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AVERTISSEMENT-
’O B 5 cv zu TE' des Termes étant
un des plus grands obûacles pour
arriver à la c011noiilance d‘un Art,
aprés avoir fait reflexion combien
il feroit difficile d’entendre fans
quelque éclaircillèment , la pluf-

part de ceux de ce Livre, qui en contient plus de
cinq mille appartenant à l’Art de bâtir & à ceux
qui en dépendent, j’ay jugé qu’il êtoit abiolument
neceffaire d’en donner une Explication en forme de
Dié‘tionnaire , qui renfermât des définitions jufles
& concifes. Il n’étoit pas poffible de le faire dans
le difcours, l’Explication des Termes en auroit in-
terrompu la fuite , & caufé de la confufion & de
l’cbfcurité : Les Planches même ou figures n’au—
roient pû y fuppléer entierement , toutes exa&es
& correé‘tes qu’elles font. Ainfi le feul party que
j’aye pû. prendre , a été de travailler à. ce Di€tion-
naire , où j’ay tâché d’éclaircir les mots quineibnt
oint de l’ufage ordinaire , & qui appartiennent à

l‘Art de bâtir.
Mais parceque ,quelque exa&e que foi: une de'-

finition , elle ne reçoit une entiere clarté , que par
une figure ou par un exemple, j’ay eu lefbin de ren—
voyer aux Planches de ce Livre, & de reporter à
des exemples connus, tous les Termes qui peux oienr
en recevoir quelque éclairc1fltn*ent. Je me iuis
fervi pour cet effet des beaux mcrce: ux de l’Arcli
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tec'ture antique, & des Edifices les plus confidera_ |
bles de Paris , des environs & même des Pays étran—
gers: & les reflexions qu’ils m’ont donné occafion
de faire , peuvent fervir de regles our fe former
le bon goût, & pour connoître dans lîîs‘Bâfiim€ns an—
tiques& modernes les plus approuvez , ce qu’il y
a de beau & de défectueux.

J’avouë que plufieurs difficultez le font oppofées

àl’exécution de ce travail par la rodigieufe quan—

tiré de recherches qu’il a fallu Ë1ire , tant fur les
lieux , que dans prefque tous les Livres qui traittent
de l’Archite&ure ou des autres Arts qui y ont ra—
port, pour ar1torifer mes Remarques & les confir-

mer par les exemples & les préceptes des meilleurs

Auteurs. Mais j’ay eu cette facilité de trouver chez
le Sieur Langlois ces Livres, aufli bien que toutes
fortes de Figures , qu‘il a en plus grand nombre &
en meilleur ordre que nulle part ailleurs , & qui

m’ont été d’un grand fecours pour ne laillèr aucun

- Terme équivoque , & pour divifer exa&ement cha…

que genre dans toutes fes efpeces ,, endonnant à
chacune la notion qui lui convient.

C’efl ce qui n’avoir point été fait îufqu’à prefent
fur cette matiere , & ce que j’ay crû être en droit de
faire, non feulement parceque c’elt ma profeflion;
mais encore parceque mes voyages & les emplois

quej’ay eus dans les Bâtimens du Rov, m’ont con-
firmé dans quelque experience ; aufli ay-je tâche'
d’écrire en Architec“te & en Ouvrier, pour me fai-

re entendre de l’un & de l’autre.
La con110ilfa11ce des Termes étant donc il necef_
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faire dans les Arts, & fur tout dans l’Architeâure,
à caufe de la relation qu’elle a avec tous les autres,-
je n’ay pû me difpenfer d’inferer & expliquer dans
cette Table, ceux qui concernent la Geometric,
Science la plus utile pour la theorie & pour la prati—
que de l'Architecture, & dont la plufpart etant déri—
vez du Grec, font difficilement entendus par ceux
qui lifent les Auteurs, & particulierement Vitruve,
fi1ute de fçavoir leurs étymologies , qui renferment
prefque toûjours leurs définitions , comme on le
peut voir par ces mots d’Alz-z'mchic , I’Lmflnrt«ic,
Langimcrria , ]t:bn0gmpbic , Orflôagmpbic , Sc“magnzjüôia,
S£i0gmp.Ôie, Stercamcz‘rz'c , Stcrratamic Ôr. ]’ay expli—
que de mefme quelques Termes d’Architeë‘cure An-
tique , comme Eurytbmz‘c , Emfiyle, Off0/Ëylfl, Dcng/Üu
lc, A‘rwfl/ÿ/r, Manatïiglflfim, Eurz'pc, L_y£ée, Pré/vire,
Champ; E_/yf‘cr, Camp Prêt-Mm (}r. quelques autres
d’Archite&ure Sacrée,comme Cizlv,zirc, Er/1r/Zc Sam—
le, But/yé, Cow/aw, Hermitage @’=r. De plus ceux
des lieux , qui font partie des Palais des Grands , &
qui font purement d’Architeâure , comme Fi"uite—
rie, sz‘l , Scllyrz'c, HJm;, Mc'ngm'c , Faz'fimdcrz'c ,
Emwnnrrz'c , Gmn‘c, Hcmm'm, Muëtc, Mall] du“. &

quelques—uns d’Archite€rure Navale, comme Fan—
a'z‘qzæ, Efll‘ïîfl05, 1321va de Cardfiz‘c, Daræ, _Ld<flï£’l‘,
MJr{:t<{n, Parc €} Fasz dc Marinc é‘[.
Enfin cet Ouvrage n’étant pas feulement fait

pour les Ouvriers , mais aufli pour ceux qui font
bâtir, & qui fe plaifent à l’Archite€rure, j’ay en-
core expliqué en leur faveur certains Termes de
de la Coûtume de Paris utiles à fç1voir , tels que     
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: font, Ihr/[gc dcÿflvvz'tudc @ de[ozzflnmæ, T7'(’Ï//ÏJ , Fer
null/lé, Verre dorimmt, Hcâcrge, Lunette, @» toute:
le: farm: dc _BËCS au Vmër @”\£. ainfi que les mots
dont les Ouvriers fe fervent communément , &
qui n’ayant d’autre origine que la metaphore ou

1 l’habitude , paroilÏent entierement barbares à qui
ne les entend pas , comme ces verbes fi-z.a)cwr,
goâw'fr, lat/cr, z“r!nglcr_, dégrafir, dém;ziyir{rr m‘ii/lcr,
mz‘nur, mm_/wnmr, Ngflzz‘t'cï, jit’uplcr, mcdz'awr, c'thz'r-
cir (bc. & comme ces noms E_/>dzzfmm, Miroir, Plu-
méc) , Plz' , Callclf , Caméc , EhUfi[/M , Filiere: , 1—Ipz' , Fg…
ny}, B/0c, D.zmc, Laye, Fuji/léa, Mir/rie, Harle/u-
gc, Vz'7‘flfgddifl, & quantité d'autres inféparables de
l’Architcâurc, comme font ceux de la Maçonne-
rie, de la Charpenterie, de la Serrurie, de la Me—
nuiferie, du jardinage «SCC. qui fc voyent dans le
cours du Livre- Ceux qui commencent à s’inftrui-
re y trouveront aufli les Termes qui concernent le
Dellein , entr’autres les diËererrtes fortes de Cowpzr,
ch Regles , dc Cm_:yonr , d’Entm‘ (‘,—’>t. Ils y apprendront
ce que c’ef‘t que et!qucr , gnzt-z'mlcr, foiil‘ïc‘l‘lïc7”, maiL
[tnt, p/fr à l’Encre, IMC/Jar, {«} ww szr172772 5/Z’ fir—
vir zz'c dz_'fin“flj Niveaux, du Panmmrlræ , du Gillpfjâ—
mft'n’, & autres inftrumens pour lever un Plan, &
du Rappan'cur pour connoître l’ouverture des An-
gles ; ce que c’efl encore que piqzzcrmc fixe de mat:

enfin beaucoup d’autres chofes, autant utiles qu’a—
grcables, pour entendre parfaitement routes les par—
ties de l’Architecture.

]‘ay de plus ajouté dans cette Table la plt1fpârt
des mefures, dont on fe fert chez les Nations po—
.
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licées, comme les Pia/;, I’d/Eilfl, ]”azzcu; , O;m*5,
Dalgfÿ , ,—g Dag-cg, qui font les parties des Candäur,
Bru/ju, C…vmzyr, Vargrr, P.}:tlmr J Â?jfil'ii.", & autres

quantitez nece[lÏtires ,tant pour trouver les dimen-

lions des Edifices, que pour faire l’Arpentage des
Terres, & comparer les diverfes melirres des lieux,
ou l’on fe rencontre, avec celles qui font familie—
res. Il (croit difficile de trouver plus de Termes,
quoy que je n’aye expliqué que ceux qui font con—

tenus dans ce Livre: & j’ay même inferé pour l’in—
telligence des Auteurs tous les Termes Latins, que
j’ay pù recueillir de Vitruve, de Varron , de FC—
ftus, de Pline , & d’autres Auteurs de l’Antiquité,
& de leurs Cornmentatcurs. uant aux Etymolo—
gies, outre que j’ay rejette les plus communes, je
n’ay pas trouvé à propos de marquer en cara€te—
res Grecs , les mots qui dérivent de cette Langue;
parce que ceux qui l’ignorent, ne les lifent pas , &
que ceux qui la fçavent , s’en foucient fort p:t : ils
(ont donc mis en lettre italique , aufli-hien que
tous les autres Termes qui tirent leur origine de
diverfes Langues. '
Comme les opinions des Auteurs & les exem-

ples des Edifices , font d’une grande autorité pour
foùtenir ce que l’on avance; on pourra voir dans

cette Table , combien les exemples & les citations
qui y font rapportées, font valoir leurs fujets , &
combien les chofes qui femblent au delÎus de la con-
noiflànce ordinaire de l’Art de bâtir, fervent à rele-
ver l’ :;cellence de l’Arcniteâure, & à defabufer les
perfonnes qui jufques à prefent ont confondu mal à—    
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propos ce qu’elle a de plus groflier , avec ce qu’ellea de plus délicat. On reliera fatisfait de la varie—té de la matiere, fi l’on remarque par exemple,qu’aucun Archite€te qui ait écrit, n’a fait mentionque de dix ou douze Colonnes , & qu'il s’en trou-ve dans cette Table plus de cent, qui ne font pointimaginaires, & qui font traitées par claiÏes (clouleurs matiere, conflru&ion , forme, difpofition &ufage: ce qui ell: oblervé pour toutes les autreschofes qui y font expliquées.
A l’égard des matieres du cours de ce Livre, [1l’on s’apperçoit que j’ay palÎé les bornes que jem’e'tois prefcrites , & que ces matieres ne font pasrangées autant de fuite , qu’on l’eût pû faire fur leplan d’un projet regulier ; je puis dire avec verité,que je ne les ay traitées qu’à mefure qu’elles fe(ont offertes à mon idée , & que le temps me l’a pûpermettre: ce que j’efpere pourtant re&ifier à l’a—venir, fi mon travail donne quelque fatisfa&ion àceux qui prendront la peine de le regarder fans en-tellement , & feulement pour en profiter. Ainfidans cette confufion je m’efiimeray heureux, fil’on porte un pareil jugement de l‘Auteur de cetOuvrage, que Balzac , de.Michel deMontagne , lorsqu’il dit, que c’ell: un guide qui égare, mais quimeme dans des Pays plus agréables qu’il n’avoitpromis,
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EXPLICATION
DES TERMES

D'ARCHITECTURB &c.
contenus en ce Livre.

A
BA]OUK Efpecc de Fenêtre cn maniere

" de grand ibnpirail, dont l’Eb:afcmcnr de
l’Apui cû en raiut entre deux ]oiiécs ram—
panccs par dedans , & ePc au dcfÎus de la
vciic; il (crt & éclairer l’Emgc foutcrrain
ou des Ofl'ircs. page 141. Planche 50 &
page 174. Planche 65 B. On appelle aufÏi

Ahajour, la Fermeture en gl.rcis d’un Vitrail d’Egiiic ou de
Dome , qui fe fait pour en racordcr la décoration interieure
avec 1’cxtcricurc , comme aux Egiifcs de la Sorbonne & des
Invalides & Paris. Planche 64 B. pag. 189.
A B A (LU E ', c’cfÈ la partie (iipcricuœ ou le couronnement

d’un Chapircau. Il ePc quarré au Tofcan.p4gt r6. Pla'flche 6.
au Dorique &à l’loniquc antique. Pl. 11 p. 53. &: Pi. rg,
/7. 4.7. & échlncré fi1riës faccs aux Chapitcanx Corimhicn
& Compofitc. p. 66. Pl. ;.8 & 54. p. 85. Le mot al’/15m
qne vient dn Latin Ahacns , fait du Grec A!Iflx qui iignific
un petit Buict qunrré & aufli une Tablepour apprendre ics
principes de l’Arirhmeriquc, que les Italicns nomment film-
china. Voyez TA I L L O [ R.
ABATAGE. Voyez. LEVIER.
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A B A T I S. Les Carriers appellent ainfi la. Pierre qu’ils ont
abbatiie dans une Carriere, foi: la bonne pour bâtir, ou
celle de rebut qui ne fctt de rien- Ce mot fc dit aufii de
la. démolition & des decombrcs d’un Bâtiment. On ap—
pelle encore Abatis , les Arbres qu’on a. abbatu dans la

Coupe d’une Foreû. page 106.
A B A V E N T $; ce font dans les ouvertures des Tours d‘E—

glife & Clochcrs , de petits Auvents faits de chaflis de char—
pente couverts d’ardoifè , qui fervent pour empêcher que le
ibn des Cloches ne fe d1lfipe en l’air , & pour le renvoyer en
bas p. 519.
A B BAY E ', c’eft par raport & l’Architeûurc ,un Loge—

ment joint à un Couvent & habité par un Abbé ou une
Abbeilè , lequel confiilc cn Pluficurs Apartemens égalcmez‘t

commodes & propres , & qui dans une Abbaye de Frr:cl.z—

tion Royale, s'appelle Palais Â!J[7Æ[idl, comme àl’Abbayc

de S. GeimnindeS prés à Paris. . : 1.
A B O U T', c'eft dans l’Aiièmblnge (lv la Charpenterie , la
partie du bout d’une piece de bois der uis une eutaillc ou une

mcrtoife. Pl. 64 B.p. 189.
A B O U T 1 R; c’e& felonfiles Plombiers , revêtir de tables

minces de plomb blanchi , une corniche , un ornement ou

toute autre faillit: d’Arclriteâure & de Sculpture de bois;
ce qui fe fait avec des coins & autres outils, en forte que
le profil fe confervc nonobltant l’êpaiŒeur du métal. Œçl-
ques-uns difcnt Ambomir. Pl. 64 B.pag. 189.
ABREUVOIR; c’efk un glacis le plus («auvent pavé de grais
& bordé de pierre ,qui conduit à un Baffin ou à une Ri-
viere pour abrcuver les chevaux. 1). 548. en Latin Aqua.
mum.

ABRElIVOIR. Petit augct Fait de mortier pour remplir de
coulis les joints en ficlnnt les pierres. Ce mot fe dit auflî
des petites tranchées qu‘on fait avec le marteau dans les
lits des pierres pour les mieux li.iifonner.p. 55 ;.
ACADEMIE; c’efic par raport àl’Architcâure, une ou plu-   
  Ii 4—  
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fleurs Salles , où s’affemblent des Gens de Lettres , ou
des per-formes qui font ptofellion des Arts liberaux. C’était
chez lcs Grecs ce qu'cfl un College chez nous. Cc mot
vient de ce qu’un certain Ama'cmu: Athenien , donna fa
M iiibti de pl.1ilhncc & cles Pl1llDlôPhC$ pour y étudier. Pré-

j‘.:5æ.

ACADEMIE , ef‘r aulîi un lieu compofé de logemeus, de
fallcs & n‘::tnîgc5 , où l’on drellè la jeune Nobleflè aux
cxcrciccs du corps & cl: l’efprit. C’cfi: ce que Vitruvc ap-
pelle Ep;Ïz*âf:zm , du mot Efi;cbm , jeune g11çon. pag. 531.
A C A N T H E , du Grec Am;er , Epine ; c’cfi une Plan-
te u‘::tt les feuilles font larges & rcfcudiics. Il y en a de
deux clinces , l’une Epincufl: & l’autre Cultivéc, Celle-ci
qui (fl cn ulàgc, ell appellée Emnfirc—Urfirzr, Puce qu’elle a
quelque relièuzblancc avec la patte d’un Ours. C’cl‘t d’aprés
ccttc Plante que Car/limac/m: Sculpteur Athcnicn ; inventé le ‘
ÇhJPlCL'JU Corintlrien. p. 56, Pl. 7.8. &F. 194… Pl. 87.
ACOUDOIR. Voyc{ APUI.
A C RO T E R E S‘, ce (ont des petits Piedeftaux le plus
lbuvan fans bafcs pour porter des Figures au bas des cor-
niches rampantcs , & au f.1ifie des Frontons. Ce mnt vient
du Grec Aäîraterian, qui fignifie l’extremitê de toute forte
de corps , comme le fommet d’un Rocher. p. 4. & 171.
Pl. 76.

A D A PT E R ', c’cPc en Archite€cure aproprier une faillie
ou un ornement %. quelque corps. Les Ouvriers difcntpar
corruption adopter. p. 130. &c.
A D E N T. Voyez ASSEMBLAGE EN ADENT.
A D OUCI SSEMEN T ; c’eû le racordcment qui fc
fait d'un corps avec un autre par un chamfrain, ou par un
cava , comme le Congé du full d’une Colonne; ou lorfquc

le Plinthe d’une Bafc e& joint à la Corniche de fon Piedeûal
par un cavet. pag. 166. Pl. 57.
A F A I S S E’. On (lit qu’un Bâtiment cft afaifl”é, lorf-
qu’étant fondé fut un terrcin de mauvaifc confi&cncc , fon
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poids l'a fairbaifl"cr; ou qu’étant vieux il ménacc ruine. On
dit aufli qu’un Plancher eû afl1ijf6' , lorfqu’il ne le conferve
plus de niveau.pnge 54,7. Voye{PLAucnen ArAxsss'.
A F L E U R E R ; c’e{t reduire deux corps l’un prés de

l’autre àune même faillie , comme une Porte en feüillure ,
au parement d'un Mur, une Tmpe , au niveau d’un Plan-
cher , &c. Defaflmnr, c'efl le contraire.png. 16.

A G AT E. Pierre précieuië , tr.1nfparentc & dure. Cette
pierre e[‘t ainfi appellée , parce que felon Pline elle fut pre—
mieremenr trouvée en Sicile le long du Fleuve Achate: ,
qu’on nomme aujourd’hui le Cum/oem. Il y a de plufieurs for-

tes d’Agatex , qui fe peuvent reduire à quatre : Celle qu‘on

appelle Onix ou Agate Orientale, ell mnéc avec quelques

vênes blanches: La Camlim ell rougeârre: La Noire efl:

une efpeee de layer: & celle d'Allemagne, qui cfl la plus

tendre & la moins eûimée , cfi blanche & bleüatre, Les

Agate; fervent à enrichirles Tabernacles , & les Cabinets

de marbre & de marqueterie. pdg. ; 1 z. & 310-

AGRAFES. Vaycz CRAMPONS.

AID E. On appelle ainfi tous les petits lieux qui font à côté
de plus grands pour leur fervir de décharge, comme ceux
rés des Offices , Sommeleries , Dépenfes , Garderobes ,&c.

Pl. 60. p. 175. Lat.Rccondilarimn.

A I G L E. Oifeau qui fer—voit anciennement d’Attribut aux

Chapiceanx des Temples decliés ?! Jupiter , & qui fer: en—

core d’ornement & quelques Chapiteaux , comme aux Ioni-

ques de l'Eglife des PP. Barnabites à Paris. F. 96. Pl. 38.

AIGUILLE. Piece de bois debout , qui [crt àenrretcnir le

Soufaîte avec le Faille dans l’Allemblage (l’un Comble ,

& qu’on nomme auili Poinçon- Lat. Calumm. Voye{

P O I N C , O N.
AIGUILLE. VoyeæOBELISQÜE.

Arou1 LLES DE PE RTuX 5; ce font des pieces de

bois rondes ou quatrées de trois à quatre pouces de dia-

metre & de cinq & fix pieds de long , qui font retenues en      
  



D‘ARCH1TECT7JRE,Ôa 367
 

tête par la Brife & portent par le Pied fur le Seüil d’un Per-
tuis , qu’elles fervent à fermer pour hauifcr l’eau, & à ou-
vrir pour le paflàgc des Bateaux. F. 14.5.
A IL E. Ce mot fe dit par metaphore, d‘un des côtez en re-
tour d‘angle qui tient au corps du milieu d’un Bâtiment.
On dit Aile droite & Aile gauche par raport au Bâtiment
où elles tiennent , & non pas à la perfonne qui le regarde;
ainfi la grande Galerie du Louvre eft l’Ai/e droite du Palais
des Thuileries. On donne encore ce nom aux Bas—côtez

d’une Eglife.pnges 175. &181.Pl. 65 A & 65 B.
Arm—:s DE l\îun_ Voye{Mun EN AILES.
AILES DE CHEMINE’E ; ce (but les deux côtez de mur dans
l’étendüe d’un pied, qui touchent au Manteau & Tuï.m
d’une Cheminée , & dans lchuels on (celle les boulins
pour échafauder. Ces Ailer, aufii-bien que l’endroit où la
Cheminée elt adoffée, doivent être payez au Proprietaire
du Mur , s’il n’efl pas mitoïen. Pl. 55. p. [59-
AILES DE PAVE"; ce (ont les deux côtez en pente de la
ChaulÎée d’un Pavé depuis le Tai—droit jufqu’aux bordures.
Pl.102.p- 549.
A IL ERO N D E Luc A R N E. Efpecc de Confole en
amortilfement & chaque côté d’une Lucerne. Pl. 64 A.

. 187.
A€LERONS DE PORTA IL. On peut appeller ainfi les Con—
foles avec enroulemcns de plufieurs maniercs qui fervent
pour racorder le feeond Ordre d’un Portail avec le pre-
mier , comme il s’en voit à prefque toutes les nouvelles
Eglifes. On ne doit pas efiimet cer ornement un_des plus
reguliers de l’Architeâure Pl. 78. p. 7.77.
AIR E , du Latin Area , une Place ', c’efl toute Superficie
plane fur laquelle on marche. Ce mot le dit plus particulie—
rement de l’endroit fur lequel on barlegrain dans une Gran—
ge. ll fe dit encore d’un enduit de plâtre drcfië de niveau
pour tracer une Epure. pag. z;z. Pl. 68. p. 149. &c.

AIRE DE PLANCHER , le dit autant de la charge qu’on   
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met fur les {olives d’unPlanchcr , que d’une couche de plâ-

tre au lieu de carreau. ?. 3 5 1. Cell: ce que Vitruvc cnund
par Smtnmen.

AIRE DE MorLou; c’cfi une petite fondation au rez-de-

chautlée , fur laquelle on pofe les Lambourdes , le Carreau

ou les Dales de pierre , & qui CH: de moindre épaifl'cur fur

les Voutcs que fut la terre. Pl. 64 B pag. 189.

AIRE DE CHALIX, & DE CIMENT ; c’efl un maflif de

certaine épailÏeur en maniere de Châpe pour conferver le

dcflus cles Voutesà l’air , comme il en a été fait un fur

l'Orangcrie de Vcrfaillcs. p. 114. & 351.

AIRE DE REc0uPES; c‘efi une épai1{èuy d’environ huit à

neuf pouces de Recoupes de pierre , pour affermir les Allées

des jardins. p. 195.
AIS , du Latin Axis,une planche , felon Fc&us ', c'e& du bois

debité long & mince, qui (crt durs la l\'îcnuifcric. Les plus

épais , qui s‘employent pour les Trapes & autres ouvrages ,

ont deux pouces d’épaillär. Les moindres (ont appellez

Planches. ?. 543. & 552.
Ars D’ENTREVOUS', ce (ont les Planches qui couvrent les

efpaces d’entre les (olives & qui en ont ordinairement la

mêmelongueur avec un pouce d’épais fur neuf à dix de large.

Pl.65 BP. 185.

Ars DE BATEAu; ce (ont des Planches de chêne ou de

fapin , qu’on tire des dcbris des Bateaux déchirez , & qui

fervent ?; faire des Cloilbns leger—cs , lambriflées de plâtre

des deux côtez pour empêcher le bruit & le vent , & Pour

ménager la placa& la charge dans les lieux qui ont peu de

hauteur de Plancher. p. 352.

AISANCE. Lieu commun onde commodité ordinairement

au rez-de-chauflëe , ou auplés d’une Gardcrobe & ou au haut

d’un Efcalier— Pl. 61.p. 177-
A]UTAGE. Morceau de cuivre tourné & percé en maniere

de canon de fouflct , qu'on ajufle %. vis fur uneTrge foudéc

fur la. Souche du Tuyau d’un jet d'eau , & qui en détermine

   W— ”
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la groflèur. Il y a des Ajumge: fans vis qui tiennent avec

du feutre & fervent âformer diverfes figures fclon la di—

verfité des jeux d‘eau. p. 198.
ALA{SE ; c’cfl; dans une Porte calée & cmboitéc , ou dans
un Panneau d'all‘emblagc , la Planche la plus étroite qui
acl1:ve de le remplir. p. 541.
ALBATRE. Voyef< NÏARBRE.

ALCOVE; c’Œt la partie d’une Chambre à coucher où cf’c
le lit fut une E&rade & qui ell: difiinguéc par quelque dé—
coration. Ce mot [clou Monfieui‘ Menage , vient de l’Aube
E/coblmt , qui fignifie une tente fous laquelle on dort. en
Lat.era. Pl. 61.17. 177. & 178.
ALEGES; ce font des pierres fous le Piédroit d’une Croi-
fée qui jettent des Hatpcs pour faire liaifon avec le Par-
pain d‘apui , lorfque l'Apui e& évidé dans l’Embrafure. On

les nomme ain(î , parce qu’elles alegmt ou foulagent , étant
plus lcgcrcs à l’endroit où elles entrent fous l’Apui. Pl. 5 1.

. 14ç.
APLETTE , de l’Italien Alma, petite Aile, ou côté; c’cfi
la face d’un Piédroit depuis un Pilaftre ou une Colonne
j:,iiÏ1ù’æii tableau d'une Arcade. p. 10. Pl. 3. &c.
ALIGNEMENT. Donner un Alignement; c’efl: regler par
des Repères fixes le devant d'un Mur de face (…une riic
en prefcnce du Voyer; ou marquer la fituati0n d’un Mur
mitoïcn entre deux hcrimges contiguS pour le rétablir fur
fes anciens vai‘tiges, ou de fonds en comble, (clou le ju—
gement d’Experts de part & d’autre, dont il & fait un
Procez Verbal. Prendre un Alignement , c’cfi en faire l’o—

peration. p. 1 I ;. & 308.
ALlGNER ; c’el’c reduire plufieurs corps à une même faillie,
comme dans la Maçonnerie pour dre(Ïet les Murs , & dans

le jardinage pour planter des Allées d’Arbres. Ce qui fe
fait quand , aprés avoir jaugé les largeurs determinées par

des jalons aux cncognurcs, on plante de ces jalons d‘ef—

pace en efpacc , de telle maniere qu'en les bornoyant ils    
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paroifl‘ent à l’œil (ur une même ligne. p. 508.
AL LE‘E , e& un Paflàgc commun pour aller de uis la Porte
de devant d’un Logis jufques & la Cour ou a la Montée.
C’ell wifi dans les Maifons ordinaires un Palfage qui com-
munique & dégage les Chambres , & qu'on nomme aufli
Corridar. Pl. Gr. p. 177.
ALLEE DANS UN ]ARDLN', c‘ch un chemin droit & P"
rallcle de certaine largeur, bordé d’arbres, d'arbrilÏeaux
ou de buis , & couvert ou découvert. On appelle CON-
TRALLE’Es , les deux petites Allée; , qui (ont à côté d’une
grande & dc differente largeur fuivanr le couvert ou l’om-
bre que donnent les divcrfes efpeces d’Arbres. Pl. 65 A.
p. 191- &c.
ALLE'E DE FR ONT , celle qui ell: droite en face du Bâtiment.

1). 194. &c.
ALLE’E DE TRAVERS! , celle qui coupe d'êquerre une A!—
le'e de Front, ibidem.
ALLE’E DIAGONALE , celle qui coupe un quarré de Bois
ou de Parrcrre d‘angle en angle. ibid,
ALLE’E BI A 1 SE , celle qui par fujetion comme d’un Point
de v;üe , ou d'un Terrcin , ou d’un Mur de clôture, n'e&
point parallele & l’Alle‘e de Front ou de vacrfe. ibid.
ALLE’E RAMPANTE, celle quiaunc pente (enfible. Lorf-
que cette pente efl au dcŒus de fix pouces par roife ,
les Carrofl‘es n’y peuvent monter qu‘avec beaucoup de pei-
ne. ibid.
ALLE'E EN z1c-er , celle qui étant trop rampante &
fujcte aux ravines, efl: traverfée d’efpace en cfpace par des
platebandes de gazon, en maniere de Chevrons brifez,
ou de Zic-zacs de point d’Hongrie pour en retenir le fable_
Comme l’Alle'e qui efi devant l’Orangerie de Meudon. On
appelle auffi Allée en Zic-{ac, celle qui dans un Bofquet
ou un Labyrinthe, eft formée par divers retours d’angle
pour la. rendre plus folitaire & en cacher l’illüe.
ALLE'E EN PERSPECTIVE, celle qui el‘r plus large 51 [on
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entrée qu’à foni1Tiie pour faire paroître les parties fui‘m— i
tes des côrcz & lLly donner une apparence de longueur.

Cette forte d’Allc': (crt aux décorations des Theatrcs d’eau ,
comme il s’en voit à Vcrfaillcs. l
AL LE'E COUVERTE , celle qui eft bordée de grands Arbres ,
comme Tilleüils, Ormes, Charmes , &c. qui par l‘entre-
laŒcrnent de leurs branches, donnent du couvert & de la
fmîcheur. On appelle au({i Allée couverte, celle qui ell:
faire d’un Berceau de treillagc. Pl. 65 B.pa{g. zor. ‘.

ALLL’E DECOLIVERTE , celle qui fcpare les quarrés des Par-
tcrrcs par des bordures de buis ou d’arbres verds, ou les Bof—

qucts d’un jardin par des paliŒades de haute turaye, & qui
eft le plus (auvent accompagnée de Comm/léa: fort étroi-
tes pour y avoir plus d'ombre. Pl. 65 A. p. i 9 I . &c.
ALLE’n LABouRE’E ET HERSE'E , celle qui elt repafiée

avec la Herfe & où les Carroflbs peuvent ronlcr.pvzg. 194.
ALLE’E SABLE’E , celle où il y a du Sable fur la terre bat-
tiie ou fut une Aire de recoupes ordinairement de huit à '

nequonces d’éraaiflèur.p. 195.
ALLE’E BIEN TIRE’E , celle que le jardinier : nettoyée
des méchantcs herbes avec la chariic & qu'il acnfuite repafiëc
avec le rateau.
ALLE’E DE COMPARTIMENT. Large fcntier qui fepatc les ,
carreaux d'un Parterrc. page 1 91.
ALLE’E D’EA u. Chemin bordé de plufieurs jets, ou boiiil-
Ions d'eau fur deux lignes parallclcs, comme l’Âlle'e d’eau

qui cft depuis la Fontaine de la. Pyramide, jn(qrfà celle du

Dragon dans le Jardin de Verfaillcs. pag. 190. & ;zz.
ALTIMETRIE; c’c{t l’Art de mcfurcr les hauteurs droites

& inclinées, acccflibles & imccciiiblcs , comme une tour,
une montagne, &“c. Cc mor -:fl fait du Latin .«-*Ïltimer;ia,

cç>mpnlË de aim: , l1"ru[ & du ch5 marron , melurc. [l. 3 57.
AMAIGRÏR. Vo)ŒL DEMAIGRlR. _

AME ', c’cfi l’ébau:hc d‘une Figure , qui c fait fur une arme.- ;
/‘

' turc de rc. , avec .. orticr compofé de chaux & de ciment, ]
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pour être couverte & terminée de Rue. On la nomme aulli
Noyau. p. 115.

AMOISE ; c'cit une piece de boi< , qui e& interpoféc entre
deux Maife: pour entretenir l’AilÈmblage d'une Ferme. Pl.
6+ A. p. 1 8 7.

AMORTI SSEMENT ou COURONNEMENT3C’CR tout
corps d’Archireâure ou ornement de Sculpture de pierre,
de bois , de Serrurerie , &c. qui s’éleve en diminuant pour
terminer quelque decoration. Les Ouvriers appellent CHA-

p1TaAu, l’Amarti emmî ou Conrwmemmt d'un Miroir , d’un
Dollier de lit, d’un Tableau, &c. p. 110.& Pl. 44A. P'
1 17. &c.

AMPHIPROSTYLE. Va]6{ TEMPLE.

AMPHITHEATRH; c’éroit Chez les Anciens un Bâtiment
fparieux rond , ouovale, dont l’Arene ou place du milieu ,

étoit entourée de plufieurs rangs de fieges de pierre par
degrez avec des Portiques tant au dedans qu’au dehors,

pour voir les combats des Gladiarcurs & ceux des bê-
tes feroccs. L’Amphithemre de Vefpalien, appellé le Caltfc‘e ,
& celui de Verone en Italie, font les plus celebres qui
nous relient de l’Antiquité. Ce mot ell Fait du Latin Am-
phithearrum compofé du Grec Amphi, & l’entour & thearran,
rhearre. p. 64. & 1 1 ;.

AMPHITHEATRE DE COMEDXE', c’cfl:la partie quarrée ou

circulaire oppofée au Thenire , laquelle renferme plufieurs
rangs de fieges par degrez. p. 1 15.
ANCRE. Ce mot fe dit par metaphore , d’une barre de fer
qui retient un tira'nr ou une chaine de fer pour empêcher
l’écartement d’un Mur ou la pouHÉe d’une Voute,& pour ga—

rantir une Cheminée de l’effort des vents. ?. 179. & 118.
ANGAR , de l’Alemand Hangm , un Apentis , felon Nicm,‘

c’cfl: un lieu couvert d’un demi—comble qui adoËé contre un
mur , Porte iùr des piliers de bois ou de pierre d'efpacc en

… efpace pour fervir de Remife dans une Bufl‘ecour , de Ma—

 

\.  
gazin ou d’Arrclier pour travailler, & de Buche: dans les   
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Couvcns on Hôpitaux p. 551 . Vo)"(, BUCHER.
A N G L E ; c’eit la rencontre de deux lignes en un même
point. Planche T.pzzg. j
ANGLE DROIT , celui qui fe forme par la feétion de deux
lignes perpendiculaires l'une à l’autre. On l'appelle aufiî
Trait q;mrré ou dé7uerre. ibidem.
ANGLE osrus, ouvrnr , ou GRAS, celui quieû Plus grand
que le droit. ibid.
ANGLE AiGu, se RRE‘ ou MAIGRE, celui qui ell moindre que
le droit. ibid,

ANGLE RECTILIGNE , celui qui efl fair parle concours de

deux lignes droites. iäid.

ANG LE CURVILIGNE , celui qui fe forme de la rencontre de
deux lignes courbes. ibid.

ANGLE M L xrr L 1 GNE , celui qui ell formé d’une ligne droi—
te & d’une courbe. ibid.
ANGLE SALLLANT, ou exterieur: & RENTRANT , ou inte—

rieur.ÿ. 2.40.
ANGLE Au SOMMET , celui qui e& oppofé ?; la Bafe d’un
Triangle. p. 66.

ANGLE. Les Ouvriers appellent generalement ainfi tous les
Triangles ou pieces d’encôgnure qui fervent dans les Com—
partimens. Ce qui fe dit auiîi en Peinture & Sculpture ,des
Figures ou ornemcns qui rempliffent les Timpans des Ar-
cades & les Pendentifs des Domes, comme par exemple on
appelle Anglu du Dominiqnin , les quatre Evangelifles
qu’il a peints dans les Pendentifs du Dome de 5- André de
la Valle & Rome. Pl. çg,p_ 559. "
ANGLE m: PAVEUR; c’cftlajonäion de deux revers de Pavé,
laquelle forme un ruilÎeau en ligne diagonale dans l’angle
rentrant d’une Cour. Pl. roi.. p. 549.
AN GLET; c’eû une petite cavité foüillée en angle droit,
comme (ont celles qui feparenr les Boll"ages ou pierres de
refend, & comme (bn: gravez les cara€teres dela plûpart
des Inlcriprions dans la pierre & le marbre. P‘ 52.6. Pl. 97-
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ANNELETS -, ce (ont de petits Lifiels ou Filets , comme

il y en a trois au Chapireau Doriquc. On les nomme aufii

Armilles , du Latin Armilla , un Brälfelct. Pl. 11. pag. gi.

ANNUSURE. Voyez ENNUSURE.

ANSE DE PANIER; c’cfi la courbure d'une Arcade ou

d’une Voute furbaifÎéc, & comme en demi—ovale. Il y en

a de rampantes & de biaifes p. 116. & Pl. 66 A.p.137.

ANSE DE PANIER. Ornement de Serrurerie compofé de

deux enroulemcns oppofez. Pl. 44 A. p. 117.

ANTES , du Latin Amë , devant; ce (but les Pilaflres An-

gulaircs du Perche Tofcan felon Vitruve; ce qui fc peut en-

tendre dans tous les Ordres, des Pilaflres d’encôgnurc,

qu’on nomme auflî Fila/Era Carniers. Pl. 71.1). 255, &

504. Pl. 97_.

ANTI—CABINET. Grande piece entre la Salle & le Cabi-

net. P1.61.p. 177. & Pl. 61.p- 181.

ANTI-CHAMBRE. Grande piece de l’Aparrement, qui

précede la Chambre. Pl. 61.1). 177. & Pl. 61. ?. ISI.

Virruve l’appelle Antitlmlamm.‘

ANTI-COUR. Voyez AVANT-COUR.

ANTIQUAXRE , celui qui Par les Livres & les Voïages a

connoiflänce des Bâtimens , Figures , Infcriptions , Me-

dailles, & autres monumens antiquer. Cette qualité ell

necrfÎ-airc à l’Architcäe pour rendre raifon de ce qu’il fait ,

fondé furles exemples de l’Antiquité. p. 545.

ANTIŒE. Ce mot Le (lit d’un Bâtiment ou d’une Figure

faire du tems que les Arts étoient dans leur plus grande

Perfe&ion chez les Grecs & les Romains. On dit aufli

Architeflun Àntique , & Mam'erc Antique , pour fignificr

ce qui ell-travaillé dans la corre€tion & le bon goût de l‘An-

tique, Préface &}mg. 2.61.

ANTIÇLUITEZ. Ce mot Le (lit par raport 3 l'Architeâu-

rc , autant des anciens Bâtimens qui fervent encore à quel.

que ufage , comme les Temples des P1ycns dont on a fait

des Eglifes, que des fragmcns de ceux qui ont été ruinez  ....— -__- :ÉZ_1L
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par le terms ou par les Barbaros , comme à Rome les relies ‘
du Palais [Md/07 fur le Mont Palatin. Ces Antiguitez rui-
nées s’appellent en Latin, Rudem, & caufe de leur difot-
mité qui les rend méconnoifläbles à ceux qui en ont leu la
deibription dans les Auteurs ou qui en ont veu les figures.
P. 52. &. 508.

APAREIL ; c’efi l’Art de tracer les pierres, &de les bien
placer & pofer. Ainfi on dit qu’un Bâtiment ej} d’un bel
Aparcil, quand il efi conflruit avec le foin & la propreté
que cet Art demande . comme le Portail du Louvre. p. 537.
APARE | L ; c’clt aufii la hauteur que porte une pierre nette
& taillée. C’efl pourquoi on dit que le Liais c& une pier-
re de bar Ap4reil & la pierre de S. Cloud , de [mat Apa—
reil.p. 2.01. &C.
APAREILLEUR. Principal Ouvrier d’un Attelier, qui con-
duit les pieces de Trait, & trace les pierres fur le Chantier.
pag.2;z.&czgô.
APARTEMENT ; c‘efl: une fuite de pieces neceifaircs pour
rendre une habitation complette, qui doit être compofée
au moins d’une Anti-chambre, d’une Chambre , d'un Ca—
binet & d’une Gardetobe. Il y en a de grands & de petits.
Ce mor vient du Latin Partimmtum fait du Verbe Partir£
divifer, ou bien à part: man/îmi: , parce qu'il faitpattic de
la demeure. p. 179. Pl. 61. & Gz.
APARTEMENT DE PARADE, celui qui comprend les gran—
des pieces du bel Etage d’un Logis. p. 180. Pl. 6)..
APARTEMENT DE COMMODITE', celui qui eft de moyenne
grandeur & le plus habité. ibidem.
APARTEMENT n’Es'rz—z', celui qui cil: expofé au Nord: &
Apartement d’Hiver, celui qui efi: expofé au Midi. Pl. 7:-
.257.

APPARTEMENT DE PLAIN PXED , s’entend des pieces d'un
o…k&qumddæù,®mkthhnûànùmu

L fans reffauts ni feüilS au de[l”us du carreau ou parquet. pag.  
180-
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l ApARTEMENT DES BAXNS', c’efl une fuite de pieces ordi-

nairement au rende—chauffée , qui comprend les Salles ,

Chambres, Garderobes, 531165 de Bain , & Etuvcs: le

tout decoré & enrichi de marbre , de (luc, &c. de peintu-

re avec des compartimen: de pavé fort riches , comme au

Château de Verfailles , & au Louvre à Paris dans le lieu ap-

pellé le; Bain: de la Reine. p. ggz.
APENTIS, du Latin , Appendix , dépendance; c’eû un

demi-comble en maniere d'Auvenr , qui n’a qu’un égoûr ,

comme il s'en voit qui fervent de Remifesdans des baffc-

cours. F. 17.3. & Pl. 7;.p. 2:9-

APLANIR. V…{ REGALER.
APLOMB. Terme d’Ouvricr qui fignifie Perpemliculaire ou

Vertical. En furplomâ, c’cfl n’être pas à plomb & Clever-

fer en dehors ou en dedans. Plomber, c*cfl verifier ce qui

ell à plomb : & Contre-plomber, c‘eflï par une operation

contraire s’aŒeurer de ce qu’on :. plombé. p. v- & Pl. 68.

P- 149.
APOPHYGE. Voyez} CONGE'.

APOTICAIRERIE , du Grec Apatb:m , Boutique ou Ma—

gazin; c’efl par raport & l’Architeûure une Salle dans une

Maifon de Communauté, ou dans un Hôpital , où l’on

tient en ordre & avec decoration les medicamens. Celle de

Lorette en Italie , ornée de vafcs du deflein de Raphaël , cl‘t

une des plus belles. p. 555.
APUI, du Latin podium, qui felon Vitruve fignific Baluf—

trade; c’c& le petit mur qui (& élevé entre les deux Pié—

dtoits d’une Croifée, & à une telle hauteur qu’on s’y peut

Apuyer. Il efl; ordinairement recouvert d’une tablette de

pierre dure , &. il fc nomme auffi Acaudair. p, 157.

Aru1 co…-mu; c’c{l une efpece de Pluiihe lbuvenr orné

de moulures & ravalé,qui fer: de Tablettes d‘Apui aux Croi-

fécs d’une Façade , comme il s‘en voit à la plûpart des Palais

de Rome. p, 337.
Aru1 ALEGB’ , celui qui cil diminué de la profondeur de    
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l’Embrafure autant pour regarder plus facilement au dehors
que pour foulager le dclfous. pag. 137.

Avut EN pIEDESTAL , celui qui cft en maniere de Piede-
flal double pour porter de fonds les Ornemens d’une Croi—fée.
Pl. 65 BP. 1.85.

Apu1 e’v ioE’. On doit entendre par ce mot non Œule1nent
les Baluftrades & les Entrelas à jour de diverfcs efpeces,
mais auffi les Apuis, où il y a fous la Tablette un grand
Abajout quarré, comme il s’en voit & pluficurs Palais de
Rome. Pl. S°-P- 145.
Av… D‘ESCAL1ER. Piece de bois, de fer, ou de pierre

qui fuir la rampe d’un Efcalier. pag.177. Pl. 64 B. F. i 89.
&PL6;D.p.zlg.&gl$. .
AQQEDUC ; du Latin Aqnædu&ns, conduite d’eau; c’el’c
un Canal fait par artifice enterre ou élevé , pour conduite de

l’eau d’un lieu à un autre (clou (on niveau de pente, non-
ol‘.{‘r.xnt l’inégalité du tertcin. ”Les Romains entre les autres
N…ons , en ont fait bâtir de confiderables dans la Ville de
Rome; jules Frontin qui en avoir la dire&ion , en rapoi‘te
neuf qui fe répandoient par 1551 4. Tuyaux d'un pouce de
diametre , & Blaife dc Vigenei‘e fur Tite—Live remarque
qu’il cntroit dans Rome par ces A7nedm, plus de cinq cens
mille muids d’eau en 2.4. heures. ?. z 1 4. & 548.
Aœcnuc 1314 TERRE , celui qui (& bâtiau delfous de la fu-
perficie de la terre , ou qui cfi percé à travers une montagne

pour abreger la longueur (le (bn Canal & ell vouté dans l‘on
étendüe avec des puifatds d’cfpace en cfpace pour en exhalet
les vapeurs. ib-id.
AQŒDuC E'Levu’ , celui qui pour conferver [‘on niveau de
pente 5. travers des Vallées & Fondricres , e{Æ conflruit (ur,
un corps cl: Maçonnerie percé d’Arcades , comme l’Aqu—
a'uc d'Arcucil pié5 Paris , & celui que le Roy a fait bâtir
dans le fonds de Maintenon. On appelle encore ainfi un
Aqncduc porté fur un mur mallif, comme celui de Ver-

fuillcs depuis la montagne de Picardie jufques aux Re_
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fervoirs dela Bute de Monbox‘on. ibid.
A(Ær:nuc nous” ou TRIPLE , celui qui :. fon Canal porté
fut deux ou trois rangs d’Arcade&c0mmc le Pont du Gard en
Languedoc , & l’Aquednc de Belgrade à trois ou quatre
lieües de Confiantinople , qui fournit de l’eau à cette grande
Ville. Mais on peut plûtôt donner ce nom à un A7nednc
qui à trois conduites fur une même ligne l’une au deflixs
de l'autre, comme celui qui filon Proeope , fut bâti par Cof—
roës RQi de Perfe pour la Ville de Petréc en Mingrelie,
afin que le cours de l’eau ne fût pas il facilement coupé
àCettc Ville en cas de Liege. il7id.
ARABESŒJES ou RABESŒJES , qu’on nomme auflî Ma—
7quuc: , {ont des rinceaux de i—cüillages imaginaires , dont
on fe {crt dans les frifes & panneaux d’ornemens , &? pour
les Pai‘terre5 de buis. Ces mots viennent de ce que les Ara-
bc:, Mare: , & autres Mahometans employent ces orne-

mens, parce que leur Religion leur “défend de repi'efenter
des figures d’hommes & d’animaux. ?. 192. & Pl. 65 B.
p. 101.
ARASEMENT; c’efl: la derniere Alllfe d’un mnt arrivé à
hauteur de Plinthe , de Couronnement , &c. ou cellé &
une certaine hauteur de niveau à calife de l’hiver, ou pour
quelque autre raifon. Pl. 66 A. p.137.

ARASER', e’eft conduire de même hauteur une allife de
Maçonnerie. On arafc de niveau , lorfqu’on conduit hori-

zontalement les Aflî1bs. On (lit aufli qu’un Lambtis de
pierre ou de marbre, ou qu’un Allemblagc de Mc:iuife:iC
efl arafe' , lorfqu’il n’y a point de faillie , & qu’il ell com;
me du parquet. ?! leo. ?. 541 &" 54.2.

ARASES ', ce l'ont des pierres Plus balles ou plus hautes
que les autres cours d’aflîlc pour parvenir à une certaine
hauteur , comme celles d’un Cours de Plinthe & des Cimai-

fes d’un Entablement. p- 550-
ARBALESTRIERS. On nomme ainfi toutes les Maîtref—
fes pieces de bois qui fervent ?: foûtenit & contrevente:
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les Couvertures. Mais ce mot fe prend en particulier pour i
les petites Forces d’un Faux—Comble. Pl. 64 A. p. 187.
ARBRE; c‘efl: dans les Machines la plus forte piece de

bois du milieu poléc àplomb, fur laquelle tournent les au—
tres pieces qu’elle porte; c’el’t pourquoi on dit l‘Arbre d’une

Griie , d’un Moulin , &c. p. 245.
ARBRE. Principal ornement des jardins , qui fert pour
former les Allées & Boliïuets , & pour donner di frais

&, de l’ombre. Ses parties [but la Racine avec chevrin &

pivot: la Tige avec tronc & colet au bas : L‘\“ le Brun. ‘
clmge ou Tête garnie de fes f.iiilles. Les Arbre: fe Ll1‘tllblit ;
en bouquets efpacez à égale dilhnce dans les Allées , corn-
me les Ormes , Mnroniers Tilleuls, &C. où ils le taillent

en PalxlÎadc avec le cr01flhnt , comme le Charme , le Bou—

leau , le Hêtre , & autres qui (ont garnis dés le pied.
Pflg. 1 96.

ARBRES DE HAUTE EuTAYE; ce (ont les grands Arbre:
de Tige qui forment les Bois , les grandes Allées , Cours ,

Avenües, &c. Vo}eæ Bors DE HAUTE FuTAYE.
ARBRES DE Bum: On appelle ainfi les Arérs: de Tige
droits & de belle veniie, dont on pour tirer le Bois le plus
propre pour les ouvrages de Charpenrerie. 17. 2.11.
ARBRES DE PLEIN VENT , DE HAUT VENr, ou DE TIGE.
On appelle ainli les Arbres fruitiers les plus hauts ,
do.:t on fait quelque-fois des Allées dans les Vergers &
dans les Jardins de Campagne. Ces Arbres font efpaccz
de trois à quatre roifes [clou leurs grand…rs, pour mieux
recevoir l’ardeur du Soleil , & ils doivent avoir au moins
lèpt pieds de Tige pour palÎer delfous facrlcment. Pl. 65 B.
P. 7.01.

ARBRES NAINS. Petits Arbres fruitiers en buiflbn & fort
bas , dont on garnir les platebandes des Jardins Pot1gers

& qui doivent être éloignez les uns des autres d’environ

deux toiles. Pl. 65 A. p. 191. & 197.
ARBRES VERDS , ceux qui coufervent leur verdure Pen       
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dant l’hiver , comme les Epiccas , It‘s , Houx , BtiiŒons ar—
dens & autres qu’on taille en mm:, en pyramide , en bou—
le , en bouquet, &c. pour omar les Parterres.p. 191.
ARBRISSEAUX ou ARBUSTES; ce font de petits Ar-
äre: à_fleurs , comme Reflets , Chevres-fc‘üilles , Lilas de
Perle, &re. qu’on arrête ou taille à quatre ou cinq pieds de
haut , & qui fervent pour garnir les Platebandes des Partcr
res. iêid.

ARC ; c’eft une portion de cercle , dont la Bafe (: nomme
Corde. Pl. T. pag. j. & 504 Pl.zI. &C.
ARC ou ARCADE; c’eft toute fermeture cintrée de VouL
te , de baye de Porte, ou de Croifée. P. 10. P]. 5.17. 7.4.
Pl. 8. &C.
ARC EN PLEIN CINTRE, celui qui eft formé d’un demi-
cercle parfait. Pl. ;.p. 1 r. & Pl. 66A.f. 2.37. Lat. Ar-
cm hemi-cyclic‘ur.
ARC EN ANS! DE PANIER, celui qui c[t furbaiffé, &qui
le trace par trois centres , ou au fimblcau par deux centres.
Pl. 66A. p. 257. & 159. Lat. Arcus delumbatur.
Ane anus , ou DE côre', celui dont les Piedroits ne font
pas d’équerre par leur plan. ibia'. Lait. Arm: aèiiïou,
ARC RAMPANT , celui qui dans un mur à plomb, ell: in-
cliné fuivant une pente donnée. ibid. Lar. Artus decliwis.
A R c : N TALL1T , celui qui ell percé dans un mur en
talut.
ARC EN DECHARGE , celui qu’on fait pour foulagcr une
Platebandc , ou un Poirrail, & dont les rerombéesporrcnr
fut les Sommiers.
Axe A L’euvtxs, c'eft fclonchon Baptific Albert Liv.
;. Chap. ;. un Arc bandé en contre—bas, qui fait l’effet
contraire de l’Arc en décharge, Il (a: dans les Fondations
pour entretenir des Piles de Maçonnerie , & pour empêcher
qu'elles tafiënt dans un tcrrein de foiblc confifl:cncc.

b Alu: DouBLEAu , celui qui excedc le nû dela doiielle d‘une    Voutc , & où l’on taille le plus fouvcnt de la Sculpture par
%   
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compartimens, comme & l’Eglife du dedans de l'Hôtel
R0yal des Invalides , ou bien en manieœ de Ftife conti—
niie avec tinceaux de ftiiillage5 , comme & l’Eglife de S.
Sulpice à Paris. Pl. 66 8. p. 2.4.I. & Pl. loi.p.545.
Anc DOUBLEAU, EN runs POINT ou confirm}; , celui
qui ell: fait de deux portions de cercle qui fc coupent au
point de l’Angle au forumet d’un Triangîe, & qui excede
le nû des Pendentifs avec nervures. Pl. 56 A. pag_ 157.
& 541. !
Amc DE cr.oîrn5. Voyez. VOUTE EN ARC DE CLOÎTRE.
ARC DE TRIOMPHE; c’cf} une Porte de Ville détachéede
tout autre Bâtiment & magnifiquement decorée d’Archi—
chite&ute & de Sculpture avec Infcriptions, laquelle étant
bâtie de pierre ou de matbte, fcrt autant pour un Triom—
phe au retour d’une Expedition vi&orieufe , que pour con—
fl:rvcr & la Pofletité la memoire du Vainqueur. Les plus f.;-
meux Arc: de Triomphe qui reficnt de l’Antiquité , (ont ceux
de Titus, de Septime chere, de Confiantin, &c. 5. R0-
me. Celui du Faubourg & Antoine 5. Paris, du deffem de
Monfirur Perrault, [croit un des plus magnifiques fi fon
modelle étoit cxecuté. On comprend nuffi fous ce genre
les Portes de Ville fupetbement decotées qui ne ferment
point, comme celles des tües 5. Denis & 5. Martin à Pa.-
ris. pag. v1. 64. HS. &c.
Amc DE TRIOMPHE D'EA u. Morceau d’Atchitcé‘tuœ en
maniere de Portique de fer ou de bronze à jour, dont les
nûs des Pilaftres , des faces , & des autres parties renfer—
mées par des otnemens , font garnis par des Napes d’eau ,
loriqu’on les fait joüet , comme celui de Vctfailles, qui cû
du dellÈin de Monfieur le Nautte. p. ;x4.
ARCADE rem-m; c‘c& un renfoncementcintré de certaine
profondeur , qui fe fait dans un mur , ou pour répondre
à une Arcade percée , qui lui e& oppofée ou parallele ,ou
feulement pout la decoration d'un mur orbc , comme à l’O—
rangcrie de Chantilly du côté du jardin. Pl. 65 B. F. r 85.
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ARCBOUTANT , ou pour mieux dire ARCBUTANT;

cell un Arc ou portion d‘un Arc rampant qui [mrc conne

les reins d‘une Voute pour en empêcher la poullce & l’év-

carremçnr , comme aux Egliles Gorhiques.p. 514.

ARCBouTAN1‘ en C/Jnrp6nterie; c’eit toute piece de bois

qui fer: à contretenir les poinrals des Eulufauts, les Ar-

bres des Griies , Engins , Sonneries , &c. p. 144,

ARCBOUTER , ou CONTREBOUTER ; c’clÈ contre-

tenir la pouflée d’un Arc ou d'une Plarcbandc, avec un

pilier, un Arcbaumm , ou une étaye. p. 114.

ARQEAU. Ce mot fe dit de la courbure du cin—tre par-

fait , furbai(Ïé ou fnrmonré d‘une V0ute, Pl. 66 B. p. 141.

ARCEAUX- Ornemens de Sculpture en maniere de trafics.

Pflg-7O-
ARÇENAC , ou ARGENAL , du Latin Ar.v , Citadelle,

ou de l’Italien Arfemzle ', c’cl‘t un grand Bâtiment , où l’on

fabrique & où l‘on rieur Magazin d'Armes, & de tout

ce qui dépend de l’Art militaire , comme l’Arfemc de P.;-

ris. p. 309. en Lar. Stratagmm ou Armamcnmrinm.

ARCE_NAC DE MARINE. Grand Bâtiment près d’un Port

de Mer , où demeurent le Ofliciers de Marine, & où

l’on tient routes les chofes necellàircs pour confiruire , équi—

per & armer les VailÎeaux- ?. 507.
ARCHE. C'efl: une Voure qui porte fur les piles & les cu-

lécs d’un Pont de pierre. On appelle Mai/rfjfe Arc/ae,

celle du milieu , parce qu‘elle ell; ordinairement plus hau—

te & plus large que les autres. P— 543«
ARCHE EN PLEIN CINTRE , celle qui €ft formée d’un par-

fait demi-cercle , comme à quelques Ponts antiques & à

la plûparr de ceux de Paris. ibia',

ARCHE ELLIPTIo\XLE , celle dont le trait efi un demi-ovale

ou ellipfc tracée au Emblem, comme les Arches du Pont

Royal des Tuileries à Paris.
ARCHE suRBAisu—:’x ou EN ANSF. DE PANIER, celle qui

CR de la plus ba(fe proportion & avec moins de montée ,
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comme au Pont bâti fur l’Arne & Pifc qui n’a que trois
Arches , dont la courbure eû li peu iënfible , qu’elle pa—
toi: une Platebande bombée, quoi que l’ouverture en foi:
fort grand—:. Pl. 66 A.;). 2.57.
ARC;1E EN ronr10u DE CERCLE , celle qui cil tracée par

un centre , & dont la corde c& beaucoup moindre que le

demi diametre, comme il s’en voit à la plûpart des Ponts
Antiques, & à celui de Rialto & Vcnife qui a d’ouvertu—
re d’Arc ou longueur de baie , plus de ;z. Toifes.
ARCHE EXTRADOSSE’E , celle dont les Vou oirs font &—
gaux en longueur & paralleles à la doiielle , & ne font
Point liaifon avec les Afiiiës des reins, qui regnent pref-
quc de niveau , comme font conflruits la plûpart des Ponts
Antiques, & celuide Notre-Dame à Paris. p. 348.
ARCHE D’ASSEMBLAGE , fe dit de tout cintre de Char-

Pente bombé & tracé d’une portion de cercle pour faire
un Pont d’une Arche, comme il s’en voit dans Palladio
Liv. ;. Chap. 8. Et comme il avoit été propofé d’en faire
un à Seve prés Paris par Monfieur Pcrraut. Voycà Mon-
fimr Blondel Cours d’Archizefiure cinquième Partie Liv.
premicr, Û°c.

ARCHITECTE; c’efi celui qui fait le DeiÏlin des Edifi-

CCS, qui les conduit & qui ordonne à tous les Ouvriers
-qui y font emp10yez. Ce mot vient du Grec Archos &
reflan , c’efl-à—dire le principal Ouvrier. On appelle In—

genieur, un Archite&c Militaire Prc'f. &c.
ARCHITECTURE , Îe définit l‘Art de bien bâtir. Pré-
face , &c. Ce mot s'entend aulfi de l’Ouvrage même , Com-

me lorfqu’on dit: voilà un [mm morceau d’Arc/yireflure. p
21. Et il fc dit encore de toute Saillie au cle-là du nû d’un
Mur. p. 7.35. & 358.

ARCHITECTURE CIVILE , Celle qui a pour objet les Edi-
fices d’Habitation & cle Magnii ;i'»!‘(*. CL ux d’Habimtion ,
doivent être Alim par i:ur iii-..iti0fl svnnmgeufc & leur
belle expofition , filiale: par leur bonne confiru&ion , com-

— .En-1 \. -…—.
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mode: par la proportion , l’ufnge & le dégagement des pie-

6es qui les compofenr, & agreable: par la fimmctrie & le
raport des parties au tout & du tout aux parties: Et ceux

de Magnificcnce doivent être decorez conformément à leur
ufagc.p. 257.
Ancnrrrcrunr MILITAIRE , celle qui regarde la feuteté
& enfeignc l’Art de fortifier les Places pour refi&er aux iri-

fultes des Ennemis, & à la violence des Armes. On l'ap-
pelle communemenr Fortificmion. ibid.

ARCHITECTuRE NAVALE , celle qui montre l’Art de con—

firuire les Bâtimens de Mer, comme VaiŒcaux, Galeres ,
&c. ou plûrôt ceux de Marine , comme Ports , Molcs,
Darfes , Arcenaux , &C. [J. 557.
ARCHITECTURE ANTI Qi}: ; c’ell la plus excellente par l’har-
monie de fes proportions , le bon goût de fes profils , la

julle application & la richeflë de (es ornemcns , & la gran-

de maniere autant dans le tout que dans les parties. Les
Romains l’on—r augmentée fur l’invention des Grecs : aufïi
ell—elle appelléc Grecque & Ramaine, Elle ; fubfifié chez

les Romains ijqu’à la décadence de leur Empire, & elle
:. fuccedé chez nous à la. Go!/rique depuis le fieclc pafliË.
Préface. & p. 557.

ARcmrrcruna ANCIENNE; c’e& la Grecque moderne,
qui differe de l'Antigue par les proportions pefmtes de fa
confiru&ion , & par le mauvais goût de fes ornemens &
profils, outre que fes Bâtimens (ont mal éclairez, com-
me on le peut remarquer à l’Egl1fe de 5. Marc de Venife
& & {aime Sophie de Conf’cmrinople bâtie par des Grecs
& des Armeniens: Aufli cette forte d’Architeâure tire—r-
elle fon origine de l’Empire d’Orient, où l’on bâtir en-
core aujourd’hui de certe maniere, ainl'i qu’on le peut voir

par la Salimmie, la Validée, & autres Mofquées conflruircs
& Conflanriuople. Préf. & p. 2.51.
Aacmrrcrunr GOTHIQLE , que les Ouvriers appellent
aufii Modem:, celle qui éloignée des proportions antiques

…
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. & fans corre€tion de profils ni bon goût dans les ornemens
chimcriques , a toutefois beaucoup de (olidité & de mer-
veilleux à caufe de l’artifice (le {on travail, comme on le
peut voir aux Engc-s Cathedralesde Paris , de Reims , de
Chartres, de Str..{boutg, &r. Cette Archite&ute c{l ori-
ginaire du Nord , d'où les Goths l'om: introduite premie-
rement en Allemagne, &: cnfuite dans les autres parties
del’Europe. Prc'f. &p. 541.
ARCHITECTURE Mokisœ£. Maniere de bâtir avec aufïî
peu de dellèiri que la Gothique, à laquelle elle a quelque

raport parla delicarelfe de fes Pottiques & Galeries , mais

dontlcs dehors (ontpereez de petits jours , autant pour la
fraicheur que pour la feureté: & les dedans au contraire
fort ouverts & decorcz de Compartimcns de carreaux de
diverfes couleurs avec des Morefques & Arabefques.C’efl:
de cette Atchite€ture qu’on a imité les Loges, Balœns,
.Pcrrons , & autres parties faillantes au cle-li des Murs de
face. Les plus beaux Edifices de cette efpece (ont les Pa—
lais des Cherrfs 31 Maroc en Afrique, &quelqucs—uns de
Grenade en E(pagne, que les Mmes y ont bâti, lotfqu’ils
en étoicnt les MJÏC1‘CS.
ARCHITECTURE EN PERSPECTIVE , celle dont les mem—

bres font de differents modules & mcfutes , & diminuent
par proportion d'éloignemcnt pour rendre l’obth plus long
à la veüe, comme l’Elcaliet Pontifical du Vatican bâti fous
le Pape Alexandre VII. par le Cavalier Bcrnin. On ap-
pelle auffi Archi!eflure m perfpcflive, celle qui ell un peu
de bas—relief, & qui le pratique, ou pour quelque raccr—
dcmcnt , comme les deux petites Arcades des Ailes du Ve-
flibule du Palais Farnéfe, racordécs avec celles d’Ordrc Do-

rique du Portique de la Cour, ou pour Faire un Fonds à

quelque fujet de Sculpture , comme les deux Tribunes fcin-
tes de la Chapelle des Comm—o & l’Eglife de faintc Marie
de l]. Vi&oite à Rome. ?. 547
Anc…ucrum—: FEINTE , celle qui fait paroître des fail—       __ Î
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lies peintes de griüille ou colorées de divers marbres &
metaux, comme il le pratique en Italie aux Façades des
Palais , & particulierement fur la Côte de Genes , & com-
me font les Pavillons de Marly. Cette Peinture le fait à
frefque fut les Murs enduits , & à l’huile fur ceux de pier-
re. On comprend aufli fous ce nom les Perfpc&ives pein—
tes contre les pignons des Murs mitoïens', comme celles

des Hôtels de Fieubet , de S. Poüanges, &c. peintes par
le Sieur Rouffeau. p. zoo. & 547. On appelle encore Ar—
chire&rrre feinte , celle qui efl établie fur un bâti de Char—
pente legere , & faire de toile peinte fur des challis par trin-
gles , en forte que les corps , Colonnes, Pilaltres & au-
tres faillies paroiflènt de relief-, les Corniches (ont même
poufÎécs & quelques-unes, & les Bafes, Chapiteaux, Maf—

ques, Trophées, &c. (ont de carton moulé. Les Figu-
res qui accompagnent cette forte d‘Architcflure, fe font
fut un manequin d’oficr & ont leurs parties moulées de
plâtre & leurs draperies, de toile trempée dans du plâtre
clair; le tout en couleur de divers marbres & metaux.

Elle fer: aux Decorations de Theatre, Arcs de Triomphe ,
Entrées publiques , Feuxd’Artifice, Fêtes, Pompes fune—
bres , Catafalques, &c.
ARCHITRAVE; c’ef‘c la principale Poutre ou Poitrail &
la premiere partie de l’Entablement , qui porte fur les C0-
lonnes , & qui ef‘t faire d’un (cul fommier , comme il
le voit à la plûpart des Bâtimens Antiques: ou de plu-
fieurs claveaux, comme l’ont pratiqué les Modernes. Il eft
different felon les Ordres. Au Tofcau il n’a qu’une ban-
de couronnée d'un filet. Pl. 6. pag. 17. deux faces au Do-
rique & au Compofite. Pl. 12. p. ;;. & Pl. ;;.p. 85. &
trois à l’Ionique & au Cotinthien. Pl. 19. p. 4,7. & Pl.
2.9. p. 71. Ce mot cfi compofé du Grec Archer , principal,
& du Latin Tab: , unepoutre. On le nomme auffi Epi—
flile , du Latin Epfiylinm , fait du Grec épi, (ur & St]loJ,

l Colonne.  
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ARCHITRAVE ).(uTILE’, celui dont la fulh'e c& retran
chée, & qui elle araié avec la Frilè pour recevoir une mf-

cr=ption , comme au Temple de l3 Concorde à Rome ,
& au Perche de la Sorbonne à Paus. . S$.

ARcr—z : TRAVE coup5‘, celui qui el‘t mterrompu dans une
(lîCürâ!l0fl pour facilxtcr l‘exhzullÏment des Croifécs l’En«

tablemcnt étant d'une grardc ha:gt<ur, comme à l'Ordre
Compofi:e de la granee Galerie du L'vuvre. p. 61.

ARCHIVOLTE, du Latin Arm: w:‘:c:us , Arc contourné:

c‘e{‘t le Bm:leau orné de moulures qui regr.e & la fête des
Voufl?rizs d’une Arcade, & porte { [ les Impoflcs. 1". {il

e& diff:rer.t felon les Ordres. Il n'a. qu'une fi1ng-l: face
au Tcl—cm. Pl. 4. Pñg. 15. deux faces courenrg:s au Dm
r1u£ge &: à l‘Ioniquc. Pi. 13.p.19. &“ Pl. 13. ;, 4:. E:

le; même: moulures que l’Archatrauve dans le CO.;;.(Â1:Cn

&: le cmpofite F' 91. Pl. ;7.
ARCHIVOLTE RETouR:;E’, celui donrle bandeau ne fi“-'Ï
pas , mais r:tournant (ur l’Izrpofle fe joint à une autre
bandeau , comme il le voir aux Ecumes du Roi à Verfsil-
les.f. 95= & Pl. 99.}9. 559.
ARCHXVOLTE Ruanœ , celui dont les moulures font ir.-
terrompü:s par une clef & des bolÏages fimples ou refil—
ques , en forte que de deux Vouflmrs l'un eû en bol—
fagc.

ARDOISE. Pierre d’un bleu noi;âtre, dont la meilleure fe
Etre des Perrieres ou Ardozflcrcs (l’Anjou , &: qu1 fe debice

Par fcii1llets pour fe—rvir fur les couvertures des Bâmn:ns.
Les Anciens n’avoienrpoint l’uläge de l'Ardozle. Ce mot
vient du Latin Ardafi4. p. ;a_ .

Aaooxss nxe , celle qui e&mi ce : Et ARDOISE FORTE ,
celle qui & d’épailleur le double dela fi;1e.ibïd_
ARDm=E GROSSE , ou ROUGE , ou plütô: noussz NOI-
RE ; c’cü 11 plus commune. iàir1'.

ARDOXSE CARTELETTE , celle qui efHa plus petite, & qu’-
on tazîl: quelquefois en écaille pour les Domes, comme
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il s’en voir à celui de la. Sorbonne. p. zz6.
Annorsx DUR! , celle dont on fait du Carreau & cles Ta—
bles— Il fc rire de cette efpccc d‘Ardaifl fur les Côtes de
Genes , de laquelle les Italiens fe fervent pour peindre dclfus.

- zz ;.
APRENE , du Latin Arena , du fable ; c’éroit dans un Am—
phitheatre chez les Anciens, le champ du milieu où—com-
batroient les Luiteurs & les Gladiarcurs. lequcfois le
mot d‘Anne fc prend pcur tout l’Amphitbeatre, comme

celui de Nifmcs qui eft le plus entier de ceux qui reûcnt
de l'Antiquité. p. 8.
AREÛSTYLE ou ARÆOSTYL‘E, du Grec Amies, rare
& Stylo: , Colonne-, c’el‘t felon Vitruve la plus grande dif—
tancc qui peut être entre les Colonnes, fçavoir de huit
modules ou quatre diametres. ?. 8. & 9.
AREOSYSTYLE ou ARÆOSYSTYLE; C‘efi suffi felon

Vicruve une difpofition de Colonnes dont les efpzces font
Syflyle: & Areaflylfl. ?. ;;7.

ARESTE; c’eû l’angle vif d’une pierre, d’une piece de
bois , d’une barre de fer, &c. Ainfi on dit que du Bois
cft }; vive Are/le, lotfqu’il e{‘t bien aviw' p. 18. & 537.

Anes-rr: DE LuNETTE ', c’eû l’angle où une Lunette fe

croife avec un Berceau. p. 240. Pl. 66 B.
ARESTIER, ou (clou les Ouvriers ERESTIER; c’efl
la piece de bois delardée qui forme l’angle d'une Groupe
& fur laquelle font attachcz les Empanons, Pl. 64 A. p.

187.
Aaisruan DE PLOMB ', c‘efl un bout de table de plomb
au bas de l'Anflier de la croupe d’un comble couvert d’ar-
doife. Dans les grands Bâtimens fuir les Combles en Do-
mei, ces Are/lier: revêtent toute l’encôgnure & font faits
de diverfes figures, ou en maniere de Pilafirc , comme au
Château de Clagny , ou en maniere de Chaine de bof—
fagcs ou pierres de refend, comme il s’en voir aux gros Pa-
villons du Louvre. ibid,
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ARESTIERES ; ce font les cueillies de plâtre que les Cou-
Vreurs mettent aux angles de la Groupe d’un Comble couvert
de tuile.p. 526.
ARITHMETIŒE , du Grec Arirhmor, nombre; c’efl:
la fcicnce qui confidere les nombres & qui fer: en Ar-
chite&ure pour les operations Geomettiques , les cottes
des Delfeins , & les calculs des Toifez. Préface.
ARMATURE. On entend par ce mot , les barres , clefs,
boulons , étriers & autres liens de fer qui fervent à rete-
nir un grand AŒcmblage de Charpente , & à fortifier une
poutre éclatée; c’efl Pourquoion dit Amer une Feutre. Lat.
Cdtfildtiû. Pl. 6413 p. 1 89.
ARMES ou ARMOIRIES. Ornement de Sculpture qu‘on
met aux endroits les plus apparens d’un Bâtiment pour
de[igner celui qui l’a fait bâtir. On di&ribüe des pieces
de Blazon dans divers membres , comme dans les Metc-
pes , Clefs d’Arcade, Caifles de Compartiment , de Vente,
&c. pour y fervir d’attribus. p. t 18. & Pl. 46.p. tz7.
ARMILLES. Voye{ ANNELETS.
ARPENT. Ce mot felon Scaliger vient du Latin Aruz‘pen-
dium, la mefnre d’un champ; c'eft aux environs de l’a—

ris un efpace de terre de cent Perche: quatrées de 18.
pieds de long , chacune defquelles contient en fuperficie.
324:- pieds qui font par confequent- 37.400. pieds ou 900.
miles quarrées pour l’Arpenr. Il fe divife en quatre quat-

tiers. La Perche ell differente en divers endroits; dans l'Ar-
pentage Royal elle cft de vingt pieds. ?. 359.
ARPENTAGE; c’elt l’Art qui cnfeigne à mcfurer la fu-
perficie des terres & dont l’operation , qu’on appelle encore
Ai'pchge,fe fait avec une petite chaine pietée de laquelle les

Arpenteurs compofent les Toifes & les Perches, en l'arrêtant

d’efpace en efpacc & aux encôgnures avec des piquets appel—
lez Fischer. L’Arpmmge le nomme auHi Planimetrie, du Latin
Planimetria fait de Flann: égal , & du Grec Marron , mefure.

P- 559-  
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! ARPENTEUR; c"e& un homme intelligent en Geometric
pratique , qui me(utc les terres , les bois , &c. & en chef—
fe les Carte5Topographi%es & Papiers terriers pour en
faire le partage & en alleoir les bornes. ;. 55°.
ARRACHEMENT , s'entend des pierres qu’on arrache
& de celles qu‘on [aille alternativement pour faire liailbn
avec un mur qu'on veut joindre 5. un autre. On nomme
au(lî Arrachcmem, les premieres retombées d'une Voute
enclavées dans le mur. Pl. 66 8.17. 2.41.
ARRESTER. Ce mot s’entend de plufieurs manieres dans
l’Art de bâtir. Arrêter une pierre, c'efl l’alÎeutCt & dc-

meure. Arré'tcr des Solives , c’eû en maçonner les Solins.
Arrêter de la Mcnuifetie, c'eft attacher des pates & des
crampons pour la retenir. Arr£ter figuifiç aulîî (ccllcr en
plâtre, en ciment, en plomb, 856. Et Arrêter un Arbu- !
Re, une PaliŒade de chatmille, &c. c'ePc les tailler à une
certaine hauteur- . ;s;.
ARRIERE BOUTIŒE. Vajcî{ M A G A 2 1 N ne MAR-
CHAND.

ARRIERE—CHOEUR. V0)'”Î, CHOEUR.
ARRIERE—CORPS. Vo}e{ AVANT—CORPS.
ARRIERE—COUR; c'cft une petite Cour qui dans un
corps de Bâtiment fcrt_ à éclairer les moindres Aparte-
mens, Gardetobes , Elcalicts de dégagement, &c_. Vi—
truve appelle Mcfimlæ , ces fortes de Cours. p. 351.
ARRIERE-VOUSSURE; c’e& derriere le tableau d’une Pot-
tc ou d'une Ctoifée , une Voûte qui fert pour en décharger la

platebande , couvrir l'embrafurc & donner plus de jour. p.
r 19. & Pl. 66 A.;). 2.57. & 139.
ARRIERE voussun: DE NIARSEILLE, Celle qui ef‘t cin-
trée par devant & bombée par derriere, & fett pour facili-
ter l’ouverture des Ventaux cintrez d'une Porte ronde. El-
le e& ainfi appellée, parce que la premiere de cette efpece
a été faire à une des Portes de la Ville de Matfeille. ibidem. '
Aa.nrnaz-voussune DE S. ANTOINE , celle qui efi en ,

 
   

  

   

   

   

   
  



D’ARCHITECT’DRE, é“:. 391
 _=«
 

i plein cintre par derriere & bombée par fon profil. Elle ?
prerd ibn nom de celle de la Porte de 5. Antoine 31 Pa—
ris bâtie par Clement Metezeau. iz'7ia',

AR RI exe-voussune REGLE’E , celle qui eû droite par [on
profil. P. :. 3 9.
ART. Ce met (: dit autant des preceptes que des operations
où l'efptit : plus de pure que la main; c’eft pourquoi on

dit qu’un ouvrage eft profilé, defiiné, ou modellé avec
Art, lorfqu'on y reconnoît le jugement & la. correäion
de celui qui l’a fait. Préface, &c.
ARTISAN, s’entend d’un Ouvrier de quelque Art mécani-
que, comme d’un Maçon , d’un Serrurier, d’un Menuifier,

&c. Il fe dit quelque—fois au figuré d’un excellent Ouvrier
dans les Arts liberaux , comme d’un Architeâe, d’un Pein—
tre. d’un Sculpteur , Sec, Préface.
ASPECT. Ce mot fe dit de la vcüe d’un Bâtiment par ra—
Port à ceux qui le regardent. Il fe prend aufli pour une
principale Façade ou pour un Portail.P. t 84. & I 90.
ASSEMBLAGE; c’efl: l'Art d’affembler & de joindre plu-
ficurs morceaux de bois enfemble, qui fe fait de differentes
manietes en Charpenterie & en Menuifctie. p. 1 7.0. & 186.
C’efl ce que Vitruve appelle C04xatia.
ASSEMBLAGES m Cbarpmterie.
ASSEMBLAGE PAR T£NON & MORTOISE, celui qui fe
fait par une entaille appellée Mortoife , laquelle a d’ouver—
ture la largeur du tiers de la. piece de bois pour recevoir
l'about ou tenon d’une autre piece, taillé de jufte gro(Îeur ‘
pour la Mortoife qu’il doit remplir , & dans laquelle il
e& enfaite retenu par une ou deux chevilles… p. 189.
ASSEMBLAGI‘. A CLEF , celui qui pour joindre cnfemble
deux plateformes de Comble ou deux moifes de Fil depieux ,
fe fait par une mettoife dans chaque piece pour rece-
voir un tcnon à deux bouts appellé Clef. Pl. 64£A. p. 187.
ASSEMBLAGE PAR ENTAILLn , celui qui fe fait pour join-
dre bout-à-bout , ou en retour d’équetre; deux pieces de
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bois par deux cmailles de leur demi-épaifieur— , qui (ont
enfaite retcnücs avec des chevilles ou des liens de fer. Il
fi: fait auflî des entaillcs ?: que_üe d'aronde ou en triangle
à bois cl: fil pour le même Afllmblage, [" 189.
ASSEMBLAGE PAR EMBRBVEMENT. E'Pece d'encaillc en
maniere de hochc, qui reçoit le bout demaigfl d’une pie-
ce de bois fans renom ni mortoife. Cc: Ajf:mblage fc fait
aufli par deux tenons frotans Pofez en décharge dans leurs
mortoifes. Pl. 64 B. p. 189.
ASSEMBLAGE EN CREMILIERB , celui qui fe fait par en-

tailles en maniere de dents de la demi-épaiflëur du bois , qui ‘

s'cncaflrenr les unes dans les autres pourjoindre bout—âbour ‘
deux pieces de bois , parce qu’une feule ne porte pas af—
fcz de longueur. Cet A_,fi’mblæzge (&: Pratique pour les grands
Enrraits & Tirans. ‘.

ASSEMELAGE EN TRIANGLE, Celui qui pour enter deux

fortes pieces de bois à plomb, fc fait par deux tenons
triangulaircs à bois de fil de pareille longueur, qui s’en—
caûrent dans deux autres femblables , en forte que les joinis
n'en paroiffent qu’a rx arêtes.
ASSEMBLAGE EN E’PL Voyez E’PI.
ASSEMBLAGES en Mrnmfir£e.
ASSEMBLAGE QJARuE’, celui qui fe fait quarrément par
couilles de la demi épai[lèur du-bois , ou àtcnon & mor—
toife.Pl. 100. pag. 341.
ASSEMBLAGE A BoiiEMENT, celui qui ne differe de l’Af-
_{èmblage quawc' , qu'en ce que la moulure qu’il porte à {on
parement, ell coupée en Anglet. ibid.

ASSEMBLAGE EN ONGLET, ou plûcôr EN ANGLET , celui

qui le fait en diagonale fur la largeur du bois, & qu’on
retient par renom & morroifc. ibid.

ASSEMBLAGE EN PAuSSE coqu, celui qui étanten An—
gblcê & hors d'équerrc, forme un Angle obtus ou aigu.
; z .
ASSEMBLAGE A CLEF , celui qui pour joindre deux Ais

  _
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dans un panneau, fc Fair par des clefs ou tenons perdu: de
bois de fil & mortoife de chaque côté collez & cheviillez.ibid-
ASSEMBLAGE A œcüs D'AR0NDE ou D'moune, celui
qui le fait en triangle à bois de fil par entaillc , pour join-
clre deux Ais bouoà—bour. p. 541.
ASSEMBLAGE A Q\EüE p£RCE’E, celui qui fc fait par te-

nons à qzmie d’nzandc, qui entrent dans des mortoifes pour
allèmblcr quarrément & en retour d’équerre , deux Ais. ibid,
ASSEMBI.AGE A cu£iiB PERDÜE , celui qui n’ell different
de la Quelle Perce‘e, qu'en ce que &; tenons font cachez
Par un recouvrement de demi—épaiffeur à bois de fil & en
_angler. ibid.

Açss MBLAGE EN ADENT , que les Menuifiers appellent aufli
Cru,… D’ORGE , celui qui pour joindre deux Ais parleur
épailÎ£:ur, felfait par une languette triangulaire, qui entre

dans une rainure en anglet. On le fervoir autre-fois de cer

Aflèmblage , pour joindre les petits Ais de Maira—in , dont
on plafonnoit les vieilles Eglifes. ]) 341.
ASSEOIR ; c'cfl pofcr de niveau & à demeure les premie-
res pierres des Fondations, le Carreau, le Pavé, &C. F. 7.08.
154. &c.

ASSISE , fe dit d’un rang de pierres de même hauteur po-
fécs de niveau ou en rampant , qui ePc ou continu ou inter-

rompu par les ouvertures des Portes & Croiléesp. 12.1. C'cfl
ce que 'Vitruve nomme Corinm.

Assrsn DE PIERRE Dune , celle qui fe met fur les Fonda-
tions d’un Mur de Maçonnerie où il n’en Faut qu'une ,
deu-x , ou trois jul‘qu’à hauteur de retraite. p, 201. &c.

Ass 152 DE I’ARPA1N , celle dont les pierres traverfent l’é-

paiflëur du Mur,commclcsfljfiflsqu’on met {ous lesMursd’E—
chifre,lc5 Cloifbns &Psns de bois J‘J rez de chau[Ïée.p.—z; ;.
ASTRAGALE du Grec Aflmgn/as, l’os du talon; c’ç»ft

une petite moulure ronde q ui entoure le haut du full d'une
Colonne. Pl. 6,p. 17. &C. Quand il ell ailleurs , on l’appel—
le Bagneuc,& quand on y taille des grains rond—3,011 oblongs)
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comme des perles ou des olives,Cbapclct.p.j_ Pl.A.p. iîj. &c.
ASTRAGALE LESBIEN. Les Commentateurs de Vitruvc

(ont de differente opinion fut le profil de cette moulure.
Baldus croit que c’eû un Ovc, & Barbato un Cavct; mais M.
Perrault prétend avec plus de raifon,que c'efi: un petit talon.
Vo}e(J jès Nate: Lit/. 4. Chap. 6.

ATRE , du Latin Atrnm , noir", c’el’c la partie de la Che-
minée, qui clt entre les jambages, le Contre—cœur & le
Fovet , & oùl‘o‘n fait le feu. p. 1 58.
ATTELIER. Ce mot le dit d'un Bâtiment qu’on élevc. Q_cl—
ques-uns écrivent Hâzelicr , parce qu’on y hâte les Ouvriers

de travailler. On dit aulÏi qu'un homme entend l’Atrelicr ,
quand il ell: intelligent dans l’execution des ouvrages. p.
lot. & 24.5.
Arr-u 1 ER PUBLIC , celui où l‘on travaille & tranfporter des
terres ou à confiruire & reparer des Murs , %ais , Clmu{Îées

l & autres ouvrages publics autant pour l'utflité & l’embc—
: lilÎemcnt d’une Ville, que pour occuper pendant la Paix les

Pauvres qui n’ont point d’employ , comme il a été fait à

Paris ont élever & regalct une partie des Ramparts où

L

ne fit bâtit pluficurs Edifices publics , que dans l’mtention

d’occuper la plûpart des Pauvres de l’Etat Ecclcfiaftique ,

& du tems même qu’on élcvoit la Colonnadc deS. Pierre

du Vatican , il contraignit les vngabonds & gens fans aveu

d’y travailler fous peine de bannilltment. p. 7.43,

' ATTBLIER DE PEINTRE ou de SCHM‘TEUR , fc dit aufli«

bien du lieu où ils travaillent chez eux , que de celui qu’ils

décorent,

ATTENTE. Voyez manne & TABLE D'ATTENTE.

ATTIŒJE; c’étoit autrefois un Bâtiment fait à la manie-

re Atlucc‘cnne, rù il ne paroillbir point de toit , & c’cfl:

aujourd’hwi l‘exhaulÏcment d'un petit Etage decoté de Pi-

lal‘ttrs qui lui convicnnent, & même fins P lâiirC\ , qu’on

él… au delfus des Pavillons angulaires & lut lc m1lieu d’un

  
l’on a planté des Allées d’arbres. Le Pape Alexandre VII,.
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Bâtiment. On n’en devrai: point voir le comble, parce qu’il
femble accablcr ce petit Etage. Pl. 65 A. p. 18;. & 2.63.
Pl. 74. On appelle Faux—Aniqu , un Enrablemcnt irre-
gulier plus haut que la proporrion ordinaire & qui tient
de l‘Azrique. p. z7o. Pl. 7 5.

Arrro_uE CONIINU , celui qui environnc le pourtour d’un
Bâtiment fans interruption, & fuir les corps & retours
des Pavillons, comme à l'Hôtel Roial des Invalides &
dans la Cour neuve du Palais à Paris. p. 529.
ATTIQIE INTERPOSE’ , celui qui cil: firué entre deux grands
Etages quelque fois décorez de Colonnes ou de Pilaûi‘C5,
connue à la grande Galerie du Louvre.
ArrrcuE CIRCULAIRE ; c‘eii un exhaullèmcnt en Forme
de grand Piedci‘cal rond , (auvent percé de petites Croifèes,
comme au Dome de l’Eglife du ]elus à Rome, ou même
d’Arcades , comme à celui de S. Loüis des Invalides à Pa.—
ris. Pl. 6_7. p. 147.

Arriq_vr DE COMBLÉ. , fe dit de tout petit Etage ou Pie-
def’ml de maçonnerie ou de bois revêtu de plomb , qui
fer: de garde-f0uâ une Terralfc ou Plateforme, ou de Bel-
veder, comme à quelques Palais d‘Italie & aux Combles
en Dome du Louvre à Paris. Pl. 64 A. p. I87.
ATTIQ_‘»E DE CHEMINEE; c'rfl le revêtement de plâtre ,
de bois , ou de marbre depuis le Chambranle jaques fur la
premiere Corniche , & qui fait la Gorge droite. Pl. 57. p.
167. & 540.

