez petites, ce qu‘a imite

Michel-Ange au Palais Famélè dans la Cour, & qui n'ell pas de meline du

collé duTibre fait par Vignolc. Il (emble que les Portreues ne doivent por-

ter qu‘une:erraffe comme aux Thuilleries && Luxembourg , ou du moins

n'avoir rien de plus pezant au delllrs, comme aux loges du Palais Vatican.

Or 5 Scamozzi acondamné les Iambages des Portiques de Vignole quel

jugement a—t'il pû faire des Colonnes (Eules qui portent des apartcmcns eu—

tiers ? comme il .! pû voir dans le Palais de la Chancellerie qui cl‘toit fait

de (on temps & bafli par Bramame , où il n‘y a qu‘une Colonne entre deux

Arcades, & où fur le fecoud Portique il y a des appartemeus ; s'il yavoit au

moins deux Colonnes de front entre chaque Arcade comme au Palais Borg-

hefe , il femble que les Portiques auroient plus de grace. Enfin ququue les

Baliliques telles que font celles de (aime Marie Maj—eure , de (ain: Paul ,

& plufieurs autres , ne foient pas des exemples d'Architeâure regulicre,

eflant faits dans un little baibarc & ignore… ; cependant depuis le temps

qu'elles firblîfient on peut ;uger de la force des Colonnes landes qui por—

tent de grands murs & des plafonds , & àplus forte rarlbn on peut approu-

ver les Piliers des Portiques de Vignole, qui ont non {enlement une fell-

dité apparent; mais ei’Îeutiellc quand ils ne feraient que quàrrez dans leur

Plan fans aucune Colonne.
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Pi€dqflal @" Baz/ê Campo/[tr.

E Pied:fral Compofize garde les melhres du Corin-
' rhicn, & n’en ell: different que par les membres de la
Corniche & de la Brie , comme on le peut aifément remar-
quer: c’e{l par cette raifon que je n‘ay pas jugé neeefl‘aire de
faire des Enrrecolonnes , ny des Arcs propres & particuliers
à cet Ordre , m’en rapportant à ce que j’en ay dit du Corin-
rlrien, &j’ay marqué fculcmenr la différence de la sze du

' Chapiteau & de fes autres Orncmens , comme on le voir en
fon lieu.

L E Piedefial de l'Arc cle Titus efi un des plus beaux qu'on puiffe trouver
pour cet O‘dre,& particulierement la Bali: qui ell la mcfme que Sca_

mezzi donne au Corinthien , & qui el’t riche de Moulures. Or comme il
arrive rarement que cer Ordre foi: au rude-chauffée s'il n‘efl feu], & mef—
me quand il y feroit, il faut toujours un Socle pour l‘élever , & il eft alors
prefque impoflible de fe fervir des proportions de Vignole lorfqu‘on veut

“ conferver le Dé de la hauteur qu'il ell: mais il faut prendre garde aufli de ne
pas faire le Socle fi haut qu‘il diminue la hauteur du Piedeñal, comme il ell
dans la Cour du Louvre au feeond Ordre , où le Socle & la Bafe (ont plus
de la moitié de la hauteur du Piedel‘tal dont le Dé n'a pas mefme autant de
hauteur que de largeur ; & lorfque le Picdefial ne peut pas eflre plus haut
que la fixie'me partie de la Colonne , il vaut mieux ne mettre qu‘un Socle
comme au Portail du Louvre ; mais eeluy de la Fontaine cles (aims Inno—
cents ruë faim Denis eû un des mieux proportionnez.

La. plufpart des Archite€tes mettent des tables ouen faillie ou en creux
dans le Dé des Piedefiaux, fans confidererle cara&ere de l'Ordre. Pour
celles en faillie, elles ne conviennent qu‘aux Ordres Tofcan & Dorique; &
pour celles des trois autres Ordres elles doivent eflre prifes en dedans ; ce
que les anciens n‘ont prefque point pratiqué de l’une ni de l'autre maniere,
parce qu'il femble que cela repugne & la folidiré :elles ne font à propos qui
des Acrotercs de Fronton; & s‘. des Piedeûaux de baluftres ou de figures.
Pour la Baie de cette Colonne elle paroifl: plus belle que la Corinthienne ,
parce qu'il n’y a. pas cette double aûragalle qui a quelque cbofe de eherif: ce
peu de di&in&ion en fait la difference, & cette Bafe eñoit à un Ordre
Corinthien des Thermes de Diocletien. Or il ell: bon dans tous les Or-
dres que les bafes & autres parties concourent à les diûinguer comme les
Chapiteaux.
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Plan (9‘ Profil du Chapiteau Campo/fie…

E Plan & le Profil de ce Chapirean Compofrtc fc font

de la mcfmc maniere qu’on l’a crpliqué à. l’Ordre Co-

rinthien: la feule difference qui s’y trouve conlific en ce

qu’au lieu des Caulicoles qui font au Chapitcau Corinthicn,

celuy-cy a des Volutes faites à la maniere de celles de l’Or—

dre Ioniquc. Les Anciens Romains ayant pris une partie du

Chapiteau Corinthicn & une partie de Monique , en firent

un Compofé dans lequel ils afllmblcrent ce qu’ily avoit

de beauté dans l’un & dans l’autre de ces deux Ordresr

S 1 ce que Vitruve dit pour expliquer l'intention des Anciens Romains

l‘url'invention du Chapitenu Compofite eûoir vr3y , il faudroit infern-

que le Chapiteau Compofite ferait plus beau que le Co!intlrien , puilqu’rl

renferme les beautez de l‘lonique avec celles de ce: Ordre; ncanmorns il

paroi_fi plus pcl'ant que le Corinthicn; mais il a tant de beauté & de ri-

chefie,qu'aprés le Corinthien il : clié depuis impoflwble de trouver un Cha.

piteau qui eufi plus de grace que celuy-cy. Les marques parriculiercs de l'a

diflin€tron font les Volutes & les Oves du Ch;\pitean Ionique ; les Anciens

l‘ont ordinairementenrichi de feuilles d'Acanthc on de Pcriil plufinli que ,

d'Olivier; les trois plus beaux Modeles de ce Chapiteau (ont les Arcs de

Titus & de Septime Severc & les Thermes de Diocleticn. Entre les exem.

ples Modernes un des plus confiderablcs de l'Ordre Cornpclite eft celuy de

la grande Gallerie du Louvre , ouvrage également grand & magnifique.

Parmi les Chapiteaux de cette Gallerie ,11y en .1 de mieux taillcz les uns

que les autres , & particulierement quatre, oùâ la place de 1.1 fleur il y a une

H couronnée qui ell la premiere lettre du nom d'Henry Œnmc'me qui l'a

fait bâtir. Cependant l'Ordre Compolite de la Cour du Louvre ef‘t taillé

de feuilles d‘OliVitt, parce que le Corintlrien e& de feuilles d'Acantlre.

Pour la 5.1illie des faüilles , il y £1ut faire les mefmes 1emarqucs qu‘au Co—

rinthien; mais pour la hauteur du Chapiteau des Pila{hes il me fernb1c &

propos de lny en donner plus qu‘au Corinthien ; parce que ce Chapiteau

devient trop quarré , comme il paroifl à la Fontaine des üints lnnocents;

Â l‘Arc de Titus il efi plus haut de deux parties , ququue ce fort le Clu—

p1Ieau d'une Colonne. (Œil… aux Cannelures elles font au nombre de vingt_-

quatre comme au Cotinthien , & pour ajouter quelque chcfe à leur richeflc

on y peut mettre des rofeaux jufqu'au tiers du Ful‘t , det'quels fortent de

petites branches , ainfi qu’il y ena à l’lonique de Philbert de Lorme au Pa—

lais des Thuileries; ce qui fera devenir ce: Ordrele plus riche comme le

Corinthien eG le plus delicnt de l‘Architeûure.
 

 

       



pL;4. ÇOÀ/[POSÏTL Î_i

‘ lin—,—;{!/d … ”;…“ ……   

  
     

     

……

 

 

.TlmzÀaur Ju (”‘/zaprÏznu _

B .‘Vm/ r{( Mrrfiüra vc .

C . Curt/e.; 7u1‘/!athlü[cä /ÂlÏ/tê

:/r.£ /À}Jla;qalÈeär

D .Bu:Jd_ae [mur {azllep— L:fZ«w

EV (”ode ( Ju Clmf{Ïeæt .:.—m.: la.:

.f'ciul/N

}“ (Îu‘tel m‘a: fbvæ.,£gl/e

(”» l’es Vn{uh'x ' V '

   
1_’] .51, _ _ n—nver.rÂ Pdf“ 83

PLAN EÎÊROFIL DU CHAPITEAU COMPOSITE
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Chapirmu (? Entablcment Campo/[res.

CET TE partie d’Ordonnaucc Compofite qui
comprend le Chapiteau , l’Archirravc ,la FrL

fe & la Corniche Cfl: tirée de plulieurs morceaux qui
fc trouvent parmy les Antiquitcz de Rome; je lay
reduire aux mcfmes proportions que dans l’Ordre
Corinthicn , (y’— p;zrce que le; mefizm de m partie! font
cxaé‘tcment marquées dans la figure elles s’y font
allez connoiftrc par elles-mcfmcs.

L Es proportions dc ce: Enml>lcmcm (ont li fcmblablcs à celles dc
l’Ordre Corinthieu, quela Corniche clc ce Compolite n'a de {grille

que deux minutes de meurs ; pour les hautcurs des trois principales parues
cllcs lbntpnr€1llcs au Corinthicn. L’Arclrirravc dom: Viguolc lè [crt ell
imité (lu Frontil‘picc dc Ncron & d'un Tcmplc que Pallazlio rlit avoir cllc'
dcdic' & Mars , & qui ell appellé la Baliliquc d‘Antonin dans le Livre des
Edifices Antiques dc Rom: du licur des Godcrs : la Erilè: de ce: Edifice ell:

bombéc , mais d'un: maniere .illÊ'z particulier: , la partie courbe cllant eu—
trc deux L:!lcaux, .1inli CC[CC Fiilè a trois parties, po…œ qui cl} de la Frilb

bombée la plulimrt des Arclritc£tcs l\lodemcs l'on: donnc_èc & ce: Ordic &
c.1ulè qu‘elle clt ordinaircmcut & l‘louiquc : cct adouciîlcmcnt de la Fiilë
(… l’A*’clritravc cll pratiqué par P.‘.ll.lxllG à lim Corir‘.:lzicu, & cllc clî de
même à l'Arc de Scytimc S:vcrc. La l*'rifc doit cllrc ornéc ;l:ms cct Or.
«ir: low—qu: les Moulurcs fout taillées puill{u’il renferme la }‘lUS grande
riclrclËæ del‘Archircâurc. Pour cc qui 61% de la. fculpturc (les Frilbs dont
‘.l cl‘r àpropos de parler , les Anciens nc luy ont pas donné un grand relief
lorfqu‘rl n’y & cu que des rinccaux d’Orucmens , & en cela ils ont imité
l.i laradcric dont ellea pris lou origine & lc nom de Fiilè , parce que les
Plii‘vçicns cxcelloicnr dans cL‘t Azt. Mais lorfqu‘rls ont voulu exprimer
des SiCiiàicc5 & des Hilloircs, les figures ont eu tant cle relief quellrs
ont quelquclbisdcsparries entiercs détachées comme on voit & l‘Arc de

Titus, & .i la Place de Nav:, cela fait que la plui‘par: fout ruinécs_& elles
(crois… dJ'AS lcur Cllthl‘ li elles n’avoicu: allé qu'en b_zç rclielÏCc gmml rc—
licf a cllé imité dans la Cour du Lowrc a l‘Oner Compoiitc,oriou
voit des cufans cnrrclaflEz avec des Fcllous qui ibm millcz avec un: d’Art,
que cette Frilè cil cllimée par l€S courroillèurs un des beaux moromux
de Sculpture qui ai: ellé fait. Mais il faut avoüçr qui: CC[tC richcllc .ip—  
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porre quelque confulion pour peu que l‘on fait éloigné de l'objet. La frife
que Michel-Ange a rarlléeâ fon Ioniqne du P.rlais Farnefe n'a pas un fi
grand relief, & je crois que la Sculpture des Fmes ne doit pas avoir plus de
lCll€f que celle du Temple d'Antonin & de Faultme dont Vignole a orné
fun lonique. Ce reliefdoir ellre reglé parla grandeur de l'Edifice, par la di—
dance du lieu dont ll doit ellre veu , & par le cara&ere de l‘Ordre auquel
il e_fl employé. Il faut audi que les Ornemens y 16ienr mis avec jugement,
enlorre qu‘ils dilîiuuuenr le genre d'Edtie , & que l‘on puifle deviner par
;ette foule partie l'ulàge auquel ll e1'l delliné : ainli on connoif‘t que trois
Colonnes qui (ont enterrées fut le penchant du Mont Capitol… fervoienr &
un Temple,par les inllruuhen$ de la Kelrgion qui s'y voyent dans la Frife ,
& de mçline des autres baf‘rimens dont l‘on a jugé de l‘ufage par quelques
uÿmboles qui en font reflex. La Frife peut aulli recevoir des inferiprions
comme celle du Portique du P.rnteon , & d’une infinité d‘autres bafli—
mens tant anciens que modernes; & lorlque l'infcription ne peur tenir tou—
re dans la Frife & qu’on n‘en veut mettre que quelque partie dans les Fa.
ces de l'Archirrave comme au mefme Pantheon , il faut rabattre ces Faces
& Moulurcs au mefme arazement que la Frifc , comme il aefté pratiqué
au Temple dela Concorde , & au grand Perche dela Sorbonne dans la
Cour.

Aprés avoir donné un Chapiteau & cet Ordre, lorfqu‘il a efié befoin de
le couronner, les Archite&cs ont elle de dilîcrens avis,eurre lefquels Serlio
s‘ef‘r rendu iingnlier,en lny donnant la Corniche du Couronnemenr du Co—
lilëe qui ell mefme trop rullique pourun Ordre Tol'can : celuy de l‘Arc de

… Titus qui ell le premier qui : ellé fat: , a retenu l'Enrablement Corinthicu
uarce que (a Colonne gardoit les mefnies pr0p0rrions ainli que dans les
Thermes de D:orl€ri6n àcaufc des autres Chaprteaux Corinthiens , ce qui
a eflé imiré dans la Cour du Louvre , parce que l’Entablcment Çorinthien
le Vuruve (qui n’eft autre que l‘lonique ) avoir eRé deja mis à l‘Ordre
de rie-films. Pour la grande Gallerie elle ell couronnée de l‘Enrablement
Cnrinthien, afin d‘avoir une plus grande Ssiïlre par la portée des P«lodil—
long qui (ont en ce balliment les plus longs qui ayenr ellé laits, parce
qu'il falloir que cette Corniche parut Giganrefque pour cllre vcuë en de
hors au delà de la Y1ViCÏC , & en dedans de la Cour <]… a plus de cent
quarante toiles de large. Vignole a pus la Corniche de l‘Arc de Sc, rune
S:vere dont il a mieux defhne' le Profil. Enfin d’autres Aalirte€te5 ne

\oulai1t pas fe fervir de l‘Enmblement Corinrhien , & rrouv.mr que celuy

| de Vignole approchoit rror—vde l'lomque. lily en ont d:nné un rartrcuher

iÈmblable â celuy du Frontifpice de Neron7 & avec des Mutules lans

orne—mens , ce qui ell plus .i prepos pour les dehors que pour les dedans:

cette forte de Corniche ne pouvant pas efire ornée felon ladehcatclle con—

\'en.rble 51 Cet Ordre, comme on le peu: voir au Portail de l'Eg111e de 4_F———
1      



COMPOSITE. 87
 

  

Sorbonnc , & ccluy du Val-de Grace, & en quantité d‘autres ba&imcns &
Rome & à Paris; ccm: Corniche auflî devient trop tîmple lorfqu’il n'y a
ny Modillons ny Dcnçiculcs comme à la Fontaine des [ämts lnnoccms,

amfi teur cc qu’on pour conclure CH de mcm: l’Enrablcmcm de Vignolc
dans le.». dedans comme C€[t€ Archite&e a fait à I‘Egli-Ïc du grand Jefus
à Rome, & ccluy du Fronrii'picc dc Ncron dans les dclxors,paxticuïicrcment
lorfquc la dil‘tancc don: ou le doit Voir cfi confidcrablc , & qu: l’Ordre
cfi élcvé.
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Plafonds des Cornichcs Corinthienne & Compofitc

Fin d‘éviter la confirfion j’a}! tranfi:eræ' iry la;
Plafond: de: Camic/aes Corinthienne gâ— Campofita

fizr l:z mefmc efzbefle, pour m nmarquer plus d1/hnâ‘e-
mm: le: partief.

E Plafond :lms la Corniche eflant ce qui paroifl davantage & ce qui
L ell le plus .i couvcr:,on ne peut pas douter qu'il n'ait du avoir tous

les duremens donc l'Art le peu: cnrielur; c’c.l pourquoy dans la Corniche
Cornulrie \‘JÇ‘ qui ell la plus belle, ancre les Modvllons on ;1 encore mis des
rol—ès du :s le petirspancnux cirqri.1illes;qirelqries Anciens ont pris le (bin
Je les r:-ndrc parEn:emcnt quarrces parce que les roles font rondes , & Je

crois qu‘ils ont preferé cette m {on & celle de mettre les Modrllons à
plo.nb lur l'axe de la Colonne , & Vignolc en menant les Modrllons per-

pendiculaires fur les Colonnes a neglrgé de faire les quaillès de fes rofes
quarréss, ce que l'on n’approuvc pas; c'cf‘t pourguoy pour la perfe&ion du

& Coi‘inrlrien,il faut faire répondre les Mndillons (ur le milieu des Colonnes,
{ & rendre les quaiflës dc; entre«\lo«lillons parfaitement quarrécs, comme il
‘ a. (&é oblèz-vc' dans les ouvra«ges .\‘ÜLlCÏÙCS faits avec exaûlitude; d‘autres
; on: llîl'ré les M )dillons,rle {im—v: qu‘il n')“ a en guercs que l‘efpace d‘un l\lQ»

{ Allon entre.deux ; & cc Plnbu.l & allé ns roll—s comme à la grande Gal
' lorie du Louvre , ofr je ne lÈ1y fi l’Arclxïtefi‘c: n'auroit point pret:nclu que les

Modillonc fullcnt les lbliv::s du plancher (bus le comble, & qu’:nn{i ils dcul‘.
(ent e{h‘e elimccz tant plain que vuidc , car il n’y a des rofes qu‘aux recours
des .w1nt-C0rp< & aux anglca & c:s roles comme au Temple de la P.nx &
au Colich n’ont point de quur‘lÂ-S , parce que le Larmier e.l un peu foible:
& l.i plulimrr deces roi); (ont appliquées à ce Plafond & tiennent avec des
boulons de {si. Pour-l:s Orncmens dont les M…lillons doivent cPcre tail
lrzwcc (on: o.d :mirement des fizilles pareill:s à celles du Lhaprtcfru , (…
bre 1L1‘JCqu1’JU[“C lizurc comme _l l'Arc de Titus ou il y a des Dauphins &
à la Corniche CL‘l'll‘iïlllL'l‘l‘lî qui fer! d'imgoîl6 & l'Arc de Conllauuin . oriil
y a de petits aigles & des coquilles comm: il y en avoir au Temple de Nep.

tune , Il y 31 r:li l:s \l.1llll3'l5 qui ib.1tatmchez àune peritezable,com—
mc .1u Portique du P.1nrh:on ; & fillllll j: ne (gay Pourquoy l‘Arclutefitc de
la :naiiôn ;1uarré: de NV(DCS ‘es .1 mis à controle… de ce qu*ls doivent
ellre,f1iläuc p…n‘0iilrc par lui:—saut la partie par laquelle ils (on: ….1chez
à la Couriel1: , exemple uni.1w & ;‘xtmvaganr Le Moddan e1t dil‘lèrcnt
du Murul: en ce qu'il reilÈmbl€ à u “€ Cnul‘ol: po'Îée cn cneorl>eHcrnan
Il y adeux euroul:m:ns & l'un & l'aune doit cîlre tracé avec beaucoup de
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grace _ principalement lorfquc l’ouvrage efl grand : les Ncrvures de ces
cnroulemcnr qui viennent former le b:luflxe à la …}: du Modrllnn doi-
vent paroiflrc fous la feuille de revers ,cnforrc que la legerezé de certe fcüil.
l: n‘en cache point le contour , comme on les voit travaillées avec beau—
coup de plopreté aux trois Colonnes dc Campo Vaccsno & Rome. Sta.

nmzzi crr:èigrre le moyen de tracer ces enroulcmcns , mais il s'en faut plu—
tnli- rapporter à la grace que le dell‘ein y donne lorfqu‘il plaid & [œil ,
rn‘au contour Geomerriquc qui en olic toute la legereré; toutefois pour

(. isthire ceux qui en voudraient faire l'operation en grand fur le carton,
i'yay je…: la maniere de 3cn.mozzi reduire dans les iiic.iires de Vignolt.
Les Anciens ont ail“ë€lé de faire les rolès diîÎcrcntes dans le Plafond d‘u-
ne Corniche , & cette varieté efl all'cz agréable , ce que les lv‘iode;ncs ont
aufli imité. Dans le Plafond de la Corniche du dedans de l'Eglilè de faim
Pierre, elles fontprefque toutes diflèrentes; & crue Corniche avce fes rc.
tours 3 plus de trois cms toiles de continuité fans interruption, & rentre
dans elle mciinc. ll faut oblÈr*ver de donner aux qu;nfÎcs des rufcs
plus de profondeur qu’à la Moulurc qui en fait la bordure , comme elles
(ont dans ce Profil, parceque l'obl'euriré que cau!è certe prclbudcut con-
rribu'c‘à faire détacher la ref: du fond de la quaiflè , & ces Iolès ne doi-
vent jamais remplirtout—à- fairl'cl‘pace du fond. On les fait de dilïcrentt:
manieres comme j'iy déja dit , les unes (ont renfoncées en dedans comme
des Bafiins de facrifices , & du milieu des autres il Fend une graine qui
l‘emblc former un gros bouton ; mais fur tout lorfquc la quantité cmpef—
che de les pouvoir faire toutes differentes , il efr à prepos que celles qui
font rcpctécs foicnt des mclhies fc'uillcs que le Chapircau & les Modillons;
ii les ouvrages ei‘roien: de marbre & que les Chapireaux de bafcs fullèn: de
bronze , on pourrai: alois faire les Modrllons de rofes de mefme metail.

La Saillie du Plafond au delà des Modillons a el}é faire au Frontifpice
de Neron , dont Scamozzi s’cll lÈrvi au Corintlrien & au Compofire ;
cette Saillie cû inutile auCorintlxien . (i ce n’efl dans un Cololle de bafli.
ment, comme à la Corniche de l’Egh'fc de Erin: Pierre , où il s’en faut

prchue la largeur de la tcf‘tc d‘un Modrllon qu‘elle ne vienne au devant du
Larmier; aufli pour avoir CL’tEC Saillie le Mod:llon ell retiré en anieœ de

telle forte que par le Profil (Lui enroulement ne paroill qu'Â moirié , ce
qui eft dcfc&ucux. Le Plan des Dcnticules de la Corniche ell quarré &
a fix P.‘lt[lCS , l'cfpaœ entre deux en ;rtrois , & leur hauteur doit eflre
toüjuurs lèfquialtcrc,ou une fois & demi de leur largeur , & non pas com—
me aux Thermes de Dioclericn où elles font plus larges que hautes. Il y ;
iCy une pomme de pin 5 l‘Angle de retour comme à. l‘Arc de Septime Se-
vcrc , & il faut faire enl'or:e qu'il y ait toujours une Deuxieule & plomb
lurl'axc de la Colonne comme à cet Arc ; ce que Vignole qui ell fi regu—
liç; n‘a P” fm : quoy que ces minuti€$ fuient de peu de confequcncc çl-
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les marqueur dans un ouvrage l‘cl‘tudc dc l'Archiu&c & l’cxa&itudc des
Ouvrirrs.

Al‘égard du Plafond de la Corniche Compofizc , fa beauté confiñc :}
contourner avec grace la grande doucine qui foûtieur le Larmier ou la
mouchcnc pcndantc. Cute Moulurc peut rcccvmr pluficurs faites d'Or.
ncmcns comme des canaux avec des ro(eaux ou baftons des & fciiillcs de
dlvcl‘fÈs fortes , particulierement comme celles du Chapixcau; & il fcmet toujours une grande fcùillc dans l’Angle pour cacher le vuidc qui le
{croit , les canaux ne fc pouvant raccorder,

Les Gargoiÿnllcs qu'on met aux Cimaifes doivent cflre 5 plomb (ur les
Colonnes, ou fur les Modillons lozfqu‘on en met autant qu’il y 21 ds Mo-
dillons, comme 5 la Corniche du Palais Farnefc , & à l'Enmblezncu
Corinthicn dc Vignolc; leur ufagc cfl pour égoûtcr les taux de la Ce:—
niche par une petite rigole qu'on taille dans la Cimaifc : il n‘y en
doit avoir qu'à cclles qu1 font de niveau , ainfi il n'cn faut point aux Cor—
uichcs rampantcs ou circulaires des anmns , comme il s‘en voit au Por—
tail des Minimcs ; parce que cc: Omcmcnt tirant (on origine de la ucccf-
fité , il faut toûjoms y conferch de la vmy-fcmblancc, quand mcfmc ccs
Gargoüillcs ne ferviroien: que d'ornement: il nc les fau: nullement cm—
ploycr dans un lieu couvert, on [: fert ordinairement de Muflcs de Lions;mais any peut mettre toutes autres figures, comme mafqucs & telles
d‘animaux ,commc on voit de petits folcils dans des fleurs aux trois Co—
lonnes de Campo Vum‘no.
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Impoflzcs Corinthiennc & Compofitc.

l'A}! reporté ici Îlmpofle Carin;bimne qui €]! à l’O-
riginal avec le Piede/ial pour en faire parazjfre le:

partie: plus en grand, é—j’y dy ajaûté une lmpofle Cam—
, pojîæ qui manquait au Livre de Vigno[e dam la ”?"f‘
g me: mc_fi4m de la Corintbz‘ennr.

'I nr 0 ST 5 dl une partie fi effcntiellc dans la Compofition des Or,
donnanccs , que lorfqu'il n’y cn’a point il arrive qu’à l‘endroit où la

? ligne courbe de l’Arc fe jointà laligneà plomb de l‘Alette ou pied droit il
) (emble qu‘il y ait un jaret ou coude, quelque exaûitudc que l‘on ait ap-
? porté dans l‘execution de l'ouvrage; ce qu'on peut oblërver ii la Porte neu—

ve du Louvre du collé de la riviere , au foubaflëmcnt clc l‘Ordre Carin
(him ; àla Porte du Palais Farnefe , à celles des Ecuries de Vcrfailles & ;‘i
une infinité d‘autres. Cette furprife dela vcu'c‘ cil [emblable à celle qui

@ arrive aux Fronton: , où ce filet fur le Larmier, quicfi la. bafe du Trian—
Ë glc ii le Fronton cil: pointu ou la corde de l'Arc s'il cfl rond , paroift

{ (c courber infeniiblcmcnt vers le milieu quoy qu’il fait cffc&ivcment

|

 

% droit. Feu ‘Monficur Manfard s'efioit appcrccu de cette faulÏe apparen-

‘ ce , & foi; qu’il y ait voulu remedicr ou du moins rendre ce defaut moins
fenfiblc , il a augmenté de groflÈur ce filet au deflîrs du Talon qui couron.

ne le Larmicr à l’Ordre Dorique du Parmi! des Minimes,ce qui neanmoins

n‘empefche pas tout à fait la courbure que l‘Optiquc fait paroiflre & cette
Corniche, auffi je ne crois pas que ce foit pour cette fculc raifon , mais
plul‘toñ pour fortifier ce petit filet , qui citant la derniere Moulurc dc la

7' Corniche Gamble cfirc trop fec & facrl: .l fe ruiner , ce qui n'cfl pas lorfqu'il

‘ ci“: fous la Cimaifc. Mais pour revenir aux Iinp0{l:$ on peut dire que celles

de Vignolc font tresregulieres, cn quoy il n‘a pas ihivi la plnfpart des ba—
flimens Antiques où clics ont une fi grande Saillie qu'elles (Emblem elirc

plutoû dCS Corniches d'Eutablemcns que dcs Couilinets pour recevoir
la rctombéc des Arcades , deforte que ccluy de l‘Arc de Scptimc Sc—
ver: : plus de Moulures qu'une Corniche Ionique , & celle de l'Arc de
Confiant… cû une Corniche Corinthiennc avec des Modillons. C’eñ delà

* qu'cflz venu l‘abus que les Modernes ont introduit,appuyez fur ces exemples
î anciens, oû l‘Impofie cxcede la Sarllic du Pilañrc, & ce qui ell; de plus fin—
lgulicr cñ que Michel—Ang: n‘a point évité ce defaut dans l'Eglife de faim
; Pierre o-.l l'Impofic :il plus faillam;e une fois que le Pilai‘trc ,parce qu‘il a
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donné un plafond à la Moucheue pendant: de cette Impoñe dont la Sail-lic cul? etlé fuffifanrc ii le Pilat-tre en cul‘t en un peu plus: cela lin—.mut ei"t defiagreab‘c à voir par le Profil- Certc defcfluofité le trouve encore à l‘OrdreDorique du Porrail de Faim Gei'Vai5 , quoy que ce ne foi: que l'Inapoflede Vignole qui n'a de faillie qu‘un tiers de Module; mais le Pilalii'e eñmoindre que cette Saillie. Il y a trois maniercsdc fe fervir de l’Impofiepour éviter cette Saillie au delà du cor ps du Pi'allre : la premiere ell de fe
contenir dans la realc de Vignole; ainfi il faut donner le lix1eline du
Diametre à la Saillie du Pila{lre , & c'efl la meilleure maniere; la fccondc
ell de tailler l‘lmpofle & le Bandeau ou Archivolte de l’Arc dans le maflif
du mur-donnant de largeur & l‘aVant corpsî collé du Pila[lre , la Saillie

, de la Bafc , comme aux Arcades de l’Eglife du Val—deGrace : & la traine-
me maniere ell de inutile: l'Impolle ,& faifant une platebande conrinuë
l'orner de quelques Moulures qui fallen: de petits cadres,aizrli qu‘il fc voit à
la Fontaine des (aims Innocens , ou les remplir de Pelles , Guillochis , En.
trelas, & autres Ornemens , commei la Fa adc du Louvre du collé de
la riviere & dans la Cour. %elqucfois l'Entablement d’un Ordre de-

-‘_ vient l'InipoflC d‘une Arcade ou d'une Vente , coinmeil ell au Panthcon,
au Temple de la Paix , & aux Thermes de Dioclctren , ce qui réüflit avec
Crccé3 dans les Eglifes modernes; & pour lors il fau: conformer la Sail-
liedc la Corniche de l‘Ordre avec la grandeur «'a lieu , & c‘cfl en cela
que coulilie la plus belle proportion des Tenir les , dont la hauteur doit
le plus qu’il le peut approcher du double de leurlargeur. Il ell necellaL
re que l'lmpofie qui n’efl point pris dans le malfifdu mur regne entre
les Colonnes ou P1lÇllll'cs quand mefme il n'y aurait point d'Arcades , &
qu'il [èrve de Corniche de Couronnement aux niches ou croifées , ce qui
contribue beaucoup à la décoration des Façades , & que Scamozzi recom«
mande fort.

Pour l’Impoûe Pris dans le Maffif du mur, comme il eJ'i au Val—dc—
Gracc , c'ell une licence cles Archite&es Modernes qui n'efl pas tout—à-fair
approuvée dans la feveriré des regles de l'Art , parce que c€ttc maniere al.
(ere la folidire'du Ma[lif cri il ne doit avorr aucun ornement fo'utllé; mais
plufloll faill.‘mt comme on le remarque aux Renomme‘cs & autres Sculptu.
res que les Anciens ont mifes aux Timpans des Arcades des Arcs de
Triomphe.

L’Archivolre ou Bandeau d'Arc [ère & cacher les joints des claveaux
d'une Arcade l‘orfqu'on n’en veut pas faire Voir l'appareil, les joints citant
bien remplis. Il confervc ordinairement le mefme profi_l qucl'Architrave:
ain{i que les Chambranles des Portes. H doit avoir un peu mom; de Saillie
que l‘Impofle. Vignole en détermine la largeur 3 un Module qui ci}
une fort belle propornon , parce que s‘il efiort plus large l’Arc parox-
Frroit trop pefant & ne ferait pas proportionné aux Alertes & aux Colonnes,
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& fi au contraire ileûoitplus étroit , il ne l‘emblcroit pas qu‘il puit recou-vrir lescrocmss des Claveaux qui ferment l‘Arc. Il y a quelques Edificesantiques où cm: partie : eljté obmife comme au Theatre de Marcellus,ce qui l‘ä‘t un ti méchant Cf‘l'ÈI qu‘rl l'emble que ce foi: une Arcade miti—que dans un Ordre delrcur tel qu‘eflllonique qui en c[t l‘Ordre [upc-ricur. Il y en a d’autres qui ont voulu fe lèl‘vlr de la Corniche d‘un Or—dre pour ruourucr en Arclnvolte, ce qui ne fe doit mettre en œuvre que lorf—que la Corwchc du meline Ordre (crt d‘lmpolk a‘l'Arc , ainli qu‘il ell àla Porte de l'HJllel—DiCU tué de la Bueherie ,_& au Portail des Invalides.Je ne parle point icy desdivcrfl*s manieres d’urner les Arcades, comme desPlane bandes avec des Feltous , des Guillochis & autres Orncmens quifervent d'Archivoltcs , parce quil s'agit iey des Ordres, où toutes les pur—ties doivent avoir relation entr'clles par une regularicé dont en el} con—venu. afin que chaque Ordre ait tomes fes dépendances conformes a‘ (onCal'a&€l‘t; de [bite que voyant le Chambrznle d'une Fcneñrc ou d‘unePorte , l’Arcluvolte & l‘lmpolle d'une Arcade, on paille dire cette Fc.neflze , Ferre ou Arcade ell Dorique ou lonique, &c. Ce que Vitruve acuintentiou de faire connoillre lorfqu‘il nous a donné des Portes Dori.ques, Iomques& Attigurges. 030)! qu'il en fait , ces parties doiventelite ornées (clou la richefle ou la fimplicité de l‘Ordre dont elles [onttirées.
L‘Impoñc & l'Archivoltc Compofites que je donne fur les mefures deVignole , peuvent recevoir des Ornemens lùr leurs Moulures comme lesCorintlriennes , ce qui ne [c Pratique que lorfquc les Moulurcs de l'En.tablement (ont ornées.
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Chapitmux Antique; @“ Bafi Ath”que.

’ON trouve parmy les AntiquiEez de Rome

une diverfité prefque infinie de Chapiteaux

quin’cnt point de noms particuliers, & que l’on

peut toutefois comprendre fout. le nom general de

Chapiteaux Compofites , d’autant plus qu’ils ftuvent

les principales mefures de ceux qui tirent leur origi-

ne de l‘lonique &: du Cminthien. Dans quel—

ques-uns de ces Chapiteaux ily a des Animaux au

lieu de Tigetes & de Volutes , & dans d’autres, des

Comes d’Abondance , ou d’autres Otnemens con-

vcnables au fujet auquel ils efioient deûinez; ainfi

l’on peut voir par les Aigles qui font au lieu des

Volute5 , & parles telles de jupiter qui font à la pla—

ce des fleurs, avec des Poudres au defi‘ous dans le

premier des Chapiteaux qui font deflinez en cet

endroit ,qu‘il efi tiré de quelque Temple confacré

& ]upiter : de mefme l’on peut dire que cet autre qui

_ a quatre Grifons au lieu de Volutes , & quatre Ai-

gles au milieu qui tiennent chacun un Chien dans

‘ leurs (etres, efioit employé au Temple de quelque

autre Divinitê. La proportion de ces Chapiteaux

eft la mefme que celle du Corinthien , dont il % dif—
!

_: firent par ces animaux qui y ont efle adjoûtez_.

Es Egyptiens ont e&é les premiers qui ont gravé leurs penfées fur

les pierres, 3: qui faifaut parler les marbres par leurs hieroglrphes

ont lailféâ la poficrité les principes de leur Philofophic, La Sculpture

alors fans defiÈin fignifiiot beaucoup de chefs: qu'elle ne pourrait pas

exprimer à prefent par de grands Bas—reliefs : ainfi cette Nation (ça—

vante : fait connoiûrc qu‘on ne devoir jam… épargner ny travail
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v1j; murich pour rendre ctemellcs les bellcs conceptions de l'cfprit. Or

…nmyîc IJ_ n16n;lou-c </îcs g;ancis pcrtomragts faibfifit par les monumcns,

.… :; \1\Ï)UISÏCCAECB‘.hÊ avec le… de marqucr çar dcs (l‘rncmms, pg… “."

ce; bà…ncrrs avo:cnr cfié coufiruirs ; & c»n !‘»: s‘:fÏ ;>as contenté de lzrus

1mag_ts , mais ks Archztc&cs fefbn: émdicz à fau: paroiflzc dans l…

nmmdrcs parues \ic lkd— {ice des fimboies qui fufll‘nr lc cam€tcrc dr. lcr i

J.fl ri&:on. C‘cfl par lrs reflcs de la Scuipture antique quc—norzsj

8.111 corrfccratzon u‘-:s Tcmylcs & des Arcs dc Tr (7mphC, & am…v lc\

irri‘criptionsc'cf'ï l: Nus s‘. rité moycn d‘avoir une c:urcrc conr:o;flär ccd;-

i‘Ami-q_…ré, Cîrlquc [‘ »mn & drague P:upl: a tâche dcièd1hmgucr,

(au: par les En bo'.zs …c'» r)ivrmïcz qui L“Îloi€irt lobjct_dr hur culte, quc

}‘3l 1L‘LiL‘S grrmrs Si dcr/ries. Aînés que ‘.:s Grec: L' îmzr mr conn<uirr

par lcurs O:dr.S, Dvr ‘fl“°— 10 i LiC_& Co;intirzcn, & que les Le……

i‘<= font dii‘îiiiguzsz du“ (1: ça «Par icT0ic:n &: le Ccmpolîa‘c , ;15 on _…fl

;;ñ‘cûé ics uns & icsa.uzr:s dc donner aux OrncanS de ces Orc}rcz; 'c-‘.

attributs d‘: leurs Divzmrcz , cr»mme on le ï‘(ut VOH‘ par ces Ch.—ip: 631'X

& t.‘.‘1t d'autrcs , d<mr %! Lèroir unir lang de faire 1c d&nnnab1çmmu _ &

il th arrivé dans la. lune que les ‘—)rdrcs n‘on: r(t€nLi lcurs noms qu‘l

Œufs de leurs Propor ns : aufli Vitruvc pxcrend que nu‘. Omcmmr nc

p€llr faire changer ces Proportions , quand il dir qu? l'on peut meme fur

'atige de la Colonne Corinthi€nc des (.Il—XPÎECAUX d€ ION? (OH? '.fiîhfi 1“

PCg.iî‘cs ou Chcvaux aîicz qui y étaient aux Colonnes du'I‘cmplc d('.\'rfli'5,

Comme le 1'3pportcntPâllâdi0& L:1bacco nCiz'S 01"! point rait nommer

l‘Ordre de Mars, mais cette Colonnc tft rcpuzé: Cornuh.cnnc. Sur ce

principe il ait drffiC‘.i€ de faire quelque Ordre menaçau qui puif'è rercn'r

le non— zic la Narionquil'aJi—nvenré ou du Prima: pour qu: il a cflé {an.

Si i€)ngemcnt dc i'Ardriteû: p:1r0ifi dans ‘r1 diig:ciition de l’h<i15cc, i)

n: {: reconnoifl Pas moins dans 1C Choix des Omcnr<'u5 , qui dow:i:r

vsî‘nc adaptcz fi àpropos qu‘r1 foi: tou;o‘urs prciï & rcr<i":_mzinn dc la

En qu'il s‘cii propo(èe , en les faifqnt Je (vile n n-:‘rc, Et 11 l: {',i]:t

pas capable d‘Omcmcns‘.figrrrficari s , :i‘1015 il (» {CGntcnicr «irS Orne—

mcns propres & particuliers à chaque Ordrc- 1.11n_, qwîv ‘s ' \

vieux & Mguiicrs qu'aycnt cflé ks Or: _cncns , ii les & f;i!!i_i t() ,‘ … ; ren—

fL—rmcrdans les propnrtior15 antiques , acflqucllcs il (Ü drilxçiî: 43€ s’éloi—

gner {.ms quitter 1.3, bc‘dcc maniere.

 

 

   

  

 

  

      

 

 

     



 
 

 

ET DE LA BASE ATTIÀ/‘UË. ”
 

 

 

BASE ATTIQ_UE.
CEtrc Bafc que Vitruvc appelle Afrique au Chapitre

troifiéme de [on troifiémc Livre, parce que les Athe—
nieus l’ont inventés & s’en fout (cr-vis les premiers , fc
met en œuvre indiffcrcmmcnr fous les Colonnes Corin—
chicnncs, Compofircs, Ioniques & Doriques; ncanmoins

clic convient mieux à l'Ordre Compofirc qu’à aucun autre:
ce qui n’empêche pas qu’on ne puifl‘c la tolcrcr dans l’Ordre
Ioniun quand on n’y cmpl0yc pas cell-: qui luy c& proprc.

Pour ce qui cl‘t des autres Ordrcs , j’cfl‘imc qr1’cllc nc leur
convicnt cn aucune maniere , & il ne in: lëroir pas difficile
(l’;ippl.iysr mon Û;ntimæntpar beaucoup d: bonnes rçzifons,
mais ;” nc vcux p'aq contredire une l1ccncc fi g—:ncmlcnm*r
roc-: ": il …; fu!iif d3E1irc vorr avcc l’ordre que j’.1y tenu

jul}u”r prclïnt qii’cllc ell la divifian de CS parues.dont lcs

grandeurs proviunncnr du Module divifé en dix—huit minu—

[CS, comme dans les Ordres loniquc & Corinthicn.

 

Uov qu‘: «en? B.if€ ne fait pas fi riche de Moulures que la (Émir—
<iiiémi: , cil: ne lA.fl'e pas d'cllrc la plus bille de l'f\rch:rc£hrc , &

on mit par la quantité d‘exemples qui s'en rrouve.w dans l‘Anr.qu ..
qu‘elle :! feu—i encore pln< àl'Or.irc Corinthien qu'à mns les autnr. E'—
le ul‘r .1ux Temples (ic cht.1. de l.! PAIX, d'Antonin & de F.uiûinc, au
meil'picc de Ncron &: aux Thermc< du Dioclcncn : outre qu‘elle (‘Il cr.—
corc à l'Arc dc Con:îanmn, & ;‘x 1.1 Bâiiliqne d'Antonan , avec un Adm-
galc au dcfÎus du Torc {hpcricur. Les Modernes fonch {ur cts cxcmpis
l'on: cmployéc dans tous les Ordres indÆcrcmmcut cxch ré au T: ‘
can , Mycth Ange l‘a donnée au Cornuhicn du dehors de l'Eledè r.“:
f11nt Pi€rrc avec—une proportion a imirabic : clic ell aufli au LiL”l\0i‘S &
au de lan; duVal de Grace. Le Proñldcld Scmic cfr d'un [mir qui & cllü
PrJî1qué âplulicurs Balbs antiques , dont Vignolc donne le contour geo«
m?tralcment : mais cette cavité qui cmrr. dans le Lincl un le gros
Turf n‘cll pas yroprc aux Oum-ages de pierre: parce que l'arrcflc de ce
Lifirl devicnt fi V1vc qu’elle (:: Dcuccaflèr, suffi & rrouvc»t—ell: …!‘î‘nil‘nt
contrich d.1ns les nuvragcs qri [ont au rez de chauffée & …la n __ ' .:;-
q… l'ait qu‘on ne voi: prelun Plus de Liflcl aux Eglri'cs des PP. de l'O
rat0:rc & dcs P:rits Parcs.
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Mam'ere de diminuer les Colonnes.

A diminution des Colonnes fc fait en plufienrs
manieres , parmy lei—quelles jc décriray les

doux qui pallbnt pour les meilleures. La premiere

& la plus commune fe pratique ainfi; aprés avoir

déterminé la hauteur & la groflbui‘ de la Colonne

avec la quantité dont on veut qu’elle diminué de-

puisletiersjufqu‘au haut,on décrit un dem1-ccrclc

A A fur le diametre de la Colonneà l’endroit où (:l-

le commence à diminuer; & l’on divife en autant

de parties que l’on veut l’Arc de ce demi cercle

compris entre l’e.vtremitc‘ du diametre de la Colonne,

& la perpendiculaire B B , tirée du haut du Full fur

ce diametre: enfuite l’on divife les deux tiers de la

hauteur de la Colonne en autant de parties égales

que l’on a divisé cet Arc; & les interfe&ions des

perpendiculaires, tirées par les pam-!; de ofzä:{/ïon de

{du, & des tranfœrfalcs qui Fü{flnt ;mr !rspoz‘nts dc

nüvi/ion de l,æ [moteur de la ColmÀ«r donneront autant

de Èoints par lchz:cls la cow'bwc guc' l‘on €]:Œ’n‘bf n'ait

Fagor,— ainfi qu’on le peut voir dans la figure: &

cette maniere peut fervir pour les Colonnes Tofca—

nes & dans les Doriqucs.

Autre maniere de diminuer le; Colonnes.

’Ay trouvé de moy mefme l’autre maniere de di-

minuerlcs Colonnes, & quoy qu'elle fuit moins

connue Î.‘!€ la precedmte, il CB: pourtant aisé de la     
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107. DE LA DIM1N‘U‘TION
 
 

l comprendre par la figure. Lesmcfures de la Colon-
} ne client déterminées comme il a cité dit cy—dcvant,
‘ tirez au tiers de la hauteur la ligne E D indefinic
é‘perpendimlairc à l’axe de la Colwme, laquelle paf—
er.1 par le point D ; prenez la di[lancc D C & la re.

portez du point A au point B de l’axe de la Colon—

ne; tirez la ligne AB &: la continuez jufqu’cn E:

de ce point E tirez autant de ligues qu’il vous plaira,

qui couperont l’axe de la Colonne en autant de

points differens : fur chacune de ccs lignes & au de-

là de l’axe vers la circonfcrence, portez de ce cof‘té

la difmnce C D tant au dclÎus qu’au deflbus du

tiers dela Colonne ; & cette dil‘tance vous donnera

autant de points que vous voudrez par lefqucls paf-

jêm une ligne courbe guz'fc‘m le Rerflemmt @“ la Di—

minution de la Colonne; & cette maniere peur fervir

pour les Ordres Ioniquc , Corinrhien & Compo-

lite.

L v a deux cho(‘es à remarquer dans la Tige de 1.1 Colonne , fçavoir la

Diminution & le Renflcmeut: la Dimiuunon im rc le tronc (lL‘S arbres

dom apparemment les premieres Colonnes efto:ent £…cs; & le R€nflo

men: imite le corps humain , qui el‘t plus lurge mars le mllll‘u que vers

les extrémitez. La Diminution le fait en deux manieres ,ou «lès le pied

comme font la plufpart des Colonnes antiques de granite , ou du tiers

en haut comme le font generalement toutes les Colonnes «le marbre &

de pierre. nant & celles de granite il ne s‘en trouve guetcs qui él) C… un

contour agreable,- parce qu’on les envoyait des Carieie5 d'Egypte tou.

tes taillées fans exa&imde; & ce qui Far: vou le peu de {bin des Ou.

tiers qui les t:ulloi=nt , c‘e1îl‘Aflrngaleôä les Ceintures du lin… & du bas ,

ainfi que les Congcz mal profilez. La diminution depuis le bas cfl plus

naturelle , mais moins ag1 cable que depuis le tiers, Pour les Arch tc€cc<

Gorhiques ils n‘ont punit obfervé la Diminution & leurs Colonnes ibm

ciliudr1ques ; aufli elles font appellées Piliersà la difliiiëtion des Cor

lonues. Or cette Diminution ell plus ou moins f'eniîble [clou la grochr     
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ou la delic.1icfic th'ä Colonncs, lcs Tofi:anncs cfiant plus relÎcrrécs par

le haut (1 &» l)si':quî$ , &' .1inli des «mms.

Pour ce qui c1i nu l\Cnflc1‘uclël des Colonna les Archite&cs font fort

partagez lui (: lu1a; & comme Il ne s'in trouve point d‘exemple

Antique, &; que nous n‘… avons cuiiiio-l‘1ÏiiiccdaiisViiruvc, qucloH—

qu’il dit , qu"l l.i;t .\,0Ût€l' quclquc Clioêè au tiers de la Colmme; on

peut cro:r; qu'il a L‘llé inconnu aux nn:i€ns. Henry Vvotton dans

lès lil“.mcns d'Ai‘:liitt&iii6 traine cc l\cnflcmcnt du plus ablin—dc abus de
l'A; » îtcÇhn-c; tourclm> l‘uiàgc cl: rca" las Colonnes ai leur tiers EH 5
pi3iit}iié paamy lcs NlOLlCIDCS , qu'on i.… vuî:Pi-chue point de Colon—
nc qu. nc loir itnÉlci‘; c'zat peurquoy on a cherché pluficurs mamcrcs

gout i:‘i:u‘id cc &:qu nm.: .;çzéâbîc; mais il fau: fur tout oblèi'vtr que

moins il fit fv:nfiblc & i;lu.s‘ il cil b:.1ii,Commc on peut au contraire ju—

gcr de fon mauvM5 cÆ.tl01-lklii'ilclÏ'ti'op rclÏ:nti ainfi qu‘aux Colonnes

(.oriniliicnnfS du POI[3ll dc 1‘Eglilb :les Filles de Sainte Marie i'uë fai…

Autoinc. Vignol: entend que lur les poin($ donnez pour la diminution
& lc renflemcnr de la Colonne on pole une regle minet d'une piece

s'il l'c peut ou àdcux ou trois reprifcs, & qui fc courbe (clou lclllits points,

par laquellc on trace la ligne: du contour; & cette og‘cration el‘t pour l‘ai-

i-c l'Epmc ( qui ell le drfl‘ciu au trait du Profil lil! un mur enduit dc plâr

tre) dc tous les Archim…cs Anciens & Modernes Viffnolc fil; le premiu—

qui ait donné des chles du trait de Diminution & Êu Remi-lement des

Colnnucs: La nmnicrc cft fort facil: , & elle clt fort receuë de tous les

Archuct‘œs & pratiqué: «lc: Ouvriers de la graudcur effe&ivc dela Co-
lonne. Or [i lè Full dl de plufi€ur$ pieces & par tamboms , il faut mar-
quer les allil‘cs l'ur l'Epure , afin de guider les Aparaill€ur$; Mais lorfquc
la Column: cft en pi:d , c5mmc il cft impofliblc que la Pofc fait bien
juf‘tc, il ell ncccl‘Îaiit dc la i";i_Q:é:i ; & pour cela il faut prendre une

reglc, (iii laquelle on aura taillé le contour en dedans , & la pofcr de

champ comme l': Fuñ de Li Colonne, & cette regle doit cftrc d'une piece

de bai: f€c & également flexibles pmout , ou de plufieuis bien afiem-

blécs.
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. .
Dcfcr1pt1on de la. premiere Conchoidc

des Anciens.

 

]“ A manifrf que Vignolc a invmfc'e pour la diminu—
_J tion dos Calonne: Imique: , C‘orintbimrzes & Campo-

files ejl fort ingenienfi ; mai: elle ne fait gue marquer

les point; de la Diminution en certains endroits fl4r

le@uels il faut po[er la rcgle,fæiæant laque/lc ilfaut de'—
crire mecaniqucmirzt le contour dti Fuji de la Colonne.

On »; oéligation à Alorficur Blondel dem»: avoir fait
remarquer gue l’inflmmmt dont Nioomede s’ç/î firm"
pour tracer cette liga: €]loit Propre ii dc'orire tout d’un
amp cette Diminution. Voich god/e en E]! la co;z_/lmc'îion
&“ l’ufligf.

CET Inflrumcnt cfl' Compofé de trois regîcs de bois ou de métai! C F,
î D , H A , dont 1cs deux G F & I [) l‘a… attachées enl'cmblc À

angles droits en quelque point de la regle F G comme icy en D. Dans

le milieu de la regle F G on cmaillc fuw.mr ü !cnjçur‘ur un canal à qucu'c‘

d'arondc ; on en fait autant le long de la rrglc H A, & CCEEC cannclurc

s‘étend indcfinimcnt vcr‘ I'cxtrcmité }L mais cl!c.èrcr111ix1c en K , cn-

l'bnc que la dx1Înncc A K lblt é_11lc }. la diflancc C E. CCE Ini‘t1‘umcnt é-

tant .1in(î p1qmré,la gmŒ'ur &: ia Colony: & le point E étant auflî déter—

m»né comme V1gmolc l'enfcignsç p16ucz dans la r€g1e H A la ligne A B,

égalcz & la lxgnc C D,&;1ttachcz au point B p.1r&fllms,un bouton dc bo.s

ou de métnzl, q*w coule…i‘tc dans le Canal de la rcgîc F G; anachcz en

un 1urr€fÈmbl.1blcnupoint E de la n‘glcl D , qui …nplxflè ;ul‘tcmcnt la

gvanâcur du Lanal de la regle H A: H vmz< dx!‘;mlL—z I.1 rcglc F G I:

long: fifi l‘axe de la Column: ; enfant que ic point B réponde [1 lcmdmit

du Rc‘nf'cmcnt ; il & évident que la regle A H c(‘mnr mu'c‘ fur les P:-

vots B , E , l‘cxucnfté A décrin la ligne courbe dont V1gr ic 1'c 1L‘rt

nur la Duninution & le chflcmcnt des '\ olonncs loniquct,Cormth1cn-

nes & Compofilcs. Car {llivant la confiru€twon & l'uthc de cette machz—

nc—,le point E c1'Î !oûjou15l’oragme«‘l’uncinfinirédclzgnr—7 (î011t1tî5pûl'tft‘S ’

B A , compnfes depuis l'axe de la Colonne jufqu’au contour de fou Kem—

ficmenc , (ont égalcs en:x‘cllc:.
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Marder: de torfi’r les Colonnes.

() u R décrire le contour des Colonnes Torfes

femblables %. celles qui font dans l’Eglife de

faim Pierre de Rome , il faut premieremenr en fai-

re le Plan comme vous le voyez dans la. figure , dans

laquelle le petit cercle du milieu marque de com-

bien l’on veut que la Colonne foit torfe , divifez ce

petit cercle en huit parties , & de chaque point de
divilion tirez des lignes paralleles à l’axe dela Co-

lonne, que vous partagercz aufli en 48. parties égales

par autant de lignes perpendiculaires à l’axe par les

points d’interflc7ion :de ce: ligmu‘ (5° de celles qnipa{fzmt

p£rlfleoints de diwifion dupctit cercle ont e/fé tirées pa—

mlleles àl’axr , vous formerez l:1 (pirale du milieu

qui vous ferv1ra de centre de la Colonne & fur la-

quelle vous rapporterez les grofl'eurs correfpondan-

tesà chaque ligne trav;fuerf5[c , comme il el‘t aifé

de le voir dans le dcfiein. Il faut feulement remar-

quer que les qtmtre nombres ; I. 2. '3. 4.. qui font

marquez liirle petit cercle du delÏein, ne fervent

qu’à décrire la premiere moitié de circonvolution

en montant , parce que c’ell du centre qu’il faut

commencer la premiere montée. Il faut fuivre dans

tout le reflet la circonference du petit cercle, hormis

Èw.l.r derniere moitié de circonvolution d’enhaut, où

il faut derechef fe fervir des quatre points dont

on s’ell fervi pour la premiere demie circonyolu-

î tion d’embas.
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'Invention de la Colonne (or-fe efl t'i:'r_ememcnt ancienne,puis que les

Jres dont on art COIlDOilÏJI‘.—CË went dans le Temple de Salo—
mon , dont quelques-unes tout (in|onri_‘ [« «lan< l'Eg'lrfe rie liiznt Pierre:

elles furent apportées de jertiüiern par "; rtns , avec lts autres elépu‘uilles

-.le ccTemple, & furent nii 'es rian< cv‘uy de la P:. x, qui ayant ellé

ruiné , elle furent report!ss dans la Balttrqu—J «le lit:nt l’rcrre mi r1y en a

llC{i,1l‘lÈ$ de lllfll‘i‘€Ut€S mJIE:CECS ; on ne “çait p.15 li toutes (CllLS qui font

de marine viennent du Temple de S.tlon*o=t , tout:Fors nn ell allhtré d'u—

! '.\’of1re Duarte ries lnfenli‘7. _ à collé
lle on a une grrnde venemtion; il y

  

 

 

 

  

 

  nean ell murs une petitcÇ imp .
de celle du (Jrucilix \ & pour laer

en amifli deux autres dans la (.er elle du ii3'ltt Saerementi l'Autel «le

l'.zint M ice , & huit aux quatre Balcons des pillters du Dôme: : mis les

plus belles & les mich proportronnées lont lu quatre de bronze du

grand Amel de lanièmC kglrfe. Il y en a une à Paris dans la Chapelle

d’Or leans aux Celellrns , qui porte dans une urne le cœur de François ll.

elle ell de Pilou fameux Sculpteur; enfin ll y en & lix au grand Aurel du

Val de Grace qui comble… la ricluffc de ce lirperbe Temple. On donne

ordinairement à cette Colonne les Orncmcns de l‘Ordre Compofit€, :nnli

que le Pié-d’efial , comme le plus riche; & l’on en peut encore augmenter

la riclrellie li l‘on met dans les Tables des Ornemens comenables au fu—

]Ct , aiufi que doivent efire ceux de la Colonne. Ces Colonnes ne font

pas propres dans la compolirion d'un bal‘timent ; parce qu'elles ne peu—

vent porter que leur entablement , ayant plus de riclrefl‘c que de (olidnê;

nmrs l'on en ufe avec une licence ;i celles que l'on prend pour le Chapi—

tC:-u Corinthien qui ne paroiû point avoir de foy aucune force, eîlant lait

d'un panier orné de feuilles. Ces fortes de Colonnes {ont plus magnifiques

qu'un Obelrfque dans une place pour porter quelque Ratu'e ou quel—-

que vale. Vignole cfi le premier qui att donné des regles pourrraccr

cette efpece deColonnc, & lors qu’il parle de celles de thin: Pierre , ce

(ont les petites des Balcons des quatre Piliers du Dôme. Or afin de faire

voir la maniere dont il les faut ombrer , je donne une Colonne avec fes

ombres & fans Ornemens pour faire connoiflrel‘elfet de (on contour ; &

pour plus grand éclaircrffement il faut remarquer que fi l'on veut faire ces

Colonnes plus ou moins torfes,il faut augmenter ou diminuer le petit cer—

cle marqué B ; parce que les circonvolutrons de la Spirale interne ou Axe

Spiral s‘éloignent plus ou moins de la Cathete de la Colmne,& par confe-

quent des Spirale: du conteur, parce qu‘elles [ont paralleles àla Spirale

interne ,en forte que le renflemcnt que fait chaque circonvolution efl

égal au Diametrc du petit Cercle B. Les deux lignes parallelles EE. font

difiantes de l'Axe de la Colonne dela largeur du Dinmette du petit Cer-

cle: & marquent que le contour de l'Axe fpiml ne les doit pas exceder;

COmme les deux autres Paralleles FF. font voir que l’Axe (piral doit

rentrer en dedans pour en donner la diminution ;mais cela paroifl mieux
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quand l‘operation eñ fait: en plus grand ;.8c pour peu que l'EdiEce foi:
contidcmble,11cfl ablblumcnt ncccfiaire de faire un modele grand comme
l'ouvr.1gc,particuhtremcntlox‘s que ce: Colonnes (op: de plufieurs blocs
de mavb1cpoul‘conduix‘c les appareilleurs. Vignole remarque encore que
les viflE5 de deux L olonnes en fimmc:rie doivent mfijours titre !orfcs , au
contrmrc l'une de l'aum , comme 11 a toûjours eñé pratiqué ,afin que les
ornemens fc rencontre… de fimmctrie; car rarement on fait ces Colonnes
fans les enrichir de quelque ornement , qui e1"t roüjouts plus fou dans le
creux du contour de la vi{Îc que fut ce qui eft rcnflé , & elles {ont Can—
mle‘cs ;ul‘ques au tiers. ll fe trouve nullî des Colonnes Antiques de mât—
brc & de porphil'e qui fon: canucllccs d:puis le bas jufqnes en haut , &
n'ont d'autre ornement que la richcfi'c dc leu]: manu-c & la patience de
leur travail.    
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Des Coloncs torfcs ornées.

y A}: mi qu’il cjloz't àProfo$, pourflzire connaitre que
cette Colonne reiifiit avec des Ornemms tres-riches:

d’en donner deux des Plus beaux exemples,

E Psp: Urbain VIII. ayant fait enlever la bronze du Perche de la
Rorondc. en fit faire des C.\nons pour lc Chaf‘tcau S. Ange & des Co—

iu.nit$ pour le Baldaquin de S. Picrrc. Le Cavalier Bern… en fut l’An

clxitc&cz la difpo{iti0ri de cet Aurel ci“: de quart: Colonnes qui por!cnt

un Dnis ,cllcs on: plus dc quatre pieds de diamant, clics fon: mr[cs &
cannclécs jufqu’autrezs, lc rafle cft enrichi de pamprcs de vrgnc & de
feiiillages , avce des cnfans de la m:in de: François du Q\u:fnoy , dit le
Flamand. Le Chapitcau & l’Enublcment (‘on: Compofiïfis , & il n‘y a
que la Cornichc qui palÎc d'une Colonne à l‘autre ; car à la place de
l'Architmvc & dela anc il y a un: campanc attachée [bus la Comi-
chc. La proportion de ce: Entablcmenrel‘c entre lc quart & le cinquiè—
mc dc la Colonne, & le picdcflal qui dl de marbre , a de hauteur prés du
tiers de la Colonne. Enfin tout: cure machine depuis lc pavcmcnl de l’IE—
glifc ju( ucs au femme: de 1.1 Croix qui etÏ au dcflhs des amortifiëmcns
en confo es à plus dc lèizc toiles.
P0‘F combler la magnificcncc de l‘Eglife du Val deGrace que la Reine
Anne d‘Autriche : fait bâtir, on a élevé au tour du principal Amc] fix

Colonnes de marbre pareilles & celles de faim Pierre Ces Colonnes font
plus torch que celles de Vignolc & cannelécs jul'qucs au ricrs, lc Piede-
ihl en cPc Corinthicn haut environ du tiers de la Colonnc;la Bali: cft atti—
que & ce Chapitcau com_aoiitezclles ont un peu plus dc dcux pieds de dia-
metre , & l‘ont ornées de Fcùzllages de Laurier, de Palmier & dc Gre—

nadier. L‘Arcluitrav: cfl Compofitc ,& la Corniche Corintluicnnc avec
des modillons: tour l‘Enmblemcnr ei‘t le cinquième de la Colonne; cl—
les [ont fur un Plan circulaire, & chaque Colonne Porte (bn Emab’a

blement qui fc communique par un gros f:uflÈau de branches de PAI.
mier. Cet excellent ouvrage cfl: digne de la picré d‘une fi grande Rei—
ne & dc la capacité des Sieurs lc Duc Archi:c&c & Engurcre Sculp—
teur.

Il

       



 

12
.1

71
{ç

£f
.

-.
4

 

… \ \ ,\\5 

      

 

 DELA11PEL DE ST. PIERRÊ. DE L”AUTELu VALÆeGRÀÇE
           

Pl.42. A ROME . A PARIS. Paqe 111
\

   



 

 

112. ENTABLEMENT
  

 

 

Enmblcmmt de Couronnemmt.

Et Entablement reüflit fort bien efiant mis en

œuvre , ainfi que je l’ay éprouvé l’ayant em—

loyé plufieursfois pour fervir de couronnement à

des façades. Qroy qu’il foit de mon invention

j’ay crû qu’il €ll:0lt bon de le mettre à la fin de

cet Ouvrage pour la farisfa&ion de ceux qui vou-

dront s’en fervir : la proportion qu’il a avec le refie

de la façade,eft telle que toute la hauteur eûam di.

viféc en 11. parties, l°Eiitnblement en contient une

& le relie de la façade les dix autres: fes mefures

particulieres fevoyent aifément dans le defl'ein.

(Joy qu’il y ait cles Baflimens qui portent pour couronnement des

Corniches ou Ent:blemens de quelque Ordre dont ils retiennent le

nom (comme y’ay dir dans la Prefacc) il e[’t toutefois plus:l Propos , {i

l’on :: deffein d'inventer quelque Corniche particuliere , de l’employey en

cette oecafion , &c‘el‘t en ce genre d'ouvrage où le genre de l‘Archite&e

paroi: beaucoup , parce qu'on en peut inventer une infinité , comme il

s'en voit à la plûpart des Palais à Rome & ailleurs. Mais il faut que cet

Enmblement ou CorniChC ait la même proportion avec la malle de l‘é-—

difite, que s'il y avoit un Ordre au deflous qui embraflÈrft au moins deux

étages,outre eeluy du rez de chaufiëe; ear e’efl un abus qui s'efl intro-

duit de nos jours que la Corniche qui environne le bâtiment ait moins

de (allie que celle qui cfi au defÎous ,commc il a efle‘ pratiqué en plu—

fleurs édifices ; ce qui ne fe peut fouffrir que lorfqu'il y a un Ordre qui

i—egue & qu'on éleve au clef—lus un attique pour marquer les Pavillons du

milieu ou des Angles comme aux ailes du Château de Verfailles. L'En—

tablemcnt que donne icy Viguole, efr d‘une fort belle compofition , il

eft mêlé du Corinthien & du Dorique, nufli avoué-ml qu'il s'en cñ

{'ervy en plufieurs occalious fort av.rurggeulèmenr ; la laxgeur du trigli-

ph: en coufole qui n‘a que deux graveures , fifi égale à celle du Modd-

lon. L‘Arch.:rave eft un impoile Dorique , ayant dixluiit parties de

hauteur , qui eft le module dont les minutes divi[em les autres parties.   
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_ Des Portes en general.

V1G NO L E a donné du dcfl?im de Portesfizm les

cr…—jv[äçacr : c’ch ce qui mï: aâ[:gé d’un traiter (??

gmcml @; defizire la dcfcriptivn de chacune de cas Par-

tci m particulier.

1 T au v E établit de trois fortes de Poires , (çavoir la

Dorique , l‘Ioniquc , & l’Attiquc ou Attiurge , mais

fon texte ell fi obfcur, qu’il femblc avoir e{ié corrompu , ;‘t

caufe du peu de rapport qu’ont les proportions & les ome—

mens qu’il leur donne, avec ce qui nous en telle de l’Antiqui—

té : Ce qu’il dit de plus à propos fur ce (niet, el’c qu’il faut fai-

re des Portes propres à chaque Ordre, qui par une compo—

fition particuliete puiffent faire reconnoitre qu’elles appar—

tiennent au Dorique ou au Corinthien , & ainfi des autres ,

quand mcfinc elles ne (croient pas i'Cnfei‘mée5 dans une ot—

donnancc de Colonnes ou de Pilnlli‘es. Seamozzi eft ce]nv

quiatmité le Plus amplement des Portes. Pource qui ell du

ret‘fccill‘ement des Portes par le haut , dont parle Vitruve,

&dont nous n’avons d’autre exemple antique que celuy du

Temple de la SybilleàTivoli ; il ell difficile de fgavoir pour

quelle raifon les Anciens ont pratiqué cette diti‘ormité -,

la plus vray…femblable paroi: avoir elle pour Faciliter les

Vcntnux de la Porte mobile à le fermer d’eux—mcfines. ju-

lien Sangallo en a fait deux de cette forte fous le Portique

Dorique du Palais Farnefc , & l’on tient que celles qui fe

voyant dans le Palais de la Chancellerie font de Vignole:

enfin il cette maniere de Porte eiÏoit flipportn.ble , ce (croit

plûtoll dans le mur en talus d’une Cl[JlellC ,qu’a‘. la façade

d’un bâtiment d’Atc‘nitcâure civile, parce que les Piédi‘oits

font difpofez & arbouter contre la Plane—bande.