ATTITUDE, de l’Italien , Attitudine , pofiurc; C’ifi un ter-
me de Peinture & de Sculpture pour exprimer le gelic &
la contenance d’une Figure. p. 1 go.
ATTRIBUS; ce four en Seulpture & en Peinture, des fym-
holes qui marquent le cara&ere & l'office des Figures ,
comme 11 MÆflÏIC & Hercules , la Palme à la Vi€toire, &C.
[J, Ix.& 198.P1_89.
AVANCE , s‘entend non feulement de tout ce qui efl porté
par encorbcllemenc au cie-là d'un mur de face , comme      *
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étoicnt autre fois certains Paus de bois fur les riics pu—
bliques; mais auffi de tout coude qui anticipe fur quelque
d'üc & qu’on retranchc pour l'élargu‘ & la rendre d’aligne-
ment. p. 508.
AVANT—BEC. On nomme ainfi les deux Epetons dc la
Pile d’un Pont. Leur plan cfi le plus fouvcnt un triangle
équilatcral, comme aux Ponts de Paris , ou en angle droit,
comme au Pont antique de Rimini en Italie : quelque-

fois ils font ronds , comme au Pont S. Ange & Rome. Il
s'cu trouve auflî où l'Avant-bec d‘Amom cl“: aigu pour rc—
fifl:cr au fil de l’eau , & celui d’A7ml rond, comm: au Pont
de Pontoifc. p. 548. Lit. Amerir.
AVANT-CORPS ', c’cfl: dans la décoration des Edificcs,

une partie cn faillic, comme un Pilafirc, un Montant,

&c. Et Annual-cours , la pa1tic reculéc qui lui fcrt de
fonds. P. 4.4. & 1 7.6. Pl. 60. p. 175. &c.
AVANT-COUR ou ANTI-COUR; c’cltla Caurquipré«
code la principale d’une Maifon , comme la. Cour des

Miniihes à Vetfàillcs,& la premiere Caur du Palais Royal à
Paris.Csrtc forte de C@nr cil appelléc cn Lat.Arrium,p :, 54.
AVANT LOGIS ; c’étoic chez les Anciens le Corps dele—
gis de devant. Il y en avoir de cinq cfpcccs : lc Tafcan
qui n’avoir point de Colonnes , mais fculcmcnt un Auvent
au pourtour de fa Cour : lc Tetraflyle, qui avoit quatre Co

lonncs qui portoicnt ce: Auvcnr : le Corinthicn, qui étui:

décoré d’un Pcrifiylc de cet Ordre au pourtour de la Cour :
lc Tejlimdiné , dont les Porriqucs avce Armdcs Étnicnt
couverts de Ventes d'arÊ-tc , ainfi que l’Eragc du dclTus :
Et le Décauwrt , dont la Cour n’avoir ni Portique, ni Pc.
rifiyle , ni Auvcnt en fallic. Voyez Virruve Liv. vx. Ch. 4

;. Palladia Liv. :… Ch. 6. raportc l’Awam-logis Carintl:icn
qu’il a bâti à la Charité de Vcnifc pour des Çhanoines
Reguliers , où il : imitë la difpofition de celui du Ro
mains dont parle Vitruvc. ?. 37.9.
AVANT-PIEU 3c'cû un bout de poutrellc, qu’on met fur la 
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couronne d’un Pieu pour le tenir à plomb, quand on le bat à
la fonnettc. On nomme auffi Avant-pie»: , une elpcce de
pince de fer pointüc , qui [crt àfaite des trous Pour plan—
ter des jalons , des piquets & des échalas de trerllagc,
particulierement quand la terre cfl trop ferme ou couverte
d'une aire de recoupcs.
AVANTURINE. Pierre pretieufe d’un rouge brun fcméc
d’une infinité de petits points d’or rrés-brillans. On en
fait de petites Colonnes pour les Tabernacles , Cabinets de
Marqueterie, && & on la contrefait de verre. Il fc trou— _
vc en Provence une efpece d’Avanturine, qui étant caflëe
fait un fable doré qui reluit au Soleil , & dont on fc
(crt en ce pays-là pour fable: les Allées des Jardins. p.
;!o.

AUBIER ou AUBOUR , du Latin Alburrmm , qui fclon
I‘llnC lignifie blanc ;c‘c—fl dans le Bois , un tendre de cou-
leur blanche prés de l’écorce fu;et à fc corrompu: & à
être piqué de vers. p. 223.
AUDIÏOIRE. Voycz BARRE D’AuDIENCL
AVENUE. Grande Allée d’Arbres avec Contrallées ordi-
nsircment de la moitié de [a largeur. Elle fc plante de
difiercns Arbres fuiV:mt les terreins. On fe fer: pour les

! endroits aquatiques de bois blanc comme le Peuplier, le
Tremble, le Bouleau , &c. dans la terre gta£Îc & fran-
che, d’0rmcs & de Chefncs : & dans le rerrcin (&le-
ncux, de Châtrigniers, Noyets & autres Arbres fruitier5.
Les Avenües {ont ordinairement plantées & l’arrivée d’une
Ville ou d’un Château , comme l’Avent/Le de Vincennes prés
Paris. p. X94.

AVENÜE EN PERSPECTIVE , celle qui e& Plus large par un
bout que par l‘autre , ou pour donner une plus grande ap-
parence de longucur , ou pour pamîtrc yarnlltle en regar—

_ dant par le bout le plus étroit.
AUGE; c’cfi une Cuve de pierre dure , qui (6 met dans
une Cuifine prés du Lavoir , & qui fctt prés d’une Ecurie

Ddgi i-q' …
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pour abreuvcr les chevaux. Pl. 60 p. 17 5 . & Pl. 6: . p. 177.

Lar. Lavatrina.

AUGMENTATIONS ', ce font dans l’Art de bâtir , des

ouvrages faits au de. là de la convention d’un marché ,

dont le memoire fe paye le plus fouvenr par cl‘timarion de

ens connoiflàns.p. 334.

AUTEL , du Latin Altm , qui vient d'Alm: , haut, parce

qu’il eft élevé de terre; c’efl ?: proprement parler chez les

Chrétiens une Table d’une feulc pierre quarrée longue fur

laquelle. on celebre le Sacrifice de la Melle. On appelle

Grand Aurel ou M4Ître Amel, celui du Chœur d'une Egli-

fe. Le mot d‘Auth s’entend encore en Archire&ure , du

Retable dont il ell decoré.p. 110. 86154. Pl, 55,

Au-ru rsouz’ , celui qui n'eft point adoflë contre aucun

mur ni pilier , & qui a un Conrrcretable , comme à la

plûpart des Eglifes Cathedrales , ou qui c& fans Conrrereta—

ble & à double parement, corinne à.S. Germain des Prez

à Paris. On appelle auflî Amal ifi)lé , celui qui ell fous un

Baldaquin, comme l’Autel ch. Pierre à Rome. p. 11 o.

AUTEL cruz LES PAYEN5 , éroit une maniere de Picdc-

[lil quatre, rond ou triangulaire , orné de Sculpture , de

Bas-reliefs & d’Inlbriprions , fur lequel on brûloit les

Vi&imcs qu‘on facrifiolt aux ldoles. p. 314.

AUVENT ; c'elï une avance faire de planches pour cou-

vrir la montre d’une Boutique. Les Auvem (ont ordinai-

rement droits: Il s’en fait aujourd’hui de bombez, de

cinrrcz & d'autres figures.
AXE, du Latin Axis, Eflicu; c’el’c la ligne qui pa{Îe par

le centre d’un corps rond ou cilindriquc , comme d’une

boule d'une Colonne , &c. Pl. ;9. p. lol. & 104. Pl. 40-

AXE SPIRAL’, c'eft dans la Colonne Torfe l'Axe tourné

en vis pour en tracer les circonvolnrions au dehors. p.

106. Pl. 41.

AxE DE LA vom-r: 10Nxœj. Voy'(, CATHETE.    
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B
B ADIGEON. Couleur jaunârre , qui fe fait de poudre de

pierre de S. Leu derrempée avec de l’eau , & dont les
Maçons fe ferveur pour diûinguer les naiHanccs d’avec les
panneaux fur les enduits & ravalemens. Les Sculpteurs
s’en fervent auflî pour cacher les defauts des pierres coquillie-
res remplis avec du plâtre , & les faire paroître d'une même
couleur. BadÂgeonner; c’cfl colorer avec du Badigean. p. 557.
BAGUETTE. Petite moulure ronde moindre qu’un Alha—
gale , fur laquelle on taille quelque-fois des ornemens , com—
me des rubans , des feiiillcs de chefne, des bouquets de
laurier, &c. Pl.A. p. iij. & PL B. pag. vx r.
BAHU; c‘efl le profil bombé du Chaperon d’un Mur, de
l’Apui d’un Chay , du Parapct d’une Terraflè ou d’un Fcf-
fé, &c pag. :84.
BAHu. On dit en terme de ]ardinagc qu’une Platcbande,
qu’une Pl.mchc ou qu’une Couche de terre ell en Bal… , lorf—

qu’elle efl bombéc fur la largeur pour faciliter l’écoulement
des eaux & mieux éleverles fleurs. Les Plarebantes le font
aujourd’hui en Do: d’Afne, c’eû-à-dirc en glacis à deux
egonts.
BAIN ou BOUIN, On dir ma;aîmer & Bain au ); Boäin
de mortier, lorfqu'on pole les ierres , qu'on jette les moilons
& qu’on .Jleoirles pav;zen plîin mortier.p. zg4. & 344.
BAINS; c’étoicnt chez les Anciens de grands Edifices,
qui avoient plufieurs Cours & Apartemens, dont les prin-
cipales pieces éroient les 511le du Bain , l’une pour les
hommes & l’autre pour les femmes , & au milieu de cha-
que Salle il y avoir un grand Baffin entouré de Sieges &
de Portiques; & à côté du Bain , des Cuves d'où l’on
tiroir de l’eau froide & de l’eau chaude pour Compofir la
tiede. Ces Bain: étoient éclairez par en haut & fcrvoient      ….  
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plûtôt & la proptcté ou à la volupté, qu’à la fumé. Prés
de leurs Salles étoient les Braves lèches pour faire (tier.
Voyez Vimwe Liv. v- Chap. Ko. Les plus magnifiques
Bains, dont il reûcdes fragmens, étoient ceux de Titus,
de Paul Emile & de Diecletieu , où c& & prefenr le M0-
naftere cles PP. Chartreux à Rome , lequel (Il encore ap—
pellé Termim', du nom de Thermes , que les Romains don-
noienr à ces fortes de Bains & qu’ils avoient emprunté

du Grec Therme , quifignifie chaleur. Publius Vi&or dans ‘
fa Topographie de Rome raporte qu’il y avoir 856. Bain;

tant publics que particuliers. Ces Haim Artificiel: {ont au-

jourd'hui Fort en ufagc chez les Levanrins qui en font le plus
confi.lcrablc de leur logement, & qui en ont auffi de Publics
comme chez les Anciens. p. 146. & 558. A
BAINS NATURELS ; ce (ont aupié; des Sources d’eaux mi-
nets-les & mcdecinalcs , des BâtimenS qui renferment des

Ballins pour fe baigner, comme les Bain: de Poullblcs &

de Baycs dans le Royaume de Naples , & ceux de Bourbon ,

dc V1chi, &c en France.
BALCON , de l’Italien Balcam‘, Avance; c’cfl: une faillit
au de-là du où d'un mur portée Fur des Confoles ou (ii: des
Colonnes, & fermée Plt une Baluftradc de pierre ou de
fer. On appelle auflî Balcon, la Baluûradc même de fer
compoféc de bilul‘treS plats ou ronds ou de panneaux avec

Frifes fous l‘Apui & Pila{lres de fer aux encôgnurcs. Les
grands Balcon; font ceux qui portent en failli: & [ont
plus larges que les Croi(ées , & les petits , ceux qui font

entre lestableaux des mêmes Croifécs , & fervent d’Apui.p.
12.4. Pl. 45. & Sg.p.19_x.& Pl. 65.D.p. 219.
BALDAQUIN , de [Italien Baldacchim , un DAIS. On
appellé ainfi le principal Aurel d’une Eglifc, quand il CH“
ifolé & couvert d’un dais ou amortiflèment porté lu: des

colonnes , comme celui dc S, Pierre de Rome. F. me.

BALEVRE , du Latin Biflzbræt , qui a. deux Levres , c’cfl:

ce qui palfe d’une pierre plus qu’une autre près d’un joint        ".ci.‘

dans 
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% dans la doiicllc d’une Voutc , ou dans le parement d’un
Mur, & qu'on retaille en ragzéanr: c’efi aufiî un éclat

‘ prés d'un joint crevé Parce qu‘il étoit trop fcrré.p. 14,4.
& 557-
BALIVEAUX ', ce font de jeunes Chênes au deffous de 40.
ans, qui ont depuis n.. jufques à 1.4. pouces de tout, &
que les Marchands de bois laifl'cnt ordinairement pour repen—
plcr dans chaque vente qu’ils ufent ou coupent , & la quan—
tité qu’ils cndoivcut laiflèr , efl: fpecifiée parleurs marchez.
BALIvEAux. Vayez Eansses.

BALUSTRADE; c’eli la continuité d‘une ou de plufleurs
Travées de BalH/Ëre: de marbre, de pierre, de fer, ou de
bois qui fervent ou d’apui , comme aux Fenêtres, Bal-

cons, Terrafl'es, &c. ou de clôture, comme à quelcues
Autels. p. 2.57. Pl. 75. & p. 318. &c- Vitruve appelle
la Balnflmde , Podium , & quelque fois I’ultem.
BALUSTRADE ou BALUSTRE , eû aulii une clôture de 54-
/Mflres à hauteur d’apui, qui dans une Chambre de pa-
rade environnc le lit chez les Princes & les grands Sei-
gneurs. p, gzz.
BALHSTRADE FE1NTE , celle où les Bain/irc; font raillcz
ou attachez de leur demi-épaiifcur fur un fonds , comme il
s'en voit à quelques Apuis de Croifée- ?. 52. I.
BALUSTRE. Petite Colonne ou Pilaûre orné de moulures,
tourné en rond ou quatré , pour remplir un Apui & jour
tous une Tablette. Il a quatre parties, le Pic'daucbe fur quoi
porte l.1Paire ou la Pme: qui en si”: la plus gi‘oflè par-
tie: la plus étroite au defl‘us fc nomme Col , qui (fl cou—
ronné du Chapitean qui le termine. Le mot de Baht/irc
vient du Latin Balauflrum fait du Grec Balfllæflian , fleur

de Grenadier fauvage àlaqucllc il relÎcmble. p. ; 18. Pl. 9 ;.
BALUSTRES DE BRONZE , ceux qui font ou de feiiilles de
bronze cifelées , & à jour , ou fondus ,reparez & maflifs,

comme les Balnflrcs du grand Efcalier du Roià Verfaillcs.
F- 57—3'
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; BALUSTRE DE c,HAPïT£Au . Va}m COUSSINET.

 

BALuSTREs ni un ,ceux qui font contournez de fer quar—
té , ou de fer plat , & qui fervent pour les Balcons &
les Rampes d'ElÈalier. Il s’en fait wifi de fer fondu qui
font plats & retenus dans des chaffis de fet forgé. p. 2.18.
Pl. 65 D. & p.515.
BALUSTRES DE 13015 , ceux qui (ont tournez ou faits à la
main , droits ou rampans pour les Efcaliets & Galeries en
dehors. p. 188. Pl. 64 B. & p. 37.1.
BALu5TRES DE FERMETuRE , ceux qui (ont les plus ra-
longez en maniere de Colonne en Balnflre , & qui fe {ont
de bronze, de fer forgé ou fondu , ou enfin de bois pour
les clôtures de Chœur d’Eglife & de Chapelle. ?. 509.
BALuSTRES ENTRELASSEZ , ceux qui (ont joints enfem-

ble par quelque ornement & taillez comme les entrelas
dans un même bloc de pierre ou de marbre. p. 324. Pl. 96.

BALuSTRE DE MODILLON ', c’eft le devant du petit en-

roulement qui (& à la tête du Modillon Corintbicn. Pl—
;6. p. 89.& 90.
BANG; c’eft la hauteur des pierres parfaites dans les Carrie-
res. p. 2.65. &c.
BANG DE vom-92 ', c’cûle Bam: qui tombe aprés avoir (ou-
chevé.
BANG DE cut; c’eû le premier & le plus dur qui fe trou
ve en foiiillant une Carriere, & qu’on lailÎe foûtenu fur
des piliers pour lui fetvir de Ciel ou de Plafond, p. 7.06.
BANG D’EGLISE ', cell un Siege de plufieurs places pour
une famille , fermé d'une tl )ifon & hauteur d’apui. Ces form s
de Bam; doivent être d’alignement & de pareille hauteur
autant pour la fimmetrie ,que pour ménager la place qu’ils
occupent , comme il a été fait à l’Eglife de Saint Germain
l’Auxerrois à Paris. ?. 542.
BANG DE JARDIN- Siege qui fe fait de gazon , de boiS,

de pierre, ou de marbre. p. 2.7.9.
BANDE; c’e& en Archite&ure tout membre plat en lon-
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gucur fur peu de hauteur , qu’on nomme aufli Face , du
Latin ancia , qui dans Vitruvc fignifie la même chofe.

page 9.
BANDE DE COLONNE. Efpecc de bolfage , dont on orne
le full des Colonnes Rulltiques & Bandées , & qui (&
quelque-fois fmvplC, comme aux Colonnes Tofcanes de Lu—
xembourg, ou pointillé ou vermiculé, comme à celles cle la
Galerie du Louvre, ou enfin taillé d’orncmcns de peu de

relief diffcrens dans chaque Bande, Comme aux Inniqucs

des Thuilcries & au Portail de S. Eflienne du Mont &

Paris. Ces Bande; (ont bordées d’un Lif’ccl ou autre moulu-
re.p. ;oz. Pl. 91. La: Zona.
BANDE DE CARREAUX; c’cil un rang de Carreaux quar-

rez , petits ou grands , qui autre-fois fe f:.iibir environ de
trois pieds en trois pieds entre les Carreaux à lix Fans fur

un plancher.
BAN BEAU: Chambranle iimple à l’entour d’une Porte ou
d’une Croilée. p. 557. VoyeZJCHAMBRANLE.
BANDELETTE. Petite Bande ou moulure plarc , comme
celle qui couronne l’Architrave Dorique. On l’appelle aufÏi

Tonic , du Latin Tœni4 , qui dans Vitruvc a la. même ligni—
fication. Pl. A. p. iij. & I’]. II. p. 5i.
BANDER uN ARC , ou urne PLATEBANDE ; c‘cft en alfem-
bler les Voullbirs & Clavcaux fur les entres de charpente,
& les fermer avec la clef. On (lit aufli 1>’mrlcr im Cable,
umcl on le tire pour élever un pefant fardeau. p. 14.3.

BANŒETTE; c’el{ un petit chemin relevé pour les gens
de pied le long d’un me au d'un Pont & même d’une

rüe , à côté du chemin des clmrcis , comme les Bangmetm
(lu Cours à Rome, & celles des Ponts läns mniibns &
Paris. On nomme Tablettes , les plus balles Bafl7uctte:

qui ne font que d’un cours d’allife , comme celles du Pont
Royal des Thuilerics. Les Romains app:lloient Dccurfa-

ri4 , routes fortes de Bzm7ueltex. p. ;;o. & 351.
BAPTISTAIRE, du G;cc Bapziflcrian, Lavoir; c’étoit
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anciennement une petite Eglife auprès d‘une grande, où
depuis que l'exercice de la Religion Chrétienne fut permis
par les Souverain: , on adminiûroit le Baptême , comme le
Baptiflcre de Conflanrin prés S. jean de Latran à Rome.
Ce nom éroir même donné à une Chapelle qui dans une
Eglifc fcrvoir au même ufage. F. 31.5.
BARAŒE ou HUTE. Petite Maifon couverte cle dofies,
ordinairement prés d’un grand Atrelicr pour la commodi-
té des Ouvriers & pour fcrvir quelque—fois de Magazin pen-
dant l’hiver. ;. 145. Lit. TI4ghri/ü/l.
BARBACANE , de l’Italien Barbarant , qui fignifie la mê-
me chofe; c’e& une ouverture étroite & longue en hauteur

qu’on laiffe aux murs qui foûtiennenr les terres, pour donner
de l’air & pour écouler les eaux. On la nomme aufli Ca-
nanniere & menfc. Let. Callnviarium. p. 3 go.
BARDEAU. Petit ais de mairain fait en forme de tuile,

dont on couvre les Apenris , Moulins, &c. p. 215. Vi-
truve appelle cette forte de couverture Scandnlæ fi/filer.
BARDEURS. On nomme ainfi les hommes qui tirent les
pierres fur un chariot , ou qui les portent fur un Bar ou

Civicre,du Chantier au pied du Tes. p. 244.
BARLONG. Figure quadrilarerc plus longue que large. p.
158. Lar. Oblangm.
BARRE ; c'efl toute piece de bois longue & menüe qui (crt

à entretenir les ais d’une Cloifon & à d’autres ufages. Ce
mot vient felon M. Mcnage des bas- Larin- Varm , perche.
BARRE ou BARREAu DE FER , fe dit du fer employé de fa
grolfeur. p. :. r 6. .
BARRE DE TRI-SMI! , celle qui ell de fer plat & fer: àfoû-

tenir un Att€ & la Hotte d’une Cheminée de Cuifine. Pl.
ss.p.159,&118.

BARRE D’APUI', c’efi dans une Rampe d’Efcalier, ou un
Balcon de fer , la Barre de fer aplari , fur laquelle on s’a-
puïe , & dont les arcftes doivent être rabatücs. Pl. 65 D.
pdg. 2.19.   
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BARRE DE cao rst’s , fe dit de toute Barre de bois ou de
fer qu’on met en dedans fur les volets & contrevens— de Croi-
fée & fur les fermetures de Boutique.
BARRE D’Aun ! rance ; c’eû dans une Chambre où l‘on rend
la ]uftiec, l’enclos du Parquet , fait d’une forte cloifon

de bois de chêne de trois à quatre pieds de hauteur , où

les Avocats fe tangent pour plaider les Caufes , comme à

la Grande Chambre du Parlement de Paris. On la nom—
me en quelques endroits Anditaire , & c’cfl: ce que les An-
ciens appelloient Canfidica (clan Vitruve.
BARREAU. Voye{ BARRE.

BARREAu MONTANT DE COSTIBRE', c’eft le Rdrrean où

une Porte de fer ell: pendiie: & Barreau maman: de batte-
mmt , celui où la Serrure ell: attachée. Pl. 44 A . p. 117.
BARRIERE; c’eft & Paris un petit Pavillon en maniere de
Boutique , où fe tiennent des Huifiicrs ou Sergens pour le
(ervice du public.
BARRIERE DE BOIS. Affemblage de pieces de bois de
bout & couchêes , qui (crt de bornes ou de chaines au
devant & dans les Cours des Hôtels , Palais , &C. F, ;rg.
Lat. Repagulnm.

BAS-COSTEZ ou AILES. On appelle ainfi les Galeries
balles d’une Eglife, d’une Bafilique, ou d’un Vefiibule.
Pag. 1 ; 5.

BASCULE. Efpece de Pont-levis qui fc hauŒe & fe baiH‘e
par le moïen d’un cffieu qui le travetfe au milieu de fa lon-
gueur. . 157.
BASE , du Grec, Baflr, Apui ou (oûticn. Ce mor fè dit de tout
corps qui en porte un autre avec empatemcnt , mais Particu—

licrement de la partie inferieure dela Colonne & du Picdc-

fl:;il. On nomme aufli la Raf: de la Colonne, Spin , du
Latin Spiræ , qui {igmfie les tours d’un (erpent couché qui

fait à peu prés cette figure. p. 4 &c.
BASE TOSCANE; e’efi la plus fimple de celles des cinq Or-
dres, laquelle n'a qu’un Tete p. 14. Pl. 5.

 

Ësc iii
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BASE Dorucmz, celle qui a un A&rzgale plus que la Tof—
cane, & qui :. été introduire Par les Modernes. pag. 2.8.
Pl. 10.
BASE IO}U(ŒE , celle qui a un gros Tore fur deux foibles
Scoties feparées par deux Aûragales , & qui ell raporrèe

par Vitruve. p. 44. Pl. 1 8.
BASE CORINTHIENNE , celle qui a deux Tores , deux Sco—
ries & deux Aûragales. p. 64. Pl. 17-
BASE COMPOSITE, celle qui a un Aûragale moins que la
Corinthienne. p. 80. Pl. 55.
BASE com>osn’e , celle dont le Profil efl extraordinaire &
fort different de ceux des Ordres, comme la. Bafe du grand

Ordre Compofirc de l'Egliiè de S. Jean de Latran à Ro-
me , qui a été reûaurée par le Cavalier Boromini. p. ;.98.
Pl. 86.
BASE Arriqu ou ATTICURGE, ainfi nommée parce que

les Achcniens l‘ont mife les premiers en œuvre, celle qui

a deux Tetes & une Scotie , & efk propre fous les Colon-
nes Ionique & Compofirc. Pl. ;8. p. 97. & 99.

BASE nuDENTE'E ,celle dont les Tores (ont rnillez en ma-
niere de cables , comme il s'en voir quelques antiques. Pl.
86. p. 2.99.

BASE connuue’E. Efpcce de retraite ornée de quelque mou—

lure , comme d’un Tore Superieur avec filet & adouci1Ïe-

mem d’une Bajè de Pilafire ou de Colonne qui (crt de cein-
ture au pied d'un Bâtiment ou d’un Etage , ainfi qu’il s’en
voit au dehors de l’Eglrfc du College Romain.
BASE MurrLrs’E, celle qui n‘eft profilée que par les côtcz

d'un Pilaflre, & n’efl qu‘une face par devant , comme il

s’en voit à l’Hôtel de Longueville riie 3. Thomas du Lou—
vre bâti par Clement Metczcau. p. 15 r.
BASE DE TRIANGLE , c’eil la. ligne de niveau qui efi oppo-

fée %. l‘Angle au fommet d'un Triangle , comme la Comi-

che droite d’un Fronton ou d’un Pignon triangulaire.

BASE D’ARPENTAG‘E; c’eû la ligne Ii1r laquelle on établir
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des mefurcs certaines dans un Arpmtagt. On prend le plus
fouvenr pour Bafe , quelque muraille ou le plus grand côté
de la fuperficie qu’on veut mefurer.

BASILle , du Grec Baflli/g, Maifon Royale; c‘étoit
chez les Anciens une grande Salle avec Portiques , Ailes , \

Tribunes & Tribunal, où les Rois rendoient eux—mêmes
la ]uflicc. Voye{ Vi/rm/e Liv. ;. Chap. r. Enfuite on a
donné ce nom aux grandes Salles des Cours Souveraincs,
où le peuple s’alÎemble & où le tiennent des Marchands,
comme celles du Palais à Paris. On appelle aufli de ce nom
les Eglifes de Fondation Royale, comme celles de S. jean
de Latran & de S. Pierre du Vatican àRome fondées par i
l’Empereur Confiantin. ?. v1 . & 16;.
BAS-RELIEF. Ouvrage de (culpture qui a peu de faillie,
& qui ell arraché fur un fonds. On y reprefente des hi-
ûoires , des ornemcns , des rinceaux de feüillages , &c. com-
me on en voit dans les Frifes: & lorlquc dans les 84:-
reliefs, il y a des parties faillantes & détachées , on les
nomme DemL/yoflcr.p. 168.Pl. 58. & 94_. p. 515.
BASSE-COUR; c‘efi une Cour feparée de la principale, &
qui fert pour les écuries , les carrofles & les gens de livrée

P”£- 173-
BASSE—COUR DE CAMPAGNE ; c’efi la Cour où (e tient
l‘arrirail d‘une Maifon ruûiquc, comme les befiiaux , vo-
lailles, &c. & où font les granges, &c. 17. 7.56- C’efl: ce
que Vitruve nomme Chars.
BASSIN ; c’efi dans un Jardin , un efpacc creufé en terre,
de figure ronde, ovale, quarrée, & pans, &c. revêtu de
pierre, de pavé, ou de plomb, & bordé de gazon, de
pierre ou de marbre pour recevoir l'eau d’un 1er, ou
pour fervir de Refi:rvoir pour arolèr. Les ]ardinicrs ap—
pellent 846, un petit Baflîn avec robiner,comme il y en
a dans tous les petits Jardins du Potager à Verfailles.
pag. 1 98.

BASSXN DE FONTAINE , s’entend de deux manieres, ou de

.

l
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celui quiefl feulemenr à hauteur d’upui au de[lus du rez-

dechaulÎée d’une Cour ou d’une Place publique: ou de ce-
lui qui ell élevé fur plufieurs dégrez avec un profil riche de
moulures & de forme teguli€rc , comme ceux de la Place

Navone ?; Rome. 17. 2.09.
BASS … rxcune’, celui dont le plan a plulieurs corps, ou

retours droits , circulaires ou à pans , comme ceux de la

plufpart des Fontaines de Rome.p. ; t7.
BASSlN A BALuSTRADE , celui dont l'enfoncemenr plus
bas que le tez—de-chauflëe , ell bordé d’une Baluflmde de
pierre, de marbre ou de bronze, comme le 83/75” de la

Fontaine des Bains d’Apollon & Verläilles. p. ;; :…
BASSIN A R1GOLE , celui dont le bord de marbre ou de cail-
lou , a une rigole taillée d'où (on: d’efpace en elpace un jet

ou boüillon d'eau , qui garnir la rigole & forme une nnpe à
l’enrour de la Balu&tade, comme à la Fontaine du Rocher
de Belveder à Rome.

Bus… EN co<Œtue , celui qui ell faiten conque ou co-
quille, & dont l’eau tombe par mpes ou gmgoüillcs , com-
me la Fontaine de Pale&rine & Rome. p. 5 t7. Lat. Cane/m,
BASSIN DE DE’CHARGE; c’elt dans le plus bas d’un jar-

din, une Piece d’eau ou Canal , dans lequel fe décharge…

toutes les eaux aprés le jeu des Fontaines,&d’où elles le tem-

dent enfuire par quelque Ruillëau ou Rigole dans la plus

prochaine Riviere.

Bass … ne PA ETAGE ;e‘ell dans un Canal fait par artifice,
l'endroit où ell le fommet du niveau de pente , & où les

eaux fe joignent pour la continuité du Canal. Le Repere où il

fe fait cettejon&xon , ell appellé le Point de Partage.

BASS IN ne Pour DE MER; c'e& un elpace bordé cle

gros murs de maçonnerie, où l’on tient des Vailleaux à
flot. p. 307.
BASSIN DE BA… ; c‘étoit dans une Salle de Bain chez les

Anciens,un enfoncemenr quarré long où l'on delcendoir par

degrcz pour fe baigner. Cell ce que Virtuve appelle Labrum.
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BASSIN A CHAUX. VaifÏeau bordé de maçonnerie & plan-
cheyé de dofÏes ou maçonné de libages , dans lequel on clé-
«trempe la chaux. p. 7.14. Alortarium dans Vitruvc, fignific
autant le Baffin que le Mortier.
BASTARDEAU. Ouvrage de charpentetic con&ruit dans
l’eau avec deux fortes cloifons d'ais foûtenües de pieux ,

entre lelquelles ell un mafiif de terre glaife qui défend
l'entrée de l’eau dans l'cfpace où l’on veut fonder à ièc. p.
14g.L1t. Arca nqu4ri4.

B A ST I. Ce mot le dit en Mcnuifcrie, de l’Afl‘cmblagc
des montans & navet—fans qui renferment un ou plulieurs

panneaux. p. z;o. & Pl. too. ?. 541. C’efl ce que Virtu—
ve apelle prlum.

BAS TIMENT , fe dit de toutes fortes de lieux élevez par
artifice, foit pour la Religion, pour la magnificence ou
pour l’utilité. p. 201. &c.
BASTIMENT REGuLIER , celui dont le plan ell d’équerrc,
les côtez oppofez , égaux, & les parties difpofées avec
fymmetric.p. 17).. &c.
BASTIMENT XRREGULH£R , celui dont le plan n"el‘t pas
contenu dans des lignes égales ni paralleles par quelque
fujction ou accident de fa fituation, & dont les parties ne
font pas relatives les unes aux autres dans fon élevarion.
BASTIMENT ISOLE’, celui qui n'ePt attaché à aucun autre,

& ell: entouré de tües & de places publiques , comme à

Paris l’Hôtel R0yal des Invalides & à Rome le Palais Far—
néfe. p. 146.

BAST£MENT ENGAGE’; c’e{t une Maifon entourée d’autres,

laquelle fans avoir face fur aucune rüe ni place publique,
n"a communication avec le dehors que par un Pallugc de
fervitudc.
BASTIMENT RuiNE’, celui qui par ('ucccflion de (cms ,

mauvais entretien, méchante fondation, conüruèlion ou

matiere , ou enfin par la defolation de la guerre, th peti
en partie ou toutv‘a—tait inlmbitable. ?. zSz.      
 

Fff  
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BASIIMENT DEC…RE’. On appelle ainfi une Maifon ou—
vcrte,donr on voit les planchers & le comble fut des éta-
yes & chevalemens pour y être refait un mur de face

ou de pignon , ou quelqu’autre reparation ou racordement.

BASTIMENT ENTERRE’, celui dont l’Aite eû plus balÏc
que le rez-de-chauflée d’une rue , d‘une Cour , ou d’un

Jardin , & dont les premieres Allifes de pierre dure font ca-
chées. On appelle au1Ï1 Bélimmt enterré , celui qui cil: do-

miné par quelque hauteur voifiue qui lui fait lunette , &

dont il reçoit la décharge des eaux.
BASTIMENT FEINT'. c’;ft iut un mur de clôture ou mitoï:n ,
une décoration d’Architc€ture de pierre ou d’au-tte marie—
re , (emblable %. celle qui lui efi refpec”tivc , pour confcrvet

la fymmerrie du pourtour d'une Cour ou d’un jardin,
comme à l’Hôtel de Bcauvilliei‘s tiie S Avoye où le Bâti.
mcm n’a qu’une Aile. Ce qui le pratique encore aux Eglife5

qui n‘ont qu'un rang de Chapelles , & l’oppofite duquel on
feint les mêmes clôtures & decoration; de Chapelles , com—

me ?; l’Eglife des Carmelites du Faubourg 5. Jacques à Pastis.

Les Ouvriers appellent Renard, ces fortes de décorations ,

parce qu’elles trompent.

BASTIMENS PUBLICS , ceux qui fervent ou àla Religion,

comme les Temples , Eglich , Hôpitaux , Sepultures , &c.

ou à la (arreté , comme les Mursilîes , Tours , Blfll0D$

& autres parties de l'Atchitcâure Militaire; ou à l’utili-

té, comme les Ponts , ClmufÎées , Ports, Aquc:ducs , Ba—

filiqucs , Marchez , &c. ou enfin à la Magnificence , comme

les Arcs de Triomphe, Obelifques , Amphitheatres , Por-

tiques , &c.
BASTIMENS PARTICI1LIERS , ceux qui font defiinez & l’ha-

bitation , proportionnez àl’état & condition des petfonneS,

comme les Hôtels, les Maifons de Communauté, celles

des Bourgeois , &&

BA3TiMENs nusr1quzs ou CHAMPESTRES , ceux qui

compotènt les Fermes , Métaities , Ménagcrics , &c. comme   *“uE—
__
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les Moulins, Baffeeouts, Granges, Etables & autres lieux
qui fervent àdivers L1Îage>.p. 518.
BASTIMENS HYDRAuLIQuES , ceux qui renferment les

4 machines qui fervent aux mcuvemcns des eaux pour l’utilité
ou pour leplaifir , comme les Pompes, Refervoirs, Fontai—
nes , Grottes , Cafcades , &c.p. 551.
BASTXMENS DE MARINE— On doit appeller ain{i les Edifi-
ces où l'on confiruit les Vaifleaux , &: où l’on fait lCLîI'S équi-
Pagcs , comme les Parcs , Arcenaux , Cordcties , Maga-
zins, Formes, Fonderics , &c. & les lieux où l’on tient
ces Vaiflèaux deürm:z , àfiat & en ÏCUYCIÉ, tels que font
les Ports, Moles, Dames, Baiîiris, &c. On peut aufli
donne: ce nom aux Hôtels où l’on tient la _Ïullice ale l’Ami—
rauté, aufoazatets, Maifens de (CmEé , l'lÔ})lt.‘xllX, &c.
On nomme Bâtiment de Mer , les Vaillbaux , Gile—
res, &c. parce qu’ils font purement cl’Aichiteë‘tute Nava—
le. p. 357.
BASTION, fe prend en Architcâure Civile pour 11:‘i Pa.
Villon couvert en terrull‘c à l’encôguure d‘un Bir-mcm,
comme il s’en voit au Château de (japratole. p. 157. Pl.
71. & 75.
BASTIR. Terme qui a plufiem‘s ligniñcarions , & qui fe
prend autant pour faire la dépen[è d’un Bâtiment, que
pour en inventer le deHÈ-in & i’executer; c’çf‘t pourquoi
on dit qu’un tel Prince ; bd/î‘i cet Edifice, parce uu’11 en .1
fait 11 dépenfe‘, qu’un tel Architeë‘te l‘a auflî [m,'Îi , _p…‘c
qu’il en a donné le deflÈiii. On dit encore qu’un Enne—
})rCI1CL1I‘ baflit bien , lotfque fes Bâtimens font confituits
avec choix de bons materiaux & avec le fuin & la pro—
preté que l’Art deman*e Prc'jlïcc.
BASTON. Vo «{ TORE.
BATTANS ; ce (ont dans les Portes & les CroiÎéesdc Menui-
fetic,les principales tieces de bois en haute…“,0ùs'aRÈmblent
les travcrfes. On appelle aufli Hamm: , les ventaux des Por—
tes. Pl. 46.[/. 117.8: Pl. 100. p, 541.        

Fit“ ij  
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BATTELEMENT ', c’e& le dernier rang de tuiles doubles ,

ar où un toit s’égoure dans un chêne… ou une goutierc.

Lat. Sri/licidinm,

BATTEMENT. Tringlc de bois ou barre de fer plat , qui

cache l’endroit où les ventaux d'une Porte de bois ou de

fer Fc joignent. p. 11 8.

BATTRE UNE ALLEE; c’efi après qu’elle ell: regaléc, en

atÏermir la terre avec la barre Pour la recouvrir enfuite de

fable. On ne [Mt qu’une vo'éc fur le fable des Allées fim-

plcs , c'eft- à dire qu’une fois toute l’étendue de chaque Al—

lée“, mais celles qui pour être propres , ont une Aire de re—

coupes , font barbie: à trois volées , pour reduire cette

Aire d’environ douze ouces d’épailÏeur & neuf, dont (cp:

& demi font de groflîs recoupes & le deffus d’un pouce

& demi , de menües reconpes palÎées ?; la claye. On arrofc

& chaque volée, & quand on met du falpetrc fur ces rc-

coupes, on les bat à neuf volées, comme pour un Mail.

P”£- î93«
BAVETTE. Bande de plomb blanchi au devant d’un Chê-

neau , ou au deffous d’un Bourfeau. Pl. 64 A. p. 187.

BAUGE. Mortier de terre franche &. de paille ou de foin ,

corroyé comme celui de chaux & de fable- On s'en (crt

faute de meilleure qualité de liaifon. pag. :. 16. Lar. Lumm

Paleatum.

BAYE , BE’E , ou ]0UR. Ces mots fc difent de routes fortes

d’ouvertures percées dans les Murs, comme des Portes & des

Croifécs, & même des paffagcs de Cheminée. Lat. Lumm.

p. 244. & 558. Voyez. FENESTRE & VEUE.

BEC ; c'ePc le petit filet qu’on laifÎc au bord d'un Larmier, qui

forme un canal & fait la Moucherrc pcndante. ?. XII.

Pl. 1 ;. & 14. p. 35. Vitruve le nomme Mcntum.

B E F ROY. Efpecc de Donjon élevé pour découvrir de

10m , & où l’on tient une cloche pour former le rocfin

en cas d’alarme ou de joyc publique. Pl. 75.17. 2.59. Lat-

Speculd, 
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Berney. Affemblage de Charpenrerie ifolé qui porte des .
cloches dans le corps d’une Tour ou dans la cage d’un Clo-
cher, & qui doit être revêtu de plomb ou du moins peint
à l’huile, lorfque cette cage étant petite , il cil trop expo-
fé à la Plnye. Pl. 70. [J. 2.5;.
BELVEDER, Mor Italien qui fignifie belle veüe', c'efl:
un Donjon , ou Pavillon élevé. Pl. 75. Pag- ,_Î9_ On
nomme auflî Belmder, une éminence en maniere de Plate-
forme revêrüe d’un mur de rerrafÎc ou foûrenüe d'un gla-
cis de gazon pour joiiir dans un jardin du plaifir d’une belle
veue. [l. 1 9 .

BENITIER; c’efl: par raporrà l‘Arclrireâure, un vafe rond
& ifolé ordinairement de marbre, porté fur une efpece de
baluflre, comme dans l'Egliiè des grands Auguftins: ou
taillé en maniere de coquille fur quelque confole & attaché
à un pilier à l’entrée d'une Eglifc , comme dans celle de S.
Germain l’Auxerrois & Paris. p. 52.5.
BERCEAU. On appelle zinii une Voute en plein cintre,
comme celle d'une Cave , d’une Ecurie , d’une Orangeric,
&C. P. ?. 5 9.

BrnceAu DE vrnouRe, ell une Allée où les branches des
arbres enrrelaflëes donnent du couvert dans les Jardins.
?. 197. Lnr. Umbmmlnm frondeum.
BERCEALI de TREILLAGE. Allée couverte en cintre, faire
de barreaux de fer & d'échalas maillez & garnis de Che-
vrc-feüille ou de Vigne Vierge ou de ]a.imin commun ,
&c. iêid.
BERCEAu D'EAU. Allée dans un Bofqucr , où plufieurs Jets
difpofez fur deux lignes , forment par leurs courbures , des
Arcades , fous lefquelles on peut pailÈr fans être moiiillé ,
comme dans les cinq Allées du Bofquct de l‘Etoile ou de
la Montagne d’eau à. Verfailles.
BERGES; ce (ont les bords ou levées des Rivieres & grands
Chemins , qui étant taillées dans quelques Côtes , font ef-
carpécs en contre—haut , ou dreiÎécs en contrebas avecra-      

F£f ii)  
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lut Pour empêcher l’éboulcment des terres , & retenir les

Chaulfées faites de terres reportées. p. 350,

BERME; c‘eiÏ un chemin qu’on laiffe entre une Levée &

le bord d’un Canal ou d‘un FufÎé pour empêcher que les
\

terres de la Levée venant : s’èboulcr , ne le rempluÎcnr.

 

“g- SS°0
BEUVEAU ou BUVEAU. Efpccc d‘Equerre mobile dont

un bras eft bombé fclon la. courbure de la doiiclle d’un

Arc ou d'une Voutc, & l’autre droit [clou le joint de

coupe; & quelque—fois un bras en ell bombé , & l’autre

crcufé [clou le bcfoin qu’on en a. Pl. 66 A. pag. 2.57.

& 2.58.
BIAIS; c'ei’c un accident à un Plan ou à un Corps qui

le rend detravcr5 %. cauic de quelque fuiuion. p. 540.

B 1 AIS GRAS ou MAXGRE, c’cŒà-dirc d’angle obtus ou ai—

l gu.fn z37.

Buus PAR mes-re. Accident & un Plan caufé parce que

le mur de l'entrée d'une Voutc droite ou rampante , n’cf‘r

pas d’équerrc avec ceux qui portent la Voure. ièid_

BrArs PASSE, , le dit de la fermeture d’un Arc ou d’une

Voutc fur des Piédroits de travers par leur plan , comme

aux deuxChapcllcs les Plus proches du Chœur des PP. Mi—

nimes de l.1l’lâCtRoynlcàl’aris. Pl. 66 A p. 157. & z;9.

BIBLIOTHEQU ', c'cll un grand Cabinet ou Galerie, où

(ont rangez des Livres avec ordre & décoration fur des

tablettes, comme la Bibliotheque du Vatican .‘1 Rome , &

celle de S. Vi&or à Paris. La meilleure cxpoiitron pour

une Bibliotheque e{l le Levant. Ce mot ell fait du Grec

Biblian & thekf, c’eû-à-dire Armoire & livres. png. 57..

& 164.

BILBOŒJET. Les Ouvriers appellent ainfi tout petitquar—

tier de pierre qui ayant été fcic'; d’un plus gros, rclÏe dans

le Chantier. Ils donnent encare ce nom aux moindres car

rcaux de pierre , Provenus des démolitions d’un vieux Ba.

time…. p. 523.

'———-—-——_—“1—-Tîi:
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; BINARD. Chariot fort à quatre roües qui fer: pour porter de
grollts Pierres , ou des blocs de marbre d’échantillon , & où
les chevaux font attelez deux à deux.p. zo7.
BISCUITS ; ce font des cailloux dans les pierres àchaux,qui
relient dans le baifin aprés qu’elle ell: détrempée. p. 114,
BI>EAU. V…( CHAI\EFRAIN.
BIÎUME. Terre gralfe qui tient de la nature du fouphre,
& qui ferr de mortier aux environs de Bagdar en Syrie. Il

y en a de deux efpeces: Le Bitume dur , qui le tire des
Carrieres , & le liquide qui fe forme fut le Lac Afphal-

tide; c’ci’t de ce dernier que Scmiramis fil: liailbnner les
briques des murs de Babylonne. p. 551. Lat. Bitumen &,
A]Ïi/mlms. Voyez Vitruw Liv. 8. Ch. ;.

BLANC & BLEU- Vo)œæ COULEURS.
BLANCHIR ; c’eû en Maçonnerie faireuneou plufieurs im—
preflions de blanc & cole fur un Mur fale , aprés y avoir paf.
fé un lait de chaux , pour rendre quelque lieu plus clair &
plus propre. On blanchit tous les ans dans les Villes des Pai‘s—
Bas,les façades des Maifons poutlcs embellir;& dans les Païs
chauds, ou blanchit les dedans pour conferver les Tapiffcries
& rendre les lieux plus frais.p. 22.8.

BLANCH 1 R en /Mmuzfirie ; c’elt raboter de fil les Plan-
ches avec la Varlope pour en oPtet les traits de fcie , ce qui
les rend plus blanches ', & en Serrurerie, c’efi limer le Fer avec

le gros carreau.

BLOC; c’cfi un gros quartier de pierre ou de marbre qui n'a
point été taillé. On appelle Bloc d'Echantillan, celui qui
étant commandé à la Carriere, y (& taillé de certaine forme

& grandeur. Ce mot peut venir du Latin Glabus,borilc.p.109.
Broc , fe dit auffi d’un marché de maçonnerie ou autre ou—

vrage concernant les Bâtimens, fans s'arrêter au détail des
materiaux & des journées des Ouvriers. On dit aufli faire
marché en niche €?” en bloc, p. 358,
BLOCAGES ', ce (ont de menu'e‘s pierres ou petits moilons

qu’on jette à; bain de mortier pour garnir le dedans des murs,

là

il
3!“ '
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ou fonder dans l'eau à pierres perduës. C’efi ce que Virruvc
appelle Cœmmm , ainfi que toute pierre qu'on employe (ans

l’équarrir. Pl. 66 B.p. 24.1 . & 534.
BLOCHETS. Petites pieces de bois qui portent des che-
vrons, & font entaillées fur les plateformes: On nomme
Bloc/act d'Areflier, celui quipofé à l'encôgnur‘e d’une Groupe,

reçoit dans fa mortoife le renom du pied de l’Arcfiier: Et
Blochet murdant, celui dont les tenons & enrailles font à

queuë d’arcade, Pl. 64 A. p. 187. & Pl. 54 B, p. 189.
BLOQUER; c’efi dans la Confiru&ion lever les murs de

moilon d’une grande épaiffcur le long des tranchées fans

les aligne: au cordeau , comme on fait les murs de pierres

fcches. C’efl: auffi remplir les vuides de meilon & de mor-

tier fans ordre, comme on le pratique pour les ouvrages

fondez dans l'eau. p. 7. ; 4.
BOIS. Mariere tirée du corps des arbres , qui fort à divers ufa-

ges dans les Baftimens , & qui doit efirc confiderée felon

fes efpeces , fes façons & fes defauts. p. 110. &c. Nicot

prétend que ce mot vient du Grec Baflqm , qui fignifie la.
même chofe.
BOIS filanfe: t[jzec‘es.
8015 Di HAuTE FL1TAY! , eû un Bai: planté de grands

arbres de tige , tels que font le Chelhc, le He&rc , le Char-

me , le Tilleul , le Pin , &c. qu’on IailÏc croi&rc fans y rien

couper jufqu'a ce qu’ils approchent de leur retour. (luand
un Bai: occupe une grande étendiic de pays, on l‘appelle

. Fare/l, & on en tire le Bois à ballir. p. 195.
Bors DE Touc…ä ou MARMENTEAUX. On appelle ainl'i

les Bai: qui contribuent à la decoration des jardins foi: par

Bofqucts ou par Bouquets, Taillis ou haute Furaye: ou à

l’embellifl'ement des Villes , Maifons , & Châteaux , com-

me les Cours, Avenües &c. p. 194.

Bon DE cnrs…z nusrrcwr ou DUR , celui qui a le plus

gros fil, & fort pour la Charpenterie p. zzo.

BOIS DE CHESNE TENDRE , celui quicfi gras , c’eft à-dire &     |_ A“.,

morn$ 
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moins poreux que le dur & avec peu de fil. Il cft propre pour
la Mcnuifcric &la Sculpture. ibial.

Bo.rs LEGER ', c'c& tout Bois blanc [el que le Sapin , le Tillau,

le Tremblc &c. qui [rit à faire les Cloifons &: les Plan-
chers au defaut du Chcfim.

Bols Duu ET PRETIEUX. On appelle ainfi lcs dif&rcntcs
Ebcncs , Bai; de la Chine , de Violurc, de C.ilcmbourg,
de Cadre & autres qu'on dcbirc par fliiillcs pour les ou-
vragcs de placage & de marqueterie & qui reçoivent un
poli fort luifant.

Bors SA1N ET NET, celui qui cil fans nulaudrcs, ncuds
vicieux, filiales, galcs &c. p. zzz.
BOIS filon [c: fi:çom.

BOIS EN GRLIME, celui qui th ébrmclé & dont la tige
n’cft pas équarric. Il (crt de fa grollcur pour lcs pieux des
Palécs & Priocis. ;. 7_n7_.

BOIS DE Bru»: ou DE TXGE , cclui dont on a (culcmcnt

oflé les quatre dolllsiluchcs pour l’équarrir. p. 1.11.
Bots DE SCIAGB , celui qui cil. propre & rcfcndrc ou qui

ell dcbiré à la. fcic en chevrons, mcmbrures, ou plan-
ches. ibia'.
Bo r s D’EQLARRIS$AGB, celui qui cfl: c'qzmr‘ri au dcfiîrs de fix

pouces & qui a differents noms luivaut lès grollèurs. p. 351.
BOIS DE REFEND , celui qui lè rcfmd par éclats pour fai-
re du maimin, des latcs, des échalas , du bois de boif—
fcau pour les treillages, &:c.
Bors ME’PLAT , celui qui a beaucoup plus de largeur que

d’épaillëus, comme les Mcmbrut'ss pour la Mcuuilcric. Pl.

Ioo.P. 541.

Bots D’EÇHANTILLON. On appelle ainfi les pieces de bois
de certaines grolÏcurs & longucurs ordinaires , comme cl-

lcs [ont dans les chantiers des Marchands. p. 212.
Bors REFAIT , celui qui de gauche ou Hache qu’il cfioit ,
cil équnrri & drc[Îé au cordcau fur fcs faces. ?. 552. E

Bots LAVE’ , celui dont ou elle tous les traits de la [cie & ‘

  \
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rencontres avec la befaigiie. ibid.

Bois coauo*rn's c’clÏ en Charpenterie, celui quicfl: repaf—

fé au rabot , & en Mcnuiferie ; celui qui eft aplmi & la

varlope. ibid.
Bois VlF, celui dont les arei‘tes font bien vives, & fans

flêche, & dont il ne relie ni écorce ni aubier.p. sz.

Bon FLA(.HE, celui qui ne peut eflre equarri (ans beau—

coup de decher & dont les arefl'es ne font pas vives. Les

Ouvriers appellent Canti[my , celui qui n'a du Hache que

d’un collé. ibid.

Bo [ s ron-ru , celui qui n’efl bon qu‘à faire :les Courbes ibid.

Bors GAUCHE ou nevensr’, celui qui n’ef’r pas droit par
raport & fes angles & %. fes côtez.

Boxs nouer. , celui qui :. du bombement ou qui courbe

en quelque endroit.
Boxs AFFOIBLI , celui dont on adiminué confiderablemenr

dela forme d’cquarriffage pour le rendre d’une figure courbe,

droite ou rampante , & pour lai[Ïer des bofläges aux pein

cons des corbeaux , aux poteaux de membrure, &c. Ces

Bois fe roifenr de la groifeur de leur equarrifïage pris au

plus gros de leur boffage. F. 52.2.-

Bors APPARENT, celui qui misen œuvre dans les Planchers,

Cloifons , ou Pans de bois , n’eft point recouvert de plâ-

tre.p. 168. & 188.

BOIS [clan fes defenm

Bors RouLi-1' celui dont les cernes font feparës & qui ne

faifant pas corps, n’efl pas bon & debircr. p. ul.

BOIS saur , celui qui a des gerfures ou fentes caufées
par la gelée. ibia'.
Bors TRANCHE’, celui dont les neuds vicieux ou les fils

obliques coupent la piece , & qui & caufc de ces defauts ,

ne peut pas rcfiflcr àla charge. ibid.
Boxs CARIE’ ou v1 c n°, celui quia des malandres & neuds

pourris. ibid.
Bors vrnM0uLu, celui qui efi piqué des vers p. 9.      
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? Boxs nonce , celui qui s’échaufe & ell fujet 3: fc pourrir.
î pag. 188.
Boxs BLANC , celui qui tient de la nature de l’Aubier, &
fc corromp facilement.

? BOIS Q11 ss TOURMENI‘E , celui qui fe dcjctte , n’étant pas
pas fcc lorfqu’on l’employc.

, Reis MORT EN … ED , celui qui {:il (ans fubllancc , & n’cft
l bon qu‘à brûler. p. zz1.
\ BOISER ; c’efl revêtir des Murs & Cloifons par dedans , de

Lambris de Mcnuilèric. p. 170.
BOISSEAU DE POTERIE , cfl un corps rond & creux de
terre cuite en forme de Boifl”can fans fond , dont PlllllCUl‘S
cmboitez les uns dans les autres, forment la chaulîè d’une
Aifance. Pl. 61.p. x77.
BOMBE ou COURBE’ , fe dit d'un trait de portion cir—
culaire fort plate, comme celui qui fc fait fur la Bafe d’un
Triangle équilateral , dont l’angle au femme: e& le cen—
tre.p. 159.

l BOMBEMENT, (c dit pour Curvité , Conuxiré, & Ren—
l flcmene Pl. 66 A. p. 7.57.
BOMBER; c’cfÈ faire un trait plus ou moins rané. p. 259…

BONBANC. Voyez manne DE BONBANC.
BORD DE BASSIN ; c'eftla tablette ou le profilde pierre
ou de marbre, ou le cordon de gazon ou de racaille, qui pofe
fur le petit mur circulaire quatré ou à pans d’un B&flîn
d’eau.p.198.

: BORDER UNE ALLE’E;C’e& dans un Parterre planter une
Bordure de buis ou de fines herbes , comme tim , fauge,

_ marjolaine , &c. pour fcparer la planche ou la plats-ban—
‘ de des Carreaux d’avec l’Allée. p. 1 99.
B O R D U R E ; c’cû en Architc&urc un profil en relief,

% rond ou ovale , le plus fouvcnt taillé de fculpture qui ren-
Fermc quelque Tableau , Bas-relief ou Panneau de Com-
partiment. On appelle Cadres , les Bordure; quarrécs. Pl.
57.p. i67. & Pl.;S. p.169.    _1
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BORDURE DE pAVE’. Les Paveurs appellent ainfi les deux

rangs de pierre dure & rufiique qui retiennent les der-

nieres morces & font les Bords du Pavé d‘une ChaufÎée.

P”£— ; SO-
BORNE. Pierre qui {ere de terme & de limite à un Heri—

tage , ou qui marque l’étendüe & les ceufives d’une Terre

Seigneuriale. Sur celles-ci font ordinairement gravées les

Armes ou Chiffres du Seigneur. Les Arpcnteurs plantent

les Barnes aux cncôgnures des terres , & mettent des témoins

delÎous ou àcertaine difiance. ?. 3 50,

BORNE DE BASTXMENT. I:fpece de Com: tronqué de

pverre dure à hauteur d‘apui , à l’encôgnure ou au devant

d’un mur de face pour le défendre des charois. Ces Bornes

(&…: adoffées aux murs ou ifolées , & quand elles renfer-

ment une place au devant d’un l}âriment fur une v0ye

publique, elles déterminent la pofle{'fion de cure place au

partiœlier qui les a fait planter , fans quoi elle refieroi: au

Public. Pl. 64 B. p.189.

Bonne DE cxnope. Pierre en maniere de Gone, qui fer-

voit de but chez les Grecs pour terminer la longueur de

la Stade, & qui rcgloit chez les Romains la courfe des che-

vaux dans les Cirques & les Hipodromes: ce qu’ils nom—

moicnt Meta. p. 515.

BONNES DE VITRE. Pieces de verre hexagoncs barlon-

gues, qui entrent dans les Compartimens de Vitres ; les

unes font de bout , les autres couchées , & les autres accou-

plécs, p- 11“…

BORNOYER; c’efï d’un coup d’œil juger par trois ou

plufieurs jalons ou corps, de la droitut‘e d'une ligne pour

érzger un mur droit, ou planter de> arbres d’alignement.

pag. 308.

BOSEL. V…{ TORE.
BOSŒET. Patit Bois planté de fym‘metrie avec petires

Allées en compartiment , qui forme quelque figure, comme

ronde , quarrée ou polygone & qui fait partie de la déco…
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ration d’un jardin , comme les Bofquets du petit Parc de
Verfailles , qui (ont tous de differente figure. p. 19 ;.
BOSSA GE. Ce mot fc dit dans l’Apareil cle toutes les pier-
res pofc'es en place , où les moulures ne font point coupées

& où la Seulpture n’ePt point taillée. Il fe (lit num de cer—
mines pierres avancées, qu’on laiffe au deffous des Conf-

finets d’un Arc ou d’une Voutc, & qui fervent de cor-
beaux pour porter les cintres, au lieu de faire des trous de
boul…. On donne encore ce nom à certaines belles qu’on

laiflë aux tambours des Colonnes de plulieurs pieces, pour
conferver les artf‘tes de leurs joints de lit, que les brayers

& autres cordages pourroient émoullèr, & pour en faciliter
la pofe. p.155. & 544- l—
BOSSAGES ou PIERRES DE REFEND ; eefont lespicr-
res qui (èmbleut exceder le nû du mur, à caulè que les
joints de lit en font marquez par des renfoncemens ou ca—
naux quarrez. Pl.4;.p. IK}. & 516.P1. 97,

BOSSAGE nusnog! , celui qui ell arondi & dont les pa-
remens paroilltnt brutes ou pointillez également , comme
il s’en voit au Louvre en plufieurs endroits. p. 9. & 12_;_

Pl. 44 B. & . 316. Pl. 97.
Boss.sce ou Rusr1qg—z vsmncuLe’ , celui qui efl: poin—

tillé en tortillis, comme à la Porte 5. Martin & Paris.p.
9. &p.516.P1.97.

BossAos AROND 1 , celui dont les arefles font atondies , com-
aux bandes des Colonnes Rulliques du Luxembourg à Paris.
p. 121. Pl. 44 B. & 17.516. Pl. 97.
BOSSAGE A ANGLET, celui qui étant chamfrainé & joint
àun autre de pareille maniere , forme un angle droit , com-

me il s‘en voit en plulieurs endroits. Pl. 4,4 13. p. 12.5. &p,
;16. Pl. 97.

BossAo£ A CHAMFRAIN, celui dontl’areûe ell: rabatüe , &
ne fej >int pas avec un autre, mais laille un petit canal de cer-
taint: largeur, comme il s’… voit à la Place Dauphine &
Paris. F. 516. Pl. 97.     -‘:mîlflG…
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BossAcr QËARDERONNE’ AVEC LXSTEL , celui quirefiem-

ble à un panneau en faillie bordé d’un Qigartderond & ren-

fermé dans un Li[iel , comme il s’en V"‘it aux Pilaûres Tof-

cans de la grande Galerie du Louvre. ibid.

BOSSAGE EN POINTE DE DIAMANT , celui dont le pare:

ment a quatre glacis qui terminent à un point , lorfqu’rl cil:

quarré , & à une arcfie , quand il ei‘t barlong. ibid.

BossAc£ A cAvr1* , celui dont la faillre eii terminée par un

Cave: entre deux filets. ibid.

BOSSAGE A noucme , celui dont l’aref’re tabatüe e& mou-

lée d’une Daueine. ibid..
BossAcr RAVALE’, celui qui a une table foüille'e en de-

dans de certaine profondeur & bordée d'un lif’cel , & ell: fc-

paré d'un autre Bajfage par un canal quarré. ibia'.

BossAcrs MESI.EZ , ceux qui (ont de deux differentes bau—

teurs mêlez alternativement, & qui reprefenrent les Af—

fifcs de haut & de bas apareil. [J. 581. & 57.6. C’cfl: ce que

Vitruve appelle Ifadomnm & med—[fadomum.

BOSSAGE cox—nn… , celui qui dans l‘étendiie d’un mur de

face, ei‘t continué fans interruption que des chambranles

ou corps où il va terminer , comme aux Ecuries du R0: &

Verfailles. ?. 526.
BOSSAGE EN mumu, Celui qui reprefenre les carreaux &

les boutifl'es, & efi feparé par des joints montans de pareille

largeur & renfoncement, que ceux de lit , comme au Pa-

lais de la Chancellerie à Rome. Pl. 4_g.p. 1 7,5.

BOSSAGES EN CHARPENTERIE ', ce font de petites lia/fes

quarrées qu'on laiiiè aux Poinçons , Arbres de Grües , d'En-

gins , &c. pour arrêter les Moifes.

BOSSE ', c’eft dans le parement d’une pierre, un petit Bofl'a—

ge que l‘Ouvrier y lai[Îe pour marquer que la taille n’en ell:

pas toifée , & qu'il ôte après en ragréanr. p. 357.

Boss: DE DAVE", c’eit une petite éminence fut le parement

d’un Revers ou d’une Chariflë€ de Pavé , caniée , ou parce

que l'Airc ou la Forme n’en cil: pas afl‘ermie également , 
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ou parce que la pefanteur des charois a fait quelque Hache.
p ; 5 1. Cell ce que Vitruve nomme Tumulnr.
Besse ou RONDE BOSSE ', c’cfi en Sculpture un ouvrage
dont toutes les parties ont leur veritable rondeur & font
ilblécs , comrm les Figures. On appelle Demi—Bo]? un Bas-
relicf , qui a des parties faillantes &: détachées.
BOUCHE. Terme memphorique pour fignifier l’ouverture
ou l'entrée d’une Carriere , d’un Puits , d‘un Pour , d’un
Tuyau, &c. Pl. 61.p. 177.
BOUCHE ; c’c& chez le Roi & les Princes , un département
compofé de plufieurs pieces, comme de Cuifines, Oflîces
&c. où l’on appre&e & dre(lè feparément les viandes des
premieres Tables. On appelle en Cour ce lieu , [4 Eau-
che du Ray.p. 351.
BOUCHERIE, c'eft par raport à l’Architeâure, un Balti—
ment public en maniere de grande fille au rez de chauf—
fée, contenant plufieurs Emme, où l’on expofe les greffes
viandes pour eûre vendües en detail , comme la Boucherie
du Marché neuf à Paris bal‘tie fous le Roy Charles IX.
par Philibert de Lorme. On appelle auHi Emil , une Bou-
tique où l‘on vend de la grolle viande en differents en-
droits d’une Ville pour la commodité du public. p. 528.
Lac. szarium.

BOUCLE. Gros anneau de fer ou de bronze , qui (crt
pour heurter à une Porte cochere. Il y en a de fort ri—
ches de moulures, & d’autres avec fculprurc. On l'ap-
pelle vulgairement Heurtair. Pl. 65 C. p. 2.17.
BOUCLES. Petits ornemens en forme d'anneaux, lalfés
fur une moulure ronde. p. 555.
BOUCLIER. Ornement qui dans l’Architeâure fer: pour
les Frifes , les Trophées &c. Le Bouclier naval , e& un ova-
le couché avec deux enroulemens. Pl. 1 1.17. 33. Lat. Parma.
BOUDIN. Vayéx. TORE.
BOUEMENT. Vaye< ASSEMBLAGE A BOÜEMENT-
BOUGE. Petit Cabinet ordinairement aux collez d’une    
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cheminée, pour ferrct des uûenciles. Ce mot fe dit aufli

d’une petite Gatdcrobe , oùil n’y a place que pour un pe-

tit lit Pl' 61. p. 177.
BUUGE. Terme de Charpenterie qui fignifie un cpieée de

bois , qui a dubombemeut & qui courbe en quelque endroit.

BOUILLONS D'EAU- On apelle aiufi tous les jets d’eau

qui s’élevcnt de peu de hauteur en maniere de Source vive.
Ils fervent pour garnir les Cafcades, Goulotcs, Rigoles,
Gargoiiilles , &C. [J. 510.
BOULANGERIE ', c’eû dans un Palais , ou dans une Mai—

fon de Communauté, le lieu où l’on fait le pain: dans un

Arcemc de Marine, le bifcuit ', & dans un Chenal, le

pain pour les chiens. p. 551. Lat. Pi/Ïïifld.
BOULE D‘AMORTISSEMENT; c’d‘t tout corps fplxerL

que qui termine quelque decoration , comme il s’en inetà la

pointe d'un Clocher , ou fi11' la lanterne <lïm Dome, au-

quel elle eû proporûonnée. La Baule de S- Plcrre de Ro-

me, qui e& de bronze avec une armature de fer en dedans

faite avec beaucoup d’artifice, &: qui ell à 67 toifes de

haut, a plus de huit pieds de di.1metm Il le met auili des

Boule: au bas (les Rampes , &: fur des Piedcfiaux dans les

jardins. Pl. 64B.p.189.
BOULINGRIN. Efpece de Partcri‘e de pieces de gazon ,

découpées avec bordure en glacis , & arbres verds & fes

cncôgnures & autres endroits. On en rond quatre fois l’an.

née le gazon pour le rendre plus velouté. L'invention de

ce Partetre ell venuë d’Angleterre , suffi bien que {on

nom, quia efté fait de Boule qui {ignifie Rond, & de grin ,

pré ou gazon. L’un des plus beaux Boulingtins ePc ce-

lui du Parc de S. Cloud. p.195.

BOULINS. Pieces de bois , qu’on [celle dans les murs,

ou qu’on {erre dans les baves avec des éti'efillons pour

échafauder. On appelle Trou: de Banlin, les trous qui

tePtent des échafaudag;s, & que Vitruve nomme Colum—

[mri4, parcequ‘ils font femblables à ceux où nichent les         
 

pigeons 



DMRCHITËCT@RE,&L 4%

l‘ pigeons dans les Colombicrs. P. 15 s. & 2.44.

, BOULON. Greffe cheville de {et avec une rcl‘tc ronde ou

‘ quarrê: , qui IC[lCUE le limon d’un Elbalicr , ou un tii'fm:

| avec un poinçon par le moyen d’une clavcttc qu'on in::

; au bout. p. 183.

BOULONNEX ;c’c& arrcflcr avec un Baulm. p. 117.

‘BOURM1VUQJCHANGB
l BOURSEAU. Moulurc ronde (nr la Panne de brîfis d‘un

l Comble d'ardoilè Coupé,_ qui {:il recouvcrrc de pl..

‘ cln- On en memoir ;mrrc‘roisihr les Fail‘:cs. Pl. 6.1. A, P'

‘BOUTEEZŒwQBUTEK
BÛUÏIŒJE. S.rllc ouv:rrc au rcz—dc—clw flÏu.

‘ qui (crt pour les Marchand; & les Arzilrm. Cc mr»: vicr.

, du—Lnin Ha:!ycc.z fan: du Grec Agar/accu, Malcazin, Pi. 6+B.

: p. 189. & 541.

l\ BOUTISSE; c’rlÏ une pierre , dont la plus grand: lon-

! gncur c& dans le corps du Mur. Elle (& dificrcnrc du Car—

l
l

 

    

tenu, en ce qu’clle prcfcnrc moins de PJ1‘CX’ÜËÛC , CN: qu’elle

& pln< dc qu:üc Pl. 44B.P.11;.

BÎ7UTON. Piece ronde dc mc1mS ouvrages de fer , qui

;\ fut à tirer il (ny un vcntail de porte pour la fermer. Il

y en & 4.-: fimplcs &: dc cilëléî, les uns & les autres a-
= r\'Î—rtcs. Pl. 65 C. F. 117

.El.‘l; c’«& le tendre du litd’unc pierre, qu‘on oftc

‘ r:.1l’équmrrilllnt.p. 2.06.
11 BRAÏ"ÎCHES D’OGIVES‘, cc font les Arcs en diagonale

‘ dc; Venus Gothiques. Il y adc cc; Br.mchz; dettcl‘.é;s dcs
Pcndcnrif< de 11 Doiicllc qui en ra:lxctrcnr d’autres Îufpcn—

dücs , d’où pend quelqucCû delampc ou Couronne. On voit

un ouvrlgc confidcmblc de serre form dans une Clugellc

derriere le Chœur ch. Gervais & Paris. [J. 341.
‘ BRANDI. Voyez CHEVRONS.

! BRASSE. Mcfurc imitéc dc la longueur du Bras , de la-

l quel]: ou fc (crt en quelques Villes d’Imlic, où elle tient

l licu de Pied, & qui cû diñÈrcnre dans chacune d: ccs
l
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Villes , comme on le peut voir par les Era/fe: fuivantes

raportées au Pied de Roy. Pë'éf. de Vtgn. & p, ; 59.

BRASSE …; BERGAME, cil felon Scamuzæi de 19_ pouces

& dem. & felon M. Petit , de 16- pouces 8. parties de ligne,

BRASSE DE BOL1LOGNE , de 14.pouces (clou Soamozzi.

BRASSE DE enssse felon SCdmalli, de 17. pouces 7. lignes

& clem. & fclon M. Petit de 17. Pouces 5. lignes 4. parties.

BRASSE DE MANTOÜE , de 17. pouces 4. lignes felon Sca—

mazu.

BRASSE DE MILAN, de zz. pouces.

BnAr sa DE PARME, de 7.0. pouces 4. lignes.

BRASSE DE S\ENNE , de zt.pouces & lignes 4. parties.

Bn;rsse DE “IOSCANE ou DE FLORENCE, de 2.0. pouces

8, lignes 6. parties felon Mnggi : de 21. pouces. 4. lignes &

dem. (don Larini : de z:.. pouces 8 . lignes fclon Smmoz,æi;

& de 7.1. pouces 4. lignes fclon M. Picart.

BRASSERIE. Grand Bafiiment qui confifle en Cours, Puits,

Germoirs, grande Salle balle avec Moulin à cheval, Cuves,

& Ch.…dieres pour faire la Biere , Celliers pour la

garder , Angat pour les futailles , Greniers pour ferrer

l’orge & le h)ublon ', Logemens , Ecuries , &c. ?. 328.

BRAYERS. Voyez CABLES.

BRAYETTE.Vû}M TORE connomvu. '

BRECI—IE. Ouverture caufée & un Mur de clôture , par

vi.\lcnce , mal-Êtçon , ou caducité. Ce mot vient de l'Al—

lcmgnd Brechm , qui fignifie rompre.

BRECHE. V0y6“{_MARBRE DE BRECHE.

BRETELERÀ c’eil dreifer le parement d’une Pierre , ou

regratter un Mu: avec une outil à dents , comme la Laye ,

le REI-Hard , la Ripe &c.

BRINS DE FOUGERE. Voyeî{PAu DE BOIS.

BRIŒJE. Tetre graffc& rougcatre , qui après avoir été

aîtriC & moulée de certaine grandeur & épailÎeur, &

fechée quelque temps au Soleil , e[t enfuite cuite au four ,

& (crt tant au dedans des murs , qui doivent être revê—         
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tus & incruûés de pierre ou de marbre , pour en faire le
noyau, qu'au dehors de ceux dont elle fait le parement
des Panneaux. Il fe fait des Demi—b'iqM: pour fervir de "
clau(oirs aux rangs de Briques pofées de plat dans ces pan-
neaux. La Brique de Paris c{t ordinairement de 8. pouces de

longii1r 4. de large & de :.. dépais ou environ. pag. 150.
Lat. Later.

Barque DE CHANTIGNOLE , OL1DEMr—BR1QE, celle qui
n’a qu'un pouce d’épais fur la même grandeur que la Eri-
que entiere , & qui (en: àpaver entre des bordures de pier-
re , & à faire des Atrcs & des Contrecœurs de Che-
minée. Lat. Latcrmlm.
Bmcue cnüe , celle qui fe fait de terre blanchâtre , com-
me la craye , & qu’on laifli: fecher pendant cmq années
(clou Vif/WU: Liv. 8. Chap. ;. avant que de l’empioyer.
Il s’en fait de terre graffc pJÎI1'ÎC avec du foin haché, &
cette compofition s’appelle “l‘arc/ais.

BRiQJES EN LIAISON , celles qui font pofécs fur le ping ,

enliéeS de leur moitié les unes avec les autres , & nm—
çonnées avec plâtre ou mortier. Pl. lol. 1). 549.
Bruges ma CHAMP , celles qui font pofées fur ic cofié
pour i'ervir de pavé, p. 7.76. & 349.
Bniq_vrs EN E’PI , celles qui font pofécs diagonaicment
fur le coi‘té en maniere de point d’Hongric, comme eft

le Pavé de Venife. Pl. 101. p. 349. & 551- Lat. Spicma
Tffl:lfM.

BRIŒETER; c’c{t conti‘cfaire la Brique fur le plâtre
avec une imprcfiion de couleur d'ocrc rouge , & y mar—
quer les joints avec un crochet : ou faire un enduit de
plâtre mêlé avec de l’acte rouge , & pcndmt qu’il eft

frais employé, tracer les joints pi'ofondcmcnt, puis les

remplir avec du plâtre au (hs. On peut enfin pilier une

couleur rouge fur la Brique même & refaire les joints
avec du plâtre. p. ;;7.
BR1@ETERIE. Va}œ{. TUILERIE.    
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BRISE; cell une poutre poféc en bafculc fur ln telle d’un

gros picu, furlaquellc elle tourne , &: qui fait à appuyer

ar le haut les aiguilles d’un Pcrruis.p. 24;.

BRISBCOU. Terme vulgaire pour fignificr un dcfaur dans
un Efcalicr , comme une Marche plus ou moins lmutl‘ qq»:

les autres , un Giron plus ou moins large , un Pal‘c: vu un

(Luarticr tournant trop étroit , une trop longue (vire cle

marches & color dans un Efcalicr à quatre noyaux, &c.

BRISE-GLACE; c’cfl devant une Paléc de Pont (le bois du cô-

té (l'amont, un rang de pieux cn maniere d‘Avant—bsr , la !;

qucls (flan: d’incgalc grandeur , cnforte que le plus }‘cv

tir (crt d’Epcrou , {ont rccouvcrrs d'un Chapeau pnfé …

rampant pour brili:r les glaces & confcrvcr la Paléc.

BRISIS ',C’cû l‘cndroit qui forme l’angle, où dans un Com—

ble coupé, le vrai Comble fc joint au faux.p. r 86. Pl. 64 A.

BROCATELLE. Voyez. MARBRE DE BRUGATELLF,

BRODERlE', c’cll dans un Parrcrrc , un compolé dc Rin-

ccaux de fcü.illagcs avec fleurons , flf:ur$ , tigrrrcs, culors ,
rouleaux de graines , &‘c. Le tout formé par {les traits de
buis nain, qui renferment de la terre noire pour dcr3chcr du
fonds qui && làblé. Il y a des picccs de broderie qui font
interrompücs par une Plarcbnncic en enroulcnrcnr rio Hrurs

& rl'Ji'lJi'illè3iiX , ou par un Mnfiiftournant de buis ou de
gazon. Pl. 65 A. p. 191. &c.
BRONZE. Mctail avec alliage d’airain & (le patin, dont

on fond en Cire pcrdüc des Figures , (les Bas-reliefs & cles

ornemens. p. 110.
BRONZE EN commun Vaycz COULEURS.

BRUT , le (lit (lc tout ce qui n’cfl point degrofii, comme
de la Pierrc & du Marbre au (orrir de la Carricrc.p. : 37.

BUANDERIE. EFpCCC de Salle au rcz-dochm:flëc dans un:
Maifbn cle Communauté , ou de C.=mpagne , avcc un

f0urneiu & (lCS cuvicrs pour faire lJ lclîîvc. }? 55 r.
BUCHER. Lieu obfcur dans l’Er1gs (burcrrain , ou au 7124
dochaufléc , où l’on (etre le Bois. ' On donne sulli ce nom
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aux Angdr: , qui fervent au même ufage. Les Buchzrr s’ap—

pellent Fenrier:s chez les Princes. pag. 175. Pl. 60. Lat.
Celia ligrmrin,

BUFET; c’cll dans un Vcfiibule ou une Salle à manger,
une grande Table avec des gradins en maniere de Crcden—
ce, où l’on drelÎe les Valès , les Baffins & les Crifhux

autant pour le fervicc de la Table , que pour la magnifi—

cence. Ce Enfer que les Italiens nomme… Credf7iæ , ell

ordinairement chez eux dans le grand Sallon , & renfer-
mé d’une Balufirade d‘apui. Ceux des Princes & des Car-

dinaux , (ont fous un Dais d‘étofe. pag. 180. & Pl. 99.

P‘îÇ- 539-
Bupn D’5Au ; c’efi dans un jardin une Tabledc marbre , fur

laquelle font élevez plufieurs gradins en pyramide avec des
garnitures de vafes de cuivre doré , dont le cores de chacun
efl formé parl’eau , en forte qu’ilsparoiflëm de criflal garni

de vermeil , comme les deux Enfer: d’u… dans le Bofquet du
Marais à Verfaillcs , & ceux de Trianon. P”Ê‘ 523. Voyez

FONTAINE EN Burn-.

BLU—“ET D'ORGUES. Vayc{ ORGUE.

BUREAU. Chambre où l’on regle des comptes & où l’on
fait des payemens. On donne aufli ce nom à des Salles
balles prés les Portes des Villes , où des Commis reçoi-
vent les droits du Roi. Ce mot le dit encore du lieu où

s'all‘emblent les Dirc&curs des Hôpitaux & des Communau-
tez. pa . 185.

BUSTE, de l’Italien Enfin , Corfage; c’e{l la partie (upc-
rieure d'une Figure fans bras depuis la poitrine , pol‘ée (ur
un Pièdouchc: & c’efl ce que les Latina appelloicne Her—

mft, du Grec Hermes, Mercure; parce que l’Image de ce Dieu

éroit lbuvcnt repreîèntéc de cette maniere chez les Athe-
niens. Pl. çz.p.1+7. &164,Pl.56.

BUTER', c’ell par le mchn d’un Arc ou Pilier bnmnt,

contretenir ou. empêcher l.‘. {m‘—{lee d’un Mur , ou l’écar—
temenr d’une Voute. On dit Butée ou Baute'e, Pour ligni-    

Hhh uj  
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fier l'effet de cet Arc ou Pilier humm. 1). 7.41. & 550.

Voyez CULE'E.

BUTER un ARBRE ; c'eft après qu’il ait planté à demeure,

l’aflèurcr avec des meres de terre à l’€utout de fon picd

ont l’entretenir à plomb, jufqucs à ce que la [€ttc fc fuit

affaifféc & afi‘crmic.

C
AB AN E , du Latin Capana , Chaumicre; doit un

petit lieu bâti de bauge & couvert de chaumc & la

Campagne , pour fc mettre à l’abri des injures du (cms.

page 1.
CABINET. Piece la plus fccrctc dc l’Apattemcnt , pour

% écrire, étudier & (effet ce qu’on a de plus ptéticux. Lit.

Tablinum &. Àlnfæum. p. 170, Pl. 59. & 60. p. 177. &c.

CABINET DE TABLEAUX. Piece au bout d'une Galerie ou

d’un Apartcmcnt , où l’on tient des Tableaux de bons Maî—

tres rangcz avec fymmctrie & décoration , & accompagna

de Buflcs &: Figures de marbre & de bronze, & autres

curiofitcz. Il y & quelque-fois pluficurs pieces de fuit: (le….

nées à cet ufagc , qui toutes cnfemble s’appellent Cabine;

ou Galerie , Pl. 58. p. 171. Vitruvc nomme Pinachorbecæ

ccs fortes de Cabinets.

CABINET DE GLACES} celui dont lc principal ornement

confif‘cc en un Lambris de revêtemcnt fait de Miroirs pour

donner plus d’apparence de grandeur au lieu , rtflcchir &

multiplier les objets , & augmenter la lumiere , comme

il s’en voit àTrianou & à Meudon. p. 170- Pl. 59.

CAB1NET DE MARCŒETERIE', c‘cft une Armoire en ma.—

nierc de Bufct , décorée d’Architcë‘turc avec Colonnes ,

Pilai‘trcs, Termes & autres ornemens de bois de divcrfcs

couleurs , de pierres de raport , comme Lapis , Agathcs ,

&c. & de métaux gravcz ou [culpa de relief: laquelle      
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fert plûtôt d'ornement que de mruble dans les beaux Apar—

temens , comme il s’en voit chez le Roi. [J. 306,

CABINET D’AISANCE; c‘cfi un lieu de commodité avec un
liege , qu’on appelle aulfi Garderabe & Privé. p. 1 8 r . Lait.
Selle familiarica.

CABINET DE ]ARD 1 N. Petit Bâtiment ifolé en maniere de
Pavillon de quelque forme agreable, & ouvert de tous cô-

tez , qui lert de retraite pour Le mettre à l’abri & prendre
le Frais, comme les deux Cabinet: de la Fontaine des Bains
d’Apollon ?; Vcrfaillcs, qui font de marbre enrichis d’or-
ncmcns de bronze doré. Pl. 65 A. p. 191.
CABINET DE TREILLAGE. Petit Berceau quarré, rond ou

à pans , com ofé de barreaux de fer maillé d’échalas &
couvert de Chevrc-fcüille, ]afmin commun , &c. p. 197.
& zoo. Pl. 65 B.

CABINET DE veknuar. Efpece de Berceau fait par l'en-
trelnfl‘ement de branches d’arbres. Lat. Tabermculnm m-
”If/{m.

CABLES. Ce mot fe dir generalement de tous les Cardages
neceHàires pour traîner & enlever les fardeaux. Ceux qu’on
nomme Brayer: , .fervent pour lier les pierres , baquets à
mortier, bouriquets à moilon , &c. Les Haubam , pour re-
tenir & haubaner les engins, gruaux, &c. Et les ViaMi-
7m , qui (ont les moindres Cardage: , fervent pour conduire
les fardeaux en les montant , & pour les détourner des fail-
lies & cles échafauts. On dit Bender, pour tirer un Cab/:.

Ce mot vient du Latin Capulnm ou Caplnm fait du verbe
capere, prendre. ?. 7.43.
CACHOT. Voyez, PRISON.
CADRAN; c'cft la décoration exterieure d'une Horloge en-

richie d’Archite&ure & de Sculpture , comme le Cadran du
Palais à Paris , où il y a pour atrribus la Loy & la Jufticc
avec les Armes de Henri III. Rei de France & de Polo-
gne. Cet Ouvrage e{t de Germain Pilon Sculpteur.
CADRAN SOLAIRE. Elpece d’Horloge qui marque tou-
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tes les differentes heures , & même les lignes ou le Soleil
fc trouve , par le moïcn de la lumiere ou de l'ombre. il
y en a de Verrimux de plulieurs fortes, qui fe traceur firr
une muraille, & qui marquent les heures par un l‘.le : &
d’autres qui font ifolcz , & que l’un pofc fur un. Viale—
[hl au milieu d'un jardin , comme l’Hari(çnml , 1,577;i—
noxial, lc Sphcrique convexe & concave , lu Cxl'v'naÜ-igzze ,

la Croix Gnamonique, le Carprà f;iCC‘f/EI, ( 'c. qui deligncm

les heures par le moïen d’un {lylc , ou d’un Peint rie lumie-

re. Pl. 95. P. 507. & 309.
CADRAN ANEMONIQLE, du Grec Anema: , 'c‘nt; celui

qui par le moï:n d’une giroüctrc , ferc à marquer le vcn[
qui Îouflc , comme il s’en voit au jardin de la Bibliotheque
du Roi , & àla. Samaritains & Paris.

CADRAN ou HORLOGE Hrnxnuzrqur. , celui qui ferrà

marquer les heures par le mouvement de l'œil, comme
la Clcpfyclrc de Crelibius raportéc par Vitruvc. Liv. 9.
Chap. 9.
CADRE ; c’cli en Menuiferie la bordure quarrée d’un Ta—
bleau, d’un Bas-relief, d’un Panneau de compartiment , ëcc.

Pl. 57.17. 167. & Pl. IOO.F- 541.
CADRE A DOHBLE PAREMENT, Celui qui a un Profil (cm—
blablc ou different devant & derriere une Porte à placard.
Pl. roo.p. 541.
CADRE DE MAçONNIRIE. E(pecc de bordure de pierre , ou

de Plâtrc traîué au calibre , laquelle dans les CompartL
mens des Murs de F.1cc & les Plafonds , renferme (les T3.-
blcs , & dans les Cheminées & defiixs de Portes, des Ta.—

bleaux ou Bas-reliefs. p. 537.
CADRE DE CHA RPENTE. Alibinblagc qmrré de quatre grof—
les pieces de bois , qui fait l’ouverture de l’enfonccmcnr
d'une Lanterne pour donner du jour dans un Sallon, un

Efcalicr, &c. & qui fer: de chaifc & un Clocher ou à un At—

tiquc dc Comble. Pl. 64 A. p. 1 87.
CADRES DE PLAT—OND3 cc (ont des renfonccmens caufez

par

   
l

l

|
\

   



D‘ARCHlTECT‘URE,éŒ. 433
  
 

par les intervalles quatrez des poutres dans les Plafond:
lrnbtilÏez avec de la (Eulptute, PCintül‘C & dorure. p. 554.
Vayez, RENFONCEMENT DE sonn.

CAGE. Efpace entre quatre murs droits , ou bien un cir—
culaire , qui renferme un Efcaliet, ou quelque divifion d’A-
partcment. pag. 183. Pl. 6413. pag. 189. & Pl. 66 B.
P1g. 241 .

CAGE DE cnoxsn’E; c’el't le Bâti de111enuiferie qui porte
’ en avance au dehors la fermeture d’une Ctotfée. Ces Cage:
‘ fuivant l'Ordonnance, ne doivent avoir que 8. pouces de [ail—

lie. Pl. 70. p. 2,5 ;.
CAGE DE cnocnnk; c'eû un Affemblage de charpente or-
dinairement revêtu de plomb, & compris depuis la Chaife
lùr laquelle il pofe , jufqu’à la Bafe ou le Roücr de la Flèche
d’un Clocher. P/. 64 B. F. 189.
CAGE DE MOLILIN A VENT ; c’eû un Alfemblage quarté
de charpente en maniere de Pavillon , revêtu d’ais &

_ couvert de batdeau, qu’on fait tourner fut un pivot pofè
, fut un Maflif rond de maçonnerie pour expofet au vent les
Î volans du Moulin.
CAILLOU. Petite pierre dure qu'on empl0ye avec le ci-
ment pour paver les Aqueducs, Grotes & Baflins de Fon—
taine, &: qui fciée &: polie (crt aux ouvrages de Mofaï—
que & de raport. Ce mot ell: fait du Latin Calcnlm, qui
fignifie la même chofe. ?. 198. & 215.

‘ CAISSE, du Latin Cap/‘a , Coffre ou Boëte; c’cfl: clans
“ chaque intervalle des Mo;iillons du Plafond de la Corni-

che Cotinthienne , un refoncement quatré, qui renfer—
me une rofe. Ces tenfoncemens qu'on nomme suffi Pan-

<. maux, font de divetfes figures dans les Compattimcns des
l Ventes &Plafonds. p. 88. Pl. ;6. & 101.p.343.& 345,
‘ CAISSES DE JARDIN. Vaiffeaux quatrez de bois, oùl’on
l met des Otangets, Gtenadiets , ]afinins , Lauriets-tofes,

&c. Les petites Caifle: fe font de douves , les moïennes,
de maitain ou panneau, & les grandes, d’une cage de

g
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chevron garnie de gros ais de che(ne avec équcrres &

liens de fer. Elles doivent être godronnécs par dedans &

peintes à l’huile par dehors, autant pour les crmferver, que

pour les décorer. p. 1 93.

CALER; c’eû pour arrêter la pole d’une pierre, mettre une

Cale de bois mince qui détermine la largeur du joint, pour

la ficher avec facilité. On le fer! quelque-fois de Cales de

cuivre pour pofet le marbre.p. 37.5. & 555.

CALIBRE. Piofilde bois , de role, onde cuivre chantour-

né en dedans pour traîner les Corniches & Cadres de plâ-

tre & de (”tue. p. 334.

CALQ‘ZJER , de l’Italien Calcare , contretirer; c’eft copier

un delÎein trait pour trait; ce qui fe fait , ou en fr(‘[tdflt

le dellèin par derriere, de fanguine ou de pierre de mine

pour le tracer fur un papier blanc avec une pointe : ou en

le pofmt fur un autre papier pour le dciiiner à la vitre.

Dam/quer , c’efl: tirer une contrépreuvc d'un de(Îein en po—

f.mr un papier blanc demis & le frottant avec quelque cho-

fc de dur , comme le manche d‘un canif pour lui faire re-

cevoir l‘impreifion. p. 558.

CALVAlRE', c’clt prés d’une Ville Catholique , une Cha-

pelle de devotion élevée fur un tertre en memoire du lieu

où NôtreSeigncut Fnt crucifié proche de ]erufalcm , com—

me l Eglife du Mont Valerien prés Paris , accompagnée de

plulieurs petites Chapelles au dehors, dans chacune de(-

quelles e& reprefenté en fculpture , un Myflerc de la Paf—

fion. Le mot de Cnlvaire vient du Latin (.‘alyarz‘um ; fait

de Calvm, Chauve , parce que le haut de ce tertre étoit fic-

tile & del‘tirué de verdure ', c’eil aufli ce que fignifie le mot

Hebreux Galgot/m. p, 357.

CAMAYEU ; c’efi une Peinture d’une feule couleur, où

les jours & les ombres font obfervez fur un fonds d'or ou

d’azur, &c. On appelle Givi/”aille, un Camayeu peim de

gris, & Cirage, celui qui e{t peint de iaunr. Les plus ri-

ches Camayeux font rehaulÏez d'or ou de bronze par hâchu-  
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res. Ce mor peut venir du Latin szms , tout: pierre dont

les couleurs naturelles augmentent le relief qu‘on y taille
en le détachant du fonds , ou du Grec ]C4mai, qui ligni-

fie bas , parce qu‘ordinairemenr on y reprefente des Bas-re-
liefs. pag. 2.19. & 547. C’el‘t ce que Pline appelle Ma—
nochromfl,

CAMBRE ou CAMBRURE, du Latin Camemm:, cour-

bé ; c’eû la courbure d'une piece de bois ou du cinrred’une
Voute.

CAMBRER; c'eft courbe: les membrures, planches & au—

tres pieces de bois de Menuif'eric pour quelque ouvrage
cinrré; ce qui le fait en les prcfcnrant au feu , aprés les
avoir ébauchées en dedans , & les laifÎanr quelque [cms
cnrrcrenües par des ourilç nommez Sergem‘. p- 541.
CAMBRE’. Voye{ CONCAVE.

CAMP PRE’TORIEN5 c’éroir chez les Romains une gran-

de enceinte de Bâtiment, qui renfermoir pluficnrs habita—
tions pour loger les foldats de la Garde, comme pourroit
être aujourd’hui l’Hôtel des Moufqueraires du Roi à Pa-
ris. . 7.

CAhÊPÎÂSNE , du Latin Campan»: , Cloche. Ce mot fe dit du
corps du Chapiteau Corinthien & de celui du Compofire,
parce qu’ils reflèmblent à une Cloche renverfëe. On l’ap-
pelle suffi Vafe ou Tambour, & le rebord qui touche au
Tailloir, fe nomme Laws. Pl. 2.8. pag. 67. & Pl. 54,
pag. $;.

CAMPANE. Ornement de fculprure en maniere de cre(pi-

ne , d’où pendent des houpes en forme de clochettes pour
un Dais d’Autcl, de Trône, de Chaire à. prêcher, &c,
comme la Campan: de bronze qui pend à la Corniche Com—
pofire du Baldaquin de 5. Pierre de Rome. p. 110.
CAMPANE DE COMBLÉ. On appelle ainfi certains ornemem
de plomb chantournez & évidez , qu’on met au bas du Faiûc
& du Brifis d’un Comble, comme il s'en voit de dorez au
Château de Verfailles. Pl. 64 A. [J. 1 87.
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CAMPANES. Voyez GOUTES.
CANAL , du Latin Canalir , Tuyau; c’eû dans un Aque-

duc de pierre ou de terre , la partie Par où pelle l’eau, qui

fe trouve dans les Aqueducs Antiques , revêriie d’un cor-
roy de maûic de certaine compofuion , comme au Pont du
Gard en Languedoc. ?. 2.14.
CANAL DE COMMUNICATION; c’eû un Canal d’eau fait

par artifice le plus fouvent avec des Eclufes , & foûrenu de

Levées & Turcies pour communiquer & abreger le Che-

min d’un lieu à un autre par le feeours de la Navigation.

CANAL DE ]ARDXN. Piece d’eau fort longue , revêciie de

gazon ou de pierre , comme le Canal du Parc de Verfaillcs.

p. 193. Lat. Alwm.
CANAL DE LARMIBR', c‘e& le plafond creufé d’une Cor-
niche , qui fait la Mouchette pendante. Pl. 1;.& 14.1). 55.
CANAL DE vomrn ', c’c& dans la. Volutc Ionique , la. face
des circonvolutions renfermée par un lifiel. Pl. zo.p.49.
CANAUX. Efpeces de Cannelures fur une face ou fous un
Larmier , qu’on nomme suffi Portique: , & qui fonrquelque—
fois remplies de rofeaux ou fleurons?! B.p.v1 r.& v1 1 1 , On
appelle auili Canaux , les cavitez droites ou torfes , dont on
orne les tigettes cles caulicolcs d’un Chapiteau. p, zÿ4. Pl. 87.

CANAUX DE TRIGLYPHE. VoyrzTRIGLYPI—1E.
CAN DELABRE, du latin Candclabmm, chandelier; c’eR _ ,

un Chandelier en maniere de grand Balufire, qu’on met

pour aiiiOttiflërn6nt ?; l’entour d’un Dome , comme il s’en
voir aux Domcs de la Sorbonne & du Val de grace à
Paris.Pl. r9. ?. 47. & Pl. 6413. p. 18g.
CANIVEAUX ; ce font les plus gros pavez, qui eflant
a{îîs alternativement avec les Contrejumclles , traverfent le
milieu du ruiflëau d’une rüe, dans laquelle pa{lènt les charois.
Pl. 101,p. 549.
CANNE. Mcfurc Romaine compofée de dix Palmes , qui
font fix pieds onze pouces de Roi. Pl. 51. p.145. &&
CANNES. Efpeces de grands rofeaux , dont on fe (crt en Italie      
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& en Levant au lieu de dc—{ïÈs, pour garnir les Travées entre
les Cintres dans la conûru&ion des Voutcs. p. 543.
CANNELER; c'cll creufer des Cannelnrn aux Fufis des
Colonnes, l‘il3llrcs, Gaines deTerme, Coufoles. &c.p. ;oo.

CANNELURES , du mot Canal , auquel elles (ont fembla—
bles , ou de celui (le Canne; , ou rofe.1ux qui les remplifÏent;

ce [ont à l’entour du Full d’une Colonne,des cavitcz & plomb
arrondies par les deux bouts. On les nomme aufli Strinre: ,
du latin Striges ,les plis d’une robe, parcequelles imitcnt
les plis droits des veflemcns. p. 68. & 69.
CANNELURES A (30er5 , celles qui (ont feparées par des
li&els de certaine largeur, qui ont quelquefois des alim—
gales ou baguettes aux collez ou dcffus , comme il s’en voir

aux deux Colonnes du San€tuaire de l’Eglife de (aime Marie
dela Roronde & Rome. Pl. 18.p- 45. & 48.Pl. zo.
CANNELuRBS AVEC RUDENTURES , celles qui (ont remplies

de ballons , de rofeaux ou de cables jufqu’au tiers du Full.
p.69.&500.P1. 90.
CANNELURES ORNE'ES , celles qui ont dans la longueur du
Full, ou par intervalles , ou depuis le tiers d'enbas , de peti-

tes branches ou bouquets de laurier , de lierre , de chef-

ne, &c. ou de fleurons & autres ornemens qui foxtent le
plus fouvent des rol‘eaux. p. 500.Pl. 90.

CANNELURES A VIVE ARESTE,C€llCS qui ne font point
feparécs par des colles, & font propres au Dorique. p. 18.
Pl. 10.

CANNELURES PLATES , celles qui font en maniere de pans
coupés au nombre de feize, comme l’ébauche d’une Colonne

Dorique. On peut aufli appeller Canne/nrc: plate: , celles qui

font creufées quarrémem en maniere de petites faces , ou
demi—ballons dans le tiers du bas d’un Fuft , comme aux Pi—
laflres Corinthiens du Val de grace à Paris. [J. 300. Pl. 90.
CANNELuRES DE GAINE DE TERME ou DE CONSOLE, celles
qui (ont plus étroites parle bas que parle haut. p. :. 88. Pl.84.
CANNELuRBS rousss , celles qui tournent en vis ou ligne

Il
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fpimlc & l’entour du Full d‘une Colonne. Pl. 41.1). 111.
CANONNIERE. Vo}e{ BARBACANE & Vour£ LN

CA NON un RE.
CANONS DE GOUTIERE;CC font des bouts de tuvaux de
cuivre ou de plomb qui fervent & jetter les eaux dé pluye
au de-là d’un Chêne… , & d’une Cimaifc parles Garguüil-
les. p. 2.2.4. & 550.
CANTALABRE. Ce mot n’eû ufité que parmi les Ouvriers ,

& fignifie le Chambranle ou bordure [imple d’une Porte

ou d’une Croifée. Il peut avoir été faitdu Grec Cam , au—

tour , & du Latin Labrum , lèvre , ou bord. p. 1 5 !.

CANTONNE'. On dit qu'un Bâtiment cft Cantonm‘, quand
(on encôgnure cft ornée d’une Colonne ou d‘un Pilaflre

Angulaire , ou de Chaînes cnlia1fon de Pierres de rcfend ,
ou de Befllges , ou de quelque autre Corps qui cxcede le
nû du Mur. p. 504. Pl. 9:_.
CAPITOLE. Bâtiment fameux fur le Mont CapizoIin à

Rome, où s'alfembloit le Samet , & qui fert encore aujour—

d’hui d’Hôtel de Ville pour les Confervateurs du Peuple

Romain. Il y avoir autre fois des Capitales dans la pluf-

art des Colonies de l‘Empire Romain , & celui qui étui:

a Toulouzc, a même donné le nom de Capitauls à les Eche-

vins. p. 182. &c.

CAPRICE. On appelle :infi tout: compofirion hors des

regles ordinaires de l’Architec”tur€ , & d’un goût fingulicr
& nouveau , comme (ont les ouvrages du Cavalier Boramim‘

& de quelques—autres Archite&cs qui ont ch€té de fc difiin—
guer. Préf. & ;}. gro.
CARAVANSERA. Voye{ HOSPICE.
CARCASSE. Voyr( PARŒET.
CARDERONNER. Voye(_ ŒARDERONNER
CARREAU. C’eFt une pierre qui :. plus de largeur au pa-

rement que de qucüe dans le mur: & qui (& poféc aircr—

nativcmcnr avec la Bouriflè pour faire liaifon. Pl. 44 B. F.

1 15 . & 7.37.       
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CARREAU DE PLANCHER Terre moulée & cuite de
differente grandeur & épaiflèur fuivant les lieux où on l’em-
ploye. Le Qzarre' grand de S. & ro. pouces , fert ont
pavcr les Jeux de paume & TcrralÏcs: celui de 6. a 7.
pouces pour les Anes. Le grand Carreau a 6. pans de 6.
à 7. pouee5, & le petit de 4. fervent pour les Salles &
Chambres: ces fortes de Cnrrmux & fix pans étoient ap-
peilcz des Anciens Faw' , de Fawn: qui fignifie un rayon
de miel, auquel ils reiÎemblent. Ceux %. trois pans le nom-
moienc Trigona , & les quarrez , @admm, & Tejîeræ.
Il y a aufli du petit Carreau à 8. pans de 4.31 5. pouces,
dont le compartiment efk tel , qu’au milieu de quatre , il s’en
metdiagonalement un plus petit quarré, & verniflé. I’l,

rez. p. 349. & ;;z.
CARREAH venmssæ’. Grand Carreau plombé qui femet
dans les Ecuries au deiÎus des Mangeoires des chevaux pour
les empêcher de lècher le mur. Il ie fait aufÏi du petit Car—
reau @er71i sé pour les Compartimens. iéid.
CARREAu DE FAYENCE ou d’HOLANDE , celui qui et or-
dinairement quatre pouces en quarré, & fer: à faire des

Foyers & revêtir les jambagcs de cheminée. On s’en fert
aufli pour paver & revêtir des Gtotes , Salles de Bains &
autres lieux frais. ibid.

CARRE Au DE PARQUET. Petit Ais quarré, dont pluficurs
fervent à remplir la Carcaflë d’une Feüille de Parquet.
CARREAU ne venue.Piece de Verre quarrée,mife en plomb

ou Cl1b0is.P.l+4. Pl. 51 . 8617. 7.7.7.
CARREAu DE PARTERRE. Efpace quarré ou figuré avec
bordure de buis nain , rempli de fleurs ou de gazon dans le
compartiment d'un Panerr: de pieces coupées. Pl. 65 A.
pag. 191. &c.

ÇARREAu DE BRODERIE , celui qui faifant partie d’un Par—

terre, renferme une Braderie de traits de buis. Ces fortes
de Carreaux ne {ont plus en ufage.
CAnP.EAu DE POTAGER , celui qui fait partie d'un jardin     ”_  
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Potager , & qui e& femé de legumes avec bordure de fines
herbes. p. 199.
CARREFOUR, fe dit dans une Ville, de l’endroit où
deux riies fe croifent & où plufieurs aboutilfenr. Les Ro-
mains nommoient Trivium , la rencontre de trois riics, Qtfl-
a'rivium , celle de quatre , &c. Le mot de Carrefour 3 la mê-
me fignification pour les grands chemins & pour les rües,
foûœrraincs des Carrieres. Il vient du Latin {Qatar & Forts,
c‘cflz-à-dirc quatre Portes ou forties. p. 509.
CARRELAGE, fe dit de tout ouvrage fait de Carreau de
terre cuite , de pierre , ou de marbre. p, 3 5 ;.
CARRELER ; c’cR pavcr de Carreau avec du Plâu-ç mêlé de

pouflier de recoupes de pierre. ?. ;5z.
CARRELEUR, fe dit autant du Maître v2ui entreprend le
Carreau , que du Compagnon qui le pofc. i id.

CARRIERE; c’cf’c un lieu crcufé fous terre d'où l’on tire
la pierre pour bâtir , ou par un puits comme aux environs

de Paris: ou de plain pied ”le long de la côte d'une mon-
tagne , comme à S. Leu , TrOCy , Maillet , &c. Les Car-

riere: d’où l'on tire le Marbre , font appeliées en quelques
endroits de France M4rbrieres , celles d'où l‘on tire la Pier-
re Perrieres , & celles d'Ai‘doife Ardoi/îerex, & quelque-
fois Ptrriere: , comme en Anjou. Le mot de Carriere vien—t

(clou M. Ménage, du Latin %4dmria ou ,andramria, i
fait de thadmm: Lapis, Pierre de taille. pag. zoz.. zo7.
& 1.09.
CARRIERE DE MANEGE. Efpece d’Allée longue & étroite
bordée de Lices ou Barrictcs & fablée, qui (crt pour les
courfes de bague. Ce mor peut venir du latin Currere ,
Courir. On nommoit dans les Cirques anciens Carriere , le

chemin que devaient faire les Biges & deriges , c‘cft à
dire des chariots atrelés de deux ou de quatre chevaux , qu’on
faifoit courir à toute bride j’ufqu‘aux bornes de la Stade
pour remporter le prix. p. 315. Lat. Caradramm.

] CARRIERS. Ce mot fc dit aufli-bicn des Marchands de

M

Pierre
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pierre, que des Ouvriers qui la coupent & la t.rent de la
Carriere. p”: . 105.

CARTON. Contour chantourné fur une fciiillc de Carton
ou de fer blanc, pour tracer les profils des CorniChes &

pour lever les panneaux de defl'us li£pure. p. 7.58.
CARTON DE ne…—rru—z; c’elt le deflein qu’un Peintre fait

iiir du fort papier pour calqucr le trait d’un Tableau iiir

un enduit frais, awnt que de le peindre à frchue. C’ell
aufli le deflÈiu coloré , qui [crt pour travailler la l\îaüïq-c
au 6.

CPAÎK'ÏOUCI—I E. Ornemenr de fculprnre en maniere de ta-
ble avec enroulemens , pour recevoir quelque inferiprion ou

Arrnnirie, Ce mot vient de l’Iralien , Carraccio, qui fignifie la
même choie.‘Pl. 74.p. 269. & z86. Pl. 85.
CARYATIDES , du grec /<_ar_iwyder, Peuples de Can“: ', ce
(ont des Figures de femmes captivcs vêtües , qui fervent
à la place des Colonnes pour porter les Enrablemens , com-
me Celles de la Salle des Suiffes . & du gros Pavillon du
Louvre. p. 38. Voyeî{ Virruve Liv. 1. Ch. 1.
CASCADE , de l’Italien Ca/‘cam, chûrc; c’cfi toute chûtc
d'eau naturelle , comme celle de Tivoli, &c. ou artificielle
par goulerres & napes, comme celles de Verlailles, de S.
Cloud, &c. p. 198. & 2.08.
CAS SOLETTE. Elpece de Vafe de fculpture avec des fl.i-
mes ou de la fumée, qui (crt d’amortiflëment & qui le fair
le plus fouvenr ifolé, comme lur le Château de Marly,
& quelque fois en b1frcliŒ, comme au grand Aurel de
l’Eglife des Petits Peres à Paris. Pl. ;7. p. 157.
CATACOMBES ; ce {ont à Rome Ïef Çimcricrcs foû-
terrains en maniere de Grotes, comme celui qui el‘t prés

de l’Eglife de S. Sebal‘tien, où les Chrétiens fc cachoient
pendant la perfecution de la Primitive Eglife, & où ils en—

terroienr les corps des Martvrs. Ce mot vient du Latin Cam—
mmâa,fait du Grec I<amkombe, Retraite fl3urerraine.p. 558_   CATAFAL(LUE , del’lralien Carafalca, éclnfaut , ou éle—    
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vation; c’efl: une decoration d‘Archite&urc , Peinture &

Sculpture, établie fait un Baûi de charpente ,pour l‘apareil

d‘une Pompe funebi‘e dans une Eglife.p. 301.

CATHETE , du Grec Kat/ntm, petpendiculaircâ c’eft la

ligne qu’on fuppofc travetfer à plomb le milieu d‘un corps

cilindrique , comme d'une Colonne , d'unBaluûtc , &c.Pl.

;9-p.10 I.& 106. Pl. 41 . C’eû aulli dans le Chapman Ioni—

que, la ligne qui tombe à plomb , & paŒ: par le milieu

de l’œil dela Volutc. p. 48. Pl. 7.0. &c. On appelle encore
cette forte de ligne, Axe ou Ej]Ïen.

CAVE : c'cft un lieu vouté dans l’Etagc foutettain , qui fer:

à mettre du bois , du vin , del’huile , &c- Ce mot vient du

Latin C;wm , lieu creux. p. 174. Pl. 60. Vitruvc appelle

H}pagœfl , tous les lieux voutez fous terre.

CAVE D'EGLISE. Lieu foutcrrain dans une Eglifc vouté

& dcfiinê aux fepulturcs, comme la. grande Cave de l'E-

glife de S. Sulpice à Paris.

CAVEAU. Petite Cave dans l’Etage foutertain. On donne

encore ce nom à la Sepultutc d’une famille fous une Cha-

pelle particuliere dans une Eglifu Pl. 60. p. 175 .

CAVER. Terme de Vitricr , qui fignific évidcr dans un mor—

ceau de verre de couleur pour yen enchaffer d‘autres de di-

vetfcs couleurs,qu’m retient avec du plomb de chef—d’œuvre.

On Cave par le moyen du diamant & du grclbir qu'on

doit conduite avec adteffc , de crainte de faire des langues

& étoiles qui czlÎcnt la piece : mais cela. ne fc pratique

guete que pour les Experiences & Chef-d’œuvres de Vi.

tt€ric F— 335.

CAVET , du latin C«wm, creux. Moulure ronde en creux, qui

Fait l’effet contraire du Q\3tt- de:-rond. p.ij. P! A. & 11.p.51.

CAULICOLES , du latin Caulis, tige d’herbe ', ce font de

petites tiges qui femblcntfoutcnit les huit Volutcs du Cha-

piteau Corinthien. Pl. 7.8. p. 67.

CAZERNES ', ce {ont dans une Place de guerre , des loge-

mcns d’un Etage avec Grenier au dcfi'us baflis exprès pour       
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les Officiers & les Soldats , & qui environnent ordinaire-
ment la Place d’armes. Les Ca{crrm fervent le Plus fouvent
pour la Cavalerie.
CEINTURE; c‘efll’0rle , ou l'Anneau du bas ou du haut
d'une Colonne. On nomme encore celui d’en haut Calarin
ou Calier.p. 1 4. Pl. 5. & 6. p. 17. &c. Lac. Annnlm.
Ce…-mn: ou ECHARPE; c’efl: dans le Chapiteaulgnique,
l'ourlet du collé du profil ou Balufire , ou le Liflel du Parc-
ment dela Volutc, que Vitruve appelle Balthen: , un Bau«
drier. Pl. zo. ?. 49.
Cm NTuR E ,fe dit wifi de certains rangs de feüilles de refend
de métail pofées fut un Aftragalc en maniere de couronne ,
qui fervent autant pour feparer fur une Colonne Torfe , la
fa:tie cannelée d'avec celle qui cft ornée , que pour cacher
es joints des Jets d'une Colonne de bronze, comme ccl—

les du Baldaquin de 5. Pierre de Rome; ou les Tronçons
d’une Colonne de marbre, comme Celles du Val de grace à
Paris. Pl. 47… p. 1 1 1. & ;oz.
Ce 1 NTuR! , efÎ encore une enceinte ou circuit de Mutailles
qui renferme un efpace. F. 27.8. Lat. Ptribolm.
CELIER, du latin Cellarinm; c’efl un lieu vouté dans l’Etage
fouterrain ou un peu au deffus du rez-de chaulÏée , pour ferter
la provifion du vin.p. 131. Lat. celle Vinari4.
CELLULE , du latin Cellula, petite chambre; c‘e& dans
une Maifon Religieufe , une des chambres qui compofent le
Dormir , & dans les Couvens de Chartreux & de Camel—
dules , un petit logement au rez de chauffée accomp2gré d’un
jardin. On appelle encore Cellule: , les petites chambres
lèparées far des cloifons , où logent les Cardinaux pendant
le Conc aveà Rome. p. ;;4..& 551.
CENACLE du latin Curaculnm , lieu où l’on mange; c’efloit
chez les Anciens une Salle à manger. Elle eûoit appellée
Triclinînm, c’e{t : dire lieu à trois lits , parceque comme les
Anciens avaient coutume de manger couchés, il y avoit
au milieu de cette Salle une table quartéé longue avec trois

W
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lits en maniere de l«u‘gcs formes au devant de trois collez ,
le quatrieme collé rcfiant vuide à caufe du jour & du fer-
vice. Ce lieu chez les Grands e&oit dans le logement des
Etrangers pour leur donner à manger gratuitement, Il le
voit à Rome prés S.]can de Latran, les refles d’un Tri.
clininm ou Cenaclc orné de quelque Mofaïque, que l’Em-
pereur Confiantin avoit fait bâtir pour y nourir des pau-
vres. . 558-

CENOTAPHE. Va}eLTOMBEAU.
CENT DE BOIS; ce (ont dans la mefurc des Bois de Char—
pente cnq:uvre , de differentes longueurs & grofl‘eurs , Cm:

fois la quantité de i :. pieds de long fur fix pouces de gros ,
qui font Cent pieces de bois , à quoi on les reduit pour les
ellimer par Cent.p 189. & zz_5.
CENTRE , du latin Centrum f.u‘t du grec Kemran, un point;
c‘eft le poînt du milieu d’une figure circulaire , qu’on 3P-
appelle aulli Point central. Pl. T P' j. & 50 Pl. 1.1.

CERCE Va)æ‘{. CHERCHE.

CERCLE. du latin Circa/n: Fait du grec Kirca:,qui a la même
fignific3tion; c’e{l une ligne circulaire parfaite qui enferme
un elbace rond. Pl.1L p.j Voyez LIGNE CIRCULAIRE.
CERCLE DE FER; c'cfl un 11endc fer en rond , qu'on met

au bout d’une piece de bois pour empcêher qu'elle s’éclate.

On en met aufli aux Colonnes, lorfqu’elles font calÎées à cau—
clu grand fardeau qu’elles portent , & qu’elles font pofées

en delit , comme il s’en voit à quelques Piliers ronds de l’E—
glifc de Nollre Dame de Mantes.p 7.43.
CHAINES DE PIERRE; ce (ont dans la conflru&ion des
Murs de moilon, des jambes de pierre élevées à plomb d’ef-
pace en efpace pour les entretenir On apelle Chaine d'En-

côgnnre , celle qui ell au coin d’un Pavillon ou d’un Avant-
corps. Pl. 65 A.;). 1 8}. & 316.
CHA nus EN L 1 A 1 sou. On appelle ainfi certains boflÏ1ges ou
refends pofés en maniere de carreaux & boutilÎes d’efpace en

efpace dans les murs ou aux encôgnures d’un Ba&iment   
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p0ur le cantonner. Pl. 45. p. 1 13.
CHAINE DE BRONZE ou DE FER. Efpece de Barriere faire
de plufieurs Chaînes attachées à des bornes efpacées égale-
ment , qui (crt au devant des Portes & Places des Palais
pour en empêcher l’entrée, comme au Palais Borghéfe ?;
Rome. p. 3 1 5.

CHAINE DE pour. On appelle ainfi plufieurs Chaîne: de
fer qu’on tend au devant d’un Port pour en empêcher l’en— fi
trée. Quand la Bouche en ell grande, ces Chaîne; portent
fur des piles d’elpace en efpace._p, 307.
CHAINE DE FER ; Cell un allemblage de plufieuts barres
de Fer liées boutÀ-bout par clavettes ou crochets, qu'on
met dans l'épailÎeur des murs des Bâtimens neufs pour les
entretenir, ou à lenteur des vieux ou de ceux qui mena—
cent ruine pour les retenir , comune il a été pratiqué & l’en-
tour du Dome de 8. Pierre de Rome. Ce qui fe nomme en-
core Armature. Lfit. Cmmatio.

CHAINE n‘ARPENTEuR. Mefure faire de plufieuts mor- }
ceaux de fil de laiton ou de fer, longue d‘une certaine ‘
quantité de Perches ou de Toifes marquées par des anneaux,
de laquelle les Arpmreur: fe fervent pour melurer les fu-

perficies , & les Atchite&es les hauteurs. Elle e& plus [eure
que le Cordeau , parce qu'elle n'e[‘c pas fujette & s’étendre
ni à fe racourcir. C’efl felon le Pere Merfennc ce que les La—
tins appellnient Arvipendlum.

CHAIRE DE PRFDICATEUR. Siege élevéavec devanture ‘
& doŒer ou lambris , orné d’Architeâure & de Sculpture,
de figure ronde, quarrée ou à pans, de pierre, de mar—
bre , de bois ou de fer , couvert d'un Dais & foûtenu,
d'un Cû de lampe, où l’on monte par une Rampe courbe ;

pour prêcher. Celles cles Eglifes_dè S. Efiienne du Mont & l
de S.Euflache,font des plus belles qui le voïenti Patis.p ; 42.
CHAISE. Afl‘cmblage de Ch_:rpenteri€ cle quatre fortes
pieces de bois , li1t lequel ell. po(éc ou aflife la Cage d'un
Clocher ou celle d’un Moulin à vent. Pl. 64 B. 17. 189.         .» -,-n.
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CHA 1555 DE CHOEURo Voye{ FORMES D’EGLISE.

CHALCIDIQÜE , qu’on prononce Calaidique, s‘entend dans

Vitruvc de l’Audir0ire de la Bafilique; & chez d’autres Au-

tcurs,ce font des Salles particulicrcs où les Paycns fcignoicnt

que leurs Dieux mangcoient. Ce mot vient du L;tin Chal—

cidicum derive du GieC Chai/@: , Ville en Grece ou en Sy—

rie, parce qu’on croit que les premieres Salles de cette cf—

pccc y avaient été bâties : ou bien du Gmc, Cim! p: ,

Airain, & Oiäo:, Maifon , ce qui a fait croire à Philinder

que c'étoit dans ces Salles qu’on frappoit la monnoye. Voyez.

Vitruve. Liv. 1. Ch. ;.
CHA MBRANLE. Bordure avec moulures autour d'une Por—

H te , d'une Croilée ou d'une Cheminée. Il ell diiÏerent fclon les

Ordres , & quand il cil fimple & fansmoulurc , on le nom-

me Bandeau. I_c Chambranle a trois parties , les deux cô-

tez, qu’on appelle les Mamans , & le haut , la Trawrfe. p.

I 18» Pl. 47. p. 141. Pl. so.p.-166. Pl. 57. & 58. C’cfl ce

que Vitruve nomme Autepagmemum.

CHAMBRANLE A cnu , celui qui porte fut l'Aire du Pavé

ou fur un Apui de Croifée fans plinthe.p1 7.8. Pl. 47.
CHAMBRANLE A CROSSETTES, celui qui a des Cro[:ttcs

ou Oreillons à fes encôgnurcs. p, 2.86. Pl. 85.
CHAMBRE. C’eft la principale piece d'un Apattcment &

la Plus ncccŒairc de l'habitation. Ce mot vient du Latin

Camera , Voute furbaifiéc, quidérivcdc Camuru: , Courbé

ou Cambré, parcequ'anciennement la plufpan des Chambre;

étoicnr voutécs en Arc-de-cloîcœ. Pl. 61. p. 177. & Pl.

61. p. 181.
CHAMBRE DE PARADE ', c'cfl la plus grande du bel Eta—
ge, où (ont les plus*‘richcs meubles. ibid.
CHAMBRE A coucH-nt , celle où l’on couche ordinaire-

ment & dont le lit cl!” quelque-fois dans un Alcove. ibid.
Vitruvel‘aPpclle Thalamm.

CHAMBRE EN GALETAS, celle qui ell pratiquée & lam-

briflëe dans le Comble. Pl;' 75-. p. : 59.
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CHAMBRE DE COMMLINAUTE', ell une Salle où plufieurs

petfonnes de même profeflion , s'alÎcmblent pour traiter de

leurs atfiixes. On la nomme aulli Bureau, P . 81. p. 135,

CHAMBRE c1v1m ou CRIMINELLE. Salle avec Tribu-

nal , dans laquelle un Lieutenant Civil ou Criminel , rendla

]ufhce comme au Châtelet de Paris.

CHAMBRE DE PORTS c’cfl la partie du Baffin d’un Part de
Mer la plus retirée & la moins profonde , où l’on tient
les Vai{îèaux dcürmcz pour les reparer & calfater. On la.
nomme auflî D4r1ne.
CHAMBRE D’ECLUSE- Efpace de Canal compris entre les
deux Portes d'une Eclufe. ?. z4.;.
CHAMFRAIN ', c'<fl le pan qui fc fait par l'arc—fire raba—
tüe d'une pierre ou d’une piece de bois, & qu'on nomme
communcmcnt Bifeau. Chamfminer, c’cl‘t tabatte cette arc—
fl;e.p. 44 & 551.
CHAMP ; c’e& l'efpacc qui celle au tour d’un Cadre , ou

le fonds d’un ornement, & d’un compartiment. p. 1.68.

CHAMP. Voye‘{ POSER DE CHAMP.

CHAMP. Ce mot qui vient du Latin Campus , fe prenoit
chez les Romains pour une Place publique , parce qu’on y

faifoit des Combats & des Jeux publics , comme étoient à
Rome le Champ de Mars, le Champ de Flore, &c. ap-
pellez encore aujourd’hui Cdmpa Mar{a, Campa di Fio—
re , ê:c.

CHAMPS envsn'ss, ou ELYSIENS ; c’étoient chez les Payens
les Cimeticrcs où ils entertoicnt (cparémcnt leurs morts
dans des Tombeaux de pierre , comme on en peut voir des
telles entre la Ville d’Arles & le Couvent des Minimes
de la Craux en Provence. Les Turcs imitcnt ces fottes de
Cimetieres, n’enterrant jamais un corps (ut un autre , & ce

grand cfpace avec les Tombeaux élevcz, fait un afpe€t fem-
blable à une Ville. p. 357, »
CHAMPIGNON. Efpece de Coupe renvetfée , taillée d'é-

cailles par delfus, qui (crt aux Fontaines jailliŒantcs à fai-

…
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re boüillonner l’eau d’un 1er ou d’une Ge1be en tombunt , :
comme aux deux Fontaines de la. Place de baint Pierre à l
Rome. png. 517. '
CHANCELLERIE ; C’cû par mp0rtà l'Architcâure,lc Pa- ‘:
lais ou l’Hôtel tant dans li Ville quc p;és d‘une M.:ilim
R0yale , où loge le Chancelier , & qui confiflc en gran—
des Salles d’Audiance & de Confcil , Cabimts & B »reaux,
outre les pieces necefläircsà l’habitation. Ce mot de Chan—
rellerie, peut venir du Latin Cancelli, Ti‘tillis ou Bur—

rcaux , parce qu'ancienncmenr le Chance/lier faifoit «‘léli—

vrer devant lui les cxpeditions au Peuple ‘: travers les bar-
reaux d'une Cl')ilon à jour. [). 17.4. 171.45.
CHANDELIER D'EAU ; c’efl une Fontaine , dont le]tt e&
élevé fur un pied en maniere de gros Baluftrc, qui porte un
petit Baflîn comme un plateau de gucridou , dont l’eau re—
tombe dans un autre B.1[Ïîn plus grand au niveau des Allées ,

ou avec un bord de marbre ou de pierre au delÎus du fable.
:! . 517.

CHANGE. Edifice public qui confifte en un ou plufieurs
‘Portiques au rcz-de-chauffée avec Salles & Bureaux , où

des Marchands & B.;nquicrs s’afl‘cmblenr & certains jours
pour le commerce d‘argent & de billets. On le nomme
Place à Paris, Log: du Chang: à Lion , & Banrfe ?; Lon-
dres , Anvers , & Amfterdam , où ce Bâtiment eft des plus
beaux dela Ville.
CHANLATE. Petite piece de bois , comme une forte Late
de (ciage, qui fert & foûtenir les tuiles de l‘égout d'un Com-
ble. Pl. 64 A. p. 187.
CHANTEPLEURE. Efpece de Barbacane ou Ventouze,
qu‘on fait aux Murs de clôture conflruits prés de quelque
eau courante , afin que pendant (on debordemenr , elle puif-

fe entrer dans le Clos &en fortir librement , parce que
ces Murs étant foibles, ils ne lui pourroicnt pas rcfifler.

?”‘S- 350' _
CHANTIER , du Latin C4mherins, Magazm & bois; c’cl‘t

“
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ÿrés d‘une Fore& l'efpace où l‘on équatrit & debitc d’é-
- chantillon le Bois en gtume pour bâtir : Et c'cfl dans une
Ville , le lieu où un Marchand de Bois , tient du bois en
ordre & en vente. F. 7.2.5.

‘ CHANTXER D'ATTELIER; c’e& l'efpace où l’on décharge
& l’on taille la pierre près d’un Bâtiment qu'on conf‘tmit.
C’elt auflî le lieu où les Charpentiers tailleur & alfemblent

. le Bois pour les ouvrages de Chatpentetic , tant chez eux
que prés d’un Attelier. On appelle encore Chantier, toute
piece de bois qui fctt àen potter ou en élever une autre pour
la tailler & la façonner. p. 150. 7.57. & 7.44.
CHANTIGNOLE. Petit corbeau de bois fous un tafl‘eau,
entaillé & chevillé fut une force de ferme pour Porter un
cours de pannes. Pl. 64 A. p. 187.
CHANTIGNOLE. Va)e(. BRICUE DE CHANTIGNOLE.
CH ANTOURNER; c’efl: Coupet en dehors une piece de
bois , de fer , ou de plomb fuivant un profil ou defl‘cin, ou
l’évider en dedans. Pl. 58. p. 169.
CHAPE. Enduit fur l’Exttados d’une Voute ou Lunette
Gothique , fait de bon mortier & quelque - fois de ciment.
Pl. 65 A. p. 2,57. C’c& ce que Vittuve appelle Larim
teflacm.
CHAPEAU ; c’e{t la derniere piece qui termine un Pan de
bois , & qui porte un chamfrain pour le couronner & rece—
voir une Corniche de plâtre. p. 531.
CHAPEAU. ne LuCARNE3 c’efl: une piece de bois qui fait
la fermeture d’une Lummc & e& affembléc fur les poteaux.
Pl. 64A.p. 187.
CHAPEAu D'ESCALXER. Piece fervant d’apui au haut d'un
Efmlier de bois. Pl. 64 B. ?. 189.
CHAPEAU DE nr. DE vaux. Piece de bois attachée avec
des chevilles de fer fut les couronnes d’un Fil de pieux.
pag. 550.
CHAPE Au D’E’IAYE. Piece de bois qu’on met au haut d’une
E’mye ou d'une Potence. 17. 7.44.
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CHAPELET, Baguette taillée de petits grains ronds, com-
me d’olives , de grelots, de fleurons , de patenôrres &c.
Pl. B. 17. v1 [.

CHAPELLE; c’ell un lieu avec un Aurel , qui fait partie
d’une Eglife , & qui ell clefliné pour quelque devotion par—

riculiere, comme la Chapelle de la faintc Vierge à S.Euûache

& Paris &c. Ou bien qui el‘t fermé d’une clôture de fer ou

de bois , & qui renferme les Tombeaux de quelque famille ,.

comme la Chapelle d’Orleam aux Celellins & celle de laVieu-
ville aux Minimes à Paris. Pl. 69. p. 2.51 ..& Pl. 70 . p. 15 3,

CHA P ELLE , cil: aufii dans une Maifon Roialc ou un Cha-

[eau , une petite Eglife au rez-de-chauÊée avec Galeries hau-
tes & Tribune pour la Mufique. Ces Chapelle: fervent au-

tant pour le Peuple, que pour le Prince , comme celles de

Verlailles , de Fontainebleau , &c. ll y a. auiÏi de ces Cim-

pelle: de Fondation Roiale, Seigneuriule , &c. à la camps..

gne , quifont de petits Bal‘rimens ifolés, où l’on dit la Mef-
fe & de certaines Pelles , comme il s'en voit dans les Forefts
de S. Germain & de Fontainebleau. ?. ;;5.

CHAPELL E', c’ell encore dans un Palais ou dans un Hôtel,

une falls ou chambre avec un Aurel près un Apartemenr pour

entendre la Melle fans forrir. Elle doit elite decorée par pro-

portion au relie dela Maifon , & peut avoir quelque d1llin-

&ion exterieure, comme celle du Palais d'Orleans qui ell
dans le Pavillon en faillie de la face fur le Jardin. L’une des

plus belles , eû celle du Château de Frelne en Brie , laquelle

cil du dellÈin de François Manfart Architc&e,p. 1 SO.

CHAPERON; c’ei't la couverture d’un Mur qui a deux égouts

ou larmiers , lorfqu’il eûdc clôture , ou mitoïen & qu’il ap—

partient à deux Proprieraires; mais qui n’a qu’un (agent dont
a chûre eii du collé de la propriete, quand il appartient à un
feu] Proprierairc. On appelle Chaperanm luz/m , celui dont

le contour ell bombé. Ces fortes de Chaperon: [ont quelque-

fois faits de dalcs de pierre, ou recouverts de plomb , d‘ar-

doife, ou de tuile. ;. 184. & 2.80. On dit Chaperwmer,    
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pour faire un Chaperon.
CHAPITEAU ; c’eû la. partie fuperieure de la Colonne. On
appelle Clmpiteanx de moulure le Tofcan & lc Doriqm‘ qui
n’ont point d'ornemens: & Chapitmttr defini/JM”, t0uS
Ceux où il y a des feiiilles & des orncmcns taillés.‘Ce mot
vient du latin Capirellum, le femme: de quelque drole que ce
foir.pag. 66. &c.
CHAP 1 TEAu TOSCAN , celui qui ellle plus [implc , & qui a
[On Tailloir qu;1rré & fans moulures.p.16. Pl. 6.

CHAPITEALI DDR 1 QQE , celui qui a (On Tailloir couronné
d’un Talon & trois Annclcts fous l'Ove. pag. 5o. Pl. II.

& pdg. ;;.Pl. n..
HAPITEAII 10…cu5 , celui qui ell difiingué par fes Volu—
tes & fes Oves.p. 48. Pl. zo-
CHAPIIEAU COR1NTH‘.EN3 C'€fl: le plus riche de tous , qui
ell orné de deux rangs de feiiilles , de huit grandes & huit
petites volutes pofées contre un corps , qui s’appelle Cloche
ou Tambour.p. 66. Pl. 7.8. &p. 194. Pl. 87.

CHAPXTEALI COMPOSITE, celui qui a les deux rangs de
fcüilles du Charinthim & les Volutes de 1’lanique._ÿ. 87.- I’!-
54. &p.196.Pl.88.

CHAPITEAu ATTIQ}__E , celui qui a des fciiillcs de refend
dans le Gorgerin, comme il s’en voit dans la Salle des SuiŒes
au Louvre , qui ont cité faits par kan Goujûn SculptCUl‘
du Roi Henry Second, & dans la Cour du Val de grace ,
du defiein du Sieur le Duc. Il s’en voit auflî au Château de

Meudon d’alÎez beaux de cette cfpece. Pl. 59. p. 171.
CHA1> 1 TEAUX sv MBOLIQCS , ceux qui (ont ornés d’attribus
de Divinitez , comme les Chupiteanx Antiques , qui ont dû
Poudres & des Aigles pour Jupiter , des Trophéi‘S pour
MMS , (les Lyres pour Apollon &c. ou entre les modernes ,
ceux qui portent des Armes & Devifcs d’une Nation , d’une
Vi&oire, d’une Dignité &c. p. 96. Pl. ;8.& p. 7.98. Pl. 89-
CHAPITEAU COLONNE , celui quiefl; rond Par (on plan. Pl.
13.1) 67. &C. Pl. 87.p. 195. &c.
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CHAPITEAu-I‘ILASTRE , celui qui c& qualité Par fon Plan,
ou fut une ligne droitc.p. 68. I’!- 7.9.
CHA… rEAu ANGuLA1RE, celui qui p01t6 un retour d’Enta-
blement & l’cncôgnutc d’un Avant-corps ou d‘une F.;ç1dc. p.
59. & Pl.7t.p.zgg.

CHAPITEAU pLIE' , cclui d’un Pilafltc , qui cil dans un An-
gle rentrant droit ou obtus. [? 68.
CHAP IT£Au GA 1.BE‘, celui dont les fcüillcsnc font qu’ébau-

Ché€Sa comme les Chapiteanx Corinthiens du Coliféc.. Pl.
7.8. P‘67 & Pl. ;4. p. 8}.

CHAPITEALI nrr5unu, celui dont la fculpturc des fcäillcs
cil; terminée, Pl. 87.p- 195. &c.
CHAPITEAU e’ansr’ , celui qui cft trop bas , parcequ'il
cil hors dc la proportion antiquc, comme le Carimhim dc Vi-

rruvc qui n'a que dcux modules cn toute (: hauteur & qui
a cflé imité ?: l’Hôtel d'Angoulcfmc à Paris.
CHAP 1 TEAu Mu'r1 LE', celui qui a moins de faillic d'un cô-
té que d’autre , parcequ'il cf’t trop Près d’un corps ou d'un
anglc.p_ 7.51. & 504.

CHAPITEAu DE BALUSTRE ', c’cft la partie qui couronne un
Baluflrz & qui tcffcmblc cn quelques-uns , aux Chapireunx
dcs Ordres, comme à celui de l’Ionique. PI, 95. . 51
CuAvnxAu nn TRIGLYPHE. Platcbande fut le Triglipbr
appellé: de Vitruvc Tania, C’cû suffi quelquefois un Trigly-
pb: qui fait l'officc dc Chapiteau àun Pilafirc Doriquc , com-
me il s’en voit à la. Porte de l’Hôtel de Condéà Paris. Pl. 1 x .
pag. ; !. &c.
CHAPITEAU DE N 1 CHE. Efpccc de petit Dais au dcfÎus d’une
Nicht peu Ptofondc , qui couvre une Statüc porté: fut un ci}—
de lampe en cncorbcllcmcnt. Il Fc voit de ces Cbapiteaux (lc—
corés de pctits Ordres & Portiqucs ,commc à l’Eglilè de S.

Euftachc & Paris, & dans l’Architcâutc Gothique ils font en
maniere de Piramidcs à jour attiflcmcnt travaillées , comme
aux Eglifcs de Milan &: de Strasbourg.

-

   
CHAPITEAu DE LANT£RNE3 c’cflzla couverture qu'on met ‘

  '
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pour terminer une Lanterne de Dome , & qui ef} de diFfe—
rente figure, comme en Clac/M , ninfi qu’à la S“l'bûnflc : en
adoucijîemcnt , comme auVal de grace: en Dome ou Coupole

comme àl'Eglife des Filles defai!‘te Mirie lÜz' S. Arrrov'neà
Paris , & mefine contour1é en S/n‘mle , comme & l'Eglife de
S Leon de la Sspienee à Rome. Pl. 64 B.p.189.
CHAPXTEAU DE MOULIN; e’cû la couverture en forme de

cone qui tourne verticalement fur la Tour ronde d’un Moulin
pour en expofer les volans auvent.

CHAPITEALI. Voyez AMORTISSEMENT.
CHAPITRE; e'cll par raport à l’Archireâure dans un Cou-

vent ou une Maiion de communauté, une grande Salle avec
des bancs,où s'aflembl‘enr les Chanoines, Rel1gieux &c. pour
trainer de leurs affaires. p. 341. & 555. Lat. Capitulnm.
CHARBONS. Pointes de fer en maniere de dards qu’on
mer fut le haut d'une Grille, ou (ur le Chaperon d'un mur
pour empêcher de parier pardelÏu5.Pl. 44 A. p. 117.
CHARGE; c’eû la maçonnerie de certaine épaifÎeur , qu’on
met fur les folives & ais d’entrevous ou fur le hourdi d'unPlan—
cher pour recevoir l’aire de plâtre ou le carreau. Pl. 65A_
pdg. [ 8 5 . & 55z. Lar Smmmm.
CHARGES; c‘efl (clon la Coutume de Paris Article 197- l’o-
bligation de payer & rembourfer par celui qui fe loge & he-
berge fur & contre le Mur miroïen , de fix toifes l’une ele ce
qu’il ba&ir au deffus de dix pieds , depuis le rez—de-chaufÏée ,
& au dell‘ousdc quatre pieds , dans la fondation.p. 332.
CHARNIER ; c‘e& un Portique vouté en maniere de Cloî-
tre , qui renferme un Cimetiere- C’eû aufli une Galerie
fermée de vitres au rude-chauffée proche d’une Eglifc
Paroifliale, où l‘on eommunie aux Fêtes folemnelles. p. 555,
Le Charnicr de Cimetiere vient du Latin Camarium , qui
dans Plantea la même fignification.
CHARPENTE ou CHARPENTERIE , s‘entend auflî-bien
de l’Art d’rfl‘embler les pieces debois pour les Bâtimens, que
de l'Afl"emblage même. pag. 1 86, Pl. 64 A. 64 B. &e.

L
:
"
L

i‘

"‘.‘Ï

  
 
  J_“T_Ll_—iij.  



'454. EXPLICATION DEs TERMES
 

CHARPENTIER , fe dit autant du Maître qui entreprend
& conduirles ouvrages de Charpentm‘e, que des Ouvriers
qui travaillent fous lui, comme les Piqumrr de bois , qui
tracent les pieces,d'autre5 quiles taille… & les aŒernblerit,&
les Scimr: de long qui les debitent. p. 244. Lat. Materiariu:_
CHARTREUSE. On nomme ainfi un Couvent de l’Ordre
de Saint Bruno , qui eû un grand Hermitage , dont l’Avant-
cour qui lui fert d’Entrée , ell appellé: Malgouwrne, parce
que les domeftiques & les gens du dehors y mangent de la
viande, & que les femmes ont la liberté d’y entrer pour
y aller faire leurs rieres dans une Chapelle. L’Eglife qui
eû au dedans con 1&e en un Chœur des Peres plus grand
que celui des Freres, qui lui (crt de Nef. D’un côté font
plufieuts Chapelles particuliercs , où les Peres difent cha—
cun la Meffe ?! une même heure: & de l’autre un petit
Cloitre fermé de vitres , qui eû joint par un bout de Cor—
ridor à un grand Cloitre en maniere de Portique , au mi—
lieu duquel e[t le Cimetiere. Les Cellules qui environnent
ce Cloitre font au rez.de-chauflee & contigües , aï.1nt cha-
cune un Jardin particulier avec «fa fontaine: Et le Chapi—
tre & le Refe&oire font en Communauté. Le tout eft ren-
fermé d’un grand Clos de murailles avec Exile-cours , &
des lieux fuPrîlàns pour les provifions neceŒaires. Le nom
de Chartreufe vient d‘un Dcfert prés de Grenoble ain(i ap—
pellé , que S. Hugues Evêque de cette Ville donna. à 8.
Bruno pour y établir fa retraite & £a Regle ; c'ell: où iéfide
le General de l'Ordre. p. 556. Lat. Cbrtufi4.
CHASSE , du Latin Capfa , un Coffre ; c‘e& par raport à
l'Architeé‘ture, un Coffre en maniere de Tombeau le plus
fouvent d’Orphévrerie pour reŒerrer les Reliques d’un Saint.
On faifoit autrefois ces Cha/fer, comme des petites Egli—
fes Gothiques, fuivaut cette maxime Chêtienne , que les

Saints aïant été le Temple vivant du Saint-Efprit, ils me-
ritoient auffi aprés leur mort, que leurs ochmens fulÎent ren-
ferme: dans la Figure de la Maifon vifible de Dieu. p. z9z.   
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CHASSE. Terme de Mecânique , qui fignifie le mouvement
de vibration qui fait agir. Par exemple, une Scie pour (cie:

du marbre ou de la pierre, doit avoir depuis un pied julqu’à
dix-huit pouces de Cb4jfe, c’efi-à-dire plus de longueur au
de là du Bloc qui ell 51 (hier.

CHASSER. Ce mot fe dit parmi les Ouvriers pour poufÏer
en frapant , comme lorfqu’on frape avec coins & maillets
our joindre les Allemblages de Menuiferie. p.551.

CHASSIS; c’eft la partie mobile de la Croifée qui porte le
verre. p. 141. Lat. Cancelli.
CHASSIS A PANNEAUX , celui qui ell rempli de Carreaux
ou de Panneaux de bornes en plomb. ?. 2.27.
CHASSIS A cARREAüX ,. celui qui eft partagé par des Croi—
fillons de petit bois, & garni de grands Carreaux de ver-
re en plomb , ou en papier. p, 22,7. & Pl. 100. F. 54.1.

CHASSi5 A POINTE DE DIAMANT , celui dont les petits bois

le croifenr à onglet.p. 141. & Pl. 100. p. 341.
CHASSIS A counsse , celui dont la moitié fe double, en
la hau{länt futl’autre. p. 141.
CHASSIS A FICHES , celui qui s’ouvre comme les Volets
& plûtôt en dedans qu’en dehors. Pl. 100. p. 541.

CHASSIS nounLE ou CONTRECHASSIS , celui qui étant

de verre ou de papier colé , ell mis devant un Cha/fi: or—
dinaire pendant l’E—liver. On appelle aufli Cha/fi: doubler,
ceux qui (ont de papier colé des deux côrez & calfeutrez
pour les Serres & Orangeries. p. 1 98. & 7.27.

CHASSIS DORMANT; c’e& en Menuiferie le Ba{ti dans le-
quel c& ferrée & demeure la Fermeture mobile d’une Baye :
& qui efi retenu avec des pattes dans la feiiillure. On ap-

pelle aufii Cim/fi: dormant, celui qui ne s’ouvre point,

étant fcellé en plâtre ?: caufe d’un jour de Coûrume. p. 158.
&Pl. 100.1). 541.
CHASSIS DE JARDIN ', c’efl un Bafii de bois de chefne peint
de verd à l’huile & garni de panneaux de vitres pour ièrvir
dans les jardins en difpofant deux ou plufieurs deces CIM]—
 IF
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fi: en maniere de Comble & deux égouts , qu’on bouche
par chacune de fes extremitez d’un Panneau triangulaire
fin les Couches, les Platcbmdes de fleurs & les Pcpinie—
res pour garantir les Plantes du froid, & faire avancq- les
fleurs & les fruits.
CHASS rs DE FER; c’e& le pourtour dormant qui reçoit le
b1tremenr d'une Porte de Fer. C’e& aufli ce qui en retient
les barres & traverfes des Ventaux. Pl. 4+A. pdg, 1 17.

& sas-
CHASSIS DE PIERRE. Dale de pierre percée en rond ou
quarrémcnt pour recevoir une autre Dale en feüillure, qui
ferr aux Aqueducs , Regards , Cloaques & Pierrées pour y
travailler , & aux Folles d’Aifance pour les vuidcr.
CHASTEAU; c'cfi une Mailbn Royale ou Seigneurialc
bâtie en maniere de ForterelÏe avec Foflëz & Pont—Levis.
On appelle suffi Château , une Mellon de Plaifance fans

défcnfe ef’fcé‘tive où les FollÈz ne ferveur que d’ornement,
comme au Château de Richelieu & à. celui de Maifous. p.
256.&C.Pl.71.& 75.
CHASTEAU D'EAu; c’eft un Pavillon different du Regard,
en ce qu’il a de plus un Refervoir & quelque Façade d'Ar-
chite&ure enrichie de Napcs d‘eau , de Cafcades , &c. com—
me celui de l’Eau Pauline fur le Mont ]aniculc & Rome-,
ou c‘cfl un corps de Bâtiment qui a une fimple décoration
de Croifées feintes, parce qu’il ne renferme que des Refer—
voirs , comme le Château d’eau & Verfailles. 17. 2.45-
CHAUFOIR; c'e& dans une Maifou Religiequ ou autre

C0mmunauté , une Salle avec une cheminée adofléc ou ifoléc
au milieu pour fe chaufer en commun. p. 35 ;.
CHAUFOUR; c’efi autant le lieu où l'on rieur le bois &
la pierre & Chaux, que le Pour où on la cuit , & le Ma-
gazin couvert où on la conferve- On nomme Chanfbnmierr,
auffi-bien les Ouvriers qui font la Chaux , que les Marchands
qui la vendent. [I. 214. Lat.Fomax mlmrifl_

CHAUSSE D’AISANCE; c’efl: un Tuyau fair de plomb ,

de
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de pierre percée en rond ou quarrémcnt , & plus fouvent

de boilfeaux de poterie. La Chau/fe d’aifanæ doit avoir ;.
pouces d’ilblerrrent contre un mur mitoïcn. Pl. 61 . P. 1 77.
& 181.
CHAUSSEE; c’cft une élevation de terre foûtcnüc de Ber-
ges en mlut ou de Fils de pieux, ou de murs de maçon-

nerie, laquelle (crt de chemin à travers un Mar.1is , ou
des eaux dormautes , comme un Etang, SCC. ou aux bords des
eaux courantes pour en empêcher les debordemens. Cell
ce que les Latins appellent Aggcr. Le mot de Chau/fée
vient (clou Monficur Ménage du Latin Calcium ou Cal-
cmta , derivé de Caluire , marcher ou fouler aux pieds. p.
145. & 548.

CHAUSSE’E DE r>sz’; c’eft dans une large riie, l’cfpacc
cambrè qui ait entre deux Revers. Ce mot fe dit aufli (l\1PilZ/é

d’un grand chemin avec bordures de pierre rullique. Les
Chau/fée! des grands chemins doivent avoir au moins 15.

pieds de large fuivant l’Ordonnance. Pl. 10z. pag. 349.
& ;ço.
CHAUX. Pierre calcinée ou cuite dans un four , laquelle

fe détrempe avec de l’eau & du fable pour faire le mortier.
p. 3,14, Lat C41x.

CHAUX VIVE , celle qui boiiilt dans le Baffin où on la clé—
rrempe. iéid.
CHAHX E’TEINTE ou rust’s , celle qui efl: confervée dans
une Folle aprés avoir été détrempée. On appelle auiÏi Cim-: x

fr;/ée , celle qui n’a point été amortie ni détrempée , &: qui

s’étant d’elle-même reduire en poudre, n'cfi: pas bonne à
emplo-yer. p. 7. 1 s.
CHEF D‘OEUVRE ; c‘elt un ouvrage de difficile execution
pour être reçû Miîti'e dans certains Arts & Metiers. Par

exemple, c'ell dans la Magonmrie, une Piece de Trait telle

qu‘une Defcente binife par tcfl;e & en talut qui racherte un
Berceau. D.ms la Clæv'pcï1te‘ric, la Courbe rampantc d’un

Elèalicr à vis bien dégauchie lùivant (a cherche. Dans la       
M … m  
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Serrurerie , une Fcrrure de Coffre fort ou quelque Panneau

de Rampe d'Efcalier. Dans la Menuifcrie, une Armoire ou

un Coffre de moderne 51 fonds de Cuve. Dans la Corum-«

ture, une Lucarne proprement racordée en fa Fourchette avec

un Comble. Dans la Plamberie , une Cuvette à. cû del1mpc ,

ou un Canon de goutiere enrichi de moulures bien abouties.

Dans la Vitreri: , un Panneau de compartiment de Verre; de

couleurs cavez , encafirez & affemblez avec du plomb de

Chef—d’œuvre. Et enfin dans le Pavé, une Role de petit

pavé de grais & de pierre à fulil. Tous ces Chef—d’œuvre:

font précedez d’une experience qui eû propolée par les

]utez de chaque Vacation , à laquelle l’Afpiranr ell obligé

de travailler devant eux. Ïl faut remarquer que ces Chef—

d’æwure: font plus ou moins difliciles par raport aux Af—

pirans, entre lefquels les Fils de Maîtres ont les plus faci-

les , & ne (ont qu’une experience , & les Compagnons par

con&quent les plus difficiles; mais particulier:: en: ceux qui

n’ont pas fait d’Apprentiflàge à Paris. Le mor de C/flcf.

d’œuvre , fc dit encore d’un ouvrage cxcellemdans fon el"—

pece , & le plus beau qu’ait fait un Artiiàm p. 2.2. 510.

& 542.

CHEMIN. Efpace en longueur fur une certaine largeur pour

communiquer commodement d’un lieu à un autre. Les Che—

mins , qu’on nomme aufli Voyes , font naturels ou artificiel; ,

terrefle: ou aquatiques , publics ou particulier:. Les Romains

entre les autres Nations , ont fait des dépenfes incroïables

pour les rendre (patieux , commodes & agreables jufqu’aux

extremitez de leur Empire. p. 1.08. 548. &c. Voye{ l’Hi—

/loire des grand: Chemin: de l’Empire Romain par 1Vicolar

Eræ‘gier,

CHEMIN NATLIREL , celui qui ef’t frequenté par une longue

fucceflion de roms :‘r caufe de fa difpofition , & qui fubfille

avec peu d’entretien. ibid.
CHEMIN ART1FICIEL, celui qui eft fair à force de mains ,

foitde terre raporrée ou de maçonnerie, & dont le travail        
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& furmonré les diflicultcz qui s’oppofoienr 51 (on execution ,

comme [ont la plulPart des Levées le long les Rivieres , des

Marais , des Etangs , &c. ibiçi_

CHEMIN TERRESTRE , s'entend non feulement de tout Cl)”-

min par terre, mais aufli de ceux qui font faits de terres ra-
portées en maniere de Levées louteniies de berges en glacis

avec aires de gravoirs ou de pavez , comme une partie du
Chemin de Palfi & Seve prés Paris. ièid.
CHE MIN AŒATIŒE. On appelle ainli tous les Chemin: faits
fur les eaux courantes de fleuves & de torrens , comme les
Ponts & Digues , & fur les eaux dornmntes , comme les Le-
vées & Chauflëes à travers les Marais & les Etangs. On com—
prend aufli fousle nom de Chemin aquati.y:u, les Rivieres

navigables , & les Canaux faits à la main , comme il s’en
voit en Italie , en Flandres &: en Hollmde , & en France
ceux de Briarc , de Languedoc & d‘Orleans. p. 548.
CHE MiN PUB ne, ou GRA N D c H EM IN, fe dit de tout Chemin
droit ou tmwrfant , [Militaire ou Roial. p. 350.
CHEMIN PARTICULIER, celui qui cPc fait pour la commo—

dite du Chateau d’un Seigneur & quelque autre Mailon , ou à

un grand Chemin toujours fur fes terres, comme la grande

Avenü_e de Meudon prés Paris.
CHEMIN MrLIrA ] RE, on appelloit ainfi chez les Romains,
les grands Chemin: pour envoyer les Armées dans les Pro-
vinces de l‘Empire , ou du recours aux Alliez.
CHEMIN ROYA L ; Cell: le plus ample de tous les Chcmim, où
la dépenfe & le travail ne doivent point efire épargnés, non-
obfiant les montagnes , valées , fondrieres , fleuves & au-

tres ciiflicultez àcaufe de la fituation , pour le rendre le plus

court, le plus commode & le plus four que faire Œpeut.

C…: M 1 N DOUBLE. On appelloir ainfi chez les Romains , un

Cr'mm‘n Pour les charois , àdeux ChaulÎées , l’une pour aller
&: lautre pour venir, afin d’éviter la confufion , lefquelles
c&oient fep.1rées par une Levée en maniere de Banquette de
certaine largeur, pavée de briques de champ pour les gens de
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pi:d , avec bordures & tablettes de pierre dure , des Mon—

toirs à cheval d’efpace en efpace & des Colonnes milliaireS

our marquer les difiances, Le Chemin de Rome %. Ofiie ap-

pellé le Portneiffe , elloit de cettemaniere. ihid.

CHEMIN nrreve’. Petit Chemin, qui ef‘t àcollé cle celui des

charois, & qui (crt pour les gens de pierl , comme les Ban-

queues des C&ais & des Ponts de pierre , & les Bermes des

Foll‘ez & Canaux faits par artifice. p- 5 5 I.

CHEMIN unorr , celui qui ell le plus court, le plus à la li-

gne & de niveau que faire fe peut.

CHEMIN DE TRAVERSE , celui qui communique à un grand

Chemin. On appelle aufli Chemin de merje , tout fcnticr

de détour plus court qu’une route ordinaire.

CHEMIN RAMPANT , celui qui a une pente fenfible, &

quand elle efl de plus de fcpt pouces par toife, les charois

ne le peuvent monter qu’avec beaucoup de peine.

CHEMXN ESCARPE’, celui qui eft fait fut la Colle d’une mon—

tagne, qui ne peut pas eflre droit, mais tortu & avec des finiro-

firez , & qui ell: foutenu du coûé du précipite par des Le vée5

de pierre feehe , & quelquefois de maçonnerie en certains

endroits , comme ceux des Alpes pour paffer de France en

Italie & ceux des Pirenées pour aller en Efpagne. ?. 348.

CHEMIN COMBLE’ , s’entend de deux manicres , ou de celui

qui'cfi fait dans une valée ou fondriere pour regâgner deux

colles de montagnes : ou d’un Chemin antique que les decom—

bres de quelque Ville voifineonr couvert de certaine hauteur

de materiaux , enforte qu’en foüillant on découvre encore

l’aire de l’ancien Pavé. ihial.

CHEMIN FERME , celui dont le (ol ell affermi par de la terre

battüe , du caillou , dela roche , ou du fable : ou par une aire

de maçonnerie , de gravois , de brique, detêtsdc pots, &c.

avec de la chaux-.eu qui (& pavé de quartiers de roche équarris

ou à '|oints incertains , comme (ont la plufpart des Chemins

antiques & particulieremint ceux d'Àppim & de Flaminim,

p. 350. Voyez Psz’ DE manne.    
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CHEMIN EERRE‘. Les Romains appelloient ainfi tout Che-
min pavé de pierre extremementdure , ou ar cequ’elle ref—

fembloit au Fer, ou pluflôt parce qu‘elle te 1Roitauxfiarr des
chevaux &“ des charois. On nomme encore aujourd'hui Che—

minferrä, celui dont le (01 eûdc roche vive.
CHEMIN FENDLI , s’entend de celui quie[l fait dans quelque
Bute ou Montagne , dont on a ofté la crefie , comblé le bas
& hauflë les berges pour le rendre plus doux: ou bien de
celui qui ei‘t taillé dans un rocher , dont on s’efl fetvy du de-

bris pour paver , commeil s'en voit en Provence & en Lan-

guedoc, que les Romains y ont fait en minant la roche , par
le moien du fer & du vinaigre , 8: comme celui que Charles
Emanuel II. Duc de Sav0ye , a fait couper en 1670.

\
dansles Alpes entre Chambery & Turin , où la poudre &
canon 3 eflé d’un grand feeoui‘s pour parvenir & l’execution
d’une entreprife fi dillicile ?. 548.
CHEMIN EERCE’ , celui qui rit taillé dans le roc avec le ci-
[eau pour fouchever les quartiers de roche & qui reflc vouté ,
comme celui de Poufol à Naples , qui a environ une dernie—

liciie de longueur fur quinze pieds de large & autant de haut,
que Sttabon raporte avoir cité fait par un certain Cocceius
pcut-eûre parent de Nerva , & qui a eût" élargi par A'phonfe
Roi d’Arragon & de Naples , & reduit à la ligne par les Vi—
cerois. Il s’en voit encore un plus antique dans ce même
Royaume entre Baycs & Cumes , qu’on nomme la Grote de
Virgile , parceque ce Poète en fait mention dans le {ixiéme
Livre de (on Enei‘rle. ibid,

CHI—l MIN DE CA R nr E R E', c’efl, ou le puits par où l’on defccnd
dans une Carriere pour la foiiiller,ou l’ouverture qu’on fait à la
Côte d’une montagne pour en tirer de la. pierre ou du marbre.
CHEMINEE; c’eft dans une Muifon au…-bien l'endroit où
l’on fait le feu , que le Tuyau par où s’échape la fumée. Ce
mot vient du Latin Caminm , fait du Grec Kamina: qui a la
même fignification. p. IgS.P1.55. &c.
CHEMINEE I SOLE’E , celle qui au milieu d’un Chaufoir , ne     ]  

M m In iij  
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confi&e qu’en une Hotte foutenüe en l’air par des foupentes
de fer, ou Portée par quatre Colonnes , comme les Anciens
la pratigument , & comme il s'en voit une à Baycs Pré; de
Naples. On nomme suffi Cheminée ijolée , celle qui citant

;dofléc contrcuncCloifon, laiiÏe un eiPace entre le Contre-
cœur & les poteaux de Peur du feu.

CHEMlNE’E noossx’5 , celle qui :il pofée Contre un mur ou
le Tuyau d’une autre Cheminée. P- 160.

CHEMINE'E AELELIRE'E , que Scammozzi nomme ?: [4 Kg…

maine, celle dont l'Atre & le Tuyau font pris dans l’épaillèur
du mur , & dont l’Architcäure du Manteau eit en lhillie ,

comme celle du Palais Fatnefe. Pl. 56. p. 165. &c,

CHEMINE’: EN SAILLlE , celle dont le Contrecceur allen—

rcle nû du mur & dont le Manteau ell en dehors Pl. 6: .p.177_

CHEMINEE EN HOTTE , celle dont le Manteau fort large

par le bas & en figure pimmydale , cfi portécn (aillic par des

courges ou corbeaux de pierre , comme les Cheminée; ancien—

nes & celle de la grande Chambre du Parlement de Paris.

PI.SS.P.159.
CHEMIN i:’E ANGULA1RE , celle dont le plan ePc circulaire ,

& qui cil lituée dans l'angle d’une Chambre , comme il s’en

voit en quelques Villes du Nord.
CneuiN£’fi DE CUISINE , celle qui ci} avec Hotte feule-

ment , & le plus fouvent fans Iambages. p. 158. Pl. 55. &:

p_174_ Pl. 60.

CHEMINE'E A L'ANGLOISE. Petite Cheminée %. trois pans

par fon plan & fermée en Anfe de panier. p. 170.1’l. 59.

CHENIL ; c’eit une grande Maifon qui c0nfifie en plufieurs

Cours & Bâtimens pour loger les Officiers de la Venetie,

les Valets , & leurs meutes de chiens de chaife , comme

celui de Verfailles. Ce mot s’entend p31'thuliCI’CHiÇüt des Sal-

les baflës où couchent les chiens, & il vient du Latin Cunile ,

fait de Curtis , Chien. p. 1 17.

CHERCHE ou CERCE , de l’italien Cerchio , un Cercle—,

c’efl le trait d’un Arc futbaiflé ou rampant, ou de quel_

W
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qu’autre figure tracée par des points cherchez: On' donne L
au(Ïi ce nom à la planche chantournée avec laquelle on la '
trace. p, 7.39. _

CHERCHE suRBA I ssr'e , celle qui a moins d’élevation que
la moitié de [à Baie: Et CHER CHE SURHAuSSE’E , celle qui
(il au dellhs de cette proportion , comme la plufpart des
Arcs Gothiques.

CHERCHE RALONGE'ES c’ci‘t la ligne d’un Plan circulaire
mlangée dans (on élevation, comme le rampant d’un Ef-
calier à vis. p. 7. 37. & 512.
CHERUBIN. Tcfi'e d‘enfant avec des ailes , qui fer: le plus
fbuvent d’ornement aux Clefs des Arcs. P. xx.

CHESNE. Va}!c() BOIS.
CHESNEAU. Canal de plomb qui porte fur la Corniche
d’un Bâtiment pour recevoir les eaux du Comble, & les

conduire par (a pente dans un Tuvau de dcfcente , ou dans
une Goutiere. Pl. 64 A. p. 1 87. C’cfi ce que Monfieur Per—
rault croit être figniñé par le mor. de Compluvium dans
Virruve.

CHESNEAU A BORD , celui qui el‘t fculement ourle' & dont
on voit les crochets de fer qui le retiennent. ?. 2.7.4.
CHESNEALI A BAVETTE , celui qui ell: recouvcrr parle de—
van: d’une bande de plomb blanchi pour cacher les cro-
chets. ibid.

CHEVALEMENT. Efpecc d’étaye faire d’une ou de deux
pieces de bois , couverte d’un chapeau ou telle, & pofée
en archoutant fut une couche , qui fert & retenir en l’air
les encôgnutes , (rameaux, jambagcs, fous-poutres, &c.

pour faire des reprifi:s par fous-œuvre F. 14.4.
CHEVALET; c'cû l'AlÏemblage de deux Noulets ou Lin-
çoirs fut le Faille d‘une Lucarne. Pl. 64 A. p. 187.

CHEVALETS ; ce font les tretcaux qui fervent pour échafau-
der & pour fcier de long.
CHEVET D’EGLISE ; c’efl la partie le plus [auvent cir—
culaire qui termine le Chœur d’une Eglife. Les Italiens      
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l’appelle… TriÜufld , & les Latins Abfix. Pl. 70. P‘ ;_ 5 ;,
CHEVESTRB Piece de bois d'un Plancher retenü par
les Solives d'Enc/1wêtrure, pour en porter d’autres à te-
non & mortoife, & laitier une ouverture pour l’Atre, &
les Tuyaux de cheminée , ou pour quelque petit Efcalier. Pl.

55- p. I 5 9. & 16 1 . Lat. Tigflnm incardinamm.
CHEVRE. Machine ordinairement œmpoféc de deux pic—
ces de bois qui forment un triangle , laquelle a une Pou-

he à l'angle du fommct , & un moulinet au bas entre ces
deux pieces , pour tirer avec le cable un fardeau par une
baye de Croi(ée- Lorfqu’on y ajoûte une troifiéme piece
de bois nommée Pied de Chê'Z/I‘: , elle (crt & enlever les far-

deaux à plomb , comme les poutres fur les treteaux pour
être debitées , & el"t appellée Guindfil. p. 14.3.
CHEVRONS. Pieces de bois de fciagede ;. à 4. pouces de
gros , (ut lefquelles font attachées les Lattes à tuile ou ardoi—
fc; & lorfqu’ilsfont chevillez fur les P.1nncs , on dit qu’ils

font Brandt": [nr Panne. p. 187. Pl. 64 A. 648. &p. 2.15.
Vitruve nomme les Chevrons Afi"cm.
CHEVRONS Dz LONG-PAN , ceux qui font fur le courant
du Faille & des Pannes du Lang—pan d’un Comble, ibid.

CHEVRONS DE cnouvr ou EMPANONS , ceux qui (ont iné—

gaux & qui ion: attachez fur les Arcfl:iers de 19. Groupe d’un
Comble. i£zid.
Curvnons cmrnrz , ceux qui font courbez & alfen1blez
dans les Licrnes d’un Dome. ibid.
CHEVRONS DE REMPLAGE', ce font les plus petits Ch:—

wrnns d’un Dome , qui ne fe fnivent pas dans les Licrnes,

%. caufe que leur nombre diminiie ?; meliu‘e qu’ils approchan
dela fermeture au pied de la Lanterne.

CHIFRE. Entrelaflë1nent de lettres fleuronnées en bas-relief
ou à jour , qui fert d’ornement dans l’Architeâute , la Serru—

rerie, la Menuifetie & les Partcrrcs de buis. [J. y. & 1 85.
CHIMERE. Monll:re fabuleux qui a la tête & l’cllomac d’un

Lion, le ventre d’une Chevre & la. queiie d’un Dragon , &

 
 qui
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qui a pris [on nom de celle de Bellerophon. On en voit
de diverfes figures imaginaires qui fervent dans l’Archite—

&urc Gothique de Gargoüilles & Corbeaux , & qui ne font

que des productions des Sculpteurs iguotans de ces teurs—
là. Ce mot vient du Latin Claimæm , qui fignifiela même

cholè, & qui a été fait du Grec Claimaim , Chcvte d'hiver.
p. xx. & 341.

CHOEUR , du Grec Chars: , Concert de Muficiens; c'c&
la partie de l’Eglife fepatéc dela Nef, où l’on chante l'Of—
fice divin. On appelle Arriere—Chœur, celui d‘un Couvent,qui

ell: derriere le Grand Autel & contenu dans le corps de l'Eglifc
ou [‘eparé par un mur percé de quelques ouvertures , com-

me & pluiieurs Eglifcs de l'Ordre de faim François. Lat.
Odeum, qui fignifie aufÎi tout lieu où l’on chante. P. 2.18.
CHOEUR EN TRIBUNE , celui qui feparé de l’Eglife , ef‘c éle-
vé au de!lii$ du rez-dc-chauflëe derriere le Grand Aurel,
comme aux P P. Barnabites , ou qui ePc fur la principale
Porte , & forme au dellbus une efpece de Veflibule , comme
aux PP. Minimes de la Place Royale & Paris.
CHOISle dan; le: Monafleres de Fille: , elle une grande
Salle attachée au corps de l’Eglife & fèparée par une
grille , où les Religieufes chantent l‘Oflice. ?. z 18.
CHUTE ; c’el‘t dans un jardin le racordement de deux ter-

rains inégaux , qui fe fait par des Pcrrons ou des gazons en
glacis. p.190. & z;6.
Cnûrc DE r£srons ET D’ORNEMENS; ce font des bon-
quets pendans de fleurs ou de fruits, qu’on met dans des
ravalemens de Montans , Pilafites & Panneaux de com—

partiment de Lambris. Pl. 58. p. 169.
Cru-rr. D'EAu; c’eft la pente d’une Conduite depuis (on Re-

fervoir j;2fques & l’élancemcnt d‘un ]etd‘Edu, qui ne mon-

tej1mais fi haut que fa foutce. p. 198.
CIBOIRE ; c’ell: par raport à l’Archite&ute fclon les Anciens

Auteurs , un petit Dais ou Baldaquin porté fur quatre co-

lonnes , & formé d’une Voutc d’ogive à quatre Lunettes,       
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dont on couvroit autre fois les Aurel: , comme il s'en voit
encore un à l’Eglife de Saint }ean de Lauren & Rome, un
autrcdcm‘crc l’Aurcl de la Sainte Chapelle à Paris , qui
couvre le Trefor. Cell pourquoi les Italiens appellent Ci-
lzario , un Tabernacle ifolé , comme ceux des Chapelles du
Saint Sacrement à 5. Pierre du Vatican, & à fainte Marie
Majeurc.

CIEL DE CARRIERE; c'tû le premier Banc qui fc trouve
au delÎous des terres en foüillant les Carriere: & qui leur
fcrt de Plafond dans G continuité ?; mclitre qu’on les foüil—
le. De ces Ciel: il fe tire une pierre rultique propre Pour
fonder. p. 106.
CIERGES D’EAU; ce font plufreurs Ier: d’Eau fut une
même ligne dans un Blflin long à la tête d’un Canal , d'une
Cafeade & ailleurs. On les nomme Grille d’eau, quand ils
font fort prés les uns des autres. p. 3 17.
ClLINDRE ou CYLINDRE, du Grec Kylindrax, pierre

ronde & longue; c’efl: un corps folidc rond & long comme
un;ilier , compris entre deux plans égaux & paralleles joints
en emble par des lignes droites. On appelle Cylindre oblique,
celui qui eft incliné. Pl. T.,). j.
CIMAISE ou CYMAISE. fclon Virtuve du Grec Kym4-
tion, une Onde; c'el‘t une moulure ondéc par fon profil , qui

L ell: concave par le haut & convexe par le bas.Elle s’àppelle auf-
fi Dancine , Gorge ou Gueule droite , mais plus communcmenr
Cimaife en François , parcequ'clle ell la derniere moulure &:
comme à la Cim: d"une Corniche. Il y en a qui écrivent Si—
maife, du Latin Simur, Camus ,mais cette étymologie eft fauf-
fc , arc: que la beauté de cette moulure ell; d’avoir fa. failli: !
éga e à fa hauteur.p. ij.Pl. A. &c.
Cr MAIS! TOSCAN! ', c’elt un Ove ou @atd—dexond. Pl. 6.
pdg. r7.
CIMA rss nonrquj ;cefl: un Cavct. Pl. ! r.p. 3,1.

' Cr MAIS! LESBIENNE,fC prend—pour un Talon [clou Virruve.
Pl. A. p4g. iij_
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CIMENT ; c’eft du ruileau ou de la. brique concafiée , qui

mêlée avec de la chaux fait le meilleur mortier , & qui efl

d’un bon ufagc pour les ouvrages fondez dans l’eau. Luz.

Te/la fufu. On dir Cimenter,pour liaifonner de Cimmt.p. z 1 4.

CIMETIERE; c’cfl: une Place entourée de murs ou de char-

nicrs, oùl’on enterre les morts , & dont quelques Sepul-

tures font ornées de Crorx, d'Obelifques & autres monu-

mcns funcraires, comme celui des S S. Innocens & Paris.

On écrivoir & on prononçoir autre—fois Ccm:tiere, du Latin

Cæmmrium fait du Grec Kaimeterion, lieu où l’on dort, ou lieu

de fepulrure. p. 553.
CINTRE , fe dirdc la figure d’un Arc & de route piece deboîs

courbe,qui fert tant aux Comblesqu‘aux Planchers.p.z ; 7.&C.

CINTRE sunnArssr’, celui dont le trait eû une demi—el-

lipfc , & qui Par confcqueur e& Plus bas que le demi cercle.

iôidem.

CINTRE sunnorzu’, celui dont le centre cl”: plus haut que

le diametre du demi—cercle. ibia'.
Cmrne RAMPANT , celui qui ell tracé zu fimblcau par des

points cherchez (irivanr le Rampam d’un Efcalier , ou d'un

Arcboutanr.
Cmru. ne CHARPENTE ; c'efi’c un Afli:mblage âe pieces

de bois de Charpente, fur lequel on bande un Arc ou une

Croifée qu’on vcutfaire cintrée, & dont pluficurs efpacés

& égales diftances garnies de [olives ou doffes, fervent à

confl:ruire une Voutc. Le moindre Cintre efl: compofé d’un

Entrait, qui lui fatale bafi:, d"un Poinçon , de deux Con-

tre- fiches , de quatre autres pieces de “bois cimrécs, ou

de deux Arbalêtriers , ou de deux dolÎcs , fur lefquelles

on maçonnc un Cintre demoilon. Onl’appelle aufiî Ar—

marur:, de l‘Italien Armatum , qui fignific la même chofe.

P‘Œ- 54 5 -
CINTR'ER; c’cfl: établir les Cintre: de charpenre, pour

commencer & bander les Arcs. On dit aulÏî Cintrer , Pour

arondir plus ou moins un Arc ou une Vente.

ll
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CIRCONFERENCE; C’ch la ligne qui renferme un efpa-
ce circulaire, comme la Circonfcrmî: d‘un Dome, d'un
Rond d'eau, 856. Pl. 'l- P- j. 856.
CIRCONVOLUTIONS; ce ibn: les tours de la ligne (pi—
rale de la Volute Ionique. Pl. 20. p. 49. Pl. 7.1. p. 51. &c-
Etclc la Colonne Torfe. p. 106. Pl. 4.1. &c. Ce mot vient
du Latin C‘îrcumwlwre , tourner & l’entour.
CIRCUIT , ou ENCEINTE, fe dit d‘une Muraille qui
cnvironne un cfpace. C’cll ce que les Latins monument Am-
bim: &: Paribalus_ Vie de Vigne/:_

CIRQUE; c’émit chez les Grecs un lieu defiiné pour les jeux
publics, & c‘étoit chez les Latins une grande Place lon-
gue cintiée par un bout & entourée de Portiques & de
pluficurs rangs de ficgcs par dcgrez ; Il y avoit au milieu
un: efpece de Banquette avec des Obclifques, des Statiies

& des Bornes à chaque bout. Celieu (èrvoit pour les cout-
fcs des Biges ou Qadriges, c’eû—i—dirc des Chariots at-
tel:z de deux ou de quatre chevaux , & pour les divcrfcs
clraflcs. Les plus magnifiques étoient le grand Cirque d’Au—
guflc , & ceux de Fl1miuius , de Ncron, &c. à Rome. Ce
mot vient du Latin Circus, fait du Grec Kir/ça: , qui tous
deux fignifieut la même chofe.p- 508.
CISELURE; c’efl: le petit bord qu’on fait avec le Ci/èau
& l’amour du parement d’une pierre dure pour le dreth,
ce qui s'appelle Relever les cijèlurfl. Elles fervent aufli pour
diñingucr des compartimens de Rull:ique fur les parcmens
des pierres dures. Pl. 66 A. p. 257.

CISELURE , le dit encore dans la. Serrurerie de tout ou-
vrage de Tolc amboutic au Cifmn. Pl. 65 D, F. 119.
CITERNE- Lieu fouterraiu & vouté , dont le fonds di pa-
vé , glai(é ou couvert de fable pour confetver les eaux lu-
viales où il n’y en a point de naturelles. On appelle Ci—
terneaux, des petits lieux voutez à côté dela CÏterne, où
l’eau s’épurc avant que d’y entrer. Une des plus confidcra-
bles qui fe voient , & celle de Conflantinople , dont les   

I    
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Voutes portent fur deux rangs de z i :.. piliers chacun. Ce5
piliérs de deux pieds de diametre , font plantez circulaire-
ment & en raïons qui tendent à celui qui eft au centre- '
Le mot de Cîte7‘n: efi fait du Latin Ci: & termm , c‘eIÈ-i-
dire dans terre. Pl. 71. p. 2.57.

CLA1RE-VOYE. Terme qui fignifiel'efpaecmcnr rropiargc
des (olives d’un Plancher , des poteaux d‘une Cloifon , ou

des chevrons d'une Comble qui n’efi pas afil‘z peuplé. Voye{
Couvzxrunr ACLAXREVOYE. \

CLAIRIERE; c’cû dans un Bois un efpace peu garni d’ar- ]
bres , pluftoft fur une hauteur que dans un fonds.p. 195.
CLAPET. Efpece de petite Soupape plate de fer ou de cuivre ,
que l’eau fait ouvrir ou fermer par le moïen d’une char-nine
dans un tuyau de Conduite ou dans le corps d'une Porn e.
CLASSES; ce (ont plufiwrs Salles au rez—de-chauflêe de la
Cour d'un College garnies de bancs & de fieges , où l’on en-
feigne feparément diverfes parties des Humanirez & des Sci—
ences. p. 557.-
CLAVEAU; c’efi une des pierres en forme de coin , qui fer:
à fermer une Platebande. Pl. 66 A.;). z;7. Les C/4Uedux
font zppellez de Vitruve Cunei.

Curve/ru A cnossnrrz , celui dont la teûe retourne avec
les Aflifes de niveau pour faire liaifon.pn rzz. PL 4413,
CLAUSOIR; c’eft le plus petit carreau ou boutiflè qui ferme
une Aflife dans un mur continu ou entre deux piédroits. p. 255.
CLAYONNAGE. On dit faire un Clayannage , quand on
affure fur des days: faites de meniies perches , la terre d'un
gazon en glacis , qui pourrait couler ou s'ebouler par le pied
(ans cette précaution.
CLEF ', c’eft la pierre du milieu qui ferme un Arc , une Plate—
bande, ou une Vente. Pl. 66A.p_ :. 5 7. Elle ell differente fe—
lon les Ordres ; au Tofcan & au Dorique, ce n'efl qu'une
(implc: pierre en (aillie ou Boffage. Pl. ;.p. 1 I. &c. à l’Ioni-
que , elle ef£ taillée d'e nervûres en maniere de Confoles avec
cnroulemcns. Pl. 17. p. 45. E: au Corinthien & au Compo-
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lite c'cfi une Confole riche de feuiptute avec enroulemens &
feüillages, ou c'cfl: un Mafquc. Pl. 7.6. p. 65. & Pl. 51 .p. 77,

Toutes ces efpeces de Clefs fe nomment aufli Mmfalex, de

l’Italien Mmfola , qui a la même fignification.
CL 5 F ! N BOSSAGE, celle qui a plus de faillie que les Clavcaux
ou Veullbirs , & où l'on peut taille: de la fculpturc. Pl. 76.
P4g. ! 7 ; . .

CLEF PASSANTE , celle qui traverfiuu l’Architrave & même
la Frife, fait un boŒagc qui en interrompt la continuité,com-

me il s’en voit aux Portes du Palais Roial & Paris. Pl. 46.

pag. 12.7.
CLEF A cnossrrrns , celle qui ell: potencée par en haut

avec deux Croflettes qui font liaifon dans un Cours d'affife.

Pl.44B.F. 12.5.
CLEF PENDANTE £r SAILLANTE', c'cfi la derniere pierre
qui ferme un Berceau de voute, & qui excedc le nû de la.
doüelle dans fa longueur.p. 544.
CLEF DE nournz ; c’efl une courte barre de fer, dont ou at-

me chaque bout d'une l’entre , & qu’on fcelle dans les murs

où elle porte.
CL F.}: en Charpenterie; c’cfi la piece de bois qui cil: arc-

boutée par deux décharges pour fortifier une poutre. Pl. 64H.
4 . 189.

CPLËP en Menuiflric ; c'cfl: un renom qui entre dans deux

mortoifes collé & chevillé pour l’aiÎemblage des panneaux.
;. r 8 ; . & Pl. 1 oo.p. 541. Vitruve appelle ces fortes de Te-
nons Subfcuder.

CLEF DE seknuat. Piece de menus ouvrages de fer qui (crt

iOuvrir ou à fermer une Porte. Elle ell compoféc de l‘Anneau,

dela Tige , & du Parmerm. Il y a de ces Clef: fort riches dont

l‘Anneau cil cifclé avec divers ornemens. Pl. 65 C. F. :. 17.

CUQÏ_J_ART. Voye{Pmnar ne CLIŒART. ,

CLOAŒJE , du Latin Cham , E'gout d’immondiccs; c cfi

dans une Ville uneefpece d’Aqueduc foutettain & vouté pour

l'écoulement des eaux pluviales & des immondices. On le     
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nomme aufl'i E‘gaut. Pline fait mention du grand Chaque de
Rome , que fit baûir Tarquin le Superbe, fi fpatieux , qu‘une
Charette chargée de foin y pouvoir palier commodemem.
pag. :7 ;.
CLOCHER. Efpece de Pavillon ou Gueritc ifolée qui renfer-
me des Cloche: & qui ell: le plus fouvent élevée fur le comble
d’une Eglife & couverte d'une Fleche. Les Auvents couverts
d'ardoile qui (ont par étages à l'es ouvertures , fe nomment
Abaÿentr , & fervent i renvoïer en bas le [on des Cloches.
pdg. 7.2.6. & 1.64. Lat. Campanile.
CLOCHER DE FONDS. Efpece de Tour qui porte de fonds&
eft attachée au corps d’une Eglife & couverte d’une Aiguille
ou d’une Flèche. Il fc voit de ces fortes de Clocher: ifolés &
detachés de l‘Eglife, comme celui de Saint Marc %. Venife qui
ell quarré.Vayez Toun n’ecuse.
CLOCHETTES. Voyez GOUTES.
CLOISON , fe dit d’un rang de poteaux efpaeés environ à

r ;. ou 1 8. pouces, ruinés,tamponnés & remplis de panneaux
de maçonnerie pour partage: les pieces d’un Apartement.
Pl. 61.p. 177. & PL 65 B. P- 1 85. Les Claiflnrmge: font
ap pellez clans Vitruve Graticii Parims, du Latin Gram , une
Claye, parce que les poteaux débout imitent les menües per-
ches dont les premiers hommes faifoient ce: feparations dans
leurs Cabanes.

CLOISON srmte , celle qui eft & bois apparent hourdée &
enduire d’aprés les poteaux. ?. 1 88.
CL 0 BON Recouve x-re , c‘e& à dire lartée , contre-lattée &
enduite de plâtre ou lambrilfée. Pl. 63 B. ,. 1 $;.

CL 0 rson amuse , celle qui ell fans hourdy entre les poteaux ,

& qui eft recouverte de lambris de plâtre pour empêcher le
bruit & la charge , lorfqu'elle porte à faux. p. : z. z. & z :. 3 .

CLCIS ou D’AIS , celle qui ell: faite avec des A2: de bateau ou
doŒes, & lambriffëe des deux collez pourmênager la. place &
la charge.
CLOISON or: MENLUSERIE, celle qui efi faire de planches &
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rainures & languettes pofées en eouli[fe , & dont on le fert
pour faire des retranchemens dans une grande piece. Il fe
fait aufli des Clef/bm d’allemhlage.

Crorsou A Joux , celle qui depuis une certaine hauteur, ell;
Faitede barreaux de bois quarrés ou tournés. p. 174.P1. Go.
CLOISONNAGE. Voyez PAN DE sors.

CLOITRE, du latin Clan/Hum , lieu clos; c’cfl dans un Cou-
vent un Portique qui cnvironne un Jardin ou un Cimeriere.
Celui des Chartreux & Rome du deffein de Michel-Ange ,
eli un des plus reguliers pour fon Archire&ure , comme celui
de Saint Michel in Bafl‘a prés de Boulogne , cû con(iderable
pour l’excellence de fes Peintures. p. 553.
CLOTURE ou ENCLOS. Mur“ ou grille qui environne un

cfpace. Ces mots fe difent particulierement des murailles qu
renferment un Monaûere. p. 2.18. & z 7.
Crôrumæ DE errozun D’EGL15E', c’e& dans une Eglifc une

Fermeture à jour , qui feparc le Chœur d‘avec la Nef & les
Bas-côtez. Il y en a qui (ont faites de Mcnuiferie avec (cul-
pture, commecelle de l’Eglife de S. jacques de la Boucherie:
ou de fer avec ornemens, lefquelles (ont àprcfenr le plus en

ufagc , comme celle de S. Euflache: ou enfin de Baluflres
de bronze , comme celle de S. Germain l’Auxerrois. Il s’en
voit suffi de pierre dure en mmietc de petits Porriques d'Ar—
chirc€turc Gothique avec Figures de ronde boire , comme
celle de l’Eglife de Nôtre Dame de Paris. F. 2.18. & 509.
CLOUS. Voyez. NEUDS.
COCHES. Vo)eï_ HOCHES.
COFFRE D’AUTEL; c’efl: dansun Rerable de menuiferie,
la Table d‘un Amel avec l’Armoire quie& au delfous. Pl. 55.