Les Anciens, comme nous, avoicnt des Portes de dif—

fcrcntes grandeurs pour des lieux fcrvnnsà divers u ages:

celles des Temples , & des Baliliqucs eûoicnt quarrécs ou à

|
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Plane—bande; pour les Portes publiques, comme les Arcs de
Triomphe , celles des Thearrcs , Amphitheattes & l’ortiques
qui ne fcrmoi<:nt pas, elles eil:oicnt formées en plein cintre.

Ainfi fans s’arrcfter aux Preceptcs des Anciens fur les Portes , ;
puis que la diftriburion de nos Plans & la decoration des fa— ‘
çades de nos Edifices ell bien diËercntc de leur Archite&u— ;
re , il eft ntcclfaire de fçavoir qu’il y a de trois fortes de ‘_
Portes qui {Brit les Grandes , les Moyennes , & les Petites:

entre l<‘s grandes,on compte les Arcs de Triomyh:, comme

à Rome . ceux de Titus , de Septime Severc , & de Con— j

flantin; & :‘1 Paris ceux du Fauxbourg faim Antoine , & de

la ru'c‘ [tint Denis , outre plu{icurs autres Arcs qu’on voit tant

en Italie qu’en France. Aprés fout les Portes deVillcs qui fe
ferment comme celles de (si… Bernard , de faim Martin & ‘

autres : enfaite les Portes des Eglifes, celles des Palais , Ho—

llcls & Maliens confiderables , & aprés celles qu’on nom- \
me Cochctcs : Eufuiteil ya des Portes de Clofiures, com—
me celles des Monafieres , Cours & Parcs qui peuvent dire

décorées Fort àpropos d’un Ordre Ruitique , ou de Bollàges. '

Il cil ucceiÎÎrirc qu’elles foient couronnées d’un Fronton pour

y placer les armes du Mailh‘e, & que ce Fronton ibit orné de
fa Corniche en dudu 15 comme en dehors. La Plane-bande de
ces fortes de Portes doit €lh‘C plûto& courbée par deflbus que
droite, elles doivent au plus avoir de hauteur une fois &

trois quarts de jleur largeur. Il eft necefl‘aire que ces Portes
(bien: lbûtenuës de Piliers-boutans derriere leur ouverture,
qui aycnt autant de £1illie depuis la fcüillure jufques & leur
face , que la largeur d’un des Venraux, pour les ranger dans
l’embraiure qui doit eflre hors d’équcrrc au moins de l’é— '

paiilèur des B_1tmns. Les côtcz du dehors des piliers—boutans '
doivent cflrc d’alignement avec le corps qui porte le Fron—
ton , pour éviter un retour dans la Corniche de côté. Toutes
lcs Portes où palfem des Charrois,doivent avoir neuf pieds
de largeur au moins. Entre les Portes moyennes il y a les ‘,
Bour‘gcoifes ou Bâtardes quinc doivent avoir plus de fix
pieds de largeur , ny c[lre moindres de quatre, pour eûre d’u-
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5 DES PORTES
t

…: b_ll: proportion , car je ne parle pas ici de ces Pcn‘œ5

boues de deux pieds & demi , ou trois pieds, quoy qu’elles

fervent d’Entrée principale aux Maifous des Particulier5.

Pour parler des grandes Portes , mnt quarrées que cin—

trécs, ilclt confiant que leur plus belle proportion cl‘l d’a-

voir en hauteur le double de leur largeur dans l’ordre loni«

quc,ninli un peu moins pourles Ordres mallifs,& un peu plus

our les Ordres délicats: & quand mcline il n’y auroit point

d’Ordl‘c à la façade d’un bâtiment , la Porte doit retenir la

*roporrion de la fimpliciré ou de la richeflè de tout l’édifice.

Ollti‘C les Portes rondes & quar1ées , il y en a d’autres qui

approchent de ces figures, comme celles dont le cintre efl

en anfe de panier, & furbaiflë: & enfin d'autres qui font bom-

bécS ou un peu cintrécs dans leur Platreban<le, & dontle trait

le plus parfait sit la portion de cercle qui le fait lirr la Bill)

d’un Triangle cquilatcral , dont le femme: ell ”le ce nrc.

Pour les Portes 5. Paris , & celles dont le Linrcau & trois

parties , comme celle de l’Holh‘l de Condé , elles font repu-

récs imparfaires.

Or comme la principale Porte d'un Edifice efila partie la

plus remarquable dans la Façade; on peut , lors que le lieu le

permet , en fail‘nnt faillir quelque Arcliitc&urc au dehors , <li-

flinguer la Porte d'une matfon confidcrable d’avec celle d’un

particulier. Si la ru'c' c& large, elle peut cflrc ornée de Co-

lonnes, comme celle de l’Hollel de Pullbrr , ou {1 la ru'e' c&

étroite , prendre la Porte dans un renfonccmcnt au mur de

face , comme feu Monficur Manfard l’a pratiqué à l’Hollel

d’Aumont ruë de ]0iiy: & lors que le ménage de la Place

ne permet pas de fairecc renfoncemcnt , ll fe faut conten-

ter de quelques Pilafircs ou Avant—corps de peu de failliC ,

ce qui ell; beaucoup mieux que de la décorcrpar des Co—

lonnes ovales ifolées , & qui font nichécs dans le maffifdu

mur , comme celles de l’Eglifedc [aime Catherine du Val

des Ecoliers , ruë de la Coûture.

Q\U_flnr aux grandes Portes qui font couronnées d’un Bal-     
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! con , il doit y avoir un Avant-corps au delà du Chambranlc,
qui foût1enne la naiflhnce de la faillit: du Balcon , quand
mefine il porteroit fur des Confoles ou Encorbellemens, qu’1l
faut éviter d’attache: & crû au mur de face , parce que la
faillie doit fembler Porter de fond , quoy que le Balcon por-
te & faux.

Il y a encore d’autres grandes Portes qui ne font compo—
fe'es que de deux Piédroits ou j.unbages pour en Porter la fet—

mcznre , avec un anteau de fer pour en recevoir le batte-

ment : ces Portes que quelques—uns nomment Flamandes,
comme celle du Cours de la Reine, celle de l’Holtel de Con-
ty,celle du Chenil à Vetfailles , &c. conviennent aux maifons
de Campagne & aux Î«lrdins, & peuvent cl‘tre ornées de
quelque Ordre Ruftique , dont l’Etutableine‘rtt couronne cha—

que j…uubztge, avec quelques figures ou vafes au dellhs; &
lors que le mur de Clofiure cl‘t fort bas ou feulement fermé
d‘une grille , on Peut mettre avec allez de grace un Amor—
tfiÎ.‘mcnt & chaque côté.
A ce liljet il ell à propos de parler des Portes & clo&ures

de fer qui ferment un lieu fans ofler la veuë du dedans, dont
les barres de fer ont diËerens noms, felon leurs groflëurs qui
Q— mefutent par lignes:le Chaflis qui enferme le battant d’une
Porte er”: compofé d’une traverfe en haut & d’une en bas ,
d’un barreau montant de cofiiere & d’un barreau montant de
battement , qui font ordinairement de fer quarré bâtard , de-
puis quatorze jufqu’à vingt—quatre lignes de gros , & les au—

tres barreaux font de fer quarré commun d’un ouce, ou de
Carillon de neufà dix lignes, qu’il faut (èrrer plus ou moins
felon lcsOtnemens qui enriclrillënt les efpaces comme les An-
fes de panier, les Confoles adolfées avec gtaines,dards & fla—
mes,les Enttelats & PoRes de diverfes manietes & encore une
infinité d’autres qui fe font , avec de la tole relevéc,com-
me fleurs , fruits & fcüillages. On fait les Enroulemens des

! paneaux avec du fer en lame de trois lignes d’épaiflèur , fur
la largeur du Chaflis du Pancau ou du barreau ; les Ventaux
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mettent dans le Cl1aifis dormant , compofé de fesdeux mon-

tan: de colliers & de (on fommier ou barre d’Entablemcnt,

& s’arrcftcnt fur le Barremcnt de fer plat. Les Portes couiido

tables font ordinairement terminées par un couronnement

pour mettre les Armes ou Chiffres du Maillre de la m:ufon

Enfin ces fortes d0uvrages peuvent recevoir des Oi‘neans

magnifiques qu’il [croit trop long d’expliquer , & qu’on peut

voir au Château de Verfaillçs qui renferme tout ce qui fe peut

de plus rare fur cette forte de travail.

Les Moyennes Portes confervent les mefmes proportions

que les Grandes; on met au nombre de ces moyennes celles

des grands appartemcns , celles des principaux Efcaliers & des

Veflibules ,celles qui accompagnent la grande Porte d’une

Eglifc , & une infinité d’autres , qui {ont proportionnées à la

grandeur du bâtiment , & àl’ufage du lieu auquel elles fer-

vent. (Eau: aux petites Portes , comme celles des gardera

lacs , petits cabinets, efcaliers de dégagement , & routes Ccl-

les d’appartemens des moindres maifons ; elles doivent avoir£

afept pieds de hauteur fur deux :‘1 trois pieds de largeur pour y

pafl‘er plus commodémenn
Voila ce qui regarde les proportions generales , qui ne font

5 déterminées fi précifement, qu‘on n’en puiilë {ortir fe—

lon l’occafion & le befoin.

La Situation des Portes dans un Bâtiment n:eft pas de

moindre confequence que leur Preporriom Dans la façade

la principale Porte de l’édifice doit toûjours cih‘e au milieu,

puis qu’elle reprefente , comme dit Scamozzi , la bouche

qui e[t au milieu de la face ; mais lors qu’il arrive que la diltri—

bution de la place ne permet pas de luy donner cette {ituation,

il elt à propos d’en feindre une pareille à collé , d’égale di-

flance du milieu du mur de face. Il faut éviter de faire de

ces Porre‘s cocherès balles qui n’ont gucre plus de hauteur

que de largeur , mais plûtoft faire une Arcade de belle pro—

portion , & y pratiquer une Entre-l‘oie , dont le Bâtiment

ne reçoit pas peu de commodité &: la face ou Croife'e de  
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cette Entre-foie efl: de beaucoup mieux revêtue de Menuife.
rie avec des Compartimens qui our rapport à ceux des Ven-

raux de la Porte , que non pas de Mallbnnerie, qui paroill
toùjours pclänre , particulierement lorl21u’elle el‘r mal delÏr-
née comme celle de l’Hollel de Vic ru'e' iÎ1inr Marta. Ces
Portes ne peuvent avoir moins de huit pieds de large dans

une grande ru'e' : Il Faut uufliprcndre garde de mettre les Por-
tes principales trop prés des encoignures de l’édifice , parce
que cela cû contraire si la folidire' ; Ànour les Portes de d:—
dans, elles fe doivent rencontrer de 1izire dans les pieces de
l’appartement , & avoir une Fenethc au bout , loriquc le Bri—
timent retourne d’équerre Cette grandeur de Porte doit
eûrc proportionnéc aux pieces, & n’avoir gueres Plus de

quatre pieds de large dans des appartemens confiderables;
celles du grand Appartement du Cha&eau de Verfailles ont
cinq pieds fur dix , & reiilfiflënr fort bien ; comme au con-
traire celles du Palais Farnefe à. Rome qui n'ont que trois
pieds & demy fur fcpt. Ces petites Portes cfloicnt autrefois
{? fort à la mode, que dans la plufpart des reparations des
vieux Ho&els & Chafieaux , on commence par aggrandirles

Portes , ce qu’il & elÏé neceH‘aire de faire & celuy des Tir-aille—
ries , où elles n’avoicnt que fix pieds de haut. Les Portes

doivent cfl:re rangées en enfilade à diPcancc égale du dedans
du mur de face : & fur tout il faut ob!Èrver que le Doflërer
ou piédroir attenant le mur de face , ait depuis le Tableau de
la Porte jufqu’au nud du dedans du mur deux foislalargeur
du Chambranle, pour peu que les pieces foient grandes; afin
que le milieu de l’enfilade le trouve dire&emcnr vis-à-vis
le Me[ueau de la Croifée du bout, dont le Tableau doit
efl:rc éloigné de l‘encoignur: plus que la largeur de la croiféc
du bout. Les Portes dans les étages les uns fur les autres doi—
vent répondre à plomb , afin que le vuide porte fur le vuide;

& aux grandes Portes Pour décharger la Plane-bande d'un
mur épais , on peut faire en Arriere—voufure le dcflbus de
la Plane-bande depuis la feüillurc. Les Portes des pieces  '   
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principales , comme des Vcflibules, Salons , & Salles , tant

à l’entrée qu’à l’ilfuë des grands Efcaliers ,, doivent dire en

face d'une fenel’cre , & le plus qu’il fe peur au milieu de la

piece , quand elle ne fer: qu’à dégager deux grands Appar-

temens. Dans les pieces qui font plus de parade que du-

fage , quand les portes ne Peuvent Pas eûre au milieu , &

qu’on el‘c obligé de les ranger auprés des fenel’cres , il en faut

feindre d’autres & l’oppofirc , & àcoûc' de celles qui s’ouvrent

qu‘on enrichit à Prefenr de miroirs qui rendent le lieu clair

& agreable.
Les Ornemens qui accompagnent ces Portes font les Cham-

branles , Frizes , Corniches, Fronrous & Confoles, qui doi-

vent el‘tre mis fort à propos ', comme les Froritons ne con—

viennent pas (1 bien aux dedans qu’au dehors des apParrc»

mens, les Corniches y doivent avoir peu de faillie , ainfi

que les Confoles qui doivent porter les Corniches. Ces

Confole font mal ofées à crû fur le mur fans quelques avant-

corps ou Monrans paralleles aux Chambranles pour les

foûrenir: il faut au{li éviter de mettre de la Sculpture trop

pefanre fur de petits Frontons , comme il s’en voit en beau-

coup d’endroits à. Venife. La Frifc au defliis de la Porte

entre la traverfe du Chambranle qui (crt d’Archirruvc & la

Corniche, doit avoir les proportions d’un Enrablement ,

reglé felon le cara&ere de l’Ordre ', ces fortes de Frifes

peuvent recevoir quelques ornemens de Sculpture fort & Pro-

pos.
Il relie à parler des Portes mobiles qui ferment la Haye ou

l’ouverture de la Porte. Les Anciens les fail—Diem ordinaire—

ment de bronze, où ils imitoienr les compartimcns de pa-

|neaux de menuiferie , comme font celles du Pantheon , & de

faim jean de La:ran ; or cer ufage n’cPr plus , tant & cauli: de la

dépenfe que de lapcünteur de ces Portes : ainfi il faut expli

quer celles de Menuiferie dont on fe ferr à prcfent. Les Por—

tes au defliis de trois pieds de largeur font ordinairement à

deux Ventaux ou Bartzns , tant pour en foulager la charge
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que pour les ranger plus facilement dans le Tableau de la.
Baye : 6 elles font dans un mur de ref-:ud , ou le long d’une

clorfou , elles tiennent au Chambranle, s’il ell de bois, & cet ,
Orncment avec la Frife &: la Corniche au ch115 , compofe le
Plaquart qui €l‘t & deux paremens lors qu’il y a un Chambran—
le de l’autre collé du mur, avec le reve!lementdc l’lîmbrafure
ou Table… de la b;iye. Pour les grandes Portes _, il fuit le
plus qu’il le peut, laiHEr les Ventaux de leur hauteur , à moins

qu’il n’y ait une Enrrefolc, & fi l’on y met un Dormant la
Porte citant ronde , il doit occuper lnp3rtie cintrée où l‘Im—

elle continué {crt de Lintcau.
Il y a aufli des Portes quarrécs où il ell: befoin de Dormant,

parce que le Tableau de la Porte ell fermé & Plane—bande , &
l’Embraflire clt ciutrée,comme & la principale Entrée du
Louvre; il faut alors qu'il y ait un Dornmut d.1ns la partie ;

cinrrée , pour laillèr l’ouverture des Vcntaux libre. Mais
lorfque cette difficulté ne s’y rencontre pas , il faut laifl’er les
Ventaux de leur hauteur , parce que le Dormant ne peut ‘

eûrc que petit & inutile , comme il fe voir à la grande Por-

te de l’Hultel de Conti.
Q1m1t aux Compartimens des Portes mobiles , particulie-

tcm:nt des portes Cocheres , il y faut peu de Paneaux , &

que ccluy d’embas foi: armzc' comme du Parquet ', que les
Battans &Travea‘fes fuient & proportion de l’ouverture de la
Baye , & que la ricl1:ll‘e des quadres , & des moulures foir
conforme àla décorution de l’Architeâure. Les Ornemens
de Sculpture y doivent avoir peu de relief; &: il faut faire en—
forte qu’ils F: trouvent dans l’épaill‘eut du bois fans cflre ada—
ptez , & tâchcr qu'ils portent quelques marques qui fÏuÏl—nr
teconnoître le Mailtre dela mailbn. Enfin il Cfl: inutile de s’é-
tendre , comme Vitruve &Scamozzi , fur le dérailde l’all'em—
bl;ige dela Mcnuiferie de ces Portes , puis qu’on voit que la

pratique fur ce fiijet fournir plus de lumieres que tous les pre-
ceptes qu'on en peut donner, OUE!'C que les occafious differen-
tes doment toujours lieu à quelque ingenieuf: nouveauté.
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Porte Rufiique d’0rdre Tofcan.

’0 N n’a pa: de connaiflÊmre que cette Porte ali qÆé
mz'/Z en æuwe par Vignalr, mar!plu/fear: Architefie:

s’enfiintfirvz‘r en diver: Edÿîm awec/îméx.

CE “: T 15 Porte efl appelée Ru&ique , parce que les parc.
* mens des pierres (ont en boflägc piquez; & d’0rdre To£
can , parce qu’elle cil: couronnée de l’Enmblemcnt de cet Or-
dre. La Proportion en eft telle que fa hauteur étant détermi-
née , il la faut diviièr en trois parties , dont deux [ont pour la
hauteur de l’ouverture , & la rroifie'me depuis le deŒorrs du
Linreau jufques au clefqu de la Corniche.La hauteur du vuide

‘ double de fa largeur dont chaque ]ambage fait la moitié.
Les ]oins des BoHÏ1ges, lorfque les arreûes ne font pas arron-
dies doivent eilre enfonccz ?: angle droit , de forte que le
rcfcnd puiife eilre rempli par l'équerre , comme on le voit à

_4 lafigute A. Il n’y aque les Pierres à. boilägc qui doivent e&re
piquées,afin que les autres parties comme l'Architrave & la

Frife fe détachent. Le Socle qui ell; icy trop bns,cloit efl're &
hauteur de retraite d’environ ;. à 4. pieds.LesClaveaux de la
plane-bande font tirez du même centre 'B , qui ei‘r le forumet
d’un Triangle équilareraldonr la platreÂnnde fait la longueur
delaBafe,8—ctous ces clavenux font à croifettes,dont deux mon-
tent dans l’Arclritrave , la Clef dans la Frife, & les autres fe
vont raccorder avec les affizes de niveau , en forte que Par
l’appareil ces pierres fc peuvent entretenir fans aucun mor-
tier: il (c trouve à Paris trois Portes de cette maniere, dont
l’une ell: dans la ruëCoquilliere,l'autre derriere la maifon Pro—

: fefiè des Iefuircs ruë S. Anfltoine, & la derniere qui eû la
plus belle,& qu‘on rim: du Sieur de Brofl'e,cû dans‘la ruë des
Auguûins du grand Couvent ', elle e& couronnée d’un Eura—

blr:ment Doriquc : Mais routes ces Portes ne font Pas d'une fi

belle proportion que celles de Vignole.    
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P0He definr'e pour [”Il/uflriflîme é— Revercna'z‘fime

Cardinal Farnéfl paurfirw‘r d’Entrée principale au
Palais de la Chancellerie.

LE Cardinal Raphaël Riario Neveu du Pape Sixre IV.

fit bâtir le Palais de la Chancellerie , des Pierres qui fu—

rent enlevées d’une partie du Coliféc & de la démolition de

l'Arc Gordien. Bramante en fut l’Archire&c. Il rella plufieurs

Ornemens à faire au dedans de ce Palais que le Cardinal

Alexandre Farnéfe étant Chancelier donna ordre à Vignole

d'achever ', ce qu‘il fit & donna même ce deflëin pour la

principale Porte qui n'a point eflé cxecuré , & que je rappor-

re icy:celle qui y e(‘t à prefcn: a cité bâtie par Dominique Fon-

tana pour le Cardinal Monralre. Il faut obferver & cette Por-

te de Vignole qu'elle a de hauteur le doublede falargeur , &

deux Modules depuis le Linteau juläues (eus laPlatrebandc

de l’Entablement, le Chambranle a un Module; elle ell: élevée

de fix degrcz rampans qui n'empêchenrçael’enrrée des car-

rolfcs , parce qu‘ils n’ont au plus que:. _igg. pouces de haut [ur

deux pieds de giron: à Rome ces fortesde degrez font de bri—

que pofe'e de champ, retenuë par une bordure de pierre dure

ou de marbre.Le Chamhranle tombe _àcrû fur le feiiil fans re-

traite au niveau du Socle , mais il [croit mieux que le Socle

fous la. colonne fût continué fous le.Çhamhranlc.L’Architec-

ture faille en avanncorps pour avoir un Balcon Plus fpacieux

au niveau du premier étage; &le maflifde la Porte s’avance

ju ques à l’Alignemenr de la moitié des-Colonnes qui four

ifolées de la faillie du Tete deleurfiafe. —Cc maflîf en avance

fous l’Entzblemenr foulage laPlatrebande:par la di&ance qu’il

y a entre le mur & le milieu dela Colonne; le Merope en re—

tour eflt trop large d’un demi Module. La Balu&rade a de hau—

teur prés de la fixiéme Partie de tout l'Ordre. '      
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POrle du Bâlz‘mcmf de ’l/[u/lräfime @« Revergndrfime

CardinalFamefi & Capmra/c.  CE r r ! Porte ait encore Dorique comme la precedente,
mais plus haute n’ayant que cinq Trigliphcs dans la Fri-

fc ; la proportion ell telle que l’ouverture et de hauteur 1 de
Module plus que le double de fa largeur; les Iambages lont
enfemble la largeur de l’ouverture ; l’Archivolre regue en ar-
riere—corps {ur fes Alertes fans moulures. L’Arehireâure ell
en avant—corps au delà du mur de face d’un Module de faillit,
la hauteur depuis la Fermeture du Ceiutre jufques au deffus
de l‘Entablement e& la moitié de la hauteur de l’ouverture;
cette Corniche a desMutules quifont efpacez également com-
me s‘il y avoir un Trigliphe à la place de la clef,qui eûant plus
large qu’un trigliphe rend les Metopes des côtez plus étroits:

Les pierres de refeud qui compofenr le Rulfique {ont divifées
avec allez d’Art , & ont de hauteur prés d’un Module , de for
te qu’il y en a rg. fut le nud du pi'laftre, la14. étant pour les
refends, ce qui fait avec la Bafe & le Chapitegu 16. Modules
que doit avoir de hauteur le Pila&rc entier; la Corniche eft rc-
couverte d’un glacis pour l’écoulement des eaux : aufli n’y a-
r’il point de gargouïlles dans la Cimaife. L’Attique qui [crt
d’Apui au premier étage ell: le tiers dela hauteur del’Ordon-
nanee (ans [on Socle:& la Corniche qui termine dans le Socle
de cet Attique marque le niveau du premier étage & (crt de
cordon aux cinq Bafiions qui flanquent les encoi mures de ce
Château-. Mais ce qu’il y a. de plus remarquab e, c'efl: que

Vignok & les Plus grands Maîtres ne fe (ont jamais éloignez

des grandes proportions, comme du double, du tiers, du

quart , du cinquième , &c. & c’e& la caufe fondamentale de la

beauté effe&ive qui paroiû‘. dans leurs Ouvrages , ququue le

détail n'en fait pas toûjours auflî corre& que leur maniere
efl; grande & hardic.
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F On“: de l’Eglz‘ e de Saint Laurent in Damafa Otwm-

ge de Vigna/e , quaigae le Palais [Oit bâti par d’au—

tres Architcä'er.

A i N 1‘ D.unafe Pape fonda l‘Eglife de 5. Laurent que le

Cardinal Raphaël Riario fit bâtir dans la forme qu’elle e& ‘.

à prefent, & la reuferma dans (on Palais de la Chancellerie.

Puifquej’ai dit cÿ-de "an: que les Portes reçoivent le nom de

l’Ordre dont elles ont quelques parties pour ornement :- cclle— ‘

cy peu: être appellée Corm:hicnne , (& Corniche efl‘ant or-

née des Modillons de cet Ordre. La hauteur de l‘ouvartnre a 1

plus du double de fa largeur,& l’Entablcmcnr depuislc de[fous ’

du Lintcau jufqucs fur la Corniche cftlc tiers de la hauteur de 1

l’ouverture :chaque jambage depuis les pierres de refend juf—

qu’au Tableau 3 le tiers de la largeur de la Baye; & toute l’Ar—

zhite&ure n’a d’autre faillie au delà du mur de face que fes mou-

lures,le Chambmnle eflCo-rinthien ayant trois faces,& chaque

Montant & de largeur la moitié duChambranlcg& l’rm&l’autrc

tombe à crû fans Socle fur le (eiiilqui ef‘t une '. m.rclie moulée.

Les Confoles font icy leur veritable effes,comme onle peut

voir par le Profil,nc fervgmr pas feulement & cléc01“er , mais a

porter & confolider la Corniche qui c&_d’une élegante com-

pOfithÜ avec ce eavet qui fe contourne Iur le grand Enroule-

mër des Confoles,& la platre—bande des Modillons,qui forme

un petit Plafond.Ces Confoles (ont étroites pour leur hauteur

& refl':mblent à Celles queVitruvc appelle Prarkirides, dont le

Profil ef‘c arrafé.LaFrife e& bombé: &peut être taillée de Scul—

pture de peu de relief.llfaut remarquer que les pierres au mur

de face qui el“: fans retraite (ont pofées de liaifon comme l’or—

dre de la conflru&ion le demande. Ce dcflèiii e{Ï mefuré par

Modules déterminez par la largeur de l‘ouverture de la Porte:

qui en a cinq;la faillie de la Corniche en a un.La Compofirion

de cettcPorte (c fait bien diflinguer de l’Archirc&ure duPalai:

de la Chancellerie, & fait Connoîtrc la riiflÈrence qui cft entre

les Ouvrages de Bramante & ceux de Vignole.
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Etre Parte €]? au Salon du Palm? Fame’fe. Elle efl l

del‘iwumtim de Vignole qui n’a par P"” contribué

:! rendre ce Palm? mwgni_figue par pluJ/îeurs omemcm de

Portes , de Fenejhfs & de Manteaux de Cheminées qu’il

)! afait.
LES proportions de cette Porte font telles. Elle a de

hauteur, le double de fa largeur comme les autres ,

l’Entablemenr alcs trois onziémes de cette hauteur, & le

Chambranlc les deux onzièmes , chaque Iambage & deux

fepriémes de la largeur dela Baye“, la Corniche dont la làillie

elt égale à la hauteur e& Compofite, ayant des mutules &cles

denticules; quelques moulures en (ont taillées ; elle par01&

un peu forte pour cfh‘c fous un Portique au premier étage.

Le. Frife elt ornée d’un Fe&on de fuüilles de laurier: il ell &

propos d’obferver & ces fortes de Frifes que le relief de leur

Sculpture n’excecle gucres le rcnflement d‘une Frife bombée;

parce qu’autrement elle paroilt p:zante , comme on le peut

voir aux Croifécs de la Gallerie d’Apollon au Louvre , qui

a cité btullée , & qu'on a reûablie avec un Ordre lonique.

Comme j’ny dit cy.defliis que Vignole a rendu ce Palais

ma nifique par plulieurs ornemens ,il elt nece{lhire en cet

encË‘oit d’informer ceux qui n’ont pasvù bâtir à Rome , de

la maniere dont ony éleve les Edifices. A Paris on taille

dans le Chantier l’Architeéture & les faillies d’une Façade,

& on les pofe àmefure quele mur s’érige; mais à Rome le

corps des murs eftant ordinairement debrique , on adapte

aprés coup les faillies & les ornemens par incrultation avec

des crampons de fer comme on fait icy du marbre. Ce qui

e& caufe qu’il refte aux Bâtimens qui n’ont pas cité achevez,

de ces ornemens à pofet , comme au Portail de l’Eglifc de 5.

Jean des Florentins dans l;zflrada julia; c’elt pourquoy le

Palais Farnéfe ayant elté long—temps commencé avant que

Vignole y eût mis la main , il efioirreflé pluficut5 de ces or—

nemens à. 1ncrulier , que les Cardinaux Alexandre & Rama-

ce Fnrne'fe ont fait achever par cet Architc&e.
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Des Fenefircs en General.

OMME les Femfim nejànt par moins nmflàim
que les Porter dam la tampafitian de: Edi re:; j’ay

ml qu’il e/Zait aufi utile ”d’en expliquer le; eflme; dzfi‘g-

rmtrs @ le: proparü'ofli sque ca!/er de; Portes.

AR la mefme comparaifon que Scammozzi fait de la

Principale Porte de l’Edifiee avec la bouche, il dit aufl'i

que les Feneflrcs font femblables aux yeux , puifqu’elles re-

çoivent la lumiere de dehors, & qu’elles l’introduifcnt au

dedans. Cette partie du baûiment fi utile , & qui fait la

difÏœcnce de la demeure des hommes d’avec les cavernes des

belles feroces , doit avoir les proportions & fes ornemens ,

au{Ïi bien que les Portes. Il faut d’abord confiderer que la

grandeur de leurs ouvertures , doit cllre proportionée aux

lieux qu’elles éclairent ,parce que {i elles font petites & trop

éloignées , elles rendent le lieu obfcur : & fi elles (ont trop

3 arides, & trop proches les unes des autres, elles anibli{lènr

le mur dans lequel elles font percées, & caufent l'excez du

froid & du chaud , & la ruïne de l‘Edifice.

Les Feneflres de mefme que les Portes font Grandes,

Moyennes &: Petites, les Grandes {ont les Vitraux des Eglifcs

& des B;rliliqùes , les Arcades des Galeries ou Loges &: Cor-

ridors qui font l’office de Croifées & les principales Fcneftres

des Salons plus grandes que celles du rcûe de la Façade.

Les Moyennes font toutes celles qui éclairent les Ap arte-

mens: Et enfin les Petites font les Croifées d’Entrefoles, ou

Mczanines , les Lucarnes, les Yeux de Boeuf, les Soupi-

raux , & autres petits jours fervant s‘. éclairer les moindres
pieces , comme (ont les petits Cabinets , & les Gardcrobes ,

ou les lieux qui n‘ont pas befoin de grande lumiere, com—

me font les Cclicrs , les Buchers & les Caves.
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0{13nt aux differentes figures des Fenellrcs; les quarrées
longues en hauteur, & celles qui font cintrées dans leur

f…;rmeture, {ont les plus parfartes , car il y en a de rondes ,

d ovales, & de quarrées-longucs en largeur , dont il ne fe
faut fervir que rarement , & quand on y ell aŒujetti par le

racordcment du dehors au dedans de quelque nouveau Ba-
{limenr avec un vieux , les quarrées font pour les Attiques.

Entre les Grandes Feneflres, les Vitraux des Eglifes qui
font les principales,font ordinairement percez dans la Vente,
& déterminez par la grandeur des Lunettes qui répondent à
plomb fur les Arcades , & l’arrefl:e de la clef de ces Lunettes
doit ellre éloignée de chaque collé du milieu de la clef de

la Voute d’un fixiéme de [a circonference, afin qu’il {C&C
entre deux Lunettes le tiers du Berceau de la Voute dans
fon entier: Et ces Vitraux ayant environ de hauteur le dou-

ble de leur largeur , font fuffifamment grands pour éclairer
la Nef; leur Chambranle doit être à plomb, orné de fortes

moulures. Les Feneflres de la Croifée de l‘Eglife ainfi que

celles du bout de la Nef, derriere le Portail {ont toûjours

cintrées felon le cintre de la Voute , avec un appuy , & ont

beaucoup plus de grace que celles qui (ont ovales en hau—

teur, comme à la Croifée & Portail de l’Eglife Saint Loüis

des PP. Îcfuites ru'e‘ Saint Antoine; ces fortes de Feneûres

peuvent être pluslarges fur leur hauteur , {clou la profondeur

de la Croifée; & quelquefois occuper toute la partie cin.

trée au de(lùs de l’Enrablement , comme à l‘Eglti de Sor-

bonne. Plus les Arcades de la Nef font larges , comme cel-

les de Saint Pierre du Vatican , plus la retombée des Lu-

nettes ell éloignée des Arcs doublenux, ainfi les Lunettes

(ont plus étroites , & les Vitraux comme les Lunettes font

cintrez dans leur fermeture. Il y a auflî des Lunettes dans

le Berceau d‘une Voute dont le cintre n’ell; guerres plus

élevé que leur nsiffance, & font par confequent formées de

peu Plus d'un demy cercle, comme celles du Val-de-Gra-

ce; les Vitraux percez dans ces Lunettes deviennent trop
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bas pour leur largeur qui eft prefqu‘égale à l'Areade de def—
fous. Il ell plus à propos lorfqu’on veut donner du jour parle
Cul-de—four d‘une l’Eglife , de mettre un Vitrail qu'un tre—
meau , comme à celle de S. Loiiis des PP. ]efuites : fi l’E-
gl fe elt petite , il vaut mieux n’en point mettre comme au
Noviciat. Il faut éviter de faire les Vitraux des Chapelles
des aiflcs, ou bas coûez , trop bas depuis leur appuy juf— .
que fut l’aire de l'Eglife , ni les élever au defÏus de l’hnpofie
de l’Atcade , comme aux Eglifes du grand ]cfus & de Saint
André de la Valle à. Rome. Or ces fortes de Feneûres doi-
vent être plus grandes, s’il y a des bas coftez, que s’il n’
avoir que des Chapelles feules le long dela Nef. Il e{t suffi
inutile de mettre dans la Croife'e d'une Eglrfe des Vitraux
au deflbus de l’Entablement du grand Ordre, y en ayant au
deŒu53 parce qu’entre qu’ils ne fervent de rien , ils oc—
cupent la place d'un Autel qui peut elite orné de colonnes
ou de pilaftres pour décorer le mur qui relte grand & {im—
ple dans cette partie. Les Feneflres d’un Dôme qui font
élevées au dcffus de l'Entablement du Couronnement des
Pendentifs , font beaucoup mieux d'eftre cintrées dans leur ‘
fermeture , quoique tournante fur leur plan ( comme celles
des Domes de la Sorbonne & du College des O\iijitr€ Na—
tions ;i Paris, & de Saint Charles de Catiflær£ & Rome)
que d’efire fermées en plane—bande , comme à la plufpart
des autres Dômes : Elles doivent avoir en hauteur deux fois
& demy de leur largeur , parce que leur elevation les fait pa-
toître baffes; & leur décoration fuir les Ornemens des Or—
dres d’Architeäure qui enricl1ilfent tant le dehors que le
dedans de la Tour du Dome.
Outre les Eglifes , il y aencore de grands lieux, comme

les Sales publiques ou Bafiliques , qui Peuvent recevoir leur
lumiere des jours pratiquez dans leurs Voures : Celles du
Palais s‘. Paris font des plus confidembles pour leur gran- ‘
dent, & (ont fort mal éclairées , quand même l’on ouvriroit
les ronds qui font dans la Voute,dont les joües des Lucarnes
dans le comble [croient fort grandes , comme on le peut &
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remarquer à celles qu‘on a percées nouvellement pour éclai-
rer l’Autel , Cell: poutquoy pour donner du jour àces deux

B:rccaux, ileût efiê plus à propos de lailfer ouverte la par—
tie cintréc au dell‘us de l'Entablement des deux fonds de la
Voute , par un rand Arc , que non pas de pratiquer ces deux
ronds, ce que ‘Architeûe a fait pour donner plus de force
au pignon du comble , en y mettant un Pilier—boutant au

dehors , mais on eût pû mettre deux jambages dans le cin—

tre , & faire trois grands Vitraux au lieu d’un (cul , comme l’a

pratiqué fort judicieufcment le Cavalier Bernin à la Nef de

3. Pierre qui n’eûoit pas auparavant fiifl'ifamment éclairée.

Pour les grands Salons, comme ceux des Thuilleries,de Cla—

gfly,& des Palais de Farnéfe,de Palefirine,& pluficurs autres,

ils doivent cflrc éclairez par deux Ordres de Croifées l’un (ur

l’autre, dont les appuis [ont de niveau avec les autres Croi—

fécs des appartemcns , quoique ces Feucfires foient plus gran-

des & de differentes figures que les autres , fi ces grandes pie-

ces font au milieu dela Façade du bâtiment qui ell leur ve-

ritable place. '
* Aprés les grandes Feneûres fuivent les moyennes qu‘on

nomme Croifées , parce qu’autrcfois on en partagcoit la

baye par plufieurs Croifillons ou Méneaux de pierre , com—

me il s’en voit encore au vieux Louvre & ailleurs : ce qui

étoit aufli prauqué aux Vitraux des Eglifes dont ces Croifil-

Ions ofloient beaucoup de jour, aufquelsà prefent on en

fait de fer. C’efl: par les moyennes Croifées (pie les appar-

tcmens des e&ages quarrcz reçoivent du jour. Leur propor-

tion dépend de leur {ituation fi elles font au Rez—de-chauf-

fée ,au premier, au fecond , ou troifiéme eliage; & de la

hauteur de l’eûage, qui elt diff;rente fclon la grandeur des

Edifices. Toutes les Fenel‘tres des baftimcns particuliers &

des autres del‘tinez aux ufages ordinaires,fonr toûjours depuis

quatre jufques & cinq pieds delargeut , fut une hauteur pro-

portionée & celle du plancher, de forte que leur Plane-ban-

de doit dire éloignée du Plafond autant que la hauteur       

‘- L «__—”*—
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Il d’une Corniche le pourra permettre. Ces Croifées font pref—
que toûiours fermées quarrément: leur appuy doit elite haut
de deux pieds neuf por ces , ou trois pieds , contre l’uläge
n’on a introduit mal—à—propos de le faire plus bas, {ans une

balulh‘adc de fer ou de pierre , qui n’empêche pas que lejour
n‘éclairc le plancher dela Chambre au droit de l’appuy dela.
Feneflre ; & pour peu que le mur foit épais, on abbat l’appuy

dans l’embrafi1re pour regarder facilement au dehors , & cet
appuy doit avoir un peu de pente pour jetter les eaux.

Pour regler generalement la hauteur des Croiiëes, fi l’E.
flag: a par exemple douze pieds fous folive , la Corniche de
la Chambre, ayant un pied de haut ou environ, & l’ap-
puy trois , il en reflera huit our la hauteur de la Croifée,qui
fera le double de quatre qu’elle doit avoir de largeur;& ainfi
à proportion des E1hges , plus ou moins élevez. La meilleu.

. re regle pour ranger les Croifées,eit de les efpacer tant plein
 

que vuide; c‘ePt à dire que la largeur du Tremeau foit égale
âcelle de la Croifée , & que vers les Encoignures il y ait de
di&ance de l’angle du bafl:imenr au tableau de la Croifée un
tiers ou un quart plus que la largeur de la Croiféc.

Pour les Croifées des grands Edifices, celles de l’Ef’tage au
rez—de—chaufl‘ée ne doivent avoir que trois pieds de hauteur
d’appuy en dedans , quoiqu‘il en paroifle davantage au de-
hors , parceque l’aire de cet EPtage dr fouvent élevé à hau—
teur de retraite: ce qui ne doit pas eltre de mefine pour les
baftimcns particuliers , où elles doivent efh‘e élevées du pavé
de la ru'e' de plus de cinq pieds pour ne point expofer le de—
dans à la veuë des paffans , & grillées pourla fûreté. Dans les
corps-de-logis fimples & les bafËimens en aifles , les Croifées
doivent e&rc dire6‘cement oppole'es , tant & caufe des poutres
que des fermes du comble. Les Cr0ifécs au Rez cie—chauffée
font mieux d’eftre à platre bande bombc'e , que d’autre ma.
niere , parce que cet Eûage efiant voute' , les arriere-vouflu—
res fe racordent plus facilement avec les Lunettes des Vou-
tes , dont la retombée eft au deffous de la fermeture des Fc.
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neflres. Souvent auflî on prend ces fortes de Croifées dans

des Arcades dont elles fuivent le cintre , comme au Cha{teau

& aux Efeuries de Verfailles: la largeur de leur Baye doit 3.—

lors avoir environ les trois cinquiefmeè de celle de l’Arcade;

de forte que (1 l’Arcade & dix pieds de largeur , la Croife'e en

aura fix , le Chambranl: fera d’un pied de chaque côté , & le

Champ rel‘tera auffi d‘un pied de chaque collé: Ces fortes de

Croifées n'cftant pas dans une Arcade, n’ont guere de hau—

teur plus de deux fois leurlargeur prife fous l'angle du [om-

mier de leur fermeture. Les Croilëes du premier ou bel

E&age doivent eftre les plus hautes , & il ell neceffaire que le

Chambranle du dedans foit audeflbus del‘Entablement qui

reçoit les courbes du Plafond,dont l’élevarion fait par confe-

quent la hauteur des Croifées,qui ne doivent pas eltre moins

larges de cinq pieds , ny plus larges de {lx , ayant de hauteur

un fixiefme plus que le double de leur largeur , comme celles

du Baltiment neuf du Louvre qui ont fix pieds (ur quatorze,

fermées quarrément : Mais fielle (ont cintrées comme au

Clmlleau de Verlailles, où elles ont beaucoup de grace, elles

peuvent avoir de hauteur deux fois & dcmy leur largeur , le

Clmffis e&nnr dormant dans la partie cintréelcs Croifécs du

feeond Eflagc doivent avoir de hauteur une fois & deux tiers

de leur largeur; & celles du troifiéme une fois & demy de

cette largeur , qui doit elh‘e égale à toutes les Ferreflres de G-

metric d’une Façade , & les Fcnefires répondre à plomb les

unes fur les autres : Il faut mefine pour la regulariré en fein-

dre , s’il cf‘t bcfoiu & caufe de la {ujerrion du dedans, leurs

nppuys & linrcaux elle.… au mefme niveau en chaque efiage.

Il faut obferver pour les FCnellres en Attique au dellhs d’un

Ordre, la proportion de celles du troilicfine cllage d’un grand

Edifice.A ce (trier il faut éviter un abus qui n’clt pas de peu de

coufequcnec , e“efl de couper la -Fr1fe & l’Architrave d’un

grand Enrabl<:ment pour y élever les Feneflres , connue à la

grande Gallerie du Louvre & à d’autres grands Edifices.

Enfin les petites Croif'es appellées Mezanines ou Ballar-
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des qui ont plus de largeur que de hauteur , & qui fervent
pour les petits Eflages au de(Îus des grands , doivent el‘tre
aulli larges que les grandes de deilbus. Pour les Lucarnes des
Eltagcs en Galetas, {1 elles font de Mallbnnerie, elles doivent
avoir un cinquième moins de largeur que celles de dellôus,
& celles de bois revelluës de plomb , un quart moins de lar-
geur que les autres de la façade, pour paroil‘tre plus legeres;
elles (ont ordinairement bombées, ayant de hauteur environ
une fois & demy leur largeur , quelquefois aufli on les fait en
plein cintre, dont les plus belles font celles des petites Cours
des Efeuries du Roy à Verlhilleszmais fur tout il faut éviter
de couper la Corniche au devant de chaque incarne. Il y &
aufli de peritesLucarncs appellées yeux de Bœufcomme F,
G , H , ou petits jJuts ronds ou ovales furles combles & fur
les Dômes, tant pour donner de l'air à la Charpente que pour
égayer un Dôme 21 caufe dela convexité de & figure courbe
qui le rend peünt. Il y en & dautant de fortes, qu’il y a de
Dômes diff:rens , où l’on n’en met ordinairement qu’un
rang ou deux, comme & ccluy du Val—de—Grucc. Le Dôme
de 5. Pierre du Vatican en a trois rangs de feize à chacun ,
qui font un merveilleux effet , parce qu’il ell l’unique dans fe.
grandeur, ayant hors œuvre plus de vingt-cinq toif.s de
Diametre.ll ell inutile de faire mention des jours pris dans la
Frife d’un Entablement de Couronnement , comme il s’en
voit en plufieurs Palais ;l’ltalic, ny nufli d’autres petits jours
en ovale coucluz d.ms les Timpans & audeflirs des Frontons,
ces fortes dg jours n’ernt que de petits trous qui diminiicnt
la beauté du bâtiment, & dont on ne reçoit qu’une mediocre
commodité: Œant nuxd:miCroifées , elles ne font plus en
ufage‘, celles qui (ont coupées en biais par l.}. rampe d’un Ef-
calier ne font pas fupportnlvlcs_ & il vaut mieux les rendre
parfaites, & fermer ce qui r:&C :… dell‘ous de la Rampe. Les
Luearnes Damoifi—lles , Flamands & C3puciues , auili bien
ne [:s moindres yeux d : Bœuf four peu confiderables.
Il relie si parler de la. décoration des Feileflrcs. Un Cham—      _—

Si)  
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branle uni fait l’ornement des plus fimplcs, cnfuite font cel-

les qui ont un Chambranlc avec des Moulures & une Corni—

che au de(fus; puis celles qui ont un Chambranle avec des

Confoles & un Fronton fans montans aux coûez du Cham-

branle , commeils'en voit derriere le vieux Louvre: & enfin

les plus riches {ont celles qui ont des Colonnes , des Fron-

tons & des B;duûrades , comme celles de Michel—Ange aux—

ai‘fl:s du Capitole , & ce font les plus magnifiques de cette

forte,qu’on employe au Portail d’une Eglife, comme celle de

la Loge de la Benedi&ion & 8. Pierre de Rome , celles de 5.

André de la Valle, & celles du College Romain , & ai Paris

celles du Portail du Val-dc—Graœ. On peut auili fort àpro—

pos introduire ces fortes de Fenefires dans la façade d‘un Pa.—

lais, dont la compofition plus riche ferve %. diflingucr le ini—

lieu, où il y afouvent un Salon au deffus du Vcihbule , la Fe-

nefh‘e peur eflre en cet endroit plus grande & cintrée, quoi-

que les autres foie… qunrrécs: Il faut auifi que la Porte au

dleous (bit enrichie & proportion, comme celle qui fert d’en—

trée principale au Palais de AIante—Cawlla, qui porte une

grande Croife'e à Balcon,d‘où le Pape donne labenedi&ionz

Les Ornemens de ces fortes de Feneûres porteur de fond &

non pas en faillie, & par Encorbellcment comme celles du

f:cond E&age du Palais Farne'fe dont les Colonnes portent

:‘r faux fur des Confoles.Les proportions du Chambranlc,des

Montan5 , Cornichcs , Frontons & Confoles font prchuc

femblnbles rl celles des Portes. Il ef’t & propos de mcfl:r alter—

nntivcment lcsFrontons triangulaires & les cintrcz , ainfi il

faut que le nombre des Croifc'es foit impair dans les Façades

des Edifices. Outre ces fortes de Fenefircs qu’on peur rendre

fort reguliercs, il y en a d’autres quela fituation fait fortir de

la proportion ordinaire , comme c:lles qui font compofécs

d‘une Arcade portée par des colonnes , dont l’Ezitablcmcnt

retourne dans l’épaifl‘eur du mur , de la difiancc qui e& entre

les colonnes ifolées & les Pilaftrcs contre l’épai{ïÈur du mur,

il (e forme deux Fenefires qui accompagnent l‘Arcadc ; on
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en voit un exemple dans Palladio au Portique dela Bafilique
de Vicente : il y en a aufli une de cette maniere dans la Salle
Royale du Vatican, & une autre dans l’Eglife des Theatins ‘à
Paris qui ell: autant ridicule que les autres font belles.
Aprés avoir traité des ouvertures & des ornemens cles Fe-

11eltres,il faut expliquer leurs fermetures qui fe font ordi-
nairement de bois : la meilleure pratique pour leur confiruc-
tion, ef‘t d'en rendre les parties legeres d’ouvrages pour con-
fewer la lumiere, en forte qu’il y ait le moins de carreaux
que faire le peut; que les Croifillous qui les feparent foient
fort el'troits , ainfi que les Mefneaux montans & traverfaus,
& que les Guichets foient beaucoup plus hauts quelarges.
Ces regles [ont generales: Les particulieres dépendent de la
grandeur du lieu, & de l’ufagc des eflagcs. On fait à prefent
plus de Chaflis & verre que de Croifées à panneaux de verre,
parce que ces Clmflis fe peuvent ouvrir par deux , quatre,
ou fix Ventaux quiportent leur battement, fans avoir de Mef
neaux montans dans le Dormant, ce qui eft defagreablc &
voir , fur tout dans un bel E&age. Il y a plufieurs fortes de
fcürllures pour empêcher le vent de palier, & l’on met une
Gorge & la ttaverfe d’embas , ou piece d’appuy pour jetter les
eaux au dehors de la fcüillure.Pour les Volets,il ePc & propos
de les brifer,s'ils ne peuvent pas tenir dans l‘embrafure , les
ornemens de fculpture qui doivent avoir peu de relief, font
pris dans l’épaifl‘eur des Paucaux, ce qui ne le fait gueres
qu’aux grands Edifices , parce qu’à prefcnt ou les peint d’or—-
nemens Grotefques en Camnyeux ou en couleurs differentes,
dont les plus riches font 5. fonds d'or: le Parement des Vo-
lets eft ce qui pofe contre le Clmllis & elt veu lorfqu’il fait
jour. Pour les compartimens & les divifions des Paneaux,
des Guichets des Carreaux & des Volets , ils changent com-
me j’ay dit ey-deHirs à proportion de l’ouverture de la Fene-
l‘tre, ce qu’il [croit impofliblc d’expliquer en particulier fans
un grand difcours qui (croit inutile, puifque la pratique fin-
ce fujet ef”: beaucour; plus fçavanre que les regles.    
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147. FEN557RES'
  

Fenellre du Palais Sachetti.

Q‘Uoiqu cette Fen8flre ne [vit par de Vignole , comme ellefl»
trouve slam pl;fieurs Edition: de fim Livre ,j’ay crû ne [4

devoir pæfi4pprimer.
‘Ette Feuel‘tre ell une de celles de l‘Ellage au Rez-cle—

cliarifiëC du Palais Saehetti dans la flmda}ulia & Rome.
Elle el’t du de(Îei11 d’Antonio Sangallo , audi rell‘uuble-t’el—
le fort à celles du pareil Ell.ige du Palais Fatuéfe , qui a efié
commencé par ce même Arehite&c.

La compofition de (on Architcé‘cure ell aflëz belle , mais

d’une proportion pefante , le Chambranle ayant de largeur

prés du cinquième de l’ouverture , quoy qu’il ne doive dire

que du fixiéme : chaque Montant a environ le cinquième de

cette ouverture, & ell plus ellroit que le Clmmbranle comme

il le doit ellre. La Corniche ell un peu plus haute quela Frife,

& l’une & l’autre avec le Linteau du Clmmbranle (ont trop

hauts , ayant plus des deux cinquièmes de la hauteur de la

Baye , les Confoles font parallellcs & arrafées parles collés;

pour celles d’cmbas , elles (ont d’une hauteur excelÏi‘ve, ayant

plus qucla largeur de l’ouverture , elles {ont aufli larges que

le Chambranle : on peut voir par le Profil, la grande Saillie

. del’appuy , dont la tablette efi ornée de Moulures trop che-

tives & trop confufes.
]’ay changé les proportions de cette Fcncltre en confervant

la mefme compofition ', le Chambranle marqué B n’a que le

fixiéme de l’ouverture , comme il doit avoir , l’Entablement

ell plus bas d’un huitième dela largeur de la Baye. Les Con—

foles qui portent l’appuv font d’un plus beau Profil, & moins

haute , leurs collez ne font pas parallelles , elles font plus c'—

troites que le Chambranlc; & portent [lit un Socle plus haut.

L’Abujour cl‘t fermé en Plane—bande bombe'c. Cell :l prefent

l’ufage d’efl:vet de terre l‘Eflage au rez—dc—ehaufl‘ée pour le
rendre plus [ain & plus :: réablc, & pour profiter de l’Ellagc

fouterrain pour les necel ttez de la maifon. ]”ay marqué dans
la. Baye les Compartimens de trois Volets pour trois Gui—
chets à carreaux de verre.  _ L   
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Penellre de Vignole.

( 'ETTE Fenefiïc rfldu dcflZ»in dc V/gnole, qaoy
qu’on ne jàitpw: afluré du lieu au el/ea c/i’é exccuréc.

LA Compofition de cette Fencftre ell plus fimple & plus
reguliem que la precedente: elle a beaucoup moins de

hauteur , que le double de fa largeur, parce qu’elle peur a-
voir allé faire pour un Ellage vouté au rez—dc—chaullëe.
Son Clmmbranle(dont le profil c[l prefque fcmblable à celuy
de l‘Archivolte Dorique) a un peu moins que le quart de la
largeur de l’ouverture : l’Entablcment elt un peu fort, ayant
en fes trois parties les deux cinquièmes de la hauteur de la
Baye. Il faut obferver au Profil que le Chambranlc a trop de
faillie , & qu’il cache une partie de la Fril'e. Or pour éviter
cette Saillie ) il faut qu’elle {bit à plomb fur le filet qui cou—
tonne la grande Face, & que la petite foie d’alignement avec …
le nud du mur : les feüillures doivent e&re d’équerre , afin

qu’elles foient remplies par la menuiferie : ce qu’on neglige
en Italie, ainfi qu’on le peut remarquer fur les Plans des Por-
tes de Vignole & de Michel—Ange : l’appuy cfl trop fimple, il
eft alege' dans l’embrafure. Les Confoles qui le portent font
moulées avec nervures & arrafécs par les collez.
Mais afin de rendre cette Croife'e d’une plus belle propor-

tion,j'en ay changé les mefures, aufli bien que de celles de la
precedente : ]’ay reduit fa hauteur au double de {a largeur :
’Entablement en ell moins pefaut , n’ayant gueres plus de
hauteur que la moitié de la largeur de la Baye : La Corniche
ell mieux profilée , le Chambmnle porte fur un arriere-corps
au niveau de la Frife , l’appuy ell orné de Moulures , & les
Confoles font beaucoup moins hautes & moins faillantes ;
la Baye el’c remplie de deux Guichets à carreaux de verre.
]’ay defliné le plan du Pié—droit d’une Croifée pour en faire

conoifire le détail des parties , & les noms ufirez par les

‘ Ouvriers. ,}.
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t4€ DÈS NICHES

Des Niches en general.

BIEN qu’il nefc trouve Point de Niche: dans le
Livre d’Architeflnre de Vignole : Cependant pnif

ne ce! ornement contribué nomélcment n ln dc"cormlbn

des Edzflres, @“ que [cnrs proporiions approchent de

celles des Feneflres: fn}! cran qu‘il/èmf utile d’enpnficr.

0 M M E la regularité de l’Archireé‘rure vient de Hur-

monie des belles proportions; aulli tire-t—elle (a r1cl1ef—

fe del’excellcnte Sculpture, dont elle peut ellrc ornée: or

le corps humain eûant le plus parfait objet de la fculpturc,

on :; tâehé d’en placer la reprefenrarion en plufieurs endroits

des Edifices dans des renfoncemens pris dans les épailfeurs

des murs appellez Niches. Cell ce que les Anciens :No-Lent

caûturnc de faire dans leurs Temples , Bafilique3 , Palais ,

Bains, & autres Baltimens magnifiques , où ils mettoient les

images de leurs Divinitez , & des grands Per‘lbntmges: &

c’efl ce que nous pratiquons encore aujourd’huy dans nos

Palais & dans nos Eglifes.

Il y ade deux fortes de Niches: fçavoirles Petites & les

Grandes : & les unes & les autres ont des proportions & des

ornemens differents , & (ont limples ou riches conformé—

ment à la décoration du telle de l‘Edifice. Les Petites Ni-

ches {ont pour les Statuës en pied , nuës ou vêruës & pofécs

{cales : & les Grandes pour les Groupes, ou Figures jointes

enfemble par quelques—unes de leurs parties,ou pour des Co—

lolfi—s. uant à leur forme , il y en a de cintrées parleur

plan &: par leur fermeture ', & ce (ont les plus ordinaires,

dont la plus belle proportion ell que leur hauteur ait le double

& demi de leur largeur , & qu’elles (aient ereufées en demi

cercle. Il y en a d‘autres qui font quarrées , & qui font un

renfonceincnt d’une certaine profondeur dans le corps du

…… ) & font fermées quartément. —
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Les Proportions generales des Niches fe prennent du ca— !
ra&ere de l’Ordre qui décore l’Edifice , de celuy de la S…-
tu'e‘ , & de (a fituation. Du earaë‘cere de l'ordre , s’il e{t rufli-
que ou delieat —, dc eeluy de l…iStz1tUë , fi elle el‘t pefantç ou

fvelœ , nuë ou drapée ', & de fa fituation , fi elle e&»au rez
de chauffée , ou beaucoup plus élevée. Comme il ell plus à
propos de mettre la Statuë d’Herculc au rez de chauffée
qu’ailleurs, & plûtofl dans une compo{ition Dotique que
Corinthienne : aufli fa Niche ne doit avoir que deux lat—
geurs , & un quart de hauteur ; ainfi les figures les plus lege-
res fe mettent avec les Ordres les plus delieats, & aux lieux ,
les Plus élev-rz ; & par confequent les Nichcs y doivent eftre }

les plus hautes. Mais il faut obferver que plus les Niches {
(ont élevées , plus les figures doivent ef'tre balles; parce l
qu’au rez de chauffée les yeux de la figure doivent eftre au 3
11€veau du deffus de l’lmpolte, quoique Palladio art mis le ‘
defi—us de l’lmpollc au nœud de la gorge , comme on le peut

voir dans fon livre aux Salles des Anciens à la maniere Co»
rinthienne , & àl’Egyptienne , où les figures font trop _puif—
[antes pour les Niches , quoique de belle proportion. C’eû
pourquoy les Niches élevées doivent avoir plus de hauteur;
& (clou Scamozzi deux fois & trois quarts de leur largeur ,

'_ bien que la. figure ne foit qu’à hauteur au demis de l’impo-
&e , ce qui change à la veu'e‘ , faifant paroître toute la tête
dans le cul-defour de la Niche : suffi dans faim Pierre du
Vatican , entre les grands Pilaflres Corinthiens du dedans,

‘ les fecondes Niches font plus hautes que les premieres d’une
demi largeur , quoi qu’elles foient égales en largeur: & l’on
peut remarquer âl’Are de Janus & Rome , & dans la Cour
du Louvre le mauvais effet des Niches du &corrd & du troi-

Hl fiéme ordre , qui (ont par trop petites. Mais il Faut obferver

   
   

   

de ne point mettre de Niehes entre les Pilafireg ou Colon-
nes , lorfqu'elles font trop ferrées , comme au Portail du Val

de Grace. Il faut auffi prendre garde lorfqu’ellcs (ont les unes

| furles autres qu‘ il y doit reflet entre deux l’efpacc au moins de
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deux largeurs , parce qu’autrcment elles font trop proches,
comme colles d»: l‘EglalÊ: dela Sorbonne. Qr_i_an: au plan dus
Nichcs,le demi cercle th lc plus parfait;parcc que G cllcs font
plus profondes, comme ccllcs dc l‘Eglilè des Thcatius,la figu.
rc n’ôfl:pas aflëz découverte; & fi elles ne fontpas nflèz pro-
fomlcs , & que la figure avance en dehors fur quelque Cul-
dc-lampc , comme au principal Aurel des Minimes, ou ihr
une Confolc rcnvcrféc , comme à l‘Hollcl de Ville de Paris ,
elles portent à faux. Mais furtour il faut éviter de mettreles
Nachcs fur des cncoignurcs, parce que cela dcf‘tiru'é l’Anglc
de la folidiré qu’il doit avoir. Loriärr’il y a des Boflägcs qui
rcgnent dans une Façade , &: qu’il s’y rencontre des Nichcs,
comme celle marquée I. 11 c& plus à propos de termi-
ner les Bo{Îagcs à l‘cntour de la Niche, que de les faire re—
gner par derriere la Statu'e‘ , ( il ce n’ef’c & des Grottes) , afin
d’éviter la confufion de cette ru&icité, avec la delicatcŒ: de
la Sculpture, & pour lors il faut entourer la Niche d’un
Chambranlc uni où puzfl‘:nr terminer les rcfcnds comme à la
figure 11. ou bien les terminer prés de l‘arrc&c de la Nichcdc
leur cfpai{fcur , comme à la figure III. ou arrêter les rcfcnds

H controle fond dela Niche , comme à la figure I V.    
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150 DES NICHFS
ux.»

"‘ Les Niches quarrécs font les moins en ul‘;rge , quoiqu’il
s’en trouve à des l34l‘cimcus antiques, commädans le Tem—
ple de la Paix , & l’Arc dcs Titus , & à qudques ouvrages
modernes, ainfi que l’ont pratiqué Mic ral-Ange dans l’efca-
lier du Capitole , Jacques de la Porte au Portail du ]cfus &.
Rome, & Philibert de Lorme au Château des Thuillcries.
La proportion de ces Niches approche de celle des ron-
des. Celle de l'cfcali:r du Capitole où clic l‘Uranie ::
de hauteur deux fois fa largeur , & le tiers de l’ou-

vcrrure de profondeur. Mais je crois que l’ufage de ces

fortes de Nichcs dépend de l’Atritudc de la figure, de la-

quelle G les parties font faillantes , comme à l’Apollon de

Belvedere , la Niche quarréc luy convient mieux que la

ronde qui ell bien remplie d’une figure , dont la contenan-

ce ell modcfic , comme celle de l’Uranie , de.!aFlorc, …à:

autres. —

Lorfque dans une Façade les Fencûrcs font allés éloignées

€ pour avoir des Niches d’une grandeur proportionnée aux

Fcucûrcs , & qu'elles font au melinc niveau que leurs ap-

puis , on les peut décorer de même , & les placer dans un

pr:rir rcnfunccmcnt de la grandeur des Croifées, comme

cçlles du grand Portail du Louvre qui réiililÎenr avec fuc-

cés de cette maniere; mais lorfquc l‘cfpacc qui c& entre les

Croifées n’eft pas allés large pour donner aux Niches cette clé-

coration,clles doivent e[trc plus petites & un pcuplus élevées

_ que l’appuy des Croil‘ées , & d’une Archite&urc parriculierc

qui foi: peu chargée de moulures & d’orncmcnsaparce que

la Figure en fait la plus grande riche[ÎÈ : elle y dort tou—

jours cfh‘e élevée fur un plinrhc , & quelque fois fur un petit

Picd—d’cfial cn adouci[Îanr comme D,qui a plus de grace qu au—

cun autre , ainfi qu’on le peur remarquer aux dome Niches

entre les Colonnes Ioruiques de l’avant—corps du milieu du

Château de Vcrfailles du col‘té du Jardin. |

Les grandes Niçhcs pour mettre des Groupes ou des F1-

gurcs Cololfales , fon: ordinairement au bas etage , elles font
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l ouvertes juf'qu’à l’aire dupavcmcnt, comme celles du Portl—
’ que du Panrheon, celles du Portique de Faruéfe , du collé

du T1bre, & celles de l’Omnge;ic de Verlàillesg aux Porti—
ques du P;uitlreon & du Palais Farnéfe, elles ont le don-
ble de leur largeur. LJ. hauteur du Piedeltzl de'—pend de la
figure dont on les remplir, parce que ii dell une figure en
Fred , le P1edeflal ou Socle don ellre moins haut que pour
un Groupe. Ces fortes de Nlcl1es ellanr d.nis une façade
où il y a des Arcades, retiennent les mêmes Ina;m ll::s &
Archwolrcs. On niet au rang de ces grandes Niclies cel—
les qu’on nomme Tubernaeles , comme les petits Aurels du
Panrheon , dont je p;rrleray cy-aprés ', mais entre les gran—
des Niehes , celles dont Michel-Ange a décoré le dehors de
l’Eglilb de Saint Pierre font des plus belles , elles ont allé
faites pour des Groupes de Figures.

Les Ornemens des Niches doivent cllre proportionnez
& leur grandeur , connue ceux des Portes & des Fendlres ,
elles peuvent ellrc ornées d’un Piedellal par bus de la lar—
geur de leur ouverture d’une mediocre {Îiillie‘ en dehors ,à
mOlns que la figure n’avance beaucoup le pied en devant ,
ou y peut t:LlllCl‘ un bas relief, comme à la Niche B : rare—
m:nr on y ll)Çî un Cantalxbre ou Chambranle liinplc flin$
Impolle , li elles lbnt cinrrées : Et lors qu’on n’el‘t pas affu—
jetri & fe fervir de l‘Impol‘te de quelque Arcade, dont on re—
tranclrc les moulures , il faut prendre la Niche dans un ren—
fonccment quarré avec un beau Clmmbranle des Monrans,
desConlbles,dcsCorniches & unFronron qui ne foi: ni bri(é,
ni trop chargé d’Orncmcns dans fon tympan , ni de Feflons
fur {on Archivolre qui doit 3v01r environ un fixiéme de l’ou—
verture ; alors l’Impoflc terminera dans les côtez du ren—
foncement. Il n’clÏ pas befoin de Clef {àillante ; ou du
moins fi l’on en mer une, elle doit eflre de peu de relief:
il ne faut jamais mettre un mafque & la Clef d’une Niche,
mais plûroll une Conlble de Sculpture , parce que le mafque
fe trouvant au delfus de la tête de la 5ratuë , fait un mauvais
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etïst. On y retranche fouvent l‘Impoûe & l’Archivolte, com- '

meà la Niche A. On peut avec beaucoup de grace placer

une Coquille dans le Cul—de-four des Niches , pour peu

qu‘ellesfoient enrichies à. proportion, ce qui ell: prariqué en

beaucoup d’endroits. Il y a encore des Niehes dont les

jambnges font ornez de deux l’ilÆres , avec une pet te cor-

niche archirravée pour impol‘te ; Mais ces Pilafircs ne peu-

vent e[lrc que clietifs , & cette maniere e[‘c mefquine. En-

fin s’il y a quelque occafion d’enrichir une Niche , c'eû

lors qu’elle termine quelque filperbe Gallerie ou Portique ,

& qu’elle ell feule dans une f.içade , comme la N:ch: B.

Outre ces forces de Niches dont je.viens de parler, il

y en a encore d’une autre compofition aufquelles on peut

allfli donner ce nom , à eaufe de leur figure ,…:omme

les Arorcles renfoncé:5 en ligne circulaire , ain{i que cel—

les du hour de l’Eglifç de faim: Pierre oùfonr les Tom-

iezz‘ix «les P.IPCS Paul Ill. & Urbain Vlll. les lix des pe- l

Lits Anr:ls de la Croife'e , & les quatre qui {ont fous les Pi- l

liers du Dôme ou four qu=rrc Smtu'e's colollÈ1les en pied. ;

On fait encore de perires Niches ou renfoncemens,ovalc<, ;

i' nds ou quarrez , pour placer des Bulles , comme H & l>

afin de les metrre plus'à couvert , ainli qu’à 1’Hoûe‘i de la

Vrillicre & au Palais Royal , & il ne faut pas que le'Bul‘re y

fort tellement caché qu’il ne {bir point veu de profil ; c’efi

pourquoy il porte en partie fur une 'Confole. Ces fortes

de rer.foncemens fc peuvent faire plus à propos entre les Ar-

cliiv0lteS des Arcades que dans des Tremeaux & autres Iam-—

bages.