P“Â‘ ‘ 5 S-
Corrne DE REMPLAGE. Vo)re{. MAC,ONNERIE.
COIN , eû une cfpece de Dé coupé diagonalement fuivant le
rampant d'un Efcalier _. qui ferr & porter par en bas des Co-
lonnes de niveau & àrachertcr par en haut la pente de l’En—
tablement qui fourient un Berceau rampant , comme à l‘Efcn- !
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lier l"ontifical du Vatican. Ces Coin; font auflî le même effet
aux Balullres ronds qui ne font point inclinés fuivant une
Rampe, comme à l’Elcalier du Palais Roial. P' 37. L. On peut
aufli donner ce nom aux deux portions d’un Timpan ren fon
cé,qui portent les Corniches rampantes d’un Fronton, comme

il s’en voit au Fronton cintré du Portail de l’Eglilè de S. Ger-
vais à Paris.?. 76-
COL ARIN. Vaye{ CEINTURE & GORGERIN.
COLET DE MARCHE ‘, c’cû la partie la Plus étroite , par
laquellcune Marche tournante tient au Noyau d'un Efcaliet.
Pl. 64 B- P 1 39.

COLLEGE; c'e& un lieu établi pour cnfcigner la Religion,
& les Lettres humaines, & c’e& par raport à l’Archite&utc

un grand Ba&iment, qui confifle en une ou plufieurs Cours ,

Chapelle, ClaŒes, & Logemens tant pour les Penfionnaires

que pour les Profeffeurs. Le College des PP. ]efuites 5. R0-
me, appellé le College Romain bal‘ti tous le Pape Gregoire
XIII. furle delfein de Barthelemy Amannato , cû un des
plus confiderables pour la beauté de (on Atchitc&ure , com—
me celui de la Flèche en Anjou , cfi: un des plus grands &
des plus reguliers p.170. & ;zt.
COLOMBAGE. Vaje{ PAN DE BOIS.

COLOMBE. Vieux terme qui fignifie toute Solive pofée dc-
bout dans les Cloifons & Fans de bois , d‘où a été fait
Calamlmge. Pl. 64 B. F. 189.
COLOMBIER. Efpece de Pavillon rond ou quarré , qui a
des boulins dans toute {à hauteur pour les pigeons que l‘on
y tient ; & lorfqu'11 e{l ifolé, & qu’il porte de fonds (ce

qu‘on nomme Colombier à pied) il ell reputé Seigneurial.
pag. ;18.
COLONNADE. On appelle ainli un Parillle de figure
circulaire, comme celui du petit Parc de Verfailles, qui

a trente deux Calonne: d’Ordrc Ionique, le tout de mar-
bre folidc & läns incrul'tation. p. 304.

Co 1. o NN ADI-: Po L y er L£,cclledontlenombtede   
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Calonne: eft fi grand , qu’on ne les peut Compter d'un feul
afpc€t , comme la Calonnade dela Place de S. Pierre de R0—
me qui a z84. Colonna d’0rdrc Doriquc de plus de quatre
Pieds & demi de diametre , toutes par tambours de Tc-

vcrrin. Le mot de Pelyflylc vient du Grec Pol}fl}la: , qui—

a beaucoup de Calannes.
COLONNAISON. Terme dont M. Blondel s'efl fervipour
fignifier une ordonnance de Colonna. p. 504.
COLONNE. Efpece de Pilier de figure ronde, compofé
d’une Bafc, d’un Full & d'un Chapircau, & fcrvanr ipor-
rer l'Enmblcment. La Calame cfi differente felon les Or-

dres , & doit être confiderée par raport à fa matiere , & ü
conftm&ion , à [a forme , à (a. difpofirion & 5 (on ufage.
Ce mot vien: du Latin Calumna , qui a été fait felon Virtu-
ve de Columcn , Soûtien. p. ;. Pl. j. &c.
COLONNE par raport aux Ordres.
COLONNE TOSCANE , celle qui a fepr diametres de hauteur
& e& la Plus courte & la. Plus fimple des Ordres. pag.
6. Pl. ;.

COLONNE DOR1Q1} , celle qui a huit diametres, & fon

Chapiteau & fa Bafe un peu plus riches de moulures que la
Tafmne. ?. IS. Pl. 7.
COLONNE IONIŒ]E , celle qui a neuf diametres & dif-
ferc des autres par fon Chapireau qui a des volutes , & par
fil Bafe qui lui e& particuliere. p. 56. Pl. 1 ;.
COLONNE CORXNTHIENNE , la plus riche & la plus fvelre,

qui a dix diametres & fon Chapireau orné de deux rangs
de feüilles avec des Czulicoles , d'où fortent de petites vo—
lutes. p. 56. Pl. 7.4.
COLONNE comrosxrr , celle qui a aufîi dix diametres &
deux rangs de feüillcs à fon Chapireau , comme au C0—
rinthien , avec lesVolutes angulaires de l’Ionique. pdg. 7 ;.

Pl. 30,

COLONNE par upon ); fa matiere.
COLONNE nxAvr—mNL On appelle ainfi route Colonne de 
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matiere tranfparente,comme étoient celles de crif‘tal du Thea-

tre de Seaurus , dont parle Pline , & celles d’Albâtre tran!'—
parent qui font dans l’Eglife de 5. Marc %. Vemfe au chevet
du Chœur d’en—haut , & que rapporte Boifiärd dans la T0-
pographie de Rome. ibia'.
COLONNE D’EAU , celle dont le Full ell formé par un gros
Jet d‘eau , qui forum de la Bafe avec impetuofité , va
frapcr dans le tambour du Chapiteau qui ell creux , & en

retombant fait l’effet d’une Colonne de criûal liquide , com—
me il s’en voit une petite à la Quinta d’Aveiro prés de Lif-

bonne en Portugal.
COLD N NE D’EAu. Terme de Fontainier pour fignifier la quan-
tité d’eau qui entre dans le Tuyau montant d’une Pompe ;
'ainfi on dit qu’une des Pompes de la Machine de Marly ,

qui : quatre_pouccs de diametre , donne une Colonne d’eau

de cette grofleur , & de toute la hauteur du Tuyau.

COLONNE EustLE. On comprend fous ce nom les Calm-

fle: mon feulemcnt de divers métaux & autres matieres fu-

]zble: , comme le Verre, &c. mais aufli celles de pierre

qu’on appelle fondiie, dont quelques-uns ont voulu croi—

re que les Anciens avoient le fecret, & dont ils ont même

fuppofé qu’étoient les Calonne: Corintlriennes de la Cha-

pelle des Fonts Baptifmaux de la Cathedrale d’Aix en Pro-
vence , celles du Triomphe de Riez Evêché du même Païs
& plufieurs autres; mais cela parait impoflible , parce que

leur matiere ell mêlée de dilferentes couleurs & confifien-

ces , ce qui ne (croit pas G ces pierres étant minerales fe

dilÎolvoient par l’operation du Feu; Et on a même decou—

vert depuis peu que ces Calonne: (but d’une el‘ptce de Gra-

nit , dont on a retrouvé les Carrieres fur les Côzes du Rhô—

ne depuis Tbain jufqu'à Condrieu. p- :. i o. & 50 9—
COLONNE HYDRAULIŒE , celle dont le Ful‘t paxoît de cri-

fhl , étant formé par des Napes d’eau qui tombent de cein-

tures de fet ou (le bronze en maniere de bandes à égales

dilhnces par le meyen d’un Tuyau montant dans (on mi—     
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lieu , comme aux Pilaflr:s & jour de l'Arc-âe—Ttiomphc
d’eau & Vcrfailles. On nomme aufli Calonne Hydraulique,
celle du haut de laquelle fort un ]et , àqui le Chapiteau
(et: de coupe , d'où l’eau retombe par une rigole revê—
{lie de glaçons , qui tourne en fpirale autour du Full , com-
me les Colonnes Ioniques de la Cafcade de Belveder à Frei"—
cari & celles de la Vigne Mathei & Rome. Pl. 93. pag_
307. & ; IO.

COLONNE ME‘TALLIQ1 F.. On appelle ain[i toute Colonne
frapée ou fondüe , de fer ou de bronze , comme les quatre
Corinthiennes antiques de cuivre de Corinthe qui [on: ?;
l’Autel de la Croifée de faim jean de La:ran ?: Rome.
pag. r ro.
COLONNE MouLE’E , celle qui ell faire par impafiarion de
gravier & de cailloux de diverfcs couleurs , liez avec un

ciment ou maûic qui durcit parfaitement & reçoit le poli
comme le Marbre, dont on a remarqué que les Ancxens

avoient le fecrct, par des Colonne: nouvellement découvertes
Prés d’Alger , qui font apparemment des ruines de l'ancien-
ne julia szarm , & fur lefquelles on voit une même Inf-
cription en cara£tctes antiques , dont les contours , les

accens , & les fautes mêmes font repetées fur chaque Fuli;
ce qui eft une Preuve inconteflzablc que ces Calonne: {ont
moulées.
COLONNE rnE’Tr:usns c'ei’c toute Colonne de pierre ou de
marbre rare, comme les quatre du grand Autel de la Chapelle
Pauline à Sainte Marie Ma)eure & Rome, qui font d'un ]af—
pe oriental , & comme il s'en voit auffi de Lapis , d’Avan—
turine, d'Ambrc, &c. à des Tabetnacles & à des Cabi-
nets de Marqueterie. ?. ; IO.
COLONNE DE xocutu, celle dont le noyau de auf, de
pierre ou de moilon , ei’t revêtu de petrifications & coquilla—
ges par compartimens , comme il s’en voit à quelques Grotes
& Fontaines.
COLONNE ne TMiLLch; c’efi une Colonne & jour, dont

W——_
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le Fufl: & fait de fer , & d'échalas, & la Bafc & le Cha-

pireau , de bois de boiffeau contourné (clan leurs profils , &
qui fer: à décorer les Porriques de Treillagt , comme les

loniques du Dome du jardin de Gagny, du dciÏcin de M. le

Nautic. ?. 197. & Pl. 95.p. 507.
COLONNE par raport ): [« confimfllan.
COLONNE menusrr’r , celle qui où faire de plufieurs cô-
tes ou tranches minces de marbre rare mafliquécs fur un
NOyau de pierre de brique ou de tuf, ce qui fc: fait autant

pour épargner la matiere prétieufe , comme le ]afpe Orien—
tal, le Lapis, l’Agarhe, &c. que pour en faire paroîrre
des morceaux d’une grandeur extraordinaire parla propreté
de l’[ncnflmtim, qui rend les joints impercepriblcs avec un
maûic de même couleur, Pl. 91. p. 505.
COLONNE juuur’r ou GEMELLE’E, celle dont le Puf} Cflî
fait de trois côtes de pierre dure pofécs en délit (& l'imita-
tion des trois G:melles de bois qui fortificnt le grand Mafl:
d’un Vaiffeau ) & rerenües par le bas avec des goujons &
par le haut avec des crampons de fer ou de bronze. Elle doit
être cannelée pour rendre les joints moins fenfibles , comme

les quatre Colonnes Cmimhicnnes d’un des côtcz dc la Cour
du Château d’Ecoüan, du dcffcin de Jean Bulan. Pl. 9z.
pag. 505.
COLONNE DE MAçONNERIE , celle qui e& faire de moilon
bien gifanr enduit de plâtre , ou faire de brique par car-
reaux moulez en triangle & recouverte de &uc, comme il

s’en voir & Venife , ou enfin de brique apparente , comme
?: l’Orangcrie du Château de Lomé prés d’Alençon.

COLONNE PAR TAMBOuRS, celle dont le Fuft elf fait de
plufieurs Affifes de pierre ou BlOCs de marbre plus bas que
la largeur du diametre; c’eft celle qu’Ulpian entend par
Column»: flru£lilis vel m' afin, qui eft oppofée 5. Column»!
filid4 wl integm , c’cû—a-dire Calonne d'une fleule piece. p.
501. Pl. 9 1 .

COLONNE PAR TRONçONS, celle qui e& faire de deux,
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trois ou quatre morceaux de pierre ou de marbre differens
des Tambours , parce qu’ils font plus hauts que la largeur
du diametre de la Calonne: ou de Trcn;ant de bronze cha-

cun d'un jet , dont les joints font recouverts par des ceintu-
res de feiiilles , comme les Colonne: du Baldaquin de S, Pig-

reà Rome. Pl. 41- p. 1 11.8: 307.
COLONNE vAn1£‘e , celle qui e(t faire de diversz matie-
res , comme de marbre, de pierre, &c. difpofées par

' tambours de differentes hauteurs & couleurs , les plus bas
fervant de bandes ou de ceintures qui excedent le nû du
Full de pierre qui ait cannelé , ainfi que les Colonnes Ioni-
qucs du gros Pavillon des Thuileries u côté de la Cour ,
dont les bandes (ont de marbre & les tambours de pierre.
Les plus riches le peuvent faire toutes de marbre d'une

couleur pour le Fuft, & d’une autre poutlcs Bandes. On

peut aufli appeller Calonne variée , toutes celles quiont des
ornemens poitiches de bronze doté. ?. ;oz.
COLONNE par raport )zfafarme.
COLONNE EN BALUSTRE. Eipece de Pilier rond tourné en
Bain/Ire talongé & deux poires avec Bafe & Chapiteau , qui

fait l'office de Calonne d’une maniere Gothique & peu fo—

lide, comme il s’en voit d’attachées dans la Cour du Châ-
teau de Chantilly & au Mêneau de la Croiféc du milieu

de l’Hôtel de Ville de Toulon , du dcflein de M. Puget

Architeâe & Sculpteur. On peut encore appeller ain[i les
Bain/fret de clôture dans les Eglifcs. Pl. 95. p. 309.
COLONNE BANDE’E , celle qui a d’efpace en efpace des
Ceintures ou Bande! unies ou fculpées , qui excedent le nû

de fon Fufl cannelé, comme les Calonne: Ioniqu:s du Pa-

lais des Thuilcties, & les Compofites du Portail de Saint

Etienne du Mont & Paris. Pl. 93. p. 307.
COLONNE DE BAS—RELIEF , celle qui fort à l'Architcûu-

'rc , d’un fonds de Sculpture de demi-bofl‘c , pour faire l’eflÈt

de la Petfpe£tivc, comme il s’en voit à la Chapelle de la

Famille des Cornaro , faite par le Cavalier Bemin & Sainte   
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Marie de la Vi&oirc à Rome. On peut aufli appeller Ca—
lame de Bas—relief, route Colonne qui a de la fculprurc
fur fon Full. p. 310. ‘
COLONNE CANNELE’E ou s-rm e'e , celle qui a ['on Full or-
né de Canne/nm en toute & hauteur , comme les Corin-
chiennes du Portail du Louvre, ou dans les deux tiers d'en
haut, comme les Doriques du Portail de l’Eglife de S. Ger—
vais à Paris. F. 68. 109. &c.

COLONNE CANNEL E'E-RuDENTE’E, celle dont les canneInrex
font remplies de cables , de rofeaux, ou de ballons par le
bas de (on Full jufques au tiers , comme le: Colonnes Ioniques
du Portail des Feüillans riie Saint Honoré, du dell”ein de Fran-
çois Manfart.p. 69. & 300. Pl. 90-
COLONNE CANNELE’E o RNE'B,celle qui a dans (es canne/nrc:
des ornemens de feüillages & fleurons qui les rempliÈerrt
au tiers d‘en bas ou par intervalles, & quelquefois aufli depe-
titcs branches ou bouquets de laurier , de chefne, d‘Olivier,
de lierre , &c. comme il s’en voit à l‘Ordre Ionique des
Thuileries , & aux grands Autels des Eglifes du S. Sepulchrc
& des Petits Augullins du Faubourg S. Germain ?: Paris.
Cette forte de Calonne convient particulierement aux ou—
vrages de Menuiferie. Pl. 90. p. 501.
COLONNE A CANNELURES ronses, celle dont leFufi droit,
ell entouré de cannelures %. colles tournées en ligne fpirale en
forme de vis. Elle convient aux Ordres delicats , & Palladio
en reporte de cette cfpece au Temple de Treviprés Spolette
en Italie. Pl. 95. p. 507.
COLONNE CHINDRIQJE , celle qui n’a ni renflement ni
diminution , comme les Piliers Gothiques. Pl. 93. p. 307.
C0 LO NN E c o LOSSALE, celle qui ell d’une [î prodigieufe gran—
deur , qu’elle ne peut entrer dans une ordonnance d’Archite-
6lure , mais doit elite Solitaire au milieu de quelque Place ,
comme la Calame ijane de proportion Dorique & de
profil Tofean , qui a de diametre douze pieds & un huitieme
fur cent pieds de haut compris la Bafe & le Chapiteau, le
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Il Piedcflal en a dixhuit & l‘Amottii‘l‘ement feize & demi ,

qui porte une Statüe de bronze de S. Pierre de treize pieds de
haut , le tout faifant 147. pieds antiques Romains du Capi-
tole ,' qui reviennent à î54. pieds & 5. pouces 9. lignes de
nôtre pied de Roy. Cette Colonne qui full baf’cie par Apol-

lodore, n’efi compofée que de trente quatre blocs de marbre
blanc avec l'amortifl‘ement, chaque tambour efiant d‘une piece
ainfi que le Chapiteau. La Calonne Antanine aufii de marbre
blanc , quoiqu'infcrieure pour la beauté de la feulpture , e[t
plus grande que la Trajan: & elle a 168.pieds jufques fur
le Chapiteau, outre fept pieds de fon Piede{‘tal qui fe trouvent
enterres au deiÎous du rez—de-chaufÏée: & ces 17 5 . pieds an-
tiques Romains anfli du Capitole,en font 158. pieds 8. pouces

7. lignes du pied de Roy. Et enfin La Colonne de Londres

qui n'e& que de pierre , : quinze pieds de diametre fur 201.
pieds Anglois de hauteur , qui reviennent à 189. pieds 4. pou-
ces & demi de Roy, compris le Pidc[tal & l'amortifl‘ement.
pag. 506. Pl. 95.
COLONNE COMPOSE'B , celle dont la competition & les or-
nemens font extraordinaires & ne laiifent pas d’avoir leur
beauté , tant à caufe dela nouveauté que du genie de l’Archi-
tc&e qui y paroit , comme les Colonnes Corinthiennes du
Temple de Solomon raportées par Vilalpande, & comme

il s’en voit dans plufieurs Ba&imens du Cavalier Boromini à

H Rome. p. 310.
COLONNE coaotn'1qut , celle qui e(l ornée de feiiillages
ou de fleurs tournées en ligne fpirale à l'entour de fon Full ,

ou par couronnes ou par fe&ons, comme les Anciens s ’en fer—

voient pour y élever des Statües , qui pour ce fujet el‘coienr
nommées Coralitiques. Ces Colonnes conviennent aux Arcs-de-
Triomphe pour les Entrées publiques , & aux decorations de

Theatre. ibid.
COLONNE DrM1NüE’: , celle ui e& fans tenflement , & dont

la diminution commence défie pied de fon Fufl: & l’imitation
des Arbres , comme la plufpart des Colonnes antiques de   
   ._ £ . :Ë_

granit   



D’f1RCHITI—ÎCT‘URE, à:. 431
 
 

  

granit , & particulierement les Corinrhicnncs du Perche

du l‘anthcon. pag. 101.
Cor.or<mæ £le FAISSEAU. Gros Pilier Gothiquc entouré de là
pluiieurs pcti€cs Calame: ou Pcrchcs ilolécs,qui reçoivent lcs

rctom‘oécs (les nervû:cs cl:s voutcs , comme il s’en voir aux

B.i<—:Ë)ECZ clc l’Eglifc dc Nôcrc Dame (lc Paris, où clmcun de
ces Piliers par tambours , cil: entouré du douze petites Co

larme:,qui ont environ huit pouces de dilmCt1‘c fur vingt pieds
dcha-1tcur , &: (ont 14 plufpart d’une (culs pierre.

Co LONNE PEXNTE , ccllc qui par la peinture plarc, ou de re—
licFiiir un chailis cilindriq nc , imite le mlrbrc , & dou: la

Baie &: lc Cli.1pitc3u four dorés , ou en coulcur de bronze.
Ces fortes de Calaimc: fervent aux Pcrfpc&ivcs & Decora-

tiuns. pag. gro. .

COLONNE FEÜILLÜE , celle dont le Fuf£ cil taillé cle fciîillcs
de refcnd ou d’eau , qui fc recouvrent en maniere d'écaillcs ,
ou comme les fciiillcs de la tige d’un lemicr, Pl. 9;,pnge
507. & 509. Il s’en voit de la prcmisu: cfpccc au Tcmplc
de Trcvi Prés Spolcttc cn Italic raporté par Palladio Liz/. 4,
C/Mpitrc. 7.5.

COLONNE rusur’s , celle qui rcR‘:mblc & u:1fufimz, parce

que lon rancmcnt c[% trop lè :liblc & hor< de la belle pro—
portion , commclcs Corinthicnucx du Portqu de l’Eglifl;

des Filles clc Sainte Marie iii: S. AntoincàP1ris. p. 185.

C0 LONNE GOTHI«uE ;c‘cfl; dans un Bailimcm Ga!kr'z;:œ tout
Pilier rond , quicll trop court ou trop …cnu PJL!I‘ ii1 biutcur,

aiaut quelquefois juliïu’à vmgt (li.unctzrcc fans diminution

ni rrnl‘lcmcut , aiuii fort éloigné des Proportious antiques
& fait fans regles. p. roz..

COLONNE GRESLE , ccllc qui cil— trop mcr.iic, & qui a plus de

lu :t:ur que l'Omer qu’cllu rcprrlëuzc. comme lus Colonna

(l‘Ordre Dnriquc dc la Porte de l’Abbaye (‘.: S……itc Guic-

vicvc à Paris, quiont neuf (iinmcti‘C3 :.Ï: hauteur , .1ulicu

de huit qu’elles clcvroicnravoir. Ou apptlfr Lilli Caicmlegrcs—

le, une Colonne LlCl.lPlLb‘llfiL1[cPïOÈ‘OYEiC—ILIA S'
   -..…
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COLONNE HERMETIŒE. Efpecc de Pilaflre en maniexe

de Terme , qui au lieu de Chapiteau : une telle d’homme .
Ce…: Calame ell ainfi appellée, parceque les Anciens y met—
toient la telle de Mercure nommé des Grecs Hermes. Il s’en
voir deux qui approchent de cette figure & dont le Full ell:
en gaine ronde dans l’Eglife de 5. Jean de Larran à Paris
au Tombeau de M. de Souwé Grand Prieur de France.

C ) LONNE IRREGuL 1 ERE , celle qui eft nou (culement hors

des proportions des cinq Ordres, mais dont les ornemeus
du Full & (lu Chapitcau , font de mauvais goût, confus &
mis fans raifon , comme il s’en voit à quelques Eglifes qui

participent de l’Archircâure Gothique & de l’Antique ,
ainfi que l’Eglife cle Saint Euflache à Paris , & qui ont
été bâties d:puis le Regne de Loüis XI. jufqu’à celui de
François I, fous lequel l’Archite&ure Antique a fuccedé &
la Gothique. Il le voit encore de ces Colanne: irregulien:

dans plufieurs Livres d’Architcûurc Anglois, Holandois &

Allemands.
Co LON NE user , celle dont le Full cl’c uni fans cannelures &
autres ornemens. PI, ;. p. 7.
COLONNE MARINE , celle qui ell taillée de glaçons , ou de ;
coquillages par bandes en boŒage ou continus fur la lon-
gueur de (on Full , ou bien par tronçons en maniere de man—
chons ,comme il s'en voit à la. Grote du Jardin de Luxem-
bourg à Paris. Pl. 95. p. 507. & 309.
COLONNE MASSIVE , celle qui :il trop courte & qui a moins
de hauteur que l’Ordre dont elle porte le Chapitcau , com—
me les Piliers des Eglifcs Gothiques. On comprend auflî fous
ce nom les Colonnes Tofcanes & Rufliques. p. 5. & Pl. 95.
pag. 307.
Commun ov.uz , celle dont le Puff ell: aplati, fon plan
elhnt ovale pour éviter de la (aillie , commeil s’en voit de
Corinthienncs au Portail de l'Eglife des Peres de la Mere}:
à Paris , ce qui :il neantmoins un abus en Archite&utc, p.

504. Pl. 91.  
|!       
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COLONNE A DANS ,ce‘lc qui a pluficnrs faces, comme l'ébau-

che d’une Calonne Dorique canneléc; la plus rcgulicre en a

huit , ainfi que celle d'Or-dre Corinthien , qui a el’cé élevée
fur un Picdeihl dans la cour des Ecoles publiques de Boulogne
en Italie , à la memoire du Cardinal LOüi5 Ludovifi , & qui
porte une tefÎ: de Janus & deux vifages. ibia‘.

COLONNE PASTORAL £, celle dont le Full c& imité d'un tronc
d’arbre avec écorce & ncuds, parceque les Calonne: tirent
leur origine de la tige des arbres qui fervoie1 tà la conilru&ion
des Cabanes des premiers Bergers. Cette clPece de Colonne

de proportion Tofcane, peur fervir aux Portes de Parcs &

de jardins , comme il s’en voit dans l'Arcluiccè‘turc de Sex-lio.
Elle convient auflî aux decorations des Scenes Paflorales.p.
:. &Pl. 93.F. 5:7— & 509.
COLONNE RENPLE’E, celle qui a un renflcment proportionné
à la hauteur de fon Full; , comme on le pratique aujourd’hui ,
parcequ’il ne s’en voit prchuc point de Renflée dans l'Ami-

quité , dontles Calonne: de granit , font diminüécs dés le
pied. p. 100. Pl. 39. &p. 1O4. Pl. 40.
COLON NE RUDENTE’E , Celle qui & fur le nû de [on Full, des
Rndmmrcs de relief, & chaque Rudmmre qui fait l’effet con—
traire d‘une cannelure,cû accompagnée d'un petit Lillel & fes
côtez, comme les Colonna Doriques du Château de Maifons ,

& les Corinthienncs de la Paroifli: de Barbanrane prés d’A-
vignon. Les Ouvriers la nomment Colonne :méafl‘onne'e.
COLONNE nusr1ew5,ccile qui a des boŒ1gcs unis , m[h‘qtzës
ou piqués , ou qui CR de proportion To!èa11e , comme ccl—
les de la Grorc de Meudon du defièin de Philibert de Lomme.
p.9.&Pl.7S.P.277. '

COLONNE SERPENTXNE. On peut appeller ainfi une Colonne

faire de troisfcrpm: enrortillés dont les telles fervent, deCha-
piteau,commcil s’en voit àCon{‘tantinople,une debronze.dans
la Place appelléc Atmcidfln,qui efroir autrefois l’Hipodromc,
que Pierre Gilles raportc dans fes Voïages fous le nom de
D:!pbique , parce qu‘il croit qu‘elle avoit fervi àporccr le

 

)

 
  
 

PPPIJ'  



484 EXPLICATION pes TERMES
 

Trépiedri’Apollon dans le Temple de Delphes: Elle (& au-
jourd’hui appellé: du Vulgaire , le Talij‘man ou la Colonne
enchantée.

COLONNE TORSE , celle qui & fon Full; contourné en vis
avec fix circonvolutions , & qui cil ordinairement de pro-
portion Corinthienne- Vignole eii le premier qui 2! trou—
vé l’invention de la tracer par regles };. 1:36. Pl. 41.
COLONNE ronsn CANN£LE’E , celle dont les CameIm—es fui-
vent le contour de ibn Full en ligne fpitale dans toute fa
longueur , comme il s’en voit quelques- unes antiques de
Por-phire & autre marbre dur. Pl. 95. p. 307.

COLONNE 'ro n<;u ORNE'E , celle qui citant cannelée par le
tiers d'enbas , & fur le telle de fon Fu(l des branchages & au-
tres ornemens,ainfi que les Colonne: de Saint Pierre de Rome
& du Val de graceà Paris :ou celle qui d‘une toute de mar—
bre , (& enrichie de Sculpture depuis le bas jufqu’cn haut,
comme les Colonnes de marbre blanc de la même Eglife de
8. Pierre, & celle du Tombeau d’Anne de MummorencY
Conêtable de France dans la Chapelle d'Orleans aux Cele—
{line de Paris. ?. XIO. Pl. 42.

.COLONN E TORSE E’ViDE’E, celle qui cil faire de deux ou trois
tiges grcfles tortillées enfemble de maniere qu'elles laiflènt un
vuide au milieu , comme il s’en voit de bois à trois tiges à
la Clôture du Chœur de l’Eglife des Cordeliers de Nanci, &
de marbre faites autour àdes Tabernacles & Cabinets , guill-
bien qu’aux encôgnures de quelques Tcmbcaux & Aurel:
antiques , que l'on conferve dans quelques Galeries & Cabi-
nersde Curieux. p. 504. Pl. 91. & 95.p. 507. & 310.
COLONNE TORSE Rubi—:NTE’E , celledont le Fuite—fl couvert
de Rndmturn en maniere de cables menus & gros qui tout-
nent en vis, comme il s’en voit :} plufieurs Tombeaux anti—
ques & au Portail du Dome de Milan. Pl. 93.p. 397.
COLONNE par apart à]}! diflwfùiam
COLONNE SOLITAIRE. On appelle ainfi route Calonne ui

cil: élevée pour lervir de Monument, & c& fenle dans quel.    
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que Place pu‘oiique, comme lu Trajan: & l‘Antonim ‘: Rome.
&-c. p. 306. Pl. 95.
COLONNE iso—n'a , celle qui n’efl: attachée ‘a aucun corps
dansîbn pourtour. Pl. :… pag., 7.
Corouxr ADOSSE’E ou BNGAGE'E , celle qui tient au mur

par le tiers ou le quart de [on diametre. Pl. ;. p. Il. &
304. P/, 92.

_j COLONNE …cnr’z , celle dont le Fuflifolé entre de [on
duni—-.iiamerre dans le parement d‘un mur creufé parallele
par fon plan à la faillie du Torc , comme au Portail de 3.
Pierre , au Capitole ?; Rome, & à l‘Hôtel Seguicr à Paris.
F- 181. & 504.1’/-92.
COLONNE ANcuLArR5 , celle qui cfl ifoléeâ l’encôgnure
d‘un Perche , ou engagée au coin d’un Bâtiment en retour
d’équcrre , cu même qui Banque un angle aigu ou obtus
d’une Figure à pluficurs côrez , comme à la Fontaine 5. Be-

norft & P.u‘is- Pl. 2. [J. 7. & Pl. 91. p. 305.

COLONNE ATTIQQ: ', c’cû feion Pline un Pila&re ifolé ?: qua-
tre faccs égales & de la plus haute proportion comme Co-
rinthienne. Pl. 9:.p. gog.& 511.
COLONNE fLANQii—:’E , M. Blondel dans (on Cours d'Archi-

tcë‘ture, appelle ainfi une Colonne engagée de la moitié ou d’un
tiers cie fon diametre entre deux demi-pilafires, comme il s'en
voit au Portail de 1’Eglife de Saint Ignace du College Ro-
main, p. 504. Pl. 97..
COLONNE oousus'E , celle qui ef’c jointe avec une autre,

en forte que les deux Fuûs fc penetrent environ du tiers de ‘
leur diametre , comme il s’en voit dans les quatre Angles de . ; "
la Cour du Louvre, i/Jid.

COLONNE L1E’E , celle qui cfl attachée à une autre par un

corps ou languette de ccruinc épaifÎeur, ou à un Pilafl:rc

fans confufion cie Baies ni de Chapircaux, comme il s’en

voir à la Colonnadc de la Place de Saint Pierre à Rome.
ibidem.

Coro…us AccouPLI-J’ES , celles qui [ont deux à deux,

1
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& qui le touchent prefque par leurs Bafes & leurs Cha-
piteaux, comme au Portail du Louvre. pag. z;. & Pl. 91.
pag. 505.
COL ONNES RARES , celles quiont entre elles beaucoup d'ef—
pace, comme l’Aræoflyle de Vitruve.p. 9.
COLONNES suan’rs, celles entre lefi1uelles il y 3 Feu
d'cfpace, comme le Pycnoflyle de Vitruve. ibid,
COLONNES CANTONNE’ES , celles qui font engagées dans
les quatre encôgnures d’un Pilier quan—é pour (bûtenir qua—
tre retombées , comme il s'en voit d‘Ioniques & un des Vefli-
bules du Louvre du côté de la. Riviere, du delle… du Sieur
Le Veau premier Architeé‘te du Roi.p. 504, Pl. 91.
COLONNES GRouPE’Es , celles qui fur un même Piedef‘tal
ou Socle, font trois à trois, comme à la. Place des Vicioi—
res , ou quatre à quatre, comme au Perche de la Sorbon—
ne du delfein du Sieur le Mercier premier Archite&e du
Roi. ibid.
Corouuas MEDIANES. Vitruve nomme Columnœ mediane
les deux Calonne; du milieu d'un Perche qui ont leur En—
tre— colonne plus large que les autres ; de forte que {i
ceux-ci four Pycno&yles , celui des Aladianes ell Eufiyle.

COIONNES MAjEuRES ; Ce font dans les Façades les gran—
des Calame: qui regiŒent l‘Ordonnance & (ont accompa-
gnées de Mineure; ou beau20up moindres qu‘elles renfer-
ment, comme (ont les Corinthiennes du Portail cle Saint
Pierre de Rome qui ont huit pieds & quatre pouces de
diametre, au refpec”t des Ioniques de granit & de marbre
de trois pieds & un quart de groffi:ur. Pl. 8;_ p. 185.
COLONNE par raport & jim ufage.
COLONNE ASTRONOM 1 QuE. Efpece d’Obfervatoire en for-
me de Tour fort élevée , où l’on monte par une Vis à une
Sphere armillaire pour obferver le cours des Afires , com-
me il s'en voit une (l’Ordre Dorique à. l’Hôtel de Soiflbm

L à Paris , bâtie par Catherine de Medicis pour les obfer-  v_ations d’Oronce Finé celebre Aftronome. Pl. 95 . p. 507-
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COLONNE BELLI(ŒE ; c’étoic chez les Romains une Colon-
ne élevée devant le Temple de ]anus au pied de laquelle le
Conful venoit déclarer la guerre en jettant un javelot du
Côté dela Nation ennemie. On peut ainfi nommer les C0-
lames de proportion Tofcane & Doriquc en forme de Ca—
nons , dont on décore les Portes d’une Place de guerre , ou
d'un Arccnal, comme les Calonne: dela. Porte de celui de
Paris. ibid. & p. 509.
Co LONNE CHRONOLOŒQŒ , celle qui porte quelque Inf—
cription Hiflorique felon l’ordre des tems , comme (clou les
Luftrcs , Olimpiadcs , Fafles , Epoqucs, Etes, Annales,

&c. Il fe V0y0it des Colonnes de cette forte à Athenes, fur
lchuelles l’Hiûoire de la Grece étoit traitée fuivant les
Olimp iades chacune de quatre années. p. 307.
COLONNE CREUSE , celle qui a en dedans un Efcalicr à vis
pour monter jufqucs au dellùs , comme la Calame Trajan: ,
dont l’FJcaliet à nOyau a 18 5. marches , & ell éclairé par 45.
petites Fenêtres, & l’Amom‘he un autre de 1 98. marches avec
56. Fenêtres ', ces deux Efcaliers font taillez dans les Tam—
bouts de marbre blanc. La Colonne de feu à Londres, : auflî un
Efcalier à vis , mais qui clt (uf‘pendu. Ces fortes de Colon—
ne: font appellées des Latins Calumnæ Cac/olidu, de Cochli—
dinm , un Efcalier en Limaçon. Il y a une autre efpece de
Calonne cran/‘: de bronze ou de fer , qui échaufée par un Four—
ncau , fer: de Poêle dans un lieu qu‘elle décore, comme
il s’en voir. d’Ordre Corinthien dans une Etuve en forme de
petit Salon fond, au Château de Dampierre i quatre lieiies
de Paris. On peut aufli appeller Colonne crenfe , toute C6-
lanne de métail , & même les Souches de Cheminées Cilm-
driques Pl. 91. pag. 305. & Pl. 95. pig. 507. Voyez
Soucnz RONDE. &

COLONNE cnuc ! PERE , s'entend de toute Colonne de quel—
que figure ou de quelque Ordre qu’elle foi: , qui porte une
Croix & ell pofée fut un Piedcfl:al ou fur des degrez pour
fcrvir de Monument de pieté dans les Cimeticres , dans    
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les Places publiq1es , devant les Eglilës , fur les grands (hc-

mins ,7 & quelque-fois ailleurs pour marquer un évc nement
fingulier.
COLONNE FUNERAIRE , celle qui porte une Urnc , où l'on
fuppofe que font renfermées les cendres d'un Défuut, &

dont le Full ell quelque-fois fumé de larmes ou de Hunts,
qui [ont les Symboles de la Triflclll‘ & de l’lmmormlitë ,
comme la Calonne qui porte le cœur de François ll. Clans
la Chapelle d’Orleans aux Cclel‘tins à Paris. Pl. 93_1M£.
507. & 509-

COLON NE GENEALOGXQŒ , celle dont le Full cil en Forme
d’Arbrc Gsncalagiqlæe , qui porte à (es branches qui l'en—

tourent , les Chifrcs, Armes , Medaillcs ou Portraits d'une
Famille, comme il s’en voit une dans l’Eglifedes PP. Benc-
diCÏins de Soiiillac , où il y a plufieurs Ptrfounagts en Bas-
relief.
COLONNE GNOMONIQ‘JE. Cilindre où font marquées les
heures par l’ombre d’un fiile. Il y en a de deux fortes;

L'une dont le &ile «fr fixe & où les lignes horaires ne font
qu’une proje€tiou du Cadran vertical fur une fuifaœ Cyliudri—
que , comme à la Column qui ell dtlliiiéc dans la Plrmcbe 9 ;,

L’autre dont le (lil: c& mobile & dont les lignes humircs
(ont tracées fur les differentes Inutcurs du Soleil dans les !
differentes parties de l’année: Celle du jardin Royal des
Plantes à Paris cft de cette derniere cfpcce. On y peut join-
dre pour amortill‘cmenr, un autre Cadran du nombre de ceux
qui le pofent (ur un Picdellal , tels que font un globe,

une coquille, un corps taillé à facettes , &c, Pl. 95. pag.
507. & 509. ;

COLONNES HEBRAÏÇQES ou MYSTERIEUSES. On appelloitj
ainfi les deux Calaflncs du Vellibule du Temple de Salo—
mon , dont l'une à droite fc nommoir _Îachin, qui ignific

fouhait, & l’autre à gauche Booz, force & vigueur , c’ull—
à-dirc qu'elles marqmient le fouluit de Salomon pour la
Perpetuité de ce Temple. Ces deux Calonne: qui étaient
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de bronze couvert de lames d'or avec des Chapircaux de fcul—

pture & quiavoient vingt coudées de hauteur fur deux de dia—

metre, & par confequent la proportion Corinthienne , fer-

voienr de modellepour routes les autres qui éroienrdcmar-

bre blanc au rez—dc-chauflëe des Cours & Porriques du Tem- r

plc. p. 7_98, Voye‘{ Vllalpande Tam. z.Li71. ;.Ch. 48.

Coro…qr HERALDIQLÈ, celle qui :; fur fon Full les Ar—

mes & Blafons des Alliances de la Perfonne pour qui elle

eft élevée, qu’on peut accompagner de Cartouches avec

Chifces , Devil—us & Ililëripti0115. Cette efpece de Calmnc

dont on voit plulieurs gravées , convient aux Sepulrurcs ,

aux Décorations rl'Entrées , de Fêtes publiques , &c. Il y

a deux l’ila&res «le cette efpcce dans la Chapelle de Rnlhing

?; S. Gcrnnin l’Auxerrois.

COLONNE …sronrqre , celle dont le Full eft orné d'un

Bas—relief qui monte en ligne fpirale dans tout: (à hauteur

& contient l'Hifloire d’un grand Pcrfonnage , comme la

ij471e & l‘Antanin: à Rome. La Calonne Hiflariqne fe peut

encore rr1itcr par fnjcts feparez en Bas-reliefs par b.mdes

de la hauteur des Tambours en maniere (le FriiÈ's tournantes

avec des Infcriprions au droit des joints. p. 505. Pl. 9;.

COLONNE HONORABLE. On peut appeller ainfi les Calonne:

Sratiilircs , comme celles q ii éroicnt élevées dans le Cerami—

que près d’Arhencs , en l’honneur des Hommes illuilres

morts au lèrvice de l‘Etat , & qui portoicnr leurs Stnriies

avec (les Infcriprions remplies de titres avantageux. On

peut au(li comprendre fous ce nom les Calonne: où tout :il:-

tachées des marques honorable: de dignité. & même des

Armes de Province; , de Villes, ou de Familles , comme

la Doriquc qui cl't fur le Tomb:au des Seigneurs de Calle-

lan , fait par M, Girardon dans l’Eglifc de S. Germain des

prés & Paris. p. 307.

COLONNE IND1CATXVE , celle qui fer:â marquer les ma-

rées le long des Côtes Miiitimcs de l‘Ocean. Il s’en voir

une de marbre au gcaml Caire, où les debordemcns du Nil   
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(ont zmrqucz par des répercs, & s'ils (ont confiderables,
C0mme lotfquc l’eau monte j.fqu‘à 2.3. pieds , c’efl: un
figue de grande fertilité pourl'Egypte. p. 509,
COLONNE INSTRLICTIVE , celle qui fclon ]ofcph Liv. r.
Ch. ;. fut élevée par les Fils d’Adam, & fur laquelle
étaient gravez les principes des Arts & des Sciences. M.
Baudelor dans fon Livre de l’Utilité cles Voïagesa raponte
que le Fils de Pififl:rare en fit élever de cette efprc, qui é»
toient de pierre & qui contenoicnr les preceptcs de l’Agri-
culture.
COLONNE ITINÉRAxRE , celle qui étant à pans & pc-féc
dans le Carrefour d’un grand Chemin , et: à en enfeigncr
les differentes routes par des Infcripzions gravées fur chacun
de fes pans.
COLONNE LACTAIRE; c’étoir & Rome (clou Fc&us, une
Colonne élevée dans le Marché aux herbes, auj3urd’hui la
Place Montannm , qui avait dans (bn Piéd:fial un lieu , où
les petits enfans abandonna de leurs patens par clifettc ou
par inhumaniré,éroient expofcz pour être élevez aux dépens
du public.
Corormrs LEGALES; c’étoienr chez les Lacedemoniens
des Colonnes élevées dans des Places publiques, où ét0icnt
gravées Fur des Tables d’airain , les Loix fondamentales de
l’Etit. Paulienus fclon M. BAudelot, raporte qu’Alcxan—
dre le Grand trouva une Calame d'airain dans le Palais
gie Cyrus , fur laquelle ce Roi de Perle avoir fait graver les
Loix qu’il avoit établies.
COLONNE LIM.ITROPHE , celle qui marque les Limite: d’un
Roïanmc ou d’un Païs conquis , comme les Colonne; qu’A-
lexandi‘c le Grand, au raport de Pline, fit élever aux ex-
tremitez de l‘Inde. Œant à celles d’Herculer, vulgaire-
menr appellécs Colonna, ce ne font que deux Montagnes
fort cfcarpécs au Détroitde Cade; aujourd‘hui de Gibraltar.
Pag. 509.

COLONNE LuMINEUS E, celle qui cl‘t Faite d’un chaflisz:y1in—  
  
 v 
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driquc cou vert de papier huilé ou de gale rouge , en forte
qu’aiant au dedans des [amiens par étages , elle paroîc toute
dc feu. CCtEC Ca!aïmt le fait cncorc par divers rangs de lam- [

l
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pes ou de bougies,qui toul'nCût à l’amour de (on Fuf‘t par ccm-
turcs ou cn ligne lpiralc (ur un Fcfien de Hans courir… , &:
mêmc fur un Fer à i0ur, commc celle d’Ordre Tofcan qui fut
élcvéc devant le Château de Vcrlàillcs pour les divcrrifltmcns
que le Roy donna à fa Cour en 1 674. L’invention cn (Qui:
de M. Vignrani.p. 510.
COLONNE MANuBIA : RE , du Latin [!Lmubiæ , les déPoügïîrvs
des Enricmis. On peut appeller ûii:li imc C0!Hhflt Otr‘éCrlt
Trophées & élcvéc àl’imitarion dcs arbres , Où l’on :: .:clruît
anciennement les dépoüillcs dm Ennemis.
COLONNE MEMORIALE , celle qui cfl êlcvéc pour (;r‘f-‘fl'rct\l\jî

évenement fingulicr , comme il s‘en vort une à Loud-ris rÎ Ï1=$ .‘
le Marché au poiffon cn mtmoirc de l’Inccndrc cle Cr rrc mlle,
arrivé en ! 666. laquelle cl‘r (l’Ordre Dorrquc cauucléc, crcufe ‘
avec un Efcalicr à vis (”ul—pendu , & cl”r rcrminéc par un tour»
billon dcfizmcs , c’cl‘c pourquoi cllc c:’l nppclléc Calame dc
fui. Il s’en voit encore une autre en firme d‘Obclifque fur le
bord du Rhin d1ns le Paluinar, cn memoire du ancux Palfi—
Qc dc ce Fl uvepar Grrltavc Roi de Suede avcc {on Armée.
CJLONNE MFN r ANE , fc peut dire de tout:: Calame qui
porte cn faillic un B.zlcon ou Mmi…mc , comme il y cu
3 dans la Cour du Château de Vcrl1illcs , par rar.:ort
& cette clÏvccc de Calonne , dont l’origine fclon Suctonc & Af—
conius, vient de ce qu’un {c:tain Â!mî;zs ainnt vc*clu la mai—
fin à Caron & Flaccus Confuls pour faire un Edifice publ‘c,
fc refcrva lc droit (i‘v avorrunc Ca/mm: au dehors, qui portait
un Balcon d'où il pû: voirlcs Spe&aclcs.Pl..rç.p.r1çr&' 509. _:
COLONNE MILITAIRE , celle fur laqucllc cltoxr gravé lcdé- ËA‘
nombrcmcnt des Troup:s d‘une Armée Romaine par Le.
gions (clou laut ring,pour conli:rvcrla mcmoircrlu nombre de
Soldats & de l’ordre qui avoit cfi<Ï- employé & quelqu: Expedi—
tion militaire. p. 51 r. Vo_y:z. Eoîflîzrdi Ant. Lib. 5.fol.roz.
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COLONNE M ! LLIAXRE ;c’efloit anciennement une Colonne

de marbre qu'Auguflc fit élever au milieu du Marché Romain,
& d‘où l’on comptoir par d‘autres Colonnes Milliaim , dpa—
cées (le mille en mille fur les grands Chemins, la diûance des
Villes de l‘Empire. Gène Colonne de marbre blanc, e& la
même qu’on voit aujourd'hui fur la Balufirade du Perron du
Capitole à Rome , & eft de proportion maflive en maniere
de court Cylindre avec la Baie, le Chapiteau Tofcans, & une
Boule de bronze pour amorriffemcnt , qui ell le fymbole du
Globe tcrreflre- Elle eltoir appellée Millarium aureum ou

Milliaire doré, parce qu’Augufle l'avoir fait dorer, ou du
moins fa Boule d'amortillèmcnr, & elle aeûé refiaurée P“

les Empereurs Vefpa{icn , Trajan, & Adrien, comme il
paroifl par fes infcriprions.p. 185. & Pl.9;.p. 307. & 309.
COLONNE nnosrnonrqun, du Grec Plflajfihoro: , Porte—lu-

miere. On peut appeller ainfi une Colonne creufe & vis, élevée
fiir un E’cueil, ou (ur le bout d’un Mole ,pour fcrvir de Fanal

à un Port , & suffi toutes les Colonna, qui dans les FeiÏes ,
Rejoüiflänces & Places publiques , portent des feux ou des

lanternes , comme les Colonnes groupées de la Place des
Vi&oires & Paris. ?. ;o7,
COLONNE RÇSTRALE , celle qui eft ornée de Pompes & de
Proües de VaiŒeaux & de Galeres avec ancres & grapins,cn

memoire d’une Vi€toire navale, comme la Tofcane qui clic
au Capitole , ou pour marquer la dignité d'Amiral, com-
me les Doriques qui (ont à l’entrée du Château de Richelieu
du deil‘ein de Jacques le Mercier. p. 284- & Pl. 95.p. 307.
COLONNE SEPuLCHRALE ; c’efioir anciennement une Colon—

ne éleveé fur un Scpulchre ou Tombeau avec une Epita—
phe gravée fur (on Full. Il y en avoir de grandes qui fer-
voienr aux Tombeaux cles perfonnes de difiin&ion , & cle
petites 5 ceux du Commun; celles-ci cfloienr appellées des
Latins Ste/«e & Cippi. On peut aujourd‘hui donner le nom

de Colonne fepulcbr4le, ;} toutes les Colonnes qui portent
des Croix dans les Cimerieres , ou qui fervent d’orne-      
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mem: aux Mauzolées. pag. 309.
COLONNE STATÜAIRE , celle qui porte une Smtûe , comme
la Calonne que le Pape Paul V. a fait élever fur un Piédcflal de—
vant l’Eglifede Ste. Marie Majeure à Rome, & qui porte une
Smtlic de la Sainte Vierge de bronze doré. Cette Colonne qui
a cité rirée des ruines du Temple dela Paix, & dont le
Full d'un feul bloc de marbre blanc,a ;. pieds 8. pouces
de diametre fur 49. pieds & demi de hauteur, efl d‘Or-
dre Corinthien & cannelée. p. 506. Pl. 95. On peut auffi
appeller Colonne flarïmir: , les Caryatides , Pcrfäns , Ter-

mes &: autres Figures humaines qui font l’office de Colonne: ,

comme celles du gros Pavillon du Louvre,& que Vitruve nom-
me Telamone: & Atlanta.

COLONNE svmnouœ) , celle qui par des artribus dcfigne
une Nation , comme une Calonne d’Ordre François fcmée de
Fleurs de Lis , ainfi qu'il s’en voir au Portail de l’Eglife des
PP. ]efuïres à Roüen : ou quelque a€tion memorable , com—

me la Ca[omu Carvin: , contre laquelle el‘toit un Corbeau , &
qui fut élevée & Valerim Maxim»: furnommé Carvin»: , en
memoire de la defaite d’un Gun: par le moïen d’un Corbeau ,

ainfi que le raporte M. Felibien dans fes Principes des Arts
Liv. 1 .Ch. ;. On comprend aufli fous le nom de Calonne; [jm—
balique: , celles qui fcrventde Sym/7018, comme il s’en voit
une fur la Médaille de Neron, qui marque la fiabilité de l’Em-
pire Romain.p. 506. Pl. 95. &p. ;ri.
COLONN : Tl IOMPH A LE . celle qui efloit élevée chez les An- '
ciens en l'honneur d’un Heros , & dont les joints des Tam-
hours efl:oient cachés par autant de Couronnes qu’il avoir fait
de differentes Expeditions militaires, & chacune deces Cou—
ronnes avoit (on nom particulier chez les Romains , comme
Pali]aire , qui étoit bordée de pieux, pour avoir forcé une Pa—
lifläde. Murale,qui éroic ornée de Creneaux ou de Tourelles ,

pour avoir monté à l’Afl‘aut : Navale, de Proües &. Poupes de
V1iflÈaux , pour avoir vaincu fur Mer: Obfldimdle ou Gm—
minale , de la premiere herbe qu’on trouvait & que les La—   
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{ins appelloicnt Gîmmm , pour avoir fait lever un Siege:

Civique , de Che-ine , pour avoir ôrê des mains de l’Eriric—

mi , un Citoyen Romain: mete , dc M yrthc, €]… marque

L’Ovation ou petit Triomphe: & 77'£0Mphztlt,dC Laurier Pour
le grand Triomphe. Procope mpone qu’il hit éluvé dans
la Place appelléc Augnflmm, dcvantle Palais Imperial de
Conflantinople,unc Calame de cette forte qui permit la Smriic
Equeftrc de bronze de l’Empereur ]uilinicn. p. 506, Pl. 95,

COLONNE zovnomcme , du Grec Zaophoro: , Porte—ani-
mal; c'c[‘c une cfpecc de Calonne (lariiairc , qui porte la figure
de quelque animal, comme l'une des deux Colonm; du Port
de Venife , fur laquelle ell le Lion de faim Marc , les Arnus
de la Republique. Il s’en voir aufli une à Sienne, qui porte la
Louve qui alaite Remus & Romulus. p. 505.

COLOSSE , (cditd'unc Figure du double du naturcl & au def-

fus,commc les Cala/fi: du Soleil à Rhodes,dcs Empcrcurst

ron & Commode , dont il rc[le quelques parties dans la Cour
du Capitole & Rome. CalaJflc fe dit aufli d’un Bâtiment d’une
grandeur extraordinaire. comme éroient les anciens Amphi-

l theatres, les Pyramides d’Egypte, &’c. Ce mot vient du Grec
Ka/oflb; , compofé de ICO/ar , gr.1nd & oflax, œil , c’efl àdire
grand à la vciie. ?. 12. 146. & 506.
COMBLÉ, du latin Culmm, Sommet, ou ClIl?/le5 , Clmumc;
c'cil la Charpenterie en pente & la g3rniturc d’ar.loiic ou de
tuile qui couvre une Maifon. On l’appelle anfli Toit , du
Latin Teflum fait de Tcgrr: , couvrir. p. 186.1'l. 6+A. &c.

COMBLE pourra , celui dont la plus belle proporlian d”: un
triangle équilatcral par fon piofil,&l qu’on nomme suffi à

dmx égouts. ibid. Virruvc l'nppcll: Trc7nm di.f'}Ê/uvintum.

COMBLÉ A PIGNON ,celui qui :il fm:cnu d‘un mur de pignon

ch face, comme les deux du l.1 grande Salle du Palais à Paris.
F. 1 8 3. Lat, Tc&nm pcfiffl.zfl;m.

COMBI E A GROUPE , Cciui qui cfi àdeuï arcfliers & avec un

ou deux poinçons. Pl. 64 A. p. 187. &c. il :& appellé dans
Vitruvc. Tcflum tc/r’udinzmm.  
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CcMBLr ne PAVILLON , celui qui ell àdeux croupes & à un
ou deux & même à quatre poinçons , comme ceux des Pa—
villons angulaires du Château des Thuileries. ibid.

] COMBLE coune‘ou BRISE’ , celui qui ell compofé du vrai
Comble qui ef’c roirle, & du Faux Comble qui ell couché &

!' qui en fait la partie fupcricure. On l’appelle aufli Comble &
la /lfimj£zrale , par ce qu’on en nrtribüc l’invention à François

‘ M.inlärd celebre Archircë‘te. iln'zl.
l

l
|

COMBLÉ A TERRASSE , celui qui aulieu de terminer à un

Failie ou un Poinçon , ell coupé quarrémenr à certaine hau-
teur & couvert d‘une Terrafl‘e quelque-fois avec gardefou,
comme aux Pavillons du Palais d’Orleans (lit Luxembourg.

. P“g- 213-
] COMBLE EN DOME , celuidont le plan ell quarré & le con—  tour cinrré, comme au Louvre & au Château de Richelieu. ‘

Pl. 64AP187.

COMBLÉ ROND , celui dont le plan ell: rond ou Ovale & le
profil en pente droite , connue ceux des Salons de Vaux
& de Rincy , du dellèin du Sieur le Veau. p. 2.22. ‘
Comme A L’IMPERIALE , celui dont le contour cfl en ma— ‘
niere de Talon renverfé, comme ils. Pompe de Chantilly ,

appellée le Pavillon de Manfc. Pl. 64 A. p- 187.
Co MELE PLAT , celui qui n’e{‘c pas plus haut que la propor—
tion d’un Fronton triangulaire , comme il te pratique en Ita-
lie & dans les Pays chauds , où il tombe peu de neige. p. 2 84.
Planche. 87..

COMBLE A pornucr.Efpeccd’Apentis fait de deux ou plu-
fieurs Demifermes d’allemblagn, le tout porté fur le mur con-
tre lequel il cft adolÎé. Lar. Tcflum complaw‘um.

COMBI. E EN PATTE D’ou. El‘peccd’Auwnt à pans & à deux
ou trois arel‘ticrs pour couvrir dans une Cour , un Puits , un
Preflbir. &c-
COMBLE erA prrr’, celui qui ayant une large bafc e{’c
coupé pour en diminiier la hauteur, & couvert d’une Ter-
ralle de Plomb un peu élevée vers le milieu, où il y a d'efpacc

i
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en efpace des_ Trape: , qu'on leve pour donner du jour à quel-

que Corridor, ou pieces interpofées, qui feroient oblhurcs fins

cette invention. Il y en :. qui prétendent qu'il Faut dire Emm—

P“Ü aulicu ?1 En:rapeté, parce que le profil de cette forte de

Gamble , ell: un Trapeu. p. 554.

CO MMUN; c’eûchcz le Rov & les Princes , un corps (le

Baftimenr avec Cuifines & Offices , où l’on apprcfic les vian-

des pour les Tables des Officiers, comme le grand Commun

du Roi à Verfailles, qui eft un grand Baûiment ilblé, double

en (on pourtour avec une Cour quarrêe , dans lequel logent

quantité d’Ofliciers. ll cft (lu defÏein de M. Manüi‘t. p. ; 5 r.

COMPARTIMENT; c'cû la clifpofitiotï cle Figures regu-

lieres , formées de lignes droites ou courbes & parulleles , &

divilëes avec fymmerric Pour les Lambi‘iS , les Plafonds de

plâtre , de [luc , de bois , &c. & pour les Pavemcns de pier—

re dure , de marbre , de molÏxïque, &c. il y en a de grands ,

comme aux Domcs de 5. Pierre duVatican à Rome & de

S. Loüis des Invalides à Paris , & de petits , comme les Poly—

gones.p. 335. &c.

COMPARTIMENS POLYGONES , ceux qui font formés de

figures regulietes & repetêes, qui peuvent efhc comprifes

dans un cercle, comme les Comparti;nms qnarrc': du Pan—

thcon , les La/Ïmges du Temple dela Paix , & de ceux du

Soleil & de la Lune , raportés dans Palladio : les Ronds de

l’Eglifc (le 5. Pierre du Vatican: les Ovale: cle S. Charles Al-

li Carinari : les Hexngones de 5. André du Noviciar des PP.

]efui‘tes à Monte—cavallo , & du Dome de Sainte Marie de

la Paix àRome : les 055 agents du Val de grace & de l’Af-

fomption à Paris; & enfin les Oflagones craifé: de l’Eglifç

l de Saint Charles des quatre Fontaines à Rome. Pl. 101.

Pflg— 545. & 345-
. COMPARTIMENT DE nües , le (lit de la diflribution regu-

liere des RME: , Ifles & (luarriers d‘une Ville, comme cel—

les de Richelieu & de Verfailles ?. 556.

C0 MPARTIMENT DE TurLEs; c’: H'arangement avec fimme- J
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trie de Tuiles blanches , rouges & verniflËes pour la décora-

tion des Couvertures des Combles. ib£d.

COMPARIIMENS DE VITRES; ce ibntles different-:s figu-

res dont les Panneaux des Vitres blanches ou peintes , (ont

compofez. p.217. & 555.
COMPARTXMENS ne PARTERRE‘, ce font les differentes

pieces , qui donnent la forme à un Perterre dans un Jardin.

Pl. 6; A. ;]. 191.& 192.
COMPAS. Inltrument de Mathematique Compofé de deux

branches aflbmblées par un de leurs bouts en charniere qui

forment la. tête du Compas. Il fert à prendre & donner

des mefures & àtracer des cercles. pag. iij. & 51. Lat.
Cireimtr.

COMPAS D’APARErLLEuR , celui dont chaque branche de

fer d’environ d:ux pieds de longueur , e& plate & droite

avec une pointe, & qui fert aux Apareillcur; & Tailleurs

de pierre , pour tracer les E’pures & les Pierres. Il ferr auf—

G à prendre les Angles gras & maigres , c’efl; pourquoy on

l’appelle communement Fflnfi—quærn. Pl. 66 A. P. 2.57.

& z; 8.
COMPAS A venu-rs CHANGEANTES , ccluidontl’uneou

les deux pointe; fe démonte… pour y en mettre d’autres ,

comme pointe: à divifer , qui font les ordinaires , pointe en

porte cr1yon , pointe à tracer à l’encre , pointe en roulette

pour marquer des lignes ponâiiécs , pointeà couper, poin-

m courbes , &c. p. 553.

COMPAS DE DIVISION, celui qui parle moïen d’une vis

mrodéc de deux grofl‘eurs l'une plus déliée que l’autre &

traverfant deux petits cilindrcs mobiles dans le milieu de

fes branches , s’ouvre & fe ferme tant & fi peu que l’on

veut, pour diviflï une ligne en autant de parties , qu’on fait

faire de mouvemens & la vis. ibid.
COMPAS A QLlART DE CERCLE , celui qui a une portion

de Cercle attachée vers le milieu d’une de fes jambes &

concentriquc & fa tête , l’autre jambe étant librement tra-

7
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 &

verfée par cette portion de Cercle, & s’y arrêtant aux en—
droits qu’on veut par le moïen d'une vis qui la ferre de[fus.

Cette forte de Compas , fert pour arrêter une mefurc qu’on
veut repérer plufieurs fois. ibid.
COMPAS counnn' , celui qui 3 [es deux branches courbe:
l’une contre l'autre , & (crt & prendre les mefures de tout
corps rond ou cilindrique , comme d‘une Boule , d’une Co-
lonne , d'un Vafe, &c. & à y tracer des cercles. ibia'.
COMPAS DE REDUCTION , celui qui étant eompofé de deux
branches croifËc: & mouvantes fur un centre fixe, forme qua-

tre pointes ou j1mbes , dont les deux petites oppofécs aux
deux plus grandes, flrvent & reduire toute mefure capable
dela plus grande ouverture, à la moitié, au tiers , ou au
quart felon la longueur proportionnée de ces jambes. Le
Compas de eruflion univerfcl, ell: different en ce que le
centre ou bouton qui eu ell: mobile , glilÏe dans les rainures
?: jour des deux branches prefque du haut en bas & s’arrê-
tant par une vis, donne mo‘ien de reduire fur toutes les fortes
de proportions marquées le long de chaque branche ; mais
il n'eû pas fi feur que l’autre , parce que la moindre alre-
ration , foit courbure , ou émouflure qui arrive aux jam-

bes ou pointes du Compay, les divifions marquées de(Îus
pour arrêter le clou , ne fe trouvent plus jufles. ibid.
COMPAS n’e'pArssrux ou Dousu comrAs , celui qui

eft fait de deux branches en S. arrêtées par leur milieu ,
en forte qu’elles forment un 8.de chifre étant fermées _, &
un X. étant ouvertes, Çe Compas [‘en à prendre de certaines
t'p4ijfmr: , comme celle d’un Vafe qui auroit les bords lus
épais que fon milieu , dont on connoît l’épaiflèur par l'eloi—
gnement des deux pointes qui n'embraffent pas le Vafe. ibid.
Genus A mors nnAncues , celui qui outre fes deux
branches ordinaires , en a une troifiéme attachée au milieu
dela tête , dans laquelle elle a deux mouvemens qui fervent
à l’éloigner ou à l’approcher de tout [ens des deux autres
ômnches, pour raporœr fur un Plan , toutes fortes de Trian- 
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glas , ainfi que le C0mPÆS & quatre branches , toutes fortes de
(&adrilatercs itrcguliers. ibia',
COMPAS A VERGE ou .A. rnusq1m , celui qui eft compofé
d'une Ver : quarrée, comme celle d’un Trufqm'n de Menui-
fier , furlîquclle glilÏent deux boëtes qui portent chacu-

ne une pointe & qu‘on arrête où l'on veut par le moi'en
d’une vis. Ce Campa: ell beaucoup plus (eut pour toutes .
fortes d’operations, que ceuxà charnierc, parce que (es {

pointes toûjours paralleles , quelques éloignées qu’elles
foient , ne font point fuiettes à trembler , étant courtes. On
peut faire de grands Campa: de cette forte avec de longues
regles pour tracer les E'purcs des pieces de Trait. ibid.

COMPAS ELLIPTIQLIE , celuiqui a une verge comme le Com-

pa: àTrufquin , une pointe àtraccr àune de fes extremitez ,
& à l'autre deux boëtes arrêrées à vis , que l’on peut éloi—

gner ou approcher l’une de l’autre pour tracer l’Ovale plus
ou moins alongée ,- chacune de ces deux boëtcs a un pivot ,
qui eqtrc julie dans deux rainures ou coulrlÏes qui fe cou-
pent :: angle droit dans une croix qui (crt de pied à ce Com-

par, & qu’il fautfixer & arrêter à l'endroit où l'on veut
tracer parles quatre pointes qui font aux extremitch’aé‘tion
de ces deux pivots dans leurs coulilÏcs , ell de changer con-

tinuellement la longueur de la verge du Compas, afin de
tracer la Ligne Elliptique. ibid.

COMPAS DE PROPORTIGN , celui qui efl compofé de deux
regles de cuivre, qui s’ouvrent & le ferment (ur un centre &
qui ont fur leurs faces, d’un côté trois fortes de lignes tra-
cées , fçavoir celle des Partie; égaler , pour la divilion des
Lignes droites: celle des Plans , pour la inclure & la divi—

fion des Surfaces: &: celle des Poligofle: , pour l’infcriprion

des Figures regulicrcs dans le Cercle. De l’autre côté font

trois autres lignes , fçavoir celle des Gardes, pour la mcfure ,
defcription & divilinn des Angles : celle des Solides , pour '
la mefure & la diviliun des corps: & celle des Métaux. pour :
connoître la proportion de leur péfanreur. Les Lignes d’une
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branche, répondent à celles de l’autre, & leurs ufages ont été
expliquez par Henrian & De:/myu. ibia'.
COMPASSER; c'efl prendre des mefures & divifer des
lignes en partieségales avec le Compas. p, 535,

C OMPOSITE. Voye{ORDRE COMPOSITE.
CONCAVE, fe dir“ de la (uperficie interieure d‘un corps
orbiculaire , comme d’une Voute (pherique, & c’cft ce que
les Ouvriers nomment Creux, Cambs’ , ou Camére'. Pl. T,
p. ]. & 2.59.

CONCHOIDE. Efpcce de ligne courbe, dont on fe (crt pour
tracer le contour de la Colonne, & qui a été inventée par Ni—
comcde Geom—crrc de l’Antiquité. Pag. 104. Pl. 4.0. Voyez
LIGNE CONCHOÏDE.

CONCLAVE; C'cfl: par raport & l’Architeûure dans le Par-

lais Pontifical du Vatican , une difiribution de quelques
grandes Salles en Corridors & Cellules faites de planches
avec un retranchement dans chacune pour les Concluvifles:
Elles fervent de logement aux Cardinale pendant la Va-

cancedu Saint Siege pour l’Elcé‘tion d’un Pape. La principa-

le piece du Canclave, cft la Chapelle Sixte , où les Cardi— “
maux s’aflèmblent pour faire le Scrutin. Le mot de Conclflw ,
vient de ce que les Cardinaux y font cnfermcz àla clef &
feurement gardez. p. 536. & 5 57.
CONDUITE D’EAU , efl une fuite de Tuyaux pour con-

duire l’eau d’un lieu à un autre, & qui prend fon nom de fon
diametre ; c’efl: pourquoi on dit une Conduite de fer ou de
plomb de fix, de douze , de dix-huit pouces, &c. (ur tant

de toifes de longueur. p. 224. Toute Conduite d’eau c& ap-
pellée de Vitruve Cana/is flruflilis.

CONDUITE on m OMB , celle qui ell faire de plufieurs Tuyaux
de plomb , moulez ou foudez de long & cmboitcz avec
nœuds de foudure. iâid.

Corznurrs D E FER , celle qui efl: faire de Tuyaux dcfer fon-
du par tronçons de trois pieds de long chacun, Ceux qu’on
nomme à bride,tiennent bout-à bout parleurs oreillons avec    
 F‘ 
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un cuir interpofê qu’on (erre avec des vis & des écrous. Les
Tuyaux ): manchon, ont auflî trois pieds francs fans com-
prendre fix pouces à chaque bout d’emboitemenr l’un dans

l’autre , par lequel ils s’encallrenr avec du mallic ou de la
filalfc-

Counurra DE TERRE , ou DE POTERII, celle qul‘efl faire
de Tuyaux de terre ou de grais cuir, & dont les morceaux
de trois à quatre pieds de long fur quatre à fix pouces de

large au plus , s'encaflrcnr les uns dans les autres , & font

recouverts de mafiicà leur jointure fur l’ourlet. Cette [one
de Candnitc ell la meilleure pour les bonnes eaux, parce

qu’étant vern'flée par dedans , le limon ne s’y attache pas.
Cell ce que Virruve nomme Tu[7i fi&ilcr.

CONDUITE DE TuYAux DE sors, celle qui cft faire ordi-

nairemenr de Tiges de bois d‘Aune ou d’Orme creufées de
leur longueur , qui cmboirées les unes dans les autres , (ont
recouvertes de poix aux joinrures , comme il s’en voir à
Chantilly , & ailleurs.
CONE, du Grec Konor, Pomme de pin; c’ell un corps
dont le plan :il circulaire, & qui le termine en pointe.
Pl. T. p. ].
CONFESSIONNAL; c’cfl dans une Eglife ou une Cha-
pelle , un morceau de Menuiferie , compofé d’un Siege, ou
Tribunal quelquefois fermé àjour , & couvert d’un Dome
ou Chapiteau , avec un Prie-Dieu de chaque côté pour la
Canfèjfzan auriculaire : le tout porté fur un Marche-pied. Les
plus riches Confl/fiannaux , (ont orncz d’Archireâure & de
Sculpture. p. 541.
CONGE’ ou NAISSANCE; c’cll un adorrcifiemenr en pot-
tion de cercle , comme celui qui joint le Full à la Ceinture
de la Colonne. On le nomme auflî Apophyge , qui en Grec
fignifie fui‘re , & Efmpe , du Latin S‘"4PHJ , le Tronc d’une
Colonne. Pl, ;. p. 1 5.

CONOIDE. Corps qui ne differc du Cane, qu’en ce que (; ba-
fc ell: une ellipfc.   
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CONSOLE , du mot Confolid:rg c’el‘t un ornement en faillie
taillé fur la Clefd'une Arcade , & qui ailleurs fert & porter
des petites Corniches, Figures, Bulles , Vafes, &c. Pl. 57.
p. 1 67. &c. Vitruve appelle les Can/bles , Ancam;.
CONSOLE AVEC ENROüLEMENS , cellequia des Volutes en
haut& en bas. Pl. 50. p.143. &c.
CONSOLES ARASE’ES , celles dont les enroulemens afleu—
rent les côrez , comme il s'en voit fous le Perche de la Sor-
bonne. Ces Conflits, font appellées par Vitruve, Prat/vy—

ride:, du Cree Th}rion, une Porte, parce qu’elles fervent

& la décoration des Portes. p. 1 ;. S. Pl. 47.
CONSOLE GRAVE’E , celle qui a des Glyphes ou Gmwîr:L
Pl. 45.p.11;.
CONSOLE PLATE , celle qui ell: en maniere de Mutule ou

Corbeau , avec Glyphes & Goutes. p. z88.P1. S4.
CONSOLE EN ENCORBELLEMENT, fe dit de toute Can/b-
l: , qui fcrt & porter les Meniancs & Balcons , & qui a des
enroulemens, nervûres & autres ornemens qui la font dif—
fer-er du Corbeau , comme celles du Balcon du Palais Roial
du côté du Jardin à Paris. p. 88. ,
CONSOLE counE’E , celle dont le contour en ligne courbe ,
ell interrompu par quelque angle ou partie droite. Pl. 65 D.
Pñg. 2 ! 9.

CONSOLE RENVERSE’E ; route Con/ble , dont le plus grand
enroulement ell: en bas & (etr d’adouciflëment dans les or-
nemens.
CONSOLE RAMPANTE, celle qui fuir la pente d’un Fronton
pointu ou circulaire pour en foûtenir les Corniches , com-
m: au Portail lateral de l’Eglife de Saint Germain des
prcz , & au grand Autel de Sainte Croix de la Bretonne:ic
%. Paris.
CONSOLES ADOSSE’ES. Petit enroulement de Serrurerie en
maniere de doubles Con/bles. Pl. 44 A. [J. 117.
CONSOLE EN Anoucrsssmwr. Voyez PLLtER BuTANr
EN CONSOLE.        
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CONSTRUTION', c'cfl l’Art de bâtir par raport & la ma—
tier.e Ce mot fignifie aufli louvrage bâti. La Sainte Cha-
pelle de Paris ell un Bâtimentd’une hardie Canflruflim. p.
7.51 &c.
Cousrnucr1ou on p1£c1—: DE TRAIT} c’efi le dévelo-
pemcnt des lignes ralengécs du Plan Pat raport au Profil
d’une Piece de Trait. p. 2.56. &c.
CONTOUR; c’cl‘t la ligne qui marque l'extremi1é & la for-
me dun corps, comme le Contour d’une Colonne ou d'un
Dome. Pl. 59 p. 101. & Pl.64B.p.189.
CONTOURNER', cell: donner dela grace & de l’art ,
à ce que lon defiine:: la main, comme aux Enroulemcns ,
Rinceaux , &c. Er MAL-C—0NTOuRNER, ccfl: deflinc:
hors de proportion, ou avec des ;arrets. p. 9 1.

_ CONTRACTURE Voyez. DIMINUTION-
CONTR’ALLEE Vo)æ{ ALLEE.

CONTRASTER du Latin Comm/larc , être : l'encontre;

cell: en Archite&ute éviter la repetition de chofcs pareilles
pour plus grande varieté, comme lorfqu'on mêle alternati-
vement dans une Façade, des Frontons cinttez & triangu—
laites , ainfi que M Manfatt la pratiqué %. la Place où étoit
l’Hôteldc Vendôme : Paris. p. 1544.&559
CONTRE-BAS, & CONTREHAUT. Termes dont on
& (crt dans 1Art de bâtir pou1'1fignifiet du Haut en bas, &
du Bas en haut , de quelque hauteur que ce foit. pdg. 2.54
& 153.
CONTREBOUTER. Voye{ ARCBOUTER.
CONTRECHASSIS. Vo}fæ CHASSIS DOUBLE.

CONTRE-COEUR, c’c& le fonds d'une Cheminée entre
les ]ambages & le Foyer: Il doitetre de brique ou de tui-
leau. Les Contrerœnr: felon la Coûtume de Paris Article
188. doivent avoir fix pouces de plus-epaiflëut en talut en
contre-haut.?.1;8.

CONTRE--cœun DE FER; c'efl: une grande Plaque de flr
fondu, fouvcnt ornée de fculpture en bas-relief, laquelle       
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fert non fculement pour coufcrver la maçonnerie du Con-
trecæur, mais encore pour renv0yetla chaleur du feu. Pl.
57.17. 167. & Pl. 58.p. x69.
CONTREFICHES. Pieces dans une Ferme achmblécs avec
le Poinçon & les Forces , & en décharge dans les Fans de
bois. Pl. 64A. P° 287. C’e& ce que Virruve appelle Capreali.
CONTREFORTS ou E’PERONS. Efpece de Piliers quar-
rés ou rriangulaires conûruits au dedans d’un mur de any ,
ou de TcrralÏc , lorfque pour éviter la dépenfe , on ne le fait
pas d’une épai[feur fuffi(ànte pour retenir la poufléc des ter-
res. On nomme aufïi Cantrefarts , de grands Piliers butans
qu'on érigc aprés coup pour retenir un mur de face , ou un
mur de clôrure, qui boucle & menace ruine.p. 2.78. Pl 79_

& p. 350. Ces Contrefarr: ou E’pcram, font appellés par
Vitruve Ameridr; & Erifma.

CONTREFRUIT. Voye{ FRUIT,
CONTREHACHER. Voyez HACHER A LA PLUME.
CONTRE-HAUT. Voye<CONTREBAS.

CONTRE-]AUGER. Voyez ]AUGER.
CONTRE-JUMELLES; ce lont dans le milieu des ruiflÈarix

des Rües,les pavez qui le joignent deux à deux & font liaifon
avec les Caniveaux & les Morccs. Pl. 101. p. 549.
CONTRELATTE.TringIe de bois mince & large,qu'on atta-

che en hauteurcontre les Lattes entre les Chem—ons d’un Com—

ble. Les Contre/after (ont ordinairement de la longueur des
Lann. F. 27.6.

CONTRELATTE DE FENTE- Bois fendu par éclats minces pour
les Tuiles. ibid,
CONTRELATTE DE scrAcs , celle qui ell: refcnd'tie %. la Scie
& (crt pour les Ardoifes. On l'appelle auffi Latte Valiœ.
[Mg- 17.7.
CONTRELATTER ; c'efi Lutter une Cloifon, ou un Pan de

bois devant & derriere Pour le recouvrir de plâtre. Voyr{
LATTER. ‘
CONTREMUR; c’e& la plus - épaiflèur d’un Mur mitoïen      
 

?: Proportion 
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à proportion de ce qu‘on y adofllu Le Contremur fclon la

Courume de Paris Art. 188. doit avoir dans une E'curie ,

8. pouces de plus-épaillèur jufque fous la Mangeorre: 6,

pouces pour les Conrrecœurs de Cheminées : un pied pour

les Fours & Forges , ou 6. pouces de dilhnce , ce que les Ou-

vriers nomment R&ielle ou Tour du chat : & L. à ;. pouces

d‘ifolcment pour les Cluullès d’Aiünce , ce que les mêmes

Ouvriers appellent le Tour de la flmris. Le Contremur entre

un Puit< & une Foffe d’Aifance, doit avoir 4. pieds d’épaif-

[eur & elite de moilon piqué , maçonné àclmux & à ciment

avec un corroy fuffifimt de rare glaife. Le Contremur Pour

les Terres je&iflès , cfi épais & proportion de leur cxhxullë-

ment. On dit Comrem!trfi, pour flire un Cantremur. ?. 17 5.

CONTREPOSEUR. VayeZJ POSEUR.

CONTRERETABLE. Voyez RETABLE.

CONTRESCARPE. Vayez, ESCARPE.

CONTRESPALIER. Voyez ESPALlER.

CONTRETERRASSE. Voyez TERRASSE.

CONTRETIRER; c’e& prendre le trait d’un Defièin & tra—

vers un papier huilé bien fee, ouà la vitre fur un papier blanc.

Er Cantflprmvcr; c’eli pnlfer un Dcilèin fous une preflÈ: à

imprimer,:«prés l’avoir un peu moiiillé avec une épongc,aufli

bien que le papier blanc qui en doit recevoir l’imprefiion.

P“£— ; iS-
CONTREVENTER; c’cl°t mettre des pieces de bois obli—

quement pour contrebburer & pour empêcher le mo……-

menr qui peut dire caufé par l‘! violence «les vents. ?. 244.

CONTREVENTS ou GUETTES. Pieces de bois polées en

décharge dans l‘aflèmblage des Dames & des Pans de bois.

Les petites Guerre: s’appellent Gilet/rom. P!, 6+B.p. i39_

ÇONTREVENTS DE enorsr‘r. Grands Volets collés & cm-

boirés , (le ll hauteur des CroilËes,qu’on met en dehors pour

défendre dumilt & pour plus grande (eure-té. On les nomme

aufii Paravenu, p. 541. Lit. PrxrmM (clou Vitruve.

CONVENT. Va}c{COUVENT.
 

   
 

Slf  



506 EXPLICATION DES TERMES
  
 

CONVEXE , du Latin Canvexn: , courbé ou cintté. Ce mot
fe dit du contour exterieur d'un corps orbiculaire , comme
de l'Extmdos d’une Voute fpherique. C'efl: ce que les Ou-
vriers appellent Bombé @" Renfle‘. Pl. T. F ,

COŒILLAGE. Arangement de divetfes Coquilles , donc
ou forme des Compartimens de Lambtis , de Voutes & de
Pavé , & dont on fait des Mafques , Feûons , & autres 0:-
nemens pour en revêtir & décorerles Gtotes, Portiques, Ni—
ches , & Ballins de fontaine dans les ]ardins.p. [ 99. & 509,

COCLUILLE , du Latin Cook/ea; c‘elt un ornement de [culp-
ture imité cles Conques marines , & qui fe met au Cû—dc-four
d’une Niche. Pl. ;z.p. 147. On appelle Caquille: doubles,
celles qui ont deux ou trois lèvres , comme il s’en voit une

de Michel-Ange à l’Efcnlicr du Capitole. Pl. 54.p. 157.
C0qii LLE. Petit ornement qu’on taille fut le contour d’un
Qiâ[t-d€-t0fld- p. v1.
CoQiiLLE D’ESCALIER; c’eft dans un Efmlicr à vis de

pierre , le delÏous des marches qui tournent en limaçon &

portent lcutdelardement. C’ef‘t aufli dans un Ej‘mlicr de bois
rond ou qu…-é , le dc{Tous des marches delaidéeS, lattécs &
tdvale'es de plâtre. p. 188. &P/. 66 B. 7.7. 2.41.
Co CÆILLE. Les Ouvriers appellent generalement de ce nom ,
deux morceaux de métail pareils , forgés ou abouti—s en relief
pout eûre fondés enlèmblc , comme les deux moitiez d’une
Boule, d'une Fleur de lis, & d’autres ornemens & deux pare-
mens & ifolez..
COQ…LL: DE TROMPE. Voyez TROMPE nu cocuu.Le.
COQI_ILLE DE FONTAXNE. Voyez BASSIN EN coœu LLE.
CORBEAU. GtolÎe Confole, qui a plus de faillie que de
hauteur , comme la derniere pierre d’une]ambe fous poutre ,

qui fer: à foulaget la portée d'unepoutte , ou %; foutenir par
encorbellement un Arc doubleau de Vente , qui n’a pas des
doHÈtets de fonds , commcà la grande E’curie du Roy aux
Thuileties, baflie par Philibert de Lorme. Il y en a en Con-

fôle, avec des canaux,& goutes,& même des Aigles que Pau-       
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fanias appelle Aquilegiæ, comme il s’en voit au Portique
de Scptime chcrc à Rome & au grand Sallon de Marly,
où ils portent des Balcons. p. 355. Vitruve nomme Mn-
mli , toutes les pierres qui portent en faillit.
CORBEAu DE FER. Morceau de far quatré , qui fi:tt 5. por—

terles Sabliercs d'un Plancher , & qui dans un mur mitoïen ,
ne doit entrer qu’a rmi—mur & e&re icellé avec tuilcaux &
lâtre. ?. 551.

CORBEILLE. Morceau de Sculpture en forme de panier
rempli de fleurs ou de fruits , qui (crt en Architeé‘ture PO‘1L'
terminer quelque décoration , comme il s‘en voit fur les Pi—
liers de pierre de la clôture de l’Orangcric de Vcrfailles. Il
s’en fait auflî de ces Corbeilles en Bof-relief, comme celles
qui font au Portail du Val—de-gracc au de[Tus des Nichcs de
S. Benoi& & de Sainte Scholafliquc à Paris. Let. Corbis.
CORDAGES. Voyeæ CABLES.

CORDE DE L’ARC. Vn}:er LIGNE SLIBTENDANTE.
CORDEAU; c‘e& une greffe ficelle ou petite carole , dont les
]atdiniers fc fervent pour tracer des Ellipfes , planter d’ali—
gnement & mailler des Parterres en arreflant les deux bouts
avec des piquets pour la bander. Pl, 1— . p. }".
CORDELIERE. Petit ornement taillé en maniere de corde
fur les Baguettes. p. vr.
CORDERIE; c’eû dans un Arcenal de Marine, un grand
Baltimcnt, comme une Galerie, où l'on file & l'on corde
les Cables pour les Navires. p. 57.8. Celle de Rochefort à
l’embouchure de la Charante , baffle par M. Blondel,
cfl une des plus confiderables. Voyez. [on Cours d’Archite-
&ure. ;“. Partie. Ch. 14.
CORDON. GtofÎ‘c moulure ronde au de(Îus du tnlut de l’EC
carpe & dela Conttcfcarpe d’un FolÎé , d’un Quay , ou d’un

Pont , pour marquer le Rez-de-chaulÏéc au defibus du mur

d’apui. On appelle aufli Cordon , toute moulure ronde au
pied de la Lanterne d’un Dome, de l'Attique d’un Com—
ble, &c. Pl. 64 B.p.189.& 2.60.   
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Cannon DE SCULPTURE. Moulure ronde en maniere de
Torc , qu’on employe dans les Cornichcs de dedans, & fur

laquelle on taille des fleurs , des fciiilles de chêne ou de
laurier continücs , ou par bouquets , & quelque—fois terril-
lêes d’un ruban. Pl. 98. l). 529. Lat. Coramrium opm_

CORDON DE GAZON ; c’cll un Rond de gazon de certaine
largeur , qu’on employe dans les Compartimens des Par-
tcrres dc gan , & de ceux qu’on nomme & l’Angloifl,

& même pour fcrvir de bords aux Baffins de Fontaine. Pl.
65A.p.191. & 192.
CORINTHIEN. VoyeZJ ORDRE CORINTHIEN.
CORN ES D’ABAŒJE; ce font les encôgnures & pan cou—
pé du Tailloir d'un Clmpiteau de fculpture, qui fe trou-
vent pointiics au Corimhrcn du Temple de Vella à Rome.

P. 66.1’L18.L3t. Anguli.
Comm DE BEL1ER. Ornement qui fert de Volutc dans
un Chapitcau Ioniquc compofé , comme il s’en voit dans la

Cour de l’Hôtel des Invalides au Portail de l’Eglife de de—
dans. ?. 298.P1.89.
CORNE D’ABONDANCE- Ornement de Sculpture qui repre-
fente la Corne de la Chevrc Amalrhée , d'où fortenr des
fruits, des fleurs, & des richelÎes, comme on en voit à
quelques Frontons de la grande Galerie du Louvre. p- 2.68.
Pl. 74. Lar. Cornuco_pia.

Connu DE Brur ou DE vAcue. Trait de Maçonnerie, qui
efi un demi—biais palÎé. Pl. 64A p. 257. & 7.59.
CORNICHE, du Latin Canmi: , Couronnemcnt; c’efl; le

rroifiéme membre de l‘Entablemcut, qui 6& different felon
les cinq Ordres. Le mot de Corniche , fe donne à toute fäil—
lie profilée qui couronne un corps, comme celle d'un Pié-
de{lal , & on dit qu’elle ell taillée, lorfqu’il y a des orne-
mens convenables fur fes moulures. Pl. C. F. xr.x1 r. &c.
ConNrcr—n: TOSCANE , celle qui a le moins de moulures &
ell fans ornement. Pl. 6. ?. x7.
Coau 1 CH! pour QI_E , celle qui ell ornée de Murales ou de
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Dcnthulcs. Pl. 1 1.17. 31.84 Pl. n.p. ;;. _
ConN1cns ro…qys , celle qui a. quelque-fois fes mou-

lures taillées d’orncmcns avec des Dcnticules. Pl. 1 9. p. 47.

CORNICHE CORINTIENNE , celle qui a le plus de Moulu—

res, qui (on: fouvcnr taillées , & des Modillons , & quelque-

fois même des Denticulcs. Pl. 29. p. 7 i.
CORNICHE COMPOSITE , celle qui a des Denticules , fes

moulures taillées, & des canaux fous (on plafond. Pl. 55.

pag. 85.

Cournan DE couRONNEMENT , celle qui (& la derniere

d’une Façade , qu’on nomme Emablemem , & fur laquelle

pole l’égoutou chefneau d’un Comble. p. x z. Pl. 4; .p. 528.

Pl. 98. &c. C’efl: ce que Vittuve appelle, Extremafnbgrun-

datio.
Coamcnr D’APARTEMENT Toute faillic qui dans une
Piece d’Ap4rtemmt , (crt %. en foûtenir lc Plafonds ou le Cin-

tre , & à couronner le Lambris de revêtement s'il y en a. Il

fe fait de ces Corniche; fimples ou architrnvées , ou enfin de

petits Entablcmcns ornez de fculpture. p. 518. Pl. 98. &c.

CORNICHE ARCH [TRAV5’E , celle qui elÏ confondiic avec

l’Archirmw , la Frife en étant fuppriméo Cette Carnicbe

fe pratique rarement fur les Ordres. pag. u.. & Pl. 56.

pag. rds.
Con…cna MUTl LE’E , celle dont la faillit: e!t retranchée &
coupée au droit du Larmier, ou reduite en Platebande , avec
une Cymaife , comme au Lambris de marbre du Panthcon à

Rome. ?. ;)..
Con…an EN CHAMFRAIN, celle qui eft la plus fimplc
n’aiant point de moulures , comme il s'en voir aux Couvents
(les Capucins.p. 57.8.
CORNICHE courrnüs , celle qui dans fon étendüe & fes
retours , n’efi interrompüe par aucun corps & rentre dans

elle même, comme celles du dedans & du dehors de 8. Pierre
à Rome. ?. 90.
Co {… 1 cm: coupr’E ou mn RR0MPüE , celle qui ne regnc    
 srruj  
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pas de fuite, mais e& interrompäe dans fon cours par quelque
corps.p. 1;9. & ;;4.

Cor… 1 one CIRCULAIRE , celle dudehors oudu dedans de
la Tour d'un Dome. (7. Go.
Con…cne cxNTRE‘E , celle qui dans fon «Elevation cû re—
tournée en Arcade , comme à la Porte de l’Hôtel Roial des

Invalides & Paris, ou en Cintre, comme à un Fronton cinrrc’.

p.166.Pl.57. & 58.
Conmcu: RA MPANTE , celle d’un Fronton Pointu , com-

me au Pottail du Louvre. 1). 2.05. & ;; r.
CORNICHE DE PLACARD , celle qui couronne la décora—

tion d'une Porte ou d'une Croifêc de menuiferie ou de marbre.
p.121- & Pl. 99. P. ;;9.

Co RN ICH! VOLANTB. Toute Corniche de 111en11iferie cham—

frainée par derriere , qui fer: pour couronner un Lambris,

foûtenir un Plafonds de toile, & former les Cadres des

Renfoncemens de Sofitc. p.547.
CORNIER. Voye{PoreAu CORNIER.
CORNIERE. Vaje{ NOUE.

CORPS ou SOLIDE; c’el‘c tout ce qui ;. longueur, lar-

geur , & profondeur, & peut-être mefim': par ces trois di-

menfions. Le Corp: regulier , (& celui dont les faces oppofées

font égales & paralleles , & les angles égaux : & le Corps

irregulier, efl le contraire. Pl. “l‘. pag, j
CORPS en Architeflure; c‘e& toute partie qui par (a faillie ,

cxcede le nû du Mur & (crt de champ à quelque décoration

ou ornement. On appelle Corp: de fond: , celui qui porte

dez le bas d’un Bâtiment avec empatemens & retraite. Pl.

61.p.177.&c.
CoRps DE LOGIS. Bâtiment accompli en foi pour l’habi-

tation. Le Simple , ePc celui qni n'enfermc qu’une Piece en-

tre les Murs de face , & le Double , celui dont l'efpacc du

dedans, eû partagé par un Mur de refend , ou une Cloifon.

Corps de Logis de devant , s’entend de celui qui efl fut la

rüe , & de derriere , de celui qui ell fur une Cour , ou fut un
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{ Jardin. p.181. Pl. 65 A. & p. 184. Pl. 63 B.
î Coups DE GARDE ; c’c[l devant un grand Palais, un Loge-
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ment au made-chauffée pourles Soldats deflinez à la Gar-
de du Prince. Ce lieu doit être voulé de peur du feu & avoir
une grande Cheminée & des Couchettes pour les Paillaf.

fes , Comme ceux du Château de Verfailles. p. 7.74.
\ Coms ns nomma-, c’cû la partie du Tuyau d'une Pompe,

qui ell plus large que le reûe , & dans laquelle le Piflon
agit pour élever l’eau par afpiration , ou la refouler par
comprellion. On la nomme aufli Barillet. Let. Madiolur.

CORRlDOR , de l’Italien Carridare, Galerie; c’efl: une
Allée entre un ou deux rangs de Chambres, pour les com-
muniqucr & les dégager, comme les Carridars de l’Hôtel
Roialdes Invalides ?; Paris. Pl. 7;.pag. zg9. Carridor fe
prend auffi dans Palladia Liv. z- Ch. 7- pour une Baluûra—
de ou Acoudoir.
CORROY -, c'cfl dela terre glati bien paîtrie , dont on fait
le fonds d’un Refetvoir pour retenir l’eau. Ce mot fe dit

aulïi de certaine épaifl‘eur de cette glaifc entre le Contremur
d‘une Folle d’aifance & un Puits , pour empêcher qu‘elle ne
le corrompe. p- 245-
CORROYER ; c’efl: bien paîrrir la. chaux & le fable avec de
l’eau par le moïen du rabat , pour en faire du mortier. C’efl: .
aufli paîtrir &: battre au pilon , de la terre glaife pour en
faire un C0rroy. ?. z 14. Lat. Aggemre.

Connonx u: FER”, c’ell le battre à chaud pour le con—
denier & le rendre moins caflänt. Et Carroyer le Bois; c’cû

après l’avoir ébauche avec le fermoir, l’aylanir avec la vat-
lo e.
COPRVE’E ', c’e& le rems que les Valfaux d’un Seigneur l‘ont L
obligez de lui donner fans filaire pour travailler à la con-

flru&ion ou aux reparations des Murs de fes Ville, Châ-

teau , Four, Moulins banaux, &c. Carve'e publique, ell:

celle que les Paylans fontobligcz de faire pour les entre-

tiens & reparations des grands Chemins : & c'et} ce que les      
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Latins nomment Opera wfligalis. Les Maçons appellent

aufli Core/ée , une reparation peu confiderable, comme une

Refe&ion de jambe étrierc , une Reprife (le Mur par {ouf—

œuvrc, &c. On comprend encore fous le nom de Carve'e,
le travail des Ouvriers qui font obligés de racommoder

fans falaire leurs ouvrages pour malfaçon ou omiflion,

Ce mot peut venir du bas Latin Carvam ou Camara ,
qui felon du Cmge ala même (ignification: ou bien de
Corp: , & de Vée, vieux mot Gaulois qui fignifie travail

de corps. p. 558.
COSTES; ce font fut le Ful‘t d’une Colonne cannelêe ,

les Li&els qui en feparent les Cannelures. Pl. 1 S. p. 45. &c.

Cosrzs DE DOME ; ce (ont des faillies qui excedent le

nû de la convexité d’un Dome & la partagent également

en répondant à plomb aux ]ambages de la Tour & ter-

minant à la Lanterne. Elles font ou fimples en maniere

de platebandes , comme au Val—de grace & à la Sorbonne à

Paris , ou ornées de inoulures, comme à la pluf-part des

Dames de Rome. Les unes & les autres qui (@ font de

bois ou de brique, font couvertes de plomb ou de bronze

quelque-fois doté. Pl. 64 B.p. r89.

Cosres DE coupe. Saillies qui (cparent la Doüelle d’une

Voute fpherique en parties égales: elles fe font de pier-

tc , OOmmc aux Invalides: ou de Rue, & (ont ornées de

moulures avec ravalemcns , & quelque-fois enrichies de

compartimens , le tout doré ou point de Mofaïque, com-

me dans la Coupe de 8. Pierre à Rome. p. 544.

COSTES DE prenne ou ne MARBRE ', ce (ont dans l‘In-

crufiarion , les plus longs & étroits morceaux qui font beau-

coup plus épais que les fimples Tranches , comme il fe

pratique pour les Colonnesincruftées. Pl. 91.17. 505.

COTE’; c’efl: un des Fans d’une Superficie reguliere ou

irrcguliere. Le Câté droit ou gauche d’un Ballimenr fe cloit

entendre par raport au Bafliment mêrne, & nonflpas a la

pcrfonnc qui le regarde; ainfi le Cote du Chateau de

         Verfailles , 
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Vcr failles , où e(k le grand Apnrtemcnt du Roy , cfl le côté
droi t regardant ce Château du IL1l‘(lll‘l- p. 184.

COTTER ', c’eft en Architc&ure marquer par cotte: ou chi—
fres , les melùres d’un Bâtiment fut le DefÏein, & les pentes ‘

ou chiites d’un tcrrein fur les Plans & les Profils. p. 231 . *
COUCHE; c’eû une piece de bois couchée & plat fous le
pied d‘une E’taye,ou élevée à plomb pour arrêter un E’tre—
fillon, ou un E'tançon. ?. 244. Lit. Snbjcïlio.
Coucn E D E CI MENT', c’eft une efpece d’enduit de chaux & de
Ciment , d'environ un demi-pouce d’épailÎwr, qu’on raye &
picore à fee avec le tranehnnr dela truelle , & (ur lequclon
repaffc fucceflivcmcnt julqu’à cinq ou fix autres enduits de la.

même maniere , pour faire le Cotr0y d’un Canal d’Aqueduc. ‘
pdg. 2.14.

Coucnt DE coutEun ', e’cl’t une impreflion de Cauleurà

huile , ou & détrempe_ p. 128. &c. ‘

CoucuE DE JARDIN ; c’eft dans un Îardin potager, une ef—

pece de Planche de fumier couverte de terreau , élevée d’cn- ,

vimn deux pieds & large de quatrcà cinq , pour y faire venir

des legumes, des fleurs, &c. On appelle Cancherflurde:, cel-

les qui font crcufêes en terre pour les champignons. p. 199.
Lat. Pnlvinm,

COUCHIS'7 c’cfl la Forme de fable d’environ un pied d’épais ,
qu'on met fur les madriers d’un Pont de bois pour y a{Roir le
Pavé. Il (edit en Latin Srammcn , qui fignifieaufii toute Cozz— î « ,
the pour établir une Aire ou Pavcment de quelque matiere ‘ “
que ce foit. pag. 551. l
COUDE; c’e& un angle obtus dans la continüité d’un Mur
de face ou mitoïcn , confideré par dehors, & un pli, par de— _

‘ dans: &commc c’cft un defaut danslcs Rücs & Voyes pu—

l bliques , l’Ordonnance veut qu'il foit flipprimé autant que

} faire le peut , pour les rendre d’alignement. p. 194. Ces Cou—
de: , font appellcz de Vitruve Ancanes. ,

| CouDE DE coNounE; c’e& dans le tournantd'une Candui— '

] te de fer, un gros bout de Tuyau de plomb coudé & fondu
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d’une piece , ou fondé (le deux coquilles, pour recorder des
Tuwux 1 bride ou à manchon.

COÛDE’E. Mefure antique prife depuis le Cond: jufqucs
àl’cXt1‘tmité dela main. Les Auteurs ne fc trouvent point
d’accord pour (& iufle longueur ; la plus ordinaire chez
les Anciens, efloit d’environ un pied & demi, p.298- & 559,
Voyez les Notes de M. Pctmut fu1' Vittuvc , & Philibc1t
(le Lo1‘me Lifu 5°. Ch. z°.
COUEÏTE. Voyez CRAPAUDINE.

COULER EN PLOMB ',c’clÏ tcmplirdcplomb les joints de:
Dales de pierre & des Matches de petion à l‘air , & fcelle:

avec du plomb les Crampons de fer ou de bronze. p. 351.
COULEURS. Ce mot s’entend de toutes les imptcfiions

dont on peint les Bullimcns. Les plus ordinaires font, le
Blanc de pluiicuis cfpeces , comme celui qu'on nomme de:
Carmct, leBlanc de cerufc, le Blanc de plomb & le Blum: de
Rouen. Le Bleu de cendrcbleüe, le Bleu d’émail , & le Bleu

d'Inde. La Bran{e,faitedc cuivre moulu,mugeâtre,iaunêtre ou
vcrdâzre. Le Grix, fait de blanc & de noit.LeÎaune d’ou—c. Le
Marbre faim de divcrfcs couleurs Le Noir d‘os de fumée,de
charbon &c. La Couleur d’olive. L’Or, qu’on cmploye de plu—

fieurs fortes. Le Rougcfirun. Le Verdde gris. Le Vera! de mon—
tagne. Le Vernis fut bois. Le Vernis de Venife. p. 2 2.8. &c.
COULIS. Plâtre gâché clair, pour remplir les joints des
pierres , & pour les fichcr. p. 555.
COULISSE ‘, cefi toute piece de bois & rainure en maniere de
canal, qui (crt pour arreûcr les ais d’une Clai_fim , & Pour

faire mouvoir les fcüilléts d’une Décoration de Théatre. p.
34 ;. Lat. Camli:,
COUP DE CROCHET ‘, c’eft une petite cavité , que les
Maçons font avec un Crochet , pour dégagetlcs Moulurcs de
plâtre. . i'.
COUPE ou COUPOLE , de l'Italien Cupala , qui fignific
lcdchots d’un Dome“, c'c& la partie concave d’une Voutc
(pheriquc , qu'on orne de Compattimcns quelquefois (epa—   
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rés par des Côfl:CS , ou d‘un grand fuj<fr de Peinture & frefqrre ,

comme la Corfpe du Dome de Parme,;einte par Antoine Cor-

rege , celle de 5. André de la Valle, peinte par jean Lan—
Franc, & celle du Val—de—gmce , peinrepar M. Mi;n1rd Pre-
mier Peintre du Roi. Vitruvc appelle Thalm , la ( anpe d’un
Dome , que quelques-uns prennent pour le Dome même.
Pl. 64 BP.189 & 143, Pl. 68. & 70. p.155.

Cours. Morceau de [culpture en maniere de Vafe moins

haut que Inge avec un pied . qui (crt pour couronner quel-
que décoration. Il y en : d’ovales avec un profil cambté ,
que les Ir.:liens appellent Aîzw'ceI/e.

Couvre , fe dit encore de l’inclin.‘.ifon des joints des vouŒoirs
d'un Arc & des clavcaux d’une Platcbançlc , C’ullr pour—
quoi on dit Dçnnerplm au moin: de coup!, pour “primer

cette inclinailon. }! 151. & 2.57.
Coupe DES nanar—:s ; c‘efl l’Arc qui enfeignc la maniere
de tracer les pierres-, enforte qu’ellant taillées d’apres l’é-
PUre, appareillées , & mifes en place, elles forment quel-
que ouvrage qui puil‘l‘e fu'ofifier en l’air, comme une Vou—

tc , une Trompe , &c. c‘cfl pourquoi elle ell appellée l’Ar—
chit:&ure de; Vanier , mais plus communément le Trait,

?- z;6. Pl. 66 A. &c.
Coupn DE BASTIMENT. Vo}£Z PROFIL.
Couvn DE FONTAINE. Elpcce de petit Baffin fait d’une
piece de marbre ou de pierre, qui ellanr pole fur un pied
ou une tige dans le milieu d’un grand Baffin, reçoit le

le: ou la. Gerbe d'eau qui retombe pour former une na-
ge. Il fc voit de ces fortes de Coupe: faites de Cuves de
a"nç antiques de granit , comme celles des deux Fantai—

ne: de la Place F.1rnéle ?; Rome. p. 517. L1t. Cmmr.
COUPE DE Boxs ', c’eû l'abatis qui (c fait clu Bois dans
l'age &: la läifon qu’il convie… , p3ur s’en fervir où il ef£
propre. pâg- zu.

COUPER- Terme qui & pluficurs fignificarions dans l'Art
de baflir. Couper un: Pierre; c'cfl: en oller trop de fon lit    
   T‘ÎËîj  
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ou de fon parement , en forte qu‘elle ne pe…: pas fcrvit
& l'endroit où elle efloir dt{‘tiné€. Couper lc plâtre; c’cfl

faire les moulures de plâtre à la main &à l‘…til : & cette

maniere (& meilleure que de traîner le plâtre au calibre.
Caupcrle bai: ', c’cfl: en Sa1lptnrctaillcr des ornemens avec
propreté. Ce mot s’entend plu{lôt des ornemens que des
Figures , ainfi on dit qu’un Sculpteur coupe le bois com-

me de la cire, pour figmficr qu’il évidc & dégage bien les

orncmcns. pag. 500.
COUR ', c’cfl: un e(pacc quadrilaterc, rond ou d'autre fi—
gure , cnvironnë de murs ou de baflimcns , & pavé en tout

ou en partie. Les Caurtdcs Anciens felon Vitruve , étoient de

cinq cfpcces , & avoicnt les mêmes noms que les Avant-lo-

gis , qui en faifoient aufÏi la difl’Èrcnce.p. 176. Pl. Gr. & 71.

p. 15 !. C'cû ce que le même Vitruve entend par Cava-ædium,

ou Cavædinm.
COUR DES CuISINES , celle où (ont les Gui/fm: & Ofli-

ces dans les Palais & les Hôtels. Pl. 71.1). 7.57.
Court DES FUMIERS, celle qui (crt pour la décharge des
E’curics. ibid.
COURANT DE COMBLÉ. Ce mot fc dit de la conti-
nuïté d’un Comble dont la longueur :1 plufieurs-fois la
largeur , comme celui d’une Galerie. p. 163. & 185.

COURBE. Efpccc dc Chevron cintré, qui s’aiÎemblc avec
les Licrncs & (crt à peupler un Dome. Pl. 64 B- p. 189.
& zz}… Lat. Arm: fuccnbux.

COURBE DE PLAFOND. Piece de bois, dont pluficurs for-
ment les Cintres d’un Plafond au deffus d’une Corniche
dans une Piece d’Apartemcnt. p. 160.
Connu RAMPANTE‘, c’ef't le Limon d’un Efcalicr de bois

à vis , bien dégauchi fclon fa. cherche rnmpnme, p. 188.

Pl. 64 B. & p. 37.2.
COURBURB; c’cf’c l’inclinaifon d’une ligne en arc, com—
me celle du contour d’une Colonne, d'un Dome , &c. C’cfl

auffi le revers d'une Fcâille de Chapiteau. Pl.z8.p.67. & 100.
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COURGE. Efpfa:c de Corbeau de pierre ou de fer, qui por-
te le Faux—manteau d’une ancienne Cheminée. p. 352.
COURONNE. Orncmcnr dcfculpturc- Voyez COLONNE “

TRIOMPHALE & LARMIER.

CouR0NNE DE DIEU; c’cfl la tête d'un Pim , qui eû quel-

quefois frcrée d‘une flotte de fer , pour l’empêcher de
s’éclater fous la violence du mouton qui l'enfoncc.

COURONNEMENT. Ce mot fe dit de tout ce qui ter-
mine une décoration d’Architcë‘ture, comme d'une Cor—

niche , d’un Fronton de couronnement, &c. ?. 111. Pl.

4,5. Va)æ{ AMORTISSEMENT.
CCURONNEMENT DE 1=ER;c’cfl un grand morceau de Set-
i'urcric à jour, qui fort d’ornement au de{Îus d’une Porte

de clôture de Chœur d’Eglife, de Cour, ou de jardin. Il

eft compofé d'enroulcmens , de feüillagcs, d’armes, chi-
frcs , devifcs , &c. Et par ce qu’il s'éleve en diminuant

vers fon fommet , il cft aufïi appellé Amorriflèmem. Il fe

voit à. Vcrfaillcs de tres beaux ouvrages de cette cfpcce.
Pl. 44 A. p. 117.
COURONNEMENT DE vom-x; c’cû le plus haut de l’Ex-
trados d’une Vaut: , pris au vif de (: clef. Pl. 66 A. 17.
2.37. & 66 B. pag. 7.41.
COURONNER ', c’ei‘c terminer un corps avec quelque

Amortifl‘cmcnt ; ainfi on dit qu’une T'ablc , ou qu‘un Pla-
card ei‘t couranne‘, lorfqu’ilc& terminé par une Corniche:

qu‘un Membre ou qu'une Moulure efl couronnée , lorfqu’elle
a un Filet au dcflus; qu’une Niche e& aufli couronnée, lori—
qu’clle cfl: couverte d’un Chapiteau , &c. p.259. & 57.8.
COURS ', c'eft une grande Allée d’arbres avec Contr’al—

lées, plantée au dehors d'une Ville pour luy fervit d’A- ‘
venüe , comme le Cour: de la Reine ; ou de Promenoir

fur les Ramparts , comme le Cours de la Porte 5. Antoi—

ne à Paris. Ces fortes d’Allées doivent dire de niveau
parfait. p. 117. & 194. Voyez} RAMPART.

Courts D’ASSISE; c’cfl: un rang continu de pierres de ni-    
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veau & de même hauteur dans toute la longueur d'une Fa—
çade , fans être interrompu par aucune ouverture. p. 155.

COLIRS DE PLINTHE', c’ell la continüité d’un Piimke de

pierre ou de plâtre dans les Murs de face , Pour marquer la
feparation desE’tages.p. 52.9. & 337.
Couns.nz PANNES ; c’cfl: une fuite de Plufieurs Pannes

_ bout—â— bout dans le Long-pan d’un Comble. Pl. 64 A.
pag. 187.

COURTINE, du Latin Cortifld, un Rideau. Ce mot Fort
en ufagc dans l’Architeâurc Militaire , le peut prendre dans
la Civile , pour une des Façades d’un Bâtiment, comprifc
entre deux Pavillons. p. :. 57.
COUSSINET; c‘c& la pierre qui couronne un Piédroit,

dont le lit de dellbus ait de niveau , & celui de delfus en
coupe , Pour recevoir la premiere retombée d’un Arc ou d'une
Vente. Pl. 66A.p. 157. &Pl. 66 B.p. 14r.
Coussxmfl' DE CHAPITEAU; c’el‘t dans le Chapitmn Ioni-
que , la Face de côté des Volutcs , qu'on nomme encore B::-
luflr: & Oreiller. Lac. Pulvinm, (clou Vitruve. Pl. 19.};. 47-
48. & PL 86.P. 7.93
COUTURE; c’elt lajon€tion de deux tables de plombpar
un pli en maniere de crochet plat au bord de chaque table ,
«gui font en recouvrement l'une furÏautre. Ces Caûmres fe

ont en travers, au lieu que les Ourlcts fc font en hauteur.
Pflg. 35 [.

COUVENT ou CONVENT , du Latin Convenm: , Allem-
blée; c’efi une grande Maill)u feutemeut bâtie , qui confifie
en Eglife, Cours, Chapitre, Refe&oirc, Cloître, Dor—
toirs, jardin , &c. où des pcrfonnes confacrées à Dieu , vi-

vent fous une même Regle. Les Couvent: des Filles , diffe-

rent de ceux des Hommes, en ce que le Chœur e& feparé

de l'Eglifc , & qu’il y a des Parloirs grillcz , pour n’avoir
communication que par là avec les gens de dehors. Les Cou-
vent: font aulli nommcz Mana/lan. p. 38. & z i S.
COUVERTURE , s’entend non feulcment de tout ce qui  
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cuivre le Comble d’une Maifon , comme plomb , ar.loife ,

tuile , barcleau, SCC. Lat. Tagwen : Mais du Comble même.

Lit. 71c7flm. p. zz*.

Covrveuruns A CLAIRE VOYE , celle où les tuiles font
éloignées les unes des autres, en forte qu'il en entre un
tiers moins que dans la Couverture ordinaire. Cette forte de
Couverture , ne fer: que pour des Apentis & Magazins

d’Attelicr , qui ne doivent pas fubfifter long-mms.
COUVREUR. Ce nom eft commun pour le Maître & les
Compagnons qui employeur la tuile & l‘ardoife aux Can-
evermres des Bâtimcns. Lat. Smrzdularim. p. 2,27,
COYAUX. Morceaux de bois qui portent fur le bas des
Chevrons, & fur la faillie de l’Entablement pour faciliter
l’écoulement des eaux, & pour former l’avance de l'égout
d’un Comble. Pl. 64 A. pag. 187. Vitruve les nomme D:.
liquid.

COYER; c’ell une piece de bois qui ofêe diagonalement
dans l'Enrayeure d’un Comble , s’allämble dans le pied
du Poinçon & répond fous l’Ateflier. Pl. 64 A. p. 187.
CRAMPONS. Morceaux de fer ou de bronze, %. crochet
ou & queiie d’arondc, qui coulez en plomb fervent i rete-
nir les pierres , & les marbres. Il s’en fait aufli de cintrcz
& de coudez. Les Crampam , font encore nommez Agrafes.

Les petits Crampam , ou Crampanets, fervent & tenir les
Verroux & les Targetres fur leurs platines , ou à les attacher
fur les Portes & Croifées de menuilèrie. p. 130. & 2.16,
C’eft ce que Vitruve entend parle mot Anfn.

CRAPAuDINE. Morceau de fer ou de bronze creufé , qui rece-
vant le Pivot d’une Porte ou de l’Arbre de quelque Machine,
les fait tourner verticalement. On la nomme aufîi Caiictte, —
& Grenoùille. Let. Valvulus. p. 245.

CRAYE. Pierre tendre &. blanche, dont on fc ferr pour def-
finer, & tracer au cordeau ou à la regle , & en certains
Pays pour bâtir, comme en Champagne, Flandres , &c.
Lai. Greta.        
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CRAYON', c’cfl un petit morceau de pierre tendre aiguiié
en pointe pour defliner. La Pierre de mine , eii la plus pro-

pre pour l’Architcé‘tur6 , parce que confervant iÏi P01ntc , elle
fait les traits plus fins , & qu'on paflë proprement deliu5 &
l’encre , & que même elle peut s'ci’mccr avec de la
mie de pain raffis: La meilleure qui vient d’Angleterre efi
la. plus pcfante , & doit avoir le grain clair & fin , & être
douce fous le canif', en forte qu‘elle ne s‘égraine point quand

on l‘aiguife. La. tendre fort pour les élevations & les orne-

mcns , & celle qui cil: un peu plus ferme , pour les Plans. Le

Crayon noir, ou Pierre naire , fcrt aux Maçons, Charpen—

tiers & Menuifiers pour tracer , ainli que la Craye , ou Pierre

blanche. Le Crayon rouge, ou la Szmgnine, nefcrt guércs

dans les Defièins d’Architcç urc , que pour difiingucr liir un

Plan les changemens ou augmentations qu'on y veut faire ,

ou pour marquer fut une Elevation des chol"es qui ne peuvent

être vcües, étant fuppofées derriere d'autres,Commc un Com—

ble au travers d’un Fronton. Le Fu_fln , ou le Charbon de bois

blanc, fer: & profilcr en grand fur le papier ou le carton , parce

' qu’il s'efface avec le linge ou la barbe d’une plume. Tous les

Cra)tem doivent être tenus dans un lieu humide , parce qu'ils

durcilîènr à la chaleur. p. 358.
CRECHE ; c’cft une cfpccc cl‘E’pero—‘1 bordé d’un Fil de

pieux , & rempli de maçonnerie devant & derriere les

Avant-becs de la Pile d'un Pontde pierre. La Crecloe d’avnl , \,

doit être plus longue que celle d’amont, parce que l’eau dé—

gr.1v0ye davantage àla queiic de la Pile. On appelle CNC/fle

depaurtonr , celle qui environne toute une Pile , & qui cil:

faire en maniere de Bai‘tardcau avec un Fil de pieux à fix

pieds de diftmce , refc ez trois pieds au de(Ïus du lit de la

Riviere , liernez , moifÈz & retenus avec des titans de fer

fcellez au Corps de la Pile , & remplis d’une Forte maçon—

nerie de quartiers de pierre , pour empêcher que l’eau dé-

gravoye& déchau{Îe le Pilotis , comme il a été pratiqué

avec beaucoup de précaution au Pont Roial des =Thuiicries ,
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du delicin de M. Manfl1rt Premier Architc&e du Roi.
CREDENCE. C: mot s'entend Cl1ÇZ les IEQl1CDS , non lÈulC-

lement du lieu où l'on lèrrc cc qui dépend de la Table &: du
Bufct , &; que no…; appellons OJÿîcr; mais du Bufct même.
p-511. Vo]eZÿ BUFEÏ.

CREDENCE D’AuTEL ; c’cll dans une Eglifc à côté— d’un grand
Amc! , une petite table pour mettre ce quidé-7czid du lèi‘vic€
de l'Autcl. p, 541. La. Abacm,
CRE'NEAUX ', ce four au haut dcs Murs & Tours des vieux

Châteaux , des dcntclurcs diflmtcs par intervallc5 égaux à

leur largcut , qui lcur fervent aujourd’hui plûtôc d’orne—
ment quc de défcnfc. F. 52.4. C’efl: ce que Vitruvc appelle
Pinnæ.

CRE’PIR , du Latin Criflrm‘ , Frifcr‘, c’cll employer le plâ—

t-:c ou le mortier avcc un balay , fans pallur la -tiucllc par
dc(litsç ce qu’on appelle Faire un Crépi , que Vitruvc nom—
mc: Armatum apmn p. 557,

CRESTE ', c’cfi le lbmmct d’une Bute , qu’on ôtc quelquefois

Pour joiiit d'un: belle vciic , ou pour faire unc Plateforme.
?. 19 ;. Lat. Apex.
Cursus. On appelle ainfi les ciicillies ou arcûicrcs de plâtre,
dont on {Celle lcs Tuiles faillictcs. p. ;;6.
CREVASSE , (: dit d’une fente ou d’un éclat, qui fc fait à
un Enduit qui boufc. ?. 537. Lat. Rima,

CROÇHETS DE CHESNEAU. Fers plats coudcz & atta-
chrz fin les Ent.1blcmcns, pour retenitlcs Chefizmu.v ): bord,
ou ;} [MT/cite.

CRlPTO—PORTIŒÎE. Voyez CRYPTO-PORTIQÙE.

CROISE’E. Ce mot ledit aufli-bicn de la Baye d’une Fun“:-

trc , que de l1 Mcnuifcric qui en p01'ïC lcs Clnfiis & Volets.

On nomme Demi0rotfés, celle qui n'a que la demi-largeur
furunc même hauteur, comme on les faifcit anciennement.
pag. 1 5 6.
Cao: sE’E CINTRE’E ;c’cfl; non .“culcmcnt celle dont la Fe:—
mt‘tuœ ell: en plein cintre , ou cn nnlè dc panier“, mais aufli     
 

Yun.  
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Celle de menuiferic , qui efi cintre”: par fon Plan pour garnir
quelque D.1ye dans une Tour ronde , comme les Craife‘ex d’un
Dome, ou d’une Lanterne. Pl. 49. p. 133. & 158,

CnorsE’z 1>AATAGE’E , celle qui (il à quatre , àfix, ou à
huit jours , c’eft-à-dire recratfle à autant de Panneaux de
verre. 117. 141.
CR 0 1 SE: D‘fGL1Si—:; c'cfl le travers qui forme les deux bras

d’une Egli,“ulwâriœn Croix. p. 135. & 2.50.
CROISE’E D’ociV55. On appelle ainli les Arcs ou Ncrvû—
res qui prennent naiflance des Branchesd'Ogiw: & qui fc
crai;”mt rliagomlcment dans les Vourcs Gothiques. p. _;42.

CROISER & RECROlSER; c’ell partager une ouvertu-
re, ou Baye en plu{icufs P.mneaux. (left D.Ullî faire tra—

verfcr un Riie , ou une Allée de jardin , fur une autre.

pag. 508.

CROISILLONS; ce font des Méncaux de pierre faits de
dales fort minces , dont on parmgeoit anciennement la Baye

d’une Fenêtre , comme il s’en voit au vieux Louvre & à

l’Hôtel de Beauvilliers , qui ellfi du defièin du Sieur le Muet.
pas. 156.

Cxurs11Lor—xs DE MODERNE; ce fontlcs nervûres de pier-

re, qui feparenr les Panneaux des Vitraux Gothiques. Ces

Croifillom , (c font à prefeut de fer dans les nouvelles Egli—
fes. ibia'.
CaorsrLrou$ DE c11Assrs ; ce font les morcc'aux de petit

bois croifcæ , qui fcparcntlcs Carreaux d’un Chafl: de ver-

rc. p. 141. &Pl. 1oo.p. 541.
CROIX. Monument de pieté qui fc met dans les Cimetic-

res , ou dans les Places publiques, & dans les Carrefours

ou le long des grands Chemins pour marquer les principales

routes : & qui ordinairementel‘c porté fur un Piédeflal orné

d’Archite&ure & de Sculpture. Les Croix du Chemin de 5.

Denis appdlées Maflt—jayu , font des plus riches entre les

Gothiques. La Croix fert aufli d’amortiffemenr aux Failies

des Bâtimens facrez. Pl. 64B. ?. 1 89. & 151.  
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CROIX DE 5. ANDRE'; c'efi en Charpenterie un aflÈ1nbla-
gc craifé diagonalcment, qui fer: à contrevcnter le Faille

avec le Sousfaifle d’un Comble, à garnir un Pan de bois,
& à porter des cloches dans un Béfroy. Pl. 64 B.?. 189.
Lat. me decu am.
CROIX GREQ\_E ET LATINE. Voye{ EGLISE EN cRoxx
GREQl_1E ET EN CROIX LATINE.
CRONE; c’cfl lu: le bord d'un Port de Mc: ou de Ri-
viere, une Tour ronde & baffe avec un Clupiteau com—
me celui d’un Moulin àvenr, qui tourne fur un pivot &

a un bec qui par le moyen d'une roü: à tambour en de—
dans &: des cerdages , (ertàchargcr & & décharger les
MarchandiŒs des Vaillëaux ', c’efl: dans ce lieu là qu’on
pcfe anlli les Balots. P. 328.
CROS‘SETTES; ce (ont les retours aux coins des Cham—
bmnles de Porrc ou de Crotfée , qu'on nomme auffi Oreil—

lam. p. 1.86. Pl, 85. Scamozzi les appelle du nom Italien
Züzcbe.

CROSSETTES DE couvnm‘uxE; ce (ont des Plâ:rcs de cou-
mrmre & collé des Lucarncs ou Vciies faillieres.
Crossf1‘ïEg,V0}!F1CLAVEALI &: CLEF A CRLSSETTES.

CROUPE DE COMBLÉ; c‘ell l’un des bouts d'un Com-
ble , qui ell formé de deux Areflicrs tendant àun ou deux
Poinçons. Et Demi—croupe , c’en el‘t la moitié , comme pour
un Apentis. p. 186. Pl. 64 A. Lat.Te/hzdo,

CROnPE D‘EGL15‘E',C’Cû la partie atondie duChcvcr d’une Egli-

fe confideré par le dehors , comme celle de Nôtrc—Damc de
Paris qui fait face au Pont de la Tournclle. Lat. Ala/is,
CRYPTO-PORTlŒJE, s‘entend d’un lieu foute-train &

voutê, comme aufll dc la décoration de l’entrée d’une

Grow. Et felon Philibert de Lormc Liv. 4.p4g.91, c’cf‘t
un Arc pris par fous-œuvre dans un vieux mur &… def—
fous flu Rez—dc-Chaufféc. Ce mot vient du Grec Kr):pfc ,
une Grote ou lieu foutcrrain , & du Lac… Parrimx, un

Portique. p. 551

M _,
a
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CU—DE-FOUR. On nomme ainfi une Voure fpheriquc.
Voy:{ Voor! SPHERIQLE.

Cû—DE-FOUR EN PENDENTIF; c‘efi une Voutc fpherique
qui el‘t rachettée par quatre Founh:s ou Pendentif: , &
qu’on nomme aufli Pendentif de Valence, C01nmc il s’en
voit à l'Eglifc-dc S. N!ColaS du Chardonnct , & à celle du
Novicth des PP. ]cfi'iires à Pariä p. 7.41.
Cû-DE-r0uR DE …crre ', c’rll la fermeture cintrée d'uneNi-
c/:e,lhmn plan circulaire. Pl. 57.. p. 147.&' 152. Lar.’fmcha,
CU-DE-LAMPE. Efpece de Pendentif qui tombe des ner-
vûrcs des Voutcs Gothiques, comme il s'en voit de pier—
re .‘1 la Voure de l'Eglifc de Saint Euflnche, & de bois doré
à la. Grande Chambre du Parlement de Paris. Pl. 66 A.
P- 257.34; & 547-
Û-DE-LAMPB l‘AR EI-ÿCORBEL‘LEMENŒ Saillie de pierres
rondes par leur plan qui portent en encarbcllemmt la Retom—
bée d’un Arc doubler… , d’une Tourclle , d’une Guerite, Sec.
comme il s‘en voit aux Deleamcs du Pont neufà Paris. Ce
Güde—lamp: l‘ert aufiî , q«1an<lilcfld’urrelèule pierre , à pot-
ter une Stariic dans une Niche peu profonde. p. 149.
CU-DE-SAC; c’<flune petite Rüe (ans ilÎüe. Lat.F1mdnlfl.
CUBE , du Grec Iütbas, dé à joüer; c'efl un Corps folide rc—
€tangle compris parfix fi1rfaces quartées &. égales. PI.T. [J. J'
Cum. Voyez Prev & Torsl—z cases.
CUEILLIE', c’eft du plâtre clrelÎé le long d’une regle, qui
fer: de repère pour lambrilÏcr, enduirc de niveau & fai—
re à plomb les P1édroirs des Portes, des Croiféc1 & des
Cheminées. ; r.
CUISINE. Piece du Département de la bouche, ordinaire-
ment au rez-dechaulÏéc & quelque-Fois dans l’Erage fou-
tcrrein , laquelle a une cheminée en hotte , un four &
un potager pour apreilfier les viandes. Dans les Palais il
y a une Gui/im, qu’on appelle de la Bouche, pour la T:-
blc du Maître, & une du Commun pour les Domeûiques.
p. 174.1’l. 60. Lar. Culina, 
‘  
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CUISSE DE TRIGLYPHE ; C’ciÏ lacoflc qui cfl: cnrrcdcux
_: giypl‘.cs, g‘lvûi'cs ou canaux dans le Triglypbc. PL n.

‘ — :i. cfcit cc que Virruvc nomme chur.
CUIVRE. Mirail dont on fc [crc e‘n Architeé‘turc pour
fair: des caxzxc"tcres pour les Infcriptions ,des orncmcns,
des crampons, &c. Et pour couvrir par tables minces,
lcs Comblcs. Les Ancicns cmployoicnt le Citi0rt aux mê-

f mcs uiÎig€s, & cflimoicnt le Confit/aim lc meilleur-p.
: z 5. Lab vf: C0*Ïffll]flfl7l. ‘

CULE‘E nu BUÎE’E ', c'c& ic maflifdc pierre dure qui
:ii'Ciioutt la pouflL—"e de la premiere & derniere Arche d‘un
Pour. On donne :uiii ce nom à la Paléc de Pieux qui
rc-ticnr les tmc; derriere cc maflif. les Latins appellcnt

 

 Suln‘m , ics Ci:/éc:. ?. 24.5.
3 CuLE’E D'ARC-BOLiTANT ', c’cft un fort Pilier qui reçoit
i i"cs Rcrombécs d’un Â'f'C-éüllïflh‘! d’Egiifc. ?. 514: -
CULIERE ', c’cft uns pierre plate crcufêc cn rond ou en ovale

‘ de pcu de profondeur avec une goulcitc, qui reçoit l’eau d’un
3 Tuyau de dcfccntc , & la conduit dans un RuiŒcau de pa.-

\'é . :, ; !.
CULOT. Petit ornement dc fculpturc cn façon dcTigct-
tc, d‘où forrcnr des Rinccaux dc fcüiliagcs , qui fc mille
dc ius—i‘ciin dms les I*rifc3 & Grotciqucs , & qui [crt
dc pt‘tit Güde-lampe pour porter quclquc bijou dans un
CA inet. . 310.
CUVE DE BAIN. Efpccc de grand Vaf'c de pierre ou de mar-
hie cn forme de Baignoirc ovni: , avec dcs anneaux aux côtcz
taillés dc !.1mêmcpicrrc, qui fer—mir ancienncmcnr dans lcs
Thermcs ou Bain: , comme il s’en voir aux Fontaines jaillif—
Cmtcs dc la Place Farnéiè & dc la Vigne Montaltc à Ro—
mc. p. z09. Lar. Labmm.
CUVETTB Vaiffcau de plomb pour recevoir les eaux d’un
Chcfncau & les conduircdnns le Tuyau de dcfccntc. Il y a
des ces Cuvette: dcdivcrfcs figurcs , comme de quarrécs , de
rondes, ou à pans avec cû-dc-lampc. Les moindres font  

,_.,
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cn cmonnoir dans les Angles rentrans , & en hotte contre

les Murs de f1cc. pag. 7.7.4. Lac. Arca fclon Vi-truvc.

CYLINDRE. Voye{ CILINDRE.
CYMAISE. V…z CIMAlSE.
ÇYZICENES; c'étoienr chez les Grecs, les plus magnifi-

ques Salles à manger , expofëcs au Scptcntrion, &. fur les

jardins. Elles étoicnt ainli nommées de Ci(i7ue , Ville con.

fulerable pour la magnificence de fes Edifices , & firi‘1éc

dans une 1flc de la Proponride de même nom. Ces Ci{jcc«-

rm étoient chez les Grecs , ce que les Triclifli4, ou Côm—

cles étoient chez les Romains. p. 558.

D
A I S. Competition d‘Archircâurc & de Sculpture de

bronze , de fer , ou de bois qui fer: à couvrir , & cou-

ronner un Aurel , un Thrônc, un Tribunal, une Chaire

de Ptêdicatcur , une Oeuvre d’Eglifc, && Ce Dai: fe fai:

enferme de Tente ou Pavillon , dc Couronne fermée, de

Confolcs adoflËcs , &c. On appelle Haut Deir, l’exhaulfe—

ment qui porte un Thrône Couvert d‘un Dai: , qu’on dre[Îc

pour le Roi dans une Eglifc , ou dans une grande Salle, pour

une Cercmonie publique. Ce Haut Dai! dans le Parterre

d’une Salle de Balct & de Comedie , :il un enfonccmcnt

fermé d’une Bilu£tmde. page 1 10. Lat. Solium.

DALES. Pierres dures , comme celles d’Arciicil ou de Liais ,

debitées par tranches de peu. d’épaiifcur, dont on couvre

les Terra{fcs & Balcons, & dont on {ait du Carreau. On

nomme Dale: 2t joint: recouverts, celles qui étant fciiillécs

avec une moulure de[fus en maniere d’ourlct en recou-

vrement, fervent de couverture , comme il s’en voit fur

le vieux Château de Saint Germain en Laye. On (e {crt

auflî de Dale: de pierre dure , pour faire lcs Tablettes dc

Balcon , & les Cimaifcs cles Corniches de dehors , qui por-

__———————-î_
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tent glacis , goulettes & gargnü.lles. Ce mot vient (clou M.
Ménage de l'Anglois Dalle, portion. ?. 551.

DAMES; ce (ont dans un Canal qu’on crcufe , des Digues du

terrein même , qu’on laiffe d’efpacc en efpace, pour faire

entrer l‘eau à difcretion, & empêcher qu’elle gâgne les

Travailleurs. On nomme aufÏi Dames , certaines pC{i[€s lan-

gues de terre couvertes de leur gazon, qu'on laitÏe de cli-

ftance en diihnce , pour fervir de Témoins dans la Foiiille

des terres , afin d‘en toiler les Cubes. p. 558.

DARCE. Partie du Baffin d’un Port de Mer, feparée par

une Digue , & bordée d’un Quay , où l'on tient à flot les

V.iill‘eaux deiàrmez , comme à Toulon. On l’appelle auflî

C/mmbre , ou Dar/ine , de l’Italien Darflrm , qui a la mê—

me fignificatiom pag. 507. & 557. Lar. Static.

DARDS. Bouts de fleches , que les Anciens ont introduit ,

comme fymboles de l'Amour, parmi les Oves qui ont la

Forme du cœur. Il fe fait des Bard: de fer, pour fervitde

chardons aux Grilles, Pl. 7.0. [7- 4.9.
DE’ , le dit de tout corps quartë , comme du Tronc ou du ni":

d’un Piédeftal. il fe dit encore cles petits Cubes de pierre

dure, dans lei—quels on (celle les barreaux rnonmns des Ber—

ceaux & Cabinets de treillage , & les poteaux des Angus.-

p. 14. Pl. ;. Lat. Tmncm.

DE’BITER; c'eft fcier de la pierre pour faire des Dalcs, ou

du Carreau. C’efl: aufli tefcndre du bois , & le couper de

certaines longueurs pour les AfiEmblages de Menuiferio ;;.

zz z. Let. Dijj‘înderc,
DE’BLAY ', c’cft le tranfport des terres qu‘on ei’c obligé de

foi”rillet , pour la conflituâion des Muraillcs de revêtement

d’un Ramth , ou d’une Tertafle.p. gge.

DE’CALŒJER. Vaje{ CALŒER.

DECAST1LE , ce met qui vient du Grec , fe ditd'une Ot-

donnance qui a dix Colonnes de front. p. 557.

DE’CHARGE. Petit lieu à côté d’un Gardemcublc ,. d’u-

ne Gardetobe, ou d'un Cabinet, pour y fcttet les vieux         
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meubles & les moindres chofcs qui embarrafl‘etoicnr.
DE”CHAnçE , fe ditauflî de la lei‘vitude qui oblige un Pro-
Prictaireà foutfsir la Décharge des eaux de (on Voi{ln pat

un E’gout, ou par une Gautierc. p. 352.
Dz’cHAncs cn Charpenteria; c‘elt une piece de bois p0«

(ée obliquemcnt dans l'aŒcmblagc d'un Pan de bois ou

d'une Cloifun pour foulagerla charge. Pl. 64 13. p. 189.
DE’CHARG: en Serrurerie; c’eû dans une Porte de fet ,une

gmlfc batte pofée obliquement en minier: de Traver—
fc , pour entretenir les bartczux & pour empêcher le Chal‘—

(is de fortir de (on équerre.
DE'CHARGE D’EAU. Ce mot eft commun. à deux Tuyaux

dans un Regard ou un Baffin de Fontaine, dont l’un avec
foupapc, (crt & décharger ou à faire écouler l’eau qui ell:

dans le fonds: & l’autre, qui ell: fondé & au bord de CC
Regard ou de ce Baffin , fcrt & regler la fupetfiCie de l’eau à
une certaine hauteur. Lflt. Tnimlm. On .1ppcllc encore DÉ—
c/mrge d’eau , le Baffin où les eaux fc tendent aprés le jeu des
Fontaines dansun jardin. p. 198 Lac. Lacufcnim.

DE'CHAUSSE’. On dit qu’un B.;(‘timent c& déelmnfl'é ,

lorfqu’il Paroit de les fondations degradées. On dit auf—

fi qu'une Pile de Pont cft de'cbaujfée , lor[qne l‘eau &
dégrzvo_yé (on Pilotage,n’y ayant plus de terre entre les Pieux
at le haut.

DE‘CINTRER ; e’eft démonter un Cintre de Charpente ,
aprés qu'une Vente ou un Arc ell bandé , & que les
VouŒoirs en (ont bien fichez & jointoyez-
DE’COMBRER ; c'cll; enlever les gtavois d’un Attelicr;
c’eft auflî dégravoyet un Ba&ardeau pour y mettre un cor-

roy de glaifc. On dit encore Décambr:r une Carriere, pour
en aire l'ouverture & la. foiiillct.
DE‘COMBRES ', cc font les moindres materiaux de la dC—
molition d’un Bafiimcnt,qui ne font de nulle valeur, comme
les menus plâtras, gravois, tccoupcs &c. & qu’on envoye

aux champs pour affcrmir les Aires des Chemins. p. 5 50. 7
, .         

DECORATEÜÉ 
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DE’CORATEUR. Homme de del&in , intelligent en Ar-
chire&ure , Sculpture , Perfpc&ive, & Mécanique, qui
invente &. difpofc des ouvrages d’Architc&ure fcinte ,
comme des Arcs de Triomphe pour les Entrées , des Feux
de joye & des Illuminations pour les Fcfl:cs Publiques,
des Décoration: pour les Balers, Comedies , Caroufels
& autres -fpe&acles: & enfin des Maufolécs & Catafal—
ques pour les Fompes funebrcs : & qui par des Ome-

meus Poûiches mis à propos , augmente la richeŒe de
l'Architeâüre effe&ive , comme il fe pratique en Italie dans
les Eglifes avec beaucoup d’entente & de magnificence ,
aux Feîl:es folemnelles , “& Canonizarions de Saints. Le
Sieur Berain Deflînateur du Roy , reüllît avec fuccez dans
toutes ces parties. La qualité de Décaratmr e& neceffaire
à un Archire&cLat. Archite&u5 Scenicus.
DECORATION. Ce mot (c dit en Archireäure de tou—
te faillie & ornement, qui eflant misà propos décarent

le dehors & le dedans d'un Bafiiment. Il fe dir wifi
de tout ornement po&iche dont on embellir les Portes ,
Arcs de Triomphe , & Places pour les Entrées publiques,
& même de ceux qui ferveur aux Pompes Funebres &
Catafalquc5. p. 171. & gro-
DE'conA‘rrow DE JARDIN ; e’e& l’ordonnancede toutes
les pieces qui compofent la varieté d’un f4rdin, & en ten-
dent l’afpc6t agreable. P. 190.
Ds’connrrou D‘EGLISE , fe dit des ornemens poRiches,
comme tableaux , érofcs, vafes , feûons , «Sec. qui (on: &—

daptés aux murs d'une Eglife avec tant d’intelligence , que

l’Architcâure n’en perd point ((forme , comme cela fe
pratique en Italie aux Fe&es folemnelles. p. ; ro.
DECORATION nr 'rm—:'Arkn ; c’cll: l'Architeâure de pier-
re, comme les Anciens la pratiquoicnr dans leurs Théa«
tres,] & dont Vitrnve a laiffé des precepres: ou celle de
Peinture avec Ferfpe&ives , dont en fe fer: aujourd’huy ,
pour décorer la Scene d’un Tbe‘dtrc conformemenr au 5.1—     
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Ïct d'un fpc&aCle. ?. ;8. Voyez SCENE.
DECOUVRIR ; c’ef: Ôtct la. Couverture d‘une Maifon,pour
en conferver & part le: materiaux.
Dz'couvmn LE 13015 ', c’cû lui donner la premiere ébau-
che avec le fermoir , avant que de le raboter.
DE'DALE. Voyez LABYRlNTHE.
DE‘FENCE. On appelle ainfi une Latte pendüc au bout d’une
corde, pour avertir les Pafläns de s’éloigner d’une Maifon,
où l’on fait quelque réparation de Couverture ou de Ma.-
çonncne.
DE’GAGEMENT ', c’eft dans un Apartement un petitpafl‘a-
ge , ou un petit Efcalier , par lequel on peut s‘échape: fans

repafler parles mêmes pieces. ?. 180. & 7.40.
DE'GAGER', c'efi en Archite€ture ôter la confufion des orne-
mens dans la Décoration , ou faciliter le dégugemmt dans

les Apattcmens , Par les pafläges & les petits efcaliers.
dg“. 1zo.

DE’GAUCI—IIR‘, c’efï çlrclfcr une piece de Bois , ou les pa-

remcns d’une pierre; c’cfi auflî raco:der un talus avec une
pente de terrein. p. ;; ;.

pE’GRADE’. On dit qu’un Bâtiment ei‘t dËgmde', lorfque
faute d’avoir entretenu fes Couvertures, & d’y avoir fait
d’autres réparations neccflaires, il eû devenu inhabirable.
On dit aufÏi qu’un Mur ell: dégradé , lorfque (on enduit ou
crépi efl: tombé , & que (es moilons font fans liaifom

DE’GRAVOYEMENT ; c’eft l’effet que fait l’eau courante,

ui déchauŒe & defacote des Pllotis de leur terrein , par un

boüillonnement continuel : à quoi on remedie en faifant une
Crecbe au tout du leotage. On dit auffi Dégravaytr.
DEGRE’; c’ef’c la 90e. partie d‘un %art—de—cercle , divifé en
trois cent foixante. ?. ;49.
DEGRE’. Voyez MARCHE…
DE’GROSSIR; c’efi faire la premiere ébauche d'un bloc de
pierre ou de marbre pour l’équa {rit , ou Pour y taille! de la
fculpture. p. 3 58. Lu. Deflrman.

.

  ___—__—
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DE’]ETTER. On dit que de la Mcnuiferic fc déjette , lors
% qu’étant faire d'un bois qui n’a pas cfl:é cm loyé fcc , fes

panneaux s'ouvrent, fc cambrent, & fortcnt : leurs cmboi-
turcs & rainures. p. 54.1.

DE’LARDER; c’c& en Maçonnerie Piqucr avec la pointe
du marteau le lit d’une Pierre , & démaigrir-cc qui en doit
être pofé en rccouvrcmcnt; c'cfl: auiÏî couper obliqucmcnt
ic dcffous d'une Marche de pierre; c'cû pourquoi on dit
qu’elle porte ibn délardemenr. Délarder en Chai—Pentcric;
c’cfi rabattre en chamfrain les Arcflcs d'une piece de bois ,
comme quand on taille l’A rcfticr dc la Groupe d°un Com-
bic , & le dcËous des Marches d'un Efcalier de bois , pour
en ravalcr la Coquille. pag. 188. & Pl. 66 B. pag. :.41.
Lat. Ob/iqnare. &
DE’LIAISON. Voyez LIAISON.

DE'LIT. Mettre en délit une pierre; c’cfl: la pofcr fill“ le côté

& hors dc (on lit de Carriere , c’cû-à-dirc de‘—lit m pare-
ment , ce qui d‘: une mal—façon. Lorfqu’on bande un Arc
ou une Plztcbande, on Pol}: ies Vouflbirs & Clavcaux de'-
lit en joint , c’cflr-à-dirc le lit du {cms dcs joints montans.
ag. :. 5 8 .

DE’LITER UNE PIERRE; c’cft en co‘upcr d'aprés une
moyc fuivanc [on lit, & quelquefois elle fc délit: d‘elle-
mcfmc. pdg. 105. ‘
DE’MAIGRIR ou AMAIGRIR; c‘c& couper d’une pierrc &
un joint de iit ou dc coupe: Et Dénmigrir en Charpentcric;
c’cfi diminuer un tcnon , & tailler une Piece de bois en an—
gle aigu. p, ; ;8.
DE’MAIGRISSEMENT; c’cfi le côté d'une: Pierre, ou d‘une
piece dc bois de'm4igri.

DEMI-BOSSE. Voye{ BOSSE.

DEMI-CERCLE ; c'ePc la moitié de la circonfcrcncc d’un
Cercle , qui a pour bafè le dilmcttC. On l’appelle aufli He-
miqcle , du Grcc Emik/vklo:, c’cû—à-dirc Demi—Cercle. PL
’t‘ p. j&z4x.
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DEMI—CERCLE. V"Ï‘Î. RAPORTEUR.
DEMI-LUNE. On appelle zinfi un Bâtiment dont le plan
cfl: un enfoncemcnt circulaire en maniere d'Amphitheanc.
pour gâgner de la Place au devant , comme le College Ma—
zarin , & la Place des Vi&oires & Paris. life voit en Ita-
lie plufieurs Vignes de cette difpofieidn pour terminerplus
agréablement le principal afpc& du jardin , comme la Vi-
gne Ludovifi à Rome. On appelle suffi Demi-Lune, une
Place en demi-cercle devant l'entrée d‘un Château ou au

bout d’un jardin , entourée d’arbres ou de treillage , ou de
murs de clôture, ou faire en terraffe. Pl. Gg_A. pdg. 191.
zoo. & ;z I—

DE M :… LuN E n': All. Efpece d'Amphitheatrc circulàirc, orné
de P iii!fl1€S , de Nichcs ou Renfoncemens rufiiques avec des
Fontaines cn napes , ou des Statües Hydrauliques , comme à
Mame—dmgnnc & Frefcati prés de Rome…

DEMLMETOPE. m @ METOPE.
DE‘MOLIR ; CTR 3 b;tre un Bâtiment pour mai—Façon,
changement ou caducué. Ce qui fe doit faire avec foin pour
en con(crver les materiaux qui peuvent refervir , & que l’c‘m
range & entoife avecyox‘drc. p. :. 1;- Eat. Diruere.
DE'MOLITION; c’e& la Pierre, le plâtras ou le moilen, qui
provient d’un Bâtiment qu"on :. démoli. p. 1 u,. & 115.
DE’MONTER ; c’èft en Charpentcric défaire avec foin un
Comble , ou tout autre ouvrage, foi: pour le refaire, en
pour en conferver les bois dans un Magazin , pour les fziee
refervir. On dit auflî Démarrer une Gxüe , un Cintre , un
E’chafaut & tout: autre machine.}:. z4;*. Lar. Dir/nageur.
DENTICULES- Ornemeus dans une Corniche tailîez, en ma-
niere de dam. Elles font :ffcâécs à l'Ordre Ionique, & le
membre quarré fur lequel on les taille,fc nomme le Dentiflult.
?. j. Pl. 1 1. p. 31. &c. Lat. Damien/m.…
DE N-TXCHLES en eux moeurs , celles qui (ont faites d’une
petite Platcbande continüc ,. & qui retournent d‘équerre
P” en haut & par en ba‘s, comme il s‘en voit à la C0:-  
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r— niche Ioniquc de la Nefde l’Eglifc des PP. Mathurin: %
Paris.
DEPARTEMENT. Ce mot fignifioit autre-fois la difiribu'—
tion d’un Plan , mais il (€ dit aujourd’hui d’une quantité de
picccs dc&inées à. un même uiàgc dans une grande Mai—
fon , commc le Départemcm de la bouche, le Départ:—
mem des Domcûiqucs , le Départtment des Ecuries, &c.
DEFENSE. Piece du Département de la bouche, où l'on
(cm: les provifions de chaque jour , & les rcfics des vian-
des.p. 174. Pl. 60. Lat.Celh penaria.
DE’ROBEMENT. Vo_ycz TEASER rAv. t'quAmus-
samsun-
DE'SAFLEURER. Voyez. AFLEURER.
DESCENTE. Voutc rampantc qui couvre une Rampe d’Ei'—
calicr, comme la Defvmte d’une Cave. Cc mot fc clic auffi
de la Rampe même de l’Efcalicr. pag. 174. Pl. 60. &
66 B… F. 241. Lit. Famix declivis.

Descmnæ mms: , celle qui :P: de côtédans un mur, &

dont les Piédroits dc l'cntréc , ne font pas d'équcrrc avec le
Mur de face. Pl. 66 B. ?. 2.41 . “
D£sc15er D'Exnnrs ; c’cf't la Vifite que des Expert: font
des ouvragcs , pour examiner (clou la Coûtume local-‘: , s’ils
[ont conformes aux devis & marchcz , & cn condamner les
mal-Façons parleur raport, dont la minute doit être fignéc fur
les lieux fuivant l‘Ordonnancc. Il fc fait des Defume: en
préfcncc de luge , s’il cn cfl: ainfi ordonné par ]ufiicc.
Pig. ;; Z.

DESCENTE. Va}e{ TuYAu DE DESCENTI.
DESSEIN ; c’cfl: la rcpréfcntation gcomcrralc ou perfpc&i-
vc fut le papier, de ce que l’on : projetté. Préface. Let.
Diagramma;

Dzsszm Au TRAIT, celui qui efi tracé au crayon“, ou à
l’encre, fans aucune ombre. I’! A. ?. iij & ?! C. p. n.

‘ Lac. Delim‘atio.

    DESS :… r.sz’ , celui où les ombres fan: marquées avec le

:r ' A 
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biflre ou l'encre de la Chine , _& qui ell; fini & terminé avec
le foin & la propreté qu'il demande, ;. 558.
Dessnu ARRESTE’ , celui qui e{t cotté Pour l'execution ,
& fur lequel a été fait le marché lignédc l’Entrepmneur, &
du Bourgeois- '

DESSINATEUR; c’elî en Archite&ure , celui qui deflîm ,
& met au net les Plans , Profils & E’levations des Bâti-
mens , fur des mefures prifcs ou données. On appelle auffi .
Defiîmmur, celui qui fait des ornemens pour diverfcs fortes
d’ouvrages. p. 251.
DESSUSvDE-PORTE, fe dit de tout Lambris, Cadre, Baf—
relicf, &c. qui fer: de revêtement au deflîfi d’une Corni-
che de placard. Pl. 65 B. p. 185. & Pl. 100. p, 54,1. Cet-
te partie qui dans Vitruvc fe trouve unie en maniere de Table
d'attente , ell: appellée par cet Auteur , Corona plana.
DETAIL; c'cfi dans un DCvis le dénombrement exa& des
materiaux , & façons d'un Bâtiment : C’e& auflî dans les me-
fures , celui des parties cottécs. p. z;z.
DE'TREMPE. Couleur employée à l’eau & à la cole, dont
on imprime, & peint dans les Bâtimens. ?. 12.8. & 2.7.9.
Lat. Aquaria Piänm, -
DE’TREMPER LA CHAUX; c’eû la délayer avec de l’eau,
& le rabot dans un petit Baffin , d'où elle coule enfuite dans
une foffe en terre , pour y être confervée avec du faible par-
deffus. p. 7.14. Lat. Calcem diluere.
DEVANTURE ;c’efl: le devant d’un Siege d’Aifance de pier—
re ou de plâtre , d’une Mangeoire d’E'curie , d’un Apui , &c.
img. 52. 1 .

DEVANTuRES. Plâtres de Couverture qui fe mettent au de—
‘uam des Souches de Cheminée, pour racer-der les Tuiles
ou Ardoifcs , & au hautdes Tours contre les murs.
DE’VELOPEMENT. Faire le Dévelapemmt d’une piece de
Trait-, c‘cl“t fe fcrvit des lignes de l’E’purc , pour en lever les
dif‘fcrens panneaux. 1). 7.36.
DE'VELOPEMENT p! nessun’, c’efc la rcpréfenmtion de

 

    
 

  …
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toutes les faces , profils , & parties du D6fl'ehl d’un Bâti-
ment. p. I 87. Lar. Explicatia.
DEVERS; c'eft fclon les Charpentier: , le [en: incliné d’un
corps , comme d’un poteau pofé obliquement dans un Pan de
bois , ou d’une autre piece de bois mife en place du côté dela
courbure, comme une Force de Comble. Ce mot fignifie au(Ïi
particulierement le gauche d’une piece de bois, c'eft pourquoi
les Charpentiers piquenr , ou marquent une piece fuivant (on
Dewr: , pour mettre en dedans le côté deverfe‘. On dirauflî
Dewrfer , Pour pencher ou incliner.

DEVIS , c’c{t un memoire general des quantitez , qualirez,
& façons des materiaux d’un Bâtiment , fait fut des defiëins
cortez , & expliqué en détail, avec des prix à la fin de
chaque efpece d’ouvrage par toife ou par tâche , fur lequel
un Entrepreneur marchande , & convient avec le Bourgeois

d’execurer l’ouvrage , moyennant une certaine femme; c’eft
pourquoi lorfque cet ouvrage e& fair , on l'examine pour
voir s’il e& conforme au Dwi!, avant que de fatisfairc au

parfait payement. Il arrive allez fouvent que le Devis, ell:
fait & propofé par le Bourgeois a plufieurs Ouvriers , pour
en avoir meilleure compofirion , par le rabais qu'ils en font

l’un fur l’auttcgmais quoique le Devis,foit neceffaire pour voir
clair dans l’execution d’un Bâtiment , auffi le trop grand
rabais eû caufe des mal-façons , que les Ouvriers font pour

fe fauver ou trouver leur compte. Il y a encore des Devi: par-
ticuliers , pour les ouvrages de Charpenterie , Mcnuiferie,
Serrurerie , &c. p. 189. & zor. Lat. Defcriptio.
DEVISE ; c’e& un ornement de fculpture en ba&relicf,
compofé de figures & de paroles, & fervanr (l’attribut, com-
me la Dwift du Roi , dont le corps ef’c un Soleil , & l'ame:
Nc: pluribu: impar, ?. 98. & 347. Lar. Symbalum.
DE‘VOYER; c’cfÆ détourner de (on aplomb un Tuyau de
cheminée , ou de defcente, ou une Chaufl‘ed'Aifance. Cell
aufli mettre une ligne, un tenon , ou toute autre chofe hors
de l‘équerre de fon plan. Pl. 55. p.15 9. & 160. Lat. Obliqunre.       
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DIAGONALE. Voyez Lxcue DIAGONALE.
DIAMETRE; c’cft la ligne droite qui paŒanr par le centre
d’un Cercle , termine à la circonfcrcnce, & le coupe en
deux parties égales. C'eû auflila largeur d'un corps rond ,
prife par le milieu de [ou plan , comme d‘un Baffin, d‘un
Dome, &c. & Demi-Diametw ou Rayon, c’en di la moitié.

Ce mot c& fait du Grec dia , entre & metro”, mefurc
_ Pl. -1— p.,”. 100.Pl.;9. &c.

| DIAMETRE DE COLONNE , celui qui e& pris au defl'us de
la Ba(c , & d'où fe tire le Module pour mcfurcr les autres
parties d’une Colonne. On appelle Diamar: du Rmfle_
ment, celui qui le prend au tiers d'en bas du Full: Er Dia— ‘

metre de la Diminution , celui qui—fe mefure au plus haut de ‘
ce Fufl.p. 100- &c. Pl. 39 &c.
DIASTYLE , du Grec Dia/lylos, Entre-Colonne; c'cû fe-

lon Vitruve , -l’e(pace de [rois D_iamcucs , ou de fix Modules
entre deux Colonnes. p. 9.
—DIGLYPHE . du Grec Dig/ypba: , qui a deux gravûres; c"e&

un Triglyphe imparfait , ou une Con(ole ou Corbeau , qui
a deux gravûres ou canaux ronds , ou en anglet , comme
les Confoles de l’Entablement de couronnement de Vigno-
.le. Pl. 43. P. 11;.
DIGUE ', c’efi un mallif de terre ou de pierre , Bordé de
pieux , & fondé dans l’eau pour foûtcnir une Berge à une

certaine hauteur, ou pour empêcher les inondations. Ce
mot vient du Grec Teichas , un Mur : ou (clou M. Ménage ,
du Flamand Diic, une Levée, parce qu’il y en :. quantité dans
les Fais—bas. p.145. & 548. l
DIMENSION. Mefure qui regarde la longueur , la largeur, 3
ou la.profondeur d‘un corps. On dit confidercr un Bâtiment ‘
dans toutes fes Dimcnfiom. p. ;; ;. ,
DIMINUTION ou CONTRACTURE; c'efile retrccif-
femcnt d’une Colonne , qui fe fait ordinairement depuis le

tiers jufqu’auhaut de fon Fufl:. p. mo. PL ;9. &p. 102—- PÀ .‘
40. Lat. Cammflnm , fclon Vitruve. '
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DIPTERE. Voye{ TEMPLE.
DISPOSITION; c’ell l’arangemcnt des Parties d’un Edi—
fice par raport au mur enfcmblc. C’cû auflî l’accommo—
(lement du plan: & des orncmcns d’un Jardin avec fon
tcrrcin, lorfqu’il prcfcntc une belle fccnc. Préface.
DISTRIBUTION DE PLAN ; c’c& la div1{îon dcs pic—
ccs qui compofcnt lc Plan d’un Bafiimcnt , & qui (ont {i
tuées & proportionnécs à leurs ufagcs. p. 17z..&c. c’cû
ce que Vitruvc nomme Ordinatia.
DISTRIBuTION D'onNEMENS ', c‘cû l’cfpaccmcntégal des
ornemem & figures pareilles & reperécs dans quelque par-
tie d’Archite&urc , comme dans la. Frifc Doriquc , la
Diflributian des Triglyphcs & Metopcs: dans la. Cornichc
Corinthicnnc , celle des Modillons , &c.

Dlsrnmurxou n’rAu; c'c& le partage qui fc fait de l'c1u
d'un Rcfcrvoir par une ou pluficurs foupapcs dans un Re-
gard, pour l’envoyer à divcrfcs Fontaines. pag. 198. Lar.
Aqua P4rtitio.
DITRIGLYPI—IE ; c’cû l'cfpacc de deux Triglyphes (ur
un Entre-colonne Doriquc. p.168. Pl. 74.

DOIGT. Ancienne mcfixrc Romaine faifant neuf lignes
du Pouce dc Roi. p. 559.
DOME; c'c& un Comble de figure fpheriquc , qui fcrt à
couvrir le milieu d’une Croiféc d’Eglifc , & quelquefois
un Salon, un Vcflibulc , &c. Dome s’entend chcz les Ita-

liens , d’une Eglifc Cathedrale , comme le Dame de Mi-
lan, de Florencc, &c. Cc mor vient du Latin Domm,
Maifon , ou fclon VofÏius & du Cangc , du Grec Damn ,

Toit. Pl. 64 B, pag. 189. 2.51. & 2.55. Pl. 70. Lar. Tbalm‘,

fclon Virruvc.
DOME suRBAISSE’ , celui dont le contour cl‘c beaucoup
au dcffous du dcmi-cerclc , commc le Dame de Saihre _

Sophie %. Conflantinoplc, qui & c&c' ball;i fous l’Empe-
reur ]u&inicn par Anthcmius de Tralcs , & Ifidorc Mi-
lcficn calcbrcs Architc&cs. p. 7.46. Pl. 67.     
 

Yyy  



$3S EXPLICATION DES TERMES

 

DOME SlIRMONTE', celui quiell formé en demi-fpheroïde &.
Caufe de C1 grande Elevation , afin qu’il pareille à la vciic de
figure fpherique qui di la plus parfaite , comme font la plus
partdcs Dome: , entre lefquels celui de S. Pierre de Rome,

doir pachr pour le plus grand , &. le mieux proportionné.

DOME A FANS , celui dont le Plan ell o&ogone par dedans &
par dehors, comme ceux des Eglifcs de Nôtre—Dame du Peu-
ple & de la Paix à Rome: ou feulemcnt oé‘rogone par dehors ,
comme le Dame de S. Loiiis des PP. ]efui‘resà Paris. F. 251-

DOME DE TREILLAGE , s’entend de la couverture d'un Pa-

villon ou Salon de Trcillngc , dont le plan ell rond , quni‘ré
ou à pans , & le contour ordinairement circulaire , comme

celui du Combat des animaux dans le Labyrinthe de Verlail—
les. p. 197. Lat.T/volmptrgnlanuh
D ON]ON3 c’efl: un petit Pavillon ordinairement de charpen—
te , élevé au dellus du Comble d’une Maifon , pour y pren-

dre l‘air & joiiir de quelque belle veiie. Cell: auiÏi dans les
anciens Châteaux , une Tourclle en maniere de Guerite ou

E’chauguette, {ur une greffe Tour, comme le Donjon du
Chât "… de Vincennes. Pl. 75. p, 2 5 9. Lac. Specula,
DORER; c‘cfl appliquer de l’or en leiiilles au dedans ou au
dehors des Edifices pour les enrichir. On Darc avec de l’or
mat ou bruni fur plufieurs couches de couleurs à huile ou à
détrempe , les dedans , & avec de l'or à l’huile , les dehors ,

comme le Plomb des Côtes de Dome , des Bourfcaux , Cam-
panes , Entei&cmens & Amortifiemens des Combles , & les
ouvrages de fer & de bronze- p. 2 29.
DORIŒE. Voyez ORDRE DORIŒJE.
DORMANT; c’efë dans le haut d’une Porte quarréc ou
cintrée, une Frife ou un Chaflis de bois , qui ell attaché dans

la feiiillure , & qui (en: de battement aux Ventaux. Quand
un Dormant ef‘c d'alliemblage , le Panneau qui le remplir, fe
nomme Timpan. p. 12. 1.
DORMANT DE cnoxsn'e; c’efi la partie du Chaflis qui
tient dans la fcüillure de la Baye , & qui porte les chaf-   
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lis &les guichets d’une Croifc'e. p. 141. &Pl. 190. p. 34 [,
DORMANT DE FER ', c’cfl au dellhs des Ventaux d’une
Porte de bois ou de fer , un Panneau de fer évidé pour
donner du jour. Pl. 46. p. 117.
DORTOIR; c‘ell: dans un Couvent, un Corps ou Aile de
Baftinnent , qui comprend autant les Cellules , que lc Cori—
dor qui les dégage. p. 554‘ & 3gz Lat. Dormimrizzm.
DOS<D’ASNE. Ce mot fe dit de to \: corps-, qui adeux
furfaces inclinées qui terminent à une ligne , comme un
Faux-comble Lat. Angulams.
BOSSE. Greffe planche, dont on fe fer: pour échafaudcr,
vouter &c. p. 144. Lac. Materia, fclon Vitruve.
Dossn- FLACHE ', c‘cfi la premiere planche qui le leve
d’un arbre, quand on l’équarric, &: oùl’ecorce paroitd’un
côté. pag.zzi.
DOSSERET. Petit Iambage au parpain d’un mur, qui
fait le Piédroit d’une Porte ou d’une Cr0ifée. C’cû aulli
une efpece de Pilafl:re , d’où un Arc double… prend nail-
(äncc de fond5.p. 119. & Pl. 5" p. 14g. Lar. Ortlmflam.
Dossenn, ou DOSS£ER DE CHEMINE’E; c’efi un petit
cxhaulll‘ment au dell—us d’un Mur de pignon ou de face
avec ailes, pour retenir une Souche de Cheminée. Pl. 65 A.
P%'- 135-
DOSSIER; c’cû la. partie d‘un ouvrage de Menuiferie,
contre laquelle on :’adaflÈ, comme aux Formes de Chœur,
Chaires de Predicateur, Bancs, Oeuvres d’Eglifc , &c.
C’ell: aufli la partie qui (et: de fonds à un Bufet. Pl. 99.
P“â— 559—
DOUBLEAU Voyez Ane DOUBLEAU.
DOUBLEAUX. Les Charpentiers appellent ainfi les fortes
Solives des Planchers , comme celles qui portent les Che-
vêrres. Pl. 55. . 159.
DOUCINB Moulurc concave par le haut & convexe par
le bas , qui fert ordinairement de Ciznaifc à une Comi—
che delicatc. On l’appelle aufli Gueule droiz‘*c , & loriqu’cllc   
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fait I’efiet contraire , Gueule renverfée. p. ij. Pl. A. & n..
. ;;. &c. Lar. Cymatinm.

DOUELLE, du Latin Dalium , un tonneau; c’cfi le pa-
rement interieur d'une Voutc.= , & la partie courbe du de-

dans d’un Vouflbir. La. Doäelle s'appelle auflî Intradox.
Pl. 56 A. p. 7.57. &Pl. 66 B. p. 141.
DRESSER ', c’cfl élever & plomb quclquc corps, comme
une Colonne, un Obclifquc, une Statüc , &c. Dre[er d’ali—
gnement; c’cfl; lever un mur au cardan. Dre_/Ïer de niveau;

c'c& aplanir le tcrrcin d'un Partcrrc , ou d’une Allée de

Jardin. Drejfer une pierre3 c’cû l’équarrir, & rcndrc fes
paremcns & fes faces oppofécs parallclcs. Dre_ficr m Char—

penterie ', c’cû tringîcr au cordcau unc piece de bois pour
l’équarrir. Dre_fir en Mmmfcrie; c’cfi ébauchcr & aph-
nit le bois. Et Drcflèr une Palifl‘ad: de jardin; c’c[t la
tondre avec le ctoiflànn 17. 7.15. 251. &c.

E
’ BAUCHE; c’cfi la premiere Forme , qu’on donne à
une pierre, à un marbre , &c. dégroflis fuivanc un

modellc ou profil. C’cft aufl'i un petit Modcllc de cire ou
de terre, hcurté groflicrcment avec l'ébauchoir, pour le met-
tre cnfcmblc avant que de le terminer. Cc mot vient de
l’Italien Sécu: , qui fignific la même chofc.
E’BAUCHER; c’c& m Sculpture, faircl’e‘âauchc d’un Cha-
pitcau , d’un Vafc , d’une Figure, &c. En Taille de pier—

re; c’c& drcifcr à pans une Bafc , une Colonne, &c.
avant que de les atondir. En Charpenterie ', c'eft apres qu'une
piece de bois cfl: tringléc au cordcau , ou tracée fuivant
une cherche , la drcffcr avce la coignéc, ou la fcic ,
avant que de la lever à la bcfaigüc. E: en Menuifm‘e;
c'ci’c drcifcr le bois avec le fermoir, avant que de l'apla-
ni: avec la varlopc. ;. 2.64.      h
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Â E‘BOUZINER; e’cfl o{%er d’une pierre , ou d‘un moilon ,
le Boulin, ou tendre & les moyes, & l’atteindrc avec la
pointe du marteau }ufqu’au vif.p. 557- « ‘

E’CAILLES. Petits ornemens qui fe taillent fur les moulu—
res rondes en maniere d’émillc: de poiffon couchécs les

unes (ur les autres. On Fait auHi des Couvertures d’Ardoife
en t'ai/Ie , comme au Dome de la Sorbonne: ou de pierre
avec des écaille; taillées de(qu , comme à un des Clochers de
Nôtre—Damc de Chartres. ?. 5;;. Lar. Squammœ.
E’cArrrrs ou E’eLATs DE MARBRE; ce (ont les re-

coupes de marbre, dont on fait de la Poudre de (luc. p.
ago. Lat. Gamma marmorm.

. E’CHAFAUDAGE; c'efil’Aflèmblage des pieces necefläires
' pour drelfcr des E’c/mfants & s’échafduden Let. Tabulatio.
E’CHAFAUT. Efpcce de Plancher fait de doflës portées
fur des treteaux ou fur des baliveaux & boulins fcellés
dans les murs, ou étrcfillionnés dans les bayes des Faça— l
des pour travailler fcurcment. Les moindres qui font re-
tenus par des cordes, fe nomment E’chnfauts volant. On
appelle suffi E’chafaut, tout Amphiteatre, qui fert & voir
quelque fpe&acle , comme une Entrée publique , un Ca—
rouzel , &c. Ce mot vient de l’Italien Catafalco , qui
a la même fignification. p. 144. La. premiere forte d’E’-
ckaf4ut, le dit en Latin Tabulatum , & l’autre Tbmtmm.
E'CHALAS. Morceaux de cœur de chefne rcfcndus quarré—
ment par éclats d‘environ un pouce de gros & planés ou
rabotés , qu’on navre quand ils ne font pas droits. Il s’en
fait de differentes longueurs: ceux de quatre pieds & de-
mi , fervent pour les Contreipaliers & Hayes d’apui , &
ceux de huit à neuf pieds ou de douze , &c. pour les
Trcillages. p. 197. Lat. Pedamm.

E’Cl—IANTILLON. Mefure conforme ?: l’ufagc & aux Or-
donnances pour les pieces de bois ibaih't, la Brique,
la Tuile , l’Ardoifc, le Carreau , le Pavé , &c. dont l’E’—
talon ou mefutc originale, ell; confervée dans un Hô—

i
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tel de Ville , ou dans une Iurifdi£tion. p. zu. & 7.2. 5 . Lat.

Exemplar.

E’CHANTILLON. Voye{Bors rr PIERRE D’E’CHANTXL-
LON & PUREAU.

E’CHAPE’E ', c'e& une largeur ou efpacc qufifanr pour faci-

liter le tournant des Charrois dans une Allée , une Remife ,

&c. & pour le pafÎage d’une Ecurie derriere les chevaux.

?. 176. Ce mot fc dit suffi d’une hauteur fufiiianre pour

pallèr facilement au de(fous de la Rampe d’un Efcalier, pour

defcendre dans une Cave.Pl. 6413. p. 1 89. LM. Diverziculum,

ECHARPE; c'eû dans les Machines , une piece de bois

avancée au dehors, où && attachée une poulie qui fait

l’effet d’une demi- chcvrc , pour enlever un mediocre Far—

deau. El: c‘efi en Maçonnerie, une efpcce de cordage

our rerenir& conduire un fardeau en le montant. On

dit suffi E’charper , pour haler & chabler une Piece de

bois. p. 245. Voyez CABLES.

E‘CHASSES. Regles de bois minces en maniere de lattes ,

dont les Ouvriers fe fervent pOur juger les hauteurs &

les retombées des Voulfoirs , & les hauteurs des pierres en

general. ;. z;S.
E’crrAssns D’E’CHAFAUT. Grandes Perches de bout, nom-

mées auffi Baliveaux, qui liées & enrêcs les unes (rr les

autres , fervent àécbafimdcr àplufieurs étages , pour ériger

les Murs , faire les Ravalemcns & les Regraremcns ?. 7.44.

E’cuAnre. Voyez CEINTURE.

E’CHAUDOIR. Lieu pavé au rende-chauffée , où les Bou—

chers font cuire dans de grandes chaudieres , les abatis de

leurs viandes. ?. 52.8-

E’CHELIER ou RANCHER; c’cfl une longue piece de

bois travcrfée de petits .E’claelons appellés Rumba: , qu’on

pofe & plomb pour defecndre dans une Carriere , & en

arc—bouranr pour monter à un Engin, Grüc, Gruau , &c,

E’CHELLE. Ligne qu‘on mer au bas des Dcffeins pour les

mefurer, & qui fe divife en parties égales qu‘on appel]: 
 L 
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Degree; qui ont valeur de Modules, Toifes, Pieds , Pouces,
Cmues, liraffcs, Palmes, &c.chacune defquelles mefurcs, fe
fubdivilë en moindres parties fin— la premiere portion ,
connue le Module en parties, la Toile en pieds ,le Pied
en pouces , le Pouce en lignes , la Canne en palmes, le
Palme en onces, & ainfi des autres. On appelle Echelle
de redn£lian , celle qui fer: pour reduire de petiten grand ,
ou de grand en petit,un Delfein. Pl. 3.p. : r. &c.

E’CHELLE ne ram—rr; c'e& en Peripcé‘tive, une divifion
de parties égales fur la Ligne horizontale , Pareille à ccl—
le dela Ligue de terre: & E’phtlle fubmre; c’eflä une di-

vifion de parties inégales fur une ligne de côté depuis
la Ligne de terre jufqu'au Point de veiie. Ces E’cheller fe
euvent divifer en Toifes , Pieds , Pouces, &c.

E CHELLE. Ce mot fe (litd’un Efcalier roidc & difficile
à monter, à caufe de la trop grande hauteur de fes mar—
ches, & de leur peu de giron.

E’CHELLE sA1NTE-, c'cfl: ?; Rome prés S. jean de Latran,
un Portique qui prefente cinq Arcades de front avec trois
Rampes , dont celle du milieu , eû Faire de quelques dc-
grez de la Maifou de Caïphe , d’où Nôtre Seigneur fur
transfer-é chez Pilare; ces degrez font recouverts d'autres de
marbre au nombre de vingt huit pour les confcrver. p. 557.

E’CHIFRE ou PARPA1N D’E’CHIFRE. Mur rampant
par le haut, qui porte les Marches d'un Efcalier, &: fur
lequel on pofc la Rampe de pierre, de bois , ou de fer.
Il ell ainfi nommé , parce que pour pofer les marches, on
les cbifrc le long de ce mur. Pl. 65 B. F. 185. Vitruve appel—
le les E’chtfre: & Limons , Scapifcalarum.
E'cere DE 5015. AflÈinblage triangulaire, compofê d’un
patin , de deux noyaux, d’un ou de plufieurs potelets ,
avec Limon , Apui & baluûres tournés ou faits à la main.
Pl. 64 B.p.189.

E’CHIN E , du Grec Echino:, la coque d’une Charaigne ; c’eft
dans un anrt-de-rond taillé , la coque qui renferme l’Ove°      
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On appelle auflî E’chine. le Qiart-de—rond même PIA-
1v.iij.PL 6.p.17. &c.
ECHO , fe dit en Archire&ure , de l’effet que font certaines

Ventes dc figure elliptique ou parabolique , en redoublanr

le fou par la repercurion de la voix , comme dans quelques

Eglifes Gothiques , entre lefquclles celle de Milan , paife

pour une des plus harmonieufes. p. 345.
E’CHOPE , petite Boutique de menuiferie ou de mênüe char-

pente , garnie de maçonnerie , & adolfée contre un mur,

quelquefois avec une petite chambre au delfus. Ce mot fclon

M. Ménage, vient de l’Anglois Schop , qui a la même figni-
fication.p. ;4z. Lait- Tabamuln.

E’CLAIRC1R. Terme de jardinage, qui ngifie arracher

des plantes parmi d’autres , ou couper des bois , qui éranr

trop touqu , ne peuvent profiter. p. 558-
E’CLATS ', ce font tous les morceaux de bois , qu'on enleve

avec la coignée ou le fermoir , en dégroŒŒant & ébau-
chant une piece de bois. Lac. Aj]hle.
E’CLUSE , du mot Latin Exclndere , empêcher , fe dit gene—

ralement de tous les Ouvrages de maçonnerie & de charpen—

terie, qu'on fait pour foûrenir & pour élever les eaux: Ainfi

les Digucs qu'on confiruit dans les Rivieres , pour les empê-

cher de fuivre leur pente naturelle , ou pour les détourner ,

s’appellent des E'clufcs en plufieurs Pays ', toutefois ce terme

{ignifie plus particulierement un efpacc de Canal enfermé

entre deux Portes , l'une fuperieurc , que les Ouvriers nom-

ment Porte de tête , & l'autre inferieuré, qu’ils nomment

Porte de moùillc , fcrvanr dans les Navigations artificielles,

à conferver l’eau, & à rendre le pafiàge des Bateaux éga-

lement aifé en montant & en defcendant , à la difference

(les Permis, qui n'étant que cle fimples ouvertures laiifées

dans une Digue , fermées par des Aiguilles appuyées fur

une Brife , ou par des Vannes , perdent beaucoup d’eau &

rendent le pafiage difficile en montant & dangereux en def.

rendant. p. 145. Lat. Chama.
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E’cLusi—: A TAMBOUR , celle qui s'emplir & fe vuide parle
moyen de deux Canaux vourez , creuer dans les ]oiiillie—
res des Portes , dont l’entrée qui c& peu au deffus de cha—
cune, s’ouvre & fc ferme par le moyen d’une Vanne à cou-
liŒe, comme celles du Canal de Briare. ibid.

E’c Lus E A VANN ss,cclle qui s’emplit & fe vuide par le moyen
de Vanne! à couli[Ïe, pratiquées dans l’Affcmblage même
des Portes , comme celles de Srraibourg & de E—Jeaux. il7id.
E’0LuSE EN E'PERON , celle dont les Portesâdeux ven-
taux , fc joignent en E’perm , ou Avant—bec du côté d'amont
l’eau, comme toutes celles reportées ci-defTus. ibid.

E'CLUSE qu_Akkl—L’n , celle dont les Portes d‘un (cul ventail,fe
ferment quarre‘menr, comme les E’clufer de la Riviere de Sei—
ne à Nogent & à Pont,& celles de la Riviere d’Outque.ibid.
E’COINC, ON , c’e& dans le Piédroit d’une Porte ou d’une
Croifée , la pierre qui fait l’encôgnure de l’Embrafure &
qui eff jointe avec le Lanci, quand le Piédroi: ne fait pas par-
pain. Pl. ;x. p.14;-
E’COLES ; e'eft par raport à l’Architeâure , un Bâtiment
compofé de grandes Salles , où l’on cnfeignc publique—
ment les Sciences. Les Ecoles éroienr celebres chez les

Anciens , comme celles d’Arhenes en Grece, & de Macé-
nas & Rome. On donne aujourd’hui ce nom aux lieux , où
l’on enfeigne le Droit , la Medecine , ia Chirurgie, &c. &
aux Academies , où le Roi entretient des jeunes gens pour
apprendre la Marine & l’Art Militaire. P- 555.
E’COPERCHE. Piece de bois avec une poulie, qu’on ajoûte
au bec d’une Grüe ou d’un Engin, pour lui donner plus de
volée. p. z4;.
E'CORCIER; c’efl: prés d‘un Moulin ?; ran , un Bâtiment
qui (crt de Magazin pour les Barre: de chefnc.p. 518.
E‘CORNURE. Voye{ E‘PAUFRURE.
E’COUTES. On appelle ainfi les Tribunes & jaloufics dans
les Ecoles publiques , où fe tiennent les peribnnes qui ne
veulent pas être vcücs pendant les A&es. Voyez LANTERNE.      

Zzz  
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E’CURIE', c’cfl; un Bâtiment en longueur au rez—de-chauf—
fée d'une Cour , dont l’Aire pour la place des chevaux,
qu'on fepare ordinairement par des poteaux & perches , cil
un peu élevée & en pente, & pavée comme le refie de
l'E’cnric. La Maugeoire & le Rarelier , en occupent la lon—
gueur, & les plus belles (ont voutées. On comprend auffi
fous le nom d‘E'cnrie , les logemens des E’cuyers , Pages,
Gens de livrée, & autres Officiers & Artifans necelfaires
aux E’quipagcs. Celles du Roi à Verfai_lles , font les plus

magnifiques , & du defiëin de M. Manlarr. p. 176. Pl. 61.
& 71. p. 157. Let. Equilc.

E'curuE SIMPLE , celle qui n’a. qu'un rang de chevaux, com—
me l’E’curie, qui ell (ous la grande Galerie du Louvre , &
Celle qui cil à côté des Thuileries, dont la Voute furbaif—
fée , efl: remarquable parla propreté de (on apareil , & qui a

été bâtie par Philibert de Lorme. p. 176. Pl. 61 .
E’curuz DOUBLE , celle qui e{t à deux rangs de chevaux

avec un paflage au milieu , ou avec deux paŒages les chevaux
étant tête-à4ête , & éclairez fur la croupe , comme la Pe—

tite Ecurie du Roi & Verfailles , qui efi difpoféc de ces
deux manieres. ibidem.
E’DIFICE , fe dit pour Bâtiment; mais on ne s'en devrait
fcrvir, que pour fignifier les lieux d'habitation , parce que
ce mot dérive du Latin e/Eder, Maifon. p. 171. &c.

EGLISE , du Grec EÆUefla , Allemblée; c'efl: chez les Chré-
tiens , le lieu defiiné pour le Service divin: & par raporrà
l'Archirc&ure, c’efi un grand VaiHèau en longueur, avec
Nef, Chœur, Bas-côrez, Chapelles , Clocher, &c. On
appelle E’glife Pamifimle , celle du Pape , comme 5. Pierre
de Rome; Parriarchale , celle où il y a un Patriarche , com-

me Saint Marc de Venife : Metropolitaim , celle où il y a
un Archevêque : Cathedral: , celle où il y a un Evêque :
Calltgiale , celle qui ell de[Ïervie par des Chanoine5 ; Par--
rai rale , celle où il y a des Fonts , & efi defÎervie par un
Curé : & Canyontlzelle , celle d'un Monafterc. p. 2.46. &c.      
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E’GLISE SIMPLE, celle qui n’a. que la Nef& le Chœur,
comme la Sainte Chapelle de Paris , & la plufpart de celles
des Couvents de Filles. p. 550.

E’oLrsr A nns-côrrz, celle qui a un rang de Porriques
en maniere de Galeries voutées , avec Chapelles en [on pour—
tour, comme entre les Gothiques ou Modernes , celle de
Saint Mcdcric , & Parmi les nouvelles , celle de Saint Roch
à Paris. ibia'_

E'GLISE A DOuBLES BAS-CÔTEZ , celle qui a en fon pour-
tour deux rangs de Galeries avec Chapelles , comme celles
de Nôtrc-Dame & de S. Euihchc & Paris. ibid.

E'GL15E EN cncrx GREQLE , celle dont la lougueurde la.
Croife'e , ell: égale à celle de la Nef, comme l'Eg/ife du
dehors des Invalides à Paris: Elle cfl: ainli nommée tant par-
ce qu’elle a la figure de la Croix de: Grecs , que parccquc
la plufpart de leurs E'gltfis , fe trouvent bâties de cette ma-
niere.p. 7.65.