Les Coquilles ou culs—dc—fonr des Niches fe voûtcnt de

diverfes manieres («lon leur grandeur,& (clou ce que peuvent

porter les pierres ', les petites (ont fermées d’une piece , mais

les grandes le voûte… en trompe par clavcnux , comme elles

le font ordinairement ; ce qui fe voit à la Figure E ; ou en tas

de charge , lorfque les nflili:s rcgnent de nwe:1u,& qu’elles

(ont fermées par une clef qui fait le ninme effet du eouflinet, 
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comme à l’Orangerie de Vcrfailles , ainlî qu’à la Figure G.
Q1_:y que la quantité des Sraruës augmente notablement

la decoration d‘un Edifice , toutefois le trop de Niches dans
une Façade(comane à celle del’Hôrel deVille) cl‘t défcâueux,
c’ell pourquoy on peur fort àpropos dans les Cours & dans
les]ardi=ts mettre des Figures fur des Pied—:flaux hors d'œuvre
devant les plus larg :: tremcaux & collé des Portes ou entre
les Colonnes fans renfoncement dans le mur,&11faut alors
que ces Figures foient bien terminées de tous coûez. (l““mt
aux Groupes de Figures, comme leur Plan 3. plus d'érondu'c',
& que toutes les vcu'c's en font ordinairement riches, com-
me celuy d’Alexandre Farnéfc dans le Salon de ce Palais ,
ceux du ravilÎetne11tdc Profcrpinc dans la Vigne Lu;Iaz;iji,
& d’Apollon & Daphné , dans celle de Borghefe, ainlî que
celuy de la Renoméc du Roy sl Vetläilles, il eŒ mieux
de mettre ces Groupes fur des Piedcllaux ifolez que dans
des N1Cl1CS ; & au contraire ccluy de Perfée & d‘r‘.mlrome_
de dans le mefme Jardin pourait eler placé dans une gr…-
de Niche , parce que la veuë de derriere ne reprefente qu’un
Rocher ar1<lc.

Il faut encore remarquer aux Niches que celles qui
(ont élevées de terre [ont fituées les plus à pro-pos. ue le
mur doit cfire fuŒümmeur épais pour n’en pas alterer la
folidiré, & que quelques belles qu‘elles (bien: elles fonrtofr
jours un mauvais effet fans une Sratuë. Qu’il y a des endroits
où elles font mal placées, comme dans le berceau d’une vou-
te d’Eglife ainfi qu'à la Sorbonne, parce les figures n’y peu.
vent pas ellre & plomb , & aufli qu’il ell ridicule de mettre
une Niche entre les Cornichcs rampanres d'un Fronton
brifé.
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Nichcs en Retables d’Anœls.

ATANT confiderc" l'a/{‘ng que nour Pouwons faire

Je: Nichespourfl’rvir de Remblcs d’Autels , dont

celles du Pantkcan ): Rome ont fait naître l’idée , j’en

donne deux dzflc;*entcs de ccttcfarte.

L y a dans le Pantircon huit glands NiCl\ts quarrécs appellécs Ta-

acruaclcs ou cl‘t0icnt des Idolcs ; lcur tcnfonc€meut tombe ;ufqu'à

te«jrczcllcs ont ti0p dc luutcur le double & deux tiers de leur largeur,& dc

profondeur le tiCrs de ccrrc largeur,Ccs fortes de Nichcs avec un P1cdc-

nal dc la linuttur de ceux des (.olonrcs font propre pour recevoir quclquc

noble figure alli[:, comme le MoilE de Michcl—Angc qui cil au tombeau

de: jules lècond âSainr P:crrc m Vznccl: , ou un Groupe comme ccluy du

Laocoou dc B lvcderc , ou comme un autre de deux figurcs appcllc' vul-

g1nemcnr la Paix des Grecs. Il y ;! atfli dc ccs (crus de NN:th dans les

bains de Paul Æmxlcà Rome dont la proportion eû :… Contrairc trop

ball}. L€Caval1€rBarommicna l‘Aude cam mama: qlll {ont un CECI

impren:1nt dans la Nef dc: l'Eglitkt dc l‘aint Jcan de Latran que le Pape

Innocent X. a. l‘art reliaurcr, Ltur plan ell ovale , cllcs font oinéc5 de co-

lonms dcmarb1€ v<:rd autiun : dans lEni.ibl:iiitiit il y a une couron-

ne antique , mars lcs Profils en [ont suffi irreguhms & imaginaires qu:

la compofitinn cn cil iugcni6ufc.

—1' ' A l'imitation de ces 'oxtes de Tabcrnaclcs, les proportions dc ceux que

( ;: donne en Rcrablcs d’Autcls (ont, qu’3prcs 15. pouces de hauteur pour

mois dcgrcz, il y a trois pieds & un quart de hauteur pour la Tâblc d‘Au-

tcl qui peur avoir huit pieds de longueur , & un pied pour deux gradins;

au Corinthien lc pichflfll «:il nul“ haut que les gradins,& à l‘loniquc les

gradins termine… dans un focle audcfÎus du plcdcllal , fondé fur l'e—

}:mplc de l‘Ordre de l’Arc de Titus & dc pluficms Retablcs ‘: Rome,

où cette lic€ncca p3fÎé :nufage , les deux NiChe$ (ont suffi larges l‘un:

ne l'autre , l:ur plan dépend de ladil‘pofrtion du Groupe & peut fuflirc

d’un demi Ovale. Pour la rondc , on y peut meme divers lir;cts , com-

me un Barème de faim jmn,&ç. & les colonnes pcuvcnt cû1cifolécs ou

attachées au mur, au lieu dchuellcs on pour mettre des pilafli-cs (clou

la commodué du lieu ; &î'dcs Tableaux à la place des r:nfonccmcns.

]‘ay chotfi deux Ordres qui leur pcuucnt convenir ; ces dcux Rctablcs

“ ui n'ont dans leur compolition rien d'extraordinaitc que la rcgulatité

.—«
,:

dc l’Architcâurc peuvent dire enrichis d’orncmcns convenable: au fu—

jct. Et pour ;omra{lcr on doit mettreâ la Nacht quarrc‘c un Fronton

cintré , & à celle qui ell ronde un Fronton triangulaire.    
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;6 NlCHE pr SALON
 

Niche du Salon de Clagni.

( 0 A!ME la: Nichesjèrvent nonÿ/êulementà déra-
rer les dehors des Edifices , mazäf encore à en enrichir

le: dedans @— par*z‘tulærement dans les Vefliéuler , 84—

[onc @— Gallm'es, j’a)! rapparte' cette Nic/7e pour /erzrir

d‘exemple , dn pour faire connaitre [‘;—[:: de fl: proper.

tion: particulierer. '

 
=
—
a
.
l

L E Château de Clagny auprés de Vcrfaillcs peut paffef

JPOUI une des plus accomplies & des plus regulicrcs

Mnfons Royales , & caufe de la décoration du dehors ac-

commodée aux ufagcs du dedans. Monficur Manfatt qui

l’a faite a donné en cette occafion des preuves de l’exch

lance de fon genie : cette Niche avec la pareille vis-â vis cfl

fous le Dome dans le grand Salon du milieu , qui {crt de

Vc{‘tibulc pour fcparcr deux grands Appartemcns , & de

Æth pour aller au Jardin. Il ell décoré par dedans de

Pilaûres Corinthiens de deux pic ds de diametrre, & d’un

Ordre Attiquc au d«fl‘us , & éclairé par dou2e Feneflr'es, fix

fut la Cour , & autant fui" le jardin : La proportion de cette

Niche CH: de deux fois fa largeur , & environ d’un tiers de

hauteur , fut un demi-cercle de profondeur; elle efl' élevée

& p:é5 de cinq pieds de terre. L’Archivoltc a de largeur la

fixiéme partie de l’ouverture qui détermine lalargeur du

Picdcûal, & l'lmpofte aufli haute que l’Archivoltc rogne

dans le fond de la Niche. ll n’y a point encore de Statu'c' de-

dans , & je me fuis fervi de celle de la Flore du pJais Parnéfe

ont la remplir, la fuppofantrcduite à cette m:_fure, parce

" qu'elle paroxfl: y convenir fort à proîos, & que la Niche

n’ayant pas de hauteur d=.-ux fois & emi de fa largeur,— la

grande draperic de cette Figure convient fort à propos à

cette Proportion.     ll
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155 DES CHEfiI!NE_‘ES
  

Des Cheminées en general.

NA! TA NT trouvé git’tüz de{fein de Chemim"e

dans Vtg7zole , comme ;’ay mi que cela ne flifijäit

pÆ5 pour donner une parfaite ifitc//ig6næ de cette partie

fi yzecejfazre , j’m imite -m general @“ en particulier,

Pour fl!i‘L‘ï€ la maniere dent j’a)! expliqué c_}'—defuam les

autres parties les plw confidemblc; de l’Ed1fice.

[ A ditfcrentc temperature de l’air comtribii'c‘ à l’ufagc

…:plns ou moins frequent des Cheminées dans les Editi—

ces ; le peu d’exemples qui nous en re&ent des anciens , &

l‘obfcurité des pr-.ceptes de Virruvc fur ce fuict font juger

que l’ufage des E&uvcs dont ils avoienr des Appartemens

entiers éelmuñ‘;z par des Poëfl:s , leur falloir neglvger cette

PlîïiC du B_,.l‘timent que la nccefli:é en noûrc climat nous :!

contraint zl': {cuire un des principaux ornemens de nos lia-

bitations.Scammozzi donne trois fortes de Cheminées,mais

leurs proportions. (ont bien differentes de celles qu’un: pra—

tique confommé: & rendu parfaites chez nous , parceque

tous les Omemcns de celles qu'il nomme âP.1villon , qui

cftoient fort à la mode de fun temps, font dc grande dé-

penfc , chargent lDC.IîICOLIP les planchers , & Clllnlnucnt no—

tablement pit leur lÊiillie la capacité du lieu où elles fervent:

ainfi fans s’arreflcer à & do&rine lin“ ce fui-::, nous (llllllï—

guerons trois fortes de Cheminées; des grandes Pour les

Cuifincs , les Galleries, les Salles, & Salons :tles moyen—

nes pour les Anti—clmmbrcs,les Chambres & les grands Cabi-

nets:& des petites pour les petits Cabinets & les Gatderobes.

Pour les grandes, celles des Cuifines n’ont befoin d’au—

cun ornement ; leur Manteau fc fait en hotte ou figure pim—

midalc, élevé environ & fix pieds de l’aire du pavé; leur Arte

cl‘t haut de fix pouces: &lcur Contrecœur clou cl‘tre de bri-

ques, pour icfiû:t à. la grande chaleur. On mc: ordinaire-   1
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ment le potager à collé , fous le manteau qui occupe fou-

vent la longueur du mur , contre lequel il elt adgfl‘é d……5

les grands Edifices ', la Plane—bande ell fermée de pierres, &

plus élevée que le Manu—au qui ell de bois dans les me-

diccres. Celles des Salles , Salons & Galleries font les plus

magnifiques , elles peuvent avoir fix & fept pieds d'ouvertu-

re entre leurs j unbages, & quatre & cinq pieds depuis le dd.

fous de leur Plane-bande , & deux à deux pieds & demi de

profondeur d'AtrC. La Corniche de la gorge en doit ellrc

fort élevée , & hors de la portée dela main. La corniche du

Couronnement du manteau doit être la même que celle qui

regne au pourtour du Plafond de la Salle , & ilfaut Obfervcr

lice Plafond elt cintré avec des courbes, qu'elle dou avoir

eu de faillie , & cette Corniche ne peut pas être retournée

au droit dela Cheminée , parce que le Tuyau qui paroîtroit

dans la partie cintrée feroit un mauvais c et: lorfque la

Salle efl longue en maniere de Gallerie , comme celle de

l’Hollel de Ville de Paris , on peut mettre une Cheminée à

chaque bout. Pour les Moyennes, elles ne different des

Grand:s que dans les proportions qui diminüent [clou que

le lieu, el‘t moins grand.

Dans les grands Ballimens les Tuyaux font pris dans l’é-

paill‘eur des murs, qui doivent avoir plus de deux pieds &

demi; ce qui ne fe peut faire folidemenr dans les medio-

cres où il n’y a d’épaiflèur que deux largeurs de brique , &

le pallth du Tuyau de la largeur d‘un pied—, en forte que

les murs de refend qui doivent entretenir ceux de Face font

fort alfoiblis. Autrefois les Cheminées dans les Ballim:n5

particuliers étoient adollëes les unes devant les autres , mais

comme elles chargeoient les Planchers, & avançoient tmp

dans les Chambres ou a corrigé ce defaut , en les rangeam

le long du mur , & en devoyant les Tuyaux , comme on

le peut Voir dans la figure où le plan ell celuy au niveau de

l'Enrablement O. & par confequent de l’Etage en Galetas,

& le cinquième compris celuy du rez de cliatillee, les Tuyaux

 
     BC. 
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B. C. des chambres , & ceux E. G. des Cabinets {ont
devoyez , & les autres montent tout droit. Pour les !
Tuyaux de l‘étage en galetas dont les Ench€vefirures aa ,
portent les atres ils font doublez (ur les autres, ainfi que les
Tuyaux H. & G. Or comme le devoyement elt défagrea-
ble & voir dans une chambre , on peut pratiquer des ar-
moires dans les vuides K. qui rendent la chambre reguliere;
& la Cheminée n’a de Saillie qu’un petit corps d’un ou de
deux pouces qui peut ellre couronné fous le larmicr fans ref—
faut dans la corniche dela chambre. 011 peut auHi lai!lër
les vuidcs l.pour foulager le Tuyau. Quant à la confitu—
&ion, il faut éviter que les bois , connue les poutres & les
(olives d'Encheveflrure b. qui palfent auprés ou entre les
Tuyaux foient apparens; car ils doivent être recouverts de
plailre de 4. à. 5. pouces avec des chevilles de fer, cit.—mt les
Atresæortcz fur des barres de f:r d. de crainte des accidens
du feu. Les Tuyaux peuvent avoir ;. ou 4. pieds de lon-
gueur fur 10. n.. à 15- pouces de largeur :les [olives d’En—
cheveflrure b. ne peuvent porter que dans la moitié du mur

% metoyen, & les autres [olives dans des chevefl:res C. ou
fur des fablieres. Les Tuyaux & les languettes e. doi—
vent avoir ;. pouces d’épaifl‘eur & cflre de plallre pur , &
les languettes de pierre ou de bricques de quatre pouces
dans les grands hal‘timens.

L Qy_ant à la fituntion des Cheminées , il fe faut donner
de garde de les adolÏer contre le mur de face entre les Fe-
neflres , parce qu’elles chargent le mur, & que leur fauche
paroi{l trop hors du comble , elles doivent autant qu'il eft
poflible fe prefenœr en entrant , mais rarement devant une
Porte, parce qu'il doit y avoir une Fenefire ou une Porte. Il
eft plus à propos que la Cheminée foit contre le mur de re-
fend dela Salle, que dans le f0nd des appartemcns, & devant
les Croife'es , & qu’elle occupe ly: milieu du mur , ainfi que
dans un cabinet;Mais dans une grande Chambre elle doit oc—
cuper le milieu du mur depuis le pied du lit jufques au der-
—\
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riere du mur de face. La grandeur des moiennes Cheminées

cl‘t environ de 4.. pieds de largeur fut trois pieds de hauteur,

& de 18. à.zo. pouces de profondeur. La hauteur de la cor—

niche doit être élevée de fix pieds , afin qu‘on ne puifi}:

pas renverfer les vafes dont elle peut étre ornée. Le charn-

branle d‘une grande Cheminée peut avoir ; de la largeur

de l ’ouver ture , & les petites -% & le foyer aufi'r long que

le Chambranle fur rs. à rS.pouces de large. Les Gorges

fe font de differens profils : celles en adoucilfement {ont

les plus ordinaires, on les fait aufli en frife à plomb , &

alors il refte une tablette fur le chambranle. La corniche

de la gorge ne doit pas avoir plus de faillie que de hau-

teur. Lors que le plancher el‘t fort élevé , & que l’efpace

qui reûe depuis la corniche de la gorge jufqucs fous celle

qui couronne le manteau ell trop haut & étroit , n’étant

que de la largeur du Tuyau , il faut mettre au deËous du

quadre quelque bas-relief en longueur qui luy fcrve de

foubafl‘ement. La largeur des petites Cheminées ell: au def—

ous de 4. pieds jufques à z. & quelque fois dans cette

largeur de 4. pieds on n’en donne que deux de largeur

d'Atre pour un petit Cabinet, & dans les efpaces des Ni-

chcs qui reitent dans les Celtes , on met les uflanciles de

la Cheminée -, leur platre bande ell ordinairement cintréc,

ainfi que leur plan dans les encognures de l’Atre, ou à pans,

avec trois plaques de fer fondu , afin que la chaleur étant

reflÈrrée , le porte avec plus d’effet au dehors. On nomme

ces fortes de Cheminées à l’Angloife La maniere la plus

ordinaire ell de fuite les Cheminées quarrées avec un

Contrecœur de fer fondu qui e& de peu de depenfe & de

grande utilité , tant pour la refie€tion de la chaleur que

pour la confervation du mur. Ces Coutreeœurs font

ornez de Sculpture en bas-relief , & comme il y en 3 où

l’année courante marquée , on s'en fert au(fi pour mar-

quer le temps que le Bâtiment a cité conflruit. Lors que

le Bâtiment ell: confiderable , on en fait fondre exprès avec  
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les armes ou les chifres du maiûre de la malfau. Il y en a
depuis 1. pieds de large jnfqnes 31 4. qui li:lfilënr Pour une
Cheminée de fix pieds d’ouverture. Pour l’ulnge des
Poëfles, il ait & prdî:nr afl'és commun , & on les met
dans les Cheminées: les meilleurs font de fer fondu, par
ce qu’ils conlbmment moins de bois. Pour ce qui regarde
les ornemens des manteaux de Cheminées , j’en Parleray

dans l’explication des planches fuivantes.
Pui{que les Cheminées font abfolumcnt necclfiircs, &

qu’elles decorent le dedans, il faut aulii que leurs fouches
ne caufent aucune diformité au dehors. Celles qui font
fur le courant du comble & ifelées doivent être les plus
égales en greffe… , & le plus de fymetrie que faire le peut,
& toutes de pareille hauteur , ;. pieds au deffus du fai&e
dont elles doivent être le plus proche qu’il ell pofliblt‘ , &

li le comble ell: brife' elles doivent paflèr dans le faux com—
ble , & fi elles (ont le long des murs metoyens , il faut les
ranger fur leur longueur & toutes enfemble , quand même
le Corps de logis [croit double, comme dansla figure:leur
fermeture doit être d’environ 4.216. pouces de jour pour
l’échapée dela fumée fur la longueur proportionnée à
celle du Tuyau , avec un petit adoucilfement au de(lùs.
O\u}nd elles font trop hautes , parce qu’on y e& contraint
par les Bâtimens voi{ins , on les doit retenir avec des bar—
res de fer. Les Languetres Airifi que les Tuyaux fe font
de pierre ou de brique dans les grands Bâtimcns , & de
plaûre pour les maifons particulieres , & les uns & les
autres font entretenus de fentons de fer. Les fouches n’ont
befoin d’autre ornement que de quelques tables avec plin—
the &larmicr, & rarement avec de la Sculpture , comme
celles du Louvre , où la confufion des ornemens cmpefche
qu'on n’en puiŒe diûinguer le travail.
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M

Chemine'e du Palm}: Famefe.

ETTE Cheminée ell dans la Chambre où
couchoit l'lllullriflîme &: Revcrendiflimc Car—

dinal Ranuce Farnéfe du titre de S. Ange , à“ où

couche & prefer” Man/fear le Dm d'Eflrc'es Amba_{fadeur

de France qui occupe ce Palais. Elle ell faire de Mar-

bre: de diverfes couleurs.

E Portique ou Galerie du premier E&age du Palais

Farnéfe ne regne que dans trois collez. Le quatrième à

main droite en entrant du collé de la Place elt occupé par

un petit Appartement de trois ou quatre pieces. Cette

Cheminée efi dans la plus grande Chambre qui & deuxCroi-

fées de cinq d’une des faces de la Cour , dont la Vente e{t

einte par Hannibal Carrache, qui y a reprefenté les travaux

d‘Hercules. Cette Cheminée ef’r prifc dans l’epaiflëur du mur

de refend , qui fepare ce petit appartement d'avec le grand.

Sa largeur peut avoir un peu plus de quatre pieds.La hauteur

a les cinq fixiémes de l'ouverture , & le Chambranlc un

fixiéme. La Frife & la Corniche font d‘égale hauteur ,

cette Cheminée eft travaillée avec beaucoup de propreté, de

marbres precieux & rares , & le Fefl:on ell fait de pierres de

couleurs naturelles des fruits qu‘il reprefente. Il n‘y a

point de Buf’cc, mais feulement une petite Niche fans figure.

Cette Cheminée peut convenir & une petite Chambre fans

tuyau apparent , & eut étre executéc de bois peint en mar-

bres de diverfcs cou eurs, mais le Chambranlc doit ellre de

marbre autant qu’il fc peur.
N’ayant trouvé que cette Cheminée dans Vignole,j‘ay defiî-

né de mon invention les autres qui lilivent, tant pour rendre

Plus intelligib‘les les difcour5 qui en trainent , que parce

ll qu’elles font plus fclon l’ufage d‘aprcfent. "
    
M
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Grandes Cheminées pour Salles & Galleries.

’UIS {,QJ‘U B les Cheminées contribwënt ): la de-

coration ale: Appartemens , il efl facile de con-

naître par les figures fuivantes , que les ornemem dom

on les enrichit leur doivent être auflî convenables que

leur grandeur doit ejlre propartiomée aux lieux où

elles fervent.

 
Es deux Cheminées font de celles qu'on peut appeller Grandes

efl:anr pour une 5311: , Salon ou Gallerie de m. pieds fous (olives:

la plus grande & 7. pieds de largeur d'Arrc , fur 4. de hauteur , &

la moindre fix pieds fur trois pieds neuf pouces : les Enmblemens qui

les couronne… font les mêmes que ceux des Salles , & ils ont de hair

teur deux pieds qui ellla dixième partie ,qui ne peur étre moindre,

mais plûroit plus haute (elon la grandeur du plan de la piece. Le

manteau de la. glus grande peut étre en (aillie de l'épaifleur de {on

Tuyau, ainfi la corniche rond—1erale plafond : mais la corniche de la

moindre , fi on remarque fon profil couronné par une moulure ronde

peur recevoir un cintre , dont les courbes ne doivenr pas répandre au

nud du mur , mais porter à faux d’un tiers ou d'un quart dela por—

rée de la Corniche , afin que la failli: cache moins de la partie cin-

rrée d‘environ trois à quatre pieds du delqu de la corniche au Pla—

fond : ainfi la piece aura vingt-trois à viugr- narre pieds fous folives.

Le Chambranle ell s‘. chacune de ces Cheminees la fepriéme parue de

leur ouverture ; la Corniche de la gorge efi élevée de huit pieds:

celle de la plus grande elÏ en Frife avec une Corniche cinrrée fur un

bas relief rond; au deflus eft une plinrhe portée fur des confoles , (ur

laquelle pofc un quadre à croflerres , & la Sculpture porte fur un petit

foclc : la gorge de l‘autre efi en adouciflcmem avec une table pour

un bas relief, le quadre eft ovale , qu’on peut remplir d'un tableau.

Les Enrablcmens ont des confoles & leur Sculpture comme celle des

Aigles, mafques & feûons, doit avoir beaucoup de relief à caqu de la

capacité du lieu. Les Chambranles des Cheminées auffi riches que

celle-ay doivent être de marbre , & le relie dela gorge de mefme ma—

tiere , ou de menuiferie peinte de marbres de divei fes couleurs , & tou—

te la Sculpture dorée ou façon de bronze ]'ay fait les profils des Cor—

niches & gorges par morceaux du double de l‘Efchclle des manteaux

pour en marquer plus difiin&emcnr les parties.      
—T—'—_

—än
  



  

 

 

   
   

@   Contre æaa:g

B . CÀaml7ran

C . Gorge en -—ê

 

 
    
   

' 5 I.TaÆeau… 7
k€ K.C‘mnzb/ux ‘

L.Ûa%/w .  
  
 GRANDES CHEMINEES POUR SALLES ztGALERIES .      

. . ,_,_..,,_. …_.…... -,_w ..-
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Moyennes Cheminées pour les Chambres.

C0mme il arrive flmwnt que dans les reparation;

des vieille; maifans ilflmt faire de neufdes Che-

mine'e; , @ qu’on ne peut y changer les poutres , la Ché—

mz'née B de cette Jîgurefaz‘t voir le moyen de remedier &

la difi‘omitc' qu‘apparte cettefujetz‘m.

Es Chambres des plus belle: maifous particulieres n'ont gueres

plus de n.. à 13. pieds d‘élevation de plancher ,la plus grande de

ces deux Cheminées qui a quatre pieds & demy d’ouverture peut fervir

dans une Chambre dont le plafond efi cintré de deux pieds ; del'orre

qn'.l / auroit 15 pieds fous (olives , la Corniche de la gorge ell élevée

prés de 6. pieds , & le Profil de cette gorge eû en doueine , ou cloche

qui va terminer pardevant dans un avant—corps. Pour l'autre Chemi-

née, elle n’a. que 4. pieds d’ouverture. La Corniche de la gorge ell éle—

vée de; plC‘-î— & demy fon Profil ell en balufirc, le manteau e1Ï couron—

né par un Fronton cintré , la Corniche de la Chambre en renfon-

cement entre les poutres , pcut-e‘flre comme un arehirmve , & retour-

née derriere le Fronton du manteau , ou comme le plus riche Profil ,

mais il faut charger les poutres de plafirc le moins qu'on le peut;

puifque ce n’cû plus gueres l’ufage de laiffer les bois ap arms : les

lambris aux cofiez de ces Cheminées font de deux diherentes hau-

teurs d‘appui. Il faut remarquer que les Profils des Chambranles,

tant de ces Cheminées que des autres , font de riches & fortes mou—

lures qui fe doivent faire tout du moins de bois, ou plurofi de marbre ,

pour pc“ ne le logement l‘oie confiderable . & toute la gorge de la

Cornicheäe menuil'etie, & rarement de plâlh‘e, li ce n‘efl pour des Che-

minées comunes, le rel‘te du manteau de mefme que la corniche de la

Chambre le peut faire de plaûre. Pour les ornemens dont la plufpart

(ont moulcz ; ils (ont âbon marché; mais ils doivent convenir à l'Ar-

chite&ure , & (orton: il faut éviter de mettre de la Sculpture de grand

relief dans de petites pieces,comme on le pratique mala‘ propos tous les

jours; & on doit Omer principalement les grandes parties ,comme les

ÿm-ges & Frifes; mais jamais les Chamhtanles. On peut peindre les

manteaux de Cheminée de quelque couleur , & ne larlfer que les bas-

reliefs blancs dans les moindres appartemens , parce que les couleurs

s‘accordent fort bien avec les meubles. .
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PCîltCS Cheminées pour les Cabinets. ll

135 Chambres médiocres étant plus habitc'es que

les grandes , on a recherché de leur donner aw

tant de commoditeî_gue les grandes ont de magmfi-

mue.

C Es quatre Cheminées ne peuvent pas fetviraux grands Cabinets,

_; qui confcivent la même hauteur de plancher que les principales

piéces d‘un Appartement ; mais elle: (ont dcihnées pour les petits Ca-

binets, les Entrefollœ,& les Garderobcs. Ces petites pieces fout ordinai-

rement lambriiÏéfis de bois pour les rendre plus chaudes , parce qu‘elles

font plus frequentées en Hyver qu’en Efié.Les Corniches fe font plufioît

de marbre que de bois,les compan'nnens des Lambns de ces quatre Ca-

binets (ont de gli/Veich fortes; les deux plus grands ont dix pieds fous {jo—

livc:la Cheminée du Cabinet marquée A. a trois pieds & demi d'ouvcp

ture & cil Cinti'éc dans fa fermeture, le pouvant être aufli dans (on plan

vers les coins de l'acie- Le premier lambris cfi & hauteur d‘appuy de

deux pieds neuf pouces de haut : celuy de dcflus cil à cinq pieds qui

eft la hauteur dela Corniche de la gorge avec paneaux pour des orne-

mens: & celuy de delÎus ell avec pilaftres & quadtes pour des ta—

bleaux rapottez ou peints fut le lieu.Le Lambtis de la piece marquée B.

cil & placatt feint ou vray,& de fymmézrieavec un une
placart et côte ,

la Cheminée étant au milieu. Les deux autres Cabinets ont 9. pieds

fous (olive; le lambris de celuy marquéC cû à plaC2ïl avec 1,- glaces

d'environ un pied de haut fur diX pouces de large- La Cheminée eft

cinttée en anfe de panier. La Cheminée du Cabinet D- cfi âl‘Anglgzte,

n‘ayant que deux pieds & demi de largeur, avec deux petites uiclzcs aux

coñez pour mettre les uûencilcs, dont on attife le feu/(on plan eft à trois

pans avec ttois plaques de fer fondu. Cette piece n'cfi boifée qu‘à hau—

leur de la Corniche de la gorge , ou ne le peut être que jufques & la ta.-

blettc (Lu—lc Chambranle : les Cornichcs architmvées de ces 4. Cab;

nets ont la diitiéme partie de la hauteur du plancher qui ef‘t en platoud _

& quelquefois cintre' pour être & pareille hauteur que les pieces d‘un mé-

diocre Appartement Pour les Enttcfolles qui ne pa ent pas louven: 6 à

7 pieds de hauteur , leurs cheminées n'ont que la Gorge & la Corniche ,

  

  
& quelquefois que le Cham‘bmnle arrafé avec le lambris , lors qu‘elles

font prifes dans l'épaiiïeut des murs , ou & collé des Tuyau dé—

voyez-
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Dela Difiribution des Plans & de la Decoration

des Façades.

COmmeil qi d1flitile de jugcr de la proportion relative

que les parties d’un Edifice doivent avoir entr’elles

[ans en voir quelquecompo_fifim entiere , aprés aruez‘r

tmitc’ q—deflw feparäment de fes parties , on peutfaci-

lement connaitre parle dz ein de la Maifiw.qui fait,

combien leur veritable fifnatian flair valoir la Leaute'

des proportions àdes ornemem qui leurconvimnmt.

Es Regles particulicrcs de l’Architcc‘lure cfiant d’une fi

randc cl’ccnduë, qu’il s’en trouve toûjours dc nou-

velles fclon les nouveaux fi1jets que l’on traite , afin de pou-

voir dire quelque chofc de celles qui font generales , je me

fais rcl’trainr dans deux termes , qui font la Dillribution des

Plans & la Decoration des Façades, qui comprennent

tout ce que l’on pcut dire fur cette matiere; & pour y par-

vr‘nir je me fuis propofé pour exemple un grand Corps d’hô-

tel de mon .invcntion , où j‘ay fâché de renfcrmcr bcaucoup

de parties fans confufion. Cc Bâtiment cll moindrc qu’un

Palais que “la grandeur de ce volume ne m’a pas pcrmis de

ouvoir faire , & il clt aufii plus con' rdcrablc que la mail”on

d‘un particulier dont on ne pourrait tiret que peu de pre—

ccprcs…]‘ay choifi plûtolt un Edifice propre pour l’habita- :

tion,qu’un autre, parce qu: lc bcfoin qu'on a de ceux de ‘}

cette efpccc , en rend utile la compofition , & je l’3y fait d: ‘

mon invention, afin d’avoir la liberté dc lc tourner d’une

maniere où les conunoditcz les plus en ulhgc fe pull‘cnt

rencontra.

le ne doute pas qu‘on ne s’appcrçoivc d’abord quo dans

Cette difpoliti0n j’ny preferé laSymmctric & launagmficcn— ‘

ce à une dil‘tribution plus ménagéc , comme par cxcmp c, \

Î
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s’il y avoir fur la même e&enduë de lace une Bafl‘e-cour

fcparée pour les Ecuries & Remifes , ou ii le bâtiment n’ef—

toit point doublé , n’ayant que deux ellagcs quarrez

fans les Offices & le Galetas , ou enfin s’il n’y avoit

qu’une Aifle ce (croit toute une autre difpofition: mais j’ay

crû que dans ce Dellin je devois propofer un exemple

où la beauté de l’Architeâure l’emportail: fur l’œconomie

d’un pere de famille qui diltribuë plûtoft la Place fuivanr

les ufages qui luy conviennent que felon les regles de la

belle Decoration. Outre que cette mnifon tient beaucoup

du Palais parle dehors ; les Appartemens & leurs degage-

mens s’y trouvent afl‘ez heureufemenr tournez , & les Plé—

ccs n’en font point li grandes qu’elles confommmt la pla-

ce , ni 6 petites qu’elles ne (Olcnt proportionnées àla mafl‘e

exterieure de l’Edifice , ainli l’acquifition de quelque place

& col‘té pour une Balle-cour reudroit cette Maifon un Hô—

tel aceomply. Cell pourquey fans s’arreûer aux differentes

diPrribtuions qu’on pourrait faire fur cette place : comme

de la;lÎer le grand Corps-de—logis fimple, de doubler une

des ailles , & de tant d’autres Façons. ]"ay crû” que celle-

cy [croit plus avantagcufe pour infiruire en termes gene-

raux des preceptes, qui deviennent infinis par des regles

Particulicres.

Or pour revenir a la defeription de cet Edifice : il c&

fuppofé fur une place de vingt—deux toifes & demie de lar—

geur , fur environ foixante & quinze toifes de longueur,

dont le Bâtiment en occupe vingt—cinq, & l’encognure d’une

ru'e' d'un coPté & d’un mur mitoyen de l’autre : il confifle

en un petit Corps de logis fut le devant , communiqué-

par deux aiflcs à un grand Corps-de—legis double qui

renferme une Cour de qatorze toifcs & demie de largeur fur

quinze toifes de Profondeur , fans y comprendre les Avant-

corps tant de l’un de la Façade du fond, que la faillie des

plus hautes Ailes.

  

  
  

Y iij  



174. DE LA DISTRÏB'UTION
 
 

Plan des Oflîces.

L’Etagc {Bu-terrain ou celuy des Offices n'a que ro.
pieds & demi fous clef, auquel on en peut donner u..

au cas que le terrain ne foi: point trop humide: il eft di-

firibué en deux fuites de Pieces necefläires , de forte qu’il

y adeux Cuifines & toutes leurs dépendances avec des

Caves quil‘ammenr. La dcfcente aux Offices marquée

M. fort pour les pieces P. qui (ont plus grandes que celles
de la defccntc N. pour les pieces Q_& pour le plus petit
logement. Les marches de ces dcfccntes ont 6. pouces de

hauteur fur n. à r;. pouces de giron. On entre à la Cui-

fine P. 1. par dellous la rampe pon&uée , cette Cuifine ?. fit

cheminée en hotte marquée P- 10. un four & un potager,
le Garde-manger P. 1_. ell plus petit, comme il doit étrc,que

la dépenfc P. ;. dégagée par un Corridor. Le pafÎage P.
dégage la Cuifine , l’Office , la Salle du commun , & la plus

grande Cuve qui pourroit fcrvir de Serre & des fleurs pen—

dant l’Hyvcr.LaSulle du commun efl fort éclairée étant dans

l’encogneure. La defccnte aux Offices marquée N. conduit à

toutes les pieces nmrquéest_l.a Salle du commun marquée

Qe& dégagée de la Cuifiue comme elle doit étre. Le Garde

manger %.cfl Fermé par une cloifon %. barreaux éclairée

par le paŒgc Q4. avec le Bucher Q}o.àcollé. La Cuifinc

CL'Ë' a (& cheminée en hotte .9. dont le manteau peut

étre fermé en platre-bande de pierre plûtôt qu’avec un poi-

rmil , elle 3 four & potager. La D‘épcnfc Q_7. ell dégagée

dcl’Olfice Q._8. par l’Efcalier 0. Il y a trois Folles d’ai—

länces , deux fous les defcentes M. & N. & la folle P. 11. e&

fort éloignée du puits , où il faut remarquer que les puits

doivent roûjours être éloignés des foires d’aifances de trois

toifes au moins. Les Abajours qui éclairent les pieces de cet

Etage ont 4. pieds de large fur t. pieds & demi de haut

bombez dans leur fermeture , & doivent être en glacis de—

4 puis leurs appuisjufques & 4. pieds de l’aire du bas, tous ces      
 _ « fi 
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lieux , excepté les buchers & caves doivent être pavés de
petit pavé de grais avec mortier de chaux & ciment , & l’on
Peutpaver de pierre les Offices & Salles du commun pour

plus grande propreté. Il faut faire des pierrées pour con—
duire les eaux des Cuifines dans les terres , ou mener ces
pierrées jufques au Cloaque Public ou à la riviere ii elie
n'c& pas éloignée. Cet Etage foufterraiu e[i: voute' de trois
efpse:s de ventes, les pieces marquées P. 1. P. 4… P.7.
P-8.P. 9. & Q_i. Q. 6. ainli que la defcente M. font
voutécs en voutcs d’arreûes , & les pieces P. ;. QJ . O\.,7.
Q_8. & Q. 10. avec la defcente N. [ont voutées en ber-
ceau avec Lunettes , & les autres avec les paŒages four vou-
tées en berceau en plein cintre. La lettre R. marque les

maflifs de la fondation des perrons , qui doivent roûjours
être fondez de 4 à ;. pieds au dCŒ)US de la premiere mar-
che. (krant aux fondations de tout le bâtiment , la profon-
deur dépend de la fituation ', il fuffir de dire que la foüille
en. doit être faitejufques fur le bon & viffond: & il faut
de faire les tranchées dela largeur feulement des murs , qui
doivent avoir 4.pouces d'emparement au delà dela pre-
miere aflife de pierre dure, qui doit être enterrée de 6. pou—
ces au moins. Le Puits doit être fondé fut un bon roüet
de bois de chefne bien affemblé. Il faut obferver fi [a Foife
d’Ayfance ne peut pas ef‘tre éloignée du Puits à caufe du peu
de piacc qu'en ce cas outre le mur du Baffiment contre le-

quel la Foffe eft adoffée, il faut faire un Contre-mur de
moiion avec mortier de chaux & ciment de dix huit pou—
ces d’efpaifl‘eur & ie pavé du fonds de la Foffe doit eûre en
glacis depuis ce contre-mur.

  
    



176 DE LA DISTRIBVTION
 
 

Plan du Rez de—Clmuflée.

LE Plan de ce: Etage efi ccluy qui détermine la diûrihu-

tion de toute la Place , & qui regle les autres Plans, tant

du dellbus que du defÎus : il doit toûjours étre élevé de
terre , autant pour tirer les apppart€mens de l’humidité, &

pour empêcher qu’on ne puifl'; regarder du dehors au de—

dans , que pour faciliter la lumiere aux Abajours de l’Etage

foutermin. L'aire de cet Etage ell élevé de trois pieds &

demi de terre par (cpf degrcz. Et les Ecuries & Remifcs {ui-

venrla pente du pavé de la Cour qui peut être d’un pouce

par wife pour l'écoulement des eaux,— & afin que le bâti-

mcnt du fonds dela Cour paroiffc élevé en fccne de thcâ—

tre. C’ePc pcurquoy il efltoûjours à propos de faire la Cour

plus profonde que large , afin qu’elle pareille quarréc en en-

tram.
Le Bâtiment de l’Enrrée n'cfi pas plus élevé que le premier

Etage, il a 18. pieds d’épaiifizur, & il ell flanqué parles ailles

au dehors de i8. pouces: la principale Porte marquée16. &

dix pieds de large, l’Ecurie n° 18, peut tenir huit chevaux

& l’Ecurie i4. cinq chevaux , donnant quatre pieds de lar—

ge qu’il faut pour un cheval de caroflë , comme trois pieds

& demi fuflifent pour les coureurs,fur huit pieds de lon-

gueur , compris la mangeoire & 5.. pieds d’échapée au der-

riere; ainfi une Ecurie fimple doit avoir au moins 15. pieds

de large , & la double 12. pieds , & il reflera 6. pieds de '

pilnge entre les deux rangs; mais fur tout il faut obfcrver

pour regle generale que le jour doit venir d’enhaut &frapper

fur la. croupe des chevaux , &jamais au demis de la man- _

geoire, G ce n’eû ?: l’Ecurie double qui [croit mieux éclairée

parles deux bouts Dans les petites ailles qui le communi-

quant aux grandes qui flanquent de chaque collé. Les Re-

mifes de caroffe marquées n.. ont 8. pieds de largeur fur

prés de 2.0. pieds de Profondeur, & ce font autant d’ArcaT

ïÎ
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des. Il fuflit de 7.pieds de largeur pour chaque caroflë dans
une balle-cour lorfqu’elles font,('ous un même poirrail fans fe-
patation; ainlî c’cll allez de 7.1. pieds pour trois caroflës {ur
zo. pieds de profondeur. Il y ades Entrefolles au dell'us de
ces Re1nifes aufli bien que fur l’Ecurie marquée 19. où l’on
monte par les Efcnliers 10. &17. La difiribution de cet Eta-
ge élevé confille en deux grands appartemens C & D , & un
Petit en aille E. Le grand corps de logis ell; double ayant 8.
roifes :.. pieds d’épaiflëur , Ems la failli: des avant—corps qui
Hanqucnt fur la Cour de zo. pouces , & d’autant fur le Isr—
din ; ainfi il a S. toifes 5. pieds 4. pouces ,le tout pris au nud
du mur audeflizs dc la retraite. Le Vellibulc A , qui n'a que
18. pieds d.ms œuvre fur u. ell beaucoup augmenté par le
grand ElÈ:alicr B , dont il n’efl feparé que par une grande
Arcade , & les trois Portes qui pereentle Bâtiment au point
milieu font égales. Ce grand Elèalier B a 6. pieds de lon—
gueur de marche fur environ 5. pouces;. lignes de hauteur,
& fur prés de 14. pouces de giron, ce qui el’t une belle
proportion pour l.: flicilité de monter; Il conduit par trois
rampes au premier Etage avec trente—fept marches, compris
les trois du Vclhbule qui font partie dela premiere rampe :
Les marches font ornées de moulures, & ont chacune deux
lignes de pente , cnfortc qu’au devant elles n’ont environ que
5. pouces & un quart. L’apptiy de la rampe de 2. pieds 9.
pouces à ;. pieds doit eûre plûtofi de fer que de pierre , tant
pour gagner de la place, que pour rendre l'ouvrage plus leger.
Pour la Regle generale des Efcaliers dont on ne doit gue-

res s’éloigner, c'cfl de donner aux marches 6. pouces de hau—
teur fur un pied de giron & 4. pieds de longueur; Mais fur
tout il faut éviter les relths dans les appuis rampzns , com—
me au grand Ell:alier du Palais Royal. Dans les quartiers
rournans dont il faut tâcher de fè pafl‘ér le plus qu’il {e peut,
pour les principaux Efcaliers, le giron des marches tournantes
doit au milieu cl’cre égal au giron des marches droites. Le
nombre des marches de chaque rampe doit cflre impair felon ’
 fi
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"Virrqu, afin que le pied droit qu'on pofe fur la premiere

1, marche fe tra uve le premier (ur le palier. Il ne faut pas que

i les rampes foin: fort nombreu£es cn marches (ans palier , &

! elles ne doivent pas paffer 17 & iç‘degnz: Ainfi dansle mai—

l fous ordinaires on peut bien monter à chaque Etage en deux

î rampes. Les grands Efcalicrs ne doivent gueres monter plus

1 haut que le premier Etage , comme on le voir aux plus beaux

l Edifices quionr efté coufiruirs depuis quelque temps. Ce-

l pendant en.kalie les grands Efcaliers montent jrllk1ues en

l haut, comme eeluy de Luxembourg à Paris, parce que les

‘] A parremens aud;lÏus du premier Etage {ont encore confi-

derables; I’ay fait monter celuy—cy jufques au fccond Etage,

ce qu‘on peut retrancher en augmentant l’Efcalier de déga—

gement S , le faifant plus large depuis le premier Etage.

‘ Q.L°Y que l’Efealier E 2.. en aifle monte au premier Etage.

î tout d’une rampe , il ne laiffe pas d'efire fort atfé , parce que

"‘ les marches droites en (ont au{li faciles que celles du grand

Efcalier , & que les tournantes ne font pas porntuës audroir-

‘ du Noyau qui eû évide", Ce que j‘ay fait aufli pour faire voir

un beau trait de charpentcrie de cette efpece. Pour les mar—

ches des Efcaliers de dégagement il fufiit qu‘elles ayent cle-:

puis m. pouces ju(ques à z. % pieds de longueur de marche.

‘ Les plus grandes pieces font fur le lard… , cinq occupent

l’érenduë de tout la façade , la grande Salle (epare & com-

munique les deux Appartemenÿ C & D, elle 2134. pieds de

longueur fur 1.5. pieds de largeur, & 15. pieds &demi fous

(olives comme toutes les pieces de cet Etage. L’Ami-Cabi-

ner. D :.. ell: égal=àl’Anri-Chambre C ;. le grand Cabinet D

; ell quarré , dont on peut fupprimcr les deux croifées fur la

ruë , &: la Chambre de parade C ;. e& plus profonde que les

\ autres pieces. La Salle pour manger C 7. peur few—ir d’Anti- ‘

\ Chambre à la Chambre pour coucherC 4.. avec Alcove : &:

‘ la Gardcrobe C 6. fera éclairée par un jour de coûrume , en

1 cas qu’il n'y‘air point de Bâtiment ado(Îé contre le inur mi—r

|‘1 toyen T, cette Garderobe a. [on dégagement par l'Efcalier (3
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8. dans le Vefiibule E x. niufi que le Cabinet C ;. De lautre
côté: la Chambre pour coucher D 4. a & Garderobe D 5. clé-
gagée par l’Elkalier‘ de fond 5. Et on peut encore entrer
dans cet Appartement parle Vef‘tibule D 9. & par l’Anti—

: ChambreD 6. Pour les deux petites pieces D 7. & D. 8.
‘ elles doivent avoir des entreflales au deHiis. L’Appartement E
! en aille a {on Anti-Chambre E ;. la Chambre E. 4.. communi-
f que;‘tla Garderobe E 6. par le palläge E 7. & cette Gardero-
be & l’Anti—Cabinet E 8. font dégagez par l’EfcaliCt E 9. par
lequel on monte à des Entrefolles fur ces petites pieces.

Le moindre Appartement pour eltre complet doit avoir
-4.« pieces; fçavoir une Anti— Chambre , une Chambre,
un Cabinet, & une' Garderobe qui doit toûjours el’cre dé-
gagée par quelque petit Efcalier. Et lorfque ces Garderobeg
ne le peuvent pas rencontrer au même plain-Pied que.lcg ai:—
tres pieces, on les peut prendre àl’Etagc de dellils , ou &
celuy de dell‘ous enemrelblle ou autrement, & il faut des
Cheminées dans toutes ces pieces. Souvent les Garderobcs

_ ne font pas fort éclairées , parce qu’elles font enfermées en-
tre les autres pieces , & contre un mur mitoyen , comme la
"Garderobc C 6-» On fait quelquefois une petite Cour pour
éclairer toutes ces Garderobes. Mais ces petites Cours de-
viennent ordinairement des cloaques par la negligenee des
-domefliques qui y jettent des ordures. Toutes les Portes des
Appartemcns C & D‘ ont 4. pieds de largeur : & les Crorfe'es
;. pieds. Il elt necelfaire de mettre des grilles de fer à celles
qui font fut la ruë , ainfi qu’aux Abajours. Les Cheminées
{ont prifes dans l’épa‘lfeur des murs de refend , parce qu’ils
ont deux pieds & un quart qui efi une groflëur fuflîfante
pour n’eltre pas affoiblis parles tuyaux qui paflè11rpar dedans:
outre qu'il faut encore a‘. chaque Etage des ancres & des
tirans pour retenir les murs de face. Les trois Percus dela
Cour & celuy du Jardin marquez zo. font quarrcz ,. parce
que de cette figure ils font les plus commodes-& les Plus

J durables.
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\ PLAN D'U PREMIER ETAGE.

E premier Etage e& aufli appellé le bel Eragc,puifqu’il con-

ricnr l'Apparremenr de cercmoni€ & les pieces de parade",

en italie il ell: le mieux meublé & le moins habité,dauranr que

le Maître de la maifon eû toûjours logé audcffus pour avoir du

repos; en France ile{t occupé par les Dames. il doit aufli avoir

au même plain—piedun petit appartement pour la commodité.

La di&riburion de cer E&agc efi prefque Pàl'cillC àcelle de

de[Îous , elle ell regléc par les murs de rcfcnr.l qui ne peuvent

pas changer. La hauteur fous (olives cf‘t de :.o pieds ', le grand

Palier (crt dc Ve&ibule , &le palier en retour dégage l’Appar-

tement parl'Efcalier 5: la %rnnde Sall: G. H dl aufli la princi-

pale piece de cer Eûage , cl 6 ell de même grandeur & fait le ,}

même oflice que celle du Rez—de-char1Œéè , & lors qu’on y

veut manger on drefi'c le buffer fur le grand Palier. Les deux

Antichambrcs G. :.. & H. :.. (ont égales , & la Chambre de

parade G. ;. fc communique en retour avec le ba&imenr en

aille. De l'encognure on PCUt voir avec plaifir les deux fuites .

de pieces en enfiladcde zz. &: 1.4. {elfes de longueur: c'c& ce ;

qu‘11fautlc plus obferver dans les Difiributions , de faire pa- ‘

roifire autant qu’il {c peut ces fortes de poing de vcuë, &

profiter de route l’eûcnduë du baftiment : &: l'on prolonge en-

core cer éloignement par des placards de miroirs que l'on met

aux extremircz. La Chambre G 4 pour coucher cfi cinrréc

dans les angles du fond , Pour faciliter le dégagrment;

& à l'autre encognure il fe trouve dans la. Gardcrobe la

lace d’une chaife de commodité. Le Cabinet G. ç. cfi aufli

dégagé par le paflÈige G. 7. Enfuire on entre dans le Salon G,

8. qui fait partie de la. Gallerie G. 9. qui ont enfcmble quinze

roifcs &demi de longueur: on les peur décorer avec pein-

ture &: fculpturc. La Terrz{fe L , qui doit sûre couverte de

plomb , communique les deux aiflcs & dégage l'appartement

K , par le Salon K ;. qui peut lî:rvir de Chapelle ; ll ell com-

muniqué à la chambre K. :.. pardelfous l’Efcalier K. 6. fans
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pallët par le Cabinet K ;. l’Antichambre K 1. plus grande

que la Chambre [crt de Salle. L’appartement H ell dégagé par

l’Efcalier I, & peur communiquer & l’Eûagc du Rez—de-

chauffée par l’Efcalicr H 9. qui montera auflî au dcfl‘us. L’An—

tichambrc H 7.peut fctvir de Salle pour manger: la Chambre

de parade H ;. rcftc prefque quarrée le lit placé, quand mel—

me il n’y auroit point d’Alcove , la cheminée ell au milieu, &

cet efpace doit cflre quarré depuis le pied du lit. Il y a des

Armoires aux collez de la cheminée de cette Chambre pour

cacher la Saillie du tuyau de celle de defl'ous qui ne peut pas

dire pris dans le mur mitoyen T. La Chambre pour eouchcr

H. 4. avec Alcove , & faiGardcrobc H. ;. éclairée par unjonr

de coûtume ',elle (crt pour les deux Chambres à Alcove & ell

bien dégagée. Si on veut faire un petit appartement dont le

Cabinet H 6. foit la Chambre , l’Anticabinet H 10. feta l‘An»

tiehambrc avec fa Garderobe H. 8. ayant des Entrefolles fur

les deux etites pieces. L'Eûage quarré audelfus ell: encore

confiderafile ayant :; pieds fous (olives ;& la Dif‘cribution ne

peut pas s’éloigner de celle de defl‘ous. Toutes les lignes pon-

&uées âl’cntour de ces deux Plans marquent la (àillie des

Corniches des Plafonds. L’Efiage en galetas a onze pieds fous

l’entrait qui ell au droit du brifis du comble. Les murs de re—

fend ui fervent de ferme & de demi-ferme marquent encore

la me me Difiribution; mais la plufpart des grandes pieces y

(ont divife'cs en de plus petit:s,excepté celle quiel‘t furlcs Sal-

les qui peut fervir de Gardemeuble, & il doit avoir un Cor-

rider quipa{fe fur toute lalangueur du corps—de—logis pour

dégager les petites pieces à une feule croi(ée. Les Cabinets

d'ayfimce doivent eûtc pris dans cet Eftage au dc{Îus des

grands Efcalicrs au droit dchuels paffent les chaufl‘cs: &

les ventoufes fottiront avec un tuyau de plomb un peu au

de(l‘us des combles. Voila ce qui regarde la Dültibution du

Plan de cet Edifice ',il faut pafiër & l’explication des Eleva—_

trans.
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ELEVATIOZXÏ—‘D‘U GRAND CORPS DE LOGIS.

Ar la decoration des Façades on comprend au(li bêen

l’Architeé‘turc du dedans des Appartemens , qe;… cçuc

des murs des faces exterieures du Bâr‘iment. La (yrnmetrie en

efl le principal ornement, en forte que mures les P'*!tie‘S ps—

rallelles doivent être également difl:antcs du milieu , & pareil

les en hauteur- Et par l‘union & le rapport de ces parties, il

en refiilte ce qu’on nomme l’Enfembie de l’Edifice,dont l’har-

monie des proportions ell; le fondement. Les Ordres d’Archi—

teâure contribuënt notablement àladceorarion ; mais il faut

que les parties que ces Ordres renferment,comme lesPortes,

les Fenelh‘es , les Niches , &c. ayent les proportions qui leur

font propres , & les ornemens convenables àl’Ordre , fans lef—

quels l’Ordre le mieux execute' apporteroit de la confufion

plû:ôt que de la riclreŒe. Il fuit auiÎ1 obferver que les Ordres

d’Achiteâure ne conviennent pas à toutes fortes d’Edifices ,

parce qu’il faut pour les mettre en œuvre de l’étendue , de la

hauteur & de la difltancer C’c& pourquoy il e[Ï ridicule de

voir la Façade de la maifon d’un Bourgeois dans une me—

diocre ruë.decorée de grands pilallres qui embrafl’ent deux

Etages; puis qu’on pour enrichir une façade fort à ”prepos

fans fe fetvir d’un Ordre. Caril faur fuppofer que ce baflimenr

n’efl: pas feulement confiderable par i’efienduë de la fuperficie

dela place , mais aufli que la bonté du quartier , la largeur de

lame” & les avenu'e‘s doivent exciter à une aufli belle dépenfe

que celle-cy , fans laquelle cette difpofition ne {croit pas con—

venable.
Le détail de la Decoration de cet Edifice n’ef—l autre chofe

qu’un foubafl’cment ou embafemenc qui regne fur un même

niveau de retraite au dehors & au dedans , & renferme l’Eta-

ge du Rez de Chau[Ïée , donc le plinthe qui le couronne mar-

que le Iain-pied du premier Etage. Sur le devant de cet Hô

tel ce ânbafl’ement ne porte qu’une balufirade , fur les petites

Aiflcs une Archite&ure {implc , & fur les grandes Aides         
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un Ordre de Pilnfires ioniques qui embraflè deux Eftnges , & }
cfl couronné de {on Enrablement compofié de fes trois parties; l
la grande Porte CR ornée de deux piedroits en laillie qui por—
tent des trophées: la décoration du dedans en ell: femblable
à celle du dehors: le mur de cette f.içflde‘ efi limple n’efl:1nt
orné que de chaînes de pierres de refcnd avec des tables à la
relie de chaque A1fle. Le Fronton qui couronne un Avant—
cor_ps fer: de pignon au comble.

La Cour efl decorée de deux mauicres : la p irtie du fond &

les grandes Aifl<:s en retour fout ornées au oubufil‘ment d’une
Porte eintrée de fepr pieds de large fur treize pieds fous clef,
& de fix croifées , & en retour trors de chaque co[ié ; elles font
bombées dans leur fermeture ayant cinq pieds de large liir dix
pieds de haut; au dcfliis le (cela de trois pieds de haut ( qui
renferme les baluflrades d‘zippiiy) porte des Pilaflres Ioniques
avec des chapiteaux angulaires de trois pieds deux pouces de
diametre,& de vingt-neufpieds de hauteur. Les Croifées du
premier Elhge ont douze pieds , & celles du fecond huit de
hauteur. Ces deux Eûages ne font point feparez par un Plin-
the, parce qu’ils font renfermez dans un même Ordre , & des
Confolles aver des Fe(‘tons fous l’appuy des croifées du feeond
rempl11iÏ:ntle nud qui refreroir dans cette partie. L’Entnble—
ment n'a que le cinquième de lahauteur du pilaflre , l’Avant—
corps du milieu fait fiullie du demi-pilaûre , il porte un Atti—
que de la haine… du brifis du comble , ayant environ le tiers
tout l’Ordre, le Fronton qui le couronne détermine la hau—

teur du faux comble , deforte qu’avec un pareil Fronton fut le
Iard1nil fe forme quatre uoiies d’unepente éÿalC: les Timpans
de ces Frontous font ornez des armes & Chi l‘es du Maifire de
la Maifon : les Lucurnes du Comble ont quatre pieds de lar-
geur fur cinq pieds de hauteur, depuis le delfiis du chefneau,
elles font bonibées avec Cimaifc & Coufolles , & [ont de bois
revcflu de plomb; les cheminées font rangées de fymmetrie
fur le courant du comble dont elles furpall‘cnt le Faifte de
trois pieds.
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ÎELEVATION D”UNE DES AISLES ET CO‘UPE

du grand Corps de logis.

'Autrc partie de la Cour e{t ornée de cinq Arcades de cha-

que coûé des pentes aifles,& de fix autres pareilles derrie-

re le bafiimenr fur l’entrée ; les Arcades ont huit pieds de lar-

geur, & leursjambages ;. pieds; elles renferment des fcne&res

bombées comme les autres , quoy que de ce co{lé les Remifes

& les Feneflres mezanines des Enrrcfollcs euH‘enr dû paroître,

j‘ay dèfliné les Croifées cntieres pour plus grande beauté ,

L’Etage audeËus n’a que des croifécs Gmples avec un adoucif-

lement fur lesCorniches,& la Porte-croifée c{’r .… milieu d'un

petit corps de deux ou trois pouces de faillit; elle eû plus ri—

che que les autres étant ornée d’un Fronton avec des confolles

& des montans.Lafaçflde furie ru'é n'a point d’autres croifées

que celles du bout des ailes &CL“:HS l’Et7ge du rez de‘—chauffée,

il n’y apoint d’Ordre , puis qu’il ne pourroit eûrc que cherif

(ans ce grand Ordre Ionique. La décoration du dehors des c—

tites aifles efÏ fcmblable à celle du dedans , excepté qu’au (Eu

b.—1ŒCŒCHI il n’y a point de croifécs , mais des chaînes de pier-

res de refend & des tables comme au mur de Face ‘, le grand Or

dre regnc fur la façade du Jardin avec onze croifées , & fur la

ruë en retour avec 7. Il n’y a point d'autre faillie fur le }ardin

que l‘avant-corps pareil à celnydc la Courmin(i cette décora-

tion paroiû uniforme & de grande maniere n’ayant point de

petites parties. Quant à l’afpc& toute*la Scene de la Fabrique

parou riche par cette gradarlon de terraŒc , de petites &: de

grandes aifles & d’Arrique fur l’Avant-corps du milieu ,— la

veuë laterale de dehors ePc encore belle , particulierement &

l’encognure qui fait découvrir la façade (ur le Jardin pardeH‘hs

le mur de clo&ure V. qui ne doit pas eûre plus haut que le

plinthe du foubaKement qui luy ‘fert de chaperon couvert en

huhu. Par les Coupes on voit la hauteur des Eilages, tant les

lambris & hauteur d'appuy , que ceux qui revefient les embra-

(arcs des Portes & les Croi(écs. Les Placards des Portes & les
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i
l Manteaux de cheminées font autant Cn det
pû p:rmettre. L’étagc au rez- de‘-chauffée n’
retenus par des corniches, & les dcux étages au defÎus fontceintrez avec des courbes portez fur les corniches, & cesplafonds peuvent cflrc peints de compartimens & d’orne-meus rehaufl‘ez d’or; Il ne faut pas que dans les quatre coinsdela partie ceiutre'c de la piece l’angle pareille fcnfible , maisau contraire il doit el‘trc adouci. Dans les Salons, Galleries
& pieces élevées on peut fort à propos faire des Comparti-
mens d’Architcûurc, avec des ornemens de Stuc & même
des figures. Mais il ell d’une grande confcquence de traiteraVec jugement le relief de ces orncmcns , qui doit eflrc plus
ou moins fort filon la grandeur du lieu qu’ils décorent. Lesplauth:rs qui paroifl‘eut & ce profil ont peu d’épeiillÈUr €fi:nnt
(ans poutres, mais fculcment avec des lblives de brin d’un
pied de gros. Entre les plus grandes pieces, le Vcflibule, les
paliers des cfcalicrs & les S.illes , doivent ellrc pavcz de mar—bre ou de pierre de li.1is avec de la pierre de Gwen. Les autrespieces principales doivent être parquetée°. Au fuj-rt de quoyil ell & propos de faire obfervcr que l‘ufage de la Meuuferic
eft plus frequent à prefent qu’il n’a j.uuuis ellé , tant pour lafanté que parce que les Compartimeus en peuvent efire or—nez de Peintures & de Sculptures aulicu de Tapiifcries. Dansla plus belle Menufërie les paneaux doivent cfiregrands,d’lmû

\ bonne épaiŒ-ur, & ;1m111blcz avec des clefs Les Lamb… (ont, ou feulenmnr à hauteur d’;ippui,où ils montent juf u’â la Cor-' niche dela Gorge de 11 Clicminée,oueufin jul°qucÿlous le Pla-fond: il e(t alors plus à propos d’en faire les Cornichcs debois que de plâtre dans les lieux mediocres. Le Parquet (: Faitou en Echiquicr ou anozaugc,& fouvcnt on les mcfle enFem-
ble ; il doit avoir un pouce & th1nic‘l‘épri eur furtroispieds
en tout (en; , pofé fur des Lambourdes de ;. à4. pouces,fcel-
lécs diagoimlemeflt. Quid même la Chambre ne ['I‘J'ÏPRS
d’équerrc, le Parquet doit cflrequarré , parce que les Friqu &les Plnttcbandes qui l’enferment rachctcnt le biais.

nil que l’échelle l’a
& que des plafonds
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l EXPLICATION DE LA CHARPEN‘TERIE. %

\
l APrésavoir parlé de la forme du Plan & de l’Elevation,il '

l faut maintenant expliquer l’aiÎemblage de la Charpen-

t tetie , qui PMOÎE par les Profils, &: cet Arrn’ei‘t pas moins ne—

'= eeli‘aire àconnoîu-ç que les autres parties de l’Arrhireûure.

_ Les Ouvrages les plus confiderables de cette nature font les

1 Toits ou Combles , & les Efealiers', parles combles ou en— _

' tend tout ce qui couvre les Edifices, mèmeles Domes des ‘

: E lifes. On les fait plus ou moins roides felon les climats où

‘ l’on bai‘titg & comme dans les Regions Septentrionaleg

ils font fort élevez, que dans le Levant il n’y en a point, &

que ce font des Tcrrafl‘es, qu’en Italie les toits font fortbas,ils

peuvent être en France d’une fort belle proportion.ll eii conf—

‘ r3nr que les plus hauts font fuffifament pointus d’avoirleurs

collez égaux à leur bafe , & former un trimgle équilateral

l. par leur profil ; & les plus bas doivent fuivre la propor- “_

: tion des Frontons. Le Comble & deux égouts «:il le plus fim-

l le & le meilleur,il doit plutôt être en croupe qu’en pignon fut

le bout d’un Baûiment , à moins qu’il ne foit arreñé par un

‘ fronton qui luy fervc de pignon. Cependant depuis quelque

teins, on a. mis fort en uiage les Combles btiiez; qu’on

appelle aufli ?; la Manfardc. Lori—qu’ils (ont d’une suffi bell: :

proportion que ceux du Château de Clagny , & des Ecuries

| du R0y dVerfailles , ils terminent l’Edifiec avec beaucoup

de grace , &: au contraire lorfqu‘ils font trop hauts , ils pa-

roiŒermt l’accsbler. Le Comble btife' a cet avantage de [CD-

dte l‘Etage en galetas fort habitable & prefque quatré , & les

jouées deslueatnes fort petites; mais auffi l’inégalité de la

ente de fes deux égouts cil un grand défaut, puifque le

comble depuis le Chcfneau ou Egoufl: jul—qu’au BE'lfiS eft roi-

dc comme un talut &” le faux-comble doux comme un

glacis , de forte que les neiges qui (ont fur le faux-comble

reûent long-mms , & les autres s‘écoulenr promptemen
t &

\ même ne s’y atrefl:ent pas; ainfi ceux qui condamnent les
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:

Toits d‘Italie, tombent dans ce défaut, fi c‘en eft un , en fe
ltrvant du comble brilë , parce qu’on n’a quÏi prolonger
un peu le faux-comble fur un petit exhanilbment des murs
de Rice , & cc fera un Comble & l’Italienne, & l‘Er;zge en gale—
tas deviendra quarre'. Mais fans m’arrêter davantage à cette
dilanlion; je donne trois Figures pour faire connoitrc le clé-
velopemcnt du Comble brifé.

La premiere figure reprefentc le Plan dreffé fur l’etelon
qu’on nomme enrayure , qui ell l’all‘emblagc pofe' au niveau
des Plattcformes , qui fert de baie au Comble , & les autres
parties au delliis en racourcy. La feconrlc figure donne le Pro—
fil ou ralongemenr des bois d'une ferme dans leur étendn'e‘
avec le courant du Comble,dont les chevrons & les empanons
(ont brandis fur les Pannes & les Erefiiers efpacés de qua-
tre & la latte. Les Plattcformcs dont on le fert âprefent font
Fort utiles, parce qu’elles {ont d’aflëmblnge dans leurs retours
& entretiennent le Comble par les pieds des forces qui y (ont
entaillez aulli bien que les pas des chevrons; de forte qu'ils
ne poulÏcnt point au dehors. Toutes les autres parties de la
ferme le font alÎez connoître par la figure , il (\:th {enle-
mcnt de tenir pour Regle generale de la proportion du Com-
ble brifé , que le vray comble doit être incliné en dedans de
la moitié de fa hauteur, & le faux—comble élevé arrfli de la
moitié de la largeur d’un de fes côtez , & cette proportion
eft plus agreable que celle du demi-cercle qu’on divife en 4.
parties égales, comme Viole donne le ceintre & fon Arcade
qui peut avoir fourni d’idée au Comble brifé La troifiéme
Figure fait voir le Comble couvert d’ardoifes & garni de
plomb comme il [croit fur un pareil bâtiment que celuyæy,
que les noms font a(fez connoître fai—is autre explication.
J’ay mis dans la quatrième figure fut la planche fuivnnte,

le Plan de l‘ElÈalier E z. &dans la cinquiém: figure le pro—
fil de cet Efcalier , & ce n’ell pas un ouvrage peu diffici-
le en Charpenterie qu'un Efcnlier de cette efpece , où il faut
l”çavoir employer le bois avec ménage pour trouverles limons

7
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Cr les appuis en courbes rempantes ,le tout de bon nll’embla-

ge, fans autre fer que les boulons qui r:tiennent les rampes

dans les murs de la cage de l‘Efcalier,les Baluflres four ou tour-

nez ou quarrez , droits ou rampans , & fais à la main qui

font le mieux; les marches des Efcaliers font toujours mon—

lées,& doivent être délardécs pardell'ous, afin que la coquille

en puifli: être ravalée proprement; il y a de plufieurs autres

formes d’ElÈ:iliers de bois aufli bien que de pierre , comme

ceux à vis & en linmfl’on, mais les plus beaux font évidez dans

le milieu & portent en l’air.Outre ces figures je donne un pan

de bois marqué VI.quoy qu’il n’y en air point dans ce bâtiinët

mais feulenuenr pour en faire voir les pieces, qui ont des noms

particuliers , au fujet clequoy il e(l bon d’avertir que les Pans

de bois pour les Façades de mailbns ne fe doivent pratiquer

que pour épargner la dépenfe ,e'viter la charge &: gagner de

la place , comme il en e{t neceŒrire pour les bâtimens en aille,

afin qu’ils ayent moins de faillie, pour ne pas diminuër la.