E’GL15E EN cnorx LATXNE , celle dont la NcFel't pluslon-
guc que la Craife'e , comme 5. Pierre de Rome & la plufpart
des E’gliflx Gothiques. Pl. 69. p. 251. & 265.
E'erse EN ROTONDE , celle dont le Plan , cil d’un cercle
parfait , à l'imitation du Pantheon à Rome, comme l’Egli—
fe de 5. Bernard & Termini , faire d’un des Pavillons ronds
des Thermcs de Dioclctien, & à Paris celle des Religieu-
fcs de l’Aflomption riic S. Honoré , du deffein de M. Errard
Peintre du Roi.p. 2.10. & Pl. 67. ;. 7.47. '

E'GLiSE SOÛTERRAXNE , celle qui au dcffous d’une au-
tre , e& beaucoup plus baliè que le rez-de-c‘nuiÏËe ,
comme & Nôtre— Dame de Chartres. On appelle Faflè
E’glifc, celle qui cft fous une autre , & au rez—cle-Chauf-
fée, comme à la Sainte Chapelle de Paris} Les Italiens nom-
ment Grotte , les E’glifc: flâtcrrainw. Voyez Gaou-Es.
E’GOUT , ce mot fc dit de l’extremirë 3.1! bas d’un Comble,
faite des dernieres tuiles ou arzloifes,qui [aillent au aie—là de la
Cornichc,pour jetter les eaux loin du Mur defacep.186. &     
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3z9. C’c& ce qui efl: figniñé dans Vitruve par Extrema Sub—
grundatia.

E’Gouï , fe dit encore du paffage, par où s’écoulcnt les im-
mondices. Cet E’gout, efl: quelque-fois une fervitude dans
la maifon d’un particulier , parce que les eaux de (on v0ifin,y
ont leur parTage. Lat. Semina_ Voye{ CLOAŒJ_E.
E'LAGUER ', c'efl avec une fcrpe , couper le fuperflu des
branches d'un Arbre , pour lui donner de la grace , ou pour
le faire profiter.. p. 1 94.
E'LEGIR', c’cû en Menuiferie , pouflër & la main un pan-
neau , une moulure , un compartiment , une languette , 56€-
dans une piece de bois. p. 541.
E’LEVATION ; c’e& la reprefentation de la Façade d"un
Bâtiment , qu’on nomme 0rthogrflphie, quand elle e[t Geo-

metrale , c’efi—à-dire que les parties en font élevée: de leur
veritable grandeur. p. 132. Pl. 65 A. &c.Lat. Orthographia.
E’LEVATION PERSPECTIVE ; c’eû le DdÏcin d’un Bâtiment,
dont les parties reculécs paroi[Ïent en racourci. Pl. 73. pâg-
z;9. Lat. Scenagmphia.
ELEVE, ce mot qui'vicntde l’Italien Alliwa , fignifie Ap—
prentif ou Difciplc dans l’exercice des Artsliberaux. Pré--
face. & p. 2.66. Lat. Difcîpnlm- _

E’LEVER. Ce mot fe dit pour Bâtir; il fe dit suffi pour Def—
finer un Bâtiment par lignes perpendiculaires élevées fur un
Plan. I’rc'f & p.150.

EL LIPSE , du Grec Elltîpfi: ; c’eft une Ligne circulaire

parfaite , qui renferme un ef}aace barlong , & qui fe tire de
la fe€tion oblique d’un Cilindte , ou d’un Come. On la

nomme communément Ovale , & elle fc peut tracer mé-
caniquement au cordcau par deux centres. Pl. 1— . p.j.

EMBASEMENT. Efpece de lia/è continüe en maniere de
large Retraite au pied d’un Edifice. p. 18z. &315. Lait.

' Stereobam.

EMBOITURE ; c’efl: dans l’affemblage d‘une Porte colée
& embaite': , une efpccc de Travetfe d'environ 5. pouces, 

_.   
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qu’on met; à chaque bout pour retenir en mortoife les ais
& tenon colés & chevillés. Les Embaimres doivent tou-

jours ellre de bois de chefne, même aux ouvrages de fa—
Pin. On dit Embaiter , pour enchaŒcr une chofe dans une
autre. . ;4z.
EMBRANCHEMENS. Pieces del’Enrayeute, afl'emblécs de
niveau avec le Coyer & les Empanons dans la Groupe d'un
Comble. Pl. 64 A. p. 187.
EMBRASER , ou pour mieux dire E’BRASER; c’cfl élar-
gir en dedans la Baye d’une Porte ou d'une Croifée dc—
uis la feiiillûre jufqu'au parpain du mur , cnforte que les

angles de dedans foicnt obtus. ?. 5 59. Lac. Explicare.
EMBRASURÈ , ou plullôt E'BRASEMENT; c’eltl'êlar—
giflèment qu’on fait au dedans d’une Porte ou d’une Croifée
depuis la feüillurc juf3ucs au parpain ,pour faciliter la lu-
miere & l’ouverture es Guichets. Il fe fait quelque fois
des Embrafurz! en dehors, quand le mur e& fort épais &
la baye petite. Pl. 51.p. 145. & Pl. 75,17. 259,

EMBRASSURE ; C’cû un :fl‘embl—1ge à qucüc d’aronde
de quatre chevrons chevillés , au clefÎous du plinthe & lar—
mier d’une SouChc de cheminée de plâtre , Pour empêcher
qu'elle s’éclate. On appelle auflî Embraflure, une barre de
fer méle , coudéc & boulonnée , qui fert au même ufage.
EMBREVEMENT. Voyez. ASSEMBLAGE run EMBREVI—
MINT.

EMPANONS. Voyez anvnous DE cnoups.
EMPATEMENT ; c’c& une plus-épaiflèur de maçonne-
rie , qu’on laifl‘c devant & derriere dans le Fondemenr d'un
Mur de face. p. 134. & 316.
ENCASTRER , de l’Italien Inca/lun, enchaflÈr, ou join—
dre; c’cû enchaflÈr par entaille ou par fcüillute, une pier-

re dans une autre , ou un Crampon de [on épaifleur, dans
deux pierres pour les joindre. On dit aufli Faire un En-
mflrtmmt , pour Encaflrer. p. 313.
ENCEINTE. Vaycz. CIRCUIT.     
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ENCHEVAUCHURI—Z; c'eflla jon&ion par recouvrement

ou fciiillure, de quelque partieavec quelque autre , comme
l'Enc/ywnuc/mre d’une Plateforme ou d'une Dale fur une au-

tre, qui fe fait ordinairement par fcüillure dela demi-épaif—
four du bois ou de la pierre. Les Tuiles & les Ardoifes fc re-
couvrent aufli par Encbevnuchure.

ENCHEVE’TRÜRE ', c’efi dans un Plancher, un affem-
blage de deux fortes (olives & d’un chewêtre , qui laifl‘c
un vuide quarré—long contre un mur , pour porter un
Atre fur des barres de trcmic , ou pour faire palier un , ou
plufieurs tuyaux d’une Souche de cheminée. Pl. 55.pag.
159, & x6i.

ENCLAVE, fe dit d‘une portion de place , qui forme un
angle ou un pm , & qui anticipe fur une autre par une poiÏef—

fion anterieure, ou par un accommodement , cnforte qu’elle
en diminiie la fuperficie & en ofte la regularité. On dit
aufii qu’une Cage d’Efcalier derobé, qu’un petit Cabinet ,

ou qu'un ou plufieurs Tuyaux de cheminée , font Enclave
dans une Chambre , quand Par leur avance, ils en diminücnr
la grandeur. p. 540. & 351.
ENCLAVER ', c’eû encaflrer les bouts des folives d'un Plan-

cher dans les entailles d’une Poutre. C’cñ :iull'i arr-citer
une piece de bois avec des clefs ou boulons de Fer. En—
clawr une pierre; c'cû la mettre en liaifon aprés coup

avec d’autres, quoique de differente hauteur , comme il fc
pratique dans les Racordemens. p. 115. Lat. {nem-dinan.
ENCLOS. Voyez. CLOTURE.
ENCOGNURÊ, fe dir autant des Caim‘ Principaux d’un

Ba{iimenr , que de ceux de (es Avantcorps. Ce mot fe dit
encore d’un Retour d’angle dans un Parterrc.p. 191.231.
&c. Let. Angnlm.

ENCOREELLEMENT. Toute faillie portée à faux fur
quelque Confole ou Corbeau au delà du nû du mur. ?. 190.
ENCRE DE LA CHINE , cfi: une compofition en pain ou

en ballon , qui delayée avec de l‘eau , (crt à tracer & laver
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les Defl'eins d’Architeflîure. La meilleure qui vient de la
Chine , ell: dure , velouréc & un peu roulfître & fe de-
trempc difficilement. La contrefaite qui vient de Holm-
de & d’autres endroits, fc detrempe facilement, mais elle

ell; moins belle. On y mêle quelquefois en la delayant
un peu de biûre ou de (anguine pour rendre le Levis
plus tendre. p. 558.
ENDUIT. Compofition faite de plârre, ou de mortier
de chaux & de fable , ou de chaux & de ciment pour
revêtir les murs. On doit entendre dans les Auteurs que
Albarium opus, ngifie I’Enduit de lait de chaux ?: plu-
fieurs couches : Armatum, le Crépi oùlc fable eû mêlé avec
la chaux: Marmommm, le Stuc: &: Teâarimn opus, tout

ouvrage qui fort d’Endnit, d'incruflation & de revêtement
aux murs de maçonnerie. Enduire; c’efi faire un Enduit.
?. ztg. 143.8: 545.

ENFAISTEMENT ', c’eft une table de plomb, qui couvre
le Fai/le d’un Comble d’ardoifc.Pl, 64A. p. 187.
ENFAISTEMBNT A joua , celui quiaencorc cles orncmcns

de plomb évidés , dont la continiiité fur le Fai/?: du Com-
ble, forme une maniere de balufiradc , comme au Châ-
teau de Verfailles.
ENFAISTER ; c‘e& couvrir de plomb le F4ifle des Com-
bles d’ardoife , ou arrêter des Tuilesfaiflierfl avec des crefles
fur ceux, qui ne font couverts que de tuile. p. 558-
ENFILADE ; c’eû l’alignement de plufieurs Portes de fuite
dans un Apartement.p. 136.

ENFONCEMENT, fe dit de la profondeur des Fonda-
tions d’un Ba&iment ; defi-pourquoi on a coûrume de mar-

querdans un Devis , que les Fondations auront rant d’En-
foncemmt. Ce mot fe dit aufii dela profondeur d’un Puits,
dont la foüille fe doit faire jufqu’à plus de deux pieds au
deffous de la fupcrficie des plus baffes eaux. Pl. 60.17. 175.
Lac. Excavatio.

ENFOURCHEMENS; ce (ont les premieres Retombées     
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| des Angles des Ventes d‘arcfle, dont les VouŒoirs font
?; branches. p. 2.40.
ENGIN. Machine en triangle compofêc d’un arbre foure— ;
nu de fes arc-boutans & potencé dun fauconneau par

le haut , laquelle par le moyen d'un rreiiil à bras qui de-
vide un cable, enleve les fardeaux. Le Gman n'e& diffe-
rent de l'Engin, que par (a piece de bois d’enhaur, ap-

H pellée Gruau, qui ell: pofée en rampant pour avoir plus
de volée. Le mot d’Engin , vient du Latin Ingenium , efprit,
à caufe dc l’efprit qu’il faut avoir pour inventer des m:—
chines, qui augmentent les forces mouvantes. p. 245. Lar. ‘
Macbinammtum.
ENGRAISSEMENT. On dit en Charpenrerie Afl?mblzr
par engraifi?mmtg c’cû-â-dire joindre fi julie des pieces
de bois , que pour ne laifl‘er aucun vuide dans les mor— .
toifes, les tenons y entrent à force , afin de mieux con-

trevenrer & d'empêcher le hiemenr.
ENLIER ; c'ePr dansla Confim&ion engager les pierres & .
les briques cnfemble en élevanr les murs, enforre que les

unes foienr pofëes fur leur largeur , comme les carreaux ,
& les autres fur leur longeur, ainfi que les boutiffcs , pour
faire lixifon avec le garni ou rempliffage. p. 516. &;31.
Lat.lnfarere.
ENNUSURE ou ANNUSURE. Morceau de plomb en
forme de bafque fous le Bourfeau & au pied des Poin-
çons & Amorti[Ïemens d'un Comble. Pl. 64 A. p. 187.
& 2.2.4.
E N R A Y EU RE; c'eft un A{Îemblage de charpente de

niveau, compofé d’Entrairs , Coycrs , Gouflèrs & Em—

branchemcns avec Sablieres fimples ou doubles, qui (crt

à retenir les Fermes & Demi-fermes d‘un Comble. On

appelle Double Enmyeur:, celle qui et} aunivcau du pc-

tit Entrair. Les Enmyenres quarrées, fervent aux Crou—

pcs des Pavillons, & les rondes, aux Domes. Pl. 64 A. 3

pag. 187. &c.    ENROULEMENTQ 
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ENROUI.EMENT , fc dit de tout ce qui && contourné en
ligne (})iralc , comme l’Enraulement d’un Puliet butant en
cnniblc, d'un Aîlcrondc Portaild'Eghfc, &c.Pl. 56. p. 16 5-
L lt. Valnmria_

ENROULEMENS DE PARTERRE; cc (ont des Plata-bandes
dc buix‘ ou dc gazon cowtourné:< cn !1gncs.fpriralcs. Les
]:rdmxcm les ;ppcllcnt Ranlcaur. Pl. 65 A.]Mg. 191. & Pl.

6ç13. p. zut.

ENSEMBLE. On dit l'En/Èmblc d’un Bânmcnt , pour en
fi;nifiw la maflë , & quelque-fois aufl1 pour marqncr la

Proportion 1'claaivc dcs parues au tout. PL1‘ cxcmplc , l: Pur»

che de %‘Eglifc dc Sorbonne du côté de la Cour , fait un
rré< bel Em‘?mé!e avec l'Eglifc. p- 181.
ENSEUîLLEMENT. Cc mor fc prcnd pour l'Apui d'une

Fenêtre au dclÎus de trois pieds: c‘cfl: Pmr1uoi on dit
q1.1‘uncF:nôrrc dtà €.“: ou 9 pieds d’Enjci—àilhmcnï. p. 518.
Vfl»ÿ‘{l COÔtW“C de Paris Art. 100.
EN ÎABLEMENÎ . nommé par Vuruvc & par Viqnolc Or—

mmmt, s’entend de Ï’A1Chitmve, de 1.1 F1‘ifë & de 1.1 C \rnichc

cnlcmblc. On l'appcllc 311111 TraÉ:atüm , & il clï d1fflrcnt
{11VJRE ïcs Ordre-a. Ccmorv1cnt.hL1tin Talmlamm, Plan—
cher,parcc qu'on (Ï1pp fc 1uc'a Fx'iîi' cfÏ formé: des‘ bntxrs du

hlives , qu1 purent iùr l’Archicravc. p. 16. P1. 6.1}. 50-
Pl. 1 1. &c.

ENTABLEMENT nzcoum—z’, celui qui fait rCtourp1r avant-

Cm‘ps 1111“ une C>lonnc ou plliflîl'C , comm" aux A1‘CS de
Tir… & dc (‘onl‘tanrin à Rome. p.16. & 168. Pl. 74.
lZNrABLEMENT DE COLIRONNEM'-NY. Toute Carnichc ou

Emab!emem , qui cÏmramze un Mur de Fac; , & (… \muc!

pof'c le pic! duComblc.p. 112. Pl. 4_z. .‘î’ p. ;18. N. 98-
ENTAILLE; C’cfl: une ouverture qu’«;n fut pour mmh‘c
quelque Chofc avec une .1ucrc. Les Email!rI (c Font 7M‘ffé

mm: de 53 «îcmi—éuiflÎ-ur du 81… ; par emäwwmcm, à
9ueùc d‘mondy , m adam , (Ë"c. amfi que les AIR-111bhgcs.

Où €… dus Em;zi.’lw d.ms ]»:s lncrnihtians «.lc pu:r1‘c «…       
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Il de marbre , pour y placer les morceaux poftiches. On fait
encore des Emaille: & queièe d'aronde , pour mettre un re-
non de noeud de bois de chefne , ou un crampon de fer ou
de bronze incruûé de fon épaifl‘cur, pour retenir un fil
dans un quartier de pierre , ou dans un bloc de marbre. pag.
139. & 1.84.
ENTAMURES DE CARRIERE; ce font les premieres

pierres , qu’on tire d‘une Carriere nouvellement découverte

P“:L 207-
ENTER; c'efi joindre deux pieces de bois de charpente de
même grofl‘cur bout—à—bour & à plomb,comme font quelques

Noyaux d’Efealicr de bois;ce qui fe fax: par renom & morroi—
fe , ou par une entaille dela devni-épailf.ur du bois. p. 2.43.
ENTOISER; c’et} aranger quarrément des materiaux infor-
mes , comme des moilons & plâtras , pour en mcfurer les
Cubes avec le pied & la toife. ?. 206.
ENTRAIT. Maîtrcfl‘e piece de bois , dans laquelle s'aflëm—
blem les deux Forces d’une Ferme. Les hauts Combles ont
deux Emmit: , dont le premier fe nomme Grand, ou Maî—

tre En:mit , & celui de de(fus , Petit Entrair. Il y a des
Demi-Entmh: , qui fervent aux Combles & un égout , &

q Groupes des Pavillons. Pl. 64 A. p. 187. Vitruve appelle
Tran/im , routes les pieces de bois qui entretiennent les
autres.
ENTRE—COLONNE ou ENTRE—COLONNEMENT ;
c'ell l’efpace qui ell entre deux Colonne: , reglé dans l’Ordre

Dorique , par la diftribution des ornemens de fa Fr1fe , &
qui efi de cinq efpeees fclon Vitruve pour les autres Or—
dres . comme Picnaflyle , S{flyle , En]?er , Diaflyle & Art.
o]} le. Pl. :_. . 7. 9. &c. Lat.1fltertalnmninm.
ENTRECOUPE; c‘efl: le dégagement qui fe fait dans un
Carrefour étroit par deux pans coupez oppofez , pour faci-
liter le tournant des charois. Entrccoupe double; e’cfl lors
que les quatre Eneôgnures d’un Carrefour, (ont en pan cou- "  pé, comme aux quatre Fonumes de Termini & Rome. p. 3 09.  = 4—— 
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ENTRE-cours ‘DE vou'rE ; c‘ell le vuidc qui relte entre
deux Vente: fpheriques l’une fur l’autre , depuis l’extrados
d'une Coupe , julqu’à la doiiellc d’un Dome , qui (ont jum—
tes enfcmble par des murs de refcnd au droit des Côtes;
le tout fans charpente , & plû:ôt de brique que de pierre ,
comme aux Eglifes de 5. Pierre & d: Nôtre-Dnme de Lo-
rette devautla Colonne Trajanc à Rome , & à celle de S.
Loiiis des Invalides à Paris. F. 544.
ENTREE. Terme general Pour fignificr l’endroit par où
l’on entr: dans quelque lieu , & qui comprend la Porte &
le Pa(Tage. Ce mot eft oppofé & celui d'lfù: , qui cfl: l'en—
droit par où l’on fort. Pl. 61. ]}. 177.
ENTRE’E DE cuozun; c'eft en Archire&ure, la décoration
de toute la façade du Chœur d’une Eglife , qui le fepare de
la Nef; & c’ell en Serrurerie & en Menuiferie , la décora-
tion de la Porte du Chœur , Plus cxhaullée & plus riche
que le telle de la Clôture à jour. Pl. 44 A. p. 1 I 7.
ENTRE'E DE senaunz. Plaque de fet chantournéc felon
un profil , & cifelée ou gravée de divers ornemcns, qui
[crt de paŒage au panneton d’une clef. Il y en a de grandes
pour les greffes clefs , & de petites pour les pallÈ-partouts ,
&c. Pl.65 C.p. 2.17.
EN ÎRELAS. Ornement de Liflcls & de Fleurons licz &
ctoifez les uns avec les autres, qui le taille fur les mou-
lures & dans les Frifes. Pl. B. [I. vx r. Lat. Implexm.
ENTRELAS D’APLII. Orncmens de fculpture & jour , de pier-
re ou de marbre , qui fervent quelque-fois au lieu de Balu—
[tres , pour remplir les Apm‘: évidez des Tribunes , Balcons
& Rampes d‘Efcalier. p.314. Pl. 96.
ENTRELAS DE ssnkuxznrs. Orncmens compofez de
rouleaux & jones coudez , qui forment divers com partim:n5
Pour garnir les Frifes, Pilafires, Montans , Bordures de fer,
&c. Pl. 44 A. p. 1 1 7
ENTRE—MODILLON; c'cfl l’efpace qui efi entre deux Mo-

L dillam. Les Entre-modifiant doivent être égaux dans le
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cours d'une Corniche. pag. SS.
ENTRE—PÏLASTRE; C’ClÏ l’C(P3CC qui cfi entre deux Fila-

jim, p. 504. Pl. 97..

Mer, où l’on tient en de'pafl lcs marChai1riich tlébarquécs pout
être rcmbarquécs. C’efl aufli dans qucl0"c antn Ville de
commcrcc , un Magazin, où une Compagnie (la Ncgocians
tient (ès marchandifcs. . 557.
ENTREPRENEUR , celui qui fc charge, q: i mtreprma',
&“ qui conduit un Bâtiment , pour CCl[âll“.c lômmc , dv… il
cil convcncz avec le PIOPI‘lÊIZIlEC , [bit en bloc ou à la wife.

?. z;6. &: z.—,.+ Lat. Candufior.

ENTRE—SOLE ou MEZANINE. Petit f’tsgc pratiqué
dans l: haut de l’E’tagc du Rez—de-chauflée, & quelque-

fois dans un autre E’tagc , pour avoir quelque Gardcrobc
ou Cabinu fut“ une autre Piece. p. 152. Pl. 65 A. p. 18 ;. &
P/ 74.13. 259.
ENTRETIENS. Ce mot fc dit des réparations annuelles
des Bâtimcns , & de la culture des jardins, dont fc char—
gent des Ouvriers , ou d’autres pctibnnes moytnnant cer—

tains prix , mais qui ne font pas garants des réparations cx—

ttaotdinaircs caufécs par les injures du tem: , la caducité,
ou la malfaçon des Bâtimcns , comme cela fc pratique aux

Mai(ons Royales. p- 227.
ENTRETOISE. Piece de bois qui fcrtà entretenir les Po-
teaux d'une Cloifon & d’un Pan de bois ,les Faiflss avec les
Soufaifles, les Sablicrcs & les Plateformes du picd d’un

Comhlc. Pl. 64 A.;). i87. & Pl. 64 B. 11. i 89. Lat. Tlgnum
tmnfwerflzm.
ENTRETOISE cnotsz’s. Afl‘cmblagc cn maniere de Craixdc
5. André , pofé de niveau cntre les Entraits de l'Enraycure
d’un Dome.
ENTREVOUX; c’cûl'cfpacc qui efi entr: chaque folivc d’un
Plancher , & qui cfl: recouvert :l’ais , ou enduit de plâtre,
Pl. 648. p. i 89. On peut conjcâutcr que Vittuvc tttteûd

 

‘ä
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ENTREPOS ; c'cfl une cfpccc (le Maqazin dmc un Port de
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par Infrfiignia , les Entrevonx cles Planchers faits de ibli—
ves de bio.

E‘PAUFlUJ RE; c’cft l’éclat du bord du parement d'une pierre,

‘; emporté par un coup de teftu mal donné : Er E’comure, c’efi
[ un autre éclat , qui fc fair à l’areûc dc la pierre , lorfqu’on
i la tulle , qu'on la conduit_, qu on la monte , ou qu’on la pole.

| pag. ; ç8.

E'PAULE’E. On dit qu’une Maçonnerie cfi faire par E'p4u-
là:: , loifqu’elle n'cfi pas levée de fuite ni de niveau, mais
par rcdms , c’efl-à dire ?! diverfcs rcprifes . ou àdivcrs teurs,
comme cela fc Pratique , quand on travaille par fous-œuvre.
pag. 254.
E‘PERONS. Va}e{ CONTREFORTS.
EPI; c’cfl dans un Comble circulaire , comme celui d’un
Chevet d’Eglifc , d’un Chapitcau de Tourelle & de Moulin
à. vent , &c. l’Allèmbüge des chevrons avec des liens ou

Mage m E’pi. p, 3 ;8. LM. Turôimm Coa,v4tia_
E'r>r DE FAISTE ; c’cPc le bout du Poinçon , qui paroîcau—
demis du Faifle d’un Comble , & oùl’on attachelcs Amor-
riilèmcns de poterie, deplomb , de fer ou de bronze. Pl.
64A. [? 137.

F…. Vaye{ Barque posa’E EN E’Pr , & Sououke EN E’Pr,
E'PIGEONNER', c’cfi employer le plâtre un peu ferré fans
le plaquer ni le jetter, mais le lever doucement avec la
main & la rruclle par Pigeons, c’cŒà-dirc par poignées,
comme lorfqu’on fait les Tuy1ux & Languetrcs de cheminée,
qui (ont:ic plâtre pur. p. 545.
E'PIGRAPHE. On nomme ainfi routes les lnfcriptions, qui
[crvcnt dans les Bâtimens, pour en faire connoîtrel’ufhgc,
le {cms & les pcrfonnes qui les ont fait bâtir: On en grave
les cam&eres le plus fouvcnt en anglct , fur la pierre & le
marbre , &. les Anciens täifoienr celles des Temples, &
des Arcs—de Triomphe, de eara&cres de bronze, dont ils
Couloicnt les crampons en plomb , ainfi qu’il paroi: par   
cfllliers & l’CHtOUl‘ du poinçon. Ce qui s‘appelle au[fi f][em- ‘
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les entailles & trous , qui (ont reflez aprés que les Lettres

en ont été enlevées par les Barbares. Ce mot ell fait du

Grec E’pigmpke, Sufcription, p. 317.

E'PISTYLE. Voyez ARCHITRAVE.

E'PITAPHE ; c’efk une Infcription fur une Tombe , ou fur

un Tombeau , pour conferver la memoire d’un Défunt,

& pour lui procurer des prieres. Cell aullî un morceau

d’Archireâure & de Sculpture, avec Bulle, Médailles ou

Figures fymboliques , qui fe met dans un Cimeriere , ou

contre les murs ou les Piliers d'une Eglife , comme l’E’pim-

pb: de M, De laChambreà S. Euflache à Paris , faire parle

Sieur jean Baptifte Tubi Romain Sculpteur du Roi— Ce

mot vient du Grec épi , fur , & Tapha: , Tombeau. Pl. 69‘

a . 2.51.
E'PËRE; c’eû la figure d‘une piece cle trait, auffi grande

que l’ouvrage, qu’onrrace fur une aire , ou fur un en—

duit contre un mur , & fur laquelle les Apareillcurs levent

leurs panneaux, Pour les tracer cnfi1itelurlcspicrrcs. On fait

aulll des E’pnrcs parriculieres des parties leparées , lorfque

l'ouvrage cfl grand , comme du Full d'une Colonne pour en

bien tracer le contour , d’un Fronton pour avoir l‘aplomb des

Modillons , &C. p. 258.
E'ŒIARRIR ', c’eft mettre une pierre, ou une piece de

bois d’équerre en tout fcns. p. 157.

E’ŒJARRISSAGE. On dit qu’une piece (le bois, a fix fur

huit pouces d’éq;mrrijfage , pour fignificr (cs deux plus cour-

tes dimcnfions , qui étant égales, comme d’un pied cha-

cune , on dit pourlors, qu’elles. douze pouces de gra:_

F“;- 351-
E'ŒARRISSEMENT; c’efl la redu&ion d’une piece de

bois en grumc %. la forme quarrc'c , en o{lant (es quatre dolfes

Bâches , ce qui peut faire déchet %. peu prés de“la moitié de

fa grolfeun p. 2.1.2. _, '
E’œrAnnrsermr.I/. TnAcrn l‘AR r’quAnnx ssnuaur.

E'ŒERRE. Infirument de fer , de cuivre , ou de bois, com-
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pofé de deux regles affemblécs pcrpendiculaitement par l’une
de leurs extremitcz , fcrvant & tracer ou a verifier un An-
gle droit. Ce mot pcutvcnir de l’Italien Squadra , qui fig…-
fic la même cholb , ou du Latin .de-mm: , quai-ré.

Pl. 66 A. P“E- 257. & 7.58. C’eft ce que Vitruvc appelle
Norma.

E‘qunu5 , ell aufii un lien de fer coudé , qu’on met aux

Poteaux comiers d’une cncôgnure de l’an de bois ‘ aux Por-

tes de menuiferie , &c. & %. d‘auties ouvrages. Pl. 64B, ["

1 89. Let. Ancon filon Vitruve.
E"lUlANGLE. Figure quia fes Angles égaux, commclc
Quarré , le Triangle équilateral, &c. Pl. 1— . p. ).
E‘ŒJILATERE. Figure qui a fes Côtez égaux, comme (ont
tous les Polygoncs tegulicts. ibid.
E’ŒJIPAGE , fe (lit dans un Attclier, tant des Gtiies,

Giiiaux, Chevres, Vindas , Chariots , & autres Machi—
nes, que des échelles, baliveaux , dolÎes , cordages, &
tou: ce qui (et: pour la conûrué‘tion & pour le [manol‘t des
materiaux. p. 2.43.

E’Ql 1 PAGE on POMPE. On comprend fous ce nom , la roüe ,

le balancicr, ou manivelle , le corps de Pompe, le pillon ,
& toutes les autres pieces d’une Pompe avec leurs garnitu-

res , qui agilfent par le moïcn du bras ou de l‘eau , qui en

ell le Premier mobile, comme aux Pompe: de la Machine
de Marly , qui foutnilfent continuellement zoo. Pouces
d’eau à Vcrfa:lles.
ERESTIER. Voye{ ARESTIER.
E’RIGER. Terme qui dans l’Art de bâtir , figuifie E’lcver;
ainfi on dit E’riger un Mur , E'riger un Fan de bois , &c.
p.150.137.&c.
ESCALIER , du Latin Saulx, Montée; c’e& dans une
Maifon , u'fi‘e Montée rcnfcxmée dans une cage , & compo-
fée de marché ou dégrcz , de paliers & d’apuis droits &
rampans , laqtîäle fort à communiquer les E’tages les uns
fur les autres. Ce mot cil: fait du Latin Scala , qui figniñe la
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même chofc , & qui dérive du verbe Scanderc, monter. ?.

177. Pl. 61. 51.64B.p.109.& Pl. 66 B. p. 2.41.

ESCALIER PRINC1PAL ou GRAND ESCALIER, celui qui

efl le plus fpaticux {& qui ne (crt qu’à monter aux plus

beaux Aparrcmens d'une Miilbn. Cet E/‘c.;licr ne p.1fl'e pas

ordinairement le Premier Etage. Pl. 60, p. 177. L…:. Sm-

lare majus.

ESCALIER s:cm=1‘ ou DE’ROBE’, celaiquifert & dégager ,

& à monter aux Hutte-(bles, Gardemb:s , & même aux

Apartemtn.< , pour ne Point palÎer par les principales pieces

P.173.P1.61. & 61. Lat. Scala accu/ra.

ESCALXER connu… , celui qui (crt à deux Cotps—de-logi5

par des Paliets alternatifs , lotfquc les E’mges ne font pas Je

pareil niveau , ou par un P.;lier de Eammnnim!ian, lorÎqu’ils

finit de plain pied. Lat. Scala inm;gsrinz,

ESCALIER nous (DJVRE, celui dont la C.1gc en dr/;wr:

d’un Bâtiment , y efi autehéc par un ou deux de les eôtez.

On appelle Efi‘alier demi-bars œuvre , celui dont la Cage

cû en partie enclavee dans le corps du Bâtiment, Lnt. Sm

[: prajct7æ_

ESCA!.IER ROND , celui qui cPcà vis, ou en helice avec

un Noyau , & dont lee Matches tournantes droites un cour—

bes, qui portent leur <lël.1i‘ilCiiiCiit , tiennent pu le Galet \

à un C1lindre qui pente de funds , & dont elles font par—

tîc. Pl. 66 B. pag. 141. Tous les Efc;z[ier.t rend: à vis

& cnliunce , le 11311} neucen Latin Scala: cac/yliz’u.

ESCALIER ROND SLXSPENDU, Celui qui ell lÎms Nay1u, &

dont les Marches tiennent àune efpecc de Limun en ligue

(pitale, & qui lailÎe un jour ou vuinle rand dans le mi«

lieu. ibia'. Lat. Scala flH7mlariS.

ESCALI en DVALE A NOYAL),DlI susv5…m, celuiqui nedif— {

fete des deux Préccdens , que par {un plan qui ell WLM/L‘. Lat.

Scala 0'Z/flIÆ.

 

EscAusn ROND A DOUBLE VIS , celui qui :; do,-Æ: R:… —

pc l'une fut lautre , & dont les M.1tchespcrtent leur délat—    
dément , 
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clement , C'vn'n: ‘Eflr.z«’icr des PP. Bci‘narrlfi1<dcParis, &

celui du Cliâtcriii r‘li Chvnoor, tl0’1t les Mii“Cth ncnnc ‘:
on le (ola à un mur circulaire wcr:é d Arcadcs‘ qui laifÎc
l È
un jour dans lc milieu. Préfuu'. Lac. Scala cachlidc: du-
p/imtæ.

ESCALIER A Vis 5. GILLES RONDE, cclui dwt les Mar-
ches port:—nt lùr une Vourc i'ammzitc‘ fur lc Noy.iu , com-
me l'Efl'a/icr du Prieuré de 3. Gil/i: on Laugunlnc , d’où
le nom lui a été donné. i£Ji.i. L.1t- 5Mlæ cochlidæs for—
nicam,

E>CALIER A vrs 5. GILLES ŒI_ARRE’E , aluiqui cl} d.zns
une Cage quarrée, c mme Ls pctlr9 Efira/few du P.lais
d’Orlcans, (lit Luxembourg. Lac. Sm’a 7/mdmzræ fa-71r'mrœ_

ESCALIER EN LIMACE , celui qui ell dans unc Gag—.— ronrle
ou ovale , & dont la Rampe fans dcgrvz , tourne en vl; &

l’cnrour d'un mur circulaire , pacé d‘Ai‘Cnnlcs 11\th4111{CS.
comme ceux de l’Eglifc de S. Picrrc à Rome. Lac. Scala
cac/filiales acc/ion.

EFCALIER A PER(SI‘YLE CIRCULAIRE , ccluidomh Ram_

Pc cQ portée fur «les Colmmcs , ainfi qu’… Châccau dc C1-

Prfll’0lC , & au Palais Borghéfc à Rome. p.157. Pl. 71. &
7 ;. Lan. Scala: tech/id:: calazmmm_

ESCALIER A joun. On comprend fous cc nom , non fmlc-
mçnt un Eÿ/‘calier en G.LlCl‘it, qui :il ouvcrt d’un cêt? !Ïms
cz-oifé<-s avec bilul}mdcg mais nulli un: Vis dort l=:s Mar-
ches lim? attachées à un Noyau mallif, [aus au…; C\QC
qu’un Apui parallele & unc R1mpc lbût'fî‘ll“ dc qua-lquc Ci-
lonnc ci’<.fpacc cn chacc , comme les E”m!âm du (Ïlocl1r-r

d: Srr1flm.11‘g , & les deux dxi ]ubê LlL‘, l‘Eglifl: de S. Ellitn-
ne du Mont à Paris. L&t. 35415 apart.e,

Es‘CALign CINTRE”, celui dont un bouc ell formé en demi-

ccrclc ou dcmiællipfc, en (brie que les colors d: ch Max“-
clm» tournnncc< , {ont égaux, afin qu’il n’y ait point dc
Erik-cou. Il Q’cn voit rlc bois, avec des courbes mmpau_
tes , & cl: pierre , comme le grand .Efc.xlier [ulpcmlu °(l

,_oi5
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! l'Obiërvatoire à Paris. Lac. Scale curvata.
ESCALIER TRAINGuLAXRE, celui dont la Cage & le

Noyau , font faits de deux triangles , comme les E[calim
qui (Ont derriere le Porchc du Pantheon à Rome. Lat.

Scala zri.7;mm.

ESCALIER A REPOS , celui dont les Marches des Rampes
droites & deux noyaux, font p.1i‘allelcs, & terminent al
t(‘ïûâtivcmcnt à des P.!liîl'5. Lat. Scala flamriæ.
ESCALIER A QARnERS TO\IRNANS , celui qui a de;

%.zrtier5 rouman: Gmples ou doubles à l’un ou aux deux

bouts de fes Rampes. Lait. Scale ver:/àriæ.
ESCALIER A Q1ATRE NOYAUX , celui qui laifÎe un vuide
quurré ou bsx-long entre les Rampes , & poi‘{c iii: quatre
Noyaux de pierre de fonds, ou fur quatre Noyaux de bois
de fonds ou fuipendus. ?. 7.41.
ESCALIER A peux RAMPES ALTERNATIVES , celui qui
efi droit , & dont l’E‘chiiie porte (le fonds , aiiiii qu'un mur

de i'€fefld , comme les Grands Efmiiers du vieux Louvre
?: P.uis , du Palais Farnéfe à Rome, &cç Lat. Scale alterne.

FSCAIIER A veux RAMPES orrosa’es , celui où l’on mon—

te par un Perron fur un Palier, d'où commencent deux
Rampe: égales vis 5 vis l'une de l’autre , qui après un Pa—
licr quairé, retouxnenr pour achever de monter , comme

l’Efmlicr du Roi au Château de Veriäilles. p. 52.5. Lat.
Scala ancipires.

ESCALIER A peux RAMPES PARALLELES, celui où l’on
monte par deux rangs égaux de Marches , qui commencent

par un même Palier , & finiffent par un autre , comme les
Efcaliers des Châteaux des Thuilexies & de S. Cloud. ièid.
Lat. Sul/Æ gemiflatæ.
ESCALIER EN Auc— ns- cr.ohks & Lunette: é‘ ?: Repo:,
celui dont les Paliers quatres en retour portés par des
Ventes en Arc — dc- cloître, rachertent des Berceaux ram-
pans , dont les retombées , font foutcnües par des Arcs auiîî
rampans, qui POIECDE fur quatre ou fix Piliers ou Noyaux     
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de fonds, qui lailÎcnt un vuicle au milieu, & ces Arc:
rampans , ont des Lune/ter en décharge oppof(ms dans
les Berceau. comme le Grand Efcalier (le Luxembourg
à Paris F. 141. &c. Lar, Scala canmmrrma.

ESCAL1ER EN ARC . DE —cr.oirn5 jhÿmdu d” 21 Repas ,
celui dur.: les R1mpes & Paliers quaaré< en retour , por—
tent en l‘air (ur une demi-voute en Arc- de— clairre,
comme l’E calier de l’Hotel «le< Fermes du Roi riic de
Grenelle à Puis, & celui de l’Aîn'c du c0lÏ*du Nu:d au
Château de Vcrf3i1les. ibid. Lat. 5m/æ pmfi/e; vonramrrnræ
ESCALIER A GXRONS RAMPANS , celui do: [lex M4rclucs ,
ont tant de pente & de largeur, que les chevaux y peu-
vent monter. Il s’en voit de Ctltc forte au Palais du Va—
t1can à Rome, & aux Perrons du Château neuf de S.
Germain en L1y:. Pl.7z. p. 2.57 Let. Sea/z praclivu.

ESCALIER EN FER A CHEVAL- Mmicrc de grand Perron,
dont le plan c& circulaire & les Marches ne font point
paralleles , comme ceux dela Cour du Cheval blanc à
Fontainebleau , & du Château de Caprarole. ibid, P- 7.58,
Lar. Scala hamicycliæ.

ESCALIER A PERISI‘YLE DROIT !!N PERSPECTIVE , ce-
lui qui a (à Rampe entre deux rangs de Colonnes, quine
font pas Paralleles, & dont le diametre de Celles d’en
haut , ell: moin4re d’un quart ou d’un cinquieme , que celles
d'en bas. Ces Colonnes cflant chacune proportionnéca‘ la.
g.‘olÏvur de fon diametre , & celles d’enh.mt elhvt beaucoup
plus bafl‘es & plus Ferré-es que celles d’enbas; le Berceau ram—
pant en maniere de Canouniere qu’elles portent , n’elï pas
parallele & la Rampe dont les girons font égaux, ce qui
fait une dégrïdation d'objets, & donne une apparence de
longueur. Le Grand Efcalier Ponrifical du Vatican, fait
par le Cavalier Bernin, crû de cette maniere. p- 545. Lu,
Scala rcê?a columrmta.

ESCAPE. Voyez CONGE'.
ESCARPE , de l'Italien Scarpa , Talut ', c’efl: leMur en talur   
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n côré dc Folle. Et Caflfrffcaïpf; c’cfl le Mur qui luy «&
oppolÉ de l’autre côté du chfiË'. p- 257. Pl.—o. & 7 ;.
ESCARPER', c’efk en coupant un Roc ou des terres na-

turelles , leur donner le moins de talur que faire fe peut.
4( . 550.

ËË(ËOPERCHES. Grandes perches comme des balivcaux ,

ui fervent pour échnfaudcr.p. 2.44.
ESMILLER, le dit de la maniere de tr.rvaillct le grais
ou la pierre avec la pointe ou marrmu pointu. Efini/[er

le mailon', c’c& en elle: le bouzin & l'artcindrc jul—qu'au

vif, pag. ::7.
ESP/ÊÇLI\ÂÈZ\ËT ‘, c’cfl dans l’Art de bañir, toute difiance
égfl c entre un corps & un autre; ainfi on clic l'E/pacs-
7/: il! des poteau d’une Cloifovu, des (olives d'un/Plan—

iir‘.:—r , (lcS chevrons d'un Comble , des balufhes d’un
Apui , [<:c. Æ_/'mcer 1_£77:‘ Web que vuide , c'eft laiflèr les

ir, : ) vs ?;me :=vx lolides. Pi”. 64A.p. 187. &511.
-.‘ E:rî’Ai 13 R , fe uit cles arbres frm£hcrs & aurrcs , dont les

bouches ércndiics & p:ilill‘é€5 lùr un treillagc, revcflcnr
un mur de clôture. L: Cantrefpalier, «& un petit treilla—

\ . \ \ - ' l ' ‘

gc a buteur d'zpui & quarre :; fix pieds de lE/pillt”;
cnttctenu par des chevrons debout de fix pieds en fix
Pieds , & garni de fcps de vigne ou d’arbres fruitiers nains-

P”£- I 99- _ .
: ESQUlSSE , de l’Italien fcluî{Kg; c"efl le premier crayon ou

une legere ébamhe d’un morceau d’Archite&ure, de Pein
turc , &c. qu’on nomme encore Grifmmmmt, ou Pmm‘ere

Penfée. C’cfl aufli «n Sculpture un petit Modelle de terre
ou de cire , heurté d’arc avec l’ébaucheiifl p. 7.84.
ESSELIER; c’cfl dans une Femme de Comble , la piece de

bois , qui s’aflen;ble dans la jambe de force & fi:porte l‘En—
trait. On l’appelle nuffi Gw/fcr. Pi. 64A.p. 187.
ESSIEU. Voyez CATHETE.
ESTRADE, du Latin Str41us, couché; c’cfi une efpcee de

 

 

depuis le pied d'un Ballimentjufi1ucs :… cordon, qui fait l1
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Marchepicd de la grandeur d'un Al-:ovc , fur lequel pofi:
le lit. Il s’en met auiÎi dans les Excdrc;, & dmsles grands

Apartcmeus (' vs les Tln‘ônCs, les Rufus, &C. Les Eflmdes
des D.vans & Salles d’Audiencc chez les Levantins, font
—"PDcllf"f‘r; 5gfiz. Pl. 62. P ISI-

ÎABLE ; c’<fl dans la BafÎecour d‘une Maifon de Cam—
pfign€ , une el}:uece d’Angar fermé , où l’on tient le befiail.

On nppellc Bouwrie, celle où l’on met les beufs: Ber-
:—-’: , celle où l’on met les moutons , &c. F. 33.8.

E‘TABLIR. On dit que les Ouvriers s'établifint dans un

Atrelicr, lorfqu’ils en prennent polÎcflîon, & qu'ils y ap-

portent les matieres & les outils nccefläires pour com-
mencer & y travailler. On dit aufli E’mblir des pierres,
lorfqu'on trace dealhs , quelque marque ou lettre alphabe-
tique , pour deftiner & chacune fa place. Dans les grands
Atrclirrs chaque Aparcillcur il fo. marque particulierc pour
les pierres de fou canton.

E’TAGE , du Grec St€ÔT:, Plancher. On entend par ce mot,
tnutesles pieces d'un ou de pluficur< Apartcmens , qui [ont
d’un même plain—pied. p. 180. Pl. 65 B. P. I85. &c. Lat.
Cayrignatia. _ ,

E'TAGE SouTERRAI_N , celui qui ell: voute & plus bas que
le Rcz-cle—chaullëc. Les Anciens appelloicut generale-

!\ —m tous les lieux voutés fous terre , C'f}pto—pærticm &
Hypogca. p, 174. Pl. 60.

E"I‘AGE Au REZ—DE-CHAHSSE'E , celui qui ell prefqu'au

niveau d’une Rüe , d’une Cour, ou d‘un Jardin. pag. 176.
Planck. Gi. & 71- P. 2.57.

E'TAG: QARRE‘, celui oùil ne patoit aucune pente du
Comble, comme un Attiquc. p. 187. & Pl- 7;.p. :.;9.
E’rAce EN GALETAS , celui qui ell pratiqué dans le Com—
ble, & où l’on voit (les forces & quelques-autres pieces

cles Fermes , quoique lambriflë. pdg. 160.&Pl. 65 B. P°
185. Lac. Subte£gul.mm Cantigrmtio.

E’TAlL. Va}c< BOUCHERIE.     
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E'TALONNER ', c’clt reduire des mefurcs à pareilles diftan-

ces ) longueurs & hauteurs , en y marquant des repères.
pag. 252.
E’TANCHE. On dit Mct!re àe'mnchc un Baiû1rdæu , c’clt-
à-dire le mettre & fcc par le moyen des muchmcs qui en
tirent l’eau pour pouvoir fonder. (Mettre ): emnche, fc
dir aufli pour E’mnclær,
E’TANC,ON. Mania-rc d'E‘tayc pour retenir Ferme & à
demeure, un mur ou un pan de hors. E'mnçonner; c'efl
contretenir avec des E’mnçorzr. p. 7.44. Lat. Fu/crum.
E’TANFICHE; c’clï la hauteur de plutîeurs Bancs de pier-
re , qui font malle dans une Carriere. p. 558.
E'TAYE. Piece de bois poféc en arc-bout…: fur une cou—
che , pour retenir quelque mur , ou pan de bois devcrfé &
en furplomlm On nomme E’Mye m gueule, la plus lon-

gue, ou celle qui ayant plus de pied, empêche le de—
vcrfemenr: & £‘taye droit: , celle qui d’: à Plomb , comme
un pointal.p. 2.44. Lar. Fulmm,
E’TAYER; c'cfi retenir avec de grandes pieces de bois
un Bal‘timcnt qui tombe en ruine, ou des poutres dans
la rcfc&ion d'un mur mit0ycn. Ce mot vient {èlon Nico: ,
du Grec Aittcin , l‘outenir. [l. 144. Lat. Falcire.

E’TELON ; c’efl l'E’pure des Fermes & de l’Enmyeure d'un
Comble, des Plansd’Efcaliers, &de tout autre Aflèiiiblage
de Chai'pcntcrie , qu’on trace fut une efpecc de plancher de
plufieurs doffes difpofées & arrefiées pour cetcflct (url: ter-
rein d’un Chantier. p. 187.
ETOILE; c’cû dans un Parc, un efpace rond ou à pans
en maniere de Carrefour, où pluficurs Allées aboutillènt,
& du milieu duquel , on :. differens points de veüc , com-
me les Etoiles de Chantilly, de Meudon , &c. ?. 194.
E’TRESILLON. Piece de bois ferrée entre deux dolfes,
pour empêcher l'éboulcment des terres dans la Foiiille des
tranchées d‘une Fondation. On nomme encore E'rn‘fi/lafl ‘
une piece de bois allbmblée à renon & martoifc avec ‘_  
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deux couches , qu’on met dans les petites riies, pour re-
tenir à demeure des murs qui bouclcnt & deverfent. Ces
Etre/Illon: , qu'on nomme aufli E’rangon: , fervent encore &
r<renir les pièdroits & platelmndcs des Portes & des Croi-
fécs, l0tl11Lf0n reprend par lbu_s‘-œuvrC un Mur de face ,
ou qu’on remet un puit:azl neuf à une Maifon. ?. z;4.
E'TREsrLLoNNrR ; c'el‘t retenir les terres & les Bafiimens
avrc des dalles & des couches debout & des E’trcfi/lom en
travers.p. 24 .
E’TRIEK. Efpece (le lien de fer couzlé qunrrément en deux
endroits , qu’on boulonne & travers un poinçon pour y

atmchcr un tirant , & dont on arme au(fi une poutre écla—
tée pour la retenir. Pl. 64 B. p. 189.
E'TUVE , du Latin Smlm ou Smfa ,Poële; c'cfl: la piece de
l'Apartement du Bain échau(êe par cles Poêles. Les An:
ciens appelloient Hypocm:flcr , les fourneaux (ourcrrains, qui
f'rvoîeur à échaufer leurs Bains. p. 158. & Pl. 7z.p. 7.57.
Cell ce que Virruve nomme Cæ!darium.

E’ruvr. DE connzrue ', c’efl dans un Arcenalde Marine,
le lieu avec fourneaux & chaudiercs, où l'on godronne
les Card:ïgcs pour les Ballimens de Mer. p. 557.
E‘VALUER ; c'efl dans l’eftimarion des ouvrages, en regler
les prix par compcnfntion, eu égard aux façons & chan—
gemcns, quiayant cfté faits par ordre, ne font plus en
exiflence. p. vzz.

E’VE’CHE’; c’efl par raport à. l’Archite£tuœ, le Palais d’un
E’vêque ordimirement joint à une Eglife Cathedtale , con-
fillant en Aparremens de cercmonie & de commodité,
dont la principale piece , ell: une grande Salle avec Chapelle ,
pour y tenir les Synodes & conferer les Ordres (acrcz.
Cette Salle pourroit efirc appellée Ecclejx‘4flerium, quoi-
que ce mot air une autre fignification dans Vittuvc. pag.
557. Lar. Palarium Epzfrapale.

E’VIDER —, c’eft tailler à jour quelque ouvrage de pierre ou
de marbre, comme cles Entrclas : ou de menuifleric , com-   
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mc des panneaux de clôture de Chœur , d’Ocuvre , cle Tri-

bune , &c. autant pour rendre ces panneaux plus lcgcrs, que

pour voir à travers fans eflre veu. pag. 324.

E’VIER. Pierre creufêe, qu'on met au rcz«le-charzflË-c, ou à

hauteur d'apuidans une Cuifine , pour en faire écouler l‘eau.

C‘ClÏ aufli un canal de pierre, qui [crt d‘égout dans une

Cour ou une Allée de Maifon. Planck. 6o. pdg. 175. Lat.
Emi 5.1rihm.

EURIl’ES. Les Anciens Romains appelloicnt ainfi leurs

moindres jets d‘eau, & Nil: , leurs plus grrnds, com-

me les Gerbes , Cafcades , & autres Jeux, où il y avait

plus d‘abondance d’eau , dont ils f.iilbieiit cles Canaux de

differentes maniere: , pour fervir d’enceinte & l:urs ]:rdins,

ou pour y former des llles pour des jeux & Spe€t.1cles.

Ils avoient emprunté le nom de rVil . du Fleuve de l’E_‘jyp'v ,

à caufc clc les Catar1C‘t:s ou c'nûccs: & C:li\i rl’E:zri/):, du De-

troit ainfi nommé entre l‘lfle Eubèe & le thrcpont dans

l’Archipel , lequel a (ep: flux & reflux dans l';lp1ce de 14.

heures , fi violents que les vaillèaux ne fç:uroicnt les remon-

ter à pleines voiles. p. ; 57.
EURYTHMIE, du Grec Enrytkmin , belle proportion; c’cû

[clou Vitruve , la beauté des proportions de l’Archite&ure.

P‘î‘l- 557-
EUSTYLE; c'cft la meilleure maniere d’cfpacer les Colon-

nes fclon Vitruvc , qui ell de deux diametres & un quart,

ou quazre modules & demi. Ce mot cû compolë du Grec

Eur, bon , & Stylo; , Colonne. p. 8. & 9.

EXASTYLE. Ce mot qui vient du Grec , fc (lit d’un Por-

chc qui :. fix Colonnes de front , comme le Temple Pctipte-

re de Vitruvc , & le Perche de la Sorbonne à Paris.p. 557.

EXEDRES ', c’eûoient chez les Anciens , des lieux garnis

de bancs & de ficgcs , où difputoient les Philofophcs ,

les Rhetoriciens, &c. comme (ont aujoritd’huy les Cla'lcs

des Colleges , & les Salles dans les Couvents , où les Re—

ligieux s’cntrctiennent avec les petfonncs de dehors. M.

   
Perrault
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Perrault entend par le mot Exedm dans Vittuve , un Cabi-
net de convetfation , & une petite Academie où des gens

de Lettres , conferent en fcmble. p. 538'

EXH AUS SEMENT; C'cfl: une hauteur ou une élevation ajou-

tée fur le dernier plinthe d’un mur de face, pour renrlrc
l’lÏtagc en galeta= plus logeable. On dit aufli qu'une Vaut…

q.a'uu Pl1nchcr, &c. a tant d’Erbaig emcnr , pour en fignificr
la hauteur depuis l'aire. p. 137. & ;55.
EXPERT; c’c[t un Ouvricrou un homme connoilfint dans

l’Art de bnftir , qui clt prépofé autant pour ex_nminer la quan-

tité, &: la qualité des ouvrages , que pour en tam: l'eltim ation
& en regler les prix, quand il n’y a point de marché par écrit.

Il nefié créé par Arreit du Confeil du mois de May 1690.
certain nombre d’Experts ]urez pour chaque Ville du Roiau
mc, & cinquante pour Celle de Paris, fcavoir zç. Archi-

te€tes ou Bourgeois, & zg. Entrepreneurs, Maçons &
Charpentiers, qui feuls peuvent Cll:ïC nommés d’offi:e pour
eftre Arbitres des conteftations entre les Bourgeois & les
Ouvriers , pour faire les Toifez , Arpcntages & Partager , &
donner des Alignemens particuliers. Ces Expert: doivent
cûrc accompagnés ddm leurr de(ceutcs & vifites , d’un
Greffier des Bâtimcns , (lit de l’E’critoire, pour y écrire la

Minute de leur Raport, qu’ils font obligés de figner fur

les lieux; & lotfqu‘ils ne conviennent pas enfemble de

leurs faits , on nomme un Tiers qui decide de la conteftæ
tion. pag, 511.

EXPOSITION DE BASTIMENT ', c’efi la maniere dont
un Baltiment cil expafé par raport au Soleil & aux vents,

La meilleure E.vpafirian {clou Vin-uw, ell d‘avoir les en-
cognûres oppofées aux vents cardinaux du Monde. Vie
de Vignole.
EXTRADOS ', c’eft la curvité exterieure d’une Voutc , &
Immdos ou Duke/lc . celle du dedans. Pl. 66 A. p. 2 ;7.

EXTRADOSSE’. On dit qu’une Voute eit c.vrmdaflëe ,
lorfque le dehors n’en clt pas brut , & que les queiic: ries

       
Cccc 
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pierres en (ont coupées également, enfortc que le pare- r
ment exterieur , e& auflî uni que celui de la doücllc , comme "
à la Vente de l’Eglife de S. Sulpice à Paris. [J. 544. ll

F
F ABRIŒE , du Latin Frabica, Bâtiment. Ce mot fort

en ufagc en Italie, où il fe dir de tout Bâtiment con—
fidcrablc , fe prend quelquefois cn François pour figni-
ficrunc belle conûru&ion. Ainfi on dit que l’Oblèrvaroirc ,
le Pont Royal à Paris, &c. (ont d’une belle Fabrique,
pag. 184.

FAC,ADE; c’cû la face que prefentc un Bâtiment confi—
dcrable fur une rüe, une cour ou un jardin. La princi-
pale Façade du Louvre, & celles des Châteaux des Thui—

leries , & de Verfaillcs du côté des jardins , font des plus
belles & des plus grandes qui fc voient. p. 171. & 181.
Pl. 65 A. &c. Lat. From.

FAçADE SIMPLE , celle dont la décoration ne confifle
qu’en ravalcmcns, tables de crépi& autres grandes parties
avec peu de moulures aux Forces & Croifées.p. 557.
FAçAD: RICHE, celle qui outre les orncmens convena-
bles à fes Portes & Croifécs, fes Plinthcs , Corniche &
autres faillics, ell enrichie de Bas-reliefs & de Trophées
par compartimcns taillés danslc corps du mur , ou pofii-
ches par incruflation, avec Bulles,Srariies , &c. comme les

Façade; de la Vigne Borghcfe & du Palais Spada ?; Ro-
me ibid,
FACE ; c’eû une des fuperficics d’un corps regulier , comme
d’un Cube, qui en :. fix, d’un Tetraëdrc , qui en a qua-
tre, &c.
FACE. Membre plar,comme la Bande d’un Archirravc, d’un
Larmier, &c. Il y en a qui écrivent Fafœ, fondés fur le

mot Latin Fafcia, large ruban , dont Virruve fe [crt pour         
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fignifier les Faces ou bmdes d’un Architravc ou d'un Cham-
branle. Pl. 17.- p. 35. &c. Lat. Car/a.

FACE DE MAISON“, c’efl la largeur qui en par-nic fut une
iiie, une cour ou un j.1rdin', ainli en dit qu‘une Mai/an
?. tant de Face , pour en exprimer la largeur. Vo}e{ MUR
DE PAGE.
FAIS A.NDERIE. Maifon acrompagnée d’un Clos , où l'on
eleve des Fai/‘Em: . laquelle dépend d’une Teare confiden—
ble , comme la Fnifandcrie de Cbahtil'y. Pag. 557. Lar.
Phafizmaria Cham.
FAISTAGE , fe dit d’un Fai/t‘: garni de [on ainortificment
& enfaiücment. Il le prend audi pour le Comble. Pl. 64 A.
p. 187. Lat. Fa{figium.
FAISTE; c'elÏ c plus haut du Comble d'une Maifon , &
c'efi aufli la piece de bois qui porte le fommer d’un Com—
ble & où vont terminales cb:vrous. Le Samfaiflc , eû
une autre piece de bois au deflous du Faifle, liée par des
Enrrctuifes , des Liernes & des Croix de 5. André. p. 1 85.
& Pl. 64 A. p. 187. Lat. Culmcn.
FAISTIERE. Voy:{ Lucuæue & Turn rus‘nenzs.
FANAL, du Grec Pbm… , Lanterne; c’e& par raport &
l'Archite&urc , une Tour haute & meniic au bout d’un Mo—
lc , ou avancée en Mer fur quelque E'cueil , comme le F;mal
de Gennes, d'où l'on découvre les Valle—aux du dehors ,
& qui par le moïc'n de la lumiere qu’on y cxpofe, (crt à
les guider pour les conduire à la Rude. Il y en a qui [ont
decorés d'0rdrcs d'Architcäure , comme la Tour de Cor—
doiian % l‘Embouchurc dela Garonne, quid} ronde & à qua—
tre E'tages en retraite de Forme pyramidale. On appelle dans
les Echelles ou Ports du Levant de la Mcditerranéc , cette
forte de Tour , lere , du nom de celle que Ptoloméc Phila—
delphe Roi d‘Egypte , fic b.1fiir & l’Embouchure du Nil
pour le même ufage.p. 507. Lar. Pkarm,
‘FAUCONNEAU3 c’eft la piece de bois pofée en travers fur

le haut d’un Engin, qui a deux poulies il (es deux bouts? 145    
Cc c ciliij 
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FAUCONNERIE; c’efi par raport & l’Architcô‘ture , un Bâ-
timent , qui confifte en Volicres pour y uourrr toutes for—
tes d’oifcauxdc proye fervent à la chafÎc, cn Ecuries pourles
coureurs, & en logemcns pour les Oäcicrs & Valecs de
la Fauca7merie. p. 557- Lat. Awinrium accipinwrinm.

FAUSSE-BRAYE; c’(& en Architc&urc Civile, une Ter-
r.rlÎè continüe entre le FofÎé & le pied d’un Château, la-
qu’elle [et: autant pour luy donner de l'cmbnfcmenr, que
pour fe promener, commcil s’en voit au Château de Ri-
chelieu.P. 57_z. Let. Pramum/f fÏmL‘H/flfi’fhîfl,

FAUSS E-COU PE. On dit qu’une Plarcbande cfi en Fairfie-

coupe, lorfque lc< Joints de fes clavcaux Fort épais, [ont
feu!emenr à plomb au parement , dc la profondeur d'en—
viron fix pouces, le ruf‘te du joint citant incliné (don &
Coupe. Les Plarcbandcs des Portes d’cnfilade du Bâtiment
neufdu Louvre devant la Riviere , (ont apareillécs de cette
maniere. Pl. 66 A. ]). 2.57.

FAUSSE—COUPE D’ASSEMBLAGE; c’cfi en Clnrpcnteric & en

Mcnuiferic, un Aflemblage & onglet hors d’équcrrc , & par-
confcqucnt d’angle gras ou maigre. Pl. mo. p. 541 .
FAUSSE E'QUERRE Ce mot eft commun pour tout in-
ftrumcnc , qui (crt à prendre des angles qui ne font pas
drorts; Mais il fe dit plus particulierement du Compas
d’Aparcilleur. Pl. 66 A.;). 2.37. & 2.58.
FAUSSE—PORTE. Voyez Pom-rs DE FAUBOURG.
FAUX AT PIŒE. Voyez ATTI(lUE. ‘
FAUX—COMBI E ; c’efi lc pctitC‘omb/e , qui cfl au defl115du
Brifis d’un Comble àla Manfardc,& dont la pente doit êtredc

même proportion , que celle d’un Fronton triangulaire. Pl.
64 A F. I 87.

FAUX-]OUR ', c'cû une Fenêtre percée dans une Cloifon ,
pour éclairer un PalÎage, une Gardcrobe, ou un petit Ef—
Calier, qui ne peut avoir duÎaur d’ailleurs. C’eû auflî une Fe-

nêtre en glacis dans un Magazin de Marchand , pour faire
paroîrre avantageufcmcnr les étofes.   
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FAUX-MANTEAU ', c’ell la Hotte d’une Cheminée , qui el£ *

recouuvertc par la Gorge & le Manteau. On donne suffi ce
nom au Mrzmmu d’une vieille Cheminée , qui porte en
faillit: lin“ des Courgcs, Corbeaux, ou Confoles Pl. 5;-
flg. ! SO.

FAUX» PLANCHER ; c’eû audefÏous d'un Plancher,un rang
de {olives ou de chevrons lambrxlÏez de plâtre , ou de menui-
ferie, fur lequel on ne nur-che point, & qui fe fait pour dimi-
nuer l’exhauflèment d'une Piece cl’Ap1rtement,ou dans un Ga-

letas pour en cacher le Faux-comble. Ce mot fc (lit auffi d’une
Aire de Lambourdes , & de Planche: , fur le couronnement
d’une Voute , dont les reins ne font pas remplis. p. ;5;.
FENESTRAGE , le dit en general , de routes les Croifées de
bois ou de fer d’un Bâtiment : & en particulier , d’une
grande Fenfflrc‘ fans apui , ouverte jufques fut le Plancher, '
que Vitruve appelle Fmeflm wzlmzm, p. 535. :
FENESTRE. Ouverture dans les Murs de face, pour clon— :
net du jour. Ce mot le dit au(ll-bien de la Fermeture ou ,
Croiféc , que de la Haye. Il vicmdu Latin Fcnc(îm, fait du
Grec leiflain, reluire. p. r;z. &c. Pl. 4,9.

FENEsrRI—2 DROITE , celle qui ell quatre-longue en hauteur ,
& dont la Fermeture ell: en platebande , ou en linteau droit
comme elle le pratique ordinairement. Pl. 49'F' 155. &c.
Lar.Fmeflm rer‘7n.

FENEsTRE CINTR E']! , celledont la Fermeture , el't en enfla—
de-panier , ou en plein cintre , comme les Fenêtre; du pre-
mier E’tage du Château de Verfailles. ?. 155. Lat. Franc/im
4mmm,
FENESTRE BOMBE’E , celle dont la. Fermaure,elt plus cour-
be, n’étant qu’une portion d'arc : comme il s’en voit au
Louvre de fortbelles , qui ont des mafques àleurs clefs. p.
157. & 184. Lat- Pme/im curvntd.

FENESTRB ŒARRE’E , celle dont la largeur, ell égaleà la
hauteur , comme il s’en voit à quelques Antiques. Pl. 75. p.
259. Lar. Few/Im quadmm_

 

   
 
 

Cccc iij  
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& FENESTRE RONDE , celle dont l'ouverture, ell un cercle par-

ffl!t , comme il s’en voit au Portail de l’Eglife des Reli-

gieufcs de Sainte Marie, & à celui des Capucines à Paris,

P“£- 155-
FENBSTRI‘. OVAL! , celle dont la B3ye, ef’c une ellipfe on

ovale, en luutcur ou en largeur, comme aux Vitraux du

Portail, & à la Croiféc de l‘Eglife de S. Loüis des PP.

]efuïres à Paris. p. 154.
FENESTRI‘. MEZANINE. Petite Pme/ir: moins haute que lar—

ge, qui (crt & éclairer un Actique , ou un EliticfÈile. Ces

fortes de Pme/ln: , que les Italiens nomment Jllc(4flini,

& qui font fort en ufage chez eux , fe pratiquent aufli dans

les Frifes d'Enmblement dc couronnement , comme il s’en

voir au Château des Thuilcricsâ Paris, & au Palais Alticri

à Rome , &C. Pflg. 158. & Pl. 75'P' 7.59. Lat. Dir/zidi4tn

Pme/i‘m,

FENESTRE ATT ! cukcz , celle dont l’Apui , cil plus large que

le Limeau, les Piédroits n'étant Pas parallclcs , comme au

Temple de la Sybille & Tivoli, au Palais Sashctti , & à la

Coupe de l’Eglile de la Sapicnce à Rome. C€[tC cfpecc rlc

chflra, cil: ainfi nommée , parce qu’elle rcflÈmblc aux Por-

tes Articurgc: de Vitruve. Lac. ch‘flm Anim.

FENESTRE E’BRASE'E , celle dont les Tableaux n’étant pas

Parallclcs , (ont en embrafltr6 par dehors , pour Faciliter la.

lumiere, comme il s’en voit au Châzcm de Capnuolc. Pl.

75, 1). 1.59 Lar. anrflm emh:æxplzmm.

Fmssnua EN EMBRASURE, celle qui c& Plu< étroite par

dehors que par dedans, les Ioüécs de l’épaiffcui‘ du mur

n‘étant 35 paralleles; ce qui fc fait par iùjction , comme

pour éc aire: un E(caliet & vis ,_ & ne pus interrompre une

déc ration exterieure : ou pour leu16té, comme à une Prifon.

Lue. Ferre/im intù; explicam.

Faussrma muss, celle dont les Tableaux, quoique pa-

rallcles, ne font pas d‘équcrrc avec le Mur de face, pour

faciliter le jour qui vient de côté. Lat. Fene/’m oblique.

 

 ___—__?
11”  
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FEN£STRE RAMPANTE, celle dont l’Apui & la Fermetu-
re, font en pente par quelque fujerion , Comme il s'en voit,
qui éclairent les Efezliers de quelques Maifons particulieres.
p. 159. Lac. Feneflra decliwir.
FENESTRE RuST10\nE , celle qui a pour Chambranle, des

boflhges ou pierres de refend , comme à la Vigne du Pape
Jules à Rome. Pl. 71. p. 255.
FBN£STRE AVEC ORDRE , celle qui outre fon Chambranle ,
c& enrichie de petits Pilaflres, ou Colonnes avec Ema—

blemenr, {elon quelque Ordre d’Architec‘ture , don_t elle

retient le nom; ainfi les Fm:flru du rez-de-chaufiée du
Palais Mellini , (ont Doriques, & celles du premier E’tage
du Palais Farnéfe, Corinthiennes àRome. ;. z9o. Pl. 85.

Peursran A BALCON , celle donrl'Apui en dehors, efl
fermé de baluflîrcs, comme au Château de Verfailles du côté
du Jardin. Pl. 71. pflg. 255. & 290. I’]. 85. Le:. Few/fm
padio fer.

FENESTR! EN TRIBUNE , celle qui fans Apui au milieu
d’une Façade, a un Balcon en faillie audevant , & cfl di-
flinguée des autres, autant par fa Baye plus grande, q…:

par une décoration d’Architeé‘ture, comme celle de l'Aile
du Capitole à Rome , ou celle de l’Hôtel de Beauvais rüe
5. Antoine ‘; Paris , bâti ar Antoine Le l’autre Archite&e
du Roi. p. 28}. & Pl. 8z. ?. 2.85. Lat. Pme/im Meniand.

Feuesrke EN roux cneuse , celle qui el‘t cintrée par (on
plan & renfoncée en dedans : & Fme/lrc en tour ronde , celle
qui fait l‘effet contraire. Les Vitraux des Domes font ces
deux effets , ellanr con fiderés par dedans & par dehors. Pl-
7 1 . ?. 2.5 5. Lar. Pme/Im playa-mwa.

Fer—remue D'ENCOGNuRB , celle qui ell prife dans un pan
coupé. Lat. Fmeflm angularir exterior.

FENESTR£ DANS L’ANGLE , celle quiel‘t fi proche de l'An-
gle rentrant d‘un Baflimenr , que (on Tableau n’a point de
dolferet. On appelle auHi Hue/irc dans l’angle, certain P°'
tit jour étroit & haut en maniere de Barbacane, qui le

..‘

—
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pratique dans un Angle rentrant pour éclairer un petit EFca‘

lier f.mscorrompre la décoration,comme il s'en voit à l’Egli-

(c des Invalides à Paris. Lat. Fentflm angulari; interior.

FENESTR! 1—:N ABAjOLIR , celle dont l’Apui , ell àcinq pieds

du Plancher àcaufe d’une fervirude , & qui ell en cham-

frain ou en glacis par dedans pour donner plus de j>ur.

On appelle aufli Few/fre: en Albi/fifi”, celles qui fervent à

éclairer l'E’rage fouterrain ou des Offices. Pl. S°- p. 145.

Lar. Feneflm proclivis.

FENESTRE re…-re ; c’efl une décoration de Croilée ordi—

nairement renfoncéc de l’épaifl‘enr du Tableau , qu‘on fait

pour répondre :id’aurres Few/Ear vrnyes, ou pour orner

un mur orbc. p. 138. Lar. Pfeuda-fimflm.

PENIL; c’eft le grenier ou tout autre lieu, où l’on fem:

du foin. p, 357. Lar_ Feuile.

FENTONS. Morceaux de fcrflndm en crampons par les

deux bouts, qu’on (celle dans les Tuyaux, & Souche; de

cheminées en les épigconnant, pour les entretenir. Il y

en a de grands , qu’on appelle Fanfan: potence': , parce-

qu’ils font faits en nuniere de potence, & qui fervent :‘l

porter les grandes Corniches de plâtre on de (luc. ll s’en

fait encore de bois, en maniere de grolÎe cheville , qu’on

met dans les Enrrcvoux, pour foutenir lc hourdi d’un

Plancher, & qui fervent aulfi pour les petites Corniches.

p. r6;. & Pl. 99.}7. 359. L1r_ lelcm.

FER. Mérail qui le fond & fe forge , & dont on fe fer: dans

les Ba&imcns, Il a differens noms fl1ivant fes grolÎeurs , fes

façons, (es ufages , & fes defauts. p. 216. &c.
FER fm'vant fc: graflèurs.

FER QUARM’ ou GROS FER , celuiqui a deux à trois pou-

ces de gros. On le nomme auflî Fer de Comfm. ibia'.

Fm Œ1ARRË BASTARD , celui de quinze à dix—huit lignes

de gros. p.1 17. _ _

FER %ARRE’ COMMUN , celui d‘un pouce. zlnd.

FER CARILLON , celui de huit à dix lignes degros. ibid.
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FER PLAT , qu'on nomme aufli Comette , celui de trois

pouces delarge ihreinq & fix lignes<féparflèur_ p. 118.
FER Me’pLAT, celui qui a. de largeur le double de (bn
épaiflÎ-ur.
FER APIATI, Œ1FER A LA MODE, cduiquinhquenoù
& quatre lignes d’épniflÈur furzo. à 1.4.de lii';eur, &: (en:
pour les Apuis des Rampes & Bukous , les baztcmcns des
Portes, &c.
FER EN LAME, celui qui a deux àtrois lignes d‘épaif—
l‘cur fur differentes largeurs , CSC fert pour les cnroulemens.
p.117. Lat. Ferrnm plmmm.

FER ROND , celui de neuflignes de diametre , qui fr.—rt &
f irc des tringles & ve1gcs de rideaux.
FER E N F tÜILLES , qu‘on nom-ne au(Ïi Tale , celui d’environ
une ligne d’épgiflèur , {… lequel on cifele & ambourit des
ornemcns. ;; 118. Lqr_ Fermm bmê?camm.
FER EN BOTTE, ou MENuFER, cduiquikrtpourlesvcv
ges cles Vitres. Lac. Fermm mme.

FER flu'ymzt/Ès folfafli.
FER E’TiRE'. On appelle ainfi le menu Fer, qu’on alonge
enlc battant à chaud. Lai. Fcr‘rum dm‘7ilc.
FER CORRJJYE’, cehü quiaprésavoircflé &ngé, e& en—
flute batm1à fleüd pour devenir plus diflieflc à caHer, Se
sûre employé dans les machines mouvantcs, comme aux
Balanciers ,'Manivellcs, Piflons de Pompes, &e.
FER Coupe”, celui qui eft plié (ur fon épaiil'eur , comme
un érrier , pour retenir une poutre éclatée, ou pour acco-
ler une cneôgnure de menuiferie : ou qui ell retourné en
angle droit , comme les équerres de Porte Coehere.

FER ENRcuLE’ , fc dit du Fer plat ou quarré , contourné
en fpirale , dont on fait les mranlemcm des arcboumns,
panneaux , couronnemcns & autres ouvrages de Serrurerie.
p. 2.18. Lnt. Frrrum volumm.

FER AthOŒT15 €eû«kfla'Tobrekvéccnboflëavecksnu-

rils , pour faire des feiiillagcs , des rofes & autres ornemcus.      
Dddd  
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FER. Acr RE' , celui qui citant chaud , cft trempé pour en fai-
re des outils. Lat. Frrrnm fllidatnm.
FER FONDu , fc dit nor-lèulcmcnt du Fer, dont on moule

dC$ Conduitcs, Poêles , Coutrecœuts & autres ouvra-
ges : mais auflî de celui qui clhut fim:lu, peut eltrc rc-
p.1ré avec des outils, tels que la lime & lc ci(cau (ce qui
cû un fccrct particulier qui ayant cl‘té perdu, & cité re-
couvert dcpuis quelques années) & dont on fait des Bal-
cons , Rampes d'Efcalicrs , Clôtures de Choeurs d’Eglifcs ,

& pluficurs ullcncillcs. Il lE: voit au Clml‘tcau de Meudon ,
quclqucs Travécs (lC B1luflmdc de cette forte de Fer , & cri—

trc autres ouvrages à Paris, la Rampcde l’Elëalicr de la Mai-
fon de M. l’Intcndmt Pelletier riie de la. Couture Sainte Ca-
therine, du dclÎciu du SicurBullct. p.162. & Pl.6 5 D. [7.219.
FER fl:izw;tfl: ufages,
FER DE rrru. Morceau de fer pointu & quatres branches,
dont on arme la pointe d’un Plan :rfilé.
FER MAILLE’, fc dit d’un Trcillis dormant de barreaux cle
fer , dont lesmai/le: font de quatre pouc:s en quarrè (clou
la Coûtumc de Paris , Art. zor, Touth Fcrlimillc' quarré—
ment ou àlofiugc,fi: dit en Latin Ferrum reticnlamm. p. 5 58_

FER DE CUVETTE. Morceau de fer plat forgé en rond , qui
[collé dans un mur, (crt à foutcnir ou acroltr une Cu—
wme dc Tuyau de dcfccutc. Lat. Fermm mwmmm.
Fm D’AMORTISSEMENT , fc (lit de toute Aiguillc de fer
cnréc fur un poinçon, pour tcuiruuc piramide , un vafe

une gitoiictte, ou tout autre ornement cle plomb ou de
poterie , qui termine un Comble. Let. Ferrnm acnminmum.
FER DE PICL‘[E. Orncmeut de fcrrureric en maniere de dard,
qu’onmet aulicu de chardons fur les Grilles de fer , com-
me il s’en voit au Château de Verfaillcs. Pl. 44 A. p. 1 17.
Lat. Spicu/um ferreum.
FER DE MENuS ouvaAozs, fc dit en general des fortu-
res, targcttcs, fiches, & autres pieces des garnitures de
Porte & (lc Ctoifée. 17. 2.16. Pl. 65 C. & p. 118.      
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FER fuiwzntfi: de'fmm.
FER A I sur. , celui qui fc cafl‘c facilement à froid. p. 2.19.
Lait. Fcrmm affemm.

FER ROLlVEREN , celui qui fe calfeà chaud àcaufc de fes
gerlirrcs.
Fm TFNDRE , celui qui fc brûle trop vite au feu. Lat. Fer-
mm ji‘fabilc.

FER CJ:NDREUX , celui qui àcaufc de (cs taches grifcs d;
coulcur dc cmdrc, ne peut recevoir le poli. p. 1179,

FER PAILLEUX , celui qui a des pal/le: , ou fil.:mcns, qui
le rendent Cafllmt, loi-(qu‘on le veut coudcr ou plier. p.
219. Lac. Fcrmmpalcæztuw,
FER-A-CHEVA L. Tcrrnfl‘c circulaire à deux rampes en pente
douce, comme ccllcs du bout du jardin du Palais des ”l‘huile—
rics & du Partcrrc de Latone & Vcrfiillcs,tourcs deux du de[—
fiiu dc M. Le Naurrc.Pl. 72. p. 7. 5 7.&c. Lat. me1m Aggcr,
FERME ou ME’TAIRE; c’cll une Mnifon à la Campagne
avec BalÎecours , Granges , E"rablcs , &c. où l’on ticn[Ïes
Bciliaux , les grains , & tout ce qui faitlc revenu d’une Tcrre.

52.8. LMI. Prædimn rnflicum.
FERME. Allbmblagc de Charpente , fait:… moins de deux
forces , d’un entrait & d’un poinçon , pour aider à por-
tcr un Comble. La Demi—firme , (crc pour en former les
croxpes. On appelle AIaiflrcflcr Fermes, cellcs qui por-
tent fur les poutres: & Ferme: de ump/fige , celles qui {ont
cfpacécscntr: les Àl.ziflr-:j]}: Ferme: , & portent quclqucsfois
(urdcs V1llilCS.Pl.64A. p. i 87. Lat_ Tcrtiarium,fcluantruve.
FERME D’ASSEMBLAGE , celle dom lcspicccs, font taires
de bois de même grollèur. ibid.
FERME RONDE. A{lèmblagc de pieces de bois cintrécs , pour
couvrir par une avance , le pignon d’un mur dcfÎ1cc ou d’un
pan de bois. On nomme aullî Fcrmc: rondes, celles du…
Dome & d’un Comble cintré, Pl. 64 B. F. 189.

FERMETTE. Petite Ferme d’un Faux-comble , ou d'une Lu-
came. Pl. 6+A.p. 1 87.  
   * " "‘—""'W ”‘ "‘Ï-‘Æ‘iEfi—Îä
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FERMER. Terme qui dans l’Art de Bâtir, a pluficurs fignifi—
cations , comme Fermer un Arc , une Platebande , tmc Von-

rc , &c. c’cfl y mettre la clef, pour achever de la bander.
Farmer une /I_fife', c’efi achever de la remplir par un clau—
fbir. Farmer tmc Parte, ou 11716 Fenêire m plein cin/re , m pla-

telmna'e, &c. c’cft fur fes Piédroirs , faire une Arcade ou

I.intcau droit. Fermer une Baye-, c’cfl l.1 murcr pleine, ou

(le demi-épaifl'Èur- Et enfin F57‘Ilici‘ un Alte/ier; c’cll en faire
celle: l'ouvrage , à caufe dc l’Hivcr , ou Pour quelque autre
raifon. p. 9g. 9.42. 2.45. &C.
FERMETURE , s’entend de la maniere do… la Baye d’une

Porte ou d’une Croifêc , cfiferméc fur fes Piédroits , comme

quarrément , cintréc, bombée, &C. F. 1;g. & z7o.
FERMETURE DE CHE MINE’E; c’efl une Dale (le pierre per-
céc d’un trou quarrélong, qui fut pour fermer & cou—
ronner le haut d‘une Souche de Cheminée de Pierre , ou de

brique.
FtRMETURI—J DE MENUISERIE; c’cfl l’alÎcmblage du Dor-

mant , du ÇhalÎt<, cles Guichets ou Ventaux , &“C. d'une Por-

tc ou d'une Croiféc de Menuiflrle. C’e& aufÏî l'a [Îcmblage des
FcLiillets arafés , ou avec moulures, dela Fermmm d’une

Boutique. ?. 141. Pl. 64 B.p.189.& p. 341.

PERRER; c’cfl garnir une Porte Cochcre, une Portcà pla-

card , une Croiféc , & tout autre ouvrage de menuifcrim
de leurs équerres, gonds, fiches, verroux, targcttes, loquem
futures , &c.

PERRURE , fc (lit de tout le Fer de menus ouvrages , qui
s'employe aux Portes ou aux Croiféc-s de mcnuifcrie. On le
nomme aullî Garniture. Pl. 65 C. 17. 117,

PESTON. Ornement de fculprure en maniere de cordon de
fleurs , de fruits ou de fciiillcs liées enfcmble, plus gros
par le milieu , & fulpcndu par les extremith , d’où il re-
tombe des chûtes àplomb. II (c fait des Frflom dc Chaflè , .
de Pcl‘chc , de Mufique & des autres Arts , rcpre(entcz par

les mrribus & les infirumcns propres à chacun. Le mot de

r
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Frflm , peut venir de Frfle , parce qu’il s’empl0yc: pour les
décor3tions dans les Fr/ch. p. 164. Pl. 56. Vitruvcappellc
les Feflam , Encarpi , du Grec En.Æarpor , fru&ueux.
FESTON PosTrCi—1E. Orncmcntcompofé de fcüilles, de fleurs
& de fruits veritable , avec de l’oripeau ou clinquant , &
quelques papiers de couleur , dont on orne l'Archire&urc
fcinte des Arcs-de-triomphe , pour les Entrées publiques,
& l’Architec‘rure veritable des Eglifes , pour les Canonilä—
tions & Fefle: de Saints ', ainfi que les Fcflaralu ou Déco—
rateur <, le pratiquent en Italie.
FEUILLAGES. Branches de Fcièei/le: naturelles ou imaginai-
res , dont on orne les Frifes, Gorges , Tympans , &C. I). 84.
Pl. ;ç.&p. 1 ro. Pl. 47..
FEUILLES. Ornemcus de fculprure Elles font ou nam—
rel/es , comme Celles de Chcfnc , de Laurier , d’Olivier , de
Palmier , &cr ou imrgiïmire:, comme celles des Rinceaux de
Feiiihge:,&c. Les Fez'zs'llcs dont on orne les Chapiteaux,font
ordinairement dcquntrc fortes, fçavoir, d’Acanthe& de Per—
fil , qui (ont découpées , de Laurier qui font rcfendües par
trois felzv'/lex & chaque bouquet , & d’Olivicrpar cinq , com-
me les doigts dela main. Pl. 2.9. p. 71. & lÿ4. Pl. 87. 8:17.
2.96. Pl. 38.

FEüiLLES DE REFEND , celles dont les bords , font decou—
pez & refindw, comme l’Acanthe & le Pcrfil. pag. 192.
Pl. 86. &c.

FEül LLES D'EAU, celles qui font fimplcs & ondécs , qu’on
mêle quelque-fois avec celles de refend. ièidem.

FEÜILLES TOURNANTES , celles qui tournent autour d’un
membre rond. Pl.’B. p. vij. & Pl. 90. p. 501.

FEiiILLES D’ANGLE , celles qui font aux coins des Cadres ,
& aux retours des Plafonds de Larmier. ilzia'. & Pl. 56. ;. 89,

FEÜILLES GALBE'ES , celles qui ne font qu’ébauchées Pour
être refendües , comme celles des Chapireaux Corinthiens ,
& Compofites du Colifée , qui n’ont pas été achevées. Pl.
7.8. p. 67. &Pl. 54.p. 83.

\      Ddd_d ü;  
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! FEUILLE ; c'elt en Menuiferie , un alfemblage qui Eli: par—

tie d'une Fermeture de Boutique , ou des Coutrcver.ts d'une

grande Croife'e. On (lit auffi une Feuille de Parquer. Pl. 64 B.

F. 189. Vo)‘e{ PARQUET-

FEUILLE’E. El‘pece de Berceau en maniere de Salon , fait

d’un bâti de charpente, couvert & orné par C0‘,nle'[im;nS

de pluficurs branches d‘arbres garnies de leurs feuille; ,

comme il s’en eft fait pour des Fefies à Verläillcs & & Chan-

tilly. _p. 358. Lat. 'Umbmmlmn.

FEUILLURE, C’Lll en Maçonnerie, l’entaille en angle droit,

qui eft entre le tableau & l’embrafure d'une Porte , ou d’une

Croifée , pour y loger la menuillrie. Et c’ell en Menuifcrie ,

une entaille de d:mi-épailÏeur fur le bord d'un dormant &

d’un guichet , laquelle fc fait de plulleurs lbrtes , comme en

chamfrain , à languette , &c. pour garantir du vent coulis.

p.14r.&144.P1.51& Pl. 100.11. 5+r.

FICHE. Piece de menus ouvrages de fer, dont plufieurs

fervent & porter , & àfaire mouvoir les venmux des Portes,

& les guichets & volets des Croife'es. Il y en a de funples ,

d’autres à doubles neurlS, à s'ales , &c. Pl. 65 C. p. 3.17.

FICHER ', c’e& faire entrer du mortier avec une latte dans

les Joints de lit des pierres , lors qu‘ils font calcz , &

remplir les joints montans d’un coulis de mortier clair,

aprés avoir bouché les bords des uns & des autres, avec cle

l’étoupe On fiche aufli quelque-fois les pierres , avec moitié

de mortier , & moitié de plâtre clair. On appelle Fifi/ww ,

l'Ouvricr qui fert à couler le mortier entre les pierres , & à

les joinroyer & refaire les joints. p- z;I. & 144.

FIER. E’pithete qu’on donne à de la pierre, & à du marbre

fort durs. Ainfi on dit que le Liais Feraut, ell: une Pierre tres

fiere, à caufe de fa grande dureté.

FIGUERIE, fe dird’un Jardin feparé & clos de murs , où

l'on tient des Figuiers en terre , ou en cailles , pour les mettre

dans une Serre qui en ell proche , pendant l’Hiver, comme

la Frgncrie du Potager à Verlailles.p.199.
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FIGURE; c’cil en S:ulpture , la reprcfcnrarion du Corps hu-
main , & le principal ornement de l’Archireâure. On nom-
me plûcôr figurer, que Sratiier , celles qui font, ou aflfis ,
comme celles des Papes, &c. ou Âz genoux , comme Celles
des Tombeaux , &c. ou enfin couchée}, comme les Fleuves ,
Rivieres , &c.p.187_ & ;r;. Voyez STATUE.
FIGURE ; c’el‘t en Geomcuie , une fuperficie enfermée d’une
ou de plu[ieurs lignes. Elle efl refliligne , quand les lignes
qui l‘enfermenr , ion: droites: mwi[igne , quand elles font
courbes: & mixte , quand elles ibm en partie droites, & en
partie courbes. On appelle Figure reguliere , celle dont les
angles & les côrcz [ont égaux , comme les divers Poly—
gones; & irregnlierc, le contraire. Pl. “1‘ . p. j. & 355.

FIGURE DE PLAN; c’e& un contour circulaire, ovale ou à
pans , dont plulieurs reciproquemenr rracez , augmentent
la varieré d'un Plan. Ce mot fe prend auffi en Terme de ]u-
riiprudence , pour un Dellèiir ;c’eû pourquoi on dit , que les
Procez ie jugent lin“ les Figures cles Bâtimens deflinez parles
Archhec'ies , & des Heritagcs levez par les Arpenreurs-
pdg. 2.51.
Promu; ou escgussn; c’efl le trait qu’on fait dela forme
d’un Bâtiment , pour en lever les inefurCS. Ainfi faire la Fi—
gure d'un Plan , ou d’une Elevation , & d'un Profil, c’eû
les delÎiner àvciie , pour enl‘uite les mettre au ner.
FIL; c’eil: dans la Pierre & le Marbre , une vêne qui les
coupe. Et c'cfl dans le Bois, le fens du bois confideré par
la longueur de (à tige; c’e& pourquoi on appelle Bai: de
Fil, celui qui ell: employé plus long que large. pag. 2.15.
& :. z 1 .

Fr L DE P1Eux ; c’cil un rang de Pieux équarris & plantez
au bord d’une Riviere , ou d’un E’rang, pour retenir les
Berges , & confcrvcr les ChaulÎêes & Turcies d’un grand
Chemin. Ce Fil de pieux , e[t ordinairement couronné d’un
chapeau arrêté à tenons & morroifes , ou attaché avec des
chevilles de fer. 1). 550.      
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. FILARDEUX. Ce mot fe clitdu marbre & de la pierre, qui

ont des fils , qui les font deliter. Ainfi le Languedoc, la

Sainte Emme , &c. font des marbres filardmx; & la Lam—

bourde, le Souchet , &c. des pierres fitardenfes , àcaulc des

fils qui s’y rencontrent.

FILET. Toute petite moulure quarrée , qui accompagne ou
couronne une plus grande. p. ij. Pl. A. &c. Vo)cm LlSTEL.

FILET DE COUVERTURE. PCtit (clin de plâtre aulraurd‘un

Apentis , pour en retenir les dernieres tuiles ou ardoifes, qui

ePc comptépour un pied courant fur fi hauteur. ,

FILET n’on; c'efi: en Peinture & Dorure, un petit regle:

fJit d’or en feiiille fur certaines moulures , ou aux bords des

Panneaux de mcnuiferie, quand ils font peints de blanc ,

pour les enrichir. p.119. & ;4t.
FlLlERES. Vênes à plomb , qui interrompent les Bancs

dans les Carrieres , & par où l’eau diflile de la terre , pour

aider à former la Pierre. p. 5 58.

FILIERES ns COMBLÉ; ce {ont les Pannes, qui portent les Î

chevrons du Faux-comble d'une Manfardc, Planck, 64 A.

Prlg. 187.
PILOTIERES; ce (ont dans les compartimens des Vitres ,

les bordures d’un Panneau de Forme de Vitrail , ou de Chef-

d’œuvre de Vitrerie. p. 555.
FLAMES. Ornement de fculpture de pierre ou de fer, qui

termine les Vafes & Candclabres , & dont on décote quel-

quefois les Colonnes Funeraires , où il (crt «l‘attribut , agili—

bien que dans les Pompes funebres , où il marque l’im-

mortalité, comme les Larmes la douleur. Pl. 44 A. p. r 17.

& Pl. 64 B. p.139.

FLANC', c’eft en Archire&ure Civile, le plus petit côté

d’un Pavillon de face ou d’encôgnure , par lequel il cIÏ

joint iun Corps-de-logis. Flanquer3 c’eft donner plus ou

moins de faillie & un Pavillon. Ainfi on peut dire qu’un Pi—
. . l\ »

lafirc entier , fl3nque mieux une encognure , comme on

l’a pratiqué au Portail du Louvre , qu’un Pilallre plié ,

 
  COlU…(:
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comme il s’en voir ?! plufieurs Bâtimen<. pag. 7.59.
FLASCHE. On appelle ainfi ce qui paroi: de l’endroit , où
écou l’écorce d’une piece de bois , aprés qu’elle ell équarric ,
& qu'on ne peut ôter (”ans beaucoup de déchet. p. 21 7_.

FLASCHE DE pAVE'—, c’efl un efpace de Pavé, enfoncé ou
bri(é lili“ lÏ1 Forme le long des bords du Ruifleau , ou dans

les‘ Reverc. p. ;; I. C’elk ce que Vitruvc nomme Lacnn;:.
FLEAU. Grolle barre de fer , qui érantmob1lc par le moi…

d’un boulon au milieu , donne fur les deux bait1ns ou ven—

taux d’une Porte cochcre Pour la fermer feurcmcnr. p. 7.15.
Lac. Vcflis wrfarilir.

FLECHE; c’efl une Ligne perpendiculaire , élevée fur le
milieu de la corde d’un Arc , ou portion de Cercle.

FLE'CHE DE CLOCHER', c’eft le Chapitcau de l.: Tour , ou
de la Cage d’un Clocher , qui a peu de plan , & beaucoup

de hauteur , & qui termine en pointe. On l’appelle aulli
Pimmide, quand il cil: quarré, Les F1éches [ont, ou de

charpente , comme à la. Sainte Chapelle de Paris, à Sainte

Croix d'Orleans , &c. ou de pierre. comme à Nôtre—Damc

de Chartres, & Saint Denis en France, &C. [J. 52.4. Let.
Obelzfcn: cnmpdmrim.

FLE‘CHE: DE Pom“, ce font les pieces de bois alfamblées
dans la Balbule , qui tiennent par les deux bouts de devant ,
les chaînes de fer , qui cnlevent le Pont-[wir d’un vieux
Château.

FLE’CHES D'ARPENTEUR; ce font des piquets égaux , dont

les Arpmtenm‘ (e fervent , pour tenir la ch, înc avec laquelle
ils arpentcn; les terres. Un paquet de ces FIE/aes, Le nom—
me Traufle.

FLEUR ; c’eû fclon Vinuvc, un ornement en forme de Fleu—
ron , qui rm d'amortifÏement à un Dome , à la place duquel
on & lub{litué une boule , un vafe , &c.

FLEURS. Ornemem en A1'Chit:&ure, qui font ou naturel: ,

comme les Fleurs imitécs d’aprés nature, ou arttfi£ielr, com-
me les Grotchucs & Fleurons. ?. v111.      

Ecec  
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FLEUR DE CHAPITEAU. Ornement de l'culpture en forme

de role dans le milieu des faces du Tailloir du Chapitcau
Corinthien, & en maniere de fleuron dans le Compofite.
Pl. 2.8. P. 67. Pl. 35. P. 85. &c.

FLEuRS DE jARDIN. Principal ornement des fardim, qui

fer! à garnir les Pieces coupées, & les Platebandes des
Parterres , & %. border les Allées. Les Fleurs des Plateban-
des, font difpofées à 5. ouà 7. rangs efpacez en parties éga-
les , celui du milieu étant de Fleur: hautes alignées d’aprés
les Atbufl:es: & elles font mêlées de telle forte , qu’elles
fuccedent les unes aux autres, pendant huit mois de l’an-
née. On appelle Fleur; Pn'manizres , ou hêtivn, celles qui

fleuriflènt dansles mois de Mars, Avril, & May , comme
les Primeveres, Anemones, Hyacinthes, Tulipes, Narciflës,
]onquilles, &c. Fleur; d’Efle' , celles des mois de Juin,
juillet, & Aouû , comme les Oeillets, Giroflées, Mar—
guerites, Lis, Campanellcs, ]uliennes , Pavots , Soleils ,

&c. Et Fleur: d‘Automne, ou tardives, celles des mois de

Septembre, & d’O&obre, comme les Oculus-Chrifli, Ro-
fes & Oeillets d'Inde , Amamntes , Palfevelours , Soucis ,

&c. Entre toutes ces Fleurs , on appelle vivaces , celles qui
fubfifl:ent en terre pendant toute l’année: annuelln, celles qui
fe plantent, ou femenc tous les ans (clou les Saifons : delim-
tes, celles qui craignent la gelée: & reÉufle: , celles qui reli-
fier}: au fmid. Les Fleurs , le mettent dans les jardin:, ou en
pleine terre, ou en pots confervez dans une Pepiniere,pour
changer la décoration d’un Parterrc.p. r91. : 92.. &c.

FLEURON. Feüille, ou Fleur imaginaire , qui n’cfl: point
imitée des naturelles. Pl. 5 5 ;p. 85. & 2.96. Pl. 88.
FOIRE; c’cPc un Bâtiment compofé de plufieurs rües bor-
dées de Boutiques , & fermé dans fon enceinte, où les
Marchands Famim s’aflèmblent , pour débiter leurs mar—
chandifes en certain {cms de l’année , âcaufedes franchifcs.
Il y en a de couvertes , comme celle de Saint Germain
des Ptez , & de découvertes , comme celle de Saint Laurent
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à Paris, pag. 308. Let. Forum.
FONDATION; c’eft l’ouverture foüillée en terre , pour
fonder un Bâtiment , laquelle fe fait de toute fon étendüe,
quand on y doit confiruite des Caves , ou par tranchées ,quand il n’y a que des Murs & fender. pag. 7.34. & c. Lat.
Excavatia.
FONDEMENT; c’e& la maçonnerie enfermée d ans la terre
jufques au rez-dc—chaufféc, qui doit être proportionnée à
la charge du Bâtiment , qu’elle doit porter. Fender ', c’efl:
maçonner les Fondations dans les ouvertures & les tranchées
des ternes. p. 233. &c.
FONDERIE. Grand Angar avec une folle & un fourneauau milieu, pour fondre, & jetter des Canons, Figures,
Statuës & autres ouvrages de bronze. pag. 509 & 32.8. Lat.
Famax ær4ria.
FONDIQPE. On appelle ainfi le Magazin d'une Compa- ?
gnic de Marchands negocians près d’un Port de Mer, ou dans
une Ville de grand commerce. Et aufli le lieu, où ces Mar-
chands s’afTemblent pour traiter de leurs afÎaires. Ce mot
vient de l’Italien Fondaco, qui a. la même fignification.pag.
; 7-
FONDIS. Efpecc d‘abîme caufé par la méchante confiûencc
du terrain, ou par quelque (burce d’eau audefious des Fonde-
mens d’un Bâtiment. On appelle aufli Fcndis, ou Fonrir,
un éboulement de terre caufé dans une Carriere , pour
n’y avoir pas laifÏé (uflii‘amment des Piliers. Et Fandis ).
jour , celui qui a fait un trou , par où l'on peut voir le fonds
de la Carriere. p. 5 go.
FONDS; c’efl: le terrain qui efl efl:imé bon pour finder.
Le bon & vif Fond: , e& celui dont la terre n'a point été
éventéc , & qui cil: de bonne confiûence. On appelle aufli
Fonds, une place defiinée pour bâtir. p. 13 ;. &c.
FONDS D’ORNEMENS , fe dit du champ, fur lequel on taille,
ou on peint des 0memm: , comme Armes , Chifres , Bas—re-
liefs, Trophées, &c. pag. 90.
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FONDS DE COMPARTIM£NT3 c’cft la pierre ou le marbre,

qui étant de même couleur , comme blanc ou noir pur ,

en reçoit d‘autres de differentes couleurs par incruûation ,

& leur [en: de champ dans un Compartiment cle Lambris ou

de Pavé. p. 553.

FONDS DE jARDIN', c’cll autant le terrcin d’un jardin,

dcfl:iné ?: cultiver & à décorer , que fa bonne ou mauvarfe

qualité. Le moindre Fonds , efi celui où le Tufeft trop prés

de la fuperficie.
FONDS-DE-CL1VE. Les Ouvriers appellenthinfi tout ce qui

n’eflt pas creufé quarrément , mais arondi dans les angles ,

comme font les Anges, Pierres à laver , Cmms de bains , &c.

P“£- szz.
FONTAINE , (e clic de route Source d’eau vive , & c’el’c par

raport ?; l’Art de Bâtir, un Compofé d‘Archireé‘ture & de

Sculpture , qui prend fes difl‘crens noms, de (a Forme ou de

fa firuation , & qui fer: pour la décoration & l’utiliré des

Villes , & pour l'embcllifl‘mncnt des ]ardins.p. 309.

FONTAINE par Mpart }; [a forme,

FONTAINE EN sonner—:. Efpece de Goufre d‘eau, qui fort

de l’ouverture d’un mur , ou d’une pierre avec impetuofité

fans aucune décoration, comme la Fontaine de l’Eau de Trevi

%. Rome. pag. 517.
FONTAINE couvrurr. Efpccc de Pavillon de pierre ifolé,

quarré , rond , & Fans ou d’autre figure, ou adolÎé , en ren-

foncemem, ou en faillie: qui renferme un refervoir pour

en difiribuer l’eau par un ou plufieurs robinets , dans une

Riie , un Carrefour , ou une Place publique , comme font la

pluf—Parr des Fontaine: de Paris.p. SO.

FONTAINE Dr’couvrnrr , te dit de toute Fontaine ]aillif—

fame avec Baffin , Coupe & autres ornemcns: le tout à

décauvert , comme celles de nos Jardins , & des Vignes &

Places de Rome. p. 517.
FONTAINE jAILLISSANT! ,s'cntcnd de toute Fontaine, dont

l’eau jaillit & s’élance par un ou plufieurs jets , & retombe      
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par gargoüilles, godrons, napes, playc, êzc. p. 1 98. _& 51 7:
FONTAINE A BASSIN. On appelle ait… les Fontaine: qui

n'ont qu'un {implc Enfin de quelque figure qu’il fait, au- '
milieu duquel, ell un Ier, comme & l’Orangerie deVerfaillcs,
ou bien une Statüe ou un Groupe de Figures; comme aux
Fontaine: des quatre Saifons au même lieu. p. 517.
FONTA INF. A cout>E , celle qui outre {on Baffin, a une Cau—

pe d’une feule piece de pierre ou de marbre , portée fur une
tige ou un piedeflal , laquelle reçoit un]et qui s’élance du
milieu & forme une nape en tombant, comme la Fontaine
dela Courdu Vatican, dont la Coupe de granit,efl: antique &
tirée des Thermes de Titus à Rome. ibid.
FONTA 1 NE EN PYRAMIDF , celle quielt faite dcplufieurs
Ballins ou Coupes par étages en diminümt, portées par

une tige eteufe, comme la Fantaine de Monte-dragone à
Frcfcati, ou quelquefois foutenücs par des Figures, PoilÎons,
ou Confoles , dont l’eauen retombant, fait des Napes par 3
étages & forme une Pyramide d’eau , comme celle quicfl: !

à la te{te des Cafcades de Verfaillcs, faire parle Sieur Girar—
don Sculpteur du Roi. ibid.

FONTAINE STATüA1R£ , celle qui citant découverte , ifc-
lée ou adoflëe, ell ornée de plufieurs Starièex , ou d'une feule
qui luy ferr d’amortilÏement, comme la Fontaine de La-
tone à Veriaillcs , & celle du Berger à Caprarolo Il y a de
ces Similar , qui jettent de l’eau par quelques—unes de leurs
parties, ou par des conques marines , vafes , urnes &autres
attribus aquatiques , comme les Fontaines d'Augsbourg en
Alemngne. Pl. 7z. ?. zg7-
FONTA 1 NE RuST1 Œ_IE , celle qui eft compofée de rocailles ,
coquillages , petrificatious , &c. & qui a des Bolfages rufli-
quér, ou taillés de glaçons , comme il s’en voit à Fontaine-
bleau.p. 509.
FONTAINE sArynrwr. Efpece de Fontaine Ruûique en
maniere de Grotc , ornée de Termes , Mafcarons , Pannes ,
Sylvains, Baccantes & autres Figures Sa{yriques , qui fer-
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vent autant à la décoration, qu’aux lets d'eau. Ces fortes

de Fontaine: , font ordinairement placées au bout des Allées,

& dans les lieux les plus reculés d'un jardin prés des rui—

nes & des plantes fauvages , comme celle de la Grote de

Caprarole. p. 257.
FONTAINE MARINE, celle qui eft compofêe de Figures aqua-

tiques, comme Divinitez, Nayades, Tritons , Fleuves , W

Dauphins , & divers poilÏons & coquillages, ainli que la

Fanmine de la Place Paleflrine & Rome, où une coquille

fourcnüe de quatre Dauphins, {crt de Coupe & porte un

Triton qui élance un jet d’eau avec une moque marin; :

elle ell: du dcfl‘ein du Cavalier Bernin. ibid.
FONTAXN! NAVALE , celle qui eû formée en Bafiiment dc

Mer, comme en Barque, ainfi qu’à la Place d’Efpagne :

en Gnlere , & Montecavallo : en'N4viczllc, devant la Vigne

Marthei & Rome , & au jardin de Belveder à Frefcati ,&c.

ibidem.
FONTAINE svunouour , celle dont les atrribus, les Armes
ou pieces de Blafon, font le principal ornement & defiguenr

celui qui l’a fait ba{iir, comme la Fontaine de S. Pierre in

Montorio, laquelle refl‘cmblc & un Château flanqué deTours,

& donjoné , quireprefente les Armcsde Caflille : & autres
Fontaines à Rome , entre lefquelles on voit à la Vigne Pam—

phile, celles de la Fleur de Lis & dela Colombe, qui (ont les

pieces de Blafon de la Maifon du Pape Innocenr X. ibid.

FONTAINE EN NXCHE, celle qui eft dans un renfonce-

ment circulaire par (ou plan , & dont l’eau tombe par

napes en plufieurs Coupes dans un Baffin exterieur , comme

à la Vigne Aldobrandine à Frefcari: ou n'a qu’un ]er qui

s’élance, comme celle de marbre du petit jardin du Roi à
Trianon. i6id.
Forum N! EN ARCADE , celle dont le Baffin & le R". (OU!
à plomb fous une Arcade à jour , comme les Fontaine: de

la Colonnadc & de l’Arc—de—triomphc d’eau & Vcrfailles, &

de la Vigne Pamphile & Rome. iêid.
!,       
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FONTAINE EN GROTE, celle qui ell en renfonccmenr en
maniere d’entre dans l'imitation de la nature , comme la Fan.
min: du Rocher dans le jardin de Bclvcder au Vatican , &
celle du A4afÈaron dans la Vigne Borghefe àRomc. ibia'.

FONTAINE EN BLIFET. Efpecc de Credence renfermée dans
une baluftrade quanée ou circulaire , où plufieurs jets de
figures d’animaux & de vafcs, fè rendent dans une Cuvette
ou Baffin élevé. Ces Fontaines [ont ordinairement placées
au pan coupé du concours de deux Allées , comme il s'en
voit à l’entrée de la Vigne Montalre à Rome, & aux côcm
de l’Arc—de-triomphe d'eau à Verfaillcs. p. 311.
FoNTA 1 NE EN PORT I can. Efpece de Château d’eau en ma-
niere d’Arodc-rriomphe & trois Arcades , comme l‘A7u4
Felice de Termini, où efi la Sratüe de Moyfc :ou & cin
Arcades adolÎées contre un Refervoir ou Receptacle d’A-
queduc, comme l’Aqna Paula fur le Mont ]aniculc à Rome.
L’une & l’autre de ces Fontaines , font d’Ordre Ioniquc
avec des Atriques & Inferiptions- p. ;I7.
FONTAINE EN DEMI-LUNE , celle dont le plan ell: circu-
laire avec une, trois ou plufieurs Arcades , Renfoncemens
ou Niches en maniere d’une petite Demi-lune d’eau , com-
me la Fontaine d’eau medecinale appellée Aqua auto/a ,du
deH‘ein du Cavalier Bcrnin prés de Rome. ibid.
FONTAINE par raport }; fafituatan.
FONTAINE rsorr’s , celle qui eûanr au milieu d’un efpaœ,
n'efi attachée à aucun des Bâtimens qui l’environncnt, com-
me les Fontaines dela Place Navonc à Romc.ibid.
FONTAINE Anossr’e , s'entend de route Fontaine, qui cf}
attachée à quelque mur de clôture, de face ou de tcrraflë ,
ou àquelque Perron en avant-corps, ou arriere-corps, autant
pour terminer quelque point de ve'üe, que pour augmenter la
décoration,commc il s'en voir à pluficurs Vignes & Rome. i6.

FONTAINE EN RENFONCEMENT, celle qui ell reculéc au-
delà du parement d’un mur dans un Renfoncemmt quar—
ré ou cintré de certaine profondeur , & qui repand fon eau
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par une gargoüillc , une napc , ou une Cafcadç , comme la.

Fontaine du bout du Pont Sixrc , qui termine agreablemmt

la Strada ]nlia, l’une des plus belles rücs de Rome. ibia'.

FONTAINE D’ENCÔGNL1RË , celle qui (en: de rcvcf'ccmmt
;… P… coupé du Coin de Nils d’un (barrier , comme cel-

les du Carrefour des uatrc Fontaine: à Rome. ibid.

FONTAINIER; C'cl't un homme qui & connoifläncc de

l’Hydrauliquc, quicfl: pratique dans la Conduite des eaux

pour les Jeux des Fantainc: , & qui veille à l’enrreticn de

leurs tuyaux. Ce nom fc donne wifi à ceux qui travail-

lent fous lui. Lar. Aqui/ex.

PONTS BAPTISMAUX. On appelle ainfi une Cuve dc

ierrc ou de marbre, élevée fut un pied au bas de la Nef

d'une Eglifc, où l’on baptifl les Enfans. On entend auHi

patF0fld5 Bflptifmaux, la Chapelle qui les renferme , comme

celle de S. Enfiache à Paris , peinte par M. Mignatd Premier

Peintre du Roy. ?. ;z ;. Lan. Bupriflcrium.

FORCE, ou ]AMBE DE FORCE. Maitrefl‘e piece d’une

Ferme pour porter l’Entrait & les Pannes. On appelle

Petite; Forces, celles du Faux-comble d’une Manürde. Pl.

64 A. p. 187. &c. Lai. Canterii felon Vicruve.

FOREST , ce mot qui fe dit ordinairement d’un Bois de

grande étendüc, fe prend en Architeûurc pour figniñcr

la grande quantité de pieces de bois de Charpente, qui

coxixpolènt le Comble d’une Eglife ou de quelque autre

grand Bâtiment. La plufpart de ces Fare/I: fur les vieilles

Eglifes , (ont de bois de chataignier. 17. 7.58.

FORGE ; c’cfl: un grand Balliment avec moulins , fourneaux,

angars , &c. fitiié ordinairement piés d’une Fore& & d’une

Riviere, où l‘on fond & fabrique le Fcr. On appelle aufli

Forge chez les Serruricrs & ailleurs , autant l’urc élevé pour

tenir le feu , que le lieu même où ils forger” le fer. 17. 7.17.

Le:. Fabrica ferraria.

FDR]ETTER. On dit qu’un mur fc forjette, lorfqu’il [c

jme en dehors. '

 

    
  FORME.

   



D’ARCHITECT‘TJRE‘, (yc. <o;
  

  

 

FORME. Efpece de Lib1ge dur, qui provient des Ciels de |
Carriere. p. 2.06.
FORME DE pAvE’ ; c’ef’c l’ércndü: de (ble de certaine épaif—
Îcut , fur laquelle on aŒc)it ic {mv-f des R'Lics , des Ponts de
pierre ,des ChaufÏécs , Grands Lhcmins , uc. Pl. 101. pag.
549. Lat. St;ltilm€7l.

FORME DE VITRE} c’cft la. garniture d’un grand Vitrail
d’Eglife, compoféc de pluficurs panneaux de diveers for-
mes & grandeurs , fcellés en plâtre dans les CroifiiioDs
ou Ménc3ux de pierre des Egli(cs Gothiques, ou rem-nus
avec des milles & clavcttes dans les chaflis de fer des Vi-
traux des nouvelles tglifes- p. 355.
FORME DE MARINE ', c’eit dans un Arccnal de Marine, un
efpace creufé & revêtu de pierre , où l’on conflruit les Vaif—
[eaux, &où l’caucntre par une E’clufe , lorfqu’on les veut
mettre à flot, ou les radouber. pag. 557. Lat. Oflcinfl
navalir.
FORMES D’E’GLXSE. On appelle ainfi les Chaifl-s du Chœur
d’une E’glifc. Il y a les hautes & lcsbaflès ; les hautes fon:
ordinairement adoflées contre un riche Lambris couronné
d’un petit Dome, ou Dais continu, comme celles des Grands
Augufl:ins , qui ont eiié faites pour les ceremonics de l’Or-
dre du S. Efprit. Ces hautes & ba(Ïès Forme: , qui portent
fur des Marchepicds , font fepnrées par des Mufmnx ou
Acoudoirs aflèmblez avec les Doflîcrs; ainfi chaque place
avec fn fcllette (buteniie d'un cû—de-lampe , cft renfor—
mée de fon enceinte appellée Parc/of:. Il s’en voit qui n’ont
2urrc Doffier, que celuy de leur l’«1rc/o/è , comme celles de
S. Euihche & de quelques autres Pamiflès de Paris , où
la clôture du Chœur, && à jour. Les b.rflès Forme: , ne de-
vroient pas dire vis—à—vis les hautes, comme on le pra-
tique; mais auconttairc le Doflicr d’une 131% devroit rér
pondre au [Mafth de la Parclofe d'une haute , afin que le
vuide foin vis—à-vis de ceux à qui on annonce queique An-
tienne , ou qu’on encenfe; ainfl qu'elles (ont en partie &     

Pfff  
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Nôtre-Dame de Paris. Les Formes de l’Abbaye de Ponti-

gny prés d’Auxerre , font des plus belles . & celles des PP.

Chartreux de Paris, des plus Propres &: des mieux travail-

lées. . 54.1.
FORMERETS; ce font les Arcs ou Nervûres des Ventes

Gothiques , quiformeut les Arcades ou Lunettes par deux

portions de cercle, qui fe coupent ?: un point. Pl. 66 A.

FÆ — 257-
FORT. On dit que du Bois ell (ur fon Fort , lors qu'une pie—

Cc êranr cambrêe , on met le cambre delfous Pour refifler à la

charge. p.189. VoyeæPosen ne CHAMP.

FOSSE , fe dit de toute profondeur en terre , qui fer: :‘t cli-

vers ufages dans les Bâtimens , comme de Citerne, de Clea-

que , &c. dans une Fonderie, pour jetter en cire perdüe ,

des Figures , des Canons , &c. & dans un jardin, pour plan-

ter des Arbres.
Fosss D'A 1 SANCE. Lieu voute audeŒous de l‘aire des Caves

d'une Maifon , le plus fouvent pavé de grais , avec contre—

mur , s'il elt trop prés d’un Puits, de crainte que les matie-

res le corrompenr. p. 174. Pl. 60. Lat. Forica.

Fosse A CHAUX. Creux foiiillê quarrémenc en terre , où

l'on conferve la Chaux éteinte, pour en faire du mortier ?;

mefure qu’on éleve un Bâtiment.

FOSSE, Efpace creufé quarrément de certaine profondeur

& largeur & l’entour d’un Château, autant pour le rendre

(eur, & en empêcher l'approche,que Pour en éclairer l’E’rage

foûterraim p. 7.57.
FossE‘ A FONDS—DE-ClIVE, celui dont les coins, ou angles

de l’enfonçûre , (ont arrondis. p. 527.-

I—‘ossr‘ Revesru, celui dont l’Efcarpe & la Contrefcarpe ,

font revêtu: d’un Mur de maçonnerie en talut, comme au

Château de Maifons. Pl. 7;- p. 7.59.

FOSSE‘ sec , celui qui e& fans eau, avec une planche de ga—

zon , qui rc ne au milieu de deux Allées fablées, comme

au Château e S. Germain en Laye. ibid.  
@ 
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POUDRE. Ornement de fculprure en maniere de flame
torrilléc avec des dards , qui fervoit anciennement d’attribut
aux Temples de ]upiter, comme il s’en voit encore au Pla-
fond de la Corniche Doriquc de Vignole, & aux Chapi-
teaux du Portique de Septime Severe à Rome. Pl. 13. &
14.P. ; 5. & 96. Pl. 58.

, FOUETTER; c'ef’c jetter du plâtre clair avec un balæy,
contre le Lattis d’un Lambris , ou d'un Plafond pour l’en- L
claire. C’eft auffi jetter du mortier ou du plâtre par afper—
fion, pour faire les Panneaux de crépi d'un Mur qu’on ra-
vale. p. 546. L
FOUILLE DE TERRE , fe dit de toute ouvertureflrlàilléc en
terre , fait pour une fondation , ou pour le lit d'un Canal ,
d'une Piece d‘eau, &c. On entend par Foäille couverte,
le percement qu’on fait dans un Ma(fif de terre , Pour le paf-
(age d‘un Aqueduc, ou d‘une Pierrée. p. 175.
FOUILLER; c'eû en Sculpture , évider & tarllcrprofonde—
ment les ornemens & draperies , pour leur donner un grand
relief. p. rx.
FOUR; c’ef‘r dans un Fourni! ou une Cui(ine , un lieu circu-
laire à hauteur d'apui, voulé de brique ou de tuileau, &
pavé de grand carreau , avec une ouverture ou bouche , pour
y cuire le pain ou la parifierie. On appelle Four banal , un
Four (cigneurial & public, où des Vaflàux font obligez de
faire cuire leur pain. p. 174. Pl. 60.
FOURCHE. Voyez PENDENTIF.
FOURCHETTE; c’el‘t l'endroit , où les deux petites Noües
dela Couverture d’une Lucarne, (e joignent à celle d’un
Comble.

FOURIERE ', c'eft dans l'Arriere—cour ou Ba{ï‘e-cour d‘un
Palais ou grand Hôtel, un Bâtiment, où l'on met par bas
ou dans des Buchers, le bois , le charbon , &c. & au defiüs
{ont loge—z les Officiers, qui ont foin de difl:ribuer ces pro-
vifions. ?. ;;]-
FOURNEAU. Lieu en maniere de Four, toûjours échaufé        

* '; FfEfij  
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par le feu, qui feu: pour fondre divers métaux dans une
Forge, & les verres & les glaces dans une Verrerie.
FOURNIL ; c’ef’t dans une grande Maifon, lelieuprés dela.

Cuifine,où font les Faim, pour cuire le Pain,la patiflèrie,&c.

F“!' 5 S "
FOYER ; c’eft la partie de l’Atre , qui ef‘r audevant des Jam-

bages d’une Cheminée, & qu’on pave ordinairement de
grand carreau quarré de terre cuite. p. 161. Lac. Focus.

FOYER DE MARBRE} c'cfi le plus fouvent un comparti-

ment de divers Mflrbï£5 de couleur , mafliqucz fur une
dale de pierre dure, ou incru{tez fut un fonds de Marbre
d’une couleur, comme blanc ou noir Pur, qu’on met au-
dcvant des ]nmbages d’une Cheminée. Il s’en fait auflî
de Marbres feints, & de Carreaux de Fayence. Pl. 105.

P“! ss;-
FRAGMENT. Ce met fe dit de quelque partie d'Archite—
€t. re ou de Sculpture , trouvée parmi des Ruines , comme
d‘une Baffi, d’un Chapiteau , d’une Corniche, d’un Turf:

ou membre de Figure , d’un Bas—relief antique , &c. ainfi

qu’il s’en voir de poûichcs aux Bâtimens des Italiens & dans
les Cabinets des Antiquaires. p. 51. & gr 7.
PRESQUE, de l’Italien Frejco, frais , ou nouveau; c’cil:
une Peinture à l’eau, fur un Enduit nouvellement fait d’un
mortier de chaux & de fable. On fe fer: pour peindre %.
Frchne , de terres qui confervent leurs couleurs naturelles,
comme _l’ocre , la terre verte , la. terre d’ombre , &c. przg.
zoo. & 546.
FRETTE. Cercle de fer , dont on arme la couronne d’un pieu
ou d’un pilotis , pour l’empêcher de s’éclater. On dit Fretcr,
pour mettre une Franc.
PRISE. Grande face plate , qui feparc l’Architrave d’avec la
Corniche. Ce mot vient du Latin, Phr}gia un Brodcur ,
parce que les Frifer , (ont fouvent ornées de fculpture en
bas—relief de peu de faillie, qui imite la Broderie. On nom-

me aufÏi Zopêore, une Frife, du Grec Zaaphoro:, Porte-    
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animaL parcequ'on y rcprcfentc quelquefois des ànimaux.
p. rx. &“ :”l. 19.p. 4.7. &c.
FR ISE LISS£ , celle qui e& unie & fans ornemens: Et Fri-
fc ornée , celle qui a de la fculpture continiie , ou par bou—
quets, qui répondent aux Colonnes & Pilaûrcs , ou au mi-
licuclcs Entre-colonnes. Pl. 6. p. 17.

Frusc BO MBE’E , celle dont le contour elt courbe, & dont la
bcllcproportion , fctracc fut la ball: d’un triangle équilntetal.
Il y en &, dont le bam/æmmt cll en haut , comme à une Con-
folc , ou en bas , comme à un Balnltre ; mais cette licence ne
fe doit pratiquer, que pour les dedans , où il y a de la fculp-
turc. Pl. C. p. xi 1. & 518. P]. 98. La Fr;jè bambée , cft
appellée dans Vitruve , Zap/yarn: pulvinatw, Parce qu’elle
rell‘emblc à un Oreiller.

Fnrsg nusricuE , celle dont le parement, ell: en maniere
de boflÎige brut , comme la Frifè de l’Ordre Tofcan de
Pallulio.
FR 195 FLEüRONNE‘E , celle qui eft enrichie de rinceaux de
fciiillagœ imaginaires , comme la Frifc Corintbicnne du
Frontifpicc de Ncron ?: Rome: ou de feüillcs naturelles par
bouquets, ou œntiniics , comme l'Ionique de la Galerie d’A—
pollon au Louvre. Pl. 55.p. S 5.
Puma MARINE , celle où font reprefentez des chevaux &
monflres marim, Tritons & autres attribus de la Mer,
comme il s’en voit une fort belle au To(can de la grande Ga—
lerie du Louvre du côté de la Riviere. On appelle aufli Fri«
fc marine , celle qui cl’c couverte de glaçons ou de coquilla—
ges. Ces fortes de Frifcs , conviennent aux Bains , Grotes &
Fontaines. p. 355.

Fnrsz nrsron1e’e ou HXSTORI(ŒE , celle qui efl ornée
d’un Bas-relief continu , qui reprefente des Hifloirex & S:—
crifices , comme les Frifcr de l’Arc de TitusJ & de la Pla-
ce de Nerva & Rome, On appelle aulli Frifl: laifloriée, celle
qui porte une Infcription , comme la Frzfe du Panthcon à
Rome. p. rx. 84. & 553.       

Pfffiÿ  
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Fare : SYMBOLIo&E, celle quicû ornée d’attribus du Paganif—

me, comme la. Corinthienne d'un Temple derriere le Ca iro—

lc à Rome , & la Dorique de l'Hôtel de La-Vtilliere 3 Pa—

ris,dans lchuellcs font reprefentés des infirumens de facrifie :

ou qui eit enrichie d'attribus du Chrii’tianiiine, comme les

Fri/ès Doriques des E’glifes du Noviciat des PP. ]efuircs &

de S. Roch,& du Portail de l’E'glile de S.Loüis des Invalides

à Paris. On appelleaufli Fri/e fymboliqu: , celle qui a des

attribus de union , de dignité , de lieu , de blazon, &c.

Pflg- 555-
FR 1 sa ou concu DE PLACARD, celle qui (:il entre le cham-

branle & la corniche audefÎus d’une Porte de Placard.p.r 2.1.

& Pl. 99. p, 559. Vitruve nomme cette Fri/È , H]pert]rafl.

Plus: DE LAMBRI s ', c’cit un panneau beaucoup plus long

que large dans l'aflèmblage d’un Lambris d’apui ou de revê—

tement. Pl. 99. P. 559.
PRISE DE PARQüJ—IT , s'entend autant des bandes, qui fe-

parent les Fcüilles de Parquet & s’afl'cmblent à languette,

que de celles du pourtour d’un Plancher , qui en mchettent

les biais, s’il y en a. p. 185.
FRISI DE FER ', c'efi en Serrurerie un panneau en longueur

rempli d’un ornement repeté & continu, qu’on met à hauteur

d’apui,ou au bas & au hautdes Portes de clôtuœ,aux Travécs

de barreaux deflr,aux Rampes d’Eikaliers, &c. Il s’en fait de

differens o memens, comme de rinceaux , d’entrelas , de po-

flzes , d’anfcs de panier , de confoles adoflëes , de rofes , de

grotefquec. SCC. Pl. 44 A. p. 117.

FRIS E ou PARTI-ZRR !. Efpece de Platcbandc ornée de feüil-

lages de buis , ou de gazon dans un Parterre. Planck. 65 A.

p. 191. & 19z.

FRONTISPICE. Voyez PORTAÎL.

FRONTON , du Latin Fran: , le front; c'cû une efpece de

Pignon bas , qui couronne les ordonnances , termine les Fa-

çades , & (crt d'ornement (ur les Portes, Fenefires , Nichcs,

Autels , &c. La plus belle proportion de (on exhaulÎcmcnt,efl

    
 

   
  _— 
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d’avoir prés du cinquieme de la longueur de (& bafe, comme
le démontre la figure de la Pl. 67. p. 147. dont l’operation
fe fait ainfi. Divife‘s la ligne a b , qui cf} 14 longueur de la Bajê ,
en deuxpartie: égale; au point c , par le moi:» de la perpendi—

culaire indofini: { d. prene': dan: cette perpendiculaire la partie

c d égale à a. c. dupoint d , comme centre , decrioe's l‘arc et c b. la

perpendiculaire coupée au point e , [km le flmmet du Fronton :;
e l). Le Fronton , cfl: appellé dans Vitruve Fafliginm.
FRONTON sun MONTE”, celui qui etiam audeIÏus dela bonne
proportion , tient du Pignon , comme au Temple à la. Tof—

canc de Vitruve: En Fronton furäaijfi' , celui qui ell: plus bas
que cette proportion,comme au Temple Aræofiyle du même
Auteur.

FRONTON TRXANGuLAX ne, celui quie& formé d’un triangle
ifocelle, dont l’angle oppofé & l’hypothenufe ou bafc, eû ob-
tus . On le nomme au(li Fronton pointu ou quarré. ibid.
FRONTÔN seunmo;u , celui qui cil: fait d‘un arc de cercle.
Il cfl aufli appellé Fronton cintre ou rond.p. 154. Pl. 55.

FRONTON cx RCULAIRE , celui qui diflere du Fronton cin—
tré , en ce que (à bafc eft le diametre du demi-cercle qui le
forme , comme au Portail de l’Hôtel Roial des Invalides &
Paris. F. 95.
FRONTON A DANS , celui dontla Corniche de deŒus, a trois
parties ,comme il s'en voit un au Portail de l’E'glife des Re—
ligieufes du Calvaire prés Luxembourg & Paris.p. 178 .Pl-79-
FRONION BRISE' , celui dont les Corniches [ont coupées ,
comme à la Porte du Couvent des Grands Augufiins à Pa-
ris : ou retournées Par tedents & femmes, comme au Por- ‘
tail de 5. Charles du Cours & Rome.p. 2.76. Pl. 78.
FR onrou PAR ENROuLEMENS , celui qui efl formé de deux
enroulemem en maniere de Confoles qui fe joignent : ou
qui eflant brifé , a fes Corniches rampantes contournées en
enroulement : ou enfin qui c&ant circulaire , termine en bas
par deux enroulemen: , comme & l’Oeil—de—beufrond de la
Planche. 49.17. 153.     
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FRONTON SANS RETOUR, celui dontla Corniche de niveau ,

n'efl: point profilée au bas des Corniches rampantes, com—
me & la Fontaine des SaintsInnocents ?; Paris.

FRONToN SANS BASE , celui dont la Corniche de niveau ,
ell coupée & retournée fur deux Colonnes ou Pil;xftres pour

l‘exhaufl‘emcnt d'un Areà la place de l’Eumblement , com-

me il & e(lé heureufement pratiqué aux Ailes de la Nef
de l'Eglife de 5. Pierre à Rome. On appelle au:Ti Fron—

deffus d'une Porte , d’une Croiiée ou d’une Table, un pe—

tit Fronton rond, pointu, oud’autrc figure, porté par des
. Confoles. Pl. 49.p.15;. & Pl. gz. p. 147.
FRONION DOUBLE. On appelle ainii un Fronton qui en cou—

corps au milieu, comme au Portail de l’E’glii‘c du Grand
la ]cfus ?; Rome. Cette repetition e[l un abus en Arclntte'lu-

rc, quoi qu‘elle le trouve à‘des ouvrages de confideration ,

comme au Gros Pavillon du Louvre , où les Caryatides Por-
tent trois Fronton: l’un dans l’autre.
FRONION A joua, celui dont le tympan e& évidé pour don-
ner de la lumiere , comme il s’en voit fous le Portique du

Capitole. p. 288.1’2. 84.
FRONTON GOTH1QLE; c‘ell dans l’Architec”ture Moderne
ou Gothique , une efpecc de Pignon & jour en triangle équi-
lateral ou ifocelle avec fculpture & roles en trefles, com-

. me il s‘en voit à la plufpart des Eglisz Gathiqmr. p. 524.
FRUIT; c'e& une petite diminution du bas en haut d’un

Mur , qui caufe Par dehors une inclinaifon peu fentîble , le
dedans cfianr & plomb: & Contre-finit , c'el‘t l’effet con-
traire. On donne quelque-fois du Contre-fruit en dedans,
comme aux Encognures & aux Murs de face & de pignon,
quand ils portent des Souches de cheminée , afin qu’ils puit-
fcnr mieux refifter 5 la charge par le dou/vlc Frnir. p. :.; 1 .

FRUITS. Ornemens de fculpture , qui imitcnt les Fruit: na-
turels, & dont on fait des Feftons , chûtes , bouquets , &c.   

ton film lmfe, toute petite Corniche cintrée, qui forme au- °

vre un lus etit dans ibn t mpan , àcauiÏ: de -1ehue avant« ‘P P l’
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Il s‘en voit de fort beaux ?; la Frifc Comp ofitc dc la Cour du
Louvre. p. VIII. & 164. Pl. 56.

FRUITEIUE ', c’cfi au rez-dc chauffée , ou au pre mier E'ta
gcd’un: Miifoll , un: Serre 011 unc Ch1mbrc bien dote,
avec tablettes & chaflis double<, où l'on confcr—rc l:s Fruit:

pour l'Hivcr. C'cfl: aulii dins un Palais ou un Hôtel . une

Piccc prés de l’Office, où l'on tient & l'on dre(fcics Fruit:
de la Saifon pour le fervicc de la Table. p. 557_ L;:. Cel/a
pomflria.

FUSAROLE. Petit membre rond 01 a&ragaie , quclqueFois

taillé d’olives & de grains , fous l'Ove des Chapitcaux Do
rique , Ioniquc & Compofirc. Pl. n.. p. ;;.
FUST. du Latin Fuflis , bâton; c’tfÏ le vifou le tronc d'une

Cülonnc , &… y comprendre la. Bifc , ni le Chapitcau. On
lcnomme aufli nge. p. 14.P1. 5.17. 16. Pl. 6. &c.
FUTE'E; c'cft une compofition dc cole fort: & dc f:ic:1rc
dc bois , dont les Mcnuilicrs fe fervent , pour rcmflir lc;
trous, fentes , &. autres defauts du bois. p. 541.

G
G ACHE. Plaque de fer quarréc ou contournéc en rond ,

qui reçoit le pênc d’une Serrure, & qui CB: ou fcclléc
cn plâtre , ou cncloiibnnéc , c’cû—à—dirc attachée (ur ]: bois.

Cc mot fe dit aulîî d’un petit cercle de fer , dont plufifut5
fccllez d'cfpacc cn cfpacc, fervent à retenir un Tuy1u de
defccntc. Il y a de ce; fortes de Grzchr: , qui s’ouvrent à
charnicrc , & fc ferment & clavctre : en forte qu’on peut dc-
momcr & reparer lc Tuyau fans les dcfccllcr.
GACHER ', c’cfl: détrCmpcr dans une Augc, le plâtre avec
de l'eau , pour être employé fur le champ. p. 55). .

GAINE DE TERME ', c’cû la partie infeficurc d’un Terme,
quiva dimim‘nnt du haut en bas , & porte fut une Bafc.
Pl, 56. pag.165.     
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GAIN! ne SCABELL0N; c'c{l la partie talongée, qui ell:
entre la Bafc & le Chapiteau d’un Scabellon, & qui fc fait

de divcrfcs manieres , & avec differens ornemeùs. p. 517.

GALBE , de l’Italien Car/m, bonne grace", c’eft le Contour

des feiiilles d’un Chapiteau ébauché prêtes à être refendües.
Ce mot fe dir: aufli du contour d’un Dome, d'un Vale, d'un
Baluflre , &c. p. 7,96. & ;).!-
GALERIE; c'cfl dans une Maifon , un lieu beaucoup plus
long que large, couvert, & fermé de Croifées , qui fert

pour le promener , & pour communiquer , & dégager les
Apartemens. On nomme auffi Gfl/c’ric , un Corridor à jour

bâti de charpente en maniere de Meniane & chaque E’tage
pour dégager pluficurs Chambres , comme il s’en voit dans
de grandes Hôtelleries. pdg r80. Pl. 62. & 65 A. &c. Lat.
Particm.
GALERIE n’rchse. Efpcce de Tribune cominüe avec
balu&rade dans le pourtour d’une Eglift fur les Vouces des
Bas-côtez , laquelle (crt pour contenir plus de monde, &

dans les Eglzfc: Grêqucs , pour [eparcr les femmes d’avec

les hommes , de même que dans quelques Temples d’Hercti-

ques & de juifs. p. 314.
GA LERIE DE Poux-roux. Efpece de Corridor au dedans ou
au dehors d’un Bâtiment , qui eft fouvcnt porté par encor—
bellement au de-là d’un Mur de face , & qui (fl plus bas

que l’E’ragc , dont il (en à dégager les Apartemcns , pour

n’en pas ôter le jour, comme la Galerie blanc/ae du Châ—

teau dc Saint Germain en Laye. pag. 57.9. Lat. Partirn:
mmm7m.
GALER i ! D'ARCHITECTuRE , celle dont le principal orne—
ment , confi{le dans un Ordre d‘Arrbitvflure, &: un Lam-
bris magnifique , comme la Grande Galerie du Louvre, qui
a 2.45. roifu de long (ur cinq de large.
GALERI : ne n 1 NTURE , celle qui renferme des Tableaux
dans les Panneaux d‘un Lambris , comme la Galerie de Lu—
xembourg à Paris, peinte par Pierre Paul Rubens: ou celle 
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qui ell: ornée de Tableaux fur une Tapiflbric d’écofe , com—
me la Petite Galerie de Verlailles , donc la Vente cl‘t peinte
par M. Mignard. Vie de Vign.
GALERIE ne SCL1LPTYIRE , celle qui eflc ornée de Srariies ,
Bulles, & Bis—reliefs antiques & mmleme‘s , comme la
Galerie du Palais ]ulliniuni à Rome, & celle des Aïltiqucs
du Roiau Palais Brion à Parle p. 5r5.
GALtRIE MAGN ! i‘in , celle qui e& decoréed‘Architcâu-
re , de Peinture, de Sculpture , de Lambris de marbre , de
Glaces & de meubles précieux , comme la Grande Galerie du
Roi & lellilles , peincc par M. le Brun. p.151.
GALERIE D’EAu, cû un cfpace en longueur renfermé dans
un Bol‘quet, & bordé de Jets d’eau dans un Bafliu con-
tinu ou dans plufieurs feparez fur deux lignes paralleles ,
comme la Galerie d’un de Verfailles , qu’on nomme aulîi
la Galerie de: Antique: , & caufe qu’elle a plufieurs Sratücs
antiques encre fes Jets d‘eau. Lat. Xy/lum Hydraulicum.
GALETAS. E’rage pris dans un Comble, éclairé par des
Lucarnes, & lambriflé de plâtre fur un Latris, pour en
cacher la charpente, & les tuiles , 01 les ardoifcs. p. 159.
& 181 . Lnt. Sn-éregulanm Camignario,
GARDEFOU; c’elÏ une Balnfh‘ade ou un Parapet & hau—
teur d’apui , ordinairement le long d'un C&|_ay , d'un Folle ,
ou aux côrez d’un Pont de pierre. C'efl; auflî un A{Îembl.1ge
de charpente aux bords d’un Pont de bois, pour empêcher
de tomber dans l’eau , & ce dernier s’appelle encore Lice. p.
51 ;. Lat. Peribolu5.

GARDEMANGER. Petit lieu prés d’une Cuifine, pour ferrer
les viandes. p. 174. Pl. Go. Luz. Cclla prampmaria,
GARDEMEUBLE; c'efl dans une Maifon , une grande Pic-
ce ou Galerie le plus {buvenr dans le Comble , ou l‘on ier—
rc les Meubles d’Eflé pendant l’Hiver, & ceux d'Hiver
pe11d1ntl°Ellé. p. 1 SI.

GARDEROBE. Piece de l’Apattement pour fcrrer les ha-
bits , & coucher les Domcûiques , qu'on tient auprés de foy.   
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C‘efl ce que M. Perrault entend dans Vitruve parCel/4 fa-

miliarim. On appelle Garderoéc chez le Roi & les Prin-

ces, un Apartcment , où non (eulcment on tient les habits;
mais où logent même les Officiers qui y fervent. Lat. Ve
flmrium. Le mot de Garderobe , fe prend chez les Italiens ,
pour Gardemmble. p. 17 S. Pl. 61 . & 61.
GARDEROBE DE BAIN; c’eû près d’un Bain, le lieu où
l’on fe deshabille , & que Vitruvc appelchpaditcrium.
GARDEROBE DE THEATRE ', c'ePc derriere ou à côté de la

Scene d’un Theatre, un lieu qui comprend plufiet‘r< petits
Cabinets, où s’habillent fepatém€nt les A&curs & les A&ri-
ces. C’ef} aufli l’endroit où l’on tient les habits , où l’on
difpoiè tout ce qui dépend de l'apareil de la Scene, & où

fe font les petites repetitions. Vitruve nomme cette partie du
Themre , Charagium.
GARDEROBE. Voyez CABINET D'AisANcn.

GARGOUILLE; c’eft à une Fontaine ou Cafcade , un maf—
caron d‘où fort de l’eau. C’efl auflî dans un Jardin, une petite
rigole , où l’eau coule de Baffin en Baffin , & qui (crt de dé-
charge. Ce mot peut venir du Latin Gurgulio, le Gozier.
GARGOUILLES; ce font les petits trous de la Cimaife
d’une Corniche, par où les eaux de la Goulote s’écoulent.
Les Gargoiäzille; (ont ornées de mafques, de têtes d’animaux,
& particulierement de muflcs de Lion. Pl. 19.p.71. &c.
Let. Stillicidia {4pidta. Voye{GOUTIERE.
GARNI ou REMPLISSAGE, s’entend dela maçonnerie,

qui ell entre les carreaux & les boutiffes d’un gros Mur. Il y
en a de moilon , de brique , &c. Il y en aufli de caillou ,
ou de blocage employé à (ce , qui [crt derriere les murs de
TertaiÏe , pour les conferver contre l’humidité, comme il :
êté pratiqué & l’Orangerie de Vcrfailles. Pl. 66 B. p. 2.41.
Lait. Cœmmm interj:&4,
GARNITURE DE COMBLÉ , s'entend non {Eulemcnt des
lattes, tuiles , ou ardoifes; mais :uffi du Plomb, comme

cnfaifl:ement, amortifÏemcnt , &c. qui fervent à garnir un
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Comble. Planck. 64A. pag. 187.
i GAUCHE. On dit que le Parement d’une pierre efl: g4uclye ,
‘ ‘ lorfqu’en le bornoyant, fes angles & fes côtez ne paroiffent

pas (iii une même ligne. On (lit auffi qu'une piece de bois
c& gauche , loriÈ1u’ellen’cfl pas bien équartie. p. 213.&237.
GAZON. Herbe verte , deliée & rcufiic , qui levée d’un pré
ou d’une peloufe avec la bâche par pieces ou tranches de ter-

re d’environ deux pouces d’épais , & appliquée proprement
fur un tcrrein dreflé& prepaté, [crt à former les Tapis des
Jardins, les MJffifs & Compartimens des Partcrres, les
bords de Baffin , les pieds de PaliŒ1de &c. On nomme
Ga{anè queuë , celui qui pour revêtir un talut ou un glacis

de terre, n’efÏ pas levé par tranches , mais coupé avccia
bâche par motes pointües , qu’on aflëoit fur du clayonnage
& ries täfcines, pour l’empêcherde s’ébouier. Lat. CeJ‘ËEL On

ditGuzqnmr, pout Revêrir de gæz{on. Pl. 65 A. p— 191. &c.

G ENIES - Figures d’enfans avec des aîÎes & des attribus ,
qui fer-ve nt dans les orncmcns à reprcfcnter les vertus &
les paflions , comme ceux qui font peints par Raphaël dans
la Galerie du vieux Palais Chigi à Rome. Il s'en fait de
baf—reiief, comme ceux de marbre blanc dans les 52… Tim-
pans dela Colonnade de Vcrfailles , qui font par groupes, &
tiennent des attribus de l’Amour, des Jeux, des Plaifirs,&c.

On appelle Genie:flenronnér , ceux dont la partie inferieurc
termine en naiËancc de rinceau de fcüillagc , comme dans la
Frife du F rontifpice de Neron & Rome. Pl. 2.9. P' 7 r. & Pl.

5 ;. pag. 8 ;.
GEOMETRAL Voyez ELEVATION & PLAN.
GEOMETRIE. Science qui a pour objet la mefure des fupcr-
Ecics & des corps,dont elle donne les dimenfions par des 5-
gures & des demonftrations indubitables. Elle confiûe en
quatre parties , la Plunimetric , l‘Altimetrie , la Langimetrie,
& la. Stereometrie. Elle ci‘t tres neceŒrireà l’Architeâe, &
elle prend fon nom du Grec, Gnmctri4 , mcfutc de la terre.
Pl. T.p. ;. &c.    
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l GERBE D‘EAU5 c’e(’c un failTeau de plufieurs petits ]cts

d’eau,qui tous enfemble formentune Giraud: de peu de hau-

teur, comme la Gt’«"!fl de Chamilly au bas du grand Per-

ron. Il y en a qui s‘élevcnt par étages en pyramide , par le

m0ycn d‘autant de Conduites qui forment pluficurs rangs cle

tuyaux à l’entour du gros ]et du milieu. p. 517.

GERSURES; ce (ont des callurcs ou fentes dans le plomb ,

dins les enduits cle plâtre, d.1nslc bois & dans le ter. pdg.

zi 5. Lat. F{/Ïnm_

GIRAN DE D'EAU; c'elt un fai[Îcau de plufieurs jets, qui

s’élevent avec imperuofité , &“ qui par le mi)nd des vents

renfermés , imitan le bruit du Tonn:re , la pluye & la nei-

ge , comme les deux de Tivoli & de Montodragoue ?} Fref—

cari prés de Rome. p.;17.

GIP ou GYPSE , du Latin G)!pfi4fli , du plârœ_ On appelle

ainfi une efpecc de pierre tranlparentc , qui le trouve parmi

celles de plâtre, & fe delire par fcüillcs , comme le tale:

& dont on fait un plâtre tres fin , qui mêle avec dela clnux

& du blanc d'œuf, fcrt à contre—faire les marbres fimples

ou mêlés en y ajoutant des couleurs pour les Compartimcns.

On voit des Aires de plancher faires de cette compofition qui

recevant le poli & eftanr d’une bonne cenfiûence , font d’af-

fez longue durée.p. ;;z.

GIRON ', c’e& la largeur dela Marche , fur laquelle on po—

fc le pied , & qui cfl ain[iappelléc du Latin G)Wt.f , un tour,

arceque les anciens Efcaliers font la plusparr en tournant.

Pl. 61.17. 177.
GXRON DRO IT, celui qui ell: contenu entre deuxlignes paral-

leles pour les Marches droites ou courbes. Pl. 81. p. 185.

GIRON IRIANGULAIRE , celui qui va s’élargifÎaut depuis

le colet par lequel la Marche tient au Noyau , jufqu’à l’en-

droit où il termine dans la Cage & qui fer: autant pour les

%IIÊCIÏS tournans des Efcaliers quarrés , que pour les Mar—

ches cles Efcaliers àvis. Pl. 64 B,p.189_

GIRON RAMPANT , celui qui eft le plus large, & a tant       
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de pente, que les chevaux en peuvent monter les matches.
p. 124, Pl.4g.

G1R0N. Voyr'{ TuILE emouun’r.
GIROUETTE, du Latin Gymre tourner; c’eft une petite
enfeigne ou banderole faite de tole ou de fer blanc & tail-
lée de quelque figure, comme en hure de (anglier; qu'on
met aux Fers d’amortiflèment fur les Poinçons , & qui (crt
par (ou agitation à faire connoître les vents. Quand ces Gi—
roiime: ont des armes peintes ou évidées âjout, on les nom-

me Panmcemx , qui efioient autrefois des marques de No-
bleflë fur les mailbns. Pl. 7 I . ?. 2.55. Let. Ventilagium.
GLACE. Verte poli, qui par le moyen du tain , (crt dans les
Apartcmens à reflechir la lumiere , à reprefentet fidcllement
les objets & à les multiplier : & qu’on (lifpofe par miroirs ,
ou p.1rpuum3ux , pour en faire des anbris de revêtement-
Le Sr. Dul‘rcny a depuis peu trouvé le fecret d’en fondre &
polir de plus de 8. pieds de hauteur ; ce qui avoit paru im—
poflible jufqu’à prelent. Pl. 58.p. 169.
GLACIERB FolÎe en terre de forme conique de deux à trois
toifes de diametre par le haut, avec un faux plancher de
folivcs au tiers de fa profondeur,pour l’écoulement de ce qui
poutroit {e Fon-dre de la Glace ou de la neige qu’on y con—
fche pour l’Efté: fon pourtour CR revêtu de chevrons lattes,
& fa couverture faire de perches avec un chapiteau de chau—
me qui va à fleur de terre. Sa porte doit eûre du côté du
Nord. ?. :t.
GLACIS ; c'cû une pente de terre, ordinairement revêtüe
de gazon & beaucoup plus douce que le Talut , fa propor—
tion eflant au deffotiS dela diagonale du Quarré. Il y a des
Glacir dégauchis, qui font Talus dans leur commencement ,
& Glaci: allez bas en leur extremité, pour racorder les dif-
ferents niveaux de pente de deux Allées parallele» Il fe voit
de ces Talus & Glacif, pratiqués avec beaucoup d’entente
dans le Jardin du Château de Marly. p. 190. & 196.
GLACIS ne conmene ; c’eft une pente peu fenfible fut la.
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Cimaifc d'une Corniche, pour faciliter l’écoulement des eaux

de pluvevp. I 7.6. Pl. 46.

GLAC,ONS. Ornemens de feulpture de pierre ou de mat-

bre ,qui imitant les glaçons naturels , & qu’on met. au bords

des BJŒIIS de Fontaines, aux Colonnes Marines, & aux pan-

neaux , tables , & montans des Gmtcs. Il &: voit de ces Gla—

fan: à la telle de la Piece d’eau, où e[toit l’Ifl: Roiale à Ver-

1Ïiille9. p. 199. & 309.
GLAISB Terre gtalÏe dont on fait les ouvrages de poterie ,

comme Tuiles, Carreaux, Enfaiflemens, BoiŒcaux de pote-

ric,&c. & dont on fc fer: pour retenir l’eau des Refetvoits &

des Baûardeaux. Glaifer; c’ell F.llf€ un Cortoy de Glaije bien

paitric , & battiie au pilou. p. 15 ;. & 548. Lait. Argi/la.

GLHUÂEouGLYPHE,duGœCGO@ÆÙ,gmvùœ;cïûg&

neralement tout canal creu(é en rond ou en angle: , qui fctt

d’ornement en Architer£ture. Vayc{ TRIGLYPHE.

GNOMONIQQE; c'e{t une Science qui cn(eigne & décrire

les Cadrans {claires fur des {offices & des corps, & à y

marquer par un il:le ou un point de lumiere avec des lignes

droites ou courbes , la hauteur du Soleil , & les lignes du

Zodiaque. Cette Science felon Vitruve, eft neccfl‘airc il'Ar-

chitc&c pour tracer contre les murs de face ou de pignon ,

ou fut des corps ifolés , les Cadran< de routes efpeces , com-

me il s'en voit aux murs de face de la Cour du College des

PP. ]cfüites de Lion. Ce mot vient du Grec Gnomon, qui

fignifie Aiguille ou Style qui Par fon ombre monta: les heu-

res pag. 509.
GOBETER ', c’efl jetter avec la truelle, du plâtre & palier

la main de(Ïus , pour le faire entrer dans les joints des murs

fait: de plâtras & de moilons. p- 558.
GODRONS. Ornemens en forme d'amandes , taillés fur

une moulure en demi-cœur. Il y en a de creu(és , comme

le dedans d’un noyau, & de fleuronnés de pluficurs fortes.

Pl. B. p. V: 1.

J GOND. Morceau de fer coudé , dont une partie eR attef£ée       
 dans 
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dans la feiiillure d’une Porte, & l’autre appellée le Alam;
(on, entre dans la panture , & fer: à en porter le ventail. Il
y a des Gand: en plâtre & en bois , & des Gand! ivi< & à
repos. On croit que ce mot vient du Grec Gamphojfr, un
clou. Lat. Card .
GORGE. Elpecc de moulure concave , plus large & moins
profonde qu'une Scotic , qui fer: aux Cadres , Chambran-
les, & autres parties d’Architcâure. Pl. A. p. iij.
GORGE DE CHEMINE’E; c’<flc la partie qui et} depuis le
Chambranlc,jufques fous le couronnement du Manteau d'une
Cheminée. 1] yen a de droites ou àplomb , cn adouciflèment
ou congé , en baluflrc , & en campane ou cloche. p. 166. Pl.
57. & 58.

Goncr—z. Voyez CIMAISE, & FRISE DE P”LA2ARD.
GORGE. On appelle encore ain[i un petit Valon entre deux
Colincs, qui par (on échapée , donne une agreable vciie:
comme la Gorge de Marly , par laquelle on découvre Sam:
Germain en Laye, le Château de Maifons & les environs.
GOR GERIN;C‘:& dans le Chapiteau Doriquela petite Frife,
qui ell entre l’Allragalc & les Annelets, & que quelques-
uns nomment Colnrin. Pl. ir. p. ;r. & Pl. 11. p. 53. Il
efl appellé par Vitruve, H}potrdclyeliflïît.
GOTHIŒJE. Vofly:‘{ Ancmrzcrunz sou-mega.
GOU}ON_ Grofle cheville de fer, qu’on cmployc & tête &
pointe perdiie , pour retenir des Colonnes entre leurs Bafes
& Chapiteauxt des Balufires entre leurs foclc & tablette , &
& à d’autres triages. p. ;. 17. & ;z ;.
GOULETTE. Puit canal taillé fur des tablettes de pierre
ou de marbre polëcs en pente, qui c{t interrompu d’elbaœ
en efpace par des petits Ballins en coquille, d'où forcentdes boüill ns d'eau, ou par des chûtcs dans les Cafeadç5,
& autres endroits , pour le ]eu des eaux. Il s’en voit fur des
Balufirades , comme à la Fontaine des Bains d’Apollon &
Verfailler, & lilr des murs d’apui , & de tcrraflè, comme
dans le Jardin de Luxembourg à Paris. p. 1 98.
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GOULOTE. Petite Rigole taillée fur la Cimaifc d‘une Cor—
niche, pour facilitcrl’écoulement des eaux de pluyc parles
Gnrgoüille5. p. 530.
GOUSSES. Efpeccs d’écolfes de féves,qui fervent d‘ornement
dans le Chapiteau Ionique Antique. Il y en a trois à chaque
Volute , qui partent d’une même tige: & c’clî ce que Vi—

truvc nomme Enfin-pi, parcequ’elles forment une elPece (le
Fcflon. Pl. zo. ?. 49.
GOUSSET. Piece de bois pofée diagonalement dans une

Enrayeure, pour allemblet les coyrrs avec les titans &
plateformes. & pour lier clans une Ferme, une force avec

un entrait. PL 64 A, p. 187. & Pl. 64 B. P. 189. Voyez
ESSELIER.
GOUT. Terme u{ité par metaphote dans les Arts , pour
fignifict la bonne ou la mauvaifc maniere d‘inventer , de

dcflincr & (le travailler ', ainfi on dit , que les Bâtimens Go—

thiques font de mauvais gazit, quoique hatdimcnt confltuits:
Et qu’aucontraire ceux d’Architc&ure Antique (ont de bon
goût , quoique plus maflifs. Prc'f. F. x. &c.

GOUTES. Otnemens ronds qui reprefenrent cles gamer

d’eau , & qui font , comme de petits cone: , lbus le Plafond

de la Corniche Doriquc; ou ttiangulaircs, comme de pe-

titesgirrmidcs , au bas des Ttiglyphes. On les nomme aufli
Cloc erm, Campanw, & Larme:. Pl. 1 i. p. 51. &c. Lat.
Gmm (clou Vitruve.
GOUTIERE. Canal de bois de chefnc fort (ain, refendu

diagonalement, & creufi': le plus fouvent en angle droit,

qui (‘en: ?! reciieillit les eaux pluviales fous le battclement

des tuiles d’un Comble , & à les conduire au dehors des Murs

de face. p. 124. Toutes les Gouricre: , font appellées en Lat.
Colliciæ.

Gounnua DE PLOMB. Canal de plomb foûtenu d’une barre

de fer, par lequel s‘écoulent les eaux du Chefncau d'un
Comble. Les plus riches de ces Gomicres , le font en forme
de canon, & font amboutics de moulures, & ornées de  
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feüillcs m0vzlée5. Les Gautier:s de bois 6“ de plom£a , ne peu— _
vent avoir (u1vant l'Ordonmnce, que trois pieds de faillie au—

delà du Nû du mur. p.124.-
Gourrsns DE PIERRE. Canal de pierre à la. place dee
Gargoüilles dans les Corniches. Il s‘en fait en maniere de
demi-vafe coupé en longueur, comme il s’en voir au vieux
Louvre. Les Gamierex des Bâtimens Gothiques , four for-

mées de chimeres, lmrpies, & autres aminqu imaginai—
res. On nomme aufiî Gargo:killes , ces fortes de Gautieru.

Pl. 19.1). 71.

GOlITIERÏ-Ï. Voyez, LARMIER-
GRADATION. Terme qui en Archite&ure, figuific la dif—
p=>firion de pluficurs parties avec fymmctrie pardegrc<, qui
forment une maniere d’Ampluitheatrc, en forte que les corps
cle c‘lcVant ne nuifenc point àceux de derriere. Le Château de
V:rüilles fait cet effet , en arrivant par la principale Ave-
niie. p. 184. & 2.55.

GRADINS. chrez fur la Table d’un Aurel, ou fur un Bufet.
p.154.P1.55.
GRADINS DE DOME. On peut appeller ainfi certains de-
grez en maniere cle retraites fort larges au bas d’un Dam:,
comme ceux du Pantheon , & du Dame du College de la.
Sapienceà Rome. I’]. 67. ?. 2.47.
GRADINS DE jARDIN. Elpecœ de petites Contre rerraïTcs
élevées en maniere de degrez , où l’on met des cailles , (les

vales & cles pots de fleurs , pour terminer quelque Allée.

On les fait de gazon, ou demaçonnerie avec tablettes, & ils
font droits , ou circulaires en maniere d'Amphithearre.

GRAIN—D‘ORGE; c’el‘t une petite cavité entre les mou-

lures de mcnuiferie pour les dégager : laquelle ell ainli nom—
mée , parcequ’ellc le fait avec un fer de rabot, appellé Gmin-
d'urge. p. ij

GRAIN D’ORGE. Vo)e{ ASSEMBLAGE EN ADENT.

GRAINES. Petits boutons d’iuégale grollèur aux bouts des
Riu—ceaux de feüillages, qui fervent d'ornement dans la Sculp,

thih ij
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ture & la Serrurerie , & dans la Broderie des Parterres. Pl.
44A. p.117- & Pl. 65 A.p. 191.
GRAN. Efpece de Roche formée par la combinaifon de
pluficurs grains de fable condenfez. Il y a. du Grair dur, qui
felt pour paver , & du tendre , pour bâtir. On cmployc ce
dernier par gros quartiers, qu’il faut hachcr dans les joints
de lit pour liaifonner. Le mortier fait avec de la poudre de
Gmir , el} de nulle valeur , & (& defender , suffi-bien que de
mêler des quartiers de Graf; avec dela maçonnerie de moi-
lon. p. 108. 550. &c. Lat. Silex.
GRAISSERIE , le dit autant de la Roche, d’où l'on tire le
Graz": , que de l’ouvrage d'Architeé‘ture ou de Sculpture,

fait de cette matiere. L’un des plus confiderables morceaux
de cerrecfpece, ell la Grote de la tête du Canal de Vaux , du
delle… de M. Le Nautre.p. 108.

GRANGE. Lieu dans une Mérairie,au rez—de-chauflëe, fer-
mé & couvert : où l’on (erre les gerbes , & où l’on les bar
fur une aire. ?. 57.8. Lat. Horrmm.
GRANIT. Voye{ MARBRE GRANITELLE.

GRAPHOMETRB. Infirument compofé d’un demi-cercle

divifé en 180. degrcz , avec boufl‘ole , allilade , & pinules,
qui pole fur un pied fixe , & tournant parle moïen d’un ge-

nou,fcrt àprendrc des angles , des di&ances , des hauteurs &
des alignemens. p. ; 58.
GRAS Epitliete que les Ouvriers donnent à un Angle obtus ,
à une Pierre trop forte pour la place qu’elle doit remplir , à

un Tenon trop épais pour fa Mortoil‘e, ?: un joint trop lar-
ge (ur fes cales. Ainfi ils difent, Demaigrir un joint, un

Tmon, &c. pouren diminiierl’épailfeur. Pi. i. p. j.

GRATICULER; c’efl divifer un Deflèin en petits carreaux
égaux , rracez avec du crayon , pour le reduire de grand en
petit , ou de petit en grand , faifanr fur le papier où on le
doit copier, la même diviiion de carreaux. Ce mot vicnrde
l’Italien Gmticola , un Gril. 558.

GRAV IER; c‘eû le plus gros Sable , dont le meilleur fc rire 
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des Rivieres, & fert pour fuir: les Aires des grands Chemins
& fabler les Allées des jardins. Lar. Glare4. p. 551.
GRAVOIS; ce font les plus petites pierres & plârras prove—
nanrs dela demolition d'un Bafl:imcnr , qui fervent pour af—
fermirles Aires des Allées & des grands Chemins. p. 550.
GRAVURES .. s'entend en Sculpture, des ouvrages creufés de
peu de profondeur , qui font l’effet contraire du Baf-rclicf&
fervenr àdecorer de divcrfes maniercs les paremens des pier-
res. p. 117.- Pl. 43. & p. ; 7.4. Let. Scalpruræ.
GRENlER; c‘efl le lieu pris dans le comble , d’où l'on voit
par dedans , la charpente &: la couverture, & où l'on fcrrc
les grains , la paille , le foin , &C. Pl. 65 B.p.185.
Gnr…ens PUBLICS; ce font dans une Ville, de grands
B.Jflian5, où l’on confetvedes grains; afin que pendant la
difetre le peuple (ublille avec autant on peu moins de com-
moditë, que pendant l’abondance Il s’en voit à Rome de fort
grands prés de Tcrmini , qui ont eflé baflis fous les Papes
Gregoire XIII. & Paul V. ?. 531.

GRFNIER A SEL; c'e(l un grand Baltiment , où l'on conferve
leS-lpour ellre dillribuéau Public.Sous ce mot on comprend
encore en France le Tribunal des Officiers qui cornpolcnt
cette ]urifdié‘tion.
GREVE , du mot Gravier; c'cfl: le bord d'une Riviere ou
d‘un Port en pente douce, le plus fouvcnt pavé; où l’on ,
charge & décharge les marchandifes, comme la Crew de
Paris. F. 348.
GRlFON. Animal fabuleux & millerieux , qui a la partie (u—
Peri6urc de l'Aigle & l’inferieure du Lion. Il s’en voit parti—
culicrement dans les Frifcs de l’Architcûurc antique , com-
me au Temple d’Antonin & de Fauûinc; Parce—qu’il cûoit
confacré au Soleil , & que les Anciens crayoicnt qu’il veil-
loir à la garde des Trefors. Pl. I9. p. 47. & 96. Pl. 58.
GRlFONNEMENT. Voyez ESQUISSE.
GRILLE. Affemblage de grollès & longues pieces de bois
quife croifent quarrémcnt, efl:anr efpacées tant plein que
      

Hhhh iij  



614. EXPLICATION DES TER/MES
 
  

‘ vuide, & s’entretiennent par des enmillcs à queiic d‘amande :

qu’on èmblit de niveau fur un fonds d: glai(c ou tout autre

terrcin, qui ne doit pas cfirc évcnré par le pilotage , pour

fonder delliiS, comme on le pratique dans les Pays-bas &

particulierement en Holande , & comme ont ellê confli‘uits

par M. Blondel, la Cordcric de Rochefort , &. le Pont de

Xainres fut la Charante. Voyez lon Cours d‘Arclrirc&ure

Par:. 5. Ch. !4. & 15. Call ce qu’on peut ununlre par

le rnot E/cham , qui dans Vitruve fignifie toute Gril/e ou

ailemblage qui ll-rt de b_1fe à quelquc Machine. p. 155.

GRILLE DE r}: n. TOUEC fermeture ou clôture de fer enrichie

d’enroulemens. montans,pil:fircs, couronncmcns, &r:. com—

me celles des Cours & jardins de Verliilles , de S. Cloud ,

&c. On appelle Grille; de craifl'c , celles qui font f.i tes de

barreaux de fer entretenus p_nr des traverl‘es , & qu’on met

aux Croil‘ées du rez—de-chaufiéc pour la fcureté. Cri/lc; ); m}

mur, celles qui font (allées dans les tableaux des Fcne{lres.

Grilles mflzii/ic , celles qui avancent en dehors , comme les

Grillf: des Notaires à Paris, lefqucllcs ne peuvent fuivanc

l'Oidonnanœ, avoir plus de 8. pouces deüilîie. Et Double:

Cri/les, celles qui ibn: redoublécs , comme dm: les Cou—

venrs de Filles , & dans les Prifons. Pl.44 A.p. 1 L7. &

118. Lac. Clnrhmferrm.

GRILLE D’EoLrsx ; c'e& un Treillis de Fer mailléde trois à

A quatre pouces de jour, qui fcparc le Chœur de dedans d’a—

vec le Chœur ou la chde l’Eglife d’un Couvent de Filles,

comme les Gri/lc: du Val-dC-gl‘aCC , qui font des plus gran—

des & des plus riches. Il y en a aufli dans les Parloirs, &

on appelle Grille herfl':, celle qui a des pointes en dehors ,

corinne une herfe; ainfi qu‘il s’en voit aux Couvenrs des Re-

ligicufes Carmelites. Mid.

GRILLE D'EAU. Voyez ClERGES D’EAU.

GRIS. Vaye( COULEURS.
GRISAILLE; c’efl: toute peinture de couleur de pierre ou

de marbre blanc, qui imite les faillics, compartimms &   
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ornemens de l’Architeûurc. p. 545. Lat. Manacbroma.
GROS. On dit qu’une piece de bois a tant de gro: , lorfque
(es deux plus courtes ditnmfions (ont égales. ]7. 2.22.
GROTE , de l’Italien Gram: ', c’eû un Bâtiment qui par le
dehors , e& dee0ié d’Ai‘chitcâurc Ruflique, & au dedans eû
orné de S::tiies,coquillagcs,& Jeux d’eau, comme la Gran de
Meudon, dudeflkzin de Philibert de Lorme- On nomme Grote
flir_yrique , celle dont le dedans , efi Feint brut par des ro-
cailles, petrifications , plantes fauvages , &re. connue la. Gra—
tc de Cnprarole.p. 199- & 157. L:!t- Crypnz.
GRo'rEs. Les IEAl:CHS appellent ainli les Eglifes foute:raines.
La. plus confidcrable à Rome,cfioit Celle de la vieille Bailli—

que de S. Pierre, dont il n'cll relié qu’une partie , àcaufi: de
la nouvelle Fabrique,& où (ont plufienrs (epulchtes de Papes
dans des renfoncemens nommés Grotte Vatimm.

GROTESŒES.PCU{S ornemens imaginaires mêlés de figu—
rinesd'aninuux, de feüillages , de fleurs, de fruits,&c. com-

me Raphaël en a peint dans les Loges du Vatican à Rome ,

& comme il s’en voit de l\/lichel‘Ange , fculpésaux Plafonds
du Portique du Capitole. On les appelle ain(î, parceque an—

ciennement elles [&rvoicx1t & enrichir (les Gram qui renfer-
moient les Tombcanx d'une même Famille , comme de celle
d‘Ovidc , dontl.1 Gram fut decouverte prés de Rome il y a
environ vingt ans. p. 27.8. & ;47. Vitiuve nomme [Jarpa—

genitnli, les compmtimens, rinceaux & enioulemens des
Gratefqlsey.

Gnomsœms. Ornemens repetés, qui fc tnillcnt fur les mou-
lures , comme les Grotchues àjoncs , ou qui enrichiflènt des
compartimens. Pl. B. ?. VII- & Pl. 101 'P- 545,
GROUPE, de l’Italien Gruppo, neud ', c’ePc en Peinture &
Sculpture l'afl'cmblage de deux ou plufieurs Figures qui com—
por… un fi1jet , & en Archite&ute celui de pluficurs C0—
lonncs accouplées : ainfi Grauper des Colonnes, c’efl les
difpofer par trois ou quatre. p. 15;- & 504. Pl, 92. &c.
GRUAU. Voyez. ENGIN.

J

 

 

 
   



616 EXPLICATION DES TERMES
 

Î

& GRUB ; c'eû la plus grande des Machines qui fervent dans un ;
Attclier, pour monter les fardeaux : elle ei’c compofée de ‘
plufieurs pieces de bois , dont les principales ion: l’arbre ou ]
poinçon fortifié de fes arcbourans, en.patemens & moitie; ,
la Grâce, la roiic ,le tambour , le treiiil , Sec. &: clic efi J.inii
appelléc , parce qu'elle avance comme le col d’une Gr;ir.}7.
243. Le:. Gmr felon Vitruvc.
GRURIE. Maiibn fituée près d‘un Bois ou d’une Forei‘t, &
compoiËe de Cours,E’curics,Mucttcs & logemcns pour quel—
ques Officiers des Cimfiès , où ils tiennent leur _Ïuriliiiûion ,
comme la Gmrie du Bois de Boulogne prés Paris.p. 557.
GUERITE; c‘eilun petit Pavillon qu.rrré ou d’autre figure,
comme les deux qu’on bâtitâ l’entrée d’un Château , & où
le retire la Sentinellcpcnd.1nt le mauvais tem s: & parce-

qu'ellc v ferre (cs armes, on le nomme auflr Gard'4rmer. ,

(band ces fortes de Guerires (ont à l'entrée d’un Palais, elles
ont quelque décoration , comme celles du Château de Vcr- _\

failles , qui fervent de Pioicihux à des Groupes. Pl. 64 A.
p. 187. Let. Plurcus felon Vitruve. ;

GUETTE. Poteau incliné fcrvant de décharge pour reveflir

& contrevenrer un Pan de bois : & lorfqu’il cil: croifé avec
deux Guettwm de fa grofiEur , il forme une Croix de 5. An-

dré. On appelle auffi Guettram , les petits poteaux inclinés ;
fous les Apuis des Coiiëcs. PL 64 B.p. 189. l
GUEULE DROITE & RENVERSE’Ê. V. CIMAISE & _

DOUCINE. !
GUICHET, du vieux mot Huis/m , ou petit Huis (clon Bo— ,

l ral; c’efl: une petite Porte auprès d'une grande , qui ièrr pour =

l paiÏer les gens de pied. C’e& aulfi dans un Venmil de Por- {
te cochere, une petite Porte pour 91er ordinairement ,
afin de n’cflrc pas obligé d'ouvrir trop ibuvent la grande Por— ;
te. Pl. 63 A? p. 185. Lit. O/Iialum. i
Gur cum“ nn cnorsn'a ; c’e& l’aiÏemblage qui porte le chaf—
fis de verre dans une Croiféc. On donne auffi Ce nom auxVo—
l‘=f$,qui le ferment par dedans. Pl.50. p.u,; .& Pl. ! oo.p.;4i. ‘
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GUIGNAUX. Pieces de bois qui s'afÎcmblcnt entre les che—
vrons d’un Comble , pour faire le palÎage d'une Souche dr
cheminée , & retenir les chevrons plus C0urts que les autrea.

Ces Guignanx, font dans les Couvertures le même effet, que l+
les Chevêtres dans les Planchers.

GUILLOCHIS. Omcmcnt de deux reglets paralleles, qui

le tulle… fur les faces , platcbandes, & lbfites d’Arclmirrs-

ve , & qui font pluficuts retours d’équcrre , lai(Îant un ef-
pace égal à leur largeur. Il y en a de ronds & de quarrez ,
de fimplcs, de doubles , & d’autres entrelaflëz avec rofes &
fleurons dans le milieu. Cc: ornement ell: antique , pu:fi1u‘rl

s’en voit au Plafond du Temple de Mars le Vangcur à Rome.
Pl. B.}Lv1 1. & Pl.101.p34;.
GulLLOCH 1 5 DE PARTERRI. Compartimens quarrez de
buis ou de gazon dans les Parterrex. P- 191.

GUIMBERGES. Ce mot s’entend dans Philibert de Lorme
Liz/. 4. Ch. 10. de certains ornemens de mauvais goût aux
Clefs fufpcndücs , ou Cûs-de-lampc des Voutcs Gothiques.
pag. 341.

GU-INDAGE. Terme de Marine , dont M. Perrault s’ef‘t
fervi dans & Tradu&ion de Vitruvc, pour fignifier l’équi-
page des poulies , moufles , & cordages avec leurs halemcns,
qu‘on attache à une Machine & à un fardeau , pour l'enlever

ou le defcendres ce qui e& fignifiê par Carchefium dans Vi—
truvc Liv. 10. Ch. “..

GUINDAL. Voye(CHEVRE.
GUINDER; e'e& enlever un fardeau par le moïcn de quel-
que machine.

GUIRL ANDE. Efpcce de petit Fe&on formé de bouquets
d’une même groflèut , dont on fait des Cbûtcs dans les rava—
lemcns des Pilaûrcs & Montans, & dans les Frifes & Pan—
ncaux des Compartimcns. ;. 54,7.
CYP. Voye( GIP.   
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H
{{ ACI—IER', c'efl: en Maçonnerie couper avec la Hâcbme ,

pour faire un rcnformis , un cnduir, un crépi ou une
tranchée : Er c’efl en Charpcnrcric, Faire des ruinures, ou

hochcs avec la Hêche , pour hourder une Cloifon , un Pan
de bois , ou un Plancher ruiné & tamponné.

HACHER UNI—3 PIERRE ', c’c& avec la HÂche du marteau à

deux layes, unir lc parcmcnr d'une Pierre dure, après que
les cifclures en (ont relevées , pour cnfuitc la ruûiquer , ou ll
la layer & travcrfcr , s’il c& belbin.
HACHER A LA PLUME; e'cfk dans l‘Art de deflincr, faire
desombrcs & teintes , par des lignes les plus égales & pa-
ralLlcs que faire fe peut. Er Cantre—hâchsr; c’efl paflè: des

fecondcs lignes quarrémcnr ou diagonalcmcnr , pour faire
les ombres plus fortes. p. ;;8.
HALER', c’el‘r lier un cable à une piece de buis, en y fai-

fanr un Halemrnt , ou ncud pour l‘enlever. Nicod prétend
que ce mot vient de l'chrcu Hala, qui fignific monter,

enlever. p. 358.
HALLE ', c'el‘t une Place ou Marché public , entouré de Bon.

tiques & de Portique: , où l'on vend les danrées & autres

chofes ncccfläires %. la vie, comme la Halle de Paris. Ce

mot vient du Grec Alan , Aire: ou Îclon M. Ménage, du

Latin Hall: , des Ramaux facs , dont on couvroir autre—
fois lcs Halle}, ou Marchcz publics. pag. 508, Lala Forum

apricum. ’ _

HALLE couvrnrræ ; c :il une efpcce de Poruquc , foûrcnu

ya: des Piliers de pierre ou de bois, ouvert de tous côrez , &
renfermé dans une cnceintc , où l'on vend quelque marchan-
difc particuliere, comme les Halles au bled , au vin , au cuir,
&c. Lar. Fornmficbtegulamum.

HARAS ', c’eû par raport à l’Archircâurc , un grand lieu
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à la Campagne compofé de Logemens, E'curies , Cours ,
_Preaux, &c. où l'on tient des ]umens pouliniercs avec des
étalons pour peupler. Les Haras du Roi à S. Leger en Li—
veline , font les plus confiderahlcs. p. 357.
HARDI. E'pithere qu'on donne en Archite&ure aux ouvra-

ges , qui nonobfiant la delicarellb de leur confiru6tion , leur
hauteur , & leur étendüe, fub[illcnr avec admiration , com—

me les plus belles Eglilès Gothiques , & particulierement le

Couvent & la Chapelle de Belem présdc Li{bonne, où fon;
les Sepultures des Rois de Portugal. On donne aufli ce nom

aux ouvrages extraordinaires de Coupe de Pierre, ou de
Trait , comme aux Trompes de diverfes fortes , aux Ram-

pes d’Efcalier , & aux Voutes qui portent en iaill1e , ou qui
ont peu de montée fut une large bafc , ainfi que la Voure du
]ubé de l'Orgue de 5. Jean en Greve à Paris , celle du Ve.
flibule de la Maifon de Ville d'Arles en Provence, &0. Ce

mot fc dit encore d’un fardeau d'un grand poids porté bien
à plomb fur de petites Colonnes ifolées , comme le Chœur
de l’Eglife de Nôtre-Dame de Mame , le Refedoire de
l’Abbaye de S. Denisen France, &c.
HARMONIE. Terme ufité par comparaifon avec la Mafi-
que , pour fignifier l’union & le raport qu'ont entre elles, les
parties d’un Bâtiment. Prof. & p. 182…
HARPES. Pierres qu'on laifÎe alternativement en faillie à
l’épaifl‘eur d’un mur , pour faire liaifon avec un autre, qui

peut être confiruit dans la fuite. On appelle aufÏi Harpe: ,
les pierres plus larges que les carreaux dans les Chaînes,
jambes bourifi‘es, jambes fous-poutre, &c. pour faire liaifon

avec le rnfte de la maçonnerie d'un Mur. Pl. 66 B. p- 2.4.1.
Vay:z PIERRE D'ATTENTE.

HARPIE. Oifcau ou monfire fabuleux, qui a la tête & le foin
d’une fille , les ailes d’une chauve-(ouris, de grandes gri-
fcs , & la queii: d’un dragon. On en voit dans l’Archircâure
Gothique aux Gargoüilles , Encorbcllemenc, Cûs—de-lam-
pe, &c. p. ix.& ;41.
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HARPONS. Morceaux de fer droits ou coudez , pour re-
tenir les Cloifons & les Fans de bois. Les Anciens en fai—
foicnt de cuivre, qu'ils couloicnt en plomb , pour lier les
pierres. p. 347. Lat. Retinacula ferrm.

HAUBAN. Voyez CABLES.

HAUBANER', c'efl arrêter à un piquet, ou à une greffe
pierre , le Haulmn d’un Engin ou d’un Gruau , pour le tenir
ferme , lorfqu’ou monte quelque fardeau.
HAUTEUR. On dit qu’un Bâtiment ell arrivé à hauteur,
lorfquc les dernieres arafcs (ont pofées , pour recevoir la
Couverture. On dit aufli Hauteur d'apui , pour fignifier trois
pieds de haut: & Hauteur de marche , fix pouces 5 parce—

que ces grandeurs (ont déterminées par l'Uûge. p. 168.
HEBERGE. Terme de la Coûrume de Paris , pour exprimer

la hauteur ou l’érendüe d’un Heritage, par refpe& & des
Heritage: voifins. Ce mot figniñoit autrefois Logement, suffi

y a—t-il apparence qu‘il vient de l‘Alemand Htr&ergm , lo-

ger. On (lit s'Hebcrger, pour s'adoflet fur & contre un mur
mitoïen. p. 558.
HELICE. Vo)e{ LIGNE aurez.
Hermes ou UR1Lus. On nomme ainfi les petites Volure:
ou Caulicoles , qui font fous la Fleur du Chapiteau Corin—
thien. Le mot de Helice , vient du Grec Elix, efpece de
lierre , dont la tige fc rouille, comme celle de la Vigne. Pl.
18. p. 67.

Her. i cis ENTRELASSE‘ES , celles qui font torrillées enFem-

ble , comme aux Chapiteaux des trois Colonnes de Campo
Vaccino & Rome. p. 2.94.
HEMICYCLE. On appelle ainfi le trait d’un Arc ou d'une
Vente formée d’un Demi-cercle parfait, qui te divife en
autant de parties égales , qu’on veut tailler de Voquirs pour
la bander , obfcrvant toûjours que la Clef, qui fer: à la fer-
mer , fois d’une feule Pierre & au milieu. p. z4r . Voyez DE-
MICERCLE.

HEPTAGONE & HEXAGONE Vaytz POLYGONE.
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HERMITAGE , du Lat. Eremn:, un defert; c’efl dans un
lieu folitaite , une petite Habitation avec Chapelle ou Ota-
toire & jardin , où un Hermite fait £a demeure, éloigné
du commerce du monde, On appelle aufli quelquefois Her—
mirage , une Maifon de Campagne , feule & détournée du
grand chemin. p. ; $7'
HERONIERE; c'eû dans un Parc, un lieu feparé auprés

de quelque E'tang ou Vivier , où l’on éleve des Herom;

comme la Haronicr: de Fontainebleau. p. 557. Let. Arden-
lare Aviarinm.

HERSE; c'e& une efpece de Barriere en forme de Palifläde
%. l’entrée d’un Faux—bourg; elle diffete neantmoins dela Bar—
rien: , en ce que fes pieux font pointus , pour empêcher de
palier pardeflus. p. ;1;. Lat. Repagnlum.

HEURT ; c'cPc l’endroit le plus élevé d’une rüe , d’une chauf—
fée, &c. ou le fommet dela montée d'un Pont , d’après le-
quel on donne à droit & à gauche la pente pour l’écoule-
ment des eaux , lorfqu'on ne peut pas les faire aller d'un
meme cote.
HEURTOIR. Piece de menus ouvrages de fer , en forme de
Confolc renverfée , qui (et: & fraper %. une Porte. Pl. 65 C.
Pag. 2.17.