Cour. Les pans de bois & cloifon: (c pofent au premier Etage

fur un Poirrail & dans les moindres bâtimens au rez—de—

char1fl’ée fur une afiifc de pierre,ou fur deux,lork1u’ilfaur qu’çl-

les foient à hauteur de l‘etrJltC d’un mur de face de maçoneric.

Autrefois les Poutres étoient plus en ufage dans les Appar—

temens, à prefent on fe fer: de {olives de brin depuis 8. l

pouces de gros jufqu’â un pied qui fuflilbxn pour des pieces

de 7.4. pieds dans œuvre ; or comme les bois de brin ne font ‘

pas toûjours équaris & avivez, ayant un peu dellnfche on

les recouvre de plâtre, & l’on fait des Plafonds qui (ont

plus beaux que de laill‘er les bois apatens, mais qui ne 1_bnt pas '_

fi durables; parce que le bois enfermé s’éclmufe & le vourit

plus facilement; :1ufiî ces fortes de Plafonds [ont rarement

en ufage dans les bâtimens publics& les M nifons_cle Commu—

nautez , où la durée ell preferable à cet cmbelifiement : & li

ces Plafonds ne font pas bien latrez &. lattes jointives avec

deux cloux àcl1;1que folive, & que même le plaflre n’y (oi:

pas employé cle fuite , ils font fujets à s’éclater. Si toutefois 
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on eft obligé de fe fervir de poutres, il faut garnir He plomb
les bouts qui portent dans le mur, ce qui fe doit faire aufli

aux foli ves de brin;i moins qu’on ne les pofe furdcs fablieres.
Les poutres doivent être bien e'quatieS avec moulure. fur l’a—
reiÏ—e & pofées fur leur fort ainfi que toutes les folives des
planchers qui feront pofées de champ & non de plat. Les
travées feront les plus égales que faire le poura, & elles doi—
vent répondre milieu pour milieu aux Croife'es. Il y a des af—
fcmblgges de plv_1feursmanietCs, & les meilleurs (ont les plus
julies avec des tenons & morroifes bien chevillcz : ce qui ne fe
pratique prefque pas en Italie où les bois des combles ne font
entretenus que par des entailles & des liens de fer. nant
aux groflëtrrs des bois , il e(Æ confiant qu’on les doit ein-
ployer de grofÏe11t convenable à leur longueur , ce que la pra-
tique mon…: ;11Ïez aux ouvriers , & ce qu’il ell: toutefois ne-
ccHÎ1irc d’expliquer dans le devis, & cer uläge le trouve bien
ditfei‘eiit lblon l‘intercf‘t de ces melines Ouvriers. Sur quoy on

peut dire que depuis qu’ils fourniflëntle bois au cent , au bas
prix qu’on leur demande, ils ne peuvent y trouver leur comp-
te qu’en les mettant d’une grofll—ur inutile ( qui charge trop

les bâtimens ) & avec le moins d‘affemblage qu’ils peuvent,
afin d’avoir beaucoup de cents de bois & peu de journées
d’Ouvriers.

 

  
    

Aaiij  



#
r

190 DE LA DECORATION
 

DE LA DECORATION DES}ARDÏNS.

. L A [simca de l’Artkitcc‘î‘ttrt mzbm]]Ïwt toutes les
conwifiamcs qui frwmt ert à la Cmflyyè?i…

qu'à la Décoration des Edifice: , comme les jardins en

font infi'pambles @" contribuent notablement Âz leur em—

bc/lifl‘emmt , ;’tzy crû qu’il (.:/lait utile, en parlant de ce-
la)! qui fournit co;wmtr à cette A/Mt'fafi, de traiter en

general de la maniere de les dütorcr.

Es firuations differentes des Parcs & Jardins, tant pour
leur étenduë que pour l‘inégalité de leur Plan , donnent

plufieurs moyens d’en varier la difpofition.Mms le plus grand
Arr confifl:e à bien connoi{trc les avantages & les dcfauts du

lieu , afin de profiter des uns & de corriger les autres : & fur

cette regle former (on de[lèin en ne remiiaut que le moins de

terre que l’on poura, parce que cette dépeufe , qui ell toû—

jours tres-force, ne paroîr que peu de cliofc & ceux qui n’ont

pas veu auparavant l’ellut des lieux.

Or connue le ballimcnt doit toûjours ellre élevé au delTus

de tout ce qui en ell proche , il ell confiant qu’il faut defccn-

cite dans le Jardin tant de front que parles collez.
Le terrain des Jardins eft de trois maniere: , ou de niveau

parfait un peu plus bas que l’Edificc , comme ccluy des Thui-

lcries : ou avec une pente douce , reglée Par l’obligation de

deux Rez-dc-chnulÏéc, comme le Partcrrc des Couronnes ,

& l’allée d’eau & Verlaillcs: ou enfin par chutes de Perrons &
de Glacis avec des pentes , comme le ]ardin de Marly. Et il
faut tenir pour regle generale de ménager les plus belles
veu‘c's qu‘on peut remarquer du Bâtiment , duquel e{lant le

plus éloigné , on ne perde point l’afpc&. Deux cliofes con-
rribucnr & cette pratique : la premiere ell, queles allées foient

percées avaurageufemcnt , afin d’en rendre les iffuës agréa-  
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bles par la découverte qui ell d’autant plus belle , qu’elle a

plus d’éloigncment , & que les objets en [ont plus vuriez,

& la lècoririe chofe :‘i obfervcr , clt que les pentes foient rc-

glécs de tell: nuniei‘e.quc nonoblhnt les Patrons & les Gla-

cis on découvre du bout de l‘allée pri-1eipale la malle de tout

l’Ed1fice , ce qui s‘entend des Jardins de Campagne , où l’air

libre donne moyen de s’étendre & de profiter de l‘érenduë

du lieu: Car Pour les Jardins qui font renfcrmcz dans les

Ville , il faut s’ucconnnodcr & la place qui en ell ordinaire-

ment petite , parce que le terrain y cl’t cher, & qu’on y eû

ferré de prés par les maifons voiiiiics qui en bornent la vcu'e‘.

Ces petits Jardins de Ville fout ordinairement dreliÈz de ni—

veau parfait.
Mais pour revenir aux jardins dont l’étenduë permet une

ingenicufc compofition : Le Parterre qui cli la premiere pic—

cc qui fe prefentc en entrant, doit ef‘trc de la largeur du

corps du Bâtiment , les allées des collez prifcs en dehors , &

(à longueur de telle proportion , que du bout on puiflè di-

ltingucr toutes les parties de l’Edificc. Il faut que les orne—

mens de broderie {oicm fans confnfion , & pour les remar-

querplus di&in&cmcnt, le fonds en doit cûrc labouré, & de

terre noire , & le dedans des f;iiillcs fablé, ce qui fe doit

faire ainti aux Parterres dont les Plattcbmd:s (ont coupées,

& qui ont un petit chemin qui les détache de la broderie: &

au contraire à ceux dont les plattebandes ne font point cou—

pécs , & qui n‘ont point de chemin qui les (apart: , il faut

que le dedans des Feiiilles & des fl:urons dc la broderie foit

Noir , & le champ du l’arterrc fablé comme les grandes allées.

Le Buis doit eilre petit &“ bien garny,— il ell: de peu d’entre—

tien&de longue durée. Le Parterrc ei‘t entouré de platre-

bzndes de qu1rre pieds de largeur pour les petits , & de cinq

& fix pieds pour les grands: on les garnir de fleurs & d’ar—

lvi‘ifl‘eaux verds , coinmc Picias , lfs ,’Houx , Buiflbns amiens

&C- & lcS C7\COg…ltcs font de divcrles figures avec enroule-     mens qui forment des fpiralcs àclmquc tournant. Cette  
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vnrieré prellpie infinie de Parteri‘es le reduit & quatre fortes

On ne fourmi: donner de regle certaine pour en marquer lçs

proportions comme & l‘Architeë‘ture : tout ce qu'on en pour

dire elt que cette Arr vient de la Geometrie , les Pther

res ellant compoûz, partie de lignes droites & de lignes

courbes , d’euroulemens mêlez avec des Grotchues , Mdr-el”-
ques , Arabefques , Frifcs , Targes , Guilloclii5 , & tous au—
tres ornemens qui peuvent tomber dans la penfée, & qui p ‘u-
vent eflre deflincz & dil‘tingucz fur terre , & leur benuré
eonfilte à11’cfirc jamais repetez.

Le premier Parterre eft celuy qui elt fait de broderie
entouré d’une plattebande découpée , & d’un chemin fiable"
qui fepare le champ de la broderie d’avec la plattcbande. Cf

Parterrc doit toû;ours e(tre mis ddl‘ous les fene{lres de l.).
Mnifon, comme le plus beau & le plus noble.
Le feeond ell composé d’un mallifde buis, au milieu duquel

tourne en ligne parallele un cordon de azon du tiers de 111 lzir-

genr , & les grandes places qui relient de ditllrentes figures ce
mallinlacé , font remplies de broderie.

Le tr01fie'mc Partcrre efldc pieces coupées en comparti-

mens pour mettre des fleurs , & composéd’enroulemens de

lignes droites & courbes, dans lequel on fe peut promengr

par les Fcntiers faits à ce futh en lignes parsllel£s aux pieces=

Ce Parterrc el‘t entouré comme les autres d‘une platrebnnde

coupée en divers endroits , garnie d‘arbriflÎaux & de fleurs.

Tous les chemins en doivent ellrc fablés,& les pieces du com-
partiment remplies de bonne terre , mêlée de terreau ou de
terre noire pour les détacher du fond.
La quatrième ell: un Parterre en compartimens de gazon

composé comme celuy cy-dell‘us , à l'exception que les pieces
en doivent eltre beaucoup plus grandes & plus larges , afin
d’avoir au tout de chaque piece une petite platre—bande de

deux pieds feulement, remplie de terre noire pour mettre des
fleurs , & il faut feparer le trait de buis , du gazon que l’on
coupe parallele au contour de chaque piece ; ce Parrerre
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| & iÎ1 Plate-bande comme les autre; , & les [entiers plus lar—
ges que ceux du Parrerre de fleurs , à caufe que les compar—
timens font plus étendus; aufl'i ne fe peut-il faire que dans
un grand cfpacc, & c’efl: ce qu'on appelle Parterre à l’An—
gloife.
On peut, quand la faifon efi: douce, changer la décoræ

tion des jardins, en y mettant des caiiÎcs d’Orangers, de
Grenadiers, de ]afmins, de Lauriers-rofes, &c. ( donc on
fait des Allées) & en garniflànt les Parterres & les plan-
ches de vafes de diveries fleurs avec des cailles aux enco—
gnures des carreaux; & lors que les fleurs commence… à fe
faner , s’il y en a une pepiniere de referve dans des pots , on
les peut changer , enrerrant les pots , comme on le pratique
aux Jardins de Trianon, & cette varieté e& la. plus magnifi—
que qui fc puiffe imaginer.

Les Allées, rant celles qui feparenr les Parrerres , que Cel-
les qui diilinguenr les Bofquers, (ont ou parallelcs à la ligne
qui palTe par le milieu du Baltimenr , ou de traverfe , retour—
nées d‘equerre , ou biaifes fur cette ligne , ou diagonales. Les
Allées entre les Parterres ou à l’entour, ne doivent pas
avoir moins de douze à quinze pieds , & peuvent eflre beau-
coup plus grandes & proporrionnées tant aux Parrerres ,
qu’aux autres pieces qui les accompagnent, & qui forment
l’étendue de ce qui fe prefente à découvert en defcendant au
Jardin. Les Allées font ordinairement de niveau ,& quelque—
fois avec dela pente, qui ne doit jamais efire trop wide—,
parce que, quand elle excede trois pouces par toifc, les ra—
vines les gârent; à quoy on peut remedier par du gazon
qu’on met au milieu des plus grandes , & au pied de leurs
paliffades , comme ?; l'Allée Royale de Verfailles, Il faut que
les Allées foiem fablées , & un peu élevées au milieu de leur
largeur, afin que l’eau puiife s’écouler des deux côtcz. La
meilleure précaution dont on fe puiHë fervir pour confer-
ver les Allées, c’efl: de faire un Aire de recoupes de pierresde dix-huit pouces , bien battuë & reduire à un pied d’é-
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l_ ailleur ou environ, fur laquelle il ne faut que peu de fa-

‘ le pour les entretenir dans une grande propreté *, parce

qu’il n’y croift que fort peu d’herbes, & les taupes ne les

peuvent endommager.

Les Cours , Avenuës , & Allées principales , tant de front

que de traverfe , font fouvent accompagnées de Contre-al-

lées de la moitié de leur largeur, 51 moins que l’étendue de

la façade du ba&iment ne fafl’e fortir de cette regle, parce

ne la plus grande beauté des Avenuës d'ormes , eft que les

branches des arbres des principales Allées fe touchent par

leurs extremitez , & les Contre-allées forment des Berceaux.

Il ei‘c neceifaire pour cet effet de les élaguer de temps en

temps ponr les faire profiter , & on doit difpofer leurs bran-

ches pour cette forme. A l’égard des Allées de charmille ,

leurs Contre»allées doivent e{tre fort étroites fans proportion

avec les Allées, afin d’y pouvoir trouver l’ombre & le frais.

Les principales Allées, comme celles qui font oppofées di—

re&ement aux façades des Palais, font plantées de Maro-

niers d’Inde & d’lfs entre-deux; parce que les lfs , qui font

taillez en pyramide , garriiffeirt les tiges des Maronniers,

qui font nu'e's. On peut aufli faire des Allées ou Routes dans

un Parc, qui fulfifenr de cinq & fix toifes: & il s’en fait

mcfme de moindres, excepté la principale qui regarde le bâ-

timent , qui doit eftre plus large , afin d’en prolonger la veuë

autant qu’elle fc peut étendre-, car comme c’eû un avantage

qu’elle {bir terminée par l’horizon du lointain , c’ell auili un

defaut de la finir dans un mur de clôture. Il ell necefl’aire qu’il

y ait des Palifl‘ades de charmille le long des murs de l’en—

clos , qui fouvent en rachettent les biais ou coudes , les Al-

lées étant droites. Œancl plufieurs Allées fe rencontrent à

un mefme point, elles forment une Etoile, ou une figure

ronde ou à pans, du centre de laquelle il faut ménager les

plus beaux points de v:uë. Pour la pente des Routes, com—

me fouvent l’inégalité du terrein les rend trop roides , & qu‘il

n’y peut avoir de gazon, d’Airc de recoupes, ny de fable , ___f
L:]:
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puis qu'on s’y doit promener en caroŒe; il les faut accom- ‘
moder de telle forte, qu’avec la terre qu'on ofte de la crefl:e, '
où fommet d’une éminence le long d’une Allée , on en com-
ble le Fonds, quand mefme on devroit un peu enterrer les
arbres des collez. Il faut tafcher en aplanilÏant le tour, que
la pente foi: d’une feule ligne; c'eû pourquoy afin de con—
noiflre la quantité de terre qu’on en doit citer, il fe faut
fervir d'un bon niveau , & en une ou plufieurs &ations mar-
quer exa€tement la pente naturelle de l’état du rer-rein , par-
ce que c’eû par ces profils qu'on regle les points de venir", en
forte qu'un objet ne nuife point a l’autre, & qu’on apper—
çoive tout ce qui peut ell:re veu d’un mefme afpe&.

Les Bois font anciens ou nouvellement planrez: & com—
me c’eflt un grand avantage de trouver un vieux plant de hau—
te fûtaye , parce qu’on Pollède ce qui ne peut croiftre qu’a-
vec beaucoup d’années, il en faut abattre le moins qu’on
peut lors qu’on y taille des Allées,des Routes & des Bofquers;
& fi ces Bois (ont à claire voye en certains endroits, c’efl: ?
dans ces Clairieœs qu’on peut faire des Bofquets fans couper é
beaucoup de bois , ny remuer quantité de terre , parce qu’il '
en faut accommoder les figures aux differentes fituations,
qui ont toujours leurs avantages, lors qu’on en fçait profi-
rer. Il y a plufieurs manieres de décorer ces Bofquers, com-
me de Theatres , de Labyrinthes , de Salles de Bal, & de Fe-
(tin, de Belvederes , & de plufieurs autres figures dont on
voit allez d’exemples. Mais fi l’on plante un jeune Bois fur
un terrein inégal , il faut planter les plus grands arbres dans
les fonds, parce qu’ils s’y portent mieux ?; caufe de l’humi- ï
dité, & les Bofquets figurez fur les hauteurs pour jouir de 1
la veuë. {
On fait auffi dans les Bofquets de certains Parterres de,

gazon en compartimens de diverfes figures , enfonccz ou rc- }
levez en glacis couverts de gazon , & bordez d’arbres verds,
qu‘on nomme Boulingrins , & fous ce nom on en comprend
d'autres qui difÎerent plus ou moins de cette compofition, ‘
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dont les plus riches, qui font entourez de pali{l’ades de char-

mille, percées d'arcades forment un jardin particulier ,com—

me le Boulingrin de Saint Germain en Laye. Les uincon—

ges repreicntcnt allez bien les Promenoirs des Anciens m—

ortez par Vitruve ', ce font des Allées d’arbres égales & pa-

ralleles , croifées par d’autres Allées en échiquier pour rem-

plir quelques el‘paces , comme celuy qui relie entre les bouts

des avenuës d'une Pate—d’0ye.

Si les Jardins de niveau, ou avec une pente reglée, ont

leur beauté, à caufe de l’uniformité de leur terre…, qui

e& plus facile pour la promenade & de moindre entretien;

Ceux aufli où il fe rencontre des chûtes & defecntes, n'ont

pas moins d’avantage parleur varieté, & leur vcuë en ell

d'autant plus riche qu’il femble que ce foient plufieurs

Jardins qui fe communiquent par des glacis & des perrons,

mais il ne faut pas que ces chûtes & dcfcentes foient fi pre

cipitêes, qu’il y ait trop & defecndre dans un mediocre ef—

pace. On retient les terres par des glacis , ou par des [cr

ralfes de maçonnerie, le talut des terraflès doit cllre à pro-

portion de leur hauteur, & les murs en doivent elite garnis

J’arbres 'îrerds en paliflàde, ou de charmille. Les glacis (ont

cquverts de gazon pour entretenir les terres ; leur petite) pour

n eftre pas trop roule , dort eflte au dcflous de la diagonale

du quarré , parce que l’humidité tombe en bas , & que le

haut devient aride pendant l’Efté. Lors que les TcrralÎes (ont

élevées , il eft neceflaire d’y mettre un appuy, ou une balu-

ltradc de pierre ou de fer , mais fi elles ne font hautes que

de fix à lept pieds , il fufht d’une tablette de pierre dure.

Les plus beaux Perrons font quartez , & il faut qu’ils foient

doux & peu nombreux de marches; ainfi leurs degrez peu—

vent avoir quinze & feize pouces de giron , fur fix pouces de

hauteur, compris trois lignes de pente que doit avoir cha—

que marche , afin que l’eau ne pourifl’c pas les joins de re—

couvrement. Les rampes ne doivent gueres palTer le nom—

bre de treize & quinze marches fans un palier de deux pas
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de largeur au(li long que le Perron, qui quelquefois ell re—
tenu entre deux échifres qui terminent par des 1bcles , ou par

des murs de terralÎe , comme celuy du jardin de Verfailles,
par lequel on de£cend à la fontaine de Latone, ou qui efi
retourné d’equerre , comme le grand Perron de Marly.

Les Berceaux qui non feulement ornent les jardins, mais
y apportent encore beaucoup de commodité , {ont ou natu-
rels , ou artificiels. Les naturels fe Font par les branches en-
trelalÎées des arbres, & les artificiels font faits de fer avec
des treillages d’échalas de cœur de chefhc bien planez, &
drelfez qui forment des pilaltres, des montans. & autres
corps d’Archite&ure. Il ne faut pas que les Berceaux foient

fort élevez , pour cll:rc plûtoll couverts de verdure & con—
ferver la fraicheur: & il fuflit qu’ils ayent de hauteur un
tiers plus que leur largeur, & que le cintre en foit (urbaiflë,
comme ceux de Sceaux , qui font d’un beau contour. Les Ber—
ceaux font termina par des Portiques ou des Cabinets de
treillage décorez d'Architeâure & couverts en Dome, avec
quelque vale pour amortillëment: les Cabinets de rreillage
de Clagny ornez de colonnes Ioniqucs, font des plus beaux.
On garnit les Berceaux de chevrefeüille , de vigne-vierge ou

de }afmin commun. Outre les palilfades de charmille pour
revel’tir les murs , on fe ièrt encore de treillages qui fe ra-
cordent avec les Berceaux, & font garnis des mefmes arbri£
feaux; ainfi un mcdiocre jardin de Ville, ell: bien terminé
par un berceau , avec deux cabinets de treillage.
Comme l'Otanger ell: un des plus beaux ornemens des lar-

dins , à caufe de fa fleur, de fou fruit , de (on odeur, & de
la verdeur de fes feiiilles , qui fubfifient pendant l'hyver , on
a recherché de conferver cet arbre avec beaucoup de foin,
parce qu’il vient d’un climat plus chaud que le nôtre. On
bâtit pour cet effet des Serres .rppcllées Otangeries , où l’on
peut le promener l’hyver, comme dans une gallerie. Il s'en
voit prquue dans tous les jardins pour peu qu'ils foient con-
fiderables, & leurs croilëcs doivent el’cre expofées au midi,        
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& bien fermées de chafÏis & de contre-chafiis pendant l’hy—
ver. Les Parrerres des Orangeries doivent eûrc (imples, par-
ce que les Orangers qui en font la plus grande beauté for-
ment les Allées; ainfi il n’efi pas neCCffaire de broderie , ny
de fleurs, mais feulement de c0mpart1mens de gazgn avec

divers enroulemens, comme au Parrcrre de l’Orangerie de
Ver-failles qui e& la plus grande & la plus magnifique qui
ait ef’cé faitejufques à prefent.

Q1_elque bien cultivez que foient les jardins, ils paroif-
font peu ngreables fans les fontaines d'eau jaillillànre, qui
en animent la beauté. L’incirrfirie dans la dil‘tribution des
eaux , confiile à faire en forte qu’une petite quantité paroiflè
beaucoup. Et comme un petit baflin pour le milieu d’un grand
Parterre ell ridicule, il ne faut pas aufli qu’une grande piece
d’eau en confomme la meilleure partie. La grolllur de l’a-
jumge & la hauteur du jet doivent dire proportionnées &
la grandeur du bailin, afin que le vent ne challè pas l’eau
;… dehors: la figure ronde , quoy que la plus commune , eil

la plus belle; les bords en peuvent efire revêtus de gazon ou
de marbre, avec un beau profil , ou du moins d’une fimplc
tablette de pierre, & l’eau qui refte dans le bailin doit ve-
nir jufunS au deiÎous de la tablette, & le fonds doit eflrc
pavé de caillou de vigne , ou de pour grais avec du mortier
de ciment, ou bien revêtu de plomb.

Dans les Al‘ées en pente on peut faire des Cafcades par
baffins , qui fe communiquent par des rigole ou gouletres,
ou par mpes oucbûtes dans un baffln continu, Il faut que
toutes ces pieces , iur to ‘.t les mpes, foienr (uflifammenr gar-
nies d’eau. Avant que toutes les eaux des fontaines s'écoulent
parleur décharge , elles le Peuvent rendre dans un grand baf—
fin, dont on peut faire une piece d’eau, ou mefme un Ca-
nal, s’il y a de la longueur dans le plus bas du jardin: &
pour cet effet il feroir à propos de reduire en canal un ruif—
[eau , ou une petite riviere qui paflèroit parle Parc, comme
à Chantilly. Les Refervoirs qui (ont au plus haut du Jar—       
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din , doivent former quelque figure, qui fcrve d’ornement 5—
un Parterre. Œan aux jardins qui n’ont pas cet avantage:
on peut y recueillir les eaux pluvi11es , ou en tirer d'un puits
avec une pompe au defaut d’une fource. |
On embellir encore les jardins par de petits Bâtimens

appellez Grotes , imirées des anrres qui font dans les mon—
mgnCS- L‘ordre qui les décore par dehors, doit dire rufti-
que, & le dedans enrichi d’ornemens maritimes, de purifi—

cations, de glaçons , de mafques, & de feftons de coquilla-
ges fans confufion , afin que l’Archireé‘ture ne perde point fa
forme nonobfiant la Rocaille. On les orne aulli de Figures

& de Fontaines , & elles doivent elîre expofées au Nord pour

conferver la fraifcheur.
Les Ouvrages de Seulpture contribuënt avec beaucoup de

magnificence à la richeffe des jardins, comme les Figures ,&

les Groupes , auxquels une Niche de rreillage ou une Palif—
fade, el‘t avantageufe pour les faire détacher. Les Vafes, les
Colonnes & les Obelifques qui doivent efire ifolez, fe met—
rent aux bouts des Rampes , aux coins des Perrons , aux Baf-
fins , aux encôgnures des Parrcrres de broderie, & au milieu
de ceux de gazon.

Le]ardin Potager, qui n’étoir autrefois qu’un Verger fans
auCune décoration , ell devenu auflî regulier que les autres
jardins: & outre l’utilité des fruits qui en proviennent , il
a encore de l’agrément par la difpofition: fes carreaux font
bordez de plantes odorifcrantes & de (imples, fes couches
couvertes de legumes, & fes planches & compartimens en
pieces coupées , garnis d'arbres fruitiers nains. Les Efpaliers
décorent fes murs de clôture. Si le Potager efl: d'une grande
étenduë , on le fepare en plufieurs jardins , pour Partager les
efpeces des fruits, & pour avoir plus d’arbres en Efpaliers.

La Melonniere & la Figueric font placées feparément, &
dans la plus belle expofitidn.

Pour décorer l’extremité d'un jardin de Ville, dont la
veu'e' ell fouvent bornée par le pignon d'une maifon voifine,   
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on y peut faire un Portique de treillage, comme il le pra—

tique nHèz louve… lors que ce n’cû qu’un mur de clôture-
Celuy du Jardin de l’Hofiel de Louvois , e& un des plus par—
faits exemples de cette efpecc de décoration: mais quand le

pignon efi bien haut, on y peut peindre à huile,ou à fgç(—
que quelque Perfpe&ive d‘Architc&ure, comme il s'rn Voir

d’une grande beauté à quelques Hoflcls, lefquelles aurcicnt
tout le fuccés poiÏiblc, (i les enduits en avoient cflé aufli bons
que ceux d’Italie.

Pour le jardin de cette Maifon, je l’ayvarié de plufieurs fa—
çons,auraut pour donner & choifir,que pour reprefenter les qua—

tre efpeces de Parterre. Le premier Deficin :: 4g. toifes de lon-
gueur lirr la largeur de plus de 1 z & renferme entre une Ter-

r.11Îe de 4. toifcs de largeur & un Treillage des plus riches qui
fe Puiflènt faire , un Partcrrc de broderie avec un rirnfiif tout-
nant de gazon , & un Rond d’eau qui a un jet.

Le fecond a fur la même largeur , environ 30. toifes de lon-
gueur avec une allée_au milieu qui partage deux fortes de Par-
terrc: celui marqué A , eftde la même efpece que le pr écedent

& fc nomme à l'Angloifc: l'autre marqué B, CP: de broderie

renfermée d’une platcbandc coupée : Le Baffin de differente fi—
gure e& un peu grand , eu égard au Parterre ', mais bien propor—
tionné à laDemi-lune en Amphithcatre qui termine avanta-

geufement ce jardin, & dont la difiribution du Bâtiment c&
fuflifammen: expliquée.
Enfin le troifiéme à peu prés de la même difpofition que le

précedent, a du côté C, un Par-rene de gazon comparti , ren—

fermé d’uneplatc-bande coupée garnie d’arbriflbaux: & du côté
marqué D , un Par-terre de pieces coupées , formées de traits de
buis min pour des fleurs,âufii avec des uxbrifÎeaux. On voit de-

vant le Baffin de deux façons , d’un côté un magnifique Treil-
luge, &de l'autre une Orangerie decor—ée d’un ordre Dorique.

Ainfi on peut tirer parla varicté de ces trois figures, les regles

generales dela Decoration de ce Jardin.
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DE LA [MATIÈRE

ET DE LA C‘OÀ’5TK‘UCTION DES EDlF/CES.

A2472! ait ca;.waiflzt dam la P;'(fxtt (le ce Livre
consémz la pm!Èfflf ( 1" zafilc [? l’Arc ;i[tà‘r: (} aprés

wir ci-dt’z‘srrt p,”, ‘le m gcwbr.æl de la Fawn“ æ'c'5 !? iiflrcr:
ie mc_ z:z'5 trouve 1‘;: ” , ‘JÏ;/J(Jif engage”): dire quel311:5 ritu-
fc de [mr flMti£if u du 16517 C‘a;x,’fm£fio;z dont la c '”
fiz;:cc t_/Ï i21fiÿuwurblf dc: m;!rcbsi :—::'ti€5, [1:15 m;.lziwc;xt
là rmd7‘e l'A;'5/Jittfic‘ mrtmzt intelligent dam l'OM/M-
ge, ga’il le doit {fire dans le Dffl'c'in.

  

 

A Pratique du an‘timcnt ne confiftc pas fculcmcnt dans
13. parfaite connoiflÏmcc de la qu.1lité & du prix de tous

les Materiaux qui entrent dans la competition des Edifices:
m;‘zlî encore dans l’art de les fçnvoir employer aux endroits
où ils font propres & {’;—lon les regles de la bonne Conflrnc—
tion. Dc forte qu’il ne fuffit pas lbulcment de bien drcfllr
un Devis, mais il c& encore neceilÎtire d‘entendre bien l’A-—
telicr , c’efl & dire de veiller à l’execution del‘Ouvragc, de

telle forte qu’il n’y ait oint de matiere ciiflipée ni le te1ns
perdu, & que les cliofes les plus cHiic‘les {e 'itiîill‘iit condui—

rc par le plus court chemin avec le llæours de l‘inclulh‘ie‘:
afin qu’on puifÏc reconnoiflre la. diligence & lJ propreté avec

laquelle l'Ouvrugc a cf‘ré fait. Le meilleur moyen pour p.1r«

venir à la connoillince (lC‘S l\l.1tCl'iflllï, c’efi ri: les travailler:

parce qu‘il cil confiant que pcrfbnnc ne connoill mich la

pierre que celui qui la. taille, ni le fer que celui qui le for—

ge ', mais comme chacun ne peut pas (&re Ouvrier de pro-
fellion, on peut néanmoins acquerir cette connoiflàncc par
les recherches qu’on en fait. Ainii je traitcrai (iQ$l\‘l.1tCtifillX;
& en fuite d«_— leur uflrge dans la Conflruc'tion des Baftîmens.   
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DE LA [MATIERE DES EDIFICES.

DES PIERRES PROPRES A BASTIR.

Es Materiaux ninfi que les manières de baûir font diffe—

rens felon les divers Païs: mais comme il feroit pref-

qu’infinr & «l’une trop longue difmrion d‘en faire le dénom—

l\rcmcnt , je ne m’arrachcrai qu’à parler de ceux clone on fc

fert ?. Paris , dont la firuntion avantwcufe & contribué le plus: 1 .
. à fon accroillëment, puifque les matières les plus néceflliire5

our bailir n’en {ont as éloiffflées , & eue celles rui lui Î
? w i

manquenr,y peuvent ellre facilement apportées par la navi—

gation.Ln matiere la plus utile d.1ns les Eriifiecs,c’< il: la Pierre,

& form ce genre on y comprend les Î—.11rbî ‘: de riafürciiv > eeu- ;

leurs, les roches de diverles e!pece<,& les pierres des carrieres. ;

les dernieres (onc dures ou tendres & approdnnr plus …la

blanr'äieur que d’aucune autre couleur_&' font cliver&menr

employéc9 (clou leurs qualitez & leurs grandeurs.

Entre les Pierre: dure; celle d’AreLieil qui el‘r prod-e de Pa.-

ris , ell: l.i plus reeliereliée & caulë de les bonnes qu.d.rez ; car ;

elle ell propre dans l’eau & & l'rn;ure du turns , & elle rciille Au

fardeau , audi s‘en iÈrt—on dans les fond…“… & pour les prc- l

micres alliles des bnllÎmens. La meilleure dl la plus dure,la ‘

moins coquilleule, fans moye ni moliere: Il s'en trouve de—

puis 14. julqnesà zo. & zi. pouc.:s de l]JUICUI‘ nette & mil—

le'e. Le Bas appareil eû de 9. à 10. pouces Lans bouzin : Il

s'en trouvoit autrefois d‘un pied de cette forte, nmisà prefent .

il ell rare, & ce bas" appareil lert à “mire des marches, des '

fciiils,dcs appuis, tablettes & eimailès. Il fc trouve encore

à Arciieil un auzre l.).ls appareil appellé Cliq:mrr de 6. ;‘1 7.

pouces plus blanc que l’nurre,qui rell:mble au Liais Sc qui

[crc aux mêmes endroits ', cette pierre e{‘rint qrcil‘e d‘. lirjerte \
 

& la gelée, c’eû pourquoi il faut qu°elle fo;r rire—e & emploiée

en cité.
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“ fe …Û…æ ;, Agç' 451d;: la. Lmzâaurde de h.iuteur de banc
depuis 18. pouces julques à 4.0L1 ;- PlülS> HL lS 011 la moyc
ou clelite , parce qu’elie ne s’emplow pas de cette hauteur ;
quand elle el”t bien cÎi0ifie elle elt ilus blanche & relilh: au-
tant du fardeau que le S. Leu.

Daut.1nz que les bancs d'Arciiail ne fe fuivent plus comme
autrefois , les erriers {; fût}: ) trés «lu collé de J.1gn;uxprég
d‘Arciisil, où ils trouvent «le—; nulles moins pi‘of)iiles d iut
les b.incS le continuent plus loin : elle ell «le même qualité

que celle d’Areueil, mfs ell: ell: plus remplie de moye,pins
1i1jcrtc & la gelée & mons propre au fatale….
La Pierœlic S. 1an au bout du Parc de Veifliillcs <ll qu..fi

de même qrulité que celle d'Arciieil : elle ell grill: & coquil-
leufe, [on banc ell prefque aufli haut que le S Cloud , & on
s’en (crt pour les premieres allifes.

La Pierre de Lim”; le trouve hors de la po:te S.].1cques der—
riere les Chartreux : elle e& pleine , dure & blanche , & reçoit
bien le poli ', elle ferr & faire des bulufires, des entrelas , des
appuis , des tablettes , des rampes des échifres d‘El—caliers &
du pavé : on en fait des l)JfCS , des chapiteaux & des corniches
dans les plus propres Ouvrages, & on y taille dc la fculptu—
rc; cette pierre porte depuis 6. jufquesà Io. pouces de hau-
tcur. Le Liair rajÈ e{l le plus blanc & le plus plein. Le Li;zéy
femut e{t pris du premier b.inc de la même carriere :il efl fi

dur & li difficile à miller, que les pointes d'acier rebroulÏent,
ilporte 6. 7. à 8. ouces cleh.1uteur.

Aprés l’Arcüeil, .1 Pierre de S. Cloud e&l.1 meilleure de
toutes,& elle ell blanche, un peut coquilleulb, ayant quelques
moliercs , mais elle fe delire r‘liŒCilCmelitgclle ell bonueà l‘eau
& refilte au fardeau: elle fc pofe fur l’Arcucil & feu aux
façades des b.ifl:imensz on en tire aufli (les colonnes d’une

piece de 2.. pieds de diametre & on en fait (les balÏms &des
auges; il y en a depuis 18. pouces jufques & ;. pieds de haut
nette & taillée.

Au Faubourg S. jacques il fe trouve de la Pierre grifc ap-
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pellée Soitchet, qui cil troiic'c & poreulè, & qui relÏ1nble &

celle d'Arcüeil , mais elle n’efl: bonne ni à l’eau ni au fardeau,
aulîi on ne s’Cn fert que pour les moindres bafiimens‘, elle

porte u. 14. 15. à 16. pouces de ll.ll‘t.
Au même Faubourg il fe trouve du BM appm«cil de pierre

dure qui n’ell pas fi beau que l’Arcueil : il fcrt & faire des
petites marches, des appuis & des tabletes, il porte 6.735.219-
pouces de l1.‘.llt-
On tire aulli de la Lambourdc de deux fortes au Faubourg

& Jacques , dont l‘une cl‘t graveleufe & fc moulin: ;‘1 la lune,

& l'autre qui ell verte nerclille pas à la gelée& le feurllcte:elles
s’employcnt p.‘.1‘ti(L1licrcment aux F.içadesg leur banc CH de

18. zo. zz. ;‘114. pouces.
Au Faubourg S. Germain jufqucs & Vaugirard il y a des

carrieres, où le trouve une autre pierre de .‘Îvuclazt "J‘“ d'"!
Ban—174716. Ce 5 uclict CFE une pierre dure, gm“: ; poreufe &

pleine de fils , elle [: prend au d_llus du b.url‘uuc , clle ler:

au_x fund.=tions des grands édifices , & dans les billimens

med20cr;s on l‘employe aux voulibirs & lbûpimux de caves
& aux ininb.ig€s de pones &: croilËes; elle Force 13. & zapou—
ces de hauteur.

Le Bar—[uma du une pierre fort blanche qui fe mouline
& qui ne relil‘te pas trop au fin-de.… , elle fubfii‘te n’elhnr ni
àl’humidité,ni au dehors ', le meilleur ell celui qui a un lit

coquilleux & quelques molieres,il el‘t aufli le plus blanczon s’en
fert aux façades de dedans des baflimens & pour faire des
appuis & rampes _, on en tire audi des colonnes; la hauteur
ell depuis IS. )uf‘iues à 14. pouces.
La Picrre grife dure de V.mgir.zrd fert aux premieres aili—

fes: elle ell gr.illb, fujettc à la gelée & le mange & Li lune ;
elle porte 18. à 19. pouces de haut.

La Pierre de illusz e{‘c lbn1blable en qualité à celle d‘Ar_
cüeil,mais elle n’et‘tpas li bonne pour refil%eraux injures du tems

elle fert à. faire des premieres allifes,des marches &: des tablet,
tes, lamoindrc e& fort troüée, & porte 14. 511%. pouces net…
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& taillée ', Il s’en trouve (les morceaux d‘une grandeur ex—

U‘aorclimire : les deux ci …;le des corniches rampantes (lu

Fronton du Portail du Louvre chacune d’une piece,fünt de

cette pierre.

Le Rnflic de ]Âcndon e{t rougeâtre, fort coquilleux c.'n’ePc

propre qu’à fervir de libage & de garni dans les fondations

des piles des Ponts & des Quais, &;1ux encôguures des autres

bailimens; fit hauteur (“fl de 15. à 18. pouces.

La Pierre de Alomc_[fon prés de Nanterre ell blanchqd’un

fort beau grain: el ': porte 9. à io. pouces nette & taillée;

on s’en (crt pour faire «le balullres, enrrelas & autres Ou-

vrages des plus delicats.
A la vallée de Fécamp au ddlirs du Faubourg S. Antoi—

ne, il y a nulll de ll pierre dure qui gele quand elle n’a poi…

jetté fon eau de carriere: ell: e£‘t aulli haute que le Meu—

dou.
Il fe trouve à la le prés de Bougival une naturede

pierre approelnnt du Liais & qui a le mèn e grain; mais il

faut obferver que du collé du lut dur ou de delloiis, il ell

nécelliaire (le moyer cette oi rire de 4. pouces à c.1ufe de l"né—

galite' &: {& dureté: ainfi elle ne porte Plus que 15. à 16.

pouces nette &" taillée.

Toutes les Pierres C:--ÇlClTLIS mentionnées fe vend«:m ;… Pied

liiperficiel fur leur lmurcur, ou ;‘1 la. voyc compolËe de 15.,

cl zo.1yieds.

Ourr: ll l‘“:rr: franche des Carrieres, il y a le fl/Ioilon

qui C‘] ell le plus rençlre , & le LEÏMgE qui en ell le plus dur:

Le moilon el‘t quelquef>îs de la même qualité que la pierre
d'une CJrriere & quelquefois plus tendre: le mieux équarri

& le mieux gifliiut ell le plus recherché, V ayant moins à

 

tailler. il y & auf-li cles moilons durs de Âlm/icrc , comme ce— ‘

lui de Verfailles qui tient dela nature du caillou : il cf! bon
pour les fondations, n'ellait pas fujet :‘r pourir dans l‘humi-
rlfté.

Le /Iioi!an d’/]rciÇ/eil el": de même qualité que la pierre}     
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il cl} bon pour les fondations & fc tire des vieilles formes
& ciel cl; carrieres ", cclu_v des carrieres des Lambour;!ex du
Faubourg 5. Jacques , cil: bon pour fonder , vofrïcr & E‘Lil‘C des
puits. Le /Ifla£lan de la vallée de Pia.sz ell dc même qu.riité
que la pierre , il eft bien fait & bien gillimt connue celui clAr—
ciicil. Le Mailon de S. MÆ:rf cil CDCJI‘Cch bonne qual ré.

Comme il n’y a point (le Cirrieres où il n’y ait du Moilon,
celui qui n’cfl pas bon Pour b;ilbr {crt zi Faire de la chaux ou
du plai‘tre, dont le mcilleurcli celui de Mantzngutrc ,ou bi:n
ell reburé comme l7m'{er & du tout inutile. Tout le 1uoilon
fc paye & la toile cube, & l’Entreiïeneurle fait ent0ifcr.

Le LiÛrzge ef} une pierre inip.ii‘fiiitc‘ qui ell: employée brute
ne pouvant eûrc taillée proprement: c’c& la plus dure allant

ordinairement faire des vieilles formes & ciel de carrieres,
elle fc ayez à la voye qui en porte 5 6.ou 7.que_rticrsg on l‘em-
ploycâ1ns les fondations.

_; Les Pierres les plus éloignées dont on fe {crt à Paris , (ont
3 elles de Senlis, de Vernon,—& de Tonnerre.
} La Pierre de Scnlàs‘, & ro. licuës de Paris qui cfl aufii appel-

\ léc Lieu/}, eft blanche, dure & pleine: elle porte 14. à I ; .pou-
l ces de haut;cllc cli propre à faire des plus beaux Ouvrages,
& même de la fculpture; elle Vie… à Paris Par la Riviera d’Oi—
(c dans celle de la Seine.
La Pierre de Vernou & iz. lieriës de Paris ell dure & blan—

cñc comme le S. Cloud, il s’y trouve des cailloux qui la ren—
dent difficile à tailler : on s’en fcrt & plufieurs uügcs, mais

principalement pour faire des Figures 3 elle porte depuis :..juf—

 

 
ques & ;. pieds de haut.
La Pierre de Tom1€‘f£ & 50- licuës de Paris cfi plus blanche;

aufli pleine, & n’cfi pas 6 dure que le Liais: elle porte 1 6. à 18.
pouces de hauteur ', comme elle & chere , on ne s’en [crt que

pour des figures, des colonnes , cles retables d’Autcls , des

tombeaux& autres Ouvrages curieux.
Les Pierre: tendre: [ont faciles à tailler & fc durciffent or—

dinairement à l’air ;.la meilleure e& celle de 5. Lm & lo. licuè's 
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de Paris par terre: mais qrmnd elle n’en: pas bien cho€fie, cet—

te dureté n’elÏ qu’aux p.11‘emens exterieurs où il te fait une
cruurr: & le de 31119 le mouline.

Les C.u‘rîere5 «le 5.1.ch fburuilÏentde trois fortes de pierres en

trois rl'Î{ferçnrcs Carrieres,qui {but le Trac):,le S.Lcu,&' le Ver-

gelé. Le Tracy ç&uue pierre ferme, pleine , blanche , qui ne fe

delire polnt‘,elle (fr bonne pour les façades, & la lculpturc

s’y mille proprement; il s’en _trouve depuis ?… julQuesà 4.pieds
delmut. Le 5. Lm ell une pierre plus tendre, plus dence, plus

jaune & de parerl banc que le Trac/v. Le Vargdé ei': une p" "

re dure, ruflique & tro" ':Clle ell bonne dans l’eau €»: au Ear—
deau , elle CH de rrÊ‘me hauteur que le S. La: ; on en fair des
voûtes de Poufs, cl‘Ecures, «le C. ves & d’autres lieux lbf‘;rer>

mins &lmm‘ldes.Ilï:t1euvrrà S Leu des pierr-s de routes for—

tCS d’éclmntii.ous même au Iäärmr, elles fc vendeur au LQBî';C.‘;U
qui contient r4_. LI
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     & ' .l Cdi‘rferqfllfl: le [fair dont le

.Leu, mais elle c!‘r plus temlre,î îzrs

le nullement au fardeau.
Vo:l;l en g:n:ral les clivages de pierre qu‘on employe & P.!—

ris : Il y a encore d‘autres carrieres -:lont les pierres se {ont pas
comfiîembles en comparailbn de celles dont il e1l' parlé ci—r‘r:le
fus. Ür comme par flucelllm de temps il 'A e(l:é pc:rJ.u plufieurs
Carriercs, & qu’à _v en n. qu’on a abandonné, ou en a suffi (lé-

couverr de nouvelles &l‘o:r peut remarquer clans la confrru—

(lion des Weill-** F__'ÎÎÇ‘«; ) Châteaux & autres b.rl‘r'mcns à la
moderne qu’on appelle thîriques, quîils (but plutull 'mllsîs de
pierre dure & ru&ique que d’autres terres , P‘JÏÇL‘ qu’en ces

temps 'ÏÇ'1 on fe fervoit des entamures des Carrieres qu’on
déeouvroit , & qu’on avoir plus d’égard ;‘1 il durée furu-

re qui la beauté prefeute : Auflî par le clépcriffement de cer—
tains Edifices coufidernbles , ou peut oblërver ce… ‘a il el’c

irrupor‘tçznr cl:'bien clloîfir les pierres & de ::S cmp‘wer aux
endroits que leurs qualite; requierennC.rr en ne doute pas que

de certaines pierres {croient bonnes en certains em ' sgmais

. {

bmc f:1ïre porte comme l'
Qr‘ïSfifl'C &: \‘éuée , «3: ne re‘r..

 

—-
n

 

 

  
     
  
   



108 DE LA [MATIERE

   

mifii que d’autres pierres y feroient incomparal>lcmenc meil—

leures: ce que l‘experience montre allez , & ce que ceux qui

font ballir ne coniidcrent Pas par trop de ménage, particulie-

rement pour des Edifices qui ne lirl»{ifieront jamais :uÎez pour

confcrver la memoire des grands PerforinageS qui les ont éle—

vés, & l’ulhge pour lequ:l ils ont eilé— baftis.

Le Gmis qui ell une ci‘pece d; roclit‘, !‘: trouve en divers cri—

dv'0its: il le coupe & [; d:bi:e con" les pierres des autres

Carriercs, & f—: taille avec une rain—;] ' ' , il_v en a

, de: doux ou tendre, &: de ru&iqu: on ci.…“ C’er‘: (le c: Gui;

rmdfre qu‘on voir à:; O_wrag83 r:f‘il£; :.vcc une grand: adccfi'e

& l‘Arclairccl‘ ne y peu: elÈre coupé; r . …iïîCi‘iî : Le plus beau

&: le meilleur ell lelplnsblanc, fan; ri‘s , égal en couleur &“ du-

reté : fes parcmens doivent eilre piques. Avec ces avan—

tages,lc grais a ce défaut qu’il ei‘t d’une grande charge, qu’il

ne fait pas bonne liaifon & gliil‘e,ïc que. les arétres s‘en ému-uf-

fcnt: aufli ri’e&-il propre qu‘à faire des Ouvrages rui‘flqnes ,

comme des Cafcades, des Grottes & des Fontaines, ainli qu‘a

Vaux le Vicomte. Toutefois la neceiii:é qui a contraint de re

fervir de cette pierre,fair qu’il s'en voit des baûimens confide-

rables particulierement .i Ÿonr.rincblearr.

Le (Emir dit?“ ifeiï bon que Pour pavcr :il le mille de trois

grandeurs, les plus gros quartiers font cle S. il 9. pouces cubes,

il s’aflir & fec avec du fable de riviere, &“ e’efi de cette gref-

feur dont on pave les ru'ds & les grands chemins; l’échantillon

commun el”: de 6. à 7. pouces & le pofe avec du mortier de

chaux & fable, &’ferr 5. paver les Cours; & leperit échantil-

lon CH de 4. à ;. pouces,s'cmploie avec du mortier de chaux &

de ciment , pour paver les écuries, cuiiines & autres lieux

fcrvans aux neecfiiicz des Maiibns.

l Les Palicrs, Vefiibulcs & Sales (ont ordinairement pavés

! de pierre de Lidi:,avec de la pierre de C4571,0n d‘Ara'aifl mêlée

‘ avec celle de Liais de plnfieur5 grandeurs & figures. Toute

force de pavé fe toifc à la toile lupcrfieiclle.

!
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D E S M A R B R E S
ET DE LEfURS DIFFERENTES CO‘ULEVRS.

Que le gînrc dc Marbre on comprend le Porplyirc ) lc: Sfr-

pï7ztin , & lc Granit: , qui ne d:ff;rcnt d'iS autrcs Müi>

br:s , qu: p_1rl;ur dureté cxri‘.i,rdiimirc. Il tant comlidvrcr

lus i“—îli’bï:$ comme antiqucs , ou comme modcrncs. Par les

anr.quss on entend ceux dont les Csrricrcs font purclii:s ou

inncc:flibl:s & DOÜ;IC égard , & dont on ne va: que clos

morccaux reliés cles anc1cns Baûiiiiciis; & par les moder—

na:s c-:ux dont les Carricres (ont ouvertes &“ donc on pcut

tircr des blocs d‘échnuil‘on.

Entre lcs M.ubrcs antiques , le Parpbirc qui cfï cfiimé lu

plus dur 7. fc tiroir ;u1tr:fors de la Numiu‘ic en Afrique : &

les Plus gr.uuls morc:aux qui {: voëcnt cncorcàprclînr…lÈ:nt

les colonnes du lÎ1"ntc Sophie ;i Conlhntînoplc qui }):Xl‘llÏ

4.3. Pied; «le haut. Les Anciens cn f.ulbicnr des ballins (le

l’onmincs,dcs Cuves de b.1ins,& des Tornbcaux comme celui
du B.1ccliusà S“—‘Agnés hors des murs de Rome : Un autre

{ous lc l’ordi; de la Rotonde qui cft d’un excellent profil,

& auquel r<;fl'cmblc ccluy du Lib:ririS & de fa f:mme dans l’E—
glilb S&- Maric Majcurc,& la Cuve dc Dagobert à 5. Denis en

Francc:ouuc quantité du colonnes , de tablu‘s & «le vall‘s , il fc

voire :corc des Figures & des Buf‘tcg dc la même matiere. ‘

Certu Picrre rcçoit bien le poli , & la Plus bcllc rfi“ cullc dont

le rouge d‘r lé plus vif, & lcs taches les plus blanches & les

Plus P…‘ritus.
Il y :« aufli du Parpbire gris,dont les taches (ont noires, &

qui cf‘t moins durquc le rouge.

Le Scrpmrin cfl une aurr; Picrre qui fc trouvoir en Egyp-
tc :il s’… voit encore dans qrrclqucs Edifices anrîqms, des
compartimens de pavé & de Lambris , mais ils lîîûl‘C‘.‘ûU\’
n‘en font pas fort grands: les Italiens à cauû‘ de 111 rareté
nc ll‘inployCiit que par incruflation. Sa couleur CPL d’un vcnl
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- . mr. __-—.—«… -œ” .ru—«.… …“-——: mami
…—,.—3“ ‘ ' ‘ “‘" ’ "“ ’ ”" ' ,_.€ _.___

'oï'un avec d: petites taches quatrécs & rond:s,mÊ-lécs il: qu:l—

q‘i:5 véncs jaunes & d'un vcrd pâle ou void du ciiïuulc.L

Pi rrc cil aulll dure que le Porpbirf, & (: travailicdî nzêa;:n

Le Granite qui il: tiroiï d»: la Tlic‘oiid: , cil ul: dci…

‘ fortcs , l’un dont lc fonds cfi rouge.âttc & tacheté du blanc,

‘ & l’autre blciiîtrc & tacheté de gris : CC€tC Pierre cfa bit (l…‘C

& 1'cçoit mal le poli. Lus Ob‘l‘fquts du Vatican,dcëi on

du Latmn, ( c la Porte du l’uuulc è‘-: mnt d'uuu‘:s , Ainliquc

les colonnes du Pon‘llt de la Romndc , du Temple d; la

Concordc, & zic l.] plin—part des Bi—fil‘qucs à Rome, font con—

noîïi‘c qu’il n’y a point dc pierre dont on ait tiré d; fi grands_

morceAux; & par la qimlitité «les troncs dc colonuzs qui

1bi‘Wiit encore aujourd‘hui (le box—nos dans tous lcs qu.ucîcrs

de cette V;llc , on pour iug<‘t qu’elle c{loit fi commune ,

que nonlëulcmcntlcs Edifices publics,nuis encor: lA p'û-

pirr des Mailbns des Paitîculicrs cn étoiCnt cn:écs. lly

& encore une autre pierre glouton ne voit que l-s colonnegs

d [ Perche du Temple d’Antonin & du Fsul‘iiiic: Clic cil Pr:[—

a que nulÎ1 dure que le Gmnirc , & fa coilÎcur clÏ par onclcs

mêlées dc véncs blciics & grif=:s. Pîuficurs ont au quo c @-

1loît une compofition , & qu’elle avoicnt cflé fonduës:

mais ce n'cfl: €fÎc&ivcmcnt qu’une pierre particulicrc qui tient

plutôt de la Roche quo d'aucun autre Marbre dont on ait

connoifläncc.
Il paroi“ par la quantité de fragmcns qui rcficrt de clivcrs

marbres que les Anciens qui en avoicnt en abondance. les cm

ployoient pluroft folidcs que par incriillation. Cc qui fait

qu’on ne voitplus d:gmndcs p"cc::s dcnmbi‘csprct‘üixgc’cfl

qu'ils ont cllé d;bitcz pour en rcvcfiir par compartîln ns lc

dedans dcs Edific:s modcrncsgcar il y a un: infinité du £lfil‘11fis

marbres antiques , que les ItalÇcns ne conno:fllnc que fous 1—

nom (la/llifcbiati ou mêlés quand il s’y rencontre des taclr s ou

- des vénrs de différentes couleurs: & li quelqu: coul.… y

domine , comme le rouge ou le verd , ils les appellent alors

Raflo—Amiqno, ou verd’länzica, tcllcs font les colonnr;s des
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Nicl1cs dc1’E 11: de S. ] :an del. .1‘:1.1u glune {ingul'1c1'C beau
13 , 113111 l‘ vc1‘11'1 t116 1111 1E111:::... lc.

Le /Mflrl)re mir 1135 Au .. ncfioit autre cl1ofl: que la
Plone (le touthc ou de Par-1.../TM: il veno1t d Egypte , aufli

\"10011 cucorc aupicd 110 113153111 du Quaitole des S“1111x

1. 1355 11€ CCttC pierre. Û\1_1.1nt au /H.zrlnw [al.mc , 11 {L‘ 11011
d: 11111111: 1115 cudloits (101.1 G1'ccc, mais celui de UF11: de PJ.—
ru”. 111 110111111c p11' les Au c111's 112 lantiquâ té & 110111 11
plulpzuc cl:5 5111111;‘5 antiques 113.t f1itcs, clloic 1: ]plus co.--
fi.';‘1'.1blC , il cil: 1111 peu j1uuat1'C & r1'z111.pa1nnt & 1ol us t-;‘cl
que celui que nous1vons a}1101c11t, ce qui fait qu11:111—131
(loll'Al1mfl1‘cquo_v quil 11c loir pas fi blanc.

S1l's Anc:cus 11 ont rien cp31g11épou1‘ l;1découvcrtc (109
l\l;11b1'c5, lc:; Mo.;l"111cs ( p.111 culicrcmcnt cn F1nl1œ & (11
Italie) 11011 {1.15 au mo ns 11‘ (0111 de l;‘5 1'ccl1c1'chC1: &cc
qui f.111 1111o.1 '.1 11.11‘t 111101.v"t (le Mun1'cs 111œ:1.1119 .ux…s1—

c eus ll que la pluluû1't Ll;' terrcsclc111-5 G1.‘c5 & l;‘S Ro
111.1111s flilo‘. C‘1t venir ceux dont ils (c f;‘'1'1‘oicnt font aujour-
dl1uy po.-’lcdccs par1 des Peuples avec quinous 11avo.1spoint
16 cummcrccz ai11fil.111ccsflité 110115 af.1it rencontrer chez
nous , ce que lin—gratitude ucs B.1rbarcs nous auroit pû refu—
111.

Le plus beau M1lfi'e l}zmc vient aujour'ld1111 de: Carm—
n ou il sen trouve des blocs de telle grande… quon veut:
il cfl: 11111'& fait bl111C' quelquefois il sy rcncontr‘cd 9 6158;
des c‘1ll 11111< (11119- 11 vient .1ul.1 du Alarbre blanc ale: Pire…

née; qui 11C.“: pas Il b:au (116 ccluy de (1111315, &q1‘1cfl de
11.cms qualité qu; lc Mæb1'c blanc Ant1quc, quoi q1111 11f‘ loir
pas 11 11111.

Le MmWre:airqui v1c111 cle Dinan ell plus parfait que cc—
l11y d: NÆmm'q1li lc del) 10 la pl11 lpart cn Hellaude pour du
C.'111'c111 dont on fait un grand t1.1fic .

Prés dc C31‘1“.11c , il le 11011VC du Mmbre blanc 7jc'flé dc

7101”, comme 51 Brl7.mcoiz [lil noir vme de blanc“.
1

    

Il le t1ouvc uau< le; Pirencc€ un marbre appellé Br€fllye ‘
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&: plulieurs fortes. Il y en nde la grilë & de la noire; & lJ.

. Lg:—,{fc le gris domine, mêlé (l': blanc & de jaune çâ'.c : & la

mire .1 des ve'nes blanches. La BrefcIye d’lzalic ell; noire &

lw‘anche,& quelqrwfoâs mêlée de viol: ; & la pclite B;fflljf de

S;zmvc{e ::ft blanche , violczre & jaune.

Le Portaro ell un marbre noir véne' ou tacl1e' de jaune : le

plus beau ell celui ou le noir & le larme font plus vif», &

pluroll p1r ruches que par veines: il (c tard des Pir:nies,prés

de ñ.ur:.re.
Lî fil:: b:f£ de Sicile Lfl rouge brun,b‘anc & vcrd rayé.

Lr: SamïxCalin ell gris ,jaune & rouge, & tranliurant en

u-…lqucs endroits comme de l’Agatl1e , le plus beau ell fort

rare & Fort clïer : il vient aulli des Pirénées.

Le Van! de Cumpfln al‘: rouge &; blanc: &“ le vercl qui y

domine ell véné , tacheté & inégal ‘, il fc trouve au(li Frésde

Carrarc du Vera! qu‘on nomme d’Egypte en Italie, & all…—

tre VCrd a…;cllé Viral de /l{cr.

On tire prés de la S" Baume en Provence du Marbre blanc

& rouge mêlé de jaune prchue femblablc & la Bromtelle ;

mais il ell filardcux.

Le Marbre de Languedoc a le fonds rouge , vt'né & caché

de blanc: & celui de Nfl'”[7077716 ell d’un mug: pâls, couleur

de clnir, mêlé de taches blanches.

Le Marbre de Rance ell rouge avec des vénes blanches ', il

s‘en trouve des blocs de telle grandeur qu‘on veut. Celui de

HOH e& mêlé de rouge & de blanc qui y domine, il cl"t nulli

dur que le Rance; mais il s‘y rencontre des f.u1rcs &: celuy

:: Gauchmct ell; blanc & rouge , plus (anné que le Ran»

ce.
La Eromtelle vient cl‘Efpagne du collé d’Andaloufie : elle

(ill: mêlée par taches de gris, de blanc & de jaune. Ce Mazbre

ell mrc& les quatre colonnes du princâpgl Aurel de l’Eglile des

Mathurins à. Paris (ont des plus b:aux &des plus grands mor—

ceaux qu’on voye de cette cfpece.

Par le dcnombremcnt que je viens de faire des M.ubres ,
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011 peut .“.v0' 1 com…flî1ncc dc 1.1}1111fi).îl't (1: ceux qu011 cm—
p‘ oyc au,0111'11 1111y. 115 (c va:1111cnt tous qui pied cuac, &1cuï
p1'.x dcpc1'.'11115151311th du m.ï1b',1c 861101 :. grcflbui‘ (1110101:-
113 fo111p1'c11111c tous 11: 111c111: p01c15, 1 :.'1 5 111111131':1'c1'. tc du
11:1é. Lc 1\111'b1c g:11c1.11c11111111.1no1m 11c11't , 1_‘\11011 111111a
5’1c1.11c1.1 c.111îL‘ (1/‘5 1115 qui 5y 1e11c01111'1111,01111€ que l’inc—
ql.1 ité dc 1.1«.1uicté & 1cs c.‘oux qui sy t1011v:11t le 1end-nt
(11111111‘ & t.1111:1,p:111c1111c1 111111! cc1ui d'1.11c mème couleur
co.,1111c1c‘0‘11.c Tous 11:5 Marbres 1'cc01vcnt aflcz bien lc

11011 , 111.11 5 11 c1‘1' 1.::1fl111€ 0110 [CS p:.111.11.‘ 115 cn f0" cnt 1)1cn

1111111; au ci.: 111 01101'q'11c1c'cz , p.1'cc '1«..{1: .:11 { luiî1m.1cs
Parcmcns g.111c1115 & 15.11 01 1dcs ) 10111 1011 1 1111111:5.

DE LA! LIAISON DES PIERRES.

A1 11: met 11: 11.11fon on cntcnd deux c11ofcs dans 1311 de
b.11111, 110111 l'une c11 1.1111anic1c 11'.111.1ng61 11'5 pic11‘c5

eufcmblc (1: 113112 [0116 q11'c{t.u1r c11cîavécs 1cs 111:c5.1vcc 1cs
aut1cs c‘.‘.ç5 1'.c f.11L'111 q111.11 1111'1)5 :E11 .111111: (€ })1'C1111p11111

lc 1110111.1 1'u111..11c1'c 1111011 c11,,p‘. o>c 1111111111C, ..11m11t pour
1'cmpli1'1c510.15&1c 1111.1ch11 lc 1':11c011.1c 1:1111'::1‘.1s . que

pour 1c5111'11 cs 11.1c5 .1v:c 1c5 aur1c5', &“ c11111: ccm: 11 11111: -

16 11.1111011 11011: 1-': 1111113115 p..11c1 cn c.t c11«.11011, p.110: que
15 bonnes qua11œz 1.c sont p.15 moins llCC-Èflîl1îCClüC le du) x

11155 PE-'“.11CS.

Le .\io1ti:1 qu". compofl: 1.1111=:i112111c 11111611, «311 011151111—
1'1‘111C111 €1it dc 111.111}; & 11: 111b1c, & cvs 3.131111 Xl].1E1CI'CS s’1mif—

11111 c111'cmblc de t_111: for : , qu’cî1c; cz11:rcticnncnr111111 la;
Pc11'c5 & 1c5 Moi‘1011 :111'11'111 arrivc1l1.z fouvcur qu: 11.1"5

1.1 a.— 111111 1t10.1 des 1111c1.115 1111111cc 5,115 1c c.111cut plumf‘: que

du (c 11'p.11:1',

Le 111€1111511111111)1c 111C_111V 11" 1".'vir:1c qui c{1 g1.1vc1511,1:

011111 (€ 1c11b1c 1'10_1g_2 ou ‘)'Î ..'1c , 111.115 q'11 .11c 111.111 1e 1115

0105 ',&' c11fi.11c1.11113 11.):1 11:C.1vc.111.111 {11110111 Obfc1vc1

que le pIus (uc, & qui 5...1.1c11c le moins atout ce q1111 touche      
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:P! le plus propre pour b1lÏir: & la meilleure cli.1u'c Jl lunicux
cure, la plus lu‘mchc , la plus grafl‘: & c ll: qui n'cl‘t point

cvcntéC ; Il s‘en f.‘.it cn divers endroits où l\ pierre le tionvc
_;‘roprc pour cé: c \ , & d‘où le bois 31 ‘nvîilcr n‘uft PlÇ loîn…

parce que la cuiÜÂ)n rend cette nuticrc far: chere :(Ïcll aulli

pourquoy l’Eztt;fÿïCiïCili‘ r.m.rz au M.u'clniii c» l\fi‘cuis ou

cailloux qui rcll;ut dans ]: b.1llin lia—"qu‘on cl‘äu'int 1.1 chaux-

Ccllc de Melun clË fort Cllim ‘ parc: qu’ourrc qu’ullc dl

de boum: conli ::, ell: foi!Ïuxné plus qu‘aucune .mrrc. La

r_l‘ulx fc mciiu‘c avec un: cl}7ccc Cl: muid cozr.yolë du lix

lumillcs.

    

 

 

Il f.;uz que le ban Morricr u)ic'comyofé :le doux tiers de {‘a—

l\lC & d’un tic:s xl; chaux, cc qri clépsnçl aulÎ1 «la: la bonté du

lÎiblC: & il y a autant d: défaut % a:1
l’épargncr, parc: que moins la lÎ1l7lcil‘

c_v - :: Ï‘s ucclnréus , plus il Î.1ut &: cli.‘.u\' “, C‘k‘l‘t pJut—

qunv on met q:1rlqucfois dcuf: cinquième; d; clmux, fur trois

du fl1blc,nuis munis la moitié: outre la qlmniiré de ces deux

matieres, il 1'Ïïut la qualité d:l‘œu your les derrcmp‘r:l.1mcil—

lcurc cil celle de i'ivi:rv,alcpir

mis , ni du la. mer n'çll.1nt pas pruprc L:: Mort

    ‘ L,-ï‘ …à. ; P.U_\ (‘.l.‘.l
…::i ;o:i1:'c «lv; C‘_hlll['JZ

l  

  îs ou du rircru: : c«:llr: r.lcs !‘…1—
r cllrc

bou , doit cfl‘r: l\.rovÉ &“ cozrové dans lc lv_zlliu ., . '; que la

chaux & lc li‘.lïlC Îoiz:“c bien linrm'p vis cnlimlil: , cc qui

fc connuît lorfqar: n’çi‘ccnt pis tro;i .il\lïi‘œiWé . ceux qui le

broyeur ont (l: ‘…i peine 5. rc:ircr lcr.ibot alu l‘:"iliâl.

Illl‘ fait au… du Mortier de Cl! ' it }» ur lat:; Ouv'rngcs

qu'on fond: 8 s l‘eau, {" ce qu’il l’a iflc Plus :! l‘in:;nîuté

que celui de lÎ1b.ç , lc tuillc1u ayant ;l}'i cflé cuit. Le ciment

dc tuillcaux concali'és (ll meilleur que culuî «la brique , il fc

broyc- avec de la chaux vîvç dont un tfcrs liiflit fur deux

ïicrs de cimcnt : outre qu’il lÏr: :‘ l…1liaîîbn (les p

i ' :‘.'.îlll «lis aires ou couches de mortier de chaux

& (l: ciment, qui nc f?“ ‘.t qu’un corps Fà‘:t clur , lÏnî—

“ Vent à conf:n ‘ lc Ll-:llÎ:5 des voûtes c:<1:JÏÇCS & l‘air. On

l Peut cncora pm \:r lcs Aqu:ducs,Canaux &: balÏins dc Fontai—
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nes de ')etit C.).11011 de vigne ben 1.1vé .‘\' 11croyé quon em-
p!.oyc avec le 1110)tîc1' de CH).ux vive & .'Î .- cime.'.t.

Le Plaine .il: une 11111.1.' fort 11ec.fl111f.' , & qui contribuë
Îcp1us.). 111 p1'o1)1‘31:: &.11.) d1ue'e de 11151)J...111e115: 1.5'0011—
ncs q11.111:c2101.r d.-fi1ebfcu cuir., bl a' c.:1.zs .&1o111r even. :
Le 1116111cu1'1cf.11t.1 M.‘.11:11m1tr: p1cs ..c P..1'1S. Il y .) .1ul.1
pluficurs .)11t1'.s C11'1'1c1cs ou le 11101101). .: UCLïvcp1'OPI'CPCUY
ce'r .'11.'t', ceoc11danr ce 11101lo11 quoyque b:e11L {1.111111- ei': 1).as
bo11'1t'Âles {311511110115 1).11'.'c qu1l 1. 11ouï 11).&1.p011111tâ
111111' .Le p1.11.1e1c1't 1 01111.1'11.111u1), ':'.).'.1 145 c1.11)s
C'ÏOHË S LU\. I.”.Î {l‘-CHS : 0211‘HÎPlQF'Ç 011 E’A‘V) ] 01.1 J'. .….1 CT

  

  
.)

  

    

 

    
ou .1111.1s 1.Ï.).1'1:3.1'v. -:3 O.‘ . . ..1-.: 1.'f.11 1‘.
15.11:["1; O1.1111 le Plal’tre p111' c111.‘c , .it (1"une c111.c-
re :.;0' .1'.11. : , CO‘. 11. ...: 011 peut le 1' .;1'qucr aux tuy.1ux
& 1.111g11cttes de cheminées qui 111‘)fiû.111 quoique fi)1t 111111—
ccs. L.— P11fl1': .'1‘t fuj .t à le gc1'cc1' .. .‘1 1. f.11.11'1e101fq.1’ 11
CH 6111 { 11.11).s ].1 0 les, & quil 11' 1.511.“ pas .1 10€ 111, ou
b1.‘n Io1=.)11’ 111’ .Fr p.15 t1&\'.1111é de 1111t.‘, & avec l’rt que] .)
')1'111quc .'111.:11c.011111e1111e & P.111$ le Plz1firc au mu: (1 qui
1‘.:1E5(.11C51)113.\'1)\s‘.
Au L1.'î‘.XIC un fil fl'1'1: 011fc (en..C Stuc,1).11‘t1€11.C111Ç1)E 611

11:111C,.1111..11t F0111'Ic5 1.111111s..’A1.'111t.c"rur., au: Pour1.;ñ—
cures t‘.“ lcç o1'.1.111.11s de 5611.pru1'e.‘ 111.115 1111’.'11 "101):c q...—
pou1 les .1:.1.111s ,.111111 11e se11.p.oyc t-''lic1 qu.. 1.1 Sca‘1.—
pure: 10111'f.111e 11111: Îi?111'e, 011 (0111111c11ce p.11 1’.
111.) ou noyau avec un 1)".')11iC1' c01111)01ë d’un 11.15 duc11.111x & de d'…; rers .1-1.1b13 .1: 111'.'e , ou .1.p111.u.cde
brique en p.111:1.‘Ïc quantite , ce q1111.1t 111). .“1111e11. ..flzdur:& 011 a;hve c11{Lntc lafiflu'e1 111' .e.rc .).111c avec 1111 11101-
tier 111111 t1C1S de chaux V1'11.’cl :1c11tc, & de ceux 11 15 de
poudrc.1c 111.11'1)1: l)_.111.:; ce qu'. C‘1c. p1'.)'.)1'.'111.‘11t le v1‘.1_v Sm.—qui 1’.— t1')).v.1111.‘ avec 1.1').1111 1.' 11 1) elle &: que'cucslügcsrudes pour f1n11. Cate 111‘1. rm f.' coz1!c1vc 1011g— t;'11 s comme
11p9.1015 c11}pl.111curs E.;11e.s 111." nes, où 101cr.flés'.1cs or-11:111.113 de !. uc dc1v1115 p ‘uficu1s 11: ..:s.

1'

'l
‘1

 

   

  

  
 -..:... .… .… . .- _...__.- ”..—___“,
 

 
 

.
æ
…

s
.
;
—
.
.
;
Ç
r
fi
_
_
fi
h
‘
ñ
"
—
‘

 



z,i6 DE LA MATIERE
  
  

 

_
te & t‘onfii‘zan- .

cc que ceux dont il cfl Parlé ci-deflhs , mais dont on ne fc !

(;rt que par épargne, ou parce que les matieres ne fe ren- !

contrent pas pour les aire auflî hons queles autresaie moin- ‘,

dre Cfl’. celui de terre franche detrcmpèe avec de l’eau ,

ou de terre jaune avec un Peu de paille hachée, & quelque

peu'de chaux , on nomme ce martùr,de la bnuge. Il fef.1ic

aufli du mortier de chaux & de fable blanc,… lieu de piai‘trc,

30ul‘ les enduis & rmwlcmens, comme àFontaincbicau. Il

n‘y & quels. necçflité qui doive contraindre de fc fervir de ces

fortes de matieres.

DE L’USÀGE D’U FER

{! v nencorc des Mortiers de moindre qi " '

 
DANS LES BASTIAÏEÀ'S. 

' 0N connaît par les re&es des Edifices antiques que i’n- &

(age duFer_n’efloït pas {1 commun qu‘il ei‘t à preÎent, È

Parce qu’on fc ierv01t alors piuîofi &: la bronze oui eN: p‘…

durable que le Fer: outre que les Anciens ne l‘en} OyQ' ‘…

Pas en fr grande quantité que nous, ‘;c 1ÎJiÏiiit que tluei-

ques crampons de bronze pour entretenir &; lier enîeiiiiçlg C5

 
   

Pierres.
i

Tout 1(: Far qui s°ew.plovc dans les B.‘fi:îmz:nS fort ;i1.1 fo- ‘

lzdité , ou àla 1Ï-ureï*: ou d\‘un & à l‘autre. Ce'.ui nui {crt ‘
_ i

à la folid‘.té ,cfl reput'* gros ier, comme les Tir0.iis , Autres,

Lintcaux, Piatebmues, Doudous, Manteaux de c‘mminees )

Barres de Tremies &e. Et ceriui qui (crt & la ibureré pour la

fermeture des lieux, c{‘t :.ppeHé Fer de menus Ouvrages,cmm

me Serrures , Pmturcs, {fiches , Targettcs, Loquets â‘<c. ce

n’ai pas qu’il n’entre du gros Fer dans ce qui regardela iLu—

retè,commc les Barreaux des Croifées , & les Bures & Flcaux

pour fermer les portes.

Le Fer dms les Edifices & cet avantage que par (un moi…

un mur de moindre épai Eur, fubfif‘tc mieux qu’un plus gros 3        où il 
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où il n’y en a point. On met àprefent les ancres dans œuvre
aux murs de f.ic€ & entaillées dans les chaînes de pierres ,

parce que lorfqu’elles paroiflbient au dehors , quoique cette
maniere feml)lât plus folide , les façades en recevoient une

grande difformité. Mais comme le fer enfermé dans la pierre
& le mortier, efl: li1j'1t à le roiiiller, on le (crt d’une precaution

dans les Edifices confiderablcs,qui ell de l‘enveloper de plomb

mince ', ce qui à la. verité le garantilun peu de l’humidité de
la pierre , mais ne peut c£pendant empêcher qu’il ne jette fa
roii:lle au dehors.

Pour revenir & l’ufage du Fer , il e& important de n’en met-
tre que dans les endroits qui en ont befoin, & qu’il foit d’une
gtofieur convenable , parce que non feulement la depenfe en
ell grande , à caufe du poids, mais aufli parce qu'il divife
la liaifon dans les petits murs. Ainfi la quantité du gros fer
n’e& utile que dans les grands Edifices , où les pierres client

des plus gros quartiers , l’altcration qui s’y fait pour les per-
cer & boulonner, n’efl pas fcnlible.
Le Fer ell principalement neceflhire pour empêcher les Arcs

&les Platebandes de s‘écar‘tfir,flufli ell—ce le [cul remede pour
r:tenir les Edifices qui mcnac—‘nt ruine, qui ne (croit pas ar—
rivée,fi par une judicieufe precaution on en eût mis en les
bâriflhnt C’e& encore par le moyen du fer que les Ouvrages
Gothiques , que nous appellons modernes, fubfil‘tent avec ad-
miration. CC qu’on rcconnoît par leur demolition, où il ne fe
trouve pas une pierre au defliis desMaflifs qui ne foir feellée
en plomb avec des boulons ou des goujons de fer.
Les gro£lburs generales du grochr, tel qu’il ell: livré par

les Marchands, ne doivent pas elite dimiuuées pour la foli—
dité des Edifices, il ell feulcmeut forgé des longueurs & for—

mes necafläircs dans fl's extrémitez, parce qu’un Tirant ne
manque pas p.ir fa golfeur qui eft d’environ 1 ;. lignes,mais
P‘uto(t par l’œil ou le crochet, lorfqu’ils ne font pas bien
forgés. Or c’efl dans le choix de ces grolÏeurS que co:ilillte l’é—
conomie de celui qui conduit l’ouvrage , dautanr que l’Ou—      
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vrier ne s'attache qu’à multiplier les cents de fer; ainfi il faut

que l‘Entreprcneur {gache ce qu’un Ancte , un Tirant & les

autres pieces doivent avoir de gros , &par confequent de

poids fur leur longueur à proportion de la grandeur de l’IE—

d1fice. Les manteaux de cheminées ont ordinairement de

groŒeur u.. lignes fur 4. à ;. pieds , les Linteaux & Plate-

bandes rg. lignes, & les barres de Trcmies qui (ont de fer

plat ;. pouces (nr 6. lignes d’épaiflëu1‘: 1naisilcfliinpoffible

d’écrire fur ce fujct, (ans un détail ennuyeux , à caqu de la

VLIEËCtÉ des Ouvrages &dc la dll‘ÏCICDKC pratique des Ou—

vriers.

Tout le Fer qui paroît au dehors doit efirc imprimé de

quelque couleur pour éviter la roiiille, comme de verd pour

les ]ardins & de noir pour les Portes de V&ibules,& Rampes

d’Efcaliers, & pour les clol‘tures de Cours, Chœurs (l’Egli—

f:s & grilles de Couverts, dont onfpeut dorer fort à propos

les liens & les ornemens , tant de er enroulé, que de tole

relevée , felon la dignité du lieu & la dépen(c qu’on veut

faire.

De tous les Ouvrages de Serrurerie les Rampes d’Efcaliers

&les Balcons, font les fuths où le de(Ïeinalc plus de part:

On les fait par grands panneaux ou par pilaflres en maniere

de baluflres qui répondent à chaque marche 3 mais fur tout

il faut éviter le travail inutile, qui ne fait que de la confu—

fion, & obferver qu’il y ait plutofl; des enroulemens que de
la tole relevée , parce que les ornemens de role rendent

l’Ouvrage moins à jour , amalfent de l’ordure , & acrochent

les habits en pafl‘ant ;leur hauteur doit efire de a. pieds 8.

pouces , ou de 3. pieds avec une petite frife depoûes ou

d’entrclas fous la barre d’appuy.

Le Fer de menus Ouvrages qui fer: àla feuteté , confiflc

en plufieuts pieces qui n'ont d'autre ufage , que d’ouvrir &

fermer les lieux, comme les ferrutes , verroux , rargettes , lo-

quets , fiches {imples & doubles nœuds , && vafes , heurto…,

boutons, rofettes , entrées, crampons & autres qui {ont Pro”   
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portionnés aux portes , croifc'cs & placarts, où on les met en
u age. Il cfi ncccflhirc qu’ils foicnr du meilleur fcr,qui 11:
(bit, ni aigrc, ni caflÈ1nt :mais bien forgé,bicn litné, poli &
rivé, que lcs rcllbrts &mouvemens en foient faciles & (oli—
des ;quc les clefs des fcrrurcs ne fuient ni trop peiäntes, ni
trop courtes_, & que le paneton en foit bien évidé.
On a depuis quelque—terms fait beaucoup de menus Ouvra-

ges au dehors , que les Marchands vendent & la douzainc,cc
qui ait de grand foulagcmcnt pour ceux qui fontbalÏir,ta11t
& caufc du bon marché , que parce qu’il ne faut que le tunis
de les polèr. On trouve des garnitures pour les plus grands
placars, & cela aelle' fi avantageux, qu'on s’elt même fc1vi de
cet cxpedicnt pour quelques M.iilbns Royales. Il f.zuttoute—
fois avoiicr que ces lbrtcs d’ouvrages, ne peuvent ê1‘trc ni li
bons, nifi convcnal>lcs aux endroits où on les vent placer ,
que ceux que font les Scrruriers qui y apportent d’autant
plus de foin qu’ils y (ont engagés par un plus gros inrercll;
mais il faut aufli avoiicr qu’ordirmircment les Serrurier-s fe
fervent de ce même cxpfdient, & vendent ces Ouvrages de
dehors , comme s’ils efioieiit faits entierement de leurs inains,

aprés y avoir fcule:ncnt poli ou changé quelque ‘liofc.

%nt aux qualitez du Fer, pour ellrc bon, ildoit cllre
d’un grain petit , clair & égal, fans paillcs, doux à la lime ,
fans fautes dans la longueur de les barres , bien droit & bien
c'quarri. Je ne pretens pas parler ici du fer dont on fl: [crt
pour les machines, parce qu'il n'eft point des grollüurs ordi-

naires , & qu’il le faut forger exprcz & de figure bien diffe-
rente de celui des Ballimens. Pour ce qui ell de l'Acicr,il n’cll

d’aucune utilité, que pour les outils dont d‘autres ont trai—
té all‘ez amplement.
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DES BOIS Q;JON EMPLOYE

DANS LES EAST!MENS.

LA neceflirc‘ qu’on a du Bois pour la confiru&ion des
Edifices , a donné lieu àplulieurs Ordonnances de nos

Rois , pour la conf…rvation des Forefis , afin que les proprie—

taires n‘en pnllbnt pas difpolbr felon leur volonté, au domma-
ge defditcs Forefls , & qu’il n’arrivât aucun déperiffement , en

riifant couper les Bois hors de l’âge & de la làifon qu’ils doi-

vent cllrc abatus. Entre tous les Bois propres àballir,le cbeihc
defi: le premier rang , autant pour la bonté de [a con{i{hn—
cc, que pour (a durée , cllanr bon dans l’eau , à. l’air , & au

dedans des Ballimens , {clou qu’il ell: mis à propos en fa pla-

ce.
Toutes les efpcccs de chefne fe reduifenr principalement à.

deux, qui font le bois tendre ou gras, qui c{l propre pour les

Ouvrages de Menuiferie , & celui qui ell rul‘ciqnc & dun pour

la Charpenteric: fes qualirez dependent autant du terrain

où il al‘: crû , que de l‘expofition du Soleil qu‘il a rcceu; c’cll;

pourquoi le bois tendre cl‘t celui qui croill au dedans des Fo—

rells dans un bon fonds de terre , fans ellre beaucoup expofé

aux rayons du Soleil , & le rullique au comraire vient dans

une terre forte, ou dans un fonds picrreux & fablonenx, &

au bord des Forefls,recewnt l’ardeur du Soleil une grande par-

tie du jour.
Or comme le mauvais emplo‘wy des Bois dans les Ballimens

cil fort dommageable , on ne fçauroit y apporter trop de pre-

caution , afin de n’cllre point obligé de retirer de méchantes

pieces de bois pour en mettre de meilleures , comme il arrive

alfez fouvent , en de reins aprés que le Ba{timent cf’c achevé;

c’el’c pourquoi Fa conn01fl‘ance des bonnes ou mauvaifes qua-

lircz du bois ell abfolumcnt neccffairc ', parce que l’Entreprc-      
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nent e{‘t garant pendant quelques années du deperiflèrïr€nt fen-
fible du bois qu‘il a employé & ell obligé d’en mettre d‘autre
& fes frais & dépens.

La mauvaiiè qualité du Bois , procede de deux caufcs,
ou de [i propre conflituuon , ou de c:: que ü coupe n’a
Pas allé faire à propos : De tous les defauts dans le bois , la
roulure efl le Plus co ïfiL‘lCl‘fllle. Le bois roulé fe connoit loer—

qu’on y remarque pluti*3urs cernes dans fon pied, & qu’il ne

fuit pas de liaifon, enforte que la (eve de la croifiince d’une

année, ne fait pas corps avec la precedente, & 31116 des au-
tres. Le Bois gelif cfl encore une el‘ ece de roulure, que la ge-

lée a fait gercer, & n’ell pas encore lion & ballir. Le 1305 tran—
ché eft celui qui n'el’cant pas de fil,elt fujet & fe cnflbr, caril y

a des nœuds vicieux qui coupent la piece, ainfi que les malnu—
dres qui font des nœuds pourris. Pour le Bois mort en pied
il n’ell: nullement bon, parce qu’il le pourrir dans leslieux
humides , & qu’il fe pulverife dans ceux qui font fees.
%nt & la coupe des Bois , il ell autant dommageable de

les abbatrc dans leur jeuneife, que lorfqu’ils (ont fort âgés ,
& fur leur retour. Le chefne pour Clll'C de longue durée, & en
avoir de grandes pieces , doit efire coupé dans fa force , de-

puis environ 60. ansjufqucs & zoo. puce qu’il deperir toû—
jours au delà de zoo. ans , la nature ne lui fournillhnt plus
cette (eve qui le failbit croiûrc, & l‘eutretenoit en bon état.“
faut aufli obferver qu’il doit ef'tre coupé en decours de la Lune
& pendant les mois de Decembre, ].1uvier & Fevrier ) &pcut
eltre employé la même année pour la Ch1tpenteri6,& ;. ou

4. ans aprés pour la Meritrilei‘ie , pour laquelle il ne (cauroit
eftre allez fee; c’ell pourquoi elhnt gardé n.. ou 15.ans dans
un lieu où il fe puiffe conferver, il cil encore meilleur, & plus
facile à travailler.
Tous les Bois dont on ufc dans les Ballimens font ou de

brin,ou de fciage. On entend par Bois de brin un arbre dont

la tige de ronde qu’elle efloit ell équarrie & réduite à quatre
faces , en ollant les quatre dollL‘s Haches : Les pieces les plus        

Eciij  



zu _ DE LA MATIERE

—.:.L
! parfaites, (ont les plus droites , fans aubier , ni Haches , ni
nœuds vicieux, &:dont les arrelles font bien nvive'es : Si la

piece ell: forte,on peut tiret des doflès flaches quelques plate-
formes. Le Bois en grume ell celui qui ell: abbatu fans elite
équatti , & cet éqttarriflëix1ent reduit la piece aux deux
tiers de fa grol‘l‘cur ', lorfque la piece n‘efl pas droite , ou qu’—
elle a quelques nœuds vicieux , on la debite , & de ce bois
tortu on tire des courbes qui fervent aux Dômcs, ou aux com-
bles arondis, & aux Plafonds.

Le Bois ellant donc une matiere il utile , on tâche d’avoir

peu de dechet en le debitant; c’elt pourquoi il y en a de

plufieurs échantillons ou grofl'eurs ordinaires , dont on fe [crt
dans les Baflimens communs, & qu’on trouve chez les Mar-
chands Car pour les Ouvrages extraordinaires, il faut envoyer
dans les For;fls des perfonncs intelligentes, qui le fiiflèiit dc—

bitcr des groflëurs dont a befoin, & fur tout oblerver que le

bois de charpente ne fe fait point de branchage,fi ce n’cll: pour

quelques courbes.

\ Les plus grandes poutres ne peuvent guercs avoxr que 7.

a 8. torfcs de longueur , (ur 2.. pieds de gros , & 165 plus

petites appellées poutrelles 1 ;. à 16. pouces de gros fur

4. toifes de longueur , & ainli des autres & proportion; pour

le bois d’un pied, on en fait les fermes des grands Combles,

& les planchers des grandes Pieces , où on employe aulii des

folives de fapin, mais le chefne clt toûjours meilleur, & tous

ces bofs doivent elite de brin : on il: {crt aulli de bois de

brin court pouths courbes rampantes &: limons des Efca—

liers , & autres endroits qui fe taille par un grand delarde-

ment. (Lu3nt au Bois de fciagc , on le debitc ordinairement de

bois courts & gros,& des pieces qui font les moins läines.pour

elite mifes en œuvre de leur gro{lË:urz on en fait des (olives

depuis 5‘ & 7. pouces de gros, iufques & 8. à 10. pouces ,

fur ! z- 1ç. & 18. pieds de longueur. Les poteaux de cloilon

& d’liuiill‘ries , (ont de 5. à -«. pouces de gros fur diverfes lon-

gucurs , & ceux des cloifons qui portent à faux & qu‘on laille

|.
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  | l
creufcs afin de les rendre lcgctes , font de tiers poteau referr—
du qui a 4. & 5. pouces de gros. Le chevron elt ordinaire-
ment de 4- pouces de gros fut u.. pieds de longueur. Ces
Bois fc trouvent de toutes ces groffcuts fut les Ports ou dans
les Chantiers. *

Le Bois fc toifc & la piece , qui cl‘t rcgléc & 11. pieds \
de long, fur 6. pouces de gros, enforrc que les quantiœz au
dafibus & au deflirs fe reduifcutà celle-ci, pour la facilité du
Toifé. Le marché fc fait au cent de ces pieces, dont dix
compofent le millier.

DE LA COUVERTURE

DES COMBLES.

N couvre les Edifices de differente maniere cu égardà \
Oleur dignité , à la dépcufe qu’on veut faire , & aux ma—
ticrcs que le pays produit, & à la pente des Combles. Les
plus bas qui {ont prchue en tcrraflè, & qu’on ne découvre
pas du pied du Bn(timenr, & l’ufagc du Levant & dcl’Ira—
lie, doivent elite couverts de cuivre ou de plomb , qui fe

peut employer ?. des combles r_oides, ainfi qu’il fc voit fur
quelques Eglifcs &: autres Edifices coufidcrables. riant à
l’Ardoife, on en couvre les Hoflcls & Maifons de dil‘c:u€tiong
car out les Maifons particuliCrrcs , elles font couvertes de
thuilje , qui fe peut faire facilement en beaucoup d’endroits:
Ou fe [crt aufli de bardcau pour les appcntis :‘t caufe de fa {
legereté. Petit les autres matieres dont on couvre, comme les [

Ecailles de roches dont on fe [crt dans les Alpes , dans les !
Pyrenées & autres Pays de montagncS, elles ne font pas 1
confiderables.
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DU PLOzVIB.

E meilleur Plomb qui vient d’Angletere , ell le plus épu—

ré , le plus doux , dont les tables font bien liées & fans

enlÏure. Il s'employe ou noir ou blanchi. Le Plomb noir

fer: pour les Terrafles , Chêneaux , canons de Gouticrcs ,

chaullbs d’Aifnnces , fccllements de crampons de bronze ou

de fer & autres Ouvrages où l’utilité ell plus neccfläire que la

beauté; l’épaiiÎCtir de cette forte de Plomb fuñit de 10. à r 1.

livres pour le pied en quarré. Quant aux Tuyaux de Fon—

taines, leur épai{l‘eur depend de la grolÎeur & de la pente de

la. conduite, .infi que pour les Refervoirs, eu égard & la

quantité d’eau qu’ils retiennent ', ce qui ell une connoilÎan-

ce particuliere refervée & ceux qui font profcflion de la (cieu-

cc Hydraulique ; mais on ne peut pas douter qu’il ell: {oû-

jours fort à propos de les faire p‘utofl épais que minces.Le

Plvrnb blanchi,non feul€ment ell utile fur les couvertures,

m.i"s (lun grand om ment,aux endroits où il ell employé,

comme aux Enfail‘temciiS , AmortlÏcmcns , Bourflmx, Ennu-

lines , Ercftiers , Bevertcs de Cliêneaux , Cuvettes , Tuyaux

de clcihentcs apparcns , ornemcns de Goutieres , & Lucarnes

de toutes fortes. Il {îiffit pour ces for‘tts d‘Ouvrages que le

pied quarrë pcze 9. à io. livres. Le Plomb fer: J.lllll en ta-

ble mince pour les joints des pierres & dcs marbres. Au défaut

de la bronze qui confie biaucoup , on fait «le la {culture qu’on

nomme de mérail qu" ell du meilleur plomb fur lequel on

met. la quatre ou cinquième partie d’ellain , (clou le plus ou

moins de relief qu’ont les Ornemens &les Figures.Ce métail

cil; facile & reparer, & la couleur de bronze ou d'or qu’on y

donne laillÏ: à. douar de quelle matiere «& cette (culture; Le

Plomb fe paye au millier de livres,compris la façon & la ofe.

La Soudure qui (& de deux livres de Plomb fur une livre d’E-

fiain, fe paye à la livre feparemcnt.           ,, «',-..…— …...…._._

DU CUIVRE  
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DU C'UIVRE.

E Plomb & es défauts comme ibn utilité; car outre qu’il
:lhl’nn grand poids,il {& fl1jet & fe c.iller,&par confrquent

d'un grand entrcrie i; c‘efr gourquoi 011 le peut ll‘rvir com—
me en Suede rle rufvre reduit en table9 minces d’environ 2.
pied; «le large , ciont on couvre fait & pronos les combles ,
quelqu :s pentes ou inelinaiions Qu‘il: aient- ll entre fort peu
de fbuclure pour joindrec:s tabl ‘5‘ pa 'ce qu’elles s‘aflèmblcnr
par «les replis qui ormcnr «les urel’ces en leurs joints mon-
mns environ d’un pouce de haut , ce qui facilite l’écoule—
ment des eauës pluviales , on peut remarquer combien CCt[C
Pratique réuilit. par la dépenlë que le Roi a depuis l‘°“ flute
pour couvrir l‘aile droite de fou Château de Vcrfl1illes,

DE L’ARDOÏSE.

L y aâe deux fortes d'Arclwfe , la dure & la tendre. La
dur: qu’on nomme pierre cl’Ardo£fl: ; fetr pour faire du

P”é & des tablec,& la rendre efl celle qui fe débite de telle
épaifleur qu’on veut , & [crt pour la couverture des combles.
Il s‘en trouve en France d;an l’Anjou & :‘t Mezieres , mais
celle d’Anjfiu di la rncill>rtre, parce que celle de Mezieres cft
verdâtre, (e feiivllette , &s‘cn va en pouriture. La beauté de
l’Ardoife coufi{le r‘1efire lien noire, bien équarie & d’Egalc
épaiflëur. l‘. y a de l’Ardoife de plufi:uzs grandeurs : l.r quar—
rée fcr:e & 11.31 1 L. pouces «le long, {in— 7. ;î 7. pouces &
demi de large, & s’employe Si 4. pouces de purcnu ou (l’é-
clmnrillon. L’Arrloiib fine cil «lt: même grandeur; mais uto='ns
épaî[Ïe cle la moitié. Il y & eniiftc la rouge noire qui eftde
même grandeur, &le rebut (ie .1 forte , dont on le (crt le
long de la riviere de Loire. L‘Ar«loife appellée grofll‘ ou rou—        

Ff  
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ge noire (& cle quatre fortes , la plus grande a 15. pouces de

long , à laquelle on donne le tiers de îaureau. Lall‘conç e a un

pied avec 4. pouces d’éclmntillon. La troifie'mc Io pouces fur

;. pouces & demi cle pure.… , & enfin la paire 8. pouces de

long fur ;. pouces de purcnu. On ait l:. Carteletzc «le la. plus

belle ArdoilÈ, elle a 8. pouces de longueur fur +. à 4. pouces

& demi cle large avec ;. pouces &: cl<Jini «le pure-au. On

taille ces Ardoi‘fe; en écailles, our les l)Ô.1ys , Clochers ,

Combles courb :s , & & l‘îinpeiæ ‘ ’“: l‘Aral0‘fl‘ lui“

des luttes «le flute, avec CO!îtr — fl::gv. Les l.utes

de fente ont ‘Àr' pouces <lel.u‘g_ ‘ur lui‘ 4. piecls de.ou_s;uciïr,

1tt1clr:Êes avec deux clous [ur cl“: ::ie ;lazv'on. Les Conrre—

; font cle même longueur & l.1i‘geur,& de 4.5. ;:

   

   

   

lattes cl'3l '
l
l

  

DE LA TOILE.

Prés l'Ardoifc la Tuile plate cft la plus propre ina-

tiere dont on couwelcs M.iilbns , parce qu’en pluë_ieurs

endroits il fe trouve de la. terre propre pour la faire, mais

elle ell beaucoup mellcurc en certains lieux qu’en clÏ‘utreS.

La meilleure Tuile vient cle Pully prés de Paris,3: de Bour-

gogne , pour celle du Faux‘oourg S. Antorne, elle fuictce à le

 
f.'iiilleter & à venir en pourriture. Il y a rl: deux lb.tcs cle

grandeurs de Tuile , celle du grand & celle du petit moule,

car Pour le moule baller on ne s’en fer: plus. La Tuile du

grand moule porte un pied delong (nr 3. pouces & demi de

large avec 4. pouces de pureau,& celle du petit moule a 9.

& loi pouces de long fur 5. pouces & demi de large, à la— 1

quelle on donne ;. pouces un C1LlfLî't de purc‘au. La Tuil : pour ]

eler bonne doit elli'e bien cuite ,bi<>n droite , & doit {runner }

 

clair lorfqu'on la. fL'JPC. Il y aaulli cles Tuiles cre‘ " ou ila-

m.mdcs, mais elles ne font ici guéres en ulhge. La latte & Tui-

leà :. pouces de large (nr 4. pieds de long , & la contrclatte ‘

p ont la Tuile autant, S’il)! a 4. chevrons & la latte , mais s’il { 
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l n'y en a que ;. il faurde la contrelatre de fciagc. Toute latte
& contrclatre tant de fente qu: de ikiagc, doit el‘tre fans au-
bier, les Couvertures le meflvrent & la toifc flip. rficiellc. Or
comme ces err s d‘Ouvrages {ont fujers & cl»: grandes repa—
rarfozas, il cll‘ plus avrumg:ux aux Bourgeois cl: donner au
Couvr:ur une ibanm= p.ir mailbn pour l'entretien , afin de
n’efire pas obligé d: la reparer fi ibuvent.

DES VITRES.

’UlÏ1ge du Verre plu a cflé inconnu aux Anciens ; puifqu'—

ils le fervoienr ri'Albalir-zoud; Corne fort mince pour

fermer leurs Croiées & fc defendre des injures de l'air. Ces

matieres quoi_qu: prétieulÈ:s, eftoienr bien moins propres que

le verre , puilqu‘ellcs {ont plus oblcurcs. Il y en a en France

de deux tartes ', le commun & le blanc. Les plus beaux Ver-

res vienenc de Cherbourg, qu’on nomme Verres de France, &

les moindres de Lorraine. La beauté du Verre confil‘rcà efh*e

droit , clair, fans bouillons ni boudins : on l’employe en po.-

neaux ou en carreaux. Les Panneaux (ont ou à p:tits carreaux

en & paneaux de bornes. On donne à ceux—ci divcrfes figures

de cmnpartimens,& les plombs dans lefquels ils font a(Îemblez

doivent avo r au moins ;. lignes & g.au plus. Pour les car-

reaux on les met en plomb aux Cli.iiÏiS des appartemcns un peu

confie erable5, & en papier à ceux des moindres, & aux contre—

clmfiis d‘hiver. Le principal appartement d‘un Palais peur
eflrc vi…«5— {OK 5, Propos (‘le verre blanc , &quelquci‘bis cle gla-

ces. Le Verre de France le vend au panier qui ell de :4.plars

de 2. pieds & demi (le di.zmctre , donc on peut tirer qanitre

piedsde verre. Le Verre de ._o‘ rain: qui efl:jetté en fable,fe

vend au balot qui cil de 25‘ liens, &clmquc lien de6.rablcs

dont elncun: fai»: :. pieds & demi de Verre. Les Ouvrlgss

de Vitrerie [ont p.iÿé$ au pied iilp.‘rficiel, tant les carreaux

que les panneaux.Les carreaux qui ça =llent un pied au:_m:ntent

beaucoup dg Prix & ll- payenr à la piecesl;s Virriers lonr obli-

gezi la poil» aux , liens, pointes , & vcrges d: fer liiñiüntCS.    w‘r 
 Ffi‘j  



 

   

228 DEL/I A1AT1ERE

 

DE LA PEINTURE ou IMPRESSION

DANS LES BAST1MENS

Ar le terme de Pa:111111c 310111 on fi:f11 1C1 on ne >1'C-

1nd 11.13 p'1'1‘01' 1'1cs <1ivçifçs 191111cs (1:1AŒ dc 11:111À1c ,

111115 113 010111 111 11.‘ c011h111‘s 1111‘011c1111«.0v-1:11 1 11035 ’c kc1‘,
10 {10.30 & LOUIS" 1 "

1111111: 011 0101111111“

    

 

   

  

.‘ 9.1‘11‘1P111‘ACL‘

CL‘111L‘1VC1' (111€

   
  
      

 

3011 1>‘1' 1111

.«1-1}. 101‘Î1.11f,

 

«; .
11 :1151111711tc 1.1

11 . " Lc11111c

J.1.0…> 5C1 _ :1 1 111111L ;;>0111‘

{ 11|;3 :1'11p1c5 qu 310111 1>11y11. 011 y .1;011te 1111 P011-
1011 (11111 110 (1G no1x pa1 11v1‘6,01 11cm1 ;>01110n avec 3111 111t

d’l1u1lc &: Thc1‘cbcntiuc. Le 1>1;111c du 11011 11 &enp101 :: .1dé—

13111pc.1vcc la colle de gans,&'pou1 1c 1‘111111‘ ;«1115 beau 0nf.11r
la lc coude couche de 111.11c dc p101113 ou 10 cc11110.

Le Blanc quon nomme des Carmes 10 1111 111r d1. mms

bi c11 fccs avec de la dmux de 5111115 éltcintc 0111011 11'.C‘1C (1î
1311111:011 prcndÎ 6 (1111115 qui €& le P111s pur dont 011 111ct ;.

011 6 couches , &" quand il c11 {cc 011 v P.111<:1;1 nain avez 111

gmr 1111111c pc… le 1'c11 (11€ p‘ 115 111i1a11t.

Le G1‘1 s 16 fait de blanc,avec du 11051 1105 , (1: chr1>021
011 de f11mcc. 11 611 11cccfi.1i1c de p.;1131 1111 1.111: 111 chaux

(111 les vieux murs avant que dc1cs peindre en dérrcz11pr:

1511 '.1 11

 

Le Jaune Le fait d’ocrc qui s‘cn1pïovcàl’huilc &' en 11:11»…-

 

pc 11f111t F1115 (11111 1301111011 d111111cp;1rïl1vrc d. c0111 11'«'. & 011

en met deux couchcs, la prcm1c1c Cf"L P111s 51113 11111‘r. 0110 &.

fccondc.La coule… dolive {cc1.11t :1\ ccdc1oc1cjaunc,111b1.mc

& d11n011‘ dc c11;.11>011. Le B11111 101100 011 1011110 brun C11: 1111
ocre b111‘1(:& scmpîoye comme 1001€ ;1111c.Lc Bî-11d011t 011 ; _
Peint des Grotc1qucs & des orncmens 1111 le b'—;111c , 10 f.11tac
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L!1"111_i'I.143—“, ou ;‘.';‘1!!1"V;‘5 d;‘ la c:11d1“c L‘:';ii;‘.

Î;!;‘.r 1111 1;‘ 1;‘.t\!0111‘ \!i11d1;‘ les Î1;‘

' > cs ;i'.S%.‘.1ciins, ic £1.t d‘: \"‘1
V_‘

— .;\!;‘;‘ .". … . .!c d;‘ c:1‘11ccz!â ;‘

".i;‘1;‘ ;i!; ‘

  

 

  

  
  

11;b1...;111‘.11,) & .1\1';««,.‘.;1 11.;‘t ;
-«.: 1;..r!:'1: , qui ;1;‘!i;‘11t pi 115 b....1 :_‘...‘ Î;‘ mms.

L:: \‘;“.';‘. J.. __y.1c.L 1;»111'11': & 1101'1'cit d.1va11t!rc qu; ;;Ïu1d:
1zrozrtsgnc. L: tout s;‘11.ployc avec 111111]; d;‘ 1“.'_)ÏX(1‘13i <.‘iÆ :‘

' :onfr101t d"1111‘.‘;‘ :_1‘ 11€, 1‘...‘ 1‘.!i— :  
  

 

111:11Ïc111;‘ q1!.;‘ cc i;‘ (L‘ !'2
11.7 ;1; p' cz!1b & d£ c01‘1!‘

q11ip" !.!!t cih;‘ ;‘0‘:;‘l1;"
€.1‘ë. .. }!!!)111L1T011t ;; Q\11 ;!L‘;).;‘01c '.". lc..1'
l..- ,c;!!.111118 les blancs qui [ont 1011\;‘11t;11 ;‘î.'zrc111pc au d‘‘-
dan:.

Lorf1'q1.c L‘«. Î.I;‘11‘1.‘.11111;;‘1t .">Î!1c, & q11cchws en ;‘."cd1!!!C
L!;‘i'11; couleur, 011 y ;i;!!!.1.:.‘ "C1!1 11! ent q1..I…!-s ;‘011cl1cs &:
\ ;‘1':‘.!'s , qui 1;‘ fric ."1‘.C‘ ;‘.!l. g.)mme ad1agamhc& lcfl !'it ,.

;1;‘ vv'1‘1 1p;;‘3\! .1voi1 \!.‘.11. 11111: 1.011; de guns , ...11.1 qu-

lc vc. "S du V;'1111'c. O: ! .*». ! 111i'îi un vc111is dL‘111‘ii;gi'.ll; ‘
de I. . J_C L‘Oü 1115 c11i;‘1…111 1011011: i;s 11;11\ f;!11t 111111!i1'1!:5 , î
&: 1!:!11r lc; ;lJ‘ '

?Î"' î.1c 1C111“ as …m..r
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P.:111' p‘ 11 q ic; A. :cmcns [oicnt propres , 011 ;: pc…: '
&.….. c‘.:_‘l.]1‘,ç: 11‘;1:5 & .! 5 , !.!!1Ï111c1cs p.11111c.‘.1‘!; &; !;
1;1h‘oÎ111c,1111(1 pour .Ï !:;‘1 en f iiiiles 1111“ LS co.:;Îtcs de

b.11!.;‘ , 01! pm: unc co‘ .1: .. .!crc‘ ja.unc ou de !'.)1101‘ l..1111',
'8‘ r!.1 P.!(L; 1111 01—;‘o:1;‘_ ‘.1! 1111quoi 011 app..in ‘.1-‘ In!' ;‘11

Ë:i 1Ïc . Il fi‘Ëlt qt1'1l \ .‘:': .'.;11!:Iii1p1Æ1013 1111 l';‘ L!c1; , 86

trois ti11*lplo1111!',111.. \ !' 1«.':1« .c1'poutlc fl.11'.111ti1'd;‘ l;11"<ii.i—
le il ;‘n {ut cinq ou iix d.!11tl.!"p1cmicrc'C{‘t dcbi.1nc 1.)1E1'C-

gc1c ,S: Les aut.cs &0;‘1‘ ;!.1d<:1011UC brun 1111011… on rofc

'101' c011;‘11r,c111111tc 101 … î.ii H;‘S 011111 .11"01'Lx1'11111, 1111 ;
.c bois , 011 m;‘t ;.'11q !.‘1 11:< ;011;.1CS l;g-:1:s d;‘ b111.c ,1711‘ÏS
l.1iîi<tu,compoiéc d: L»;) (!‘. “iA1mcne; i'.‘$ orncmcns de cou—
kms 1). Ll\…: cflrc :'1F 11101 mat ou b1u111'.

L:.s Camaycux 11‘ ....1: d'un: même coulcur,cny obfervant
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es jours &les ombres , mais les p‘us riches font ceux ClOlït lC

fond ell d'azur & les figures rehauflëcs d’or,les jaunes (: nom-

ment Cirage & on en peint de plufieurs fortes (don la qonll
de celui qui les fait faire ,ou l’union que demande le [elle des
0rncmens de la piece.
On peut aufii imiter la Bronze, qui le fait de plufieurs nm-

niercs , fçavoir rougeârre , j.runâtrc & verdâtre. Pour faire la

bronze on fe (crt de cuivre burn & br0yé , qui plus e& au

f:u, plus il rougit. Cette couleur lit peut enml0yer fur le plâ—

tre le bois , le fer & le plomb: Pour l.îl‘Ç1îdïCl‘Ollg‘êll‘c, on y

mêle du rougcbrun; pour la fuir: i.iunæ_rre, on fait l.). couche

d'0cre jaune pure; & enfin lorîqu‘o.i la veut fière veri'âtr:_&'

reflèmbler àla bronze antique , il f.1ut y piller une couleur d'o—

crc: jaune avec du noir d’os.
Non feulcm:nt la Peinture contref3ît les l\iétzïux . mais elle

imite nnîli les Iain-bres au fujet dequoi il faut o".merx "

point fein<lre de m:.rl:re ce qui n’en peut pis elhc elllc't. \.

v

   

 

ment comme les Vent:.ux d…s: Porte— , &. les Guichets des '

Croifées.ll faut varier les marbres felon les parties de l’Ar—

chiteclurc, en forte que l‘Architravc & la Corniche efl.mt

d'une couleur , la Frizc foit d’une autre: Comme dans les

Lambris le batti doit dire different des qnadres,& les qui—

drcs des panneaux ; & aux cheminées le chambranle ef& d’un

marbre d:îÎerent de la Frifc &de la Corniche.

On doit prendre garde en variant les marbres que les cow

leurs ne & de'truifcnt point Par un tL'OP grand contrafle ; &

que les parties remplies de moulures loicnt peintes de cou—

leurs tendres pour en mieux di{linguer les profils.

Tous les Ouvrages de Peinture en ImprelÏion , fe meliæ.= ;

 
rent à la toile fuperficicllc, ou fe marclmndentpar travées de 3

planchers,torfes de lambris, par Placards & etoifées.(@nt &. la ’

Dorurc ou 1.1 toife au pied & pouce fuperficicl.

Voila en general ce qui concerne la matiere des B.iflimens, ;

qui peut fuffire pout en avoir une idée. lleitenlute & {gro- î

pas de connoîl‘rrc l’emploi de ccs nut8riaux , &: c’el‘c en qtror

confil’tc Lt Conllru&îon.
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DE LA COLVS‘ÏRVCJ' ION

DES ED1FICES.

PAY I.1 Conf‘v u€cion on comprend autant la Pomme qu: rc-
çoit en particulier chaque partie fcparéc, que î’Art d‘af-

fcntblcr roues ces p.u'tfcs. Les re:!cs gencmî..s de ‘…1Con-
(h‘u5tion font que tôns les Murs foÏcn: bicn drdll‘z d…- niveau
& d’aligncmcnta‘1Plomb en dcdnn< &avcc lus ram-nin <, fruits
ou r:.lum ncccflîafrcs au cËchors./&bïcn retournés d’dlpzcrrc:
que les moiÎons & les pi(fl’CS ibîcnt bien cn liailbnavsc mor-
[icf en quantiti& quç11;té fhflîtÎmtcs,bâcn fichécs & joinœiécs,
les paremcns dc‘s pxcrrcs bien unis : Que les voi‘1tas & platre—
bandcs foie… bien en coupe, & le tout rngrcé proprement,

DE LA MANIERE DE PLÂNTER

  
LES BASTIMENJ‘.

Î E prcmicr foin qui regarde la Conûru&ion CH de bien
___;pîautcr lc B.1flimcrt '->:‘{quC la fimation en C1]: d<êîcf1ni-

néc orcommc dans les Plans «n’on leve ‘oumcllcmcnc , on> ]
rcnmr<uzc ar I:s inc—33. ' ". eau sv rencontrent , < …: cctcc.1P,.…o .i'.. ..1
}Ÿ.ÎÏ[1C il C&C ÜCÏ!_ÏJ“”CC U'J '.‘LÎÀl CntCnduc , PŒ1ÎÏCUIIÉÏÏCDÎÜÏÎÎ lLînî

I::s nnc'cns Ed hccs &: € " {sur d.:ns l:s Gothiques: ii cfi bon

d'avcrtix‘ que l‘Arc de p‘;u_urgr un baflzimcnt confi(ic autant dans

le Plan b en carré, que Umm l’cxs€timdc dc ceux qui ont la
conduite à”… ciP.1ccr }… j:1flss di&anccs !… le t€l‘1‘zun.{l.1:uît
au Phu ui cfl unies.: ‘ du fait de 1°Arcl1itccïc, il faut. q , J . .
obf:rvcr ( uc nlus il 1 &… mciures fans confufion, )!L181l(.&. , 4 . 1 r, Y , . î
mm ;g1blc; cc& pourquax outre les mciurcs generales d;s
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longueurs des Façades &“ (lf‘S :1utrts grandes mcfurcs du mi—

licuHcS Portes & des Croiiécs; il faut encore que la Prcci-

fion dcs mcliu‘cs en détail quadrc aVCC les generales. Ilcfi aulÏi

nu:oiiÎ‘-.itc dc cott“r les points &: lcs ouverturcs des figurcs

Circulaires, les épnillèurs des folialcs cn tous lc…s rçrc,uïs,&

les «lill.tnccs LlCSAVUÏClL‘S : & ne point fuîiuirc dc r;rntcr les

rarcliucs mcfurcs, parce qu’on ne pout '. 1z p_ir prcuvc (,;

cou:r<:prcuvc du general &:(lu détail 5 :.£liu'cr qu’il nv air

ÿoint d’amour, pour ne lai£lbr aucun doute aux Entrcurc-

neufs.
A l‘égard de l’ouverture des tcrrcs , il fuflit de plantcrlcs

piqucrs ou jalons & ton:er lcs lign;s rl: la largt‘ur des cmÿltc—

mens marqth .’irr le Plan: & loriüiu: l.l. fondation tl‘tàlrtu—

tt‘Ur pour rcccvc r la pierre dure , on doit apporter tours

l‘<‘x.ï£'titunlat poll}l>l£ 51 pol—cr la I‘vl‘L‘îîîlÇl‘C aflill‘ ; C)CÏl yourquoi

il faut lÏ:;llcr dus lÎ‘.oqus quarréœ plutoîl que des rcrcl1c> ron—

LlC€ &' bien étalouncr les molhrvs par ('lCS i10ClIÇS fur lcfàrjtullcs

p.1llbz:rlcs lrgncs bien jaugécs yar;1lçllc5,&ï retourner tl‘cllîtwr—

1c C-LÎ qui la doit (fire & lt:r tout (‘l3ll‘i‘VC1‘l’ouverturc «les An.

glcs gras ou maigr;s, lilou qu’ils {ont marquez par le Pin _&

enfin s‘étendre fiL1tallt qu'on le pcut,parcc que plus l’optr rt"on

cil grande , plus elle ell fcurc ', nini} lcs poièurs doivcnt com…

mencer p.1rlcs Encôgnurcs des cxtrcmircz, par les Avauttorps

& par lLS Pig-droits dus Portes. Lorl‘qu’il y a beaucoup de (u-

jction dans les :Plcuas Par leurs retours & leurs figures

xtraordiuaircg ? il ell necefl‘airc pour plus grande (cu—

rcté de faire un enduit fur lc mallifdc la fondation où l’ef—

Purc citant tracée les Appareillcurs puifl‘cnt cn lcvct des pau—

ncaux & aprés avec des cartons tracerlcurs pierres :aufli lori—

qu’on a. quelque figure elliptique & décrire, il ne faut pas (lt-

cendre—à la tracer fur l’enduit ', mais en avoir fait auparavant

l’operation fur le carton le plus en grand qu’il fc pcut_,& cot—

ter les centres & les points de <lilt.umc afin qu‘elle le pui£lè

tracer au premier coup pour éviter la confufiou des traits qui

trompent fouvcnt les Appareillcurs.
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Or comme il arrive quelquefois que le terrain fur lequel on
trace n’cfl pas de niveau,mais avec dela pente ou des réflàuts,&
que le Plan ne fc doit racorder qu‘au lein pied d’un rez de
chauffée; Il faut conduire la. ligne du rali1t en telle forte que
fejugeant par les encôgnures , le mur du talut foie dég.iuchi
bien parallele dans toute fon étcnduë nonobltant la lignede
pente des terres; car le définit en ce cas ell fort fenfible.Pour
ce qui efl du nivellement, il faut qu’il loir bien retourné, par-
ce qu’on ne peut eflre (eur d’un trait _de niveau que par cette
operation qui fe fait Polanr deux doiles oujalons contre lef—
quels on verifie par les repaîres les mefmes hauteurs que l’on
apri{es avecle niveau (le parc & d’autre.
Voila en partie ce qui regarde l’Art de Plantcr les Bil‘tl-

mens.

DES FONDEMENS

DES ED1FICES.

APrés toutes ces précautions, le plus eŒentiel el’c,quc l’E-
dilice lbit bien fondé , au lujer dequoy il y a beaucoup

de chofes & remarquer felon les dilf:rens terrains qui fe ren—
contrent ; car autre chofe eft de fonder dans un lieu lee, autre
chofe dans un lieu humide: & cependantilfaut trouver au—
tant de lblidité dans l‘un que dans l’autre , c’elÈ pourquoy
on le {crt de pilotis & même de grilles dans l’eau ; dans les
terrains maréeageux , & où il fe rencontre de la glaife qu’il
ell bon de ne pas trop évenrer avec les Pilotis, qu’on ne doit
pas employer li frequens que dans un terrain où 11n’y a point
c glaife.
Les terres (ont ou naturelles ou raportées & le bon & vif

fonds n’efl: repuré que lin“ un terrain mallif & folidc qui n’a
jamais <tlÏé découvert. ll le trouve divers terrains dont le
Tuf ell le meilleur; il y a pourtant des terrains lîibloiine‘ux
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furlelärxels on peut fonder folidcmcnt, brique l: (able f…t

corps.L’ouVerturc des terres ne fe doit faire que de la grandeur

neccflhirc Pour les épailleurs des murs; delbrtc quêlcstrnn-

chécs &: rigolcs ne doivent avoir que la largeur d: cclic des

Murs , & en cas que les terres foicnt fujcrtcs & s‘éboul:r, il

les faut entretenir avec des étrefillofis & des doiÏës.

Q1_elqucfois il arrive dans les Ed.fiœs qui ont une gran-

de étcnduë , que le terrain n’ait pas de niveau; mais avec

diverl‘cs pentes fclon les accidcns de (:. fiîudtiOfl; ce qui fait

qu': le bon fonds (c trouve plus ou moins en contrebas dans

des endroits que dans d’autres; ce qui oblige alors du faire les

fondations par redens ou rcflÏmts, autant pour ménager la

M. ç0nnCl‘ic que pour ne pus évcnter le bon fonds. Mais il

eft plus :wunmg:nx d’…flloir la fondation fur un fonds bien

dreilë d: nivelud1ns toute l’ét:nduë du Bafiiment , Parce

qu‘il t.“:flL‘ également par tout.

ant à la conl‘tru&îon d.s fondations,lcS principale En-

e<‘»-_;—.ux:s J & celles d:s Av&ntcor‘pî d 115 les Ba[lians confi-

därs.blcs doivmt être dv: lib QC', & lcs murs de moilon qui

g;1rriillèrit entre ces Iibzgçs', ne doivent pas cf‘trc bloqués ‘

controles terr:s , mais levés d'alignement bien parallclcs .\. ‘

les mailons pol—ez en même t—Jmps iiir lcur plflt , à bain de

mortier. Ces fortes de B«aûlil‘lCllï cil.znt b':nuçoup plus folidcs

que ceux qui font faits -.‘i divcrfes repriibs &: par épau'e‘:sg

c»: que les Anciens ont évité, dann… qu’on remarque que

le M.idifdu leur fond.uion forme une piatéC de route l‘éten-

duë du BJan-‘rcnt.

Les Emp.ttemcfls des Murs doivent c(irc obfcrvés tant au '

dedans qu'au dehors & proporh…nnés ;‘1 leur éî‘aifl‘çnr, qui

r»:vicnt ordinairement au rez de chaude: du quart plus à la

fondation qu’à la luge… de la premiere :‘di'c de picrrcdurc,

de forte que {i le mur a deux Pieds d’épail‘ièur, la fondation

aura 1. pieds & domi ;. pouces d’cmpatemcnt de choque

codé : & lorfque les murs pailènt ;. à 4. pieds d‘épaifleur ,

cette regle n'a plus de lieu, parce que cet empatcmcnr dé—
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pend autant de la charge du defl’us,que de la. hauteur dela fon—
dm‘on & des voûecs, dont il faut retenir la poufÎéc,

L@s premieres afii[Ès doivet‘t faire parpin dans les medio—
cres murs ou du moins de deux pierre l’une , c’cfl: àdirc de
deux quarreaux &d’unc: boutill’c, le tout en bonne &l'uŒ-
(ante liailbn. Les Allifes doivent rancr le plus qu’il fc peut
de même hauteur, autant pour la bonté de la Confiruâiou
que pour la beaute” clel’Appareil. Les pierres dures dans les
ouvrages propres fout layÇ-es , trave*fées & polîes au grais,&

' les pierres tendres bien r;mréécs au fei“,& les unes & les au-#

3 tres cn les millaur doivcnt elite ébouziuée julh_ues au Vif,
en forte qu’il n’y 1'ClÏC ui bouzin ui tendre, t‘< qu’il n’y ait

nifil, ni mo_ve, ni veines jaunes. Or comme on cmployc

les plus grands pierres aux cncôgnures & piedroits,aulli les
moindres fe répaudcnt dins le cours d: l’AllilÈ,dont le clau-

lbir ne doit avoir moins tl»! lurg;urquc « c lmutcur,dc forte que
s’il eÎt ncc<:îlÎ1irc de boulius pour éclutÏmderfiuue de baycs,
les trous doiv;‘nt Cl’fit‘î.‘ de lagrandeur de ce clsulbir , afin
qu’ils pui{leut cllre remplis d’un quarrcau.

Ou laifl’: quelquefois l’Arcliitc€tiii‘c en boll‘.zgc, tant aux

Clmiubraules qu’aux Archivoltes, Bandeaux,Tablc &petites
Corniches , aiu{i que pour la Sculpture; parce que ces inou-
lures allant coupées fur le tas, elles en font plus propres; ce
qu'on reconuoil‘r avoir efié pratiqué aux bailimeus antiques;

& ce qui fe pratique encore la‘llÏmt les pierres en bollÎige (le
deux l’une, dautant que l’ouvrage en ParoiŒ plus unft‘nrmc

que {i les pierres avoicnr allé taillées d.1ns le ClmnrÏer,& les

are{tes en {but plus vives. Ilarrivc louvcnt que des hauteurs
d’Alfifç5 ne reviennent Pas, parce que les Appareillcurs ne

s’accordent pas en leurs mefiues, &. que les Pol’eurs n‘outpas
tout lelbinnceefllire. Enfin la pratique cu.fi:ignc une infi-
nité de lbius qu’il feroit d flicilc d’cx liqucr , ce qui dép;nd
autant dela capacité que de l’mrcrçfi ès Entrepreumm
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DE LA COVPÆ

DES PIERRES.

A plus confidémblc partie dc la Confiru&ion cfi l‘Art de
la coupe des Pierres , &…”î" nent lc Tmlt J que Mathurin

' ]oull‘c nommc le f'crct de l’A:clritC&urc. Lcs principes de

- CCtt€ fcieuc: lent fondés fur ls. G:omctric 3& de l’opération

‘ qu’onl.1it avec l’Efpurc on pull: à l’execution, en traçant des

Pierrcs qui doivent remplir lcvuith auquclcllcs font dcl'linécs,

quclquo irrcgulicr qu’il lbit. _Lcs mclllcurs Ouvriers font leur

capital «le cette pratiquc.& lent d'autant plL15 recommando-

l:lcs qu’ils font bons App-‘.rcillcurs ; c‘clÏ pourquoi un Entre-

preneur (zins_ cette cotnzo:llanœ (i} moins cftimé que (bn Ap—

parcillcur. Ella clt aulli fort ncccllairc & l’Aïd] tc&=:,ûñn qu’il

ne f,!lf: rien d’impofliblcà voûtct dans (cs dt:l-l':ins ; & qu’cn

propofant quelque Ouvrch cxtr.10nliuairc de ccttcnaturc, il

donne des moyens de renom lcs Voûtcs autant agreables &

legcrcs, que lbliclcs & lmr…lics.

Mon intention n’cft point de m’étcndrc (ur une matiere

aufli ampl: que cclloci , qui clcnmmlcroit un xoluzuc cn-

ticr, & dont il y a des Auteurs qui ont traité à fonds :Ïc n’uy

Point cu dalle… de donner la Cor llru&ion ni le develo—

p3mcnt d’aucune piece de Trait, parce que je ne {crois que

1‘CP'ÈÏCI‘ ce qui le trouve dans lcs autres livrcs; mais je

ms contentcrai d’cxpliqucr les tcim‘s de cet Art & dc la

na:th des Voûte: , afin de f.tirc millre dans l’cÎpritdc ceux

qui li:ont cet Ouvrage, lc dçlir de pcnctrcr plus avant dans
la connoifllmce d’une partie li utile & l‘Architec”tuœ , pour

laquelle les dill‘ours nc (… . lènt pas fculcmcnt , mais où 155

opérations font abfolummt necçllÏ1ircs, Le plus (c…- movcu

ell de couper les pieces de trait avec des folidcs, dont lcnicil—
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leur ciHa pierre de S. Leu , & de prendre quelque habile Ou—
vrier pour (& conduirc,parcc qu’il ibnlagcôc informée en meiinc
rems. La feveriré des regies de la Geometrie cft iiifl:rieurci
la pratique, comme 1.1methodc des cherches ralongécs vaut
mieux que les figures geometriqucs , dautant qu’… cet Art
la pratique CR preferablc :‘i la Theorie.
La Pierre ihr le Chantier efhnr brute ou vciiie,fa premie—

re preparation & _dc lîéquaril‘ &: d’en tailler les lits & les pa—
remens , qu elle tort biCil retournée, & qu’elle ne foie point
gauche, afin que l’Appai-Lilleur y trace ce qu’il convient felun
Li grandeur de la pierre qu’il doit ménager , parce que [€ de—
chet des groflbs recoupcs cft une pure pCl'tC pour [Entrepre—
neur :Les Ouvrages de moindre appareil font les carreaux &
les bauriflës , dont on erige les Murs continus , les piedrovÿts
& les encôgnures. Toures les bayes (ë firmenr ou par cin—
n—15,donc les pierres 1e nomment vouiÏbirs , ou F“ Pi.ïtcban-
des avec des cin.veaux. Les Cintres (ont ou en demi cercle par—
f.;it,ou enplein c‘nrrc,ou furimaiiës,ou furmontés en tic1‘5 point
ou Iigncq paraboliques,ou biais ou rampans,ou l'un & l‘;iurre.
Les Plathandcs {ont ou droites ou bombe'es, & quelquefois
.wce arriere-vouflirrc par derriere.

Les Vuûtes peuvent dire nommées regulieres ou irrcqniie_
res d.1ns leurs furmes , & caufe des fujetions de leur uiÎÏQ<; &—
de leur racordumcnt On entend par voûtes regulieres ÈeÎies
qui n’ont ni bir—.is, ni rmnpmr, ni ralut , &}331‘hig i1.;-CQ…]…CS,
le contraire. Chaque Vouiibira fix f.1ees, deux paruiesux de
d0iieiie , dort l’un (ft inta1'ieili‘ ou d’intrudog , & l‘autre …er
rieur,ou d’exrrados; deux panneaux de tcflc, dont l’un de front
fuir le parement de l’A ep.u‘devanr, & l’autre P.‘H'Oi!i‘ d;;-fl_ÿ…
E 1.1 PiLl‘1‘Cfi'liî parpùz,& deux panneaux delits qui fort cachés
d.1nî le corps de Li Maçounœie, tous ces plnueaux fournir…-
(és. Le< ] aims ii\nr (‘v‘fr de lit en de relie, qu‘on nomme [atum
'oints de eorzne , ( … fl‘iîî i<s '0'Ïnrs en rim/ons n‘“! ( »
iies arcs depie—In Lune. I! _v {1 aufii des}dinrs nmimiiix?äiiiè
joints de lit ou de niveau dans les cours d’aflifeg, & ce d_-…ï&
    
 

Gguj  



133 DE LA MATIÈRE
!

joint doit fuivre le lit de. la carriere , car autrement la pierre
ferait mife en delir‘, ce qui s’obferve aufii aux Arcs & Voûtes

où les joints de lit (ont ceux de la carriere , fans quoi la. ruine

‘ des voûtes de Piartebandcs arrive fouant Par cCttc mal fli-

çon.
On fe fert de divers infirumcns pour tracer les Voûtcs &

leurs voufli)irs , & outre la regle, la fauffc & la vraye équrr-

re , le nivmu , le Plomb & les autres 0th\lS communs dans

l’art de ballù‘ ', on met en ufage la Sautcrelle qui ell une équer-

‘:C mobile pour prendre l’ouverture des angles. Le Beuv€;m

dont un bras [crt & tracer la curv‘îté du panneau de doiielle,&

l’autre le joint (le lit, qr elqnefois les deux bras en font crculÏ*5

ou bombéa& toû_iours R}Obll…‘S.L(î5 lieln.liÊ-s font des Ire-es ou

regles minces, fur lefquelles on marque avce des laoelres d‘un

c‘;l‘re les Vouilbirs & de l’autre les r—irouzbées. Le Coutlinet

d’un are on voûte Cft la derniere Pierre ou impoi‘ie qui cou—

ronne le picdroit, &reçoit les premieres retombées.

On trace les Pierres par Panneaux ou par équm‘rîllèmcnt

ou derobement, lnmanicre par panneaux eFt plus ingenieu-

fe, &plus entendiie que celle par équarrillèmenr_avec lequel-

le on ne peut pas roûiours faire ce qui fc fait par Panneaux-

L‘Ffpure ou le dellèin de la piece du trait , efianr tracée aufii

grande que l’ouvrage,on enleve les Panneaux avec du carton,

du fer blanc, ou quelque autre matiere mince , puis on les

aPplique fur les pierres pour les tracer. Il faut aufli avoirrc—

cours à l’Efpurc Pour tracer par équarrillèmcnt,parce qu‘en po-

faut le beuveau fur laFigure,on le raporte fut la [G&G du pa—

rement pour y tracer la curvitc’ de l’Arc, & le bras qui ell droit

marque le joint de lit ou de coupe. Dans les traits difficiles on

n’arrive pas tout d‘un coup ci tracer ju(tc,& comme il faut rc-

couper de la pierre ) on laiilc plumfi lesjomrs gras quem1i—

gres.
Les Voûtes prennent leurs noms des differentes figures

qu’elles reçoivent de leur pl.… foit quarré ou b.irlong, rond)

ou ovale ,droit ou biais : & de leur profil comme en Plein
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cintre ou furbaifiës &: en .infe de panier, ourampant. Les Voû—
tes different des Plafonds cn ce qu’elles font toujours conca—
ves &leur profil cintré, & les plufons fontdroits ou en plate-
b.mde quelquefois bombée.

La plus fimple voûte & qui pouflîz le moins eft le berceau
en plein cintre, &“ pour le décharger &: en empclblnr l’écarte—
ment, auilîbien que pour __v donner du jour,{i l on en & belbm,
on y fait des Luneâtcs (le cliverlLs grandeurs. Lors qu‘unber—
ccnu cf’c rampant par {bn profil & qu’il n’efl pas paralelle àla.
[urlÏ1ee de la. terre, il ell appellé defeçnte qui ell biaife quand
les jambages de l’entrée & de la lbrtic ne font pas d’équcrre
avec les murs lateraux du berceau: & en talut quand le devant
de l‘entrée ell incliné: & r.unpant,li le cintre en e& corrompu
& tracé avec une cherche : ces deltenres Idcllettcl‘lt ordinai—
rement un berceau en plein cintre , comme celui d’une cave,
d’une voûte (phcrique , ou [ur le noyau ou de quelque [lutte
figure. Il li: trouve d:.ns les Auteurs cles differentes 1nanieres
pour tracer une même piece Par Panneaux ou par équarrilÏe—
ment.

Il y & quelquefois des fujetions qui obligent & prendr; des
pallhgfs ou «les jours de collé,pour cela on fe fert clim trait
nommé biais palÎé,donr lcpl.in des piedroîts paralleles ell: biais,
& l’Arc qui ferme la. lmye ell Jufii biais & parallele, & la corne
de bœuf en eFt ditËereu—:e, en ce qu’elle prend lÏ1millhnce d‘un
point & s'augmente de la largeur du predroit OppolË qui et}
biais par [on plan , ainli c‘el‘r une moitié d’un buis palie-
Pour foulager les Lnrmicrrs & les Platebançle: & rgm‘anchçy

du in:—.Hif depuis la { iivllure d‘une porte ou czoifée , _iulque
dans {on embr.1fiue,on les bombe par le dehors , ou bi. n on
le [srt de l’Arriere—voulliu'e cle Ï\larllille pour faciliter l‘eu—
verture des vcntaux (lun… Porte mobile cintrée par le 'nar.t.Cur
pour l‘arriere-voulli:re de 5. Antoine , non {culenrcnt elle «lé—
clmrge la }ïlatebancle, mais lu figure qui rll le plus fouvent en
plein cintre &; bombée parlbn profil plutolÏ que reglée,elt
plus agreable ; & lorfquc les murs {ont épais, & que la firme—
  ..—-———__
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: turc dans l’embrafure des Croifécs c& cintréc, la. lumiere fe ré—

md plus abondamment vcrs lc cintre ou le Plafonds de la

 

chambre. Ces arriere—voulÏutes rachcttcnt quelqucfois un ber—

‘ cc1u droit ou rampant.

È Il fuit remarquer que fouvcm les plus beaux traits de la

î Coups des pierres n’ont pas toute la grace du tlcflèin,& que

i le marrvcillcux qui s’y rencontre , fcm‘olc reprigncr & la lbl1di-

' té. comme il paroifi aux port:5 fut le coin,dout une Trompe ‘

porte l’cncôguurc en l’air & aux portes dans l‘anglc, qui {q…

] encore quelquefois biaifcs , d: forte qu’elles paroillent (lil 3r— l

* m'fs & caufc de leur fujction, & moin; uaturdllcs que celles qui

l {ont en tour ronde ou en tout crcu!ln |

l Pour les Trompcs il faut qu’il n‘y ait que la nrccllité qui les

' f.:ll‘c mcttrc en œuvrc,commc ccllc dans l’angle qui {crt nic ca.—

l bino: ou de dégagement pour ne pom: rcpnlÏc1‘pur les {Prin—

‘: câpnlcs Pieces d’un appartem»nr. nant a‘. lu Trompe ur le

' coin , on s’en fcrt ordinairement lorfquc la Porte cll dans l'en-

? côguurc pour faciliter le touanaut aux_ clmrrois , elle porte en

l’air i’cncôguurc d'une M.1ilbn, 3; rfi fort hardie; mais elle tire

au vuid‘3. Il y a des Trompcs Cle pluficufs figures, comme de

rondes , d’ondécs, ou à plus par le devant , & bombécs

ou reglécs par leur profil, & même des rampantCs, & plus elles

ont d: montée, plus elles font folidcs: & & bicn confidcrcr

ces fortes dc traits hardis , ils fervent moins al decorer le Ba—

il%111cnt qu’à fairc paroifire l’mclufirie dcl’0uvricr.

Les Voûtcs d’Areûes (ont, ou quarrécs ou baïlongucîs,c0m—

me celles en Arc de cloître , qu’on nomme mai{lrcflïcs voûtes,

& leur difference confi[lc en ce que les voûtes d’flrcflcs font for-

mécs de deux berceaux qui fc ctoifcnt, & comme des luncrtcs |

formcnt des atcfics qui fc coupent en un point. & l:s Voûtcs ‘

‘ en arc de cloître & la place des arcftcs faillantcs , ont (lCS an— 5

j glas rcntram en diagonales: lcs voulib"rs s‘en font par cnfour-

‘ chcmcns &clles font fermées par,des clefs en croix,il y en a de

{‘ droites,dc biaifcs, d_e rampantcs,& d‘autres figures. Lorfqu’on

‘; nc veut pas furbaiflcr ces voûtcs, & qu’elles n’ont pas allez de !

i
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***—( V‘tr

montée , pour leur donner le plein cintre, on en ferme le mi-
lieu par des Plif0'ld3 qulrrés ou à pans.

La plus parfaite Voûte, c’cû la fplicriquc ou en plein cin-
tre, &: qué-y qu’elle forme un l1emicycÎc concave, elle le fer—
me de diwrfcs mani res, comme en triangle ou en quarré,Par—
f*‘it ou birlong , ou &, plu{i:urs ans, & de même quand elle
cil ilil‘l‘uillëC. (les form-s de Ventes qui formentalliz (ouvert
la C ‘upr: d’un Dénic,p01‘œnt […une tour ronde décorée d‘Ar—
cliitcc‘turçä &“ cette tour (:il foutcnuë par quatre Pendentifs
fourches ou panachcs , dont le plan de fond cil qnarré , & de
chaque angle d’un ou de deux points nai{iènt ces Penden—
tifs crcuf<z en cul—de-fbur qui terminent dans le haut & vers
la f rmerurc des quatre grands Arcs quiportcnt le Dômc.Les
afiilbsrcgncnt d: niveau, & les joints de lit (ont en coup;
comm; ceux d'une voûte en cul-de—four. C’cl‘t un des plus
parfars & des plus util:$ traits dc l‘naçonncric. On nom-
…: Voûte fur le noyau , lorlL1u’un Berton ngnc ô. l’-;ntouy
d‘un pilier en tout ou en partie, comme en demi , ou en qu:.rr ;
de cercle fur fon plan.

Entre tous les ouvrages d’Architc&ure , les Efcalicrs font
les plus com‘idérablcsd caufc de leur utilité , à laquelle, non—
obitant les luictions , il faut joindre'toutc la grace dont

l’Art t‘il capable: le bcfoin qu'on a de la coupe d 5 pierres i
pour leur coiil‘truâion , donne plufisurs movens pour les ron—
dre agrcab'cs , flirprrnans &; folidcs dans quel Àue cage qu‘ils
fuient rcnf;ruiés, On les divif: generalement cu gr…nds & en
petits, &ils font quarrés , ou birrlongs , ronds , ou ovahs :

les quarrés ou bulongs , (ont ordinairement à repos , paru:

qu‘il n’y a rien de plus dzfiornic , & du Plus incoran le que

les quartiers tournans dans les Efcaliers un pcu confidtra—
bles; ils {ont voùt:z en lunettes & cx arc de clolllic avec
2. ou 4. noymx , & les bcrccaux un déccntes fur les rampcs.
IÎ35 plus beaux [ont lirl}mndus un arc de cloître & repos , &
fans rcllÎzuts en leurs retours.

il y a dans les grands Lîlh1liüs plufieurs accidcns qui en  
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rendent la conflru&iou difficile, comme lorfqu’on a peu de
montée pour fermer un Arc qui doit ibûtcnir le grand Pilier
de communication qui reçoit la butée de la rampe, & qu’il
y faut encore confervcr dans le deilbus des Lunettes pour
quclquc jour ou pailfigc , on ell obligé de fermer en Plate-
bâtith bombéc les Arcs dans le tiers au moins de leur éten-
duë. Pour les Efcaliers ronds ou ovale, qu’on nomme ;‘1vis,
les plus beaux font à jour & fuipentlus en l’air , enforte que
c’elt un vuide & la place du nOyAu; ce qui non feulement les

. rend plus aifés , mais aufli furprcnans & ngreablcs envoyant
du haut en bas. La Vis de S. Gilles , qui ell: un des plus diffi—

‘ ciles traits, le fait ronde ou qusrrée.
Voila le dcnombrement des Voûres les plus ufitées cians

les Bafiimens, & fur les principes qui fervent à les conflrui—
re, on en peut établir une infinité d’autres qui tiennent de
la. nature de celles-ci, &qui n’en different que par la fuie—
tion de quelque racordement. uant & la conflru&iori de
leurs traits, il faut voir les quatre principaux Auteurs qui en
ont traité ; Philbert de Lorme ell le premier qui ait ouvert lc
chemin à cette fcielice inconnuë aux Anciens,& qui l’aitredui—
tc par ngl«s, mais il ne s’explique pas affez clairement.Ma-
thurin ]ouflè s’eil rendu plus intelligible aux Ouvriers , &
il paroit par fon tl‘flitéaqiljll elloit confommé dans la prati-
que. ant & Girard Delärgucs dont Abraham Bolle & mis
les écrits au jour, il fcmble qu‘il ait voulu eilant bon Geo-
metrc, cacher la connoilfincc de ce qu’il enfeigne par & mn.—
nicre univerfcllc,& par l’añ‘eëtation des termes dontil (e fcrt,
qui ne font point en ufage parmi les Ouvriers.Le meilleur de
tous,nu gouft de ceux qui joignent la pratiqucà la Theorie,
eft le Pere François Dsrand ]eliiite,qui en a fait un ample vo—
lume avec tous les éclairciflèmens neœ[làires par difcours &
par figures , aulli ell—cc celui que les Ouvriers recherchent le
plus, & ou le donne aux Apprentifs comme le plus (eur guide
pour parvenir à la corriroilÎancc de cette partie, qui n’eil pas
la moins difficile de l’Architeôture ; mais quoi que ces livres  
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T—l'oicnt d'un grand feeours ; les Apareillcurs ont depuis peu trou-

vé des manieres plus abregées, comme il paraît dans les nou-

veaux Bâtimens du Roi.
Il relie à parler des Machines & des Echafaudages, qui font

comme les bras de laConflru&ion , & dont l‘Entrcpteneur doit

eitre au moins informé , s’il n’el‘t pas Machinifie; parceque le

fervice d'un Attelier public ou particulier, n'avance qu’autant

qu’il ell bien équipé.Les plus fimples Machines (ont le Levier,

dont l’abatage a beaucoup de force ;l’E'charpe , qui avec un ca—

ble [crt à enlever les mediocres fardeaux, & la Chevre les plus

pcfimts; le Singe , qui agit parle moïen d’un treüil à bras; les

Verrins , pour travailler par fous-œuvre ', & le Vindas , pour

tirer les gros fardeaux qu’on ne peut charier. Les autres Machi-

nes , qui fiervent suffi par le guindagc %. enlever les fardeaux &

qu'on peut appeller compofées , font celles qui rourneñt

verticalement avec une crapaudine fur un pivot ou tourillon
ente' fur un arbre, comme la Grüe & tambour , dont le col peut
dire augmenté d’une écoperche : celle qu’on nomme Engin ,
qui ne differe de la fimpld Griie a tourniquet , que par fon fau—

conneau; & enfin la sonnette , avec laquelle on enfoncr: juil

qu’au refus du Mouton, les pieux (ouvent cercelés d’un cercle de

fer en leur couronne. Toutes ces Machines fe montent & dé-
montenr pour les ferrer avec les équipages dans les Magazins”&
Baraqucs,aprés que l’Attelier ei’t fermé, & pour s'en fcrvir dans
le befoin.
Les plus difficiles Machines font les Hydrauliques,qui fervent

pour la conflrué‘tion des Piles & des Culées de Pont , poutles

Quais, Rampars , Châteaux d’eau, Chauflées , Digues, ]cttées,

]oiiillieres d'E’clufe, Murs de douve , & autres ouvrages fondcz

dans l’eau fur des pilotis, patins , plateformes , & racinaux ,
par le moïen de Ba&ardeaux remplis d’un corroy de terre glaifc.
Les Eclufes fe font de diverfes fortes , comme quarrées ,à van—

nes , à tambour, àéperon, à chambre entre deux portes, &c.
& les Pertuis, qui font de moindres pallach que les Eclufes,
s’ouvrent & le ferment avec des aiguilles pofées fur un feüil , &  
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reteniies par une brife. Les Pompes (ont de diverfes efpcces &
d’une grande uti]iré pour la décorarion des jardins, puifqu’cllcs

fervent àrirer les eaux des Puifars & des Sources , & à les ren—
voyer dans des Refervoirs, Regards , ou Rec-*pmcles : c'les ii:

peuvent routes reduire à quatre, fçwoirà la Pompe Afpiranœ ,
à la Soulevanrc , à la Refoulante , & à la Mixte.

Les plus legcrs Echafauts, qu’on nomme volans , (on: faire de

dofÎes portées fur des efcoperches , baliveaux & boulins fce“ez

dans des trous, ou érrcfillonnez dans les bayes des Murs , ou
fufpcndus avec des cordes , & ils fervent pour ériger les murs
des moindres édifices. Ces fortes d’Echafaurs fuflî (ent pour por—
ter en feuteré les Pofcurs , Contrepofeurs , Ficheurs , &c. qui

reçoivent des Louveurs & Bardeurs, les pierres du pied du ras ,

pour les mettre en place:ils fervent au fli aux Tailleurs de pic1re,
pour ragtécr les balévres des Façades de pierre de raflle : & aux
Maçons, qui font les ravalemens, avec les Mancuvres qui les
fervent. Les grands Eehsfaurs d'aWemblage , qui portent de
fonds , (ont conflruits de pointals pofez fut des couches ou

teur de plinthe ou d'entablcmenr , comme il a. cité fait avec
une dépenfe toute roiale dans la conflru&ion de la Façade
du Louvre dont l'E’chafaut avoir (a. longueur , c’efi-à-dire
plus de 90. toiles. Les Etayes, Etançons , & Chevalemens
garnis de leurs chapeaux& couches , font encore des efpeccs

d’Echafauts , qui fervent à érrcfillonner , & à étayer dans les

reprifcs & refe&ions des Edifices déperis en leurs fondations ,

&empatemens.

Voila une partie de Machines , dont la connoiflancc eft

abfolument nece(Tairc aux Archire&es , lngenieurs , Entre—

preneurs, Charpentiers , Infpc€rcurs , & même aux Piqucurs ,

Terrafficrs , & autres perfonnes ,qui font Profcffion de l’Art

de bâtir.  
 ii
chantiers,& contrevenrez avec des arcbourans pour foûtcnir les
travons fur leiquels poicnr des Planchers continu: à une hau—
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REMARQÿES
ÎSUR QUELQUES BASTIMENS

11HEVŒGNÛLE
; ÂPre's Æwirjîzit mnw{/Ïre l’aval/mm de l’Archi-
3 :uôz‘zzït de l“igfiolf par ['fxflimtion de fc”: Ordre;
! (} a]: g:-:c!gzzus p.c;*:z‘es fines de fes Ouvrage: , comme
ce: c':zac!c ;z’£""Ë z.tzle par co;;2pflïd;fim [è l‘Arcki!cc7zzre,
gaz: de mê;flf 7r;c lc dc_Üèz':z des partir; du corps humain

l'ch %; la P(ir‘.‘i'h‘7€ , & gun/il [_]! mccfiÎzirt pour }mwc—
721'7 àlafl1fic‘Ïian de CH Â}'i, de j:{g6r de la cawpofi:iw
em‘ierc des Edzszcs , je ;:’ny poim‘ fiez: dc dfi:æ/rc, 77m—
aâflm.ät [Æ pc!irç[fc za'6 ce Volume de damzer la reprrfi’n.
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;!

,DE L’EGLISE«DE 5. ANDRE'

A PONTE-MOZÈ.

( Epetit Temple l’un des premzm Ouvrages de l’i-

gnolc c_/f film” au Faubourg du Peuple auprés de

Ponte—Mob »? Rome,

An 146L. on envoya de Modon Ville de la Moréc ,la

tcfle &: 5. André au Pap: Pie Il. qu: fut au devant avec

le Clergé prés de cette Eg‘iii: pour la recevoir jufqu’i cet

endroit, où aeflé depuis élevé un Aurel & une Statuë de nur—
, bre en liioniicut de cel: APO(ËEC , à la même place où repoih

fa Rciîque. Enfuite fous le Pontîficat du P.îPC Jules [H. la

Confrnirie de la Trinité des Pclerins, de qui dép;nd cete:

Eglife, 1.1 fit rebaflir en l’eiht qu’elle tft. Vignoie qui ba—
fiiiÏoit alors la Vigne du P.1PC jules , fut l’Atehîh&e de ce

: Ecrit Temple qui eû i(olé & b.uti de cherrin &: de brique
fort proprement executé; [on plan efl quatré_ long & porte
fur quatre pendentifs, une Coupe ovale ', i'Au:el efi pris dans
un renfoncemcnt. La proportion de cette Eglifc par le de-

hors, CH telle que la Façade qui en fait toute la largeur , el‘t

égale à la haut:er de l‘Ordre &: du Maflifau dcfliis qui por-
te la tout ronde du Dôme, fans y comprendre le Perou. Et
ce tnaflif'a les deux cinquiémes de l’Ordre, & la Tour ronde
eû ptefqu‘auifi haute que le mafiif qui luy fert de baie. Le
Dôme fort furbaiiÎé, e[Ï porté fur ;. degrez, comme il s’en
voir. au Panthcon. Les Pihfircs font (l’Ordre Corinthien,
dont l’Entablement a le cinquième de la hauteur. Le profil
de la Corniche efl: fort {implc fans modillons ni denticules,
& le Fronton eû d’une belle proportion, defortc quelc tout
efl: afll‘z bien enfemble. Les feucfires font de beaucoup trop
étroites fur leur hauteur & fermées au lieu d’une giaiebande
en coquille de niche. '
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DEDANS DE L’EGLISE DE s.AND1Œ:

Le dedans de cette Eglife efi decoré d'un Ordre de pareille

cliiu‘re ô: hauteur que celui du dehors, & dans les migng le

P;lrilre rfi plié en_ retour de la moitié , n’ayant qu’un A‘;-

cinr…1vc de prés de 7_. modules pour Entablemenn Le rclle cle

l’Arcuirrë‘;.rre ell: fort limple , & ne eonfiflc qu’en ravalemens

‘ & l‘1nrpdle de celui du milieu (& murilé. Le renfonœ.

‘ ment ell: ouvert par une arcade qur a de hauteur plus du don.

ble de la largeur. L1 Cornicer du couronnement des l’en—

denrifs ell Corintliienn€ & au niveau de celle cluMull1£ de
4 .

‘ la Tour ronde du dehors. L’unfonecnmnt ne la coupe ou

_' cul—d: four , (“ll prefque en plein cintre fur la l—zngry

' l’ovale,& fait environ le tiers depuis le pavé julques ."1 l…},
:r de

 

clef de la voûte. CC lieu, quoi que petit, n’eft éclairé que

par une mecliocrc croilËe, qui paroiil par le profil , car les

deux petites du Portail ne donnent pas beaucoup de lu

mir—re. Il paroifl: par ce profil que _cc Temple elÏ fondé dans

Il faut remarquer à cc 111er lorlquc le Plan ou la C0uPe

toute fon étendue.
'

d’une Eglil‘c cl’: Ovale , qu’il ell plus à propos d‘entrer par

la Pointe comme à celles de faim ]acqües des Ilicurablœ

dues le Cours , & de Saint ClmrlCS aux Qï_gtrc fontaines

à Rome (qui ell du delfeiii du Cavalier Boromini ) que par

le collé, ainfi que l’a pratiqué le Q valier Bernin & l’Eglifc

d‘: S. André du Noviciat des Peres ï"luitC5 & Monte—Ca—

V-1ll0 , parce qu’en entrant la veu'e' relie plu< fatisf1itc , le

lieu paroiflänr de plus belle proportion acc qui le doit ;iulli

entendre des Vellibulcs & Salons , comme ceux de V.…V. &

de Rlney.
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DE L’EGLISE DU GRAND JESUS

A R O M E.

l‘A} rapporté dans la vie de Vignale, qu’eflant pre-

venu de la mort, il n’c'lwa cette Eglzfe que 7'uf,7…35

4u—defl"w del’Ezzmbkmmt du grand Ordre de dca'zm,

(â‘qutfatque; de la Porte l'achwa. C‘f/f Pourquoi e//e

ne fc trou-w faim dans aucune dc: £dznow de [on li—

vre. Cepmdmæt j’auroif crzîfaz‘re tort à fn memoire après

l’avoir mrfln‘c'e &" de‘/fine? dans Rome , de la fupprlmer,

cet Ouvrage efl4nt un de: plus confidembles qui rcfimt

de cet Arc/cité£le.

‘ L’Art 1g68. le Cardinal Alexandre Farnéfe commença

cette E‘glifc de la maifon Profcllè des PP. ]cfuites fur

une place qui fut ncquifc pour ce fujct du vivant de (ain:

' Ignace. Le Portail cû fur la Place des Altieri entre le Cours

, & lc Capitole. La Maifon n’a cité achevée qu’au commen-

cement de ce ficclc par I: Cardinal Odoard Farnélb. La

longueur dans œuvre de ccttc Egli(ë cil de 36. toifcs, la lar-

geur dela croiféc dl de dix-fcpt toil”cs ', celle de la chdc 8.

toifcs 5. pieds; les Arcs doublcaux qui portent la Coupe

ont 7. toifcs 4. pieds ;lc diametre cle: la coupe cil dc 8. toich

& demie , & celui de la lanterne de 8. pieds. Le grand Ordre

compofitc qui rugnc au pourtour dc l’Eglife ell dc même

proportion, & les profils en (ont fcmblablcs âcclui du livre

de Vignolc: Il a trois pieds onze pouces de diametre ) &liuit

toifcs de hauteur , compris fon cnmblcmcnt qui en cft la

quatrième partie. La hauteur fous clef de la voûte CR de

prés de quinze toifcs ; ce qui c& en proportion & la largeur

de la Nefunc fois & trois quarts. Depuis le pavé de l‘Eglifc

jufqucs à l’ouverture de la lanterne , il y & vingt—few toifcs    
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DE V]GNÛLE. *

& un pied ; ce qui ell trois fois & un huitième le diametre de
la coupe : &: de ce même pavé jul‘qucs au (ommtt de la
croix , Il y & trente-trois roifes &: demie.
La drl}30fiti0n de cette Eglifc (& en croix Latine, dont le

fond ell- terminé en demi cercle.Les pilallres y (ont acconplcz;
&“ les jambages qu’ils decorcnt, en [ont un peu tr0p étroits:
en forte que les ak‘ttcs des piedroits des Arcades relient rmi-
gres , & l’Arehivolte difproportionné. Il y a des Tribunes
pratiquées au—dæ (lim. Les Pila{lrcs qui reveftcnt les quatre pi—

' liers du Dôme & reçoivent les Arcs doublcnux , termêncnt en

 

retour duns quatre PCîltS Paris; de forte que le chapiteau &
la but— paroëllènt mutilez; ce que l’Arcliitc&e & fait pour
donner moins de naifläncc aux pendentifs de la Coupe , &
ne pas diminuer la Nef, ou ne pas augmenter le diametre de
la coupe. Cette décoration de piliers a (lié traitée de cette
maniere à l’Eglife de S. Loiiis des PP. I;fuitcs de la ruë
S. Antoine , Hi“.îlS elle le trouve beaucoup mieux accommo—
déc aux Egli(cs de 5. Jean des Florentins & Rome , & de la
Sorbonne & P.1ris, où le Pilsftre en retour ell: plie" dc ibn :
demi—diametre & nccouplé avec (on pareil ', de forte que les
bafcs & les chapiteaux fe confervent en leur entier, & l'Ar-
cliiv01te des untre grands Arcs & Plus de grace , giant de l.u--
geur un demi—diametre,

' Le dedans de la Tour du Dôme ell decoré de pilal‘trc‘s
compolites; & cette Tour n’efl éclairée que de quatre vitl'—‘UX
qui ne fulliroicnt pas pour donner du jour à l.] coupe fans
huit lucarncs en abujours nu-delÏus de la corniche. Com-
me cette Tour n’eft pas fort élevée & que les combles vont
t(‘rminc‘r :‘r laplnce des quatre autres vitraux , il y a des ni—
ches avec des figures qui font de Rue comme le relie de
l’Architeûure. La voûte de la coupe (& de brique fans clu1r-
penteric comme tous les autres Dômes de Rome; Et cette
matiere pour la coul‘truûion des voûtes n’eft pas d'un petit
avantage , autant pour éviter la. dépcnfu la charge & le PC“
ril de l’incendie , que parce que le racordement de la déco-
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ration du dehors avec celle du dedans fe fuit avec plus de
fire1lrté.(fi3nt & la décoration exterieure de ce Dôme, elle

3 n’a nulle grace; la Tour en ell: trop balle pour (on plan , &:

ne feranc porter que fur le comble; le< lucnrnes en ibm
trop limples, le contour du Dôme LR écrafé , & fa figure
o&ogone ell moins belle que la ronde.

Comme les Dômes font les plus magnifiques orncmcns
dont on puiflè cermin:r les Eglifes, il faut qu’ils lbicnt

bien Proportionncz, & qu'aucun: qu’ils paroifll‘nr iiu‘pre—

mns arr—dedans, & fe foûtenir en l’air , ils lèmblcnt .zulli

par le dehors porter de fond & fur un mailifîi1lfilhnr, com-
me {ur un zocle quarré où vont terminer les comble , cn—
iuite fur un autre male & pans, c" enfin fur un rond qui

ferr de bali: & la Tour. La hauteur de l‘Ordre dépend en par—

tie de la grandeur du diametre du Dôme, en ce que plus il &

grand , Plu< l‘Ordre femble petit. Mais li lc diametre du D&—
‘_ me ell: cxcefliF, cette regle n’a plus de lieu : parce que G ( par
4 exemple) l‘Ordre d: la. Tour du Dôme de 5. Pierre avoir
m:lmc proportion ;‘1 (on diametre exterieur, que celui du

V'.rl de Grace l’a. au flan", comme celui du dernier a trente…)

pieds , qui clè prés de lamoirié de dix toiles & demie qu’il
a de diametre exterieur , il faudrait que l'Ordre de ce-
luy de 5. Pierre au lieu de fepr toiles & demie qu’il a, en
eût treize , qui e& la moitié de vingbfix qu’il a de diametre
exterieur , & il feroir alors d’une pclhntcur & d'une propor-
tion à ne pouvoir fi1bfifler.

Si la belle décoration rend les Dômes recommandables , la
grandeur du diametre interieur n’cll pas un moindre avan—
tage. Un des premiers & des plus grands qui ait cfié fait,

cf—‘c celui de fainte Sophie à Confiantinoplc , qui :! dix—huit
3 toifes de diametre , ceux de 5. Marc & Venilè , de 5. Antoine
& Padouë, & ceux de Milan & de Pile font encore allez

grands , mais la proportion n’en ell nullement belle ; ils font
fort mal éclaircz, & leur décoration tient de la maniere go—
thique. Bien que Michel Ange n'ait pas inventé les Dômcs
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dont le merveilleux confifl;e :‘i porter fur les quatre Arcs dou-
bleaux de la croifée d’une Egllfe , & dont le Plan circulaire
rachere quatre pendentifs , il ell le premier qui les a fçeu d'é-
corer; ce qui paroîr à celriy de 5. Pierre, qui outre qu‘il
ell le plug grand qui air ellé fait , ayant vingr-«i ux toiles &

demie de diametre dans œuvre, il eft orné des plus ricli:s
ordres de l’Arcliite&ure, d‘un contour tres—agreable & ter-
miné p.u‘un€ lanterne bien propor'rionnée. PM.“ là on peut

juger de la… beauté des p::nfées d‘un aufli grand perlbnnage

que Michel Ange) pui(que long—temps aprés [& mort ].iC-
ques de la Porre & fait c: Dôme fur fon modele fous le Pon—
rilicat de Sixte V.

(@oique le Dôme de l’Eglife de l’HôtelRoyal des Inva-
lides & Paris foit inferieur en grandeur :‘r ceux de (aime So—
Pliic & de üim Pierre, n'ayant que douze toi(€s & demie

dans Œuvre, il les égale neanmoins en magnificencc. Il n‘y

a rien de mieux traité que fa décoration , tant interieure,
qu’exrerreure. Le piédellal,l’ordrc, l’unique, la balul‘trade
& les autres parties qui portent la coupole, font par rc-
traites & cmp4remens; aucun corps ne nuit il l’autre, «S'

toutes les parties par gradurion rendent cl la figure pyrami—

dale qui donne la grace & la legereré aux Dômfss. Monfieur
Manihrt qui en e&l‘Arcliire&e, s’efi efforcé de répondre en
cette ocealion & la pieîé & à la magnificencc du Roy.

]’ay bien voulu donner en paflimt quelque idée de la
compolirion des Dômes, afin de faire connoirre en quoy con—
fillc leur beauté. Mais pour rem—nir o. l‘Eglife du grand ]efus,
j'en ay fuprimé le Por-mil, quoy qu’il le trouve dans quel-
ques Editions ,parce qu'il n‘e[È pas de Vignole, mais de
Jacques de la Porte, & qu’il ne répond nullement à la.

beauté & au bon Seuil: de l’Arclucef‘rure de cetteEglilb. Ce
qui le peut rendre confirlü'ablC , c’cll qu’il c£l: cxccuté fort
proprement de pierre de Tevertiu ‘      

Ii iij  



1<4 EAST!MÆNS

DE LA VIGNE DU PAPE ]ULES,

A R O M E-

” ‘Uoique ceŒxz/fimmt( l’un des premiers que Vi-

anole aitfait & Rome} %: fl;it pas d’une manie-

re mzfi corrcfic que celle qu‘on rmmrque d;szcs au,

tres Ouvrages , toutcfoäf comme il y a du bon goût dans

[& dif/Jojition, j’a; ml Qu'il ne ferait pmf dcflwanm-

geux ): cet Architeä‘e de le rapporter en cet endroit.

Et Edifice fait d’entrée ;‘1 la Vigne du Pape Ïules au

Faubou"g du Peuple prés de Pantchole à Rome. Le

Principal Palais de cette maifon de campagne cf‘t fur un cô-

teau qui cit le commencement du mont Pincia. Il e{t en par-

tie du dcflL—in de Georges Vazari. C€luz-cy avec quelques bâ-

timens en aile forme une avant—cour dont le plan n’cf‘t pas

confidcrabie , & n’ePt d=flribué que pour qucîqucs ncccfîitcz

d’une maifon ruflîique , le tout àprefcnt cfl fort' mal en or-

dre.
Toutes les faillics de l’Architeëhirt de cetre Façade (ont de

pierre de Peperin, & les murs de nmçonncrie avec un crefpi.

Le corps de logis efl: fimplc, ayant un Portique aan—dedans.

La décoration du dehors confit‘zc en un ordre Tofcan orné

de bo[figes avec un avant-corps de deux pilaflrcs & de deux

coionnes engagées d’un quart de leur diametre dans le mur.

Les boflhges ont moins d’un module de hauteur , & nc ré-

gnc nt point au droit dc l’impoflc qui efÏ commun pour la

grande porte & pour les niches; ce qui interrompt le con-

tour du fufi‘. de la colonne. Les chambranies des croifécs avec

des bofÎages (ont trop étroits , & les bofl‘ages ne conviennent

point en cet endroit , mais Plutôt aux cneognures : il faut         
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7 remarquer que l’ufl1gc que l’on fait de cet ornement ell plu-
tôt fondé (hr l’habitude d’en voir, que fut quelque raifon
valable , puilÈ1u’iln’efl: propre qu‘aux Bailimcns rul’ciques qui
doivent fembler , n’avoir pas été faits avec toute l.; propreté
que la con{lruc”tion denimde, puis qu’en foy le bolläge ou !.
pierre de Râfend ell Pilltôt un defaut qu’un ornement dans
une F.!çîdc, parce qu’il fait paroître les joints plus grands
qu’ils ne le font cflÈ&ivcment , &“ la beauté d‘un B.:fiiment
coulille à lailÏer douter , lors qu'il ell bien appareillé, s’il
ell: frit d‘une feule pierre. Les pilafires angulaires fi éloi-

gnez de l’avant-corps du milieu , font dilimfez d’une manie-

re meiquine & qui tient encore de celle de plufieurs Palais de
Rome , & Particulierement de celui de la Chancellerie, où

l’Entablement nulli retourné fur chaque pilallte forme un
avant—corps trop étroit; l’Ordre au -dell'us ell Corinthien,
avec des pilallres feulements fon Entablemenr avec des coulo-
les qui couronne la façade ell imité du quatrième ordre du

Colifée que Setlio donne à fon Compo{itc. Toutes les portes,
feneñres & niches font bien ptoportionnées : mais les croi-
l‘e'es du premier étage (ont mal décorées; les chambranles, les
confoles & les monmns en (ont trop étroits , l’adouciflëmenr
audefliis de la corniche en eft pefant, & le couronnement de
mauvais goût, ainli que le cartouche dans la table d'apuy.
Les fouehes des cheminées font beaucoup trop hautes au-

delliis du fai—Re , & les chapiteaux qui les couvrent pour em-
Pëclier que le vent ne f;».fl‘: rentrer la fumée , font d’un P‘…‘

vre delÏein L’EmlmlL—menr de toute la açndc ell un liege con-
tinué en toute l’étendue“, il ell orné d’un profil prefque fem—
blable :‘i celuy qui ell en Pli‘C1l endroit au Palais Farne'fe. En-
fin quoique les parties de cet édifice prifes feparément ne
foient pas d‘une grande corrc&iou, le tout enlèmble réiillit
allez bien , & particulierement l'avant-corps du milieu qui eft
d’une élegante Proportion;     __  
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DU CHASTEAU DE CAPRAROLE,

DANS LE PATRIMOINE DE S. PIERRE—.

Vlgnole ayant termina" le cours de [a vie en ache—
wmt ce: Ouvrage , je l‘a} rf{fi’fiuc’ auf/i pour le

dernier ale/m livres @“ comme il ch le plus cwzfizlemble
gu’zl ait bâti , j’a/v tÂc/7é d’m d0%ner la reprefmmtian
autant exa[ie (ÿ'iflfi/[igiblt , que la grandeur ai: ce w-
lumc me l’a pû permettra.

A lituation extraordinaire de l°enrlroit où ell Bafli le
Château de Caprarolc , & vingt-fix milles de Rama , prés

de Vitcrbc, cnngm le Cardinal Alexandre Farnéfi: & faire
une dépcnlë aulli co:ifidcrabl€ que c:llc-cy, & donna lieu ?.
Vignolc (l’employfl route la force de {bn genie pour cofi—
llruirc un Edific: autant admirable dans la compofition dc
toute fi1mall.° , qu’il ell bien prntiqué dans le détail de fes
parties. Cc Palais cl‘t balïi fur une colline cnvi1‘ouéc dc
precipiccs &de rochers,qui (ont renfcrmîz par dîiutrcs mon—
tagnes à l’euro… plus hautes que la colline; de forte qu’en
y arrivant par une vallée où vient terminer la principale
avenuë , on rafle étonné de la [celle fi1rprcnantc qui prcfcn-
tc un il fupcrbc Balliment dans un lien G folitairc. La beauté
de cette lituat‘ion cil beaucoup augmentée par les diffcrcns
rez—dc-chaullëcs l'acordées par des chères dc Percus & de
Tcrraflcs qui montent jufqucs au plus haut du ]‘ardim qui
le termincâ la cime de lamentagnc.
La nature du terrain cfi. un Tuffbrt dur , dans lequel on a

taillé toutes les commodiccz qui {ont voutécs ailleurs par nr-
tlficc. Les deux bnf‘timcns des balle-cours dcs côtcz font bcau—
Coup plus balÎc que le rez—de-chaulÎée du Chateau, & ne     
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ibnr pas parallelesà la. ligne du milieu, parce qu'elles (ontferrées par des rochers inaccefliblts. La figure penragone duPalais , répond av.rnmgeufemcnt par chaque face à tout cequ’il regarde, & les B«ii‘c'Ïons qui flanquent les courtines avecles Follïz,luy donneur un certain air de grandeur qui ne letrouve point en quelque Château que ce (oi: , ce qui pro-vient de l'union & du raport qu’ont cnfemble ces partiesde l‘Archireé‘turc militaire avec les ornemens de la Civile ,& les grands cfpaces marqués ;4. qui rel‘tcnt en terraHè de-puis la eontrefeape du foilé ;uliques à la clôture , & qui{ont de[{iiié5 pour quelques parrcrr;s &jeux d’eau artifi—ciels , étant achevés , enrichiroient beaucoup la veuë desétages de delliis. Les Jardins font ornés de terrallès,Porri—ques & Fontaines , & particulierement d’une Grotc Satyri—que, où la narure cl} imiréc avec beaucoup d’artifice , & dontle Plan n'a. pû entrer dans cette planche. Les Parterres fontprchues au niveau du premier étage, n’cftanr qu’un piedplus bas que les terraŒes des Bafiions , & les Ponts pour
defcendre , s’abbartenr en bafculc. Il y a à chaque bout de cesPonts deux grandes Sratiies pofe‘cs fur des piede£taux au ni-veau de la baluflrade.
Qn3nr au Château, la Cour en & petite, n‘aianr que rr.toiles de diametre, ce que les Italiens affc&enr pour donnerde la fraifcheur au dedans. Elle eft fupportuble de cette gran—deur , le b.:llinicnt n'ai1nt que deux étages, dauranr qu’elle ne

(crt qu’à éclairer deux Port1ques circulaires l‘un fur l'autre der «,. pieds un qu.rrt de Llrge. Le grand Efcalier & vis monte de—puis le bas étage jufques aux plus hauts appartemens du
trofiéme, par quatre Ordres de colonnes qui enfoûtiennent
la rampe , les premieres ÎorirDoriqrrcs & les autres Ioni—ques, Corintlriennes & Compofircs. Il s’en voir un de pa-reille firL1&ure avec des colonnes doriques dans le PalaisBorghcfe 31 Rome. Toute l'érenduë du Plan n’a—& difll‘ibuécqu’en deux grands appairemcns avec toutes leurs commodi-rez , la Chapelle & la grande Loge font au premier étage.          
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Le 1'cflc s’explique allez par les renvois de la. Table qui & &
collé du Plan.

Les Charrois peuvent monter par les rampes du fer ?. che-

val, & par les rampes 5. &6- &: les chevaux fculcment par
le grand Pcron 14, &: par les rampes 57. Or comme une des
principales beautcz de cette Mailbn confil‘cc dans la maniere
dont les pentes & les chùtcs y font traitte'cs‘, pour rendre le
Plan intelligible , les lettres y marquent les différens rez-

de—chaufléc. Ainfi A. ou finit l‘avenuë , c& plus bas que B.

de 7.1. pieds qu’il faut monter par le fer à cheval , & B.

plus bas que C. de 4. pieds 8. pouces qui cf: la pente de

la grande place marquée n.. & C. et”: plus bas que D. de

7.1. pieds qu’il faut monter par le grand Perron & D. rez—

cle—chauffée des Terraflës & lenteur du fofÎé ell plus bas de

z [. pouces que E de rez—dechauflëc de la Cour du Château,

& E- uu peu plus élevé que les Parteri‘es , cft plus haut que

D- de 2.6. pieds & 4. pouces,& G. où l‘on monte par des

cfcalicrs plus loin qui ne peuvent pasltenit dans cette plan-

che , e& plus haut que F. deu. pieds 4. pouces ; ainfi G

ell plus haut que A de 96. pieds, & le relie de la profondeur
du Jardin fuit la pente de la Montagne , & c’efl: de ce point

de veuë que par un contraire effet à celui qui paroi: en y arn-

vanr, on voit ce bâtiment en contrebas de l’endroit G qui

& ptefquç de niveau avec le faille des Combles,
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— @ES DU CHASTEAU DE CAPRAROLE .
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ELEVÂTION D'U CHASTEÂU DE

CAPRAROLE.

Our fe faire une idée de la décoration de ce Chateau,

on doit fuppofcr quela hauteur du Taluc (uth pour un

Ordre Tofcan , & que le Dorique de la Porte pourvoir

regner à l’amour des Baltions & du foubafll—meur de l’loni—

que qui porte le Corinrhicn. L’érag: des olfices ell; éclai—

ré par des Abajours qui ont leurs glacis en dehors. Les Bof—

fages qui (ont entre les Baft-'ons font bien partagés, comme

on le eut voir à la grande Porte dorique qui ell ci-devant

raportée page 12.7. Les autres ordres en (ont fort reguliers,

& au dell”irs des tcx‘rafiës des Ballions , de Petits corps ornés

de bollïges aux Angles du Baûimfint , Hanquenr micsz les

façades que des pilallrcs angulaires , dont le plan [croit en

angle obrus. L’entablemcnt avec confoles & metopcs ell

prefque femblable & celui de couronnement de la page 115.

& convient fort à propos pour couronner toute la. malle de

i‘Edificc, ainfi que la baluñradc pour le terminer : A cha-

que angle de cette balufirade font les armes du Cardinal Far-

néfe. Pour le dedans il {croit difficile de miCux faire. Des

Pierres de refund ornent le foubafll‘mcnt qui porte un ordre

de colonnes ]oniques engagées du quart de leur diametre ,

& la difpofimon du Plan circulaire de l'un & del’autrc éta—

gc ell fort riche. On ne peut voir les combles du dedans

de la Cour. Ils font difpofés d’une maniere que toutes les

eaux fe viennent rendre dans un canal qui les conduit dans

des tuyaux de defeenrc, de forte que les Façades du dedans

& du dehors ne peuvent dire endommagées de l’eau par

égouts ny par goutieres , & le Corridor de l'étage des ga-

lens el‘t ingenieufemenr éclairé.

Œ9i que ce baflciment ne {bit pas d’une grande étenduë,

les parties en font {i bien groupée3,qu'il renferme beaucoup     
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de pieces,parriculicrcmcnt dans le haut , pour la commodité
d'un grand nombre d'Officicrs , & le Plan B qui ell: celui

. du bel étage , contient autant de grandes pieces que le Plan
“‘ A, du rez—de—chauflëe de la Cour avec plufi:urs cnrrefolles
& l'un & àl'autre. Dans le Plan C.il y 4 60. Chambres, 37.

; du cofié D, avec 40 cntrefolles ou chambres en galetas mar-
5 quées E, & du collé F. il y a z;. chambres, la hauteur du
: Palais depuis le cordon du talut jufqucs fut la corniche du
, couronnement, CR de 14. toiles, fans y comprendre le Bel-
vedch G.& depuis le pavé de la cour juläues fur la Corniche
jonique,il y a 9. toiles z.pieds.

Outre la beauté de l’Archire€ture qui rend cette Maifon
incomparable, la richcfl'e des Peintures y ell répandü: dans
toutes les pieces avec beaucoup d’efprit & de jugement.
Dans les grandes Sales font reprefenrées les belles actions
(les hommes illufires, & les alliances de la Maifon Farnéfe,
la plûpart des chambres ont leurs noms, les unes font de-

' diées au fommeil, au filencc , à la fohrude , & les autres aux
vertus , & aux faifong accompagnées de leurs atrribus avec

i des l1ifioires convenables aux fujcts qui furent ordonnés par
:‘Annibal Caro Poëte fameux & l’un des beaux cfprits de
ce tems-là, ce qui ell amplement Cl€Cl'it par George Vaza—
ri dans la vie de Thadée Zucchero qui les a peintes la plupart

; avec fon frere Frederic , & dont il rcfic dans ce Palms d'aufli
“ grandes preuves de leur capacité dans l'art de peindre, que
\ les Anceûrcs du Duc de Parme, 5. qui elle appartient, y ont
Î laifl‘é un monument glorieux de leur magnificcncg
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P REFACE ‘
SUR LA VIE & SUR LES OUVRAGES

DE MICHEL—ANGE
E raport qu’il /y z entre les Ouvrages d‘Architec—
turc de Alic/ocl-Ange &” ceux de Vignole, fait r

que dans plo_{imrs Editions on voit des dojfcim de ou
deux Architec'ies joint; c‘nfemblc 5 c’ojl oLms cet ç,@rit
que j’»; cr12 offre oèligo' de donner au public quo/gut: ;
Æszimcm de Michel—Ange avr: des explications , ce a
qui n’avait point o]?e fuit jufqzæcs [! pro/Èm , à comme
par la vie de Vignole j’a} fait connaitre fim mérite ,
je me flti5 auf/i cflorce' m dormant une idée de celle de
.Micbcl-Ange, de la propofir comme un modo/lo arrow-
plz‘ de wortu, À ceux gui fe mf_/Zf;zt du deyflin. ?

Uoiquc le tmvail fait un puiflÎmt mond pour deve—
nir habile dans les Arts , toutcfois lorfque la Natum

s‘cll dccl.zréc en faveur dc ccnx qui les embrafiënt , ils ont
undoublc avantage qui le…“ facilite le chemin Pour y excel—
ler.

Michel-Ange, qui fut de ce nombre, nâquit l’an 1474.
dans le Puis d’Ai‘czzo de noble famille, ilÎuëdcs Comtes de
CaiuolÏc.Son Pere Loiiis Simoni Bonarori le voulut frire
in[lruirc dans les Lettres & dans lcs exercices convenables
& fa qualité, mais la forte inclimtion qu’il apporta cumif—
faut pour le ch‘cin , fit bien voir par des cfläis prodigicux
pour {en âge, qu’il en vouloir faire faprofcffion. Il fut mis
chez un Mdîtl‘C dont il furpfllfi en Peu de tunis la capacité,           
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de forte qu’à 1 ;. ans il modelloit &: travailloit de marbre
avec admiration. L’accez qu‘il eut dans la Maifon de Medi-
cis & l’ellzime que Laurent Prote&eur des Arcs f.11{biç de ]…
üns dilbn&ion de fes propres enfans , l’encouragca de telle
forte qu’il Profite par ibn tl‘îlV;lll des belles clrolès que le
Grand Duc y confeer encore aujoud’hui.

Alan: fait un Crucifix de bois pour l'Eglife du faim Elbrit
& Florence , il trouva moien par le credit du Commandeur
de cer Hofpiml , de defiiner d’après nature, & par l’érudc des

corps , dont on lui permctroit la dillec'tion , il le rendit fi
fort dans l’Anaromie que dellinant routes {es figures à fonds,

& plaçant les mufcles dans leur firuation , il devint le plus
hardi deflinateur qui ait jamais ellé. Dans les premiers defor-
drcs qui arriverenr & Florence au (iith de la famille de Me—
dicis qui en fur Clinllëe, il fe rerim & Boulogne oùil [ir plu—
licurs figures de marbre. Mais l'envie qui lui li1(cita des

Çomnerrrcnrs, lui ai.inr fait quitter cette Ville , il 1‘CYOLM‘Ua.

zi Florence pour y peindre en concurrence de Leonard de Vin—
ci. Il n’avoir pas encore cllé & Rome lorfquele Cardinal de S.
G:orges l°cngagm d‘y faire un voyage. La. beauté des Plus

p.1rfairs Antiques confervés dans les ].1rdinä de Belvederc,l‘é-
tonna de telle (otre que reconno.flÏmt qu’il étoir encore bien

éloigné de la perfe&ion de ibn Arr, il le mit à étudier tout
de nouveau & S’elïorça de joindre à la connoillhnce de la m—
turc , la belle maniere de l’Antiquc. Il ne manque. pas d'a-

bord d‘ouvrage dans Rome , &: le Cardinal de Roiien lui fit
frire une Nôtrc-Dame de Pitié de marbre, qui ell dins la
Chapelle des Clianoine5 de 5. Pierre à Rome. Il fit nulli un
Cupidon qu’il vendit pour Antique au Cardinal de S.Geor—
ges, un Bacchus de lo. palmes de haut , & plufieurs autres
Ouvrages dont partie fur envoyée en France.

Le Pape Jules II. aianr fuccedc' & Pie III. qui mourut en
1 503. propofa d’abord & Michel—Ange de faire (on Tombeau
orné de 40. figures fans l:s bas reliefs & les ornemens, le

tout de marbre. Il entreprit cer Ouvrage à l’âge de z9.;ms     
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_ Pierre de place propre pour mettre fa fcpulture, elÎe refo

Le Papel'envoyflî Carr:.rc avec dcl’argent , chercher des
marbres clout il fit venir une gr.mcle quantité; mais la Sain—

teté ne trouvant point dans la vieille Ba(ilique de S.

lut

‘ de la frire rcbaflir, & en polir la premiere pierre l’an 1508.
fur les d:llins de Bmmante.

Â'ÏËL‘lICl-AI‘IQC ne pouvoit s’accorder avec cet Arcluteé‘te,

i dont les mmieres préfomprueufes cfloient tout-à-fait oppo-

lËes aux fiennes, & Bramanre suffi ne pouvoir foufi‘rir les ‘

vilites que le Pape rendoit & Michel—Ange ;8c les bienfaits
dont il le combloit: Ceft pourquoi il arriva dans 11 fuite,
que foit que le Pape cut changé de rcfolution, ouqu’on cut
rendu auprés de (a Sainteté , demnuvais offices à Michel—
Angc , il ne fut plus reçû & la. Cour avec la même liberté qui

lui avoir cité accordée, & l’entrée lui aiant allé brufquement

refulëe;il quitta Rome & s’en allaà Florence , iléroit mê—

me relblu d‘aller trouver Soliman qui le demandoit pour

3
—

 

faire un Pour de Conflantinople & Pom ; mais il en fut det0ur- ‘
né par fes amis. Le Pape râclm en vain par divers Ceuricrs, ‘

e le faire revenir, &ne pouvant rien gagnerclans un vein-

(.
"
0

D
J
]
:

m
a

roiflrc devant le Pape , il fut envoyé par les Florentins

en qualité d‘Amballhdcur , afin que le carac‘lcre de perfonne
publique, le mit à l’abri de la colere du S. Pere. Qu_and il

fut aux pieds de fa Sainteté , elle lui fit un reproche de ce
qu’elle avoit cflé obligée de le venir chercher, & ravie dejoye
de le polfedcr , elle le renvoya avec des prefens. Pendant [on
fejour & Boulogne, il fit de bronze la fiatu'c' de ce Pontife
de grandeur du triple du naturel pour mettre au Portail de
S. Perronc ; Mais quelque roms aprés cette figure fut traî—
née Par la Ville & mife en pieces par la fa€tion des Berztivo—
les , &: le metail en fut vendu au Duc de Ferrare qui cnfit faire
une piece d’Artilletic,qu’ilnommala Julienne.

qu’il fit à Boulogne, il euvoïa ordre :‘1 Michel-Ange ;

le venir trouver , mais agre's ce qui s’eftoit paflr£ n’oiàrat ;
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anmntc dilluada le Pape de faire travailler à fon tombeau,

comme un li1jet de mauvais augure , & pour lui faire connoi-
tre que Michel—Ange elloit inferieur en l‘art de peindre à Ra-
pli:ël fon neveu , il pcrfuada & (& Sainteté de faire peindrcl;1
ChchilC Sixte. Micl1cl- Aug: entreprit avec chagrin cet ou-

'- vmg'—ï , auquel il travailla feu], & qui fut découvert aprés zo.

mois le jour dela Toufl'.rinr avec l’admiration de Rome.]!

continua enfaite le Tombeau de Jules qui mourut en 1513.
Leon X. de la l\laifon «le Medicis qui lui fuceeda , l’obligca

d’allerà Florence pour faire lcPortail de l‘Eglifc de 5. Laurent.
llquitta avec regret le Tombeau «.it Jules , dont il y avoit 4.
figures finies & 8. ébauehées , outre qu’il cfloir pcrfecuté pour
l’achevcr par le Duc d’Urbin neveu de ce Pape.

Leon X. mourut en içu. & Adrien VI. qui lui fueceda
n’.woit aucune añ‘r&*on pour les Arts , il fut Pape peu de
(cms & en f1 place fut élû en 1525. Clement. VII. de Mc-
dâe£s qui envoya encore Michel-Ange à Fîorence pour faire

la Bibliotheque, la SJCïlth de 5. Laurent , & la Sepulture
de lits Ancellres. On y peut voir aujourd'hui la pluïpart
de ces Ouvrages prchues acl1cvés‘qui ibn: des plus beaux de
Michel-Ange. Sous ce Ponîifieat la Ville de Florence foulfrit
[… gr3_ndliége , parce que le Pape s‘interrflbit au retabliflë—
ment de la Mailbn de Mcdieis qdl en avoit eûe' elmlïëe ?;
c…(g qu’elle cmpietoit fur la liberté des Florentins.Mighel-
Ange fortifil cette Ville , & dcfcndit par funindulh‘ic‘ peu—
d… un un lc clocher de S. Miniatc , de l'ArtillCric des enne-

mis. Le [i.—ge n’eltant pas encore fini , ll futobligé de s’enfuirà
Venife, où à la follicitation du Doge Gritti, il donnale delle…

du magnifique Pont à Rialto. Pa{lÈint par Ferrarc le Duc
Alfonec lui aiant dit g..lammcnr qu’il cfioit fon prifon-
nier , le retint auprés de lui, & le traxta avec tant d'honne—
té , qu’en reconnolflfinec il lui fit un tableau de Lada avec
quelques autres Ouvrages. Enfin les troubles elhnr app3i{'és
& Florence, & Clement VII. aiant delivré Michel-Ange,de

la pourl°uite des fuccellëurs de Jules ll. qui fe C<)HtCh[crcnr
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de la figure de Moïfc avec un Tombeau à l'ordinaire tel
qu'il e!l: & San Pietro i;z Vincoli , pour l’aquitter de fcizc
mille écus qu'il avoit rcccus. Ce Pontife luy ordonne! d’aller
achever la ltprrlturc des Medicis. Il pcignit enfi.ite le juge—
ment [univcrltl dans le fond de la Chapelle Sixtc. Mais ce
Pape n’eut Pas la ütisfàé‘ti0n de le voir parfait , car il mou—
rut en iç;4. &: Paul III. de la Mailbi‘1F1rnéle luy ayant fuc-
ccdé, fit achever par Michel—Ange l'on Palais qui avoit cité
commencé par Julien S:1ngallo ) en forte qu’il fit les trois Or—
dres d‘Archirec‘ture qui en décorent la Cour, & cnfuitc le
Veflil‘auîe de l’Entrée principale fur la Place, & le grand
Entablemcnt qui termine fi l1curcufement le Corps de ce Pa
lais , qui bien_quc Pctic dans (on étenduë , n’ayant que tren—
te toiles de face (ur trente—huit de profondeur, Cll toute-
fois le plus magnifique de Rome. Michel—Ange ballilli.»i; _
aulli alors le Capitole moderne, que le Pape avoit dell‘cin ;
de remettre dans (on ancienne fplenc‘lcur.

En ce mms-là mourut Antoine Sangallo Architcé‘tc , & le
Pape rebuté des contc&ations qui naiflbient tous lcsjours au
fujct de la Fabrique de S. Pierre, fit un Brefautenriquc Par
lequel il dcclara Michel—Ange Architc£tc de cette Eglife , &
approuva fon modelle bien clitlèrent de celuy que Bramante
avoit commencé, & de ce que Sangallo avoit continué, en
forte qu’il reduilit cc clref-cl’œ1vrc d’Archircûurc & la forme
que nous le v0yons aujourd’huy , excepté que (on Plan cfÈoi_t
en croix grequc , & qu’il ell prefentement en croix latine, Ce
que le Pape Paul V. a fait autant pour augmenter la gran-
dear de ce Temple, qu’afin qu’on ne lè trouvait pas d’abord
fous la Coupe en y entrant. Charles Maderne fut l’Arclxite&c
de cette augmentation, & termina le Corps de l’Eglifc en
x6xz.

Michel-Ange cfloit abfolu fous P-1Lll III. lors que ce Pape
mourut, & que jules III. luv lucceda en 1550. Il ne receut
pas moins des marques d‘affection dc ce nouveau Pontiîe
que de fes Predcellèur-s, & il en fut puiflammcnt procegf—     
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" contre les Fabriciens de S. Pierre, toûjours portez pour les
crcarurcs de Sangallo. Jules luy propofa de con{huire un
Palais fur le Mauzolée d'Augufie; mais ce grand projet s’é-
vanoiiit par la mort de ce Pape arrivée en 1555. Marcel 11.
qui luy fucceda , eut encore beaucoup d'eflime pour Michel-
AngC, auflî-bien que Paul IV. qui le confirma Archite&e de
5. Pierre par un nouveau Bref contre les Fabriciens , & contre

Pirro Ligorio Peintre & Antiquaire qui faifoit courir le bruit
que Michel-Ange , âgé pour lots de Sr. ans, eûoir tombé en
enfance. Le Pape luy envoya mcfme quelques quartiers de
fes Pcnfions qui cftoient échus pour les foins de la Fabrique
de 8. Pierre, mais (on definterelÏemenr les luy fit refufer,
difant qu’il ne travailloit & cer Edifice que pour la gloire de
Dieu. Pie IV. qui fuceeda à Paul I V. dceede' en 1559. ap-
prouve le modelle qu’il fit pour le Dome de 5. Pierre prefe—
rablement à ceux qui llly furent prefèntez, & le voyant fort
avancé en âge, il luy donna Vignole Pour le foulager dans
les fatigues qu’il prenoit & la Fabrique de S. Pierre, dont
celuy-cy fut enfaite élû Archirc&e.
Enfin Michel-Ange mourut le 17. Fevrier 1564. âgé de 38.

ans & 8. mois , aprés avoir Faire la. plus gloricufe vie, dont
un homme de fa profefi'ion PuiŒc joiiir. Il fut confideré de
tous les Souverains de {on terms, & comme il n’avoir ni am-

bition ni avariee, &'qu’il n’6fioit attaché qu’à (on travail,
' aufli n’amaH‘a-t-ilpas de grands biens pour les occafions qu’il
eut d’en gagner. Il cherifioit la retraite prcfcrablement & la
Cour, quoy qu’il y fait bien receu, mais fon humeur particu—

‘ liere le faifoit quelquefois palÏcr pour fuperbe & bizarre,
bien qu’il ful‘t naturellement humble & timide. Il aimoir la
le&ure, faifoit allez bien des vers, & frequentoir les plus
beaux efprirs de (on tems. Il eûoir porté :‘1 Œcourir la Jeu-
neflè, & cut volontiers fait des Elevcs, s’il eût trouvé des
fujers difpofez pour Profiter de fes enfeignemens. Aufli difoit—

il qu’11n’apparrenoit qu’aux Nobles d’exercer les Arts. Il ai-
moir fur tout la fobrieté & la continence, vertus 11eecffaires
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zi ceux qui font profefÏion des Arts , parce qu‘il n’c& rien de

H contraire aux exercices de l’Efprit que les débauches du

corps. Michel-Ange cfloit de moÿcnne taille, large d‘épau—
les , de forte complexion , & d’un travail infatigablc. Il avoir
le vilhge grand, les yeux vifs, le front large, le nez gafié

dun coup qu‘il avoir reccu dans fa jeuneiiè , & la barbe
claire & fourchuë. Il fut fujet & la. pierr: fur la fin de fes
jours , & (& veuë qui eûoir diminuée, luy fervit de pretexte
pour ne plus travailler, afin de ne rien f.iirc d‘inferieur & ce
qu’il avoir fait dans la. force de (on âge; & comme il avoir
eu la prudence de (<: retirer du travail fort à propos , il fe
coutcnroit de dire fon avis fur tous les Ouvrages qui (c fai-
foicnr dans l’Eglife S. Pierre. Il n’y eut pas d’Homme [ça-
vanr dans l’Italie qui ne luy donnafi des Elogcs aprés [&
mort: & Benedetto Varchi, Poëre fameux, fut chargé par

l'Academic du Deillin, de compofer fon Oraifon funebre,
dont la Pompe fe fit en l’Eglifc des (aims Apôtres , d’où
fan corps fut porté à Florence, où fc firent encore d’uurres
Obféqucs plus magnifiques dans l’Eglife de faintc Croix,
& là il fut mis dans le Tombeau de fes Ancefltres. Le Grand

Duc, pour marquer la reconno‘îflhnce qu’il devoir & la Mc-

moire d’un homme , qui avoir c&é l’honneur de fon thta
voui… bien donner les marbres qui font aujourd’huy l’ome-

mcnt de iii fcp_ulturc.

Lil}
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130778 du bout de la ’one Flamine, “: Prcfmt le
faux—[mug du Peuple, à la ttfle du Cours à

Rome.

CEttc Face de la Porte du Peuple ell celle qui regarde le
flux—bourg. Le Pape Pie IV. donna ordre 5. Michel—

Ange de la décorer, comme l’Enrrc'e la plus belle & la plus
frequentéc de la ville de Rome. L‘autrc face du collé du de-
dans n’cfl qu'une cfpccc de ravalement , que le Pape Alexan—
dre VII. y fit Faire l’an 165 ;. pour recevoir Chriftinc Reine de
Suede. Mais le Cavalier Bernin en a traité l'Architcûurc,
quoique fimplc, d’une maniere qui n’a rien de petit. L’or—
donnance de cette Porte de Michel—Ange cfi Doriquc , & le
diametre de fes colonnes d’environ :. pieds ,cfi déterminé Par
des colonnes de granite antique, qu’il a e{lé obligé de mettre
en œuvre. Le Peu de grolfcur de ces colonne: fait que la
baye n’cfl: que mediocrcs l’cntablcmcnt ell: recoupé par deux
avant-corps, dont l’intervalle CH de 7. trigliphcs: les efpa-
ccs entre les colonnes (ont (litrigliphc‘5 de belle proportion;
ce qui a donné place pour mettre deux fl:atu'e's de marbre blanc
de 5 Pierre &dc S- Paul de Franccfco Mochi. Les picdellaux
font par cfcabcaux impairs. L’Attiquc cfl: un peu fort , ayant
plus du tiers de l'Ordre. Les Armes & les Corners d’abon—
dance pofcz fur un champ de brique {ont de marbre blanc,
artificment travaillez d’aprés le Modclle de Michel-.fängc°
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?) Ortc Pie appellée autrefois Viminal€ , au bout de
- l.v furgæ Nomenmnc, à la tcfie de Strada _lu—
‘ lia, (jai conduit à Monte-cavallo, flr le Qgiri-
ml à Rome,

LA Porte qui cfioit en cet endroit fe nommoit ancienne—

_ 1nent Vimimlc, & caufe qu’elle elloit ihr le Mont Vimi—
nal , & Nomenmne parce qu’elle conduilbit à 1Vamcixta , peti-
te ville dans le Latium, aujourd'hui la Campagne de Rome.
Mais elle a changé de nom lors que le Pape Pi: IV. a fait
dreflî:r la grande ru'e' & le chemin , & rebafl:ir la Porte en l’é—
tat qu‘elle ell icy reprcfl:nré:- Au premier afpe€t de C—‘Zttc Por-
re on n’y trouvera pas tout: la regularité de l’Architeâurc;
mais elle ell du nombre de ces produ&ions , où il c& crmis
:‘1 des Maîtres , tels que Michel—Ange , de fortir des regles or—

dinaires fans s’égarer. La. compofirion en ell: fort ingenieufe
& li convenable & l’endroit où elle ell: placée , qu‘elle fait un
efïct furprenant. La baye n‘elÏ Pas grande ,— n’ayant que 11.

piedsth largeur fur une fois , & cinq lixiémcs de hauteur. La

fermeture ell à pans , & un peu trop furbailfe'e. Cette plate—
bande en trois parties, quoy que (il… mauvais config, & cfié
imiréc au Clmfieau de Chilly, & aux Portes de l'Hoftcl de
Condé, & du College des ]cfuites dit de Lo iii 5 LE GRAND
& Paris. Les Pilafl:res approchent de la proportion Tofc1n€.

L’Enrablemenr ou faux Attique ell d’une compofition qui ne
tient point des Ordres , & l’Arc dans la Frife foulage la
Platebande. Quant au Fronton il ell allez en proportion,kmais
les Confoles (ont du goufl: du rafle.    
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l 1)O;*tc de la Vigne du Patriarche Grimmi dans

l.z Strada Pia & Rome.
1‘

Udc(Îus des quarrc fontaines plus loin que Tcrm?7xi, ri— l

_ rant vers la. Porte Pic , il y a la Vigne Grumni dont Ma—

cl1clAugc & fait la Porte. L’ouverture cu cl‘c pccirc n’ayant

que 7 pieds de largeur, & (& proportion cll’ en hauteur 1:

double de cette largeur: la décoration cn c£l rufliquc, & l‘Or—

drc qui n’cû Doriquc que p.1r fou profil, n’.1 point dc tri-

gli_plles dans [& Frifc. Les colonnes font attachées d’un [1ch

de Module fur dcux Pilaflrcs, dont les moulures qui [bus aux ‘

balès & clmgirc.1ux , fc courinuëut , ou (c confondent avcç

celles des colonu:s , outre que l’impof‘re ne devrait pas paf—

fcr dcll'us les Pibllrcs. Les läollhgcs ont plus d’un Modulm

Le petit Attiquc cil dans (ou nud de la largeur dz: la bayc ,

&: égal cn haurcur à l’cfpacc qui cfÏ depuis le dclÎous de

l’Arc fur la corniclrc. Les Acrorcrcs ou petits picdcfiauxour

quelque clrolè de chair, & leur vcr1rablc proportion c& qu’1ls

ayant dans l:ur nû, un peu moins que la largeur du haut :

du Full rl: la colouzzc. Ou monte à cette porte par quatre

d:grc1 rampans , &: lc zoulc qui (crt de ficg<: & dc picdctlal

aux colonnes , n‘cll Pas d‘un beau profil ayant trop de moulu—

res , & rcfiërnblarnr à un ballîn de fontaine; cn forte que ces

colonnes {ont fort mal pofécs , &: un {implc foclc leur Çouf
viendrçlt mieux. '
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PORTE de la VIGNE du PATR1ARCHE GRIMANI .
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5 Rofils de la Porte du Peuple ,de la Porte Pic C9‘
1
li‘ de celle de la Vigne Grimani & Rome,

Eux chofes font 31 confidcrer dans le profil d'une Porte, fa
! coupe at le milieu & fa vcuë parle cofié.%nt & fa cou—
‘ pe.commc e le fait voir le pafi‘agc . il faut que celle d’une Porte
de villc,aita{fez d‘épailfeur pour trouvctfquelquc logement ou
corps de garde & pour mettre à couvert les ventaux de fa fer-
meture: ce qui fait la difference d'une Port: de clôture qui n'a
guet: plus d'épaiffeur que fon mur.Œant à fa veuë par le Côté;
comme les logemens lui donnent quelque épai{l‘eur,lcs Faces la—
teralcs ne doivent pas efire deflituées d’ornemens, particuliere—
ment lors qu'elles [ont à. découvert,comme la Porte de 5. Denis
qui efl auflî fimple par les faces qui le Prefentcnt au Cours,
qu‘elle ell: magnifique par celles qui regardent la Ville &
le Faubourg. Pour la décoration de ces fortes de Portes ,
lorfquc la ruë du Faubourg ell continuée paralleleâ celle de
la Ville , & que la Porte n’e& point ifoléc, les faces en doi-
vent efire differentes & la plus riche veuë s‘. l’abord &. du collé

{ du Faubourg. A l'égard des Portes de clôture qui fervent d’en-
à trée principale , elles doivent avoir deux paremcns, afin d'eflre
également belles du côté de la Cour , puis qu’elles font refpe-

‘ &ives :‘ula principale face de la;Maifon, '
La Porte du Peuple a un peu plus d’épaifl‘eur que la Porte

' Pie , & renferme quelques logemcns ', mais les vcuës laterales
‘ n’en font pas décorées , parce qu’elles font ferrées par lcs
: murs de face de la mé du Faubourg du Peuple & de celui de
‘ Pie.
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*r!
Orte de la Vigne du Cardinal Sermonette qui

commence depuis le bas du Mont Qgirinal C9“
s‘êtmd juflpæ; au /ômmet de la wçye Pie nommée
anciennement Alra Semita & Rome,

Uoiquc cette Porte foit d’une Compofirion tout & Fait
ruftquc, elle c& cependant d‘une belle Proportion, ain…

de hauteur le double de fa. largeur qui di de (cpf pieds & de—

mi ; l'Ordre e[‘c Compofirc avec une baie To‘fcane & les 130113.—

ges cnpicrres brutes, (ont imitez de ceux de la Porte majeu-

rc autrefois Pam: Nævizz. L’Enrab‘œmcnt ( compris la ci-

maife) ef‘tle quart de tOLIEC la colonne & les piliers—humans

. ou contrefors des côrez avec les_çonfolcs bien ropomon_

nées,lui donnent beaucoup de grace & de folx£ité On y

monte par quatre degrcz rampans de brique pofée de champ &

rcreuuë par une bordure de pierre dure. Le Fronton CPL brisé

avec enroulement , mais la able fur ce petit pi:douchc,aqucl_

H que chofc de mchuin. L’Atriquc avec l'amorrilicmcnt termi-

ne fi[fez bien ', ({ cc n'cfl qu’on pourroit trouwr :îrcdirc & cette

l'CpCtiti0î‘ï d’cnrouicmcns; les tcfies qui n'y font Pas un orne:—

ment fort convenable, (ont Antiques. Enfin tout ce qu’on

pour trouver de defcûueux & cette Porte, di que la bay: en eft

ioctirc pour la mafl'c, & que la ciurgc au_dcflus Plus haute que

l’ouverture même, en c{t troP forge? ' '
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Om de la Vigne du Duc Sfi;rce au fimbourg
du Peuple.

LE Cardinal de Carpi nomma cette Vigne Ham‘ Pii Car—
pmfe: , en memoire de ce que Pic IV. l‘avoir fait Cardinal.

Cette Porte peut dire appellé: Doriquc , fi on a égard à
l’Ordre qui la décore , & rufiique â caufc de fes BoŒagcs ;cllc
: de hauteur lc double de (a largeur, qui CR de prez de fcpt
pieds. Les Bollägcs des Contrcfors font: en pointes de dia—
mm:, qui doivent toûjours être en angle droit: la bafc cil:
Tofcanc, ainfi que le Chapitcau avce la proportion Doriquc,
de huit diametrcs pris au nud. Les VouŒoirs cn boŒagcs ruf—
tiques terminent fort à propos & rendent la maniere de cette
Archire&urc grande, l’Entablcmcnr cfi trop fort aiant plus du
quart.L’Artique : les deux tiers de tout l’Ordrc,&le Fronton &
trois pans, qui pourait cflrc fuprimé, n'c1'l pas du goufl du ref—
tc , non plus que les trois pommes de pin. %nt aux Confo—
lcs ruûiquécs , elles font foiblcs fous cet Entablcmcnt , les
Aigles & le Fcfl;on [ont antiques de marbre blanc & la Porte
CF: de pierre—_
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Rafik de la Porte de la Vigne Sermonette, C9‘
de celle du jardin du Duc .Sfirce.

Ar les Profils des murs de clôture de ces Portes , on voit
que le mur de la premiers a 15. pieds & demi de hauteur,

& celuy de la deuxiéme en a zz. & Prendre aurez de chauffée
de la ruè, qui ell: different de celuy de la Cour à l’un & à

l’autre de . icds & demi ui ell une arandc hauteur, n’a ant
v )D y

que 4. ou ; degrez Pour ‘.t.£. raccrdcrgc ell: pourquoy cCs degrez

avec beaucou de °11‘0n & de ante font encore d1Œc1lcs ont. 3 P. . ,, _
les charms. Les murs ont env1ron deux 1eds & e mlle… fans‘ ,_ P _?
chaperon. Il ferme a propos qu ils cuffl‘nt aumoms un profil
en bal… pour l'écoulement des eaux. Ces deux Portes ont

au dedans une décoration fcmbhble & celle du dehors, exce—
pté les colonnes à celle de Sermonete, & les Pilaflres à celle

de Sforce. uo u’clles ne refentenr as beaucou de lar—Y q P P
gem— de face par les collez ; comme elles ne font pas proches
d’aucun ba&iment , & qu’elles font percées dans des murs de
clôture bien d’alignement, on les découvre de fort loin , &
elles font une grande cliûinô‘.ion°
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LE Capitole moderne de Rome bafli flrr‘ le; rm“—
j nes de l’ancien , efl aujourd'huy nommé [& I’;z.’.z25

des Confiwvateum‘ du Peuple Romain,

A prv:micre ceinture de murailles que ballir Romulus ,
‘1‘:nfxrihg que le mont Capitolin. Le B.v.flïment qui fut

él:vé dellirs , & qui fervir le premier d'.rfylc . fut appellé Ca.—
}>itole; parce que lors qu’on en foiiiHa les fondemens, on y
trouva la rafle d’un homme: ce qui fit augurcr que Rome fe-
rait la Capitale du Monde. Les Tarquins augmentercnt cet

Edifice , qui ayant efié trois fois confirmé par le feu, fut aufÏî
rebafli trois fois par Sylla, par VitelliuS, & pu chpulien.
Aprés plu(ieurs refiaurations elt.xnt enfin ruiné par la fucccflion

des roms , il fut refait fous le Ponrificat de Paul III. fur les

delle—ins de Michel-Ange , qui commença par le grand Perron
à deux rampes du fonds de la Cour, où efl au milieu une fi-
gure allî(c de por-phyre , qui reprefente Komc Triomphautc:
aux colle; {ont deux Efclaves ébauchcz de Michel-Ange, }:
contre les murs d’échifre des rampes, il ya deux figures cou-—
che'es , dont l’une reprefcnte le Tigre & l’autre le Tybre. Pour
la Bafilique & la Tour de l’horloge baûies fous Clement VIII?
elles [ont de Martin Lunghi le vieux. Le deflèin que je don—

ne, ell la moitié du pl.m& de l'élevation du baftiment en
aile, ce qui elt proprement le Palais des Confervareurs du Peu-
ple Romain , ouvrage de Michel-Ange autant renmrquable par

la belle compofition , que par l‘excellence de l'execution
La difpofition du rez de chauffée, ell un Portique double

interne & externe de foixante-huit colonnes de rrevertin d’une
piece, d’ordre Ionique d’une finguliere invention, de plus

de deux pieds de diametre , qui lent ifole'cs quoy qu’elles fem—
blem toucher au mur, citant nichées , pour donner une lar—

gcur fuñifante au Portique. Les platebandes ont prés de dou—

ze pieds de portée, & des jambages revcfius de tables entre  .}    
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les colonnes, (ont fermez d’une platcbande de mefme déco—
ration , dont la portée (& égale à celle des colonnes- Les fof-
fites ou plafonds (ont oruez de grotelques de fiuc,fort pro-
prement travaillez. Toutes les pieces de cet étage font vou-
técs , il y en & {lit pour les Chambres de Commumutcz d'At—
tiflns, & le rclte el't pour des Bureaux , & autres Appaxt:mcns

necell.tires à. un Hôtel public ou Mailbn de Ville.
011 monte au premier étage par deux i:unpcs , dont l-f's

voutes [ont fort riches de fculptute, & la petite cour de plain
pied avec le palier inre1‘pofé entre les deux rampes, donne du
Jour luflilärttni€nt. On voit dans cette cour quatre grands bas
reliefs de Sacrifice & de Triomphe de Marc-Aurcle , & fur le
palier , Uranie , & une autre Mufe. La grande Salle des Con-

fervatcurs qui paroiit icy coupée, & qui précede la Salle
d'Audience , ell: ornée des peintures du Cheva ier ]ofeph d‘Ar—

pin, où [ont reprefente'es les principAlcs A&ions des premiers
Romains , & au collé F. eû le combat des Horaces & des Cu—

riaccs. Les plafonds des pieces de cet Appartement retenus

avec allez d’induftrie , font portez par des corniches & Lun-
bris dotez, &: tout le rcfte e1t d’une magnificcnce convena—
le à la dignité du lieu.

nant & la décoration exterieure , ce qu‘il _v a de plus te-
marquable , ell le mélange des Ordres Corinthien &\Ionique,

qui réuilit en cet enç.roit avec_ tout le lUCCCS PolllblCi les

grands pilallres Corinthiens loûtiennent toute la malle de

cette Ot‘do'ûnnnce‘7 leurs piedc&nux ornez des moulures con—

venables à cet Ordre , ont environ de hauteur deux neuviè—

mes du pilaflre, dont la baie pole fur une double pl'nthc_

comme à l’Arc de Titus. Les chapiteaux font un peu plus

hauts que la proportion ordinaire , afin de paroifite moms

quartez. L’entablemenr a plus du quart du pilafire, qui cil

un excès dans la proportion, & la bnlufirade, q….“ un peu

plus que le cinquième , a trop de piedef’taux , ce qui rend les

travées des balufl:tCS trop petites , quoy que les pilflflres (meu:

difians les uns des autres, de fept diametms. L’entablcment
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n'efi pas recoupé , mais continué fur une mefine ligne avec

lus de grace. La corniche Ionique n’excede point le nud du

pilallre Corinthien , & les rcnfoncemens pris dans le corps

du mur , qui portent de fonds fur les ;am ages , décharge…

non feulement les plambandes , mais donnent moyen par 'une
large retraite , de décorer les fcnel‘cres & balcon. Pour la croi—

fée du milieu, diflingue'e des autres par fes d:ux frontons &

fes confolcs de mauvais goufl , elle n’eTt point de Michel—

Ange.
On voit par le, profil, le peu de roideur du comble, qui

n'a de pente que la moitié de [a hauteur: & par l’efquiffe de

l’allemblage dc la Charpente, on peut remarquer l…i pratique

des Italiens , differente dela nofire fur ce fujct. Les fermes

l‘ont affemblëes fans mortoifes ny tenons, mais lèulement

par des entailîes & embrevcmens. Et par l'intervale qui rel‘te

entre le poinçon & le tirant, on peut voir que tout: la fer—

me eft en décharge fur le tirant; car pour l’entrait, il e['t

coupé au droit du poinçon , &“ fc foûtient en décharge. Qu_ont

aux mortelles & tenons, les Italiens ne s’en ilrvenr point,

parce qu'ils pretendcnt que les mortoifes coupent la piece.

Pour lcs forces , elles font quarté:5, & les pannes ne font

autres que des plateformes proches les unes des autres : Ainfi

les chevrons qui font comme des membrures , & tous ces ou—

vrages de charpente , (ont fort legers , & d’une grande portée,

particulierement fur les grands falons , parce qu’on ne fc flirt

que de fapin, & rarement de chefne.

Mais ce qui rend ce Palais confiderable, eû qu’il “enferme

les plus récieux refles de l’Antiquité, comme 1.1 Statuë

equefh‘e (: bronze de Marc-Aurele, qui cfi au milieu de la

Place, celle: de Cefar & d‘Augulte du marbre. 1 a Colonne

RolÏrale de Duilius , les Fafies Confulaires , les Tables des an—

ciennes Loix des Romains , & plufieurs autres monumens. Or

comme le plus grand honneur que pouvoient recevoir les nn-

cicns Romains confiPtoit & laiflèr leurs flaruës,ou leurs noms

dans le Capitole , cet: avantage a. eflé auflî recherché avec      
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€mprcflèmcnt par les modernes depuis deux ou trois fiecles. |
Call pourquoy on voit dans la grande Bafiliquc du fonds de
la Cour , les St.1tuës des Papes Paul III. & Gregoire XIII. &
dans la. Salle des Confermreurs, celles de Leon X. dc mar-

” bre , de Sixtc V. d’Urbain VIII. de bronze, & la Medaillc de
Chriftine Reine de Suede; & dans le Cabinet du Confeil, fe

% trouvent celles dc: M. Antoine Colonne, d‘Alexandre Farnéfe,
de Jean François Aldobrandin , de Clurles Barberin , & d'au—

‘ tres Generaux dc la (aime Eghfe, qui ont rendu iërvice au
S. Siege dans divers emplois. Les Iiilh‘Îpti0115 qui accompa—
gncnt ces Figures font conno‘fire l:s a&ions les Plus confide—

‘ rablcs de aux qu’elles reprefentcnt.
! Le Pape Clement VIII. avoir commencé de faire baûir
% l’autre aile fcm‘blable à celle du Palais des Confervareurss
! mais cet Ouvrage ayant ellé interrompu, Innocent X. le fit
! achever par leÇavalicr Carlo RainAldi. Le grand Pei‘rouà
% degrcz rampalîs, & la balnflradc qui porte les Statuës de
‘ Ca&or & de Pollux , les Trophées de M:1r‘us & de Sylla, &: ,
. la Colonne Milli.iii‘c , {ont du deillin d: ]chueS de la Porte,
‘ & au bas de CC Perron les deux Sphinx d’Egypte antiques,
Ï qui {ont de pierre de parangon ou de touche, fervent de
. Fontaine. Voilà en general ce qui concerne le Capitole. ]:
: donne cnfuitc quelques parties en grand du Palais des Con-
‘ fervareurs. '
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POrte princzÎale-du Palais des Confirwatmrs du

Peuple Romain au Capitole.

 CErre Porte cl't la plus grande des fcpt qui font fous lc
Portique du Capitole, elle a de hauteur plus du don-

ble de {a largeur qui cfi environ de fcpt pieds, & le cham—
branle a deux rrcizrémcs de cette largeur, les confoles qui {oû-

tiennent les croWettes , fontarafécs. Pourles croffcttcs, qu’on
prcrend eflre un ornement, il el”: confiant que c’eft lûtoit un
abus qu’une beauté dans l’Architcüurc , quoy qu’elles foienr

fondées fut un exemple antique, qui efl le Temple de la
Sybillc à Tivoli; Mars enfin cela a paru li beau aux Archite-
<Ètcs modernes , qu’il fe trouve des f:ncfires de Palais où il y
a jufqucs à huit crolfctrcs. L’erreur d‘avoir introduit les Car-
touches comme il en paroifi un au defliis de cette Porte , n’eft

Pas moindre , & cette maniere originaire des Peintres & des

Sculpteurs d‘Italie, cfioit palÎéc jufqucs en France , où l’on
remarque d:s Bafiim:ns de bon gouft , dont la regularire' &
fort alreréc par ces figures diffurm€s qui ne fignifimr rien.
Ce n'efi pas qu’à la place d’une table un cartouche bien clef—
finé &; mis à propos , n’ait dc la grace , mais il n’appartient
qu’à ceux qui ont un julie dichrncmcnt , de s’en fcrvir.
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Orre d‘une des Chambres de Communautêd’Âr—
tiflnsfims le Portique du Capitole.

IL y a fix Portes pareilles à celles-cy fous le Portique du
Capitole , qui (ont d’une allez belle compofition , l’ouver—

ture de cette Porte, a le double de fa. largeun & le Cham-
branle el} un gros talon avec un filet. Les deux Pilafircs font

en guefne de therme avec des canaux & des rudenrures. On

trouve peu d’exemples de ces Pilafirfls , & il s’en voit deuxâ

la Porte de l’Hôtel d’EHîat dans la Vieille ru'c' du Temple :‘1
Paris. Le petit Entablement & le Fronton font d’un bon

goufl , & les Confoles plates en maniere de corbeaux, y

conviennent aËez. Il y a dans la Frife le nom de la C0mmu- '

muté à qui la Chambre ell de{tinée. Le centre du Fronton
qui cfi au delfous de la moitié de la longueur de la Plate-

b.mde , cû mis de telle forte , que 5 au lieu d’une Plarebandc
la Porte c&oit fermée en plein cintre, ce mefine point de cen-

tre ne fortiroit pas de fa firuarion pour en tracer l’arc. Le
Tympan du Fronton efi àjour avec un ornement de fer allez
bien travaillé; tous ces Frontons font triangulaircs , & ceux
du premier étage cintrez.

Pl. 84...
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Enejlre & Balcon au premier Etage du Palai5 des
Conferwteurs au Capitole.

C E S Feneûres portent fut les platebandes des colonnes
Ioniqucs du rez-de-chaulléc ', leur ouverture e& petite

pour la façade d’un fi grand Palais , n’ayant que quatre pieds
un quart de large fut un peu plus du double de cette largeur
prife depuis le delfus de la Tablette d’appui du Balcon.
Le Chambranle n’a. que le cinquième de l‘ouverture. La dé-
coration en eft riche , & lon Oldl'C el‘t une efpece de Doriquc
composé parle profil de fon Chapiteau , & Ioniquc dans fa
Proportion ayant neufdiametres L’Enrablement a le cinquiè-
me, compris le focle fous la bafc qui eft unique , & la cor-
niche retournée fous le Fronton donne de la legereté. La dif-
tance depuis le defÎous de la platebandc jufques fous l’Enta-
blement , el’t égale à la hauteur du mefme Entablement ; ce
qui paroill un peu pefant. On le peut fervir de ces fortes de
Croifées pour le milieu d'une Façade, comme au Portail d’une
Eglife , ainfi qu'il s'en voit au fccond Ordre du Val—de- Grace,
de 5. André de la Valle , & de S. Ignace du College Romain.
Mais il faut fut tout obfervcr de ne pas faire porter aucune
partie de cette décoration à faux , ou par encorbellement de
confolcs , comme au Palais Farnéfe. En ce cas lors que la
faillic n’c& pas fufiifantc , les Pilafl:tes y convicndroient mieux
que les Colonnes.
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Lewtion defront Ü‘ de coflê d'un des Chapi—

teaux [uniques du Partiun du Capitole.

A figure extraordinaire de ce Chapircau m’a fait naiflre

l'envie d‘en donner la reprefentarion , pour faire conn— î-

trc qu'il y a des competitions heureufes hors de la l'everirè

des regles, lors qu'elles partent d‘un grand fond de dcflEin.

Cc Chapiteau a comme l'antique , les deux faces differentes;

fes volutes ovales & pendantes rentrées en f»irales & contour-

nées avec grace , font un effet plus riche que (i elles efl'oienr

arafées , comme au Theatre de Marcellus. Sa hauteur ell d’un

module deux tiers , dont‘le tambour , compris (on orle , fait

rchue la moitié du tout , & l’abaque eft anfll haut que l'ove,

& l’orle au de(lous. Cette partie depuis le dellus de l’afira—

gale , & qui détermine la hauteur du Chapitcau , peut clin.

d’une autre matiere comme de bronze , quov que le fuit de

la colonne foi: de marbre ', fans craindre la difiiculrê qui arri-

ve aux autres Chapiteaux loniques , où l’aflragale n’clt point

reputée du fuit , quand elle c[t taillée de grains & d'olives.

La veuë de collé ne paroi[l‘ant pas allez riche pour celle de

front , j’ay orné de feiiilles d’eau & de refend une des Cam-

panes qui forment le Balufirc , & j'ay laiflé l'autre lille pour

donner & choifir. Mr le Mercier Archite&e , a mis en œuvre

ce Chapiteau à l'Ordre Ionique du Vefiibule du grand Pavil—

lon du Louvre , avec la Bafe Dorique de Vignole moins foi

ble que l'Attiquc, parce que ces colonnes (ont pol‘êes au rez-

de-chauffée & fans foclc. On en voit encore un exemple aux

quatre colonnes qui portent la Chaire de (aime Geneviève ,

que le Cardinal de la Rochefoucault Abbé Commendacaire

de cette Abbaye : fait élever.
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BASES ET CHAPITEAUX CORINTl—IIENS

de fcüilles d‘Acanthc & d’Olivier.

Pré: uvaz‘rflzit reflexion coméz‘en il 0% utile à ceux
qui definent ou qui made/[ent l’Arc/fieft'ure , de
joindre l’exuffitude de; omemen5 à la beauté des

prapm‘anr 5 j’uy mé qu’il était nmflzz‘re de donner en
grand deux de: plus àeuux madedex du Cbupfimu C0-
rintbien @— deux autre; du Campaflte, ezfin de rendre plue
finszle5 le: fiere: de fluide; qui le: décerenz‘.

E Ntre une varieté prefque infinie de Chapiteaux de Sculpture qui
fe rencontrent dans les Ouvrages anciens & modernes , dont les

feuilles font naturelles ou imaginaires; il ell confiant que celles d'A-
chanrhe & d’Olivier font preferables & toutes les autres pour leur beauté
particulier-e qui en a confirmé l’uüge. La feuille d’Achauthe qui a el‘té
le fuiet de l’invention du Chapiteau Corinthien , le trouve de deux
efpeces , la Cultivéc &1’Epiueufe dont parle Pline Liv. la.. ch. u.;
c’eft de cette derniere qui ell la moindre , que le font fervis les Scul-

pteurs Gothiques & qu’ils ont mal imitée. Pour l‘Achanthc cultivée,
qui el‘c plus refendu‘e‘], Plus découpée & afl‘ez femblable au perfil , ainfi
qu’elle a elle' taillée aux Chapiteaux Compolîtes des Arcs de Titus
& de Septime Severe à Rome , & nu Corinthi6n de la Cour du
Louvre ; elle ell la plus parfaite , & a & fleur par chûre de gros
boutons , comme elle a fifié imitée aux grands Chapiteaux Corin-
thiens del’Eglil'e des PP. de l’Oraroire rule” Saint Honoré, & comme
j‘en ai veu & Alger fur les colles de Barbarie où cette plante fer: de
haye aux Jardins. (Eau: 5 la feuille d’Olivier , elle le trouve em«
ployée à prefque tous les ChaPiteaux Antiques les plus approuvez &
aux plus beaux Modernes : les grandes feuilles font formées par plu-
fieurs bouquets de cinq petites feuilles chacun , il s'en trouve même de
quatre feüilles ,comme aux Temples de Vella & de Mais le Vangcur.
Les canaux des tigertcs (ont quelquefois tors , comme aux trois Co-

lonnes de Campa Vanina à Rome où les helices fout entrelalÏées & la.
fleur ef‘t une Grenade. ‘

]'ay fait ces Bafes Corinthiennes , l’une femblable à celle du Pan—
theon , & l’autre à celle du Temple de]upiter Sraror & Rome: celle-ci
a un allrzgale de plus au deffus du tore fuperieur.

? _ _
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BASES ET CHAPITÏ—ÎÂ‘UÀ’ COÀ/[POSIÎŒ‘S

de feiiilles de Perfil @ de Laurier…

L E Chapiteau Compofit6 retient la même difpofition & le même
nombre de grandes feüilles que le Corinthieu; mais au lieu de

feuilles d’Achanthe & d’Olivier, celles de Perfil & de Laurier y (ont em-
p10) e'es plusà propos pour le difiinguer du Corinthren. La feuille de
perfil efi la plus découpée de toutes, & celle qui convient le mieux
aux ouvrages delicars & de metal. Pour la feüille de Laurier , elle ei}
prefque femblable & celle d’Olivier , excepté qu'elle efi plus grande &
un peu onde'e: c’eft pourquoy il ne faut faire fes bouquers que de trois
ou quatre feuilles. Les Volutes du Çhapireau Compofite ( qui [ont les
Ioniques angulaires ) doivent dire des plus riches & fleuronnées ,
parce qu’elles font la principale difference d’avec le Corinthien. Elles
fe traitent de deux maniere: , ou quand elles femblen: fortir du vafe
ou tambour du Chapireau, & pour lors elles font apellées Volutes
naiffantes , comme celles de l’Arc de Titus , de Vignole , de Palladio

& de Scamozzi: ou lors que leurs tiges font droites & qu’elles partent
de derriere la fleur de l’Abaque , comme aux Arcs de Septime Severe,
& des Orfévres. Les Oves de ce Chapiteau peuvent eflre fleuronnez
quand l’ouvrage efi riche & grand , & la roi": qui luy efl la plus pio-
pre ,efi un efpece de fleuron panachc' , comme il s’en voit a la pluf—
par: des Antiques. Pour ce qui regarde le travail des Chaprteaux , il
faut que le Galbe qui en cfl l’ébauche fait bien contourné, & que dans
les fei1illesrly ait de la legerete' par leur dégagement , & de la Foli—
dité , parle moyen des tenons qu'on laii'le derriere. On doit éviter fur
tout de donner dans le goût fee , c’ci‘t & dire de faire les arêtes du cou…
tout des feiiil!es trop vives,ce qui les fait re{fcmbler & de la tole dé-
coupée. Œglquefois au contrat: les Chapitcaux deviennent pefans
lorfque les feiiilles n’en fan: pas affez dégagées & évide'es.

]‘employe ici pour le Chapireau de feuilles de perfil , la Bafe

Compofite de Vignole , qui a une afiragale moins que la Corin—
thienne, & pour celui des feuilles de laurier je me fers de la Bafe

Artique , comme la plus reguliere de l‘Archite&ure.      
Pl. 88° 
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‘ BASES COMPOSE'ES ET CHAPITEAUX

SYMBOLIQUES.

ÎE donnefzulemmt deux ej}7:m de Chapitmnx fÿmbolique;,

parce qu’il e(£ pr:fque impo/fible d‘t'puifer la diner/hé des ar—

nemem dont on (Inf peut décorer. La Edfe ornée :/i extraordi—

naire , é“ ): mains de moulure: que la Carinthimrze.

Es meilleurs Archite€tes conviennent qu‘on ne peut inventer de dif—

pofition plus agreable que celle du chapiteau Corinthien; & tout ce

qu’ils ont pû faire a. été d’en changer {Eulemem les efpeces de feüilles, &

'y mêler quelques ornemens figuiñcaûfs Pour fervir d'atributs aux Edi-

fices. C’efi pourquoy jol‘eplx rapporte que l‘Ordre du Temple de Salo-

mon éroir Çorimhien; ce qui feml:le ei‘tre confirmé par Vilalpande, qui

donne aux Colonnes my{lerieufes du Perche de ce Temple, qui avoit…

deux coudées de diametre, les proportions Corinthiennes ; & il pretend,

comme i’ay dir cy-devant,que les Grecs ont pris leurs proportions fur ce

divin Modelle de la plus parfaite Arclrite€ture. Ces Chapiteaux, fclon le

5° Livre des Rois, étoient faits de branches de lis avec des grenades, & à

peu prés de la. maniere qu’ils font defiinez dans Vilalpande; mais com.

me ils n‘ont pas la grace de celuy du Livre du Parallele, qui cft de feiiil-

les de palmier, arbre fort commun dans la Palefime, j’ay lirivi ce dernier

exemple , & j’ay pris la liberté d’y mettre des cornes de belier pour

volutes, comme fymboles des vi&imes de la Religion judaïque. Ces 01‘-

nemens peuvent convenir aufli fort à propos aux Eglifes des SS.Marrym,

parce que le palmier e& le fymbole dela Vi&oirc , & de la Confiance

avec laquelle ces Heros du Chrifiianifme ont comme des vi&imcs , ré—

pandu leur fung pour la Foy.

Lors qu’il s’eft agi d’invcnrer un Chapiteau qu'on pût nommer d'Or-

dre François , entre plufieurs produ€tions qui parure… alors -, celles qui

ont le plus aproché de la difpoiition & des mefurcs Corinthicnnes , ont

été receu'e's avec le plus d’aprobation. On s’eft fcrvi de Panachcs au lieu

de Feüilles, difpofées de la même maniere que celles d'Acanthc & d’Oli-

vier. La plume d’Autruche, qui efl flexible, fait un revers aflez naturel;

mais certe uantite' de petits brins a quelque chofe de chetif, fr elle n’cft

accompagne d’autres ornemens ; e’efi pourquoy outre la Couronne de

Prince que M. Penn: avoit mis fur l’afiragale de la Colonne,1’y ay aigü.

té les Cordons des Ordres Militaires de 5. Michel & du S. Efprir , que

M. Girardon avoit introduit dans un chapiteau qu‘il inventa alors; amd

les Volutes étant ornées de plumes de Coq, avec la tefle de cet oifeau,ou

un Soleil pour fleur , ce Chapiteau fera aufii Royal que François.
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CANNELURES RUDENTE’ES
ET ORNE’ES.

iOmme le: Rudmz‘urer do autre; flemllallæ: Ornemcm

enricsz/Ent fan à propos les Calonne: délimrrr, j’;zy
c/mfi le: plus canwmzlch par nzppart à l’Ordre @ à la
largeur de; Canne/um.

LES Colonnes Aneiques de marbre (on: la plufpart cannelées, & quel-

ques—unes rudentées avec des bâtons jufques au tiers, comme les

Corintlriennes de l'Arc de Conflantin , ou avec des rudentures plates,

comme il y en adans le Pantheon : mais il s’en trouve peu dont les can-

nelures foient remplies de fer‘aillages. Cependant ces ornemens n‘étant

pas plus contraires à la folrclité que le pourraient eflre les fc'urlles du

Clmpiteau Corinthien, on en peut orner les Colonnes les plus fveltes

felon la. qualité de l'ouvrage & d: la matiere, &: les Colonnes (le de-

dans devant toû]0urs efire Plus riches que celles de dehors, ces cannelu-

res ornées leur conviennent àpropos , il le refle ell accompagné d’une

riclrelfe proportionnée , & que les moulures foient taillées & la Fritè

fculpée Les Pilal‘rres des Lambris de revêtement , & les Colon- ,

nes des Alcoves & des Retables d’Autels , .& autres morceaux de

Nlcnuiferie qu’il faut canneler, (ont plus fufceptibles de ces fortes d’or—

nemens , Parce qu’ils peuvent efire coupez dans le bois av€c beaucoup

de propreté &: peu de travail; mais ceux qui font à jour comme les ru—

bans tortrllez , les feiiilles tournantes fur des baguettes , &c. fubfiflent

mieux faits de métal. On borde aufli de baguettes les cannelures ,& on

en met encore fur les colles , comme aux Colonnes del Eglife cle Sainte

Agnès hors de Rome , mais l‘ouvrage en devient trop confus. Il faut

que le nombre des cannelures fait moindre lors qu’on y taille de ces or—

nemens, pour les dégager davantage, en forte qu’au lieu de 24. qui

font ordinairement au Corinthien ,il n’y en ait que 7.0. & mefme que

chaque colle n’airenviron que le quart de largeur de la cannelure. On

difpofe ces ornemcns de difi—‘erenrcs manieres , ou les faifant (ortir de

rol"eaux de la longueur du tiers du full, comme aux Colonnes Ioniques

des Thuileries , ce qui ell la meilleure maniere , en les efpaçant fans

rofcaux , comme lors qu’il n’y a dans chaque cannelurc qu’une branche

au bas , une autre au tiers ou à la moitié, & une troifréme au haut , ou

enfin par petits bouquets mêlez alternativemenfdans les cannelures.
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;… COLONNE
J

COLONNE AVEC DIVERSES
BANDES,

Im que les Colonnes de cette efp:ce ne fiimtpasfin en uf4-
ge , comme il s’en vait cependant de tres-hiler où 14 riche”?

Ü‘ le travail n’ont point ejîe' épargne{, j’4_y jugé que celle-ay
neferait par & rejemr , la wariné de fes ammms pouvant la
faire mettre en œuvre avec [huit dans Plnfieurr Ouvragu.

IL eft confiant que la beauté narutelle d’une Colonne eft d’efire d’un
feul bloc de pierre ou de marbre , fans autre ornement que la grace

de fon contour; mais comme la matiere ne répond pas totîjours 5 cet
avantage, & qu’on efi [auvent obligé de la faire de plufieurs tambours :
les Archire&es fe font avifez pour en cacher les joins d'interrompre la
longueur du fufl par des boflages ou pareils ou mêlez pour la rendre
rulthue,0u par des Bandes efpacées fut un fait canuelé pour la faire plus
riche. Il y a deux chôfesà remarquer dans ces Bandes , leur difpoûtion
&: leur varier-é : elles le trouvent difpofées de differentes manieres felon
le cara&ere de l’Ordre & la rielaefle du travaihAux Colonnes Ioniques
des Thuileries il y a cinq Bandes dans la hauteur du Full , dont chacune
eft couronnée d'une ceinture de feuilles d’eau, & la premiere Bande eft
au dcfÎus de la naiHäuŒ des cannelures, ce qui n’eft pas de même aux
Tofcanes du Palîage de la Galerie du Louvre, où la premiere Bande des
fix qui en ornent le full cannelé pole immediatement fur la bafe: ni aux
Compofites du Portail de 5. Etienne du Mont , où il y en : huit qui
1aifrcmneuferpaccs ou tambours dont les cannelures terminent quarré-

& ment. La varieté de ces Bandes eonfiûe dans la diverfite' de leurs orne-
mens & profils fut une même Colonne , comme lors qu’elles (ont enri-

chies d’Armes, de Devifes,de Symboles, de Compartimens,&c. le tout
hiûorié & aecommodé aux lieux & aux perfonnes , en forte que ces 01.
nemens fans eftre repetez en deviennent fignificatifs. Cette Colonne
peut encore el‘tre confiruite d’une autre maniere , en faifant , ou (on ful‘t
cannelé de ma1bre blanc & (es tambours de marbre de eauleur,ou le con-
traire. (kun: & la proportion des Bandes, elles ne doivent pas avoir
plus d’un module de hauteur , afin que le nil du fuft pareille davanta—
ge. Enfin quoy que ces: Colonnes ne foientpas des exemples de la plus
reguliere Arehite&ure, elles peuvent neanmoins fervir fort a‘ propos ,
étant Ruñiques aux Grotes & jardins , & étant délicates aux décora-
tions des Scenes des Theatres , des Arcs pour les Entrées publiques, des
Catafalques pour les Pompes funebres , &e.
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394. DISPOSITIONS DE

‘DISPOSITIONS DE COLONNES
ET DE PILASTRES.

’Ay reprefintë m‘ Calonne; par lcurjlldfl , parce qu’el—
le; n’auraient pû eflre amené: par leur élavationi ce

qui m’a donné un flzjet de critique de quelque; dzfimfi-
tions qui ne faut thS à imiter, quay qu’eÆe:fl trouvent
dans de: Ouvrage; apprauwæ

 

Outes les Inventions dans les Arts ayant en pour principe le defir
de la nouveauté , les Archite€tes qui ne le font pas contenrez des -

figures ordinaires , en ont cherché d’extracrdinaires , autant pour fe cli-
fiinguer , que pour quelque raifon partrculrcre. Ainfi ils on: fait des
Colonnes ovales, pour en diminuer la làillie ; des Colonnes ?! pans, pour
recevoir plufieurs retombées; & de; Torfes à leur à deux ou ?! :rors ti—
ges , pour fane paroîue la délicatefle du travail , & même ils ont prati [
qué des Efealiers à noyau ou fufpcudus dans les Colonnes ColofÎales
pour y monter comme dans une Tour. Quant à la difpofition , la ne—
ceflité contraint quelquefois de pendre des licences; mais il faut évi—
ter celles qui font poiit.vement contre les regles de l’Art, Comme de '
doubler ou de flanqucr les ( olonues & les Pilaflres , parce que cette pe
netration de corps munle les Clmpiteaux & les confond- Pour les Co-
lonnes liées & canmnnees , comme il n’y a aucune neceflhé de les fai
re de cette forte, c’ell un abus , parce qu'on dort plütofl chercher &
ifoler les Colonnes qu’à les trop engager ou nicher; c’efi pourquoy lors
qu’il n’v a pas lufliümment de place, il y faut plûtofl mettre un Pi—
l:1‘tre Les Groupes-«lc Colonnes femblent encore auHi inutiles , dautanr
que cette multiplication de corps ôte le plus bel effet des Porches Pe
rrl‘tyles , Colonnades , & autres Colonnaifons, qui efl de paiÏer libre
ment entre les Colonnes. Aufli Vitrnve dit qu’on ne doit ferrer les Co-
lonnes plus prés que le l‘irnof’tylc. Le Piluûre plié efi aufli faux dans
fon princ1pe , que celuy dans l’angle cfl vray ;.parce que le Pilaflre ifo
le appelé Ante , étant parfaitement quarré, on doit fuppofet qu’il efi
dans le corps du mur, & que ce qui en excede le mi n‘en ell qu’une face
ou une encognure. Pour les Pila{tres ébrafez, c’efl une fu;etion i’un pan
coupé , où il fautobferver que les deux moitiez foient chacune plus lar
ges que le demi-drametre pour dégager les heliccs & la fleur, comme

il a cité pratiquéà l’Eglife de S. Pierre de Rome: & lors qu Il n’y a
point de tribune ny de niche , comme à la Sorbonne , l’entre-pilaflre
doit avorr au moins un demi diametre.
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DIVERSESESPECES
DE

COLONNEJS

Extraordinaires & Symboliques.

UTRE la: Calmncs onfimziræ; dont il [; qÎ—'é
pJïlc” dlzm‘ le cour; de ce Livre, vait! lc tiff/fifi}! (!:

plu_/Îc’zzrx autre; c_flwær dc &: ;7mzrlle amrmc‘rzf du

l’ÂiïÆz‘z‘fflzü‘fi, autant pour m flzz‘rc ra;msirrr !.,z uz;-z-u

té, th0 four cxcifcræu.v guifl mè[mt du dq[}’Ëàu [; ;7‘0—

daim quclgue c/70fc de nazwmz/ @} dc nzz‘fo;zn.zàlc fiu‘ ca

figer.
LE 5 Colonnes qui n’avoient d’abord fervi aux Edifices

que par neceffité , furent enfuite employées par magnifi-

cence, qui alla à un tel excès qu’on en éleva des Cololfes

pour fetvir de Monumens. je divife ces Colonnes extraor—

dinaires en trois claŒes, dont la premiere Cflî des plus gran-

des appellêes ColoŒ11es , qui (ont toûjours folitaires & font

un ornement particulier détfithé de toute ordonnance d’At-

chite&ure. La fecondc, des moyennes qui entrent dans la.

competition des Baûimens, & ont leur ulhge comme les

ordinaires. Et la derniere , des petites qui fervent à enrichir

les Tabernaclcs, Cabinets de Marquererie , Buffets d‘Or—

gues , Horloges , Pendules , & autres Ouvrages délicats.

Les Colonnes Colofläles font Mafiîves ou Creufes, Statuai-

rcs ou Zophoriques , Triomphales ou Hiûoriqucs , ou en-

fin Aûronomiques. De toutes ces Colonnes l’Hiftoriquc

peut paffet pour la plus augufie , parce qu'outre la Statue"

d’un homme illuûre qu'elle porte , elle reprelcntc encore les

a€tions heroïques: mais il faut avoüer que nonobfhnt cet      
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avantage il y a quelque confufion dans la richeHÈ de [on
travail, principalement lors que les fujets y font traitez
dans un Bas-relief continu en ligne fpirale, comme aux
Colonnes Trajan: & Antonine; au lieu que [i Ces fujets en
efloient feparez par bandes avec infcriptions elle (croit en-
core Chronologique, parce qu’elle contiendroit les Falles
d’une vie aufli hcureufe que glorieufe.

Pour la Colonne Triomphale , il n’c{l pas neCefläire qu'el-
le foie creufe: & entre les couronnes qui marquent les CX»
peditions militaires, & qui cachent les joins des tronçons,
il pourroir y avoir des Armes de Provinces & des Profils de
Villes conquifes ; ce qui rendroir encore cette Colonne HoA
notable.

Pour la Colonne Allronomique elle doit eflzre crcufe,
parce que ce n’eû qu’une cfpece de tour ronde pour fetvir
d’Oblërvatoite fur les mouvemens de la Sphere & (les

A&res. La Colonne Phofphotique, qui efl: aufli Coloflhle,
peut efirc d’une énorme grandeur, & baftie à la relie d’un

Mule cu devant la Chaifne d’une Darce ou d’un Baffin de
Port de mer, pour luy fervir de Panel.
Qoy que la Colonne Roltrale foit petite dans fon ori-

gine , on pourroit neanmoins fur cette idée en ériger une

Coloflhle de marbre de couleur , dont le piedeflal , la bafe ,
& le chapiteau [croient de marbre blanc, & les poupes &
prouës de vaiffeaux & de galere: avec la Statuë (croient de
bronze doré; & il n’y a point de doute que ce monument
conviendroit mieux à la gloire du Roy dans quelque Ville
Maritime, devant un Arfenal, une Maian de Ville, ou
quelqu’:«urre Edifice public, qu’aucune Statuë Equeftre qu'on
luy pût élever.
Or comme les Colonnes Coloffales font purement de ma-

gniñcence, il e& neceilàire qu’elles foie-nt élevées dans de
grandes places pour eflre vcuës d’une diflance propoætion-
née , & que ces Places ayent une décoration conforme à la
dignité du Monument , comme le Marché de News. &
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celuy de Trajan , qui e&oit aufli riche d’Architcé‘turc que

(a Colonne l'cil de Sculpture.

On voit encore par les ruines de pluficurs Antiquit:z,

combien ces Places accompagnées de Colonnes ,ci’toicnt en '

recommandation chez les Anciens , & même on juge Pa: «

ce qu’en ont écrit les Hifloriens, & par de certains efpaces

qui font rcl’ccz vuides, de la figure & de l’ufage de ces Pla-

ces, qui fervoient d’Hipodromes, de Citques, de Xyfics,

de Palc{lres , de. Naumachies, de Viviers , &c. plûtrtû pour

le plaifir que Pour l’utilité , comme nos Halles , Foires , &

Marchez.

La beauté des Places Publiques procede de leur regulari

té & de leur fymmetrie : par leur regularité on entend qu’el-

les foienr comprisz dans des figures parfaites , comme ron-

des ou ovales , quarrées ou oblongues , en forte que les an-

lcs & les côtez en foient droits: & par leur fymmetric,

que l'Archite&urc en foit ou uniforme, c’cfl à dire qu’elle

rcgnc également à l’entour avec un Portique public, ou ref-

pec”tiw, les Bâtimcns des côtez oppofez citant égaux, ou

même differens , pourvcu que ce (aient des Palais, des

Hôtels, & d’autres Bâtimens confidcrables. %… à la fi-

tuation d'une Place il cil avantageux qu’elle foit plûtoû de-

vant une grande ruë, comme celle qu’on bâtit où efkoit

l’Hôtel de Vandôme à Paris , parce qu’on la découvre plus

facilement ; que fi elle clloit [enfermée dans une Ille de war-

tier , comme la Place R0yalc qu’il faut aller chercher.

La meilleure difpofition d'une Place , c'cfi quand elle e&

traverfée d’une grande ruë par le milieu, qui fouvcnt e{’t

croifée d’une autre , ainii qu’on le pratique dans les nouvelles

Villes plantées de fymmetric, Comme celle de Vcrfailles.

Quant aux retramhemens qui fc font autant pour l’utilité

publique , que pour l'embellil‘femcnt des anciennes Villes ; il

faut que non feulcmcnt les maifons des ruës dtcflëes d‘Ali—

gnement fe bornoyent, en fupprimant les faillics & avan-

ces fuperfluës au delà des murs de face reglez par le V0ycr :
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mais on doit aufli faire des entre-coupes en certains Carre-
fours , & des pans coupez aux encognures des Ruës , pOur

faciliter le tournant des charois & en rendre les entrées &
les iffu'e's commodes.

Les Colonnes Milliaires %; l’exemple de celle-Cy ne l'ont
pas Colo{fales, qu0y qu’elles foient Solitaires: & fi l’on en
introduifoir l’ufage comme autrefois chez les Romains, qui
les plaçoient fur les grands chemins pour marquer ain[i que
les Pierres & Termes milliaires les dil‘rances des lieux , &
dans leurs Carrefours pour enfeigner les differentes routes, il
faudroit pour les rendre plus utiles qu’elles fuflènt aufli
Gnomiques avec des Cadrans folaires, parce qu’elles mar—
queroient encore les heures du jour aux Voyageurs. Les Co-
lonnes Funcraires & Sepulchrales font ordinairement feules
& d’une moyenne grandeur, ainfi que les Limitrophes &
les Indicatives.

Les moyennes Colonnes extraordinaires , {qui font celles
qui entrent, comme j’ay dit, dans la compo 1tion des Edi—
fices fe peuvent varier de plufieurs façons: on peut faire les
Ru&iques d’autant d’efpeces qu’il y a de BoiÏages. Les Co—
lonnes Bandées ont de la Sculpture fut leurs bandes, & ce
qui paroi£t du fuit ell: canelê. Mais toutes ces Colonnes,
de quelque matiere qu’elles ioient , même Fufibles, ne doi—
vent el’cre employées que par rapport au lieu qu’elles déco_

rent, comme les Colonnes en balull:res fervent aux Clô-
tures de bois, de fer, ou de bronze", les Belliques qui ont
la forme de Canons conviennent aux Portes des Citadel-
les des Arfenaux & des Fonderies: celles qu’on nomme
Menianes, aux Balcons ou Menianes qu’elles foûtiennent:
les Marines couvertes de glaçons on de coquillages, aux
Grotes, Fontaines, Nymphées & Pifcincs : les Colonnes
l'eiiilluës & Pa&orales, aux Portiques des jardins, Grores
faryriques, Laiteries, & nuties Bâtimens Champêtres, &
celles de Treillage aux Berceaux, où les Pilafires convien-
nent mieux & (ont de moindre faillie & dépenfe: & en-
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fin les Hydrauliuns aux Cafeades; ces dernieres le font de

plufieurs manieres, & il fort du haut de quelques-unes un
Bouillon ou ]et d’eau, qui en retombant forme des Na-
pes droites ou en fpirale , comme celle-c; qui eltà Frcfcati.

Les petites Colonnes font le plus fouvent Prétieufes &
caufe de leur matiere , comme de Lapis , d’Agathe , d’Avan-

turiue , ou de divers ]alpes rares; Iurquoy il faut obferver que
les veines ou taches de ces pierres choifies foient petites à
proportion des Colonnes , &: que les couleurs détachent du
fond contre lequel elles font pofées : Il y en a même de Dia—
phanes, comme celles de Cri&al , d’Albâtre, & d'autres pier—
res tranfparentcs. Ces petites Colonnes font ordinairement

faites au tout, & la plus finguliere efi la Torfe évidée & jour,
qui fe fait de deux manieres, ou de deux tiges torlcs à l’entour
d’un noyau, ou de trois tiges tournées en {pirale. Il s’en voit
de marbre de cette derniere forte qui peuvent palier pour un
chef—d’œuvre en ce genre. Les Colonnes de Bas-relief fer-

vent de fond à la Sculpture , & les Feinres à la Peinture. Et
il s’en Fait auiÏi qu’on peut appeller Lumineufes, pour les
Fêtes & Illuminations , & de Corolitiques pour les Deco-
rations de diverfes fortes.

Voila une partie des Colonnes Extraordinaires , qu’on

peut appeller Ingenicufes, fans parler de tant d’autres qui
pall‘cnt fous le nom de Compolées, qui outre qu'elles font
éloignées des proportions ordinaires, font encore chargées
d’ornemens confus qui often: la grsce de leur contour. Tels
font les Ceintures à l’endroit du rendement, comme il s'en
voir à l‘Eglife de S. Eullache à Paris : d’autres qui font rulti
quées avec de‘petits boflages en pointes de diamant, com-

me a la Mailon blanche de Gaillon prés de Roiicn. Or
comme le Chapiteau eft le principal ornement de la Colon-
ne, & que (a beauté confil‘te dans la proportion , le choix,
& l’arrangcment de fes ‘rÈiiilles , aufli ne faut—il pas fublli-
tuer àla place de ces ornemens qui luy (ont propres, des Fi—
gures , des Animaux, des Trophées, Mafqucs , & autres ca   
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prices qui ne font que des produé‘tions imparfaites , fans def-
fein ni rapport d’uiäge , & dont les Bâtimens gothiques &
étrangers , will-bien que plufieurs livres font remplis. Il
faut neanmoins excepter deces Colonnes les Symboliques,
lefqu lles quoy que compofécs ont leur beauté particuliere , à
aufe des attributs convembles dont elles font enrichies.

C‘ei‘t pourquoy lors qu’on tegratte les Façades pour quelque
racordement ou reparation , il faut retondrc toutes ces (ail-
lies inutiles; & s’il eit pollible , plûtoû incrul’ter cles bafes ,
chapiteaux & autres membres, que de repetet ce qui e&

de mauvais gou& dans la partie neuve qui eft & conûruire.
Il feroit aifé d’accommoder à nos ufages la. plufpart de

ces Colonnes extraordinaires , & par exemple l’on pourtoit

fort à propos élever une Colonne Militaire dans un endroit
fignalé par une vi&oire, parce que la Colonne, particu—
lierement l’Attiquc, citant un monument durable & ifolé,
elle recevtoir avec ordre fur {on Full & fon Piedefial des
Infcriptions & Trophées , pour marquer les plus notables
circonfiances clîune Expedition. On peut donc conclure par
ce qui eft dit cy-dcllhs, combien il ell: important à ceux
qui ont la direction des Ouvrages , aux Architc&cs qui les
inventent & aux Sculpteurs qui les exccutcnt, d'avoir con-
noifÎarrce de l’Architecture antique, foit par les voyages,
foit par l’hiitoire , ou du moins de s’en faire initruirc , parce
que les Ouvrages doivent Cll:ïC plûtofl: confidcrez parleurs
convenances aux lieux , aux ufagcs & aux pcrlouncs, que
par la matiere , le travail, & la dèpenfc,    
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DIVERSES ESPECES

D E PIEDESTAUX
EXTRAORDINAIRES.
135 Plan: @- lc5 Elevation; dc: Picdzfiaux extraor—
dinaire; que je donne z'cy ,fam‘ voir que cet Omcmcnt,

d’Anhitcïfiw peut cgÆre traité d{fircmment filon le; _fl4-
jet: qu’il porte. #

IL n’y a gucrcs de partie dans l’Archire&urc qui foir plus
arbitraire que le Piedefial , & où l’on puifÎe prendre Plus

de licenc: fans s’écarter des regles , puifqu’il n’y en a. point

de prefcrites par les exemples de l‘Antiquité, ni par les pre-

ccptes des Archire&es modernes , qui n’en ont pas fufiifam—

ment écrit, ('en je ne parle pas icy des Acroreres & des Pie—

dcfiaux des Ordres : ) C’eû ce qui m’a fair hazardcr ces def-

feins, pour donner fujer aux Archire&es & Sculpteurs , non

feulemenr d’inventer de nouveaux Piedeûaux , mais encore fe

fervant de ceux-ceux-cy, d’en faire les profils en grand, &

d‘ajoûter les Socles qui manquent à quelques—uns, & que

le peu de grandeur de ce Volume ne m’a. pas permis d’infe-

rer 1Cy.
O\u_oy qu’il n’y air point de proportion déterminée pour

le Piedeflal, & que fa hauteur dépende de la fituarion & de

la figure qu’il porte, cependant quand il ef’c au Rczde chauf-
fée de dehors ou de dedans , on luy donne ordinairement les

deux tiers ou les deux cinquièmes de la hauteur de la figure:

& plus elle cil: mafÏive, plus le corps du Piedefial doit eflrc

fort & bas, comme on le pratique dans les Ordres, où le

Tofcan , qui eft le plus court & le plus maflif, ef’c toûjours

au Rez de chauffée.
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PIEDESTAUX POUR COLONNES FUNERAIRES .

P;edc&a.l triangulaire

clcllancre '.
Piedcfl:al tri augulairc
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Autant que les Piedefiaux des Ordres doivent elite fimples
& reguliers , autant ceux-cy peuvent avoir à proportion des
formes ingenieufes & extraordinaires ;felon le cara&ere, l’at—
titude & la fitnation des figures. Les moindres Piedefltaux
fervent à porter les Statu‘e‘s en pied qui (ont antiques parfai-
tes, ou torfes reûaurés, ou enfin modernes; entre lefquel—
les il y en a de nuës comme la plufpart des Grecques, & de
vêtues comme les Romaines: & les unes & les autres font
Divines, Heroïques,Augufltcs, Symboliqucs, ou Allegotiques.
Mais parce que de toutes ces figures les unes (ont de propor-
tion nellrme & les autres fveltes par rapport au fexe, & l'â—
ge & àla qu.xlxté , il faut aufli que le Piedeflal en foit dilïe-
rent de hauteur , de profil , & d’ornemens. Œant aux Pie—
d:{hnx figurez* , qui ont des retours ou pans coupez , ou qui
lbnt quuez, grondis ou éclmncrez en leurs encogneures;
ils fervent plus. ordinairement À des figures legeres : & ceux
avec avant-corps cintrez ou droits, à celles qui ont des ani—
maux ou des attributs & leurs pieds, qui portent avec grace fur
ces parties (aillantes.

Les Piedeflaux des figures affifes ou à genoux , comme font
celles des Papes & Prelats, des Hommes de lettres & de robe,
qu’on érige dans les Parvi< ou Places devant les Eglifes, dans
les Chapellcs, & prés des Maufolées, Sepultures, & autres en-
droits . doivent être moins.hauts que larges , ces figures ayant
plus de plan, que celles qui font en pied. Si l'on a pluficurs
figures d’une même hauteur à placer, il elt plus à propos
pour la varieté de le conformerà leurs cara&etes & à leurs
attitudes, que de firivre une uniformité de fymmetrie pour
les Piedeflsux ; principalement lors que ne faifanr point par—
tie d’une ordonnance d’Architeâure, ils [ont répandus dans
un grand clpacc, & étant ifolez font un lùjet {eparé & in-
dépendant. Mais il faut au. moins oblerver dans les Salons,
Galeries ou A'léc5 , que les Picdeflaux des figures refpe&i—
vement oppofc'es foient pareils.

Les Piedef’taux des figures couchées , telles que font les

  
 

      
Rr  



    

îîÊ/« Pl‘EDESTÀ'ÜÀ”

Fleuves , Rivieres, &c. comme l’Ocean, le Tigre , le Nil

& le Tith qu’on voit au Capitole & au Palais Farnéfe &

Rome, doivent ellre en longueur avec peu de hauteur, &

peuvent avoir leur dé en talur, & leur corniche & leur

bafe peu chargée de moulures. Mais à l’égard de ceux qui

portent des figures de femmes , comme de la Cleopatre , de

la Nymphc %. la coquille , & autres délicates, les profils en

doivent ef’tre legers avec des ornemcns dans leurs tables.

Les l’iedcflaux triangulaires , qui font les plus extraordi-

naires & le moins en ufage , fervent pour porter les Colon-

nes funeraires avec des vertus, des genies , & autres attri—

buts à leurs encognures , les Lutrins d’Eglife, les Statu'e‘s Hy-

drauliques , & les Obelifques d’eau comme àl‘Arc de Triom-

phe d’eau de Verfailles, &c; ils fe font de divers profils, com-

me à plomb, en adouciffement , en balu{lrc , & ces derniers

font imitez des Autels antiques des Payens , & particuliere-

ment du Tripié d’Apollon Pythien à Delphes,

La grandeur & la forme des Groupes, qui font ordinaire-

ment ifolcz, reglent le plan & la. hauteur de leurs Picde-

(taux: par confequent ceux qui ont plus de figures & plus

d’étenduë , doivent avoir des Piedeflaux moins hauts que les

autres; fur ce principe s”il faloit Faire un Piedci‘tal pour le

grand Groupe qui e{’t au Palais Farnéfe, où font reprefcntez

Zetlms & Amphion qui s’ef’forcent d'attacher par les cheveux

Dircé aux cornes d’un Taureau, il faudroit qu’il euft peu de

hauteur , & que ce ne fût qu’une maniere de (0ch avec bafe

& corniche; parce qu‘autrement la terraffe de ce Groupe

étant trop élevée, une partie de l'Ouvrage feroit au de[ftis de

la veu'e'. Mais au contraire un Piedeftal pour le Groupe de

Laocoon, & de fes deux enfans, (croit à proportion plus haut,

le dé étant un parallelogramc en longueur , fur la face de de-

vant , qui auroit une Fois & le quart de fa hauteur : ainfi on

peut établir pour prêcepte que plus les Groupes (ont hauts a-

vec peu de plan , comme un RavitÏcmenr de Profer‘pine par

Pluton , ou de Pandore par Mercure , plus leurs Piedeilaux
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doivent eftre hauts, & la figure ronde, échancrée, ou aronclie

pur les encognurcs, lcur convient mieux qu’un plan quar-

ré , parce que toutes les veu'c's en (ont riches.

Les F;gures Equcûres qui font de tous les monumensfla-
tuaircs les plus lirperbcs , doivent elite montées fur des Pic-
clcfhux cl‘ me magnififcnce convenable à leur fujct & à leur
lituation. La proportion de ces Î’iedzihux dépend nbfolument
(le l.1 grandeur-de la figure pour laquelle le Piccleltal eflî fait;
ainli il ne doit pas c['trc trop haut , de crainte que cette élev.i—
tion ne diminuë l’excellence du travail & la relÎemblance clu
Heros. C’efl pourqu07 ces Statuüs , quelques grandes qu’elles
li)icnt , ne font jamais un bon Clïct pour terminer un Edifice.
Ain(i parce qu’il y a une fenlible difference entre une grande
& une mediocrc Statuë , les Piedclhux en doivent eflre pro-
portionnez de telle forte , que la figure comme principal ob-
jet du Monument , attire plus les yeux de ceux qui la regar-
dent , que fon Piedefhl , qui ne (en: qu’à la porter.

Les Orncmens qui conviennent à ces fortes de morceaux
d’Arclriteâure, font les confoles , montans, pila{tres , fefions,
tables, bafreliefs,& autres qui doivent efh‘e fignificatifs, com-

me attributs du fujct. Il faut que le tout (bit élevé fur un focle
& un ou deux degrez en maniere de fieges avec un embafe-
ment quîünt s’il y a des groupes aux faces ou des figures aux
encogneurcs. Ces fortes de Picdeûaux doivent auffi e[tre en-
tourez de bornes avec chaînes de bronze , comme on le pra-
tique aux Places & Palais d’Italie; ce qui @. efi‘c&ivemcnt un
air de grandeur que n’ont point nos Herfes & Barrieres d’Hô-
tels, plus propres pour des Carrieres ou Lices de Manege, que

pour garentir des clmrois le pied des murs de face.
Il faut que la grandeur des Statu'e‘s Pedefircs ou Equeftres,

foit proportionnée à l’étendue de la Place qu‘elles décorent.
Or comme une grande Statu'e' convicndroit mal dans une pc-
titc Place, parce qu’il n’y auroit pas un éloignement fuffifant
pour la bien confiderer ', aufÏî une petite Statuë dans un grand

cfpace paroifl:toit chetive, quelque belle qu'elle fuit. C'efl:   
     _
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pourquoy Il la Staru'e‘ Equeflre de bronze de Mare Aurcle, qui

n’a que n piedsâ de longueur fur 12. pieds de hauteur, convient
dans la Place du Capitole, qui efl: mediocre , où Michel Ange

l'a élevée : aufli celle de Loü r 5 LE GRAND , que fait le lieur
Girardon, ayant 19 pieds de longueur fur 19% de hauteur, fera
proportionnéc à la Place où efloit l’Hôtel de Vendôme , qui a

78 Toifes delargeur, fur 86 de profondeur. Il faut auflî oblèr-

ver que la face dela. Statuë fe prefl‘nte au plus bel afpee”t, plû-

roll par rapport aux avenuë; les plus p.1Œlnt68, qu’aux bâti-

mens qui font devanr: ainfi la Sratuë Pedel‘tœ du R0y,que M.

le Duc de la Feüillade a fait ériger d1nsla Place des Vi&oireç,

& quicfi faire parle fleur des jardins, ell mieux tournée par

rapport aux deux ruës des Petits—Champs, dont elle termine

agreablemenr les ilÎuës , qu’à l’Hôtel qu’elle regarde.

Or comme dans ces Monumens on fe propole une durée

égale à la memoire des grands Perfonnages pour qui on les

éleve; il eû befoin que la folidiré des Piedeflaux réponde à

la charge des Staruës. C’eft pourquoy non fculemeut le maf—

fif au deffous du Rez de chauffée doit efl;re bien fondé , avec

beaucoup d'empatemenr; mais il faut auflî que le corps du

Piedelhl foi: des plus grands blocs de marbre qu’on puillè

tailler, pofez en liaifon fuffifante, & retenus en leurs lits

par des crampons de bronze. De forte que H la malle en efl fi

grande , que les quartiers de marbre n'en puiŒent pas traver—

fer la longueur, ils fallen: au moins parpain fur la largeur, &

que le garni ou noyau, s’il y en a , foit d'une pierre tres—dure,

& bien enliée avec les quartiers de marbre. Enfin tous les

Piedeûaux expofezà l’air ne doivent jamais efl:re faits par in-

cruftarion, ou plaquis; parce que cette pratique cû ablblu-

ment vitieufe dans tous les ouvrages de dehors.

Il telle äparler des Ornemens & des Inlbriptions qui con—

tribuënt à la richefÎc des Picdellaux. Les principaux orne-

mens aprés ceux qui font propres à l’Archite€ture , fout les

Bas-reliefs hiltoriez , les Trophées, & les Attributs, qui doi-

vent répondre aux filjcts que portent les Piedefiaux; & où  
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il faut toûjours obferver peu de relief pour empêcher qu'ils
(e ruinent facilement, & pour ne pas diminuer la folidité
apparente & etÎe&ive que doit avoir un Piedelhl. '

Les Infcriprions dans les tables des Piedellaux fervent
non feulement ?! donner quelque notion de l’Hiftoire d’une
figure ou d’une groupe , & à en expliquer les attributs , mais
aufii à faire valoir l’excellence du travail; en forte que l’ef-
prir relie encore plus Cuisfait , lors que l’interpretation eft
jointe au fujer. Cat quoy que la Sculpture, toute miiettc
qu’elle ell, donne une grande intelligence à. ceux qui la re-
gardent avec attention , il eft neanmoins confiant qu’une
fçavanre & courte Inicription en Vers ou en Prof}: ôte les
doutes qu'on pourroit former fur la difpofirion, les habil-
lemens , les armes , & autres fymboles d’une figure, qui ne
s'expliquent pas afièz d'eux—mêmes. Les Italiens font fort cu—
tieux de faire valoir par ces fortes d‘Epigraphes ou Infcri-
ptions, des fragmens antiques , quelquefois aufïî peu confide—
rables que des Ouvrages modernes d’une mediocre beauté.
On met aufli au rang des Piedeftaux les pieds ou tiges

percées, qui portent au milieu des Baffins figurez les Cou-
pes, Champignons , Coquilles , &c. des divcrfes fontaines
jaillillänres rapportées cy-aprés dans la Table des Termes,
& d’où fottent divers jeux d’eau , comme Girandes , Gerbes,
Chandeliers , Cierges , Lances d‘eau , 5CC. qui font l’embeL
lillement des jardins.
Le Scnbellon,qui fert àporter un Bulle, efl: encore un efpece

de Piedclhl , dont la proportion cfl: haute & menuë en ma—
niere de Gaine de Terme. Il s’en fait de marbre , ou de bois
peint en marbre. Les Scabellons doiventefire fans ornemcns,
[i ce n’elt les attributs des Bulles qu‘ils portent,comme un Ca—
ducée pour Mercure, un Trident pour Neptune, &c. ce qu’on
peut encore obferver fur les Gaines des Termes. On nomme
auili Scabellons CCl‘taincs f1illies , qui au lieu de Confoles fer-
vent à porter des Bulles dans les Façades , comme au Palais
des Tuilleries.
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DlVERS BALUSTRES
D’ A P U L

E: Pit”dï_ÿ aux des ]i’zz/zg/711565 ét;mt 11715 flair dcr
Armtrmt qui fan! la qwltriémc jhîïi‘if a”m Ordre

;w:r Picc/çfizl , [cr ]?Jllfirfl: qui (il doivent rwnp[!r
la; iflfcruz/Yw, [ont dci Ommzcm ;m!æmt 7zrz'l:r pm?”
131 dfiinffz‘an de chaque 0m’rc, que pour les divarfiv5
mmpafirz‘onr az) z”!5fwzt emplach comme on le pour forz-
noirre par les daflifi)‘ dc aux-gr..

IL y a (niet de s’étonner qu’entre tant d’Arcîuitc5tes qui
ont écrit, il s’en trouve peu qui aycnt donné les proper—_

tions & les profils des Balufires & des Piedeflaux qui en ren-
ferment les travées; Peuteftre qu’ils ont negligé cette par-
tie de l’Archite&ure, ou parce qu‘elle leur a paru peu conf—

derable, ou parce qu’il n’efi relié aucun fragment antique
dont ils ayent pû tirer quelque exemple. Cependant aprés
qu’on aura fait reflexion fut fon ufage d’autant plus necef—
fi1ire, qu’il fert & renfermer les Balcons & Terraffes avec
quelque fettreté , & à augmenter la legereté & la richellë
des Façades ;, on ne trouvera pas inutile que je me fois ex-

pliqué fur une partie qui efi devenuë auflî confiderable qu’au—
cune autre.

Il faut d’abord confiderer la Proportion des Baluûrades,
qui n’efi autre que celle de l’Appui ou Acoudoir que Vi-
truve nomme Podium , & dont la hauteur e& à un peu plus
ou moins de trois pieds d’enfeüillcment , quelque grand que
[bit l’Edifice: & cet Apui & élevé par dehors fur un fo-

cle fuflifant pour dégager la baie de la faillie de la corniche
qui confommeroit la meilleure partie de la Balufiradc. Les    
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profils de ces Piedefiaux ou Acroreres doivent eftre fimples ‘
ou riches demoulures par proportion ?; l’Ordre fur lequel
ils portent , comme on le peut remarquer au Tofcan de l’O-
rangerie de Verfailles, où la tablette n’a qu’une fimple face, ;

& au contraire au Perifiyle du Louvre la bafe & la tablette ‘
font ornées de moulures avec des tables dans les piedcfîaux.
Or comme la longueur des travées des Bâluflrades eft déter- ,
minée par les mallîfs & les vuides des façades ; lors qu’il y ‘
a un Ordre & que (es Colonnes ou [es Pilaltres embraffint

, , , . \
deux etages , les tablettes ont une portee qu1 ne permet pas ‘
de les faire d’une piece; on peut mettre un petit dé au mi—
lieu de la travée, fur lequel portent les deux tablettes, fans
faire retourner au droit de ce dé les moulures de la bafe &
ele la corniche. Mais il la portée ell mcdiocre, il n’efl: pas
befoin de tant de piedefiaux, comme aux Baluflrades des *

Alles du Capitole, où ils (ont fi frequens que les travées
n’ont que trois & quatre baluflres; au lieu que pour eflre
d’une belle proportion, elles en devroient avoir au moins
fix ou fept.

Puifque l’on peut établir une regle de proportion pour
les Baluflres , comme ila cité fait cy—dcvant pour les Colon-
nes; le Balu{tre citant une efpece de petite Colonne ronde,
quarrée ou à pans: il faut donc que les proportions & les
profils en foient drñ‘erens pour chaque Ordre. Aiufi il y
aura cinq Baluftrcs reguliers , quoy que d’une même hauteur,
dont le plus maffif & quarré (era propre au To(can , l’o&o—
gone au Dorique, & le rond de plufieurs fortes aux trois
autres Ordres. Mais entre ces Baluflres le Corinthien doit
c{tre eftlmé le plus parfait. Le culot de la poire de l’Ioni-
que & du Compofite peut eflre foûtenu de godrons ou de
feüillages, & le plinrhe de leur bafe doit avoir plus de plan
que l’àbaque de leur chapiteau avec gor7erin ; & le Col d’u-
ne telle proportion, qu’il ait le tiers de la grollÏur de la
pance qui aura les deux cinquièmes de la hauteur de tout le ;
Baluflrc pour les plus maflîfs, & le tiers pour les délicats ,
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& qui fera égale à la largeur du plinthe de la bafe; furqu0y
on établira le diametre ou groflèur du Baluflre. Voila les
maximes generales pour les Balufires des Ordres: la grace
de leur galbe dépend du bon goût du delfein.

La difpofition & l’efpacement des Balultres font reglez
par leur proportion , & comme ils n’ont guere que depuis 10
jufth’à 24 pouces de hauteur, & qu'ils ne font all‘ujettis à
aucun ornement, tel qu’elt le triglyphe , le modillon, ou
autre partie d’entablement : il les faut efpacer en forte qu’il
y ait au plus entre deux poires la largeur de leur col. Il fil…: 1
encore éviter de mettre deux moitiez de balul‘tres aux ex-
tremitez des travéeç; parce que cette mutilation ne fait pas
un [i bon eñî—r que s’ils étoient tous ifolez , quoy qu'elle fe
rencontre à pre{quc toutes les Balullrades. %clquefois on
fcint des Balu{trades en taillunt dans des Apuis des balul‘tres
de demie épaill‘cur ou un peu plus , comme on en peut voir
à la Demi-lune & au Quay du College Mazarin; mais cette
maniere n’a. point de grace , parce que les Balu&res ne le dé-
taCl1€nt pas allez de leur champ , & qu’ils paroilÏent plûtoll:
nmllîfs que legers. Enfin lots que la tablette a beaucoup de
lame… &: point de moulures, mais feulcment une fimple fa—

b ’ — > ' ‘ , 1ce, & qu‘ainfi lépa1lleut (les Balul‘cres n ell pas fuf—hl}mœ
pour la porter ; on peut mettre derriere un parpain d’apui en ‘
maniere de devanture qui felt de fond à ces Baluflres quoy
qu'ifolez , comme dans la Cour de l’Hôtel Royal des Invi—
lidcs du delÎein de M. Bruand. Comme les Balul{res doi-
vent toûjours eltre devant des vuides & répondre à des in—
tervalles de Pilaflres & de Colonnes, c‘eft un abus de faim—
dre des balu&rades devant les tremeaux & piliers d'une Fa-
çade , ainfi qu’à la M;1ifon de Ville de Lyon : de mefme que
«l’en mettre fur les corniches rampantes d’un fronton pointu,
comme aux Eglifes de Sainte Marie dela Vi€toire & de Sain—
te Suzanne devant la Place de Termim‘, & les Greniers pu—
blics de Rome.

Les Baluftrcs des Elbalicts doivent cflrc quatrez, parce   
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que les rons qui font rampans font un mauvais cfïcr , corn—

mc on le peur remarquer à l’Efcalicr de l’Hôtel Sagnier &

prcfcnt des Fermes du Roy, & on ne s’en peur fcrvir de cet-

te forme , qu’en y laiflÎrnr cle retirs lbclcs de pierre en for-

me de coins , comme il a cité pratiqué au grand Efcalicr du

Palais R0yal. Les Balul‘tres de bois (ont tournez ou faits à

la main; les derniers qui font quarrc‘z fuivcnt la rampe, &

leurs moulures inclinécs font paralleles aux limons. Or par-

ce qu’on ne fe fer: de ces Balzfires que dans les mcdiocrœ

Efcalicrs , on leur donne d’épaifl‘rur un Peu plus que la moi-

tié dc lcur largeur, & on les fait contourner fclon le dclar—

clement des Courbes rampanrcs des limons & apuis , lors

que lc j mr dc l’Efcalicr c& liilfilÏrmmcnt grand; mais s’il cft

petit , &: que le plan de cette Cherche mlongéc (bit (‘l1118 une

tronche, c’cflt à dire une courte piece de bois de 18 ou 20

pouces de gros , on laifll‘ le tournant maffif fans balufires ,

comme aux Petits E(talicrs rons & ovales clc dég1gcmcnr

qui font d’une grande fujcrion; c’cfl: pourquoy les Experts

roifçnr quarrémcnt de leur groflëur, ces bois aifoiblis Pour

les évaluër.
Outre les Balcons , TerraH‘es , FolÎcz & fond de cuve,

Faufl‘c—braycs, &c. & toutes fortes d’Eitalicrs où les Baln-

fimcles (ont abfolumcnt necefl‘aires, parce qu’elles leur fer…

vent d‘apui ou de garde-fou , il y a encore d'autres endroits

où elles ne fervent que d’enceintes , comme aux Sanäuaires

& aux Autels , aux Trôncs & Tribunaux , aux Crcclenccs &.

Buffcts des Salles cle Fcûin & de Bal , aux Chambres de pa.—

radc où elles renferment l’cfiradc du lit. , & dans les jardins

aux bords des Baflins de Fontaine , à l’amour des Salles,

Allées & Enfers d‘eau , &c, & ces Balu&radcs n‘c Fran: point

affcâécs à aucun Ordre, leurs Balu&rcs peuvent avoir des

figures particulicrcs & des ornemcns convenablcs au lieu

qu’ils décorcnr , & à la matiere dont ils font faits; Aufii s’en

voir-il à double poire , en vafe , en picdouchc , & mcfme en

gaine de Terme , qui ayant la partie d’cnhaur plus forte que
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celle d’en bas , ont cependant beaucoup de grace felon l'Art

dont ils font deflînez. On en fait encore de Ruûiques avec
des glaçons & rocailles, comme on en voit à des Grotes &
Baflins de Fontaine.

Les Balufires font ordinairement faits de pierre dure &
pleine, comme de Liais & de Tonnerre , parce qu’elle fe tail—
le & tourne proprement , & qu’ainfi leurs moulures petites
& delicates en ont le facome ou profil Plus vif. Et comme
il ne faut que de petits morceaux de pierre, un Entrepre-

neur peut fe fervir des relies & bilboqucts de fon Attclier,
{nourveu qu’ils (bien: de pierre dure& pleine. Pour arrcfler
es Balufii‘es de pierre, la meilleure maniere ell de leur laif—
fer un tcnon d’environ un pouce d’épaillëur %. un pouce &
demi prés du bord de leur plinthe & abaque pour encafirer
par entaille dans les focle & tablette : mais cela doit-cfire fi
jiifie , que n’y ayant ni regain ni refuite , il ne foi: befoin de
cale ni de gouion pour les arrefier &: empefcher de branler.
Les Tablettes font rerenuës avec des crampons de fer ou de
bronze coulez en plomb. Les Balullres des plus fuperbes Ef-
caliers fe font de marbre,comme ceux de l’Efcalier de Saint
Cloud , ou (le bronzeà jour , ou maffifs, comme au grand
Efcalicr du R0y à Verfailles, ou enfin de fer doré, comme à
la Fontaine des Bains d’Apollon dans le petit Parc du mcfmc
lieu.
On nomme encore Baluûres les pieds des Beniticrs ifolez,

parce qu’ils en ont la figure, & ceux des Cuves de Fonts
Baptifinaux , qui [ont dans les Chapellcs des Fonts ou Bapti—
ûeres des Eglifcs.
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DIVERS ENTRELAS
D’A PU I.

COmme les Entrela: jim: une fuite de l’invention de: Bain.
flres , @" qu’ils conviennent particulierement aux Rampes de:

Efcalicr: ; j’a); Choi/î ceux qui pcrwcm eflre executez avec plu:

defltccé:, €?” qui l’an: ffle' à quelques Ouvrage; de confideralion.

LEs Enrrelas ne font pas moins propres que les Baluflres pour rem—
plir les Apuis évidez: & comme ils font fermez en maniere de

Guilloclris , de plate-bandes & d’ornemens entrelaffez & repetcz , ils
font un bel effet & refifliffcnt pour les Efealrers , parce qu’ils rampe…
facilement. Il fe hit de plufieurs fortes d’Entrelas , ou de rout-À-fait
évidcz avec de fimples Plate—bandes, comme ceux des Efealiers & jour
du ]‘ubé de $. Eûiennc du Mont, & des Tribunes de l’Eglife des Peres
Feüillans ru'e‘ S. Honoré , ou d’ornez de quelques feuilles ou culots ,
commeceux des Tribunes de l Eglife des Invalides; ou enfin d’cvidez en
partie avec des gravüres & ornemcns de bafrelief daus les endroits les
plus maflifs , lefquels ne pourraient fulalifler s’ils étoient en l’air) com-
me ceux du Portail du Louvre. On peut auflî nommer Entrelas les Ba—
luñres qui font liez &: entre]aiÏez enfemblepar quelque ornement,com-
me ceux de l‘Efcalicr à deux Rampes parallelesÏics Thuileries.

Les Entrelas ainfi que les Balufirc; doivent eñre de pierre dure & plei—
ne , & la même piece doit porter le foclc & la tablette , & chaque travée
efire d’un (cul morceau entre deux pêedeftaux , comme au grand Efira—
lier de l’Hôtel de la Vrillicre à Paris , où elles ont plus de douze pieds
fur trois pieds de haut, à quoy j'ay reduit ces Entrelns , bien qu’ils
foicntde differentes hauteurs. La folidité qui leur convient demande
peu de moulures à leurs focles & à leurs tablettes ; & fi j’en mets icy
divers profils , c’efi pour donner à choifir.
Les Entrelas & Baluflrades des Baftimens gothiques (ont faits en ma.

niere de petits portiques & trafics, & fervent fur les Tours & au pied
des fleches des Clochers , aux Vou tes ou Galeries de dedans des Eglifes,
& à celles de dehors pour paffer entre les culées des piliers & de: arc-
boutans, aux pignons & aux frontons de moderne. Les Archite&es de
ces temps-li fe plaifoient aufli à les faire porter à faux (ur l’extremité
d’une corniche, ainfi que les Creueaux & Machecoulis des vieux Châ-

teaux. '  
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&'Uay que le: Is’aflîz(gu nefoirm‘ par un de: plus rrgullerr or—

nemem de l‘Arc‘hirréiure , je m lui/fe pa: de donner le def-

fcin dc qwlquu effŒcn‘ qu‘on peut marre en œuvre, (-Ï' 7ui

fin: le plu: :zpprouw'r5 }Mï l’ufage Ô“ lu cxmxplu.

Es Ordres d’Architc€turc ne font pas toüjours les (culs omcmcns

qui décortnz les Fagaclcs , on fc fcr_r auflî quelquefois dc ccrrnincs

ll…lzrs u’un nomme gyncr.flsnxcnr Eofla;c< ou P:cuc< dc Rdc:rd, qur

fervent & décorer !ourcs '.c< J.:nx‘u:< d'encognurcs , Bouriflës , Ï;uicrcs,

Soul‘pourrcs , Sec. mars il d‘r nccc(Ïârrc «ic lc“— adapter 11 à propos ,qu’cl-
les convicnncnr au can€tcrc dc I‘Edrficc; c cfl pourquoy il \- cn _1 de

Rul‘rrqucs , & d'auncs q… lc (ont 11101115. Pt cmmnc on lc (Er: dc drf.

fchnsOrdrcs pour divcrs Eragcs ,il fau: nuflî manquer la mcfmc cho.

fc pour les Bofl'agcs , cn form que 1‘L‘.\ plus Rufuqucs , comm: l€s troücz

& vcrmiculcz {mcm mis aux murs drs‘ fnlÎcz &; (bubaflbmcns dcs Edi—

fic:s , & aux Grorcs & Fonrarne< : & lcs autres à prnportron «lc leur rc—

licf aux étages de dcf‘.us , comm: 11 s’en voir au Louvrc ,mî l’on .} cu

ccr égard cn certains endroits—, ce qui n'a pas c!!é obt"crvé en (! .…[H‘S,

Un 12: [crt aufli quclqucfcis d'un mufmc IloflÎ\gc pour ……C ]; {JE—“rc

d’un Baflimcnr , comme dc la Picr1‘c dc wii—nd & du Boflhgc .i a…;lç:

q… (ont les plus .i la mode: (gr pour ccux4cn pourra de d………} &

quardcmnncr avec lrtïcl, iîs nc tout ylus cn ulagc. Les BoiÎxgcs àdou-

cmc & Àcavct font des plus Icgcrs‘ Far le profil «îc leurs Mouluzcs , &

pcuvcnr cfirc cmploycz à des ()1dommnccs Ioniqucs & Caxrmhicnncs,

comme à des chaines d’encngnurcs , quand 11 y a quelque .1vanbcorps

dc ces deux Ordres. Il s’en fait quclquwfois de fort 1:clrcs (.11HC7. dc

S(u1prurc ou Gravure dmç dc pCtrtC€ m'ul:ç, & qui lbntcncmc Bofla-

gts 1\.r!’ÇÉ qu’r's cxccdenr le nud du _mur _ &: (bn: rcpcrcz dans une de'-

:ozczmn. Tourcs lc< pierres des Buflsgzw dans l…c taçadc doivcnr cch

.ca'uitss À une mcl‘mc haurunr . quanÀ 115 ne font pas mèfcz , fans avan

égard au dcchcr dc la pren: , P.rrcc qu':l faut que les joznts dc l:r fort r

dans l': haut du rcfcnd , & 1csjoinrs mamans & côté. Fn‘rÎu fi l'uûgc

de cet ornement ci\ fuppormbic , c'dî plùrofi dans les Façadcs fimplcs.

qur dans ccllcs dont les Ordres fon: lc princ1pal orncmcnr, & où 1c5

Boffagcs apportcmicm de la confulîon.
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E N T A B L E M E N 8
POUR LES FACADES

E T C O R N I C H E S
POUR LES APARTEMENS.

 

L’Entaâlemmt de Coura7mcment dc Vignalc, rapporté
g—dcumt & Lt Plan/vc 43‘, m’:z da)an acœfim d’au

jazèz“er [(y qzzrlgucr profil; {mur le: Eznzâlcmm; des 174.
gadw, du pour les Comic/m: de: Ajmrfcmcm.

DE toutes les Saillies qui décorent les Baf‘timcns, les
Corniches (ont les plus utiles, parce qu’elles confer—

vent en quelque façon le< paremens des murs & les cou—
ronnent avec grace. La proportion de la hauteur & farllie
des Entablcmens dépend de l’exhauflèmcnt de l’Edifice, de
la diltance d'où il doit elite veu , & de fon cara£tere , s’il efl:
fimple ou riche , public ou particulier. Les moindres Cor—
nichcs (ont en chamfrain , ou n’ont qu’une moulure couron
née , comme un gros talon , un quart-dc-rond , ou une dou—

cine avec quelque filet ou aflrngale, elles fervent aux Balti—
mens Rufiiques des Fermes & Maifons de Campagne , com-
me Granges, Etables , Colombiers , Prefibirs, Moulins à
eau, Tours de Moulins à vent , &c. & à quelques Edifices
de[tinez %. des ufages particuliers , comme (ont les Manufa-

&ures de toutes fortes , les Plâtrieres , Tuileries , Salpêttic-
res , Fonderies , Cordeties , Savonncrics , Ecorciers , Bouche-

“ ries, Echaudoirs , Bralleries , Verreties, Crâne: , &c. auf-

quels une Corniche délicate & riche de moulures convien-
droit fort mal, & qui bien loin d'avoir quelque décoration
doivent faire patoître par l’exterieur une folidité effe&ive     
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Ces {imples Corniches qui fc font d’une aflife ne fervent
qu’à lbûrenir un égout de tuile qui en augmente la faillie.

Virruvc parle de diverfcs lortes d’Egoufls & de Corniches
des Avant—logis, mais fans rapporter iCy celles du Corin—
thien & du Tetr‘aflyle dont les proportions font détermi-
nées , à caufe de leurs Colonnes & Entablemcns, on peut re-

marquer que la Corniche du Tclludiné cfi petite, & que l’é-
gout du Tofcan n’cli qu’une efpcce d’auvcnt ou d’abavent por-
té fur des potences & racinaux , femblable à ceux qui dans
des Hôtelleries fervent à couvrir les Menianes , Galleries, &
autres efpeces de Corridors exrerieurs qui en dégagent les
chambres. Ainfi ces avances ne peuvent point paffer pour
Entablemens ni Corniches.

Il n'y a que des Ordres d’Architeâure par étages qui
puilfent obliger de mettre des Corniches & la place des cours
de plinthe dans la décoration des Façades, comme cela s’c&

\ pratiqué au Louvre où il y a trois Ordres , & au Colizée où

 

il y en a quatre; Il s’efi même veu des Edifices qui en ont eu
jul'qu’à feptles uns fur les autres, comme le Septizone de
Scptime chcre, qui croit un Mole ou Sepulture que cet Em-
pereur fit élever à Rome. Ainfi c’cfl un abus de mettre des
Cornichcs aux endroits , où un cours de plinthe fuflit; &
quand même cette décoration pourroit cflre tolctée , ce ne
[croit qu'aux Pavillons d’un Bâtiment qui s’élevent plus haut
que le refic, & en ce cas il (croit à propos [i le flanc d’un
Avant-corps ou Pavillon étoit afÎcz large, d‘y faire mourir
ou terminer la faillie de la Corniche & d‘en retrancher en-
faite quelque membre pour la faire regner en maniere de
plinthe au pourtour de ce Pavillon, où ce retranchement de
faillie empêcheroit la communication du dehors par les fenê-
tres : Mais fi l’Attique étoit continu , & qu’il n’y eût point
d'Ordre au delfus, il ne faudroit pas d’autre Corniche de
couronnement que celle du pied du comble; parce que cette
forte d'exhauflèment , qu‘on nomme mal-à-propos Attique,
n’cft qu’une redu&ion du galetas en étage quarré , comme on
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le pratique en Italie-, ce qui contribuë à la grande maniere
de leurs Palais , qui n'ont fouvent d‘ailleurs ni la cotrc&ion
des profils, ni la jufte application des ornemens.

Lors que le Bâtiment efl: fort exhauiÏé & d’une grande di—
fiin€tion , Comme un Hôtel de Ville & de Monnoye , un P34
lais pour rendre la juflice, ou quelqu'autrc Edifice public,

un Entablemenr entier luv convient beaucoup mieux qu’une Ï

Corniche feule, & la Màfl'c en eft suffi mieux couronnée;

car pour les Bâtimens [acrez , Comme les Eglifes fimples, à

bascôtez & 51 doubles bas-côtcz , ils doivent eflre décorez

des Ordres d’Archireâurc %. l’imitation des Temples tels que

le Tcträflîyle, le Profiyle, l’Amphiproûyle , & autres dont

Vitruvc donne les proportions. Mais pour revenir à ces Enca—

blemens, il femble que la proportion en foi: déterminée en

donnant aux Corniches de couronnement la. même que s’il y

avoir un Ordre au deifous de la hauteur de tout l’Edifice , &

qu‘on en cûr fupprimé la Frifc, & pour les En:ablemens en-

tiers, on en pour diminuer l‘Architrave & la Frife comme

Michel Ange l’a fait au Palais Farnefe , où l'Architrave n’ait

qu’un a&ragale avec un filet , & la Frife afiëz petite cil ornée

de fleurs de lis , & la Corniche Corinthiennc. Mais (1 l'Eu-

tablemenr cfl: tout entier , on doit enrichir la Frife de confo—

les & la Corniche de modillons , à l’imitation des Palais de

Rome , oùl'on voir de beaux Enrablemens de cette efpece, &

on peut pratiquer d'cfpacc en efpace dans les Metopcs bar-

longs de petites feneftres en travers pour un étage en mezani-

ne, plûtofi que de prendre ces fortes de jours dans une Frife

life , comme à l’un des Pavillons du College Mazarin ', ce

qui paroii’c un percement fait aprés coup.

Dans les Pays chauds où les combles font fort bas , on ne ‘

fait point de chefncau ,mais un fimple égout au niveau de la l

Corniche , renv0ye les eaux loin des murs de face. Pour les

grands Edifices on taille des rigoles ou goulcttes fur les ci-

maifcs de pierre dure qui font les dernieres amies , & les eaux

forcent par les canons des gargoüilles : mais lors que la châ-
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re de ces eaux eit trop rapide ?; caufe dela roideur du comble,
& qu’un chcfneau efl: abfolument necelfaire pour les recueil-
lir, il faut qu’il pareille le moins que faire le peut, & l‘eau
[e perd dans des puifards faits dans l'épaiffeur des murs avec
des tuyaux de bronze , comme il“ a cité pratiqué au Château
de Clagny. Mais il arrive un inconvenient de cette pratique,
qui ef: que fi ces tuyaux ne font pas iuflifamment larges , ils
s’engorgent pendant les gelées; c'eft pourquoy lors que les
murs {ont mediocres, il vaut mieux pour la confervation du
Bâtiment mettre les tuyrux de defecnte en dehors avec une
culiere au bas , parce qu’on peut plus facilement reparer ces
royaux.
La plufpart des Cotniches des Palais de Rome font taillées

de Sculpture, parce qu’elles (e font de [hic fur un noyau de
brique ou de tuf, avec le mortier de chaux & de pouflblane,
qui avec les pierres artificielles a une qualité toute particu—

liere pour retenir les enduits de Rue. Enfin G les Italiens font
leurs Entablemens cxceflifs en hauteur & fiillie, demeurons
aufÏi d'accord que ceux qu’on fait en France font trop che-
tifs: & quoy manquent la plufpart de nos Archite&es, qui

ayant allez bien conduit leurs Edifices les terminent mal par
de petites Corniches. Cependant quelque petite que foit une
Corniche, il fauttoûjours que la moucherte maîtrife dans le
profil, & qu’elle foit pend-ante Pour empêcher les eaux de cou-
ler contre les murs de face.

Les Corniches de plâtre qui (ont fous les égouts le font fur
les murs deMaçonnerie & les pans de bois; lors que celles des
murs de Maçonnerie ne font pas de Pierre , on les fait de
moilons pofez en faillit: & bien enliez , avec queuë &portée
fuffiflante , & recouverts de plâtre pour traîner ces Corniches
au calibre—, celle s des pans de bois (ont retenuës au chapeau
avec des harpons , chevilles & dents de loup de fer, & ce cha-
peau étant fait d’une plate—forme ou madrier , & ayant plus
de faillie que le pan de bois efl: chamfrainé pour recevoir une
Corniche. Or puifque la Corniche ell: eflimée un ornement
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urilc, c’cû un abus d’en interrompre le cours au droit des

lncarncs d'un étage en galcras , suffi cela ne fe pratique

qu’aux moindres Mailbns, & pour peu qu’un Bâtiment loir

confidcrablc, on lailfc rcgncr la Corniche & l‘on rcrmnchc

la faillit: de l‘égout au droit des lucarncs dcs murs de face

(culcmcnt; car pour les mimyens aucun ne peut avoir gou-

tierc ni égout fur fon voifin , fi ce n’c& par un droit de fcrvi—

rude qui donne la décharge des eaux d’un comble ou d'un

évier (ur l’hcritagc contign‘, mais comme cctrc charge ou fer-

vitudc apporte beaucoup d’incommodité , il en miPc lbuvcnt

des conrcfiations pour l’interpretation dcs titres, qui obligent

& plufieurs dcfccntcs & vifitcs d’Experts pour les regler par

leurs rapports , qui doivent cftrc fclon la Coûrumc local: &

la ncccflité de la fituation.

Les Cornichcs de dedans ne fcrvcnt que pour les plan-
chers lambrilfcz, cintrcz, ou à fofircs, & non pour Ceux dont

les bois font apparcns; les plus fimplcs font ruincz & mm…

ponncz , & ceux qui dans les Bâtimcns cor fidcrablcs font en-

foncez , doivent cftrc conûruits de bois d’équarilÏagc, [ain &
ner, bien refait, lavé ,corroyé & quardcronné avec lambour-

des contre lcs poutres & fablicrcs pour recouvrir les (clins.

Ces bois apparcns fc confcrvcnt plus long- temps que lors

qu‘ils font renfermcz fous un lambris de plâtre ; c’cfi pour-

quoy on fait de ccm: forte lcs planchers des Mailbns de Com-

munauté, comme Monaflcrcs , Prcsbytcrcs , Seminaires , In—

firmcrics , Salles d’Acadcmic, Clafl‘cs de College, Ouvroirs,

Hôpitaux , Hofpiccs , & autres licux où la durée cft préfcrr-

ble & l'orncment. On peut faire quelquefois des Cornichcs de

Mcnuifcric qui couronncnt les lambris , comme aux Rcfc&oi-

res de l’Hôtel Royal des Invalides , appellé aufii l’Hôtel de

Mars.

Les moindres Cornichcs des Chambres fcrvcnt & cacher

les fabliercs cnmillécs firr des corbeaux de fer qui les por—

tent : celles des Cabinets qui font les plus pctircs n’ayant que

;. à 6. pouces fc font de bois, lila piece cû boiféc: & parce      
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que ces petits lieux font au plain-pied des Apartemens , on
en diminu'e‘ l’exlnullèment ou en faifant un cintre en manie-
re de voute «l’arête, ou bien un faux plancher , autant pour
empêcher le bruit par ce vuide ou (oupenre, que pour rendre
le lieu pluschaud.
Qunt & la hauteur des Corniches , la plufpart des Archi-

te&es donnent à celles des Chambres plafonnées un dixiè-
me , & cependant une Corniche d’un pied pallera pour for-
te dans une Chambre de dix pieds d’exhaulÎement; c’eft
pourquoy le douzième qui ell un pouce par pied femble une
plus julie proportion pour les pieces depuis huit pieds jul"—
ques à quinze d’exhauffeinent , en forte que ce ne (croit qu’u—
ne Corniche architravée de quinze pouces. Pour les pieces
qui (ont au dellirs de cette hauteur, & où l’on a cofitume de
faire des Entablemens , un dixième conviendroit mieux, &
la faillic de celles qui fi>nt fous les plafonds doit-elite plus
grande que fous les cintres : ainfi les derniers auront un peu

dre nailfance & porter à faux environ au tiers de cette fiillic
depuis le nû du mur. Il faut que les archirraves de ces En-
tablemens de dedans foicnt petits avec deux faces au plus , &
les frilÈs mediocres qu'on peut enrichir d’ornemens conti—
nus , comme rinceaux, Feiiilles d'eau & de refend, &C. on in-
terrompus par des confoles feules ou accouplées de diverfe5
efpeccs ornées d’écailles , de boucles , & de mafqucs avec des
fel‘tons , trophées, &c. en basaeliefdans les metopes quar-
rcz ou bxrlongs. Ces Frifes peuvent aufli €lh‘e Marines , Hi-
f‘toriques & Symboliqucs. Les moulures en (ont taillées alter—
nativement & le larmier r.1valé avec pelles , guillochis ou
entrclas moulez ou taillez fur le tes: un cordon de fleurs ou
une moulure ronde avec des godrons de relief ou en creux y
convient allez pour cimailè le rs qu’elles font fous des cin-
tres. Il fc fait quelquefois des Corniches & des renfoncemens

L quartîl, ou CD cû de four avec un gros faille… de fleurs (oû—
tenu de quelque moulure,coznme au Salon o€togone de Marly.  

T:Î‘;

 
. . . . . |morns de famille que leur hauteur, & les cmtres dorvent pren— '
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l i Il y a àuflî des Cornichcs particulicrcs pour les rcniÏmcc—
mcns des quadrcs des plafonn s , & pour les ouvcrtut‘cs ron-
dcs ou quarri‘cs des Lantcrncs dc picrrc ou de clmrpcrtuic
qui terminent les Dôme; &: fcrvcnt & (‘ClJil'Cï des Efcnlicx<,

vlc: Salons , dcs Dorroirs intcrpoll-z Cntl'C clu1x r.1ngs«lc Ccl—

lulcs, & des Combles cntmpctcz (ur des Corps de Logis

doublcs; mais on ne pcut fixcr \lc proportion pour (ce lottcs

cËc Cornnltcs , parcc quc leur hauteur &: flllllC» auflî-bicn quc

leur profil, dépend de l‘cxlmufÏcmcnt & dc la capacité du
lacu,

Lc< Cornicl1cs dc dedans fc (ont ordinaircmcnt (le [luc ou
de pl.îtrc [miné avc: un calibre chantourné , & les otncmcns

cn font moulu & pofthçlxcs; rarcmcnt fc font-cllcs (lc pitt—
rc, fi cc n’th aux Vcfl1bulcs, Efcalicrs , & autres lICUX ou-

verts. On peut dorcr les Cornichcs rout-à-fait ou en parue,

ou les (binner clc marbre , & les orncmcns de couleur dc bron-
zc. Il f.1utquc la üillic d'un Atchitravc & d’une Corniche

(bit llilliüiitt pour cxccdcr lc nûd’un Lambris dc revêtement,
s’il y tu a, & qu’elle ait environ un pouce dans les pieces tz-

pilÎécs où l’on fccllc des trinqlcs au dclÏous dans des tran-
chécs pour y attacher les tapi crics. La Cornichc qui cfl in-
tcrrompuë dans le pourtour d‘une piece fait un mauv.1is cl.—
fer, & celle d'un petit Entablcmcnt doit au moins rcgncr
dans ce pourtour ii la pl1tc-bamlc des croifècs n’cfl pas allez
lnutc , &: l’Architravc &: la Cornichc cflrc fculcmcnt couch
au droit de ces croi(écs; ce qu'on peut quelqucfoxs pmu—
quer aux vieilles Mailbns , où l'on fait dcs tcpuauons ,
changcmcns & augmentations.      
  



DE [A DIVERS. DES COMPÂRT1ÂÎENS‘. 33;

DES

COMPARTIMENS
E N G E NERAL-

E: C0mp;zfiimm5 étant de: Omcmm5 ranwmzélw à
toutes fortes de Déconztiam ,j’dy crz2 que je ne pouvoir

mieux terminer [et Ouvrage que parun C/mpiim qui imi-
tiit de leur divwfité.

! IL n’y a point de terme qui ait plus d’étenduë dans l’Arc de
décorer les Edifices que celuy de Compartiment, car on

comprend fous ce nom tout ce qui fc peut dillinguet par fail—
lies ou par couleur pour revêtir les murs exterieurs & in-
.terieurs, les Voutcs, Plafonds & Sofites, & les Aires ou
Surfaces fur lefquelles on marche.
On appelle anfiî Compartiment tout ce qui forme en ma—

tiere de Vi-trerie non feulement les panneaux de bornes & ,
autres figures qu'on peut geometriqucment compaflèr fur le ]
fignage &. le verre pour elite enfuite mifes en plomb , mais !
encore entre les verres peints ceux qui peuvent dire avez 3
& grefez pour en recevoir d’autres de differente couleur par '
encafirement , & former diverfes figures , comme pieces de
Blazon , Hiltoires , &c. tant de verre d’une feule couleur que .
cle Celuy qu’on nomme d'Aprelt. Ces Panneaux compofent ;
les formes qui garnillènt les vitraux des fenêttages des Egli- "
fes, & (ont bordel de pilafh‘es, frifes, filotieres, enrte- !

,

|

 
135 , guillochis, &c. & les chafiîs de fer , qui retiennent ces
Panneaux, font quelquefois differens dans un mefine vitrage,
comme & celuy de la Sainte Chapelle de Paris.
On appelle encore Compartiment, la difpofition & le 
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mélange figuré de tuiles rouges, blanches & ver11iŒécs fur
les Couvertures, comme il s’en voit à quelques anciennes

Eglilès & aux tourelles de plufieurs vieux Châteaux , dont

les Chapireaux couverts de tuiles gironnées, ont de deux

rangs l'un rouge &: l'autre vcrniflë. On eft mefme (oi-

gneux de conferver ce: fortes de Compartimens quand on

remanie %. bout les Couvertures pour les reparer & en refai-

re les (clins , ruilées , areflieres, creftes de tuiles fai&ieres , &

autres plârrcs.

Enfin le mot de Compartiment s‘entend aufli de la divi—
fion des Ruës & (@articrs d’une Ville ou d’une Carriere ,

des Sentiers d’un Parterre & des Allées d’un jardin, ou d’un

Parc , & c’cft dans ce fens que le prennent les Italiens pour

fignifier la diûriburion du Plan d‘un Palais , d’un Conclave,
d’une Chartreufe , &c..

 

DES COMPART1MENS

DES MURS DE FACE.
Es Paremens exterieurs des Murs n’ont achz fouvenr

d’autre Compartiment que l'arangement des materiaux

bien cnlicz dont ils font faits , & parles Ecrirs de Vitruve

on peut remarquer avec quel foin les Anciens faifoient leurs

differentes Maçonneries , dont les unes étoienr recouvertes

par Ruderation, & les autres par Trullization felon que l’ou—

vrage le requeroir; ce que (es Commentateurs & particu-

lierement jean-Antoine Rufconi, qui en a fait des figures,

ont allez amplement expliqué.
Il fe fait aujourd’huy de plufieurs fortes de Maçonnerie;

celle de Blocage ou de Limofinage gobeté ou crépi efi la

moindre , & après celle de quartiers de pierre en liaifon qui

(& la plus confiderable; celle de moilons d'apareil eft la.       
 

  



DBS COMPARTIMENS‘. 337
 
 

  

plus propre lors qu’ils font bien ébouzinez & liaifonnez; i
que les bords des paremens en font relevez avec des ci[elu—
res, & que le refie en ell rul‘riqué , comme aux Pavillons du :

Portail des PP. Minimes de la Place Royale à Paris. La "
Muçounerie de brique apparente qui eflt avantageufe pour la
varieté des Compartimens dans les Façades fc fait de deux
manieres , ou en con&ruiiant fes piedroits & faillies de pier-
re & les panneaux de brique; ou fes faillies de brique & fes
panneaux de moilon couvert d’un crépi. La Maçonnerie
qu’on fait de quartiers de grais efmillez & piquez , n'elk pas
d’un bon ufage, parce que le grais étant pouf& ne tenant
pas bien fes arrêtes , fes joints le cavent facilement.
La propreté du ragrémenr fait valoir la beauté de l’Aparcil;

c’efl pourqu0y on marchande aux Tailleurs de pierre le Ra-
grément des Façades & des Ventes , les Refends, les Bollè-
ges , & les Cannelures des Colonnes & Pilaftres. Il faut non
feulemem rezondre les boWes & balévres , & tailler les Orne-
mens & la. place des bolfages qu’on y a laiiÎez‘, mais on peut
aufli obferver des Compartimens, particulierement dans les
Voutes ; ce qui fe doit non feulement pratiquer aux Bâtimens
nequ qu’on ravale , mais auflî aux vieilles Façades qu’en re-
grate.

Les murs de moilon peuvent elite proprement recouverts
de tables de crépis ou d’enduits de mortier ou de plâtre ren-
fermez par des corps ou par des nailfimces badigeonnées,
ou recevoir des faillies comme bandeaux , cours de plinthe ,
apuis feparcz ou continus & quadres bien proportionnez &
profilez avec la. propreté dont les Maçons travaillent le pli
tre à Paris, & les Stucateurs le fiuc en Italie; & les pan-
neaux entre ces naifiänces ou faillies peuvent aulfi eflre bri-
quetcz ; ce qui rend l’afpe€t des Façades (imples fort agrea-
ble. Cæand les murs de Maçonnerie ne font ni pendans ni
bouclez avec ventre, & qu’ils n’ont que quelques crevailÈs ou
lezardes, on obferve en les reparant, des Compartimens dans
leurs renformis , ctepis & enduits , comme à un mur neuf. i    
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IDES COMPAR‘Ï!MËNÆ

DES LAMBRIS.

Es Compartimcns des Lambris éroicnt aufli differents

chez les Anciens , que les matieres dont 115 les farfoient

étoient diverfes, eu égard & l’u(àge des lieux. Dans les Sepul

tures, Caracombes , & autres endroits foûterrains ils fc fer-

voient plûtoû de Stuc & de Peinture à frchuc, que de Mo-

faïque & autres Ouvrages de pierres de raport dont ils déco-

roicnt leurs Cyzicenes , Cenacles , Odées , Exedres , Mufées,

Salles , Etuves , & Repofoirs de Bains & autres lieux de pure

magnificencc, & parmi ces Compartimens ils employoient

l'or, l'argent & la bronze par lames, parce que l’ufage de l'or

en fcüille n’étoit pas pour \ors inventé , & qu‘ils fe fervoicnt

rarement de tapifl'erie: Ainfi la varieté& la riche{fe s’y ren

controient tout enfemble.

Les Lambris de revêtement des Murs interieurs fe font au-

jourci’huy par compartimens de pierre , de &uc , de plâcre, de

marbre , ou enfin de bois. Ceux de ierre (ont propres aux

Vcûibules fimples & figurez , aux E caliers de divcrfes eipe-

ces , aux Salons , & autres lieux qui n‘ont pas befoin de meu

bles, & ces Lambris font renfermez dans quelque Ordon-

nance à laquelle ils fervent de fonds. Les Lambris de Rue ou

de plâtre (ont ou coupez ou traînez fut le tas , & leurs or-

nemcns font le lus for-went ou moultz ou Pofliches.

Comme l’on Eâtit felon les lieux & la matiere qu'ils pro-

duifent , lors qu‘il fe trouve des pierres de diffcrcnlc couleur,

on s'en peut fervir avec avantage pour les faillics comme

pilaûres, entablemens , impofles, archivoles , Comparti—

inens , & autres parties qui forment ce qu'on appelle Archi-

te&urc , en forte que du blanc , du gris ou du rougeâtrc qui

ne font pas 6 oppofez que le blanc l‘efi: au noir , il fe fait une
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nion de couleurs & un détachement de parties dont la déco-
ration ne reçoit pas peu de beauté; ce qui le rencontre heu-
reufement pratiqué & l’Eglife des PP. Benedië‘tins de S.Geor-
ges Major à Venife bâtie par André Palladio, qui eû un Ou—
vrage digne dela memoire de ce grand Architeâe. Et au,'con-
traite , on peut voir le méchant effet du blanc proche le noir
par les colonnes & les tables poftiches du ]ubé de l'Eglife
des grands Auguûins de Paris. C'eû pourqu0y lors qu’on fe
fcrt de marbre noir , il faut que le champ foie de brèche ou
de blanc vêné de gris , afin que le contrafie de ces couleurs,
gui conviennent particulierement aux Sepultures , ne foit pas
1violent. Un des lus beaux exemples de cette union des
marbres , eft la Chapelle de Nôtre-Dame de Pitié dans l’E-
glife de 8. André de la Valle ?: Rome , laquelle renferme les
Tombeaux des quatre Seigneurs de la Maifon de Strozii, &
ellr un Ouvrage de Michel-Ange.

Le marbre s’employe de deux maniercs gout les Compar-
timens des Lambris , ou par un revêtement : toute leur éten-
duë , ou par incruûation de tables , quadres & faillies poiti—
chcs fur la pierre ou fur le (luc qui leur fert de fond, & l’u- =
ne & l’autre de ces manieres fe font encore ou avec des fail—
lics de divers marbres fur un fond d'une mefinc couleur ,
comme aux grands Efcaliers du Château de Vcrfailles, ou
avec des marbres arafez, polis & maûiquez fur des dales ou

1 tranches de pierre, ainfi qu’aux embrazures & joüées des
- portes & croifées du mefme Château. Les lieux qu’on peut
% revêtir entierement de marbre font les Eglifes, Chapelles,
Veflibules , Salons & Salles à manger , comme celle-q: où
il y a un renfoncement pour le Bufct: car pour une piece
d’Aparrement fervanr à l’habitation, ce n’e& pas l'ufage de
la revêtir de marbre dans toute fa hauteur & fon étenduë ,
& on ne fait ordinairement le Lambri que jufques à hauteur
d’apui, en obfervanr neanmoins que les Placards des por—
tes & fenêtre: le (bicnt de toute leur hauteur. Œ3nr aux
Manteaux de cheminée, il eft bon pour plus de varieté que le

 _1 -
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chambranlc étant d'un marbre, la bafe & la corniche de

l'unique [bien d'un autre different de ccluy de la gorge ou

du nud de l'attique; parce qu’un Ouvrage fait d'une me1me

forte de marbre paroifl plus pe(anr que celuy qui ell difhn—

gué parla diverfité des c;uleurs de chaque partie.

11 le voit en quelques Villes d’Efpagne & de Portugal, des

Compartimens allez bizares , qui (ont imitez de ceux des Bâ

timcns des Maures , dont les autres Barbaros ornent auflî

leurs Pagodes , Mofquées , Lavoir; , Minarcrs , Serrails ,

Kiofques, & autres Edifices rapporrez dans les Relations;

mais il cil inutile d’en faire aucune defcription , parce que ce

ne font que des carreaux de porcelaine & autres terres cuites

repetez de divcrles formes & couleurs , (emblables %. ceux du

pave.

DES COMPARTZMENJ,

ASSEMBLAG‘ES,

ET PROFILS DE MEN'UÏSËR1E.

Qon que dans les Païs chauds les Lambris de bois ne

(bient pas en ufage ?; caufe de la. vermine qu'ils engcn-

drenr, & dc la fraîcheur qu’ils ôrenr ou diminu'c‘nr, ils ne lai£

l‘en: pas d’être iCy d’une grande utilité, parce qu’ils rendent les

lieux fees & chauds, & par confequent (mins & habitables peu

de temps aprés qu’ils ont cûé bâtis, outre qu'ils épargne… des

meubles dans les pieces d’une mediocre grandeur & les plus

frequente'es ', car fi elles font boilées , il ne faut pour les meu—

bler que quelques miroirs & tableaux qu’on attache fur les

anneaux. Les Lambris de bois fervent encore à corriger des

defauts dans les pieces , comme un biais ou une enclave cauféc

par quelque tuyau de cheminée , à côté duquel on pratique

des armoires dont les guichets confervent la même fvmmç-
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trie que le telle. Tous ces Lambris font à hauteur d’apui ou
rie :lemi-rcvêtcment jufques a la hauteur de l'antique d’une
cheminée, ou enfin de revêtement tout entier juiques fous
la corniche du plancher , comme dans la figure precedente.

L’All‘cmblage du Bafli des Lambtis fe fait de diverfes ma—
nieres , comme quarrément, & bouëment , & anglet , en adent,
?! queuë d'aronde , &c. & ce bafti qui renferme les panneaux,
doit efire formé de compartimens pro ortionnez & feparez
par des corps ou pilafires plûto& ravaîez que cannelez , &
avoir les plus riches quadres & bordures taillées; mais il faut
fur tout éviter les petites parties dans les Lambris, comme
on les pratiquoit autrefois pour faire fervir tous les bouts de
bois , cnfottc qu’il y avoit des panneaux fi petits qu’ils
étaient élegis & pouffez à la main fans affemblage, & les
plus grands n’éroient que de bois de ; à 6 lignes, appellé
panneau ou mairain. On fait à prefcnt les panneaux d’un
pouce d’épais aflè1nblez àclcF, & collez d'ais fort larges &
fans alaife pour efl:re plus propres.

Il faut obferver dans les profils des Lambris, que ceux des
chambranles aycnt plus de relief que les quadres des ven—
taux , des placar '£s fimples & 5. doubles parcmens & de leurs
embrazurcs, parce qu'il n'y a rien qui rende la Menuiferîe
plus p€f4uEC que les quadre< dont les moulures exccdcnt les
autres parties qui les renferment. Ces profils d ivent eihe
éleg£s dans la mefme piece , & poulÏez dans une membrure
d’une épailÏcur fitfli‘änte , & n’eflzre jamais plaquez. Lors que
le bois de ces Lambris n'efl pas d’une belle couleur , on le
peut peindre en marbre , ouen façon de bois vêné , ou enfin
de blanc avec quelques filets d'or. Mais fi la Menuiferie en
cfl tres-propre , il (uth d’y paŒcr un vernis clair pour luy F
donner plus d‘union & d’1parence.

Les plus beaux Ouvrages de Mcnuiferie font ceux qu‘on
fait pour les Eglifes, & pour les Maifons de Communauté. .
On voit dans quelques Eglifes des Retablcs , Tabernacles ,
Ctedences d’Autel , Oeuvres , Formes , Confefiionnaux, ]

 
     
 _

Vu ii}  



341‘ DE ZA DIVERS!TE”
 

Bancs , Chaires de Predicateur , à rampe courbe , &c. & dans

_ quelques Mona[‘tcres les Lambris de revêtement des Chapi-

« tres & Refe6toires , des Armoires &Tabletres de Bibliothe-

que, & autres morceaux de Menuiferie qui pour avoir eûé

travaillez à loifir & de bois fort (ce , font d'une propreté ache—

vée , & peuvent paffci‘ pour desChef-d’œuvres. Ainfi ce n’efl:

pas fans raifon qu’on ne doit employer que du bois bien fer:

pour les Alleiiiblagcs , puifqu‘autremcnr les panneaux venant

5. fc dejerter & & fc cambrer, les languettes quitœroienr leurs

rainures. Il_ ne doit aufliy avoir ni nœuds vicieux, ni tam-

pons, ni futée qui en diminu'c‘nr la propreté.
Les Moindres AH‘emblages de Menuiferic font les volets &

contrevents fufpendus & & coulifl'e, les portes collées & em—

boitées, celles qui (ont brifées ou coupées pour les fimples

fermetures de Boutiques , Magazins , Echopes , &c. & com-

me ces Ouvrages font arafez & fculement garnis d’emboitu—

res , ils ne peuvent recevoir aucun Compartiment. '

 

 

DES COMPART1MENS

DES VO'UTES Er PLAFONDSL

Es plus riches Compartimens fe font aux Ventes, Cin—
rres , & Plafonds ; parce que quand on entre dans un lieu,

la veuë fe portant d’abord ice qui CP: au delqu , elle refte ex-

trêmement fatisfaire. C’efi pourquoy quelque difi‘orme que

foir l'Archite&ure Gothique par le mauvais goût de fes Maf—

carons , Chimercs, Harpies, Guimbergcs & autres {Emble—

bles ornemens, elle e& neanmoins digne d'admiration dans

les Compartimens de les Ventes, fermez par des arcs dou—

bleaux , liernes & tiercerons qui prennent nailÎance de bran-

ches & croifées d’Ogives. Il y a mefme de ces faillics ou ner—  
_
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vûrcs qui (ont détachées de la doiielle des pendentifs , & qui
ne lailfcnt pas de porter des culs de lampes , lanternes à pour,
& autres caprices retenus par des boulons de feravec un tra—
vail & un artifice excraordinaira Ces Ncrvures font ordinai-

rement de pierre dure, & les PCI:dCI1HfS de m0ilons d’apa-
rer! bic1r en coupe , ou de brique , ou de plâtras bien maçon
nez à bain de mortier; il s'en voit mefme qui (but épigton-

nez de plâtre pur, & fi minces qu’ils n'ont que ;. a 4.. pouces
d’épaillèur fur une allez grande étenduë. Ce.» Voures ont une
harmonie particuliere quand il y a des vafes & ventoules ca-
chées dans les vuides de leurs reins pour augmenter la reper-
cution de la voix, & former des Echos.

Les Compartimens des Voutcs des Eglifes à la Romaine,
font la plufpart imite: de ceux des anciens Edifices , comme
du Temple de la Paix , des Arcs de Triomphe , & de plu-
ficurs autres Monumens prefentement rumez , & dont on n’a

conndflänce que par les Delfeins & les Livres des Archite-
&es & des Antiquaires qui ont eu foin de les r:Cucillir_ Or
comme la matiere ne coutribuë pas peu au choix & à la dif—
pofitiou des Compartimens , il faut d’abord confiderer la con-
firu€t%on des Voutes felon la divetfité des materiaux.

Les meilleures & les plus legeres Voutcs fc font de brique
ou de moilon , & aprés que les cintres en font démontez , &
qu’elles ont receu un enduit de (luc ou de plâtre, on y traCc
avec la Pierre noire des Compartimens felon le racourci dela
cherche qu'on en a fait: & c’e(t là la pratique des Srucareurs &
des Maçons pour toutes fortes de Voutes, même pour les irre—
gulieres comme les biaifcs , les rampantes , & celles qui font
en canonniere. Leon Baptifle Alherti eitimc fort uneinven-

tion dont il croit que les Anciens fe (ont fervis pour confirui—
re & divifer avec facilité les Compartimens de leurs Voutes,
& qui le pratique ainli. Les armatures ou fermes des cin-
tres étant établies de dill;ance en diflance fur les travées de
(oliveaux, de doffes, ou de cannes, on fait une efpece de
noyau , où font en relief les renfoncemens & en creux les or-   
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.nemens de la Voutc & confiruire ', on moule avec foin le mo-
dele bien terminé , en forte que les creux font le parement in—
terieur de la doüelle; puis on maçonne le corps de la Voute

avec des briques & carreaux bien en coupe , ou avec des blo—
cages à bain de mortier de chaux & de poriflolanc, & le cin—
tre étant démonté & lenoyau bien dépeüillé, l’ouvrage fe
trouve fait avec jrificiÎc & propreté & il y a fort peu à ragréer.
Les Orncmens des Compartimens de Rue, ont plus de gra-

ce étant clorez à fond blanc, & détachent davantage , que
s'ils étoient entierement couverts d’or , comme on le peut re-

marquer dans les belles Eglifes d'Italie , entre lefquelles celle
de 5. Pierre de Rome eft d’une richeiÏe & d'une varieté mer-
veilleufe pour ce qui regarde cette forte de travail.
Les Voutes de pierre fe confiruifimt autrement que les pre-

cedentes, parce qu'on lailfe les boifages continus des Arcs
doubleaux & des clefs pendentes , & les celtes des coupes &
culs de four. Mais il faut obferver dans cet apareil , que les

,. joints ne coupent point les moulures ni les ornemens fur leur
longueur. Or comme les Compartimens de ces Voutes doi-
vent répondre aux corps d’Architeé‘ture d‘où les arcs dou—
bleaux prennent naiflänce, & fuivre le caractere de l'Ordre ;
aiufi il ieroit à propos que les plus {im les propres au Dori
que , n’cuifcnt que quelques tables bar ongues; que ceux de
l’Ionique fuflënt avec ravalemens & ornemens mêlcz alterna-
tivement, & ceux du Corinthien avec divers renfoncemens
garnis de rofes, ou avec des cntrelas doubles ou des rinceaux
de feüillages. Il n’efl: pas neceËaire que les plate—bandes en
maniere de guillochis & d’entrelas qui fêparent les panneaux
foient trop chargées d’ornemens, afin d’éviter la confufion
qui arrive de la trop grande richeiÏe de leur travail , ce qu'on
peut remarquer à la Vente de l’Eglifc du Val de Grace. Ces
fortes de Voutes (ont proprement extradoffées , particuliere-
ment celles des Domes à caufe de leurs Entrecoupes.

Tous ces Compartimens font ou grands ou petits ; les
grands font fermez de grands panneaux qui en renferment    
 ;  
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d’autres plus petits , diiÎcrcns & orncz dc Grotefqucs, Chi-
fres, Mm‘;iillc9, Dcwibs &c. en forte que ceux—c:y ne fer-
vcnt que pour accompagna lcs plus grands qui contiennent
les principaux iujcts de Ens-rclicf0u de Pcinturc. Les petits
Coruparzimcus font (]âl31‘l‘t‘2, loiÎu-gcs, ronds, ovales, hc-
X.l\;:(7l1£'€J ofloguncs , & d’autrc<. figures parfaites , & rcmpli>
d’autant nic forms nic rofc.< , qu‘on un peut i1111gincr qui con-
victincnt à chacune de cas figuch : & comme Ils le rcyctcrt,
ils doivent dans lcs Coupcs climin ;er (‘le gr.mcicur & dc rc-
licf, & mdirre qu'ils approchent de l.} fcrnuture, &‘ nic-fine
par raiibn d’Oytiquc , il fau: que 1: profil de l’cnfoucemcnt
des quan‘lbs , fuit un pur cn gluc‘is par an bas (mais non pas
ii lcniiblcmcnt qu’au Pantheon) afin qu’une partie (lex 0t— }
ncmcns n’en loir pas cachée. LCS cailles des Computimcns ;

l

l

l

 
dcs Voutcs rampantcs des Ei%nliers , font mieux cmut crc-u.
fées d’équcrrc çi'aÿrés ll fioihllC du Ecru-nu , comme & l’Ef
calicr cn Pcril”tylc droit du Vatican à Rome, que (‘l’xflÇl‘Cà
plomb comme à cclu_v dc l‘Hôfcl de Ville de Paris.

Si les Compartimcns dc S…lpturc font avantageux pour
accompagner i’Architc {turc , ceux de Peinture ne le ibn: pas
moins; pu;iQu’ils fcmlrlcnt par lcur lcgcrcté nugmcntcr la
hauteur de la Voutf:. ‘cgcnc‘lant comme une Vo:ztc chargée
de Sculpture paroit pc£intc , &: que ccllc qui (il cnticrcmcut
pcintc, lLiiiblC n’avoir pas une: vcrit.:blc fvlidité; il cl‘t con—
i‘tmtuuc «lu mÊ—lmgc tic la Sculpture & dc la Pcintter, il fc
peut Faire un compofé bien parf.rit , 6 la rlii}iofition cn «.il
hcurcuk*; c‘cll pourquoy il clt à propos d’enrichir (le Scul—
pturc lc.» A: cs do» blcaux qui prennmt nailiäncedc fond, On
peut :iulîi ouf—ur des P zurcs de [luc fur les corniches & at—
tiqucs,dî:ù partant lcs prémicrcs retombées? & pcindrc ;
lc nu<l de la vOLItC & (ic (cs luncttcs, comme il a été pra—
tiqué avec ii1ccés & plulicuz's Eglriès & Palais, particulicrc-
ment en Italie, A l’égird dcs Compartimens peints cle gri—
faillc ou de marbre, & rclmuiÏcz d‘or iur une Voutc ou fur
un lambris ‘c plâtre, tout cc qu’on y peut fairc de mieux cl‘t    
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d’imiter le relief de la Sculpture , & d'y joindre la legcrctê

de la Peinture.

L…i Peinture & frefque a cet avantage, qu‘elle conferve long-

temps (on coloris,ëtant au dedans des lieux; pourvcu que l’en-

duit en foit bon & fait avec les matieres & les précautions ne-

cclÎaites , comme on le pratique en Italie. La Coupe du Val

de Grace, peinte par M. Mignarcl , eft un des plus beaux Ou-

vrages de cette et‘pece qui foit à Paris. Outre la Peinture à

l’huile & à frefque, on le fert encore de MofaÏque faire de pe-

tits morceaux de verre de diverfes couleurs , avec qu0y l'on

imite d’après un carton peint, les teintes & dégradations de la

Peinture. Cette matiere cft fi durable , qu’après plufieurs fie-

Cles elle reprend fon lti&re, étant lavée fimplement avec de

l’eau. Lors qu’une Voute n’elt pas de grande étendue ,pour la

rendre extrêmement riche, on la peut incrufter de marbre avec

des Compartimens de pierres de raport , comme il s’en voit

à la Chapelle de la Sepulture des Grands Ducs & Florence.

Les Coupes ou Culs de four doivent non leulcment elite fur-

montez de la hauteur d’un Socle fufiifant pour les dégager

dela Saillie de la Corniche qui couronne l’Archite&ureg mais

encore avoir leur contour formé par deux lignes paraboli—

ques, afin qu’ils paroiffent parfaitement fphcriques de leur

Point de veuë. Il faut donner peu de faillie & ces corniches;

& il s'en voit à quelques Eglifes d’Italie , dont la proje€ture,

qui n’a pas la moitié de la hauteur de la Corniche , ell aug-

mentee par des ombres peintes, qui donnent une aparence de

relief aux moulures qui ne font pas allez faillantcs. Cette

prariquc réiilïit particulierement lors que l’Architec‘ture ell:

peinte de couleur de marbre.
Il relie à parler des Plafonds,qui fervent aux pieces des

Apartemens. Ils (e font en France (ur un latis, contre lequel

on foü.ette du Plâtrc pour faire un lambris bien uni. La

difpofition la plus agreable qui fc puiffe faire des Com-

partimens de ceux qui font cintrez en maniere (l’amie de

panier fort furhaifféc , (fit de lailÎet la partie du milieu
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occupée par un grand fujct d‘Hif‘toire ou d’Architeâure

feinte en pcrf'pec'tive, qui par l’apparence d’un renfoncc-

mcm, fcmble augmenter la capacité du lieu ; ce qui ell: avan-

tageux pour les pieces qui n’ont pas un grand exhaufl‘e-

(eurent. Dmsl1partic cintréc on met des Compartimcns ou

des fujets en longueur avec quadres de divcrlcs figures , &
un en utonn‘it les coins pour oder la diliormité de l’angle

rentrant, & y placer des orncmcns en bas rclieFou en ca

m.wcu, ou bien des Figures de (luc: nais il faut fur tout

éviter de donner trop de faillit: aux profils d<.s quadres.

Les Plafonds droits, appellez aufii Sofites & Lambris,

peuvent pall‘er pour les plus fuperbcs. Cependant connue

ils ne font gueres en ufage, je n’en :1y point donné de figu—

re. Ceux dont les Compartimens font en £1illie par quadres

fut un fonds uni, paroifl%nt les plus pcfants; mais les Plus

beaux , qu’on nomme à l’Antiquc, fcmblcnt faits d’un af

femblage de poutres en CompartimeiiS reguliers, qui laifl‘cnt

des ren€oncemcns bordel de corniches archirravées avec des

rofons dans les plus petits cfpaces, & dans les plus grands,

des Genies, Guirlandes,Grotchucs , Devifes & autres orne-

mens peints àfonds d’or, ou d’orà fonds d’azur. La Plate-

b1nde cn maniere d’architravc du delious de ces efpeccs de

poutres, cfl enrichie de Guillochis , Entrelas &c. continus

entre deux lil‘tcls avec des rolbs en forme de culs de lam-

pe aux endroits où elles le croifent. La conflruô‘tion de ces

Sofitss (e fait avec des corniches volantes de bois de (Â1pin,

retenuës par des liens &' barpons de fer à des poutrelles ou

folives palÏantcs ;cn forte que l’ouvrage étant fort leger, le

plancher n’cll point fnjct à s’arener , outre que le dellùs

n’efl pas ordinairem:nr habité. Il fe voit beaucoup de ces

Sofitcs ou Plafonds en Italie , où ils fervent à des Bafiliques

& à des Salons de Palais: & on en peut remarquer la conltru-

c‘tion au profil du Capitole raporté Cy-devant Pl. 81. pag.

185. Il y en & aufli au Louvre & à Fontainebleau, qui (ont

d’une grande étendr.ë.   
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D U P A V E‘.

E mot de Pavé fc doit cntCnîlt‘C iCy, autant de toutes les
Au‘es pavées fut lefquelles on marche, que des un…-…

r"55 qui les affetmiflènt, je d"vife ces Aires pavées en deux
efpeces; la premiere comprend toutts celles qui Peuvcrt {up:
porter les chatois, & la feconde celles de Pavcz Polis qui
fervent tant au dedans qu’au dehors des Bâtimens.

La ncccflité qu'on a du Pavé , & l’utilité qui en provient,
ont fouvent obligé à ne rien épargner pour [a confltu<Œon
& fon entretien. On peut mcfme connoîtte par quelques
Chemins Antiques, efcarpez , Fendus & perccz qu’on voit en—
core, & par d'autres qu’on découvre tous les jours. & qui

avoicnt été comblez par la fuccel'fion des terms , combien les
Anciens, & particulierement les Romains, eûimoient uti-

les les dépenfes extraordinaires qu’ils faifoient pour rendre
leurs Chemins plus ptntiquables, & en faire de nouveaux.
Les fleuves, les étangs & les marais n’étoient pas même

des obftacles alÎuz puilÎans pour les empêcher d’y conflrui—
re des Chemins , comme il Patoît pat plufieuts Aqueducs en
terre ou élcvcz , limples ou doubles, futlcik1uels on marche '
encore; & par les Ponts Antiques , qui fubfiflent avec éton-
nement, & dont les arches (ont la plufpart en plein cintre
& exttadofl‘ées, & les avantbecs des piles plûto& arondis
qu’en triangle. Ils appelloicnt ces fortes de Chemins , Aqua-
tiques: & c'e& ainfi que nous pouvons au!Ïî appeller nos

Ponts , Chauffées , Tutcies , Levées, Moles, Digues, Abreu—
voits, Gteves , Ports de Met & de Riviere, & tous les au-
tres Chemins fondez dans l’eau.

Le 501 de ces grands Chemins Antiques , de quelque mau—

vaife confiflencc qu’il fût, comme de glaifc de vafc, ou de  
   r
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tout autre terrein peu folidc, étoit affermi par les decom—
brcs & terres je&ilÎes des Villes voiflnes, & par des ma-

teriaux qui {c trouvaient fur les lieux, ou qui pouvoient y
eltre apportez des plus proches. Les Aires des uns, étoient

taires de gravois & de cailloux maçmncz avec chaux & ci—

ment; filles de: ::u:"e.s , d’écaillw & d'éclats de roche , ou

de rabot; & celles de: plus magaifiques Chemins , de quar-
tiers de pirrre dure & joints incertains, qu’en nomme au

jourd'lruy Pierre de pr.rriquc. Il :; avoit même des Chemins

doubles, où le. vo_ve des clm:ois tait lt-pnréc par ure bcrmc

ou banquette élevée au milieu pour les gens de perl avec

des monmirs & cheval, & des Pierres Milliiires d’efpace en
(“PiCC.

Le premier travail pour drefler les Grands Chemins, eft
le traul'p…t & vuidmge des terres , dout1l faut ménager la
r'c"p nfe en telle forte que pour les regaler , le deblni d‘un
côré , faflî‘ le remblai de l’autre, ce qui le connoîr par les té—

moiw; que les ber{ç sayent allez de glacis pour ne le pas ébou

ler dans les tranchée"; & que les fondis lbient conrblcz, & les
endroits Œc1rmz , foûrenus de fils de pieux couronnez d’un
clmpeau fufli..rflt pour f;rvir de bordure & retenir les der»
nieres morfes: ou Plûtofl de murs de maçonnerie en tnlut
avec 'les‘ contre forts qui burrent les terres, & des barbacanes

d’efpace en efpace pour en empêcher la poulll“e, ou des chan-
tcpleures pour l’écoulement des eaux des débordemeus & des

r1vines. Or quand les Chemins n’ont point de berges &

qu’ils ont beaucoup d'étenduë au delà des chaulÎées de Pavé,

pour les maintenir d’une égale largeur , il (& neeefl‘aire que

les bornes & témoins des heritages f‘ui leur l0nt contrzus,

furent fixez par les Arperteurs & Grands Voyers des Ponts

— & Cluuffées , afin que Par [ucceflion de tcms ou par au-

torité, les particuliers n’anticipent pas fur les V0yes publi-

ques.
Le Gratis (& la meilleure de toutes les matieres pour pa-

ver , parce qu’il rend les Chemins autant commodes pour  
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charier, que pour aller à pied & à cheval ', pourvu que i. :,

parement loir bien uni , [àns luolÎes ni flaches ; que lorsque

les l’aveurs l’alÎeoient fut une forme ou couchis de (able ou .îr;

gr3vier , ilsobfcrvcnt les pentes , revers, pointes, & rut;'lL.w:<

fuÆf‘ns,fä: qu’on y faire (auvent des recherchesLe Pavé di a:

on añlrmit les Aires , cil de trois fortes; le plus gro: , mi

Lil‘ prefl uc cubi; uc &: qu’on a(fl=oir & (ce, el't enq‘rloy£ })u

les Grands Chemins, RLëS, Cours &.c. Lemoyen, qu’on

aflèoit à bain de mortier de chaux & de fable , fert pour les

Bunquettes des %is , les Terrafles, Arrieres_cours, & :ru-

tres lieux à découvert ; Et le petit , maçonné à bain de mor-

tier de chaux & de Ciment _. pour les lieux humides , comme

Ecuries , Fourricres , Angars , Buanderies , &: pour les Cui-

fincs, Boulangeries , Fournils , Sommelierics , Co mnuns , &

autres pieces du département de la Bouche. On mêle ".ufiî

avec ce Petit Pavé, d’autre de pierre à fuzil , ou de pierre de

Caën pour faire des roles, des lounges & autres Compar—

tuncnsdans les Grotcs , Fontaines , Caleadcs , Crypto-porti-

 
ques , & autres Bâtimcns hydrauliques. La brique pofée de ‘

champ en liaifon ou en épi, fert de Pavé dans les Ruës des

Villcsoù il n’y a point de charois, comme à thife, aux ban—

quettes , & autres Chemins relevez pour les gens du pied.

La feeonde efpece de Pavé concerne celrty qui efl poli au

dedans ou au dehors des Bâtimens , & fur lequel il ne 333{lè

point de clmrois , & elle dl de trois fortes; lÇlvoi1' de (j;:_y-

l‘eau de terre cuite , de dales de pierre, & de rmnche.c de

marbre. Las Terraffes qui font élevées fut un terre—plein ,

ou fur des voutes , peuvent ef’:rc pavées de toutes ces marie-

rcs ; mais il faut ob(erver qu’à celles qui le font de pierre,

& qui fervent de couvertures aux Maifons , les joints ibienr

coulez en plomb. On couvre aufli ces TcrralÎes , ou de ra—

bles de plomb , qui font mieux jointes %. outlet que fondées

à couture , ou de Carrc1ux de brique pofé: de plat , ou enfin

d’une Aire de mortier (;it de durent mêlé avec de la chaux

ou du bitume , comme on le pratique chez les chantins.
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Le Carreau de terre cuite , qui eft aujourd'huy d’un grand
ufage, (c fait de diverle formes & grandeurs; le plus—Ordi—
mirc ell àfix pans , grand ou pcrir , & (crt pour tout:—< lor—
tcs de planchers. Le grand Carreau qui (fl & 8 pans ell: ein—
ployé avec un Petit Carreau vcrnilÎé entre quatre. On le
il‘it encore de la brique unie de 8 pouces (‘le hic: fur 4 de
l.irgc, pnléc dc pl.ir.iV—.C un puit Carreau vcrnrlîé au miln.u
de quatre de ces briqucs , (lk‘Üt lc Corn ‘a:tinrcnt cf‘r cn nm—
nicrcdc bâtons rompus. Pour les Carreaude f.‘;ychc. qu'on
nomme d’Hollandc, qui (but la plulpart qu.ri'cm, fcrvent
pour les pairs C.Il)lnC[< , les Apntcmcns de Biins , les Gro-
tcs, &' autres lieux frais. La meilleure figure de Carreau , ell
celle qui frit lc }‘l.1$ d’cnclavc & du li.1ilî)n , comme l'hexa—

gone: &' pour niè ir le Carreau, le plmcher ét;1ntliourdi,
on met un p<‘u de charge, & on établit des cueillies de plâ—
trc pour lis drcfll-r de niveau; mais parce que le plârrc ren-

fcrmé (Il Îujct à bonfer , les Carrclcurs gâchcrr du pouflicr ou
repous avcc le plâtre en carrelant, dont ccpcndant la force ell
diminuée par ccmêl.1nge. Pour le grand Carreau quarré , il
ne fer: qu’aux Tcrrallès , & aux moindres jeux de Paume.
On fait aulli des Aires de plâtre fur le hourdi des plan-

chers , qui bien dreflEz , bien l'ecs , imprimez d’une ou plu-
fieurs couches de couleur à l’huile & fiorrcz , font allez pro—

pres ; mais ils ne font pas comparables à la compnfiriou du
G;p, dont on fait des CompartimeiiS de diverles couleurs,
(cmbl.:blcs aux marbres. & cette forte d'Aix-e, qui (& un
nmrbre artificicl , ne Enfant qu’un corps & recevant le poli,
{croit d’un bel & grand ufage, fi elle n’éïoit pas ll]jcttC à
s’écaillcr & & s’écliîer, particulicrement lors que les plan-
chers s’aflfiillënt. On plancheye les Aires de certains lieux,
comme de Salles , Dor'toirs , Cellules, Parloirs , Owroirs
de Couvent SCC. avec des planches de lapin ou de clicfue &

rainure & languette, qu’on chafïc & fait joindre à force de

l coins; ou du moins avec des ais de bateau. Pour le Par—
} quer, qui cil: le plus propre aflèr11blage , il fut: Pour les    
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Cabinets , Orntoires , Chambres à coucher , & autres pieces
neceHäires & l’habirarion. '

Le Pavé poli de pierre efl ordinairement en ufage au rez-de-
chaulÎéc. On employc dans les Eglifes,Trefors, Charniers de
Cimetieres, Cloîrres , Chapitres, Chaufoirs &c. des Tombcs
avec des deles de pierre de pratique. Le Pavé regulier fe fait
de Carreaux de pierre poer quarrément, ou en lozange &
bordez de plate-bandes; & on s'en fort dans les licuxoù l'on
répand de l’eau, comme les Cuilines , Salles du Commun ,
Lavemains, & Refe&oircs, & dans ceux Oùil faut dela fraî—
cheur & cle la propreté, tels que font les Aporicaireries, La-
boratoires, Repertoires & Theatres Anatomiques, Ecoles &c.
Le Carrelage de pierre de Liais & de Carreaux à 8 & à 6
pans avec de petits Carreaux quarrcz ou rriangulairc_s de pier-
re de Caën, ell propre pour les Vefiibulcs , Galeries baf-
fes, Paliers & Salles à manger. Il le fait aufli des Com-
parrimens en maniere de Lal>yrintes , compofez de frifes &
cle fenriers en guillochis , & il s'en voir un de cette forte
dans la grande Eglrfe de S. Œcrrrin en Picardie. Ces for—
tes de Pavez de pierre, doivent <ftre polÈz fur des aires cle
moilon , & aprés qu’ils (ont drell‘cz de niveau par des re-
paires , il les faut arrêter par des cueillies d'efpace en cfpace,
& les caler en forte qu’avec de petits abreuvoirs on puillë
remplir le rle{Îorrs, de Coulis ou de mortier clair , jufques à
ce qu’il n’y refle plus de vuide…-
Les Pavez de marbre fe font par grands ou par petits Com-

partimens. Les Plate-bandes des grands Compartimens font
reglées par les dimcnfions des Avant-corps & Arriere-corps
des Pilat—kes, par les pans coupez, portions de cercle, &
autres accidens des plans figurez. Les panneaux répondent
aux Compartimcns des Vourcs & Sofires avec des marbres
de divertès couleurs , Comme il s’en voir dans les belles Egli—
fes. Il fe fait dans les figures rondes ou ovales , des Compar-
timens de rofes de diverfes mmieres, comme en étoile fim- '
ple & double , en feüilles de role , en queue“ de Paon , & en L  
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lozanges curvilignes, que les Marbriers nomment à points
perdus, qui font marquez Y dans la Planche 105 : & c'eft
de cette derniere maniere qu‘eû le pavé de la Chapelle du
Château d’Anet , qui répond à de pareils Compartimens de
la VouteJ & qui e& peut-‘Cûre l'un des premiers de cette ef—
pece. Or comme ce Compartiment paroi: d’abord difficile

à comprendre , voicy la maniere de le tracer. Le grand di;-

metre étant déterminé par la plate-bande, ainfi que le pCtit
rond du milieu , on partage l'elfpace entre les deux cercles,
en deux parties égales, & enfuire on trace un cercle qu’on
divife en autant de parties ou degrcz qu’on veut; & de ces
parties comme centres de l’ouvercvre du compas jrrlques à

l’exrremiré du petit cercle, on trace les arcs, qui recroilèz
donnent les lozanges curvilignes. Il faut ol)fervet que Plus
le cercle de la divifion cl‘t grand , plus on y doit divilcr de
parties, afin que les carreaux foient proportionncz, com-
me fous le Dôme & dans les Chapelles de l’Eglife du Val

de Grace.
Il faut fur tout éviter de faire des Compartimens quarrez

dans une figure circulaire , qui n’ont nulle grace , comme le

pavement du Pantheon; c’eû pourquoy il n‘y a pas d’appa—

rence que ce pavé foi: aufli antique que l’Architec”ture de ce

Temple : & il ell: évident par les plinthes des colonnes C0—

rinthiennœ , qui font prefques enrerrez , que ce n’cft qu‘une
reliaurarion faire du temps de Septime chere.
Or comme les grands Compartimens ne font pas bien pro—

'porti0nnez dans un mediocre efpace , suffi les petits ont quel—

que chofe de Cherif dans un grand lieu; particulierement
ceux qui reflèmblent à ces figures que les Virriers empl0yent
dans les panneaux des vitres , comme il y en a dans l’Eglife

de l'Abbaye de ]oyenval prés Saint-Germain en Laye. Cer-

te Marqueterie n’a pas le bon goufi du delÎein qui fe trou—
ve aux pavez des Eglifesà la Romaine , & à ceux des Châ-

teaux de Verfailles ,de Clagny, & de Trianon, où l’on peut

voir des plus beaux modelles de cette forte d’ouvrage. Pour
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‘les petits Compattimens de marbre , ils le font de Mofaïque, l

ou de pierre de rapport par plate-bandes entrelaffécs quarré-

ment, ou en rond , qui renferment des figures extraordinaires:

le tout arrêté avec un bon mafiic ,& poli par dcfÎus , com-

me le pavé de l'Eglife de Sainte Sophie , aujourd’huy la Moi-

quée du Grand Seigneur , & ccluy de l'Eglife Patriarchale &

Ducale de Si Marc à Venifc.

%nt au choix des Marbres, non feulement il faut que

l’union & le contrafie des couleurs s’y rencontrent , comme

au lambris de revêtement; mais il e& encore neceiTaire qu’ils

foient approchans de mefme dureté , parce que les uns s‘u-

fant plus facilement que les autres , il s’y fait des inégalitez:

& comme la pierre & le marbre ne conviennent pas enfemble,

le porphyre & legranitc ne conviennent pas non plus avec

d’autres marbres plus tendres , ainfi qu’on le peut remarquer

à quelques Pavez antiques.

Voila une bonne partie des regles qui concernent'la M2—

rierc , la Conflru&ion , & la Forme des Edifices. Mais comme

l’Art de bâtir cil infini par raport à la diverfitê deslieux &

de leurs ulàges qui demandent des formes differentes , &

aux matieres que chaque Pays produit en particulier ; je

déclare que les maximes que j'ay avancées , ne font que des

regles generales fondées fi1r les meilleures exemples : que je

n’ay point en deficin d’épuifer chaque fujet , mais fculement

d’en traiter (‘uflifamment pour exciter ceux qui en voudront

faire leur profeflion & y réiiflir , à joindre la pratique à cette

theorie: & qu'enfin les préceptes que je donne dans cet
Ouvrage, fuififent & toutes fortes de perfonnes pour parler

pertinemment de l’Architeäure , qui ei’c le plus necclTaire de

tous les Arts pour le fecours de la Vie civile.
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