HIE. VoyeZJ MOUTON.
HIEMENT ; c'eft en Charpenterie, le mouvement involon…
taire d’un AilÈmblage de pieces de bois , caufé par l’effort des
vents , ou par le branle de gro[fes cloches, comme il arrive
aux Flêches , & Béfrois des Clochets. C’efi aufli le bruit que
fait une Machine, quand elle éleve un pefant fardeau. On

appelle encore Hicmmt , la maniere de battre les pieux avec
l‘Engin pour les enfoncer , en guindant la Hit: par le moïen
d’un tteüil,& la lâchant avec un S de fer en bafcule,ap—
pellée Déclique,

HIEROGLYPHES ', ce font des Figures d’hommes, d‘ani-
maux , de caracteres , &c. gravées fur des Obelifques , par

lefquelles les Egyptiens exprimoient les maximcs de leur
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Religion , & de leur Philofophie. Ce mot ci‘c compofé du

Grec}eros, facré ou myûcrieux,& Glyphis, gravûre. p.96.

HIPODROME; c’étoit chez les Anciens , un lieu en lon-

gueur circulaire par les deux bouts , & entouré de Portiques :

dans lequel on exerçoit les chevaux à la coufe , comme celui

qui êtoit %. Confiantinople , & que les Turcs appellent au—

jourd’hui Atmeydan , c’e&»-à-dire Place aux chevaux. Ce mot

vient du Grec lppar, cheval, & drama: , courle. p. 508.

HOCHES , ou COCHES. Petites cntailles , qu’on fait pour

repérer ou marquer la largeur des murs , fur les pieces de bois

u'on a fcellées pour tendre les lignes. p. z; ?… Lat. Creme.

HORLOGE. Compofition d’Architecture & de Sculptu-

re avec attribus , laquelle renferme des monvcmcns qui font

tourner infenfiblement l’aiguille d’un Cadran , & former un

ou pluficurs timbres. Il y a des Horloge: , qui outre les heu-

res , marquent encore les minutes , les jours , les mois , les

iàifons , & le cours des Planettes , & font mouvoir quel-

ques petites Figures , comme ceux de Lion & de Strafl>ourg.

”& 506«
HOR'ÏOLAGE. On appelle ainfi la partie d’un ]ardin po—

tager, qui ell: occupée par des couches, & carreaux de

plantes balles & de legumes, comme le grand jardin qui

e{t au milieu du Potager du Roi à Verfailles. p. 558- Lac.
Area oliraria,

HOSPICE ; c'efi dans un Couvent , ou Maifon de Commu-

muté, un logement defliné pour ceux qui viennent de de-

hors , & ne font que paiÎer ou féjoument peu , lequel cft

quelquefois feparé du Couvent. On peut aufli nommer

lio/five, certaines grandes Hôteleties pour loger les Voïa-

geurs dans des Pzïs peu habitez , & que les Turcs appellent

Caravanfem, qui font chez eux de grands Bâtimeirs d’un

1elzl E'tage , où les Caravanes n'ont que le couvert , & dont

le plan e& ordinairement de forme quartéc , avec des Porti-

ques à l‘entour d'une Cour, pour y mettre àcouvert les che—

vaux & les chameaux: des Chambres pour les Marchands    
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& Voïagmrs : & des Magazins pour les marchandifes.
p. 551. Lar. Haflzitium.
HOSPITAL. Grande Maifon qui (et: de retraite aux Pau—
vres & aux Malades, autant pour le recours fpirituel que
pour le temporel: Et qu’on nomme differemm€nt en divers
endroits, comme Hârel—Dim, Charité, Aumâne , Mala-
dcrle, &c. Les Hafl2imux , daivent être fituez à l’Orient
d’une Ville, s‘il cfl polfible; parceque les vents n’étant pas
fi violents de ce côté-là , portent moins de mauvais air. p.
552. Lat. Nofawmiæm.
HOSTEL; c’cit dans une Ville, une Maifon de difliné‘tion
entre les autres, habitée par une Perfonne de qualité : & c’e{t
ce que les Romains appelloient e/Edes. On nomme encore
Haflel ,une greffe Auberge, où logent des Pcrfonnes de Pro-
vince, des Etrangers de confidetation , &c. Let. Domici-
lium. ?. 175. 2.7.5. &c.
Hosrtr, ou MAISON DE vutn; c’cfl: un Bâtiment Pu-
blic, où s'affemblent les perlbnnes ptépofécs aux Regle-
mens des affaires de la Ville , & où l’on garde les Archives.
L’Hoflel de Ville (le Paris, commencé fous François Premier,
& achevé fous Henry Second , eflî du dc{Îcin de François de
Cortone. p. 2.85. & 550. LM. Bflfilim.
HOSTEL DE MARS. On peut appeller ainfi un grand Bâti-
ment , où l’on retire & entretient les Soldats incapables de
{en—ice, ou parleurs bleŒurcs , ou parleur grand âge, com.
me l'Hoflel Royal des Invalides à Paris, commencé à bâ-
tir en 1671. fur le deil‘ein de M. Bruand Architeâe du
Roi. Les Romains nommoicnt ce Bâtiment, Taha-ma me-
ritm'a , qui fignifie logement, ou rcrraitc pour les Soldar5,
qu'ils appelloicut Milim emeriti , c'cfl-à—diœ Soldats ,
qui ont metité par leurs fervices depuis certain âge, d’être
entretenus aux dépens de la Republique. Cet E'dificc éroit
autrefois à Rome , où efl: aujourd’hui l’Eglifc de Saint
Chryfogona p. 551.

HOSTEL-DzEu. Vo}e{ HOSPITAL.

___—————__
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HOSTELERIE. Grande Maifon garnie, compofée de Cours,

Chambres , E'curies & autres lieux necefûrres , pour loger

& nourrir les Voïageurs, ou les Perfonnes qui font quel-

que féjourdans une Ville. 17. 319. Lat_ Divtrfarium.

HOTTE DE CHEMINEE; c'efl: le haut ou le Manteau

d'une Cheminée de Cuifine , faire en forme piramidale ,

& en maniere de trcmie; c’cfl: aufli le glacis en dedans,

par où le Manteau fe joint au Tuyau vers 1’Enchevêwure.

pag. ‘SS- Pl. 55. Lat. Infumibnlnm.

HOURDER ', c’eû maçonner des moilons ou plâttas , avec

mortier ou plâtre groffierement ; c'e[‘t aufii faire l’Aire d'un

Plancher furdes lattes. Hourdi , {e di: de l'ouvrage , & c‘efl:

ce qu’on doit entendre dans Vitruve par Ruderatio. p. 551,

HUISSERIE , du vieux mot François, Huis, une Porte;

c'e& l’affcmblage du linteau & des poteaux d’une Porte de

Charpente. Ce mot fe dit aufii de la Menuiferie de la. Porte.

p- zzz. Las. Oflium. .

HUTE. Voyez BARAŒJE.

HYDRAULICLUE; c'e& une Science qui enfeigne l'Art de

trouver les eaux , de les conduire , & de les élever par ma-

chines. Ce mot vient du Grec Hydrauli: , Eau (bnnante , ou

parceque les eaux dont la chûte ou l’élancemcnt eft reglé,

font un murmure harmonieux, ou parceque les Premieres

Machines hydraulique: , ont fervi ‘: faire joücr des Orgues,

& autres infirumens. p. 2.7.4.

‘ HYPERBOLE. Figure Geometrique , Faite par une (e£tion

du Come à angle droit fur fon plan , & Par confcqucnt pa-

rallele à l'axe. Pl. 1“. ?. j.

HYPETRE ; c'e& felon Vitruve un Temple,ou bien un Por-

tique %. découvert. Voyez) TEMPLE.
HYPOCAUSTE. Vo)œ{ E’TUVE.
HYPOTHENUSE; c’ett dans un Triangle, le plus grand

côté oppoféà un Angle droit ou obrus , comme la Bafe d‘un

Fronton. On la nomme suffi Raf: , ou Lignefubnnd«nte. Cc

mot dérive du Grec Hypareinein , foûtenir.        
 1ALONS;
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ALONS ; ce font des perches blanchies par les bouts ,
pour bornoyer & donner des alignemens pour les Bâti-

mens , les]ardins , & Avenües. falanner; c'efl planter des
Îalan: d’eprce en efpacc pour faire l’operation de l'aligne-
nmnt.p.zgz.

]ALOUSIE. Fermeture de Feneltre faire de petites tringles
de bois ctoifées diagonalement, qui lailÎent des vuides en
lofangc , par lelqucls on peut voir fans sûre apperccu.
Les plus belles faim/[c: , fe font de panneaux d’otnemens
de fculpturc évidés , & fervent dans les Eglifes, aux Ju—
bés, Tribunes & Confeifionnaux: dans les Ecoles, ou Sal-
les publiques , aux E'coutes , Lanternes , & ailleurs. Pl. 70.
p.zç;.14t.73wqfinna.
jAMBAGE,ûdudhnPHŒrmnedwamukaflefläfl
fercnt du Trumcau, en ce qu'il a quelque dofferet ou pilaflte,
& que le Trumeau eft fimple entre deux Croifées.p- 1 o. Pl.; .
&c. Toutes fortes de Î4mbnge:, Piliers quarrés , & Pié-
dtoit$ , font appelles Orrboflam par Vitruve.
]AMBAGESDECHEMINÈE.bntkukuxpaksmquubn

éleve de chaque côté d’une Cheminée, pour en porter le man-
teau,/7. 160. &c.
]AMBE; c’cPc en Maçonnerie une efpcee de chaine de car-
reaux & de boutillcs , pour porter & entretenir les murs
d’un Bâiiment. Pl. 65 A. p. 185.
]AMBE BOUTISSE , celle qui eft 31 la tef’te d’un mur mitoïen
& qui commence du delÎus de l'Etagc du rez-de-chaullëc &
fait liaiibn avec deux murs de face. On appelle}ambcbm-
tiff: mitoÏenne, celle qui porte deux retombées. p. 57.6.
_AMBE €TRIERE,cechuidlàlaœfiedhninurmhokn
Ipar bas , ou qui porte deux poitrails , deux retombées, ou
deux tableaux. LcsÎambe: étrirm, (ont ordinairement faites     
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de quartiers de voy: de pierre d'Arcueil. Pl. 64 B. p. 189.
A MBE n'y. NCÔGNuR E, celle qui porte deux poitrails ou deux

retombées fur deux faces d'un Bâtiment. ibid,

]AMBE sousvourne. Efpecede chaîne de pierre, pour porter

une ou pluficurs poutres de fonds. p.316. Elle doit titre par-
Paigne dans les murs mitoïens , c'cfi-à-dire que les pierres

doivent efire de l’épaifleur des murs fclon l'Article 1.07.de
la Coût une de Paris.
]AMB & DE nonce. Voyez FORCE.
_]AMBETTE. Petite piece de bois debout , pour foulager les
nrbaleltriers, les forces & les chevrons d’un Comble.Plancb.

64 A pag. 187.
JARDIN; c’c{lz près d‘une Maifon, un cfpacc de tcl‘tc cultivé
& garni d’arbres , de fleurs , tête. avec fimmetrie & deco-

ration pour le promener. Ce mot vient de l’Alemand Gar—

ten , ou de l’Anglois Garden , qui fignifie la même chofc. p.
190. !’l, 65 A. &c.

]A RDIN POTAGER. Efpacc feparé & clos,ou partie d’un fur-

din pour les arbres frui&iers , les legumes, &c. comme ce-

lui de Verfailles.p. I99. Lat. Horms alitariu:_
]ARDIN DE PLANTES MEDECINALES , s‘entend d’un far—

din deiliné à la culture des fimples qui regardent la Botani-
que & la Chimie,comme lefardin Roial du Faubourg S. Vi-
&or 21 Paris. Lat. Hortur mcdicus.
]A RDXN susvrxnu ; c’eftoit chez les Anciens , des TerrafÎes
élevées fur les Voutes des Edifices , où l'on plantoit en plei-
ne terre des Arbres de toutes efpeces. Ceux de Babylone ont
cité les plus confiderables, à caufe de la qualité du bitume
qui faifoit la liaiion de leurs Voutes , & qui étoit aufli bon
que le ciment pour en confervcr le dehors & les garantir de
l'humidité. Let. Harms pmjz‘lir.
]ARDINAGE ', c'cû l‘Art qui enfcigne la maniere de déco—
rer , de planter & de cultiver les Îardim. M. Le Naut:c a
beaucoup contribüé ?; la perfe&ion de cet Art. p. 190.
]ARD1NIER , s’entend non feulement de l’Ouvricr qui e&

— r

        



  

1

chargé du foin & de la culture d’un frdin , comme Fleuri/le,

Orangiflc, Pepinicriflc, Botani/le, film—echair, & des garçr—ns

qui y (ervcnt, que de celui qui en donne les defleins , ou qui
les trace , & qu‘on nomme aufÏi D:/]îflatenr deÎfidiH. iézd.
]ARET; c‘ef‘r dans une ligne courbe ou droite, un angle ou
une onde qui en elle l'égalité du cortour : & pour lors on
dit for::l propos. que CCttC ligne jarette; ce qui fe du au(Ïî

des Voures & Arcades, qui on: ce defaut dans la courbure

de leur doüelle ?. 91.
]ASPE. Voyez. MARBRE.

]AUGE; c’e{l dans une tranchée qu'on fait pour fonder , un
baûon étalonué de la profondeur & largeur que doit avoir
cette rranchée,pour la continuer également dans (; lonoucur.

]AuoE.Terme de Fontainicr,qui fignifie la grolfeur d’une Con—
duire d’eau ou d’un Ajumge. Aiufi on dit que CCI(C Conduite
ou ce: Aj nage , : ram: de pouces de]auge , pour figoifirr la
quantité de pouces d’eau qu‘il donne. Ce mot fe du: aufli de
l‘inflrument avec lequel on jauge.

]AUGER; c'eû reporter une mefurc égaleà une autre & la
repérer: &: Contre—jauger; c’eft rendre des eipzces & hau-
teurs paralleles. On dir}auger une pierre , Pour connoîrre fx
(on épaiilèur cfl égale.P. 7.51.
]AUCER L‘EAu ', c’efl parle1nr)yen de la Ïange, connoître la
quantité d’eau qui fort d'une Source vive,oud’une Conduire;

ccqui fe fait mécaniquement avec cerreîauge , qui cil ordi—

nairement une boëtc de bois quarrée, bien alÏembléc, go—
dronnéc,& percée par devant d'autant de trous d’un pouce d c
diamerre, qu'on peut à peu prés juger que la Source fait d’eau:

enforte qu‘à mcfure qu’elle s’emplit & le vuidc , elle en re-
(tc également chargée en bouclrant quelques uns de fes trous,
& n'en laifl‘mr que ce qu‘il en Faut juftement pour confcrvcr
fon égalité; ain{i on connoir par le nombre des trous, com-
bien de pouces d'eau louent de cette Source ou de cette Con-

duitœ. On jauge encore l‘eau avec la Pendule; mais l’ope-

ration en clî trop fpeculative, pour la pratiquer facilement.
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JAUNE. Vo}cZ_ COULEURS.
ICHNOGRAPHIE ', c’elt la. reprefentation geometrale du
Plan d'un Bâtiment. Ce mot vient du Grec lchnogmplzia ,
compofé d’lclma: , vefiige , & Grapbi defcription. C’elt ce
qu’on nomme aufli Seflion hari{antale.p. 557. Voyez PLAN.
IDEE. Premiere produ&ion qu’on s’clt imaginé fur quelque
fujct, ou projet de traiter en general d’un Art ou d’une Scien-
ce, comme Scamozzi qui a intitulé fon Livre. Idée de l‘Ar-
chitefiure uniwrfi/le. p. 56.

]ET. Ce mot fe dit d’un ouvrage de fonte jme' tout d'un
coup en cire perdüe, comme la Figure du Roi de la Place des

Vi&oitcs avec laRenommée qui la couronne,laquelleeflz fon-
duë d’un feulj‘et , & les Colonnes du Baldaquin de 5. Pierre
de Rome, qui font de trois_Ïets. On dit 2ufliÎetter en bronze.
]ET D’EAU. Fontaine qui s'élance à plomb par un [cul aju-
tage , gui en détermine la gtofleur, comme le grand}et de
Marly, qui avec une conduite de fer de tuyaux à bride,
greffe d’un pied & longue de $°°- toifes, & 156. pieds de
chûte, & par un ajutage de 53. lignes de diametre , s’élan-

ce & i 16. pieds de haut. Cc}et monteroit prefque aufli haut
que (; [ource , fi (on niveau de pente était reglé dans (‘a lon-
gueur fut une ligne droite , mais il efl interrompu vers la
moitié , d’où il ell: prefquc de niveau. P' 198. Let. Saliem.

]ETTE’E . fc dit d’un Mur de Œay , ou d’un Mole de Port
confltuit de gros quartiers de pierre , ou de caillons pleins

de materiaux jertez en Mer fans ordre & bloquez, lorf-
qu‘on ne peut pas faire de bafiardeaux pour fonder & (ec. p.
245. Lac. l’ulzxinus.
JEU; c’ePc en Mécanique le mouvement facile de quelque

chofe, par le moïen d’une ouverture proportionnéc. Ainfi
on dit qu’une Porte ; dujeu , lorfqu’elle s’ouvre ou le ferme
facilement dans (: feüillure: qu'un Contrevenr a du jeu ,
lorfqu‘il glilÏe avec facilité dans fa coulilfe: qu'un Fillon
: aufli du jeu , lorfqu’il agit librement dans un Corps de-
Pompe , &e.   
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]EU-DE-PAUME. Lieu plus long que large en maniere de
grande Salle , fermé de murs à une certaine hauteur , audef-
fus defquels (ont des piliers de charpente, qui portent un
Comble àdeux égouts avec plafond. Il 1 d‘un côté une Gale—
rie pour le fervice des bales , & les Speë‘tateurs , & quelque-
fois une autre Galerie à l’un de fes bouts. On l'appelle auflî
Tripot p. 552. Lar. Coryceum & Splaæriflcr£nm.

]Eu DE LONGUE FAUNE. Place ou Allée large , àun bout de
laquelle , ell: un toit pour le (ex-vice cles éteufs qu’on Poufic
avec des batoirs. Lat. Pale/fm piluris.

]sux D’EA11. On appelle ainfi tous les ]ets , qui parla dif—
ferente forme de leurs ajutages , imirent diverfes figures ,

comme lchtl‘e , la Coupe , le Parafol , l’Aigretre , la Fleur-
de lis , l'Artichaur , le Chandelier à branches, &c. On ap-
pelle au(lî jeux d’eau , ceux qui par le mouvement de l’eau ,
four j0Ï287 des Orgues & autres inflrumens , & même agir
cles Figures , comme dans la Grote du Parnall‘e de la Vigne
Aldobrandine ?: Ftefcati. p. 257. & ; 17.
IMPASTATION. Terme qui fignifie le mélange de plufieurs
matieres «:le diverfes couleurs & confifiences , paîtries & liées
avec quelque ciment ou mallic , qui durcit à l’air ou au feu ,

comme l‘Impnflatian des ouvrages de poterie , & celle des
marbres fc‘int3 , & de quelques Colonnes & Obelifques anti—
ques , que quelques—uns ont crû avoir été faits par fufion.
IMPOSTE , de l’Italien Impafla, furchargé ; c'ell une ierre
en faillie avec quelque profil , qui couronne un jamEage,

& porte le couflînfl d’une Arcade. Pl. 66 A.p. ;; 7. Elle ell:
differente felon les Ordres. La Tofcane , n’efl: qu’un Plin-
the. Pl. ;.p. 1 r. La Dorique :. deux faces couronnées. Pl.

10. p. 29. L‘Ionique ; un Larmier audell‘us de fes deux
faces , & fes moulures peuvent être taillées. Pl. 18. F. 4.5.
La Cotinthienne & la. Compofit‘e, ont Larmier, Frife & au-
tres moulures , qui peuvent auflî être taillées. p. gr.. Pl. 37.
Les Impofle: , font appellées Inmmbx par Vitruve.

IMPOSTE coups’æ: , celle qui ell: interrompüe Par des corps ,      
Kxxx il}  
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comme par des Colonnes & des Pilaûrcs , dont elle excede

de beaucoup le nû. L’1mpofle Corinthicnne de l’Eghû— dc

8. Pierre de Rome , qui fait un fort mauvais effet _, e& de cette
manicrc.p. 9 z-

IMrosre cm'rnn’: , celle qui ne fc profile pas fur le Plé—

droit d’une Arcade, mais fer! de bandeau & arte Areade, &

retourne en Archuvoltcu On appelle aulli [mpg/Ze cimrée,

celle qui e& courbe par (on plan , comme aux Salons ronds

& Tours de Dome. p. 9 5.
IMPOSTE MuTru'5 , celle dont la faillie cf‘t diminüée , pour

ne pas cxcedcr lc nû d’un Doflèrct ou d’un Pilaûre , comme
à la Fontaine des SS. Innoccns ?! Paris. la, 94_ & 148,

IMPRIMER ', c’e& dans l’Art de bâtir, peindre d’une ou de
plufieurs couches d'une même couleur à huile ou & détrem—

pe, les ouvrages de Charpenterie , dc Mcnuifcric , de Serru-

rerie, &c. qui (ont audcdans ou audehors des Bâtimcns,

autant pour les confervcr que pour les décorer. p. 218.

INCRUSTATION; c’efi tout revêtement de mur de ma—

çonnerie, par carreaux minces de pierres pleines & & pare-

mcns unis: par compartimcns arafez & dre1Îez , ou avec

faillites: Par tables de marbre avec crampons , ou tran.

ches minces avec maftic : ou enfin de Moüi‘que. Les [mm-

flatiorz: des Panneaux de ravalement, fe font par entaillcs 3
aux Pil1flres , Montans , Piédcfl1ux , &c. p. 150. & 539,

INCRUSTER ', c’cfl revêtir de Pierre ou de marbre un mur,

en y ajoûtant des paremcns & faillics. C’c& auŒ remettre
une bonne pierre à la place d’une autre , qu’on e& obligé

de hachcr, parœqu’ellc cû écoméc ou éclatée fous la charge.

ag. ; ! 1 .

INFIRMERIE; c'cfl dans une Communauté ou un Hôpi-

tal , une Salle ou Galerie en belle expofition , & fepnrée des

autres Bâtimens , pour y traiter les malades. pag. 552… Lat.

Valetudinarium.

INGENIEUR; c’efl un Archite&c militaire , & c'efi par

raport à l’Architeâurc civile , un homme intelligent en Mé-

«___
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caniques , qui par les machines qu’il invente , augmente les
forces mouvantes, autant pour traîner & enlever les far—
deaux , que pour Conduire & élever les eaux. ?. 24.4-
lNSCRIPTION. Vo ez. E‘PIGRAPHE.

INSCRIRE ; c'cft en Geomerrie , tracer une figure dans une
autre , comme un erré ou Polygonc dans un Cercle, en—

forte que les angles touchent à la circonference: & cette opc- .
ration le nomme Infcriptian.
INSPECT EUR , ell un homme capable , prépofé de la part
de celui qui fait bâtir, pour veiller autant aux bonnes qualirez
(les matuiaux,qu'à la prompte execution,& à la propre con-
ûrudion de< ouvrages , conformément aux Devis.p. 2.44,

INSTRUMENS. Ce mot s’entend du Compas, dela Regle,
de l’E’querre,&c. qui fervent pou1‘defliner : & du Niveau,du
Graphometrc, &c. qui four necefläires pour les operations

geometriques. 115 font differens des Outils , en ce que ceux-
ci ne ferveur qu’à l'execution maniiellc & pratique des ou-
vrages.p. 2.38.
INSTRUMENS DE SACR ! mens. Ornemcn: cle l’Arclxireé‘tnrc

Antique , tels que font les Vafes, Pateres, C;mdelabres , Maf—
fes , Couteaux dont on égorgeoir les Vi&imes, &c. comme
il s‘en voir à une Frife (l’Ordre Corinthien du telle d’un

Temple derriere le Capitole à Rome , & aux Metope5 Do—
riques de l'Hôtel de La Vrilliere à Paris. F. xx. & 54.
INTERSECTION. Voyez Pom-r DE sxcron.
INTRADOS. Vaytæ EXTRADOS.
INVENTION; c’cfl la produ&ion de ceux qui nous ont pré-
cedé , comme les plus beaux Ordres d'Architeâurc , qui font
de l'Invention des Grecs : ou c’ef’r l'imagination d’une nou—
velle chofe appropriée à un (ujcr convenable , comme l’In—
ruemian d’un Ordre François , qui n’a pas été cxccuré pour
le rroifiéme E’rage du Louvre. Préface.
]OINTS. Ce (ont les feparations d’entre les pierres , qu’on
remplit de mortier , de plâtre , ou de ciment , ou qu’on kiff:
& (ec. ;. :. 1 ;. & 155.Lar. Commiflhra.    
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Io…rs DE ur, ceux qui font de niveau,ou fuivanr une pente
donnée. Planck. 66 A. pag. 137.

]OINTS MONTANS, ceux qui font à plomb. ibidem,
JOINT: QU.A & nez , ceux qui (ont d'équerrc en leurs retours.
]omrs EN couru , ceux qui four inclincz & rracez d’après
un centre. Pl. 66 A. p. 157. & 158.
]orNrs ne TESTE ou DE FACE , ceux qui (ont en coupe ou
en rayons au parement, & feparenr les voulÎoirs & claveaux.
Pl. 66 A. p. 2.57.
]orNrs DE noüELu , ceux qui (ont fur la longueur du de-
dans d’une Voute , ou fur l’épaiiÏcur d'un Arc. iln'd.

]ox Nr DE RECOuVREMENT , celui qui fc fait par le recouyrc— 5
mem“ d'une marche fur une autre. p. 196.
]… NT nrcouvenr; c’efl le recouvrement qui fe fait de deux
dalcs de pierre, par le moïen d’une cfpece d’ourlet , qui en
cache le joint.

JOINT FEÜIL LE", c’efi le recouvrement de deux pierres l’une
fur l’autre par une cnraillc de leur demi—épaiffeur.

]omr GRAS , celui qui ell plus ouvert que l’angledroir: &

faim maigre , le contraire. p. :. 3 S.
JOINTS ssnnr’s , ceux qui font 6 étroits, qu'on ell obligé de
les ouvrir avec le couteau à fcie , àmcfure que le Bâtiment

rafle & prend fa charge.
]01 NT5 ouvenrs , ceux qui & caufc de leurs cales épaiffes,
font hauts & faciles & ficher. On appelle aulfi faim: ouverts,
ceux qui fc font écartés par mal—façon, ou parceque le Bâti-

ment s’eû afaiiÎé plus d’un côté que d'autre.
]orNrs R!FAITS, ceux qu'on e{l contraint de rer—ailier de
lit ou de joint fur le tas , parcequ’ils ne font ni à plomb, ni

de niveau. Cc font aulïî les faim: qu’on fait en ragréant &
ravalant avec mortier de même couleur que la pierre.

JOINT A ONGLET, celui qui fe fait de la diagonale d’un re—
tour d'équcrrc, comme il s'en voit dans les compartimens
de marbres & les incrufiations.
]orNrs D’ASSEMBLAÇE. Voyez ASSEMBLAGE.
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JOINTOYER', c’e& après qu'un Bâtiment a. pris fa charge , "

remplir les ouvertures des joints des pierres d’un mortier
approchant de la même couleur : & quand un Bâtiment efl“.
vieux, ou confiruit dansl’eau , en Rejointayer ou remplir les .
faim: _d’un mortier de chaux & de ciment p. 1.31.
lONIQQE. Voye(_ ORDRE IONIQQE.
_ÏOUE’E ; c’eft dam l'ouverture ou la Baye d’une Porte ou

d'une Croifée, l’épailÏeur du mur, laquelle comprend le
tableau , la feiiillure & l'embrafure. On appelle nulÏi Îake'e,

ou ]m , la facilité de toute ferm:ture mobile dans fa baye.

P”g- 539-
_loiit’Es on LUCARNE ‘, Cefont les côtez d’une meme . dont
les panneaux (ont remplis de plâtre. Pl. 64 A.p. 187.

JDÜE’ES D‘ABAjouR ', ce font les côtez rampans d'un AIM-
jolt'f fi1ivant leur talut ou glacis. On dit aufÏiÎai«èées de fim-
find/,pour fignifier la même chofe dans un Saupimil. Pl. 50.

P‘ÂÆ- 1 4;-
]OUILLIERES; ce font dans un E’clufe , les deux murs à
plomb avancez dansl’eau , qui retiennent les berges , & où
(wc .*[EJClIÉCS les portes ou coulilfes des Vannes. 17. 245.
]DUR. Ce mot le dit de toute ouverture, ou Baye dans un

mur , par où l‘on reçoit de la lumiere. On nomme }aur droit,
celui d’une Fenêtre à hauteur d’apui: Faux-jour , celui qui
dans œuvre éclaire quelque petit lieu, comme un Retran-

chemeut, un petit Efcalicr, &:c. Îmr d'enhaut, celui qui ell
communiqué par un Abaiour , un Soupirail , une Lucarne
f;i&iere de grenier , &c. Er four );plomb , celui qui vient cli—
rcCÏe-11ent par enhaut, comme au Pantheonà Rome. p. 159.
Lat_ Lmnm. Vayeî BAYE.

jour R D'55c A L L ER“, c’cfl dans un Efmlier & plufieurs noyaux
ou à vis‘ l‘ufpendiie , l’efpace quarré ou rond , qui reftc entre

lc< noyaux & limous droits ou rampans de bois ou de pierre.
pag. u, 1.
J…… DE coûruxm. Voye{Veüz DE coûruMs.
j\)URNE’E, s’entend du travail d’un homme pendant un      .:
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}'anr. Il y a de trois fortes de faurnéex. La fournie de [ Erw-
prmmr, qui ne regarde que les peines & fatigurs des. Ov
vricrs qu’il cmploye. La Journée Banrgeaifi: , qui s’entend k—;…Î

l'ouvrage , (ous la conduite d’un homme de la par: du Bour-
geois , fans Entrepreneur. Et la}onmäe du Raz” , qui»efi pour

les ouvrages extraordinaires , qui ne le peuvent aprecier, à
caulë de leurs changemens , comme les Modclles d’Archite—
é‘rure , de Sculpture , & de Peinture. On paye dans les At-
teliers , une moitié ou un tiers de four en Hiver , & un quart
en Efté. La journée defi Ouvriers e& ordinairement depuis
Cinq heures du matin , jull1ues & fept heures du foir. p. 1 55.—
1RREGULIER , fe dit dans l’Art de bâtir, non fèulcment
des parties de l’Architc€ture, qui font hors des proportions
reglées parles exemples , & confirmées par les Archite€tes ,
comme d’une Colonne Dorique de 9. diametrcs, ou d’une
Corinthicnne de I 1. mais aufli des places pour bâtir , dont
les angles & les côrez ne font pas égaux, am(i que la plus

part des anciens Châteaux , où ("ans fu,‘erion on aŒeâoitcerre
irregn/arite‘, comme le vœux Château de S. Germain en Laye

&“ Celui de Chantilly. 7.56. 7.37- &c.
ISLE , cl”: un tertre ou une langue de terre élevée dans l'eau ,
revêtiie de Œnis lufliüns contre l: debordement des plus
gl”uchS eaux , & couverte de mnifons avec rües, qui com-
muniquent & la terre ferme par des Ponts , comme l’1j/e du

P.iluis , & celle de Nôtrc—Dame à Puis. Ce mot fe dit aufli

d’une mailon iloiéc , ou (le plulicur< jointes enfemble enrou-
rées de rüe< , qui font partie d‘un Quartier de V1llc. p. 5c8,
I.:«t. ]flfltlfl felon Vitruvc.

ISOLEÏ de l'Imlien Ifl/zt , une Ille. Ce mot le dit d'un corps
détaché de tout autre , connue ell un Pavillon , une Colonne ,

une Figure , &c. p. 146.
ISOLEHENT , fc dit :le la dil’mnce qu’il y a d’une Colonne
à un Pilaflrc , d’un Four , d'une Forge , ou d’une Chauffe
d‘Aifance , &c. à un Mur mitoïcn.

]UBE’ ; c’cÛ: dans une Eglife , une Tribune élevée fur la
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Porte du Chœur , dont elle décore l'Emrée. Le Îubé cle
l’Eglifc de Saint Germain l'Auxermis, fait en maniere d’Arc-
dc-triomphc . ell un des plus bcquui fc v0y6nt. On donne

auffi ce nom à laTribuuc où fout lc3 Orgucs , & qui fer: wifi
pour 1.1 fimphonic.p. 514. & 5 59.

K
IOSŒJE; c’c& chez les chantius , un petit Pavillon

1 ifolé , & ouvert du tous CôîCz , qui leur fcrt dc retraite
Puul‘ prendre le frais , & joüir de quelqu: belle vcüc. Les
plus riches (ont peints , dorcz & pavcz de carreaux de por—
Celainc , comme les Kiofqur; dc Conl‘uutinoplc, quila plus—

Part ont vciic furlc Canal de la Mer noire, & fut la Propon-
ti(‘lC. p. 540.

L
ABORATOIRE; c’cfl une Salle en bel air avec four—
neaux , où l’on fait des operations dc Phyfiquc &: de

Chymic , comme le La!wmraire du jardin Roial & Paris.
C’cft aulîî dans un Hôpital , le lieu où l’on compofc les rc-
mmlcs. ?. 553.

LABYRINTHE; C’étoît chez les Anciens_ un grand E’di-
ficc avec une tcll6 confufiou dc [fics entrclallécs les unes dans
les autres, qu’il éaoit difficile d‘en fortif- Le plus cclcbre

de l'Antiquité, étoit celui d’Egypte pour fl1 gmndcur- On
nomme aufli D6dfll€ , un Labyrinthe : parceque—cul… cle Mi—

nas bâti PH“ Dcdalc dans l°lflc de Caudic, éroit un des
plus coufidcmblcs pour l’cntrcl.1ffcmcnt de (cs riics. LM. La—

Èyrimbm.

LABYRINTHE DE CARRIERE ; c’cft la coufufion tics HÎCS

d’uuc Ç4r‘ric'rc beaucoup fbüillée, comme (ont les Carriere:
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d'Arcucil , qui ont une grande êtcndiic. Il y a fous l’Obfer-
vatoitc & aux environs , une efpccc dc Labyrinthe de cette
forte, dont les rücs parallclcs, font revêiiics de maçonncric
de moilon bien drcffé , & couvutcs du ciel naturel de la
C»: rrie:'t.

LABYRINTHE DE jARDiN', c’cfl l'cntrclaflë111cnt de plu-

{ltilï’S Allé—:s bordécs tic paliflàdcs dans un Parc ou unÎardin,
d'où l'on lbi‘t difficilement, comme le Laêjrimlye de Vctfail—
les orné de Fontaines , chacune dclqucllcs reprcfcntc une
Fable d’EfiipC au naturel. Cc Laèyrimlpe l’un des plus. beaux
dans ce genre, cfl du <lcilèin de M. Lu Næ't!‘€- ?. x 95.

L A B Y a i NTH & DE P AV E'. Efpccc de Compartiment dc
l’ai/é formé de plarcbandcs droites ou couxbcs , qui par
diffcrcns retours lniflänt des climccs ou finticrs , imitcnt le
Plan des Labyrinthe: dcl’A11riquité. p. ç;.

LAIT DE CHAUX ', c’efhle la Chaux d…L.yéc avec clc l’eau,
dont on fc fer: pour blanchitlcs murs , & qu’on ipptll: auflî
Laitæmcz. ?. 2.7.3 Let. A!êarinm apn: (clan Pline.

LAITERIE', c'cll dans une Maifon de Campagne, un licu
au tcz-dc-chauflëc , où l’on (etre le Lait & tout ce qui (crt
au Laimg: , & où l‘on fait le fromage & le heure. Il y a
des Laiterie: en maniere de S alors , décorées d’Atchiteéturc,
avec quelqucs fontaines & boüillons d’eau , pour y faire col-
lation à la fraîcheur, comme la Laiterie de Chantilly, P- 599.
Lai. Cel/4 [aflaria.

LAMBOURDE. Piece de bois dc fciagc, comm: un Chevron,

ou même comme une Solivc , qu’on couche & fcellc diago-
nalcmcnt fut un Plancher . pour y attacher du parquet,
ou quarrémcnt pour y cloiict des ais. Le mot Latin Ajîere:,

fignific aufÏi-bicnlcs Lambaum’e: , que plu{icurs autres me-
nücs pieces de bois, comme Chcvrons , Mcmbrurcs,&c.
p.185, &Pl. 99 p. 539.
LAMBOURDE. Voyez PIERRE DE LAMBOuRDB.
LAMBRIS', c’cû un enduit de plâtre au fis fut des lattes
joimivcs cloüécs fut les bois des Clcifons & Plafonds. Cc 
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mot vient du Le:. Ambrim , des Lattes. pag. 546.

LAME R 1 5 DE MENU1SER 1123 c’cll un alÎemblagepar panneaux,
montans, ou pilaflres de Menniferic , demon couvre en tout

ou en particles murs d’une piece d’Apartement. On nomme

Lamlm's d'4pm' , celui qui n‘a que deux à trois pieds de hau—
teur dans le pourtour d’une piece & dans les cmbrafures des P

Croifées. Lamâris de dcmi-rwâzemmt , celui qui ne pallè pas
la hauteur de l’Attiquc d’une Cheminée , & au dellÏxs duquel

on met de la tapillerie d‘éiofc. Et Lambris de revÊtemem,
celui qui cil depuis le bas j1fqu‘en haut. p. 170.1’l. 59. &
y9 ]). 339. LHC. Ime/Zinnm opm felon Vitruvc.
LAMBRIS DE MARBRE; c’efl un revel‘tcmcn: par comparti-

mens de divei‘les fortes de marén1, qui ell ou aralé , comme
aux embraiùres cles Croifécs cintrées du Château de Vcrfail—

l6<: ou avec des üillies. comme & l‘Elèalier dela Reine du
même Château. Il <’en fait des trois hauteurs , comme dans |
la Menuiferie. Pl, 99. p, ;39‘ }
LAMBR [ s FE [ NT ; c'cfl tout Lambrixpein: par compartimcns j
de couleur de bois ou de marbre. i
LAMBRiSDEPLAFOND.V0)c{SOFITE. ‘

LAMBRISSER; c'efl meme un Enduit de plâtre au (:s fut
le Lattis d'un Pan de bois, d’un Plafond ou d’une Cloifon ;
c’cfl avfli revellir un mur ,d’un Lam6ris de mcnuifcric ou de
marbre. ;: ;;z.
LAME DE PLOMB. Morceau de plomb mince & battu ,
qu'on met entre les Tambours d’une Colonne , fous les
B;1fcs & les Chapiteaux de pierre ou de marbrc«pofés àfcc
fans mortier , pour les empêcher de s’éclattcr.
LANCE D’EAU. On appelle ainfi un jet d’eau d’un (cul :—
jul:1gC de peu de grolfeur fur une grande hauteur. p.517.
LANCIS; ce (ont dans le ]ambagc d’une Porte ou d'une
Cmoifée, les deux pierres plus longues que le Piédroit qui ell:
d’une piece. Ces an‘is fe font pour ménagetla pierre, qui
ne peut pas toujours faire parpain dans un mur épais. On
nomme Lund du tableau , celui qui ell au parement : & Lan—
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ci de l’écaiflçan,œlui qui eû en dedans du mur. Pl. ; 1.P. 145.

LANGUETTES. Separations de deux ou‘ pluficurs tuyaux

dans une Souche de cheminée. lefquelles (L- font de Plâttc

pur, de brique ou de pierre. Pl. 55.17. igg.161.&C.

LANGUETTES DE anusss D’A 1 SANCE ', ce (ont des dalc< de

pierre dure , qui fep.rrent une Chau e d‘aijkmce & chaque E'ta-

gc jufques à hauteur de devanture ou plus bas.

LANG‘JEI‘TE DE PUITS. Dale de pierre qui fougun mur mi—

toïen , partage également un Puit: ovale à deux Proprietai—

res & de(ceud plus bas que le rez—de—clxaufl‘ee.

LANGuETTE DE MENUISERIE ; c’efl une c(pecc de renom con—

tinu fur la rive d’un ais, reduit enæiron au tiers de l’épaif—

feur pour entrerdans une rainure ?. 54.1.

LANTERNE- Efpece de petit Dome fur un grand, ou fur

un Comble, pour donner du jour & fervir d’urnortiflëment.

Ce mot fe dit aulÏi d’une Orge qunrrée de Charpente garnie

de vitres au delÎus du Comble d’un Corridor de Dormir ,ou

d‘une Galerie entre deux rangs de B.>utiques pour l’éclairer ,

comme il s‘en voir à la Bourfc de Londres. p. ;. go. Pl. 70.

& pag. 554.

LANTE RN E D‘ESCALIER.TO…dIC élevée au de(Ïus d’une Pl.}-

reforme ou Terraffe, pour couvrir la Cage ronde de 1’Efcalier

par où on y monte ; cequi fc pratique dans tous les Pays

chauds où les TcrraËes ferveur de couverture, & comme

il s'en voit de pierre à l‘euro… de la plufpnr des Domes ,

& particulierement & celui de l’Eglife des Invaliles à Paris,

où il y en & huit , dont les chapiteaux font par aflifes de Pier-

re dure & joints recouverts.

LANTERNE D’E’GLISE. Petite Tribune en forme de cage de

menuiferie , vitrée ou fermée de jaloufies , qui fcrt d’Oiatoi-

re dans une E‘glife pour y prier avec moins de diflra€tion ,

comme dans la Chapelle de Verfailles.

LANTERNE ou E’cou'rfi; e'efi aufii une petite Tribune fer-

mée de j1loufies dans une Chambre de Cour fouveraine , où

les Ambafiàdeurs & autres perfonnes de diflin&ion , aflif’cent
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aux Audiences fans efirc veus. Lat. Audi—winm.
LAPIS. Efpecc de pierre précieufc d’un bleu cela-fle mêlé de
points & vênes d'or, qui entre dans les petits ouvrages d'Ar—
chitcûure de marbre & de marqueterie , comme il s’en voit
au Tabcrnacle du S. Surement à 8. Pierre de Rome. Le
plus beau Lapis,cft l’Oriental qui ne perd point la couleur au
feu. p. ;10.Lar. Lapislaçnli.
LARMES. Voye(JGOUTES.

LARMIER; c’cll le plus fort membre quarré d’une Corni-
che » dont le plafond ell fouvenr crcu(é en canal , & que les
Ouvriers nomment Manchette. Il ell aufll appellé Couronne;
mais particulierement Larmier & Gautier: , Parceque l’eau de

14 plt.ye , en tombe pargantes ou lai—mer. p. ij. Pl. A. p. 1 6.
Pl. 6. &c- Lai. Corona.

LA 11 Ml E R DE ou: MINE’£3 c'cll le couronnement d’une Sou—
che de Cheminée. p. 1 63.

LA R M 1 E R DE MURS c’cl‘t une c(pcce de Plinthc fous l’égout
du chaperon d’un fl/1Mï‘ mitoïen ou de clôture. ibid.

LA RM 1 ER corruqus , ou A LA MODERNE; c'cf’t dans les

vieux murs le long d’un cours d'afiîlè audroit d'un Plancher,
ou fous les apuis des C1'oiléc5, une efpccc de l’linthe en cham—
Fr-Jin refoüillé par dellbus en canalrond , pour jettcrlescaux
plus facilement au delà du mur.
LARM 1 15 R BOMBE, & REGLE' ; c‘cfl en dedans ou en dehors
œuure d’une Porte ou d’une Croiféc ,le Linteau cintré par le
devant & droit par [on profil. Pl. 66 A.;). 7.57.
LATTE. Morceau de bois de chefne refendu [clou fon fil
en maniere de regle mince, qui s’attache fur les chevrons
d’un comble pour en porter la tuile ou l’ardoife. La Lutte
pour la tuile , ell diËercnte de celle pour l’ardoife, qui efl;
Plus large & de même longueur. p. 7. 16. c’cfi ce que Vitruvc
nomme /1mbriccr. -

LATTE VOL 1 et. Ve)’6{CONTRE LATTE DE sc1Aez.
LATTER; c’cû '111'1111 Comble arracher avec du clou,dcs Lat-
tc: efpacée5 de quatre pouces pour y accrocher la tuile ou l’ar—
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doifit. Lutter) claire voye‘, c’ePc mettre des Lfltte: fur un Pan
de bois, pour retenir les plâtras des panneaux & le recouvrir
cle Plârœ, Latter ;: Latte; jaimivc: ; c’efl; cloiicr des Lam-: ‘,
fi près les unes des autres , qu’elles le touchent; ce qu’on ap- ‘.
pelle Latti: pour Lambrijfer les Cloifons, Plafonds, Cintres, '

&c. pag. 188. & 3,46.
LATRINES,du Latin Latere, être caché_Lieux de commodi—
té , qu’on nomme auflî Refrain. Il y a des Latrines publiques

dans quelques Villes du Levant. Pl. 61.17. 177. Lit. Lari-
mz felon Varron.
LAVEMAIN; c’cfl un petit Refcrvoit d‘eau en maniere d’Au—
ge de pierre ou de plomb avec robinets pour dift1ibuci‘ l'eau ,

qui fcrt ilawr les main: , à l’entrée d’une SacriPrie ou d’un
Refc&oire. Il y aà hauteur d’apni au dCŒ)u= rlu Lavemain ,

un baflin quarré long de pierre pour recevoir & égoutcr l’eau-

P- 555. Lit. Malz‘nwium.
LAVER; c’ell fur un Dellein pafÏéà l’encre , coucher avec un

pinceau une couleur d‘encre de la Chine ou de billr':à l’eau ,

pour le faire paroîtrc le plus au naturel qu’il ell: pollil3‘e par

les ombres (les faillites, & des bayes, & par l’imiruion des

matieres dont l’ouvrage doit el'tre conll:ruir. Ainli v n law

d’un rouge rendre, pour conrrcfzirc la brique & la [ullc‘; d’un

bleu d’Inde clair pour l’eau & l’arduife: de verd pour les

arbres & gazons; de fafran on de graine d‘Avignon pour

l’or & la bronze: & de diverfes couleurs pour fcinelrc les

marbres. Ces Lavis fc font par teintes égales ou adoucws fur

les jours avcccle l'eau claire,& fortifiées de couleurs plus char—

gées dans les ombres. On met cle l’eau de gomme dans quel-

ques couleurs , comme dans le rouge & le bleu, & on [au

suffi fur le trait au crayon.p. ;çS. Voyez. PLAN.

LAVER en Charpenterie; c’e& ofler avec la bc-faigiîv tous les

traits de [cie & rencontres d'une Piece de bois de fcizgc ,

pour ladrefl"er & l’aviver.
LAVIS , fc dir de toute couleur fimple delayée avec de l’eau ’

comme l’Encre dela Chine, le Bill:re, l’Inde, &c. V. PLAN_
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LAVOIR; c’eft prés d’une Cuifine, autant le lieu que la Cu— ï

vc de pierre qtmrrée & profonde, qui fert 51 [mer la vaif—
felle. Pl. Go.]7- 175. Lnt. Lazmcmm,
LAVOIR punr1c. B affm bordé de pierre avec égout , où on
[mule linge. pag. 540.
LAVo 1 R. Voye{JPr sciNE.
LAYE; (fc-(l‘ une petite route,qu’on fait dans un Bois pour Fot-
mer une allée , ou pour arpcutcr , & en lever le plan , quand

on en veut faire la vente. ?. 358.
LAYER UNE P1ERRE; c’efl la tailler avec la lnye , qui eft
un marteau brettelé ou refeudu :‘1dcnts par (& hache.
LAZARET. On appelle ainfi dans quelques Villes maritimes
de la Mediterranêe polledées par les Chrefiieus , une grande

Maifon hors «le la Ville, dont les logemens font fepnrés &
ifolés , & où les équipages des Vai[Îeaux qui viennent du Le-
vant fufpe&s de peñc,Eoitt quarantaine. On nomme aufÏî Ln-

'{Jil'f‘t‘t , un Hôpital pour retirer ceux qui font attaqués de la
maladie contagieufe, comme celui de Milan. p. 557- Lat.
1\Îafacominm fub!trbinm.
LEGER. Ce mot fe dit en Archite&urc, d’un ouvrage beau—

coup percé, où la beauté de la forme coufifte dans le peu de
matiere , comme les Portiqucs de Colonnes , les Periflylcs ,
&c. Il fe dit aufli en Sculpture;ies ornemens delicats qui ap—
prochent le plus de la nature , & qui font Fort recherchés,

évidés & en lair, comme les feiiillcs (les plus beaux Chapi-
teaux : & dms les Statiies , de leurs parties fort faillautes ,
comme auGl.1diateurde Borgl1efe, & de leurs draperies vo-

lantes,comme à l'Apollon cle Belveder & Rome. Ce mot s’en-

rend encore d ms l’Art de bâtir, des menus ouvrages , comme

les plâtres, carreaux, Sec. Il fe prend aulÎi cnunuv1ife part
pour les ouvrages, où l‘épailÏeurn’cû p.15 proportionuée à l’e-
tenrliie ou à la charge, comme les murs de free trop minces ,
les lolives & pote.1ux trop foiblcs &trop efpacés , & autres
malfaçons.

LEVE’E; e’cfl une cfpece de %ay de maçonnerie , ou de fils     
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de pieux, qui foûricnr les berges d'une Riviere & en empêche
le debordement. p. 548. Lat. Aggcr.
LEVER UN PLAN; c’cfl: prendre la pofirion des corps foli-
cles & les dimenfions cles lupcrficies avec la wife, la canne &
autres iuûrumens,pour en former cnfuirelc Plan fuivant une
échelle fur le papierp. a.; r-
LEVIER. Piece de bois de brin , qui par le (cœurs d’un Coin
nommé Orgïtcil, qui ell pofé delÎousle bout, aide à lever avec
peu d’hommes un gros f1rdeau. Lorfqu’on pcfe fur le Le-
vier , on dit Faire une Pefc'e; & lurfqu’on l‘abar avec (‘les
cordes Àcaufe de la longueur, & dela grandeur du fardeau ,
on dit Faire un Abatagc; ce qui s’ell: pratiqué avec beaucoup
d’curenre pour enlever & pofer les deux Cimaifes du grand
Fronton du Louvre. p. 245. Voyales Notes de M. Perrault
lurVrcruve Liv. 10. Ch. 1 8. Lar. Vefli:, & Porreè'fum.
LEVRE. Va -e{/CAMPANE.
LEZARDES. On appelle aiufi les CrevalÏes qui le font
dans les Murs de maçonnerie. ]" 557. La. F:]îuræ.

LIAIS. Voyez PIERRE DE I.IAIS.
LIAISON. Maniere d’aranger & de lier les briques & les
pierres par enchainement les unes avec les autres. Et De-
lia{fim; c’cft lorfque les pierres n’ont pas aumoins fix pouces
de recouvrement, rant au dedam du Mur , qu’au parement,
luivant l’Art de bâtir. p. ;. 15. Virruve nomme les Limflms
des briques ou des pierres , Alterna Cangmmm.
LIAISON DE jo…r, s'entend du mortier ou du plâtre clé-
rrempe' , dont on fiche & jaintayc les pierres. ibia'.
LIAISON A sec , celle dont les pierres [ont Polëes fans mor—
tier, leurs lits étant polis & frotez au grais, comme ont été
conflruits plufieurs Bâcimens antiques , faits des plus grands
quartiers de pierre: & ainfi qu’il aéré pratiqué & ce qui pa—
roîr de l'Arc-de-triomphc du Faux-bourg Saint Antoine 9;
Paris.
LIAISONNER; c‘cft arangcr les pierres, en forte que les
Joints des unes portent fur le milieu des autres. C'cû aulïî  
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remplir de mortier leurs joints , pendant qu’elles font fi1rlcs
cales. ;; z 15.
LIBAGE. Gros moilon ou quartier de pierre mal-fait & ru—
fltiquc de quatre ou cinq à la voyc, qu’on cmployc équarri
& parcmens brutes dans les Garnis & Fondcmcns. png.
10 g. & 2.06.

LICE; c’et} autant la Barriere qui borde la Carriere d’un Ma-
nège , que la 'Çau-icrc même , où l’on fait des jouûcs , Car—

rouzcls, & Courfcq. Ce mot fc dit aufli d'un G1rdcfou dc
Pont de bois. p. ;i 5. Ces Lice:font appellécs dcs Latins , &,
Camera; , & la Carriere, Smdium.

LICE’E. Vo}cZJ LYCE'E.

LIEN. Piece de bois dans l‘Affcmblage d'un Comble , pour
lier les Poinçons avec les Faiûcs & Soufaitcs. Il y a aufiî des
Liens cinrrcz , qui fervent de Courbes dans les cnfonccmcns
des Combles, & dans l’Alièmblagc des Fermes ronde; des
vieux Pignons. Pl. 64A. P. 187. Tout Lien ou Lierne des _
AiÎcmblagcs dc Charpentcric, cfi appellécpar Vitruvc Gama
& Catcmztia,

LXEN DE FER- Morceau de fer méplar , coudé ou cintré
pour retenir quelque piece de bois dans un Aifcmblagc de,
Clmrpcntcric ou de Menuifcric. Pl. 64. B.p. 1 89.
LIEN DE VERRE”, c’cfi un paquet de fix tables de Verre de
Lorraine. C'c{l aufli un Lien de plomb , qui retient les Pm—
ncaux dc vitrcavcc les Vargas de fer. p. :. 7.7.
LIERNE. Piece de bois , qui fcrt à entretenir deux Poinçons
fous le Faille d'un Comblc, & à porter le Faux-plancher d’un
Grenier. Pl. 64 B. F. 189.

LXERNE RONDE. Piece de bois courbéc fclon le pourtour

d'une Coupole , dont Pluficurs aflèmblécs de niveau, for-
ment des cours de Lien… par étages , & reçoivent â tenons
& mortoifcs les chevrons courbcs d’un Dome. Pl. 64 B,
pag. 1 89. '

Li ERNE pr. PALE‘E. Piece de bois , qui boulonnéc avec les
Fils de pieux d’un: Pulc'c , [crt & les lier cnfeiriblc. On l’en-   
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ploye auffi dans la con{huétion des Baflardcaux , Pour le
même ufagc. Cette Lierm‘ e& differente de la Moife, en ce

qu'elle n‘a point d'entaille pour accoler les pieux. Lierner,
fc dit pour attacher des Liernes.

LIERNES. Netvûrcs dans les Ventes Gothiques, qui forment

une Croix , & qui par un bout (c joignent aux Tietcetons, &
par l'autre à la Clef. p. 542…
LIGNE , cft un cfpzcc étendu feulement en longueur. Planck.

T- ,…g. i»
! GNE DR ont. La plus courte, qu’on peut mener d'un point

à un autre: Elle le trace ou à la regle , ou au cotdcau. il7ia‘.

LIGNE COURBE , celle qui n’ell: point également comptile

Cntre fes extremitez. On appelle Ligne courbe regulicre , celle

qui cil tracée d’un centre , comme la Circulaire & l'Ellipti-

que : & Irregnlicre, celle qui ell cherchéc & décrite par des
points , comme (ont toutes les Lignes mmpdmn , & celles

qui fervent & contournerles figures & ornemens. ibii‘t'.

L1 CNE MIXTE , celle qui eû compofêe de la droite & de la

courbe. tbid,

L1 CNE PERPENDICuLAI ne , celle qui fait des angles égaux

de tous côtcz fur une Ligne droite , ou fut un Plan. iéid,

LIGNE DE NIVEAu , celle qui ell également éloignée dans

fes extremilez du Centre de la Terre. On l’appelle suffi

Ligne horizontale: & en Pcrfpc&ive , Ligne de terre. ibid.

LIGN !. APLOMB , celle qui eft perpendiculaire à la Ligne de
niveau. i£vid.

LXGNE DIAGONALE , celle qui ef’c tirée d’un angle à l'autre

dans une figure. ibid.
LIGNE OBL1Q1} , celle qui e(‘t plus inclinée d’un côté que

d'autre, & que les Ouvriers nomment Ligne rampant: , ou ,

6i4ife. ibid. *
LXGNE cx RCULA IRIS , ell une Ligne courbe , dont toutes les

parties {ont également éloignées d’un point, qui s’appelle
Centre. iôid.

Lx crus EN anyous , celles qui partent du centre d’une Fi—    
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gurc , & vont terminer & fes angles , ou à fil circonfcrence,
On les nomme aufli Rayons. ibid.

LIGNE D [ AMETRALE , celle qui travech un corps rond, &
pafl‘e par le centre. iéid.

LIGNE TRANSVERSALE , celle qui traverfl un corps en
quelque endroit. p.100. Pl. ;9.

LIGNE I'ANGENTE , celle qui touche une Figure en un (cul
point. Pl. -Î—, p. 1”.

LIGNE SECANTE , celle qui coupe une Figure en quelque
Partie. ibid.

LI GNE SUBTFNDANTE , celle qui fer: de baie & une portion
de cercle. Elle s'appelle aufli Corde de l‘Arc. il7i:l. Voyez,
HYPOTHENUSE.

LIG N ES PA R A L L E LE 5 , celles qui font par tout également
éloignées , & que les Ouvriers appellent Ligne: jangc'cs.
ibizism,

LIGNE PROVORTIONNELLE , celle qui a même raport à
une moifieme , comme une (econde à la premiere. ibia‘.

LIGNE DE DIRECTION , celle qui pailè par le centre de gra-
viré d’un corps , comme l'Axc d’une Colonne bien àplomb.

Les corps inclinez hors de leurLign: de a'ircfliaïz, ne peu—
vent être retenus , que par leurs exrrcmirez ou par leur équi-
libre.

LIGNE ELLIPTI q1_E', c’efi la circonfercncc , ou partie de la.
circonference d’une Ellipfe_ iôid.
LIGNE PARABOLIQLE , celle qui décrit la circonfercnce
d’une Parabole. Les Ouvriers nomment , quoi qu’impropre-

ment Ligne: paraboliques , celles quic0111poknr un Arc ou un

Cintre de (L…: Ligne: courbes , qui (c coupent à la clef,
& forment la Voute en tierspoint, ou le Cintre Gothique.
iêidrm.

LIGNE HYPERBOLIŒE , celle qui fort à tracer la. circonfc—
rence d’une H}perbo/e. ibid.

LIGNE GONIQIIE ; c’ei‘t une Ligne courbe qui tcrmincla fc-
&iond'un Cane. ilvid.
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LIGNE sv1nAuæ , celle qui s‘éloigne de fon centre à mefure

qu‘elle tourne à l’entour, comme {i elle tournoit en tam-

pant depuis le fommet jufques à la baie d’un Come. ibid.
LIGNE HELICE , celle qui tourne en vis à l’entour d‘un Ci-

lindrc , comme la Cherche ralongée d’un Efcalier en limace.
ibidem.

LIGNE coucno'ioE, ou CONCHI LE ;c’efl une Ligne courbe,

qui étant prolongée prés d‘une Ligne droite , ne la peut ja-

nnis couper. Voyez Les %tre Problemes d’Architcäure de

M, Blondel.

LIGNE RAL0NGE’E; c'eIl dans la Coupe des pierres , une

Ligne tirée à côté d’une autre , & d’un même centre , comme

l’inclinailbn des voulToirs d’une Plateblndc , àmefure qu'ils

s’éloignent dela Clef. C’eft aulli une Ligne helicc, mlngée

felon le rampant plus ou moins wide d’un E(calier à vis. Er

c'cl't en Ch1rpcnterie , la plus - longueur d’un Arellicr par

raport aux chevrons ; ce qu’on nomme aufli Rendement ou

Ralongemmt d‘Areflicr.

LiGNE DE PENTE , celle qui dans l’Apareil des pierres , ell:

inclinée fuivant une pente donnée , comme l’Arafemcnt pour

recevoirle Couflinet d’une Defeente droite on biaife,la Ligne

de la montée d’un Pont , & la Ligne rampante d'un Fer—à—

cheval , Par raport & celle de niveau tirée fur le même Plan.

P"£' 255'
LlGNE TAsri—1’E , celle qui n’efl pas faire avec le compas ni la

regle, mais qui cl’c tracée & lam1in , pa[Îant par certains

Points donnez àcaufe de quelque Figure irregulicre. Pl. 1‘ .

pag. ;.
LiGNE PLEINE , celle qui marque quelque contour fans inter—

ruption. ibid. .

Li CNE r0Ncrur;’z , celle qui fer-t & faire quelque opera-

tion Geometrique , ou. à marquer une choie qu’on fuppofe

être derriere une autre , comme le Profil d’une Eglife derriere

(on Portail: ou enfin à marquer fut un Plan , les Aplombs

de ce qui ell; en l’air, comme les Rampes d' Efcaliers , Pou-
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tres , Cornichcs , Areûcs de Voutc, &c. iÉidem.
LI GNE INDETERMI NE’E ou XNDEFINIE , celle dont les ex-
rrcmircz ne font point connües. ibid.
LIGNE BLANCHE , celle quid} tracée avec la pointe du Com—
pas pour faire quelque operation Geometrique,
LIGNE oceunr , celle qu’on trace avec la pointe du crayon
de pierre de mine pour établir quelque mcfurc, & qu’onefface enfuite avec de la mie de pain raflis , y en ayant tracéune Apparente àl'cncrc.

LIGNE HORAIRE, celle qui (crt &. marquer les heure: fur unCadran folaitc. Pl. 9;. p. 307.
LIGNE. Mefurc qui fait la douzième partie d’un pouce , &qui a de largeur la groflèur d’un grain de bled. [J. 1 I7.LIGNE D'EAu; c’efl la 1446. partie d’un pouce d’eau, four—ningnf 153.pintes d‘eau en u,. heures , qui font prés d’un
demi-multi de Paris.
LIGNE DE CHANVRE; c’cfl une cordelertc ou ficelle,dontlcsMaçons fe fervent pourélcver les Murs, de pareille épnifl‘curd nus leutlongueur: & les Charpentiers,pourtringler le bois.LIMAQON. Va}cæ Vour£ EN LIMAçON.
LIMANDB Piece du bois plate & étroite, comme une Mein-
l)l'uïC, qui dans la Clmi‘peuterie fer: à divers ufages,
LIMON , du Latin Limm , qui fignifie biais ou de travers;c’cll une piece de bois de quatre & fix pouces d’épaiflèt1r furneuf à dix de large , qui fert dans un Elbalicr à porter lesmarches , & les balufl;rcs. Pl. 64 B. F. 189. & zzz. LesLimam (ont appellez dans Vitruvc Sup; Scalamm.
LIM OSINAGE. Toute Maçonnerie faire de moilon à bainde mortier, &: clrcffée au cordcau avec paremens brutes ,à laquelle les Lima/fm travaillent ordinairement dans lesFondations. On l’appelle suffi Lima/;‘nerie : & c’efi ce quipeut être fignifié dans Vitruvc parle mot Emplefian.
LINC,OIRS. Efpece de Noulets au droit des Chemi-nées & des Lucarnes , pour retenir les chevrons. Pl. 64 A.pag. I 87.    
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LINTEAU. Piece de bois pour fermer le haut d’une Croifëe l

ou d’une Porte fur fes Piédroits. Pl. 64B.p. 1 89, Ce que ‘

Vitruvc nomme Supercilium , ou Limm fltPeri1fl. ’

LINTEAu DE un. Barre pour porter les clavcaux d’une Pla—

tebande, qu’on nomme auill Plarebmflc , &: qui doit être

gtolÎeà proportion de fa portée & de fa ehargc.p.1 17.& 116. \

LISSE , (e dit detente PMth d’Architeé‘tute unie , comme

d’une Colonne fans cannelurcs, d'une FtiÎe-flms otnemcns,&c.

ag- xr !.
LISTEI. ou LISTEAU , fle l’lt1lien Lifl‘8llfl , Ceinture; c’e{l

une petite moulure quarréc , qui fer: à en couronner ou ac-

compagner une plus grande, ou àfcparct les cannelurcs d’une

Colonne ; & qui s’appelle aufli Filet & Qarré. pag. ij.

Plane/J. A. &C. ‘

LIT , fe (lit cle la {inution naturelle d'une pierre dans la Car—

riere. On appelle Lit tend-œ , celui de dellùs : & Lit dur-,

Celui de d:fl'ous. p. mg. &c. Les Lits de Pierre font appellez

par Vittnve Cubicnla.
;

LIT DE VoussolR & DE CLAVEAu', c’en cftlecôté caché ?

clans les joints. Pl. 66 A. p. 2.57.

LIT EN j01NT. Voye{DELIT.

LIT m—: pour DE 80153 c’en e& le plancher compo—(é de \

poutrelles & de travons avec fon Couchis. Palladio Liv, ;. l

Ch. 8. Lat. Smmmm.
!

LIT DE CANAL ou DE RESERVOIR; c’en eflle Fonds de

fable, de glaifc , de pavé , ou de ciment & de cailloutis.

P“£- ?— 14-
LOGE. Les Italiens appellent ainfi une Galerie ou Portique

formé d’Arc:des fans fermeture mobile , comme il y en a

de Voutées dans les Palais du Vatican & de Monte-cavallo ,

& à Sofitc dans celui de la. Chancellerie à. Rome. Ils don—

nent encore ce nom à une efpcce de Donjon ou Belvedet

audeflùs du Comble d’une Maifnn. p. 257. Pl. 72.. & 75. :

Lat. Meniannm felon Vitruve. '?

LOGE DE pour 1 ER“, c'cll fous l’entrée d’une grande l\lnifon,    UDC  



 

D‘ARCHITECT‘URE, ée. . 649
 

  

une petite chambre au rez-dc—chnuffée , Pour le logement
d'un SuilÎc ou Portier. Pl. 61 . p. 177. Lat. Th}rareum
(clan Vitruve.

Lose DE FOIRE; c'eû dans une Foire fermée , comme celle
de S. Germain des Ptcz à Paris , une Boutique avec (es cle-,

pendances. Les meilleures de ces Loges, [ont celles des En—
côg_nures en pan coupé. Lat. Taberna.

LOGE n a ME'N AGE R 1 E ; c‘cû dans une Ménager—ie , une peti-

te Salle b1flè feutement fermée , où l’on tient lèparémenr des
animaux f:roccs & rares, comme à la Ménagerie de Verfail-

les, & âcelle de Vincennes. Let. C4'Z/cd.
LOGES DE comen .! , font de petits Cabinets ouverts par de-
vant avec apui , fepatés par des cloifons à jour dans le pour-

tour d'une Salle de Comedie. Il y en a ordinairement trois rangs

l’un l‘utl’1utre, & celles du Theatre des Comedieus du Roi
rüc des Follèz S. Germain à Paris , font des mieux dlfpofées
&. des plus propres.
LOGIS. Voyez AVANT-LOGIS & CORPS DE LOGIS.
LONGIMETRIE; c’e& l'art ele mefnrer les languenrr tant
accellibles , comme une ChaulTée , un Chemin, &c. qu’inac-

ceffibles, comme la largeur d’une Riviere ou d'un Bras de
Mer. Ce mot ell fait du Latin Longimetria , compofé de lon—
… , long , & du Grec marron mcfùrc. p. 357.

LON'GPAN; c’e& le plus long côté d’un comble , qui a en-
viron le double de fa. largeur ou plus. Pl. 6; A. p. 183.
LOCLU_ET. Piece de menus ouvrages de fer , qu’on fait mou—

voir rm une platine pour ouvrir ou fermer par haut & par bas

un venmil de Porte ou un guichet de Ctoiféc.ll y en a de courts
àbouton,$c de longs & qucüe avec une poignéePl.65 C.p.z 17.
LOSANGE ,du Grec vaos,oblique,& Gonia,angle, c’ePc une
figure quadrilatere teguliere , dont les angles & les côtez
oppofés, font égaux.p. 54. Pl. 15. On l'appelle auflî Rbamèe.

.; . Pl. 1 ;.

Lî)sînces cunv1ucmzs , ceux dont les côtez font formés
par des ligne; courbe; , comme celles qui font tracées Par des      

Nnnn 
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points perdus. Planck. ro;_ pag. 354, ,

Loangzs DE couvrurrmr ', ce font—destables de plomb dif—

o(ées diagonalcment & joirtes àcoûture pour couvrir la Flè-

che d’un Clocher, comme à celui de lËglifc de Sainte Gene—

vieve du Mont & Paris. Cette difpnfition reflèmble au Pavé

de brique pofée de plat & en épi. Pl. roz. p. 349.

LOSANGES ENTRELASSE'S. Voye{PAu DE 13015.

LOSANGES DE VERRE. Carreaux de Verre Polés fur la pointe

dans les Panneaux de Vitres en plomb.

LOUVEUR. Ouvrier qui fait le trou à une pierre pour la

Lau-ver , c’ell—à dire y mettre la Louve , qui c[t un morceau

de fer avec un œil, comme une main, qu’on {erre dans un

trou avec deux Louveteaux , qui (ont deux coins de fer; ce—

qui fer: & l’enlever du Chantier (ur le Tas. p. 7.44. Le mm

Farcipes , qui figniñe destemilles , fe peut entendre dans

Virruve Liv. 10. Ch. 2. pour la Louve & les Lauwr:zux,

dont un le fer: aujourd'hui.

LOUVRE ; c’efl: dans Paris & non ailleurs ,le Palais où loge

le Roi. Ce mot vient de l’Hôtel d’un Seigneur de Louvre en

Parifis , qui efioit à l’endroit où ell bafli le vieux Louvre , &

dans lequel logerent quelques-uns de nos Rois aprés avoir

quitté le Palais- p. 9. &c. Lat. Regia, & anam.

LUCARNE, duLatin Lucern4 , lumiere ou lanterne ;c'e& une

mediocre l—enefh-e prife dans un Comble & portée fur le mur

de Face , pour éclairer l’E’tage en galetas. p. 151. Pl. 4,9, &

64 A. p. 1 87 . Lat. Pme/im fcana'ularia.

LUCARNE q1_ARRE'E . celle qui efl: fermée quarrément en

latebz :de: ou celle dont la largeur de la baye , eû égal: à

(et hauteur. Pl- 49. F. r ; 5. _

Lucuænz RONDE , celle qui eû cintrée par fa fermeture: ou

celle dontla baye ell en rond. ibid.

LUCARNE BoMBE’: , celle qui eft fermée en portion de cer-

cle. ibid.

Luc ARNE FLAMANDE , celle qui conûruite de maçonnerie,eû

couronnée d’un Fronton, & porte fur l’Entablement. [: 339.

4—
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LUCARN! DAMOISELLE. Petite Lumme de charpente, qui
porte fut les chevrons, & ell couverte en contrauvent , ou en
triangle. iéidem.
LUCARNE A LA CAPUCINE, celle qui :il: couverte en croupe
Cle Comble. ibid.
LUCARNE FAISTIERE , celle qui ell prife dans le haut d‘un
Comble , & qui ell couverte cn manière de petit Pignon fait
de deux uoulets. Pl. 64 A. p. 187.
LUNETTE. El‘pece de Voute qui travcrfe les reins d'un Ber-
ceau, pour donner du jour, pour en foulaget la portée , & en
empêcher la p :ufl'ée. Ou la nomme Lunette èiaife , quand
elle coupe obliqucmeut un Berceau: & rampantc, lorfque fon
cintre cû corrompu , comme fous une Rampe d‘Efcalier. p.
139. Pl. 66 B.
Lun ETTE. Petite veiie dans un Comble , ou dans une Flèche
de Clocher, pour donner un peu de jour & d‘air à la Char-
pente. p. 3584

LUN En}: , le dit aufli d’un Mur qui ôte la veüe à un Bâtiment
voifin , & qui ell: élevé à fix pieds de difl:ancc fuivant la Coû—
tumc. ibidem.
LUNETTE , fe dit encore de l’Ais percé d’un Siege d‘aifance.
Pl.61. p. 177.
LUTRIN. Efpece de Piédefltal de cuivre ou de bronze , de
marbre ou de bois , le plus fouvcnt triangulaire , & orné
d’Architcâure & de Sculpture: qui (crt à porter dans le
Chœur d’une Eglife , un pulpitte fimple ou double. Celui de
FEglife de S. Paul àParis , de marbre & de bronze , eû un des
plus propres. p. 514. Lot. Plan-m.
LYCEE; c’étoit anciennement une celebre Academic à Athe-
nes,où Ariflzotc & Platon cnfcignoienr la Philofophir. O: L}—
cc'e était compofé de Portiques & d'Aibres plantcz en (bin…
conces , où les Philofophes difputoicut en li: promenant.
Ciccron Liv. r. de Divin4t. fait mention d’un Lycée , qu’il
avoir fait bâtirà l°exemple de celui d’Athencs, & Tufmlnm,
aujmrd’hu1Frefmti, prés de Rome. 1). 557.    —I_‘
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M
MACHECOULI S;cc font au haut du pourtour des vieux

Châteaux, de petites Galeries garnies d’une devan—
ture faire de dales , ou de brique , & portées en faillie fu:

des corbeaux de pierre , dont l’efpace de l’un à l‘autre étant

à jour, fervoit autrefois à jetter des pierres pour defendre
le pied de la muraille , & empêcher de l’efcalader , comme
il s’en voit à la. Bafl:ille de Paris.pdg. 51.4. Lat. Pergula
canal iria.

MACHINE ', c’eft generalement tout ce qui fert à augmenter
ou regler les forces mouvantes. II y en a fix principales aux-
quelles on peut rapotter toutes les autres, fçavoir, le Lwicr,
le Tour, la Katie denrée, la Paulie , la Vis , & le Coin. Ce

mot vient du Latin Makina , fait du Grec Mac/una , fubtile
invention ,ou effort. 17. 2.45.

! MACHINE DE BAËTIMENT; c’efiun Alfemblage de pieces

de bois tellement difpofées,qu’avcc le fecours de poulies & de
cordages,un petit nombre d’hommes peut enlever de gros far-
deaux, & les pofer en place, comme [ont le Vindas, l’Engin ,

laGrüe,&c.qui fe montent & démonte… fclon le befoin qu’on
en a. Les meilleures Machines , (ont les plus limples , comme
celle dont on s’eft fetvi pour élever le Dome del’Eglife de S.
Loiiis des Invalides , dont le premier mobile eft au rez—de-

chauffée un Treüil à tambour , qui tourne verticalement
par le moyen d’un ou de deux chevaux , & devide un cable
amarré à plufieurs moufles. ikia'.
MACHINE HYDRAULIŒE , le dit autant d’une feule Machine
qui fert àconduire & à élever les eaux , comme une E'clufe ,
une Pompe , &c. que de plufieurs enfemble , qui agiHènt mu—
tuellement cnrr'elles , pour produire quelque effet extraordi—
naire , comme la Machine de Marly , dont le premier mobile
ell: un Bras de la Riviere de Seine , qui par fon cours fait        
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tourner pluficurs grandes roües, lefquelles font agir des ma—
nivelles , qui avec des piilons puifent l’eau dans les Pompes,
& par d’autres piflons la refoulent dans des tuyaux contre le
penchant d’une Celine, pour la porter à un Refervoir élevé
dans une Tour de pierre, environ 61. toifes plus haut que la
Riviere, & pour fournir continuellement zoo. pouces d’eau
à Veriäilles.ibid.
MACHINISTE; c’efi un homme qui par fon induflriejointc
à la connoifÏancc cles Mathematiques & des Mécaniques ,

invente des Mae/vint: , pour augmenter les Forces humaines ,
comme quand on élevc des Obelifques, des Coh)iièS , & au-
tres prodigieux E1rdcaux. On appelle aufli Machiniflel celui
qui fuit des changeurcns & vols de Theatre, par des mouvc.

mens furprenans , comme M. Vigarani Macbinifl‘e du R9i_
?. 143. Lat.Mnclyinariur.
MAC,ON ; c’cfl celui qui entreprend & conflruit un Bâti-

ment. On donne aufli ce nom aux Compagnons qui travail-
lenten mortier ou en plâtre: & il vient felon Iiidore,du Latin

Macbia,un Machiniûegàcau& de l’intel ligence des Machines,
qu’un Entrepreneur doit avoir dans l'Art de bâtir: ou bien
[clou M. Du Cange,rle A!aceriz, les murailles qui renferment

les heritag:s , auxquelles apparemment les Maçon: ont pre—
miercment travaillé. ?. 244. & 537. Let. Sir/râler.
M AC,ONNER ; c'cfl travailler de Alaçonnerie. ?. 345.

MACONNERIE; c’cfl l’arangemcnr des pierres avec le
mortier ou autre liaifon , & ce mot ie dit, aufli—bien de l’Ou-
vragc,que de l’Art avec lequelon le fait. La Maçonnerie,que
Vitruve nomme Siruè'z‘um , éroit de fix eipeces chez les Au-

ciens. La premiere fe faifoit en E’chiquicr ou maillée, dont les
Joints étoicnt obliques. La deuxieme,de carreaux de brique de
plat avec garni de moilons. La troifieme, de cailloux de mon—
tagne ou de riviere à bain de mortier. La quatrieme, de pierre

incertaine ou rufl:ique . comme étoient pavez les grands Che—

mins. La cinquième, de carreaux de pierre de taille en liaifon:
Et la fixiéme, de templagc , qui fc faifoit par le moïeu de cer—    

Nnnn iij  
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reins cofres femblables aux baûardeaux , qu‘on rempliflbit

de moilon avec mortier. p. J.; 4.5 36. &c. Voye{Vizrqu Liv.

2. Ch. 8. & Palladio Liv. I. Chap. 9. Toutes les rf>cces de
Maçonnerie, fe reduifent aujourd’hui aux cinq qui fuivent.

MAçONNERIE EN LXAISON , celle qui efl faite de carreaux &
boutiflès de pierre bien pofées en recouvrement les unes fur
les autres. p. 536. Lar. [nflrtnm felon Vittuve.
MAçONNERIE DE BRIQ‘lE ', c’el‘t par raport & nôtre ufage, !

une maniere de bâtir, dont les corps , faillies & naiffances de
pierre , renferment des champs , tables , panneaux , &c. ren-

foncez de brique pofée en liaifon , & proprement jointoyée
avec du plâtre ou de la chaux , comme au Château de Ver.

failles & ailleurs-p. 357. Lak. Lateririum.
MAÇONNERIE ne MOiLON , celle où les Moilom d’aparcil
ou de même hauteur, font équarris , bien gifans, pofcz de

niveau en liaifon , & piquez en leurs paremens, p. ;;6. Let.

Cœmemitium.

MAÇONNERI : DE LlMOSXNAGE , celle qui fe fait de moilons
pofez fur leur lit en liaifon , fans être drelfez en leurs pare… …
mens.ibid. Lat. Emplcfian felon Vitruve.
MAçonnemr. DE amener. , celle qui eû faire de meniies
pierresjertées à bain de mortier, comme elle fe Pratique en
Italie, où la poufl‘olane avec la chaux , ell: d’un grand fecours
our certeliaifon. Mid. Lat. Strufium rudemri4.

MADRIERS. On appelle ainfi les plus gros Ais, qui font
en maniere de plateforme , & qu’on attache fur cles racinaux
pour alÎeoir fut de la glaifc , le mur de douve d’un Refer-
voir , ou tout autre mur fut un tcrrcin cle foible confiûence.

  
a . 551.

I\ËAgGAZIN D'ATTELIER ;c’ef'c un Angar Fermé en ma—
niere de Bataque, où un Entrepreneur fait ferrer tout les …
équipages d’un Attelier , comme échelles , dofl‘es, cordages ,
outils, &c. & y entretient un homme , pour y travailler &

les tenir en ordre. Il y a. dans les grands Atteliers, des M4—
gaz.im particuliers de Chatpenterie, de Tulle, d'Ardoife &      



D'ARCH!TECT'URE,&L 635
 
 

de Lattes pour les Couvertures : de Serrurerie , de gros &:
menus Fers , de Menuiferie , de Vitrerie , &c. où l’on tient
feparément, autant ce qui provient des démolitions, que ce-
qui efi neuf, & des gens en font charng par compte pour
en avoir foin & les diftribuer. p. 2.43. ‘
MAGAZIN DE MARCHAND} c’eft chez un Marchand, un
lieu ordinairement au rez-de-chaufÎèe, & quelquefois au pre-
mier étage , où {ont renfermées fes marchandifes : quand il
ell: eontigu àune Boutique , il ell: auflî appellé Arriere—bouti—

que. Les Magazim pour les étofes , font éclairez par des
Faux -jours , pour les faire paroîtrc plus avantagcufement.

P“5- 54L-
MA GAZlN GENERA L ne MARINE, e& un lieu où l’on enferme
& où l’on diilribiie toutes les chofes neceflaires & l'arme—
ment des Vailïeaux. Les À1Æ(ga{im particuliers , font ceux

qui tiennent {èparérnerrt les vivres , les poudres , les cables 5
le gôdron , &c. & chacun porte le nom de ce qu’il renferme.
Ce mot vient de l’Italien Magazine , fait de l’Arabe M4-
cka(jn, lieu où l’on met les richeilbs. p. 357.
MAlGRE , fe dit en Aiaäçannerz‘e , de toute pierre trop coupée,
& plus petite que l’endroit qu’elle doit remplir, & qui par—

Confequcut laillÈ les joints trop ouverts. Et en Charpente-

rie , de tout renom ou autre lien, qui étant trop mince ne rem-
plit pas (a mortoife ou fon entaille. P- 2.58-
MAIL , e& une Allée d’arbres de trois ou quatre cens toiles

de long, fur quatre à cinq de large , bordée d’ais attachez
contre des pieux à hauteur d'apui , avec une aire de recoupes

de pierre , couverte de ciment , où l’on chalÏe des boules de
buis avec un mail, ou maille: ferré :} long manche. Le Mail
de Saint Germain en Laye , di un des plus beaux , parceque
les Arbres qui le bordent , font de haute fûtayc. ?. ; 57.
MAILLES ', ce font les intervalles quarrez ou en lofange , que

forment des échalas croier & liez de fil de fer dans le Treil-
lage. La grandeur ordinaire de chaque Maille , eft de4. à 5,
pouces en quarré pour les Berceaux & Cabinets: de 6. à 7.   
     __.-  
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& de 9. :‘i Io.p0ut les Efpaliers. Pl. 6; B. pag. 185.

MAILLER; c‘e& en Jardinage, d’aprés un petit de[fein de
Parterre graticulé , le tracer en grand par carreaux en pareil
nombre , fur le tcrrein. C’eft auiÏi efpaeer des échalas mon-
tans & traverfans par intervalles émux , quarrcz ou en loiàn-
ge pour les Treillages. p. 358.

MAILLE’. Va)IE{FER MA ILLE’ & MAC,ONNERIE.
MAIR AIN. Bois de ch:fne refmdn en petites planches min-
ces , demon lambrifl‘oit autrefois les cintres des Eglich , &

dont on fe (crt aujourd'hui pour faire des Panneaux de Mc-
nuiferie, &c. Le mot de fllair4in , qui vient du Latin Ma-
teriamm, fignifioir anciennement en François , toute forte
de bois à bâtir , comme il paroi: dans pluficurs Ordonnances
Roiaux, & dans la Tradu£tion que jean Martin a faire de

l'Architcäure de Leon Baprille Alberri p. ;4I.
MAISON , du Latin Man/io, demeure; c'efl un lieu dcfliné

pour l’habitation dans une Ville ou à la Campagne , lequel
confiflc aumoins en un Corps-de-logis. pag. 172. &c. Lar.
Damn.

MAISON nour: , fe dit de tout Château avec fes dépen-
dances, appartenant au Roi , Comme Fontainebleau , Saint
Germain en Laye, Chamber, Verfailles, &C. Il y a plufieurs
Maijîmr Raider , qui appartiennent à des Princes & à des
grands Seigneurs; parce qu‘elles leur font veniies par don ou
’par alliance. Va]tz, les Bâtimens de France de Jacques An—
droüct Du Cerceau.

MAISON DE VILLE. Voye{nôuL DE VILLE.
MA [SON DE PLAISA NCES Cell à la Campagne, le Château

d’un Seigneur.ou la Maufim d'un Particulier,qui (crt de fejour

agreable pendant la belle faifon , & caufe dela propreté de fes
Aparrcmcns & de l'evnbellifl‘cment de fes ]ardins.Elle ell ain—
fI nommée, parcequ’elle ell plullôr deflinée au Plazfir, qu’au
Profit de celui qui la polÎede. On l’appelle en quelques en:
droits de France Cri/fine , en Provence Eaflide , en Italie V;-

gfl4 , en Efpagne & en Portugal Qgima. C’e& esque les         
 Latins 



  
«
M
r
—
=
:

.

D’ARCHITECT‘TJRE, é“c. 6i7
‘

,
?
.
,
;
Œ
t

Latins nomment Villa, & Vitruve e/Ede: pfmda—uré4m,
Vie de Vignalc.
MAISON Rusr1 QlE. On appelle ainfi une Ferme ou une Mé—
tairie avec toutes fes dependanccs, pour faire valoir les biens
de la Campagne. p. 2.54.
MALANDRES; ce [ont dans le Bois & baftir, des neuds
pourris , qui font que les pieces ne peuvent eftre employées de
leur longueur, citant équarries; c'eûpou [quoi on les rabat
en toifant ces pieces. p. 121.
MAL—FAC,ON. Ce mot fe dit de tout défaut de matiere & de
conûruâion caufé par ignorance , negligcnce de travail , ou
épargne; ainfi c’eft m Maçonnerie, pofcr des pierres de lit
en joint: Faire des plaquis , ou incrultations dans les murs de
mediocre épaiflèur, & particulierement dans les Chaines ou
Jambes (oufpoutres ; aulieu d’y mettre des carreaux & quar-
tiers de pierres parpaignes bien en liaifon : Fermer des cours
d'aflife par de trop petits claufoirs , & en faire les joints iné-
gaux & les parcmcns gauches: AHEoir des moilons de plat
dans la con&ru&ion des Ventes , au lieu de les mettre en cou-
pe: Laiflër des vuidcs dans les Maflifs, ou les remplir de blo-
cages & fec : Se fervir de fentons de bois , aulieu de fer dans
les Tuyaux & Languettes de cheminées, & ne pas recouvrir
fufiîfammcnt de plâtre les chevêtres : Employer du mortier
qui n’a ?JS alfez de chaux , auffi-bicn que du plâtre éventé ou
noyc: Eriger les murs fans empatemenq, retraites & fruits
neceffaircs: LailÏer des jarcts & balcvres aux Ventes , &c. En
Charpenteric , mettre en œuvre des bois defc£tueux ou Hachcs,
ou plus forts qu'il n’ef’c neceifiire, pour augmenter le Toifé:
Ne pas peupler fufiîfamment les Planchers,Cloilbns,& Com.
bles: Faire de mêchans a(lèmblages , &c. Dans la Couvertu-
re , employer de la tuile malcuitc , ou de l’ardoifc trop foible:
leur donner trop de pureau: en fairelcs plâtres trop maigres ,
&c, En Serrurerie , fe fervir de fer aigre, cendreux , pail-
leux, ou avec d’autres defauts : Faire les menus ouvrages trop
legers , les Serrures malgarnies , & le tout fans bonne rivû— lb

ç
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? re, &c. En Menuiflrie, employer du bois trop verd: Faire

des Panneaux & parquets trop minces , avec aubier neucls
vicieux , gales , tampons , futée, &c. Et en Virrerie, mettre

en œuvre du Verre moucheté , ondé, cafilleux, ou ii gauche

qu’il foir forcé par les pointes, &c. Les _]urez Experts font
obligcz parleurs Statuts &Reglemens,de vifiter les Atteliers

pour r:former ces [ldalfaçons , & autres abus qui (6 commet-
t€nt dans l’Art de ba&ir.
MANE’GE ; c’cû un lieu couvert ou découvert avec Lices &

Carriere, où l’on drefÎe les chevaux , & où l‘on apprend à les
monter. Il y en a de ces deux efpeces aux Ecuries du Roi à

Verlhilles. p. ;r ;. Lat. Hippodromm‘.
MANEUVRE; c’c{l un homme qui fer: le Compagnon Ma-
çon ou Couvreur,pour gâcher du plâtre,nettoyer les Calibre5,

&c. Ce mot fe dit suffi de ceux qui fervent à porter le mor-
tier, le.< moilons, lesterrcs , &c. On appelle Gonja:,les moin—

dres Maneuwc: , comme ceux qui porrent le mortier fur l’oi—
[eau, &c. la. 7.44.
MANEuVRL Terme de Marine, dont on fe fert au(li dans
l‘Art de bâtir,pour lignifier le mouvement libre desOuvriers
& des Machines dans un endroit ferré ou étroit pour y pou-
voir travailler: comme dans une Tranchée,pour lever un mur
d‘alignement au cordeau : dans un Baûardeau, pour fon-
der une Pile de Pont ; c'eft pourquoi il doit y avoir au moins
fix pieds d’efpace entre le Bafiardeau & la Pile , pour laiŒer
la Manewyre libre.
MANGEOIRE; c'ei‘c dans une E’curie, l‘Ange de bois ou de
plâtre où les chevaux mangent l’avoine. On appelle Enfin—
;ure,(à profendeur:& D:wmure,fon bord. 1). 176. Pl. 61.
Lac. Prefepmm.
MANIER A BOUT; c’et} relever la tuile ou l'areloifi: d’une
Couverture , & y ajouter du lattis neufavec les tuiles qui y
manquent,faifanr refèrvir les vieilles.C’eflz aulïi fur une Forme
neuve, allèoir du vieux pavé , & en remettre de nouveau à la
place de celui qui ell caffé. p. 556-
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MANIERE Terme ufiré dans les Arts pour exprimer le goût
particulier d’un Ouvrier ', ce qui fe connoît dans les ouvra-
ges. Ainfi on dit: qu'un Architc€te profile de bonne ou mau-
vaiîè , de gracicufe ou feche manierr, On dit auHi Mania—:
antiqw , ,Mam'tre moderne , &c. Pre'f.
MANSARDE. Voye{ COMBLÉ couvr'.

MANTEAU DE CHEMINEE; c‘cli ce qui paraît d’une
Cheminée dans une Chambre ', mais ce mot fe dit plûrôr de
la partie inferieure dela Cheminée , compofêe des ]ambages ,
du Chambranle , de la Gorge ou Attique , & de la Corni—
che, que de la partie fuperieure, qui ne comprend que le

Tuyau couronné de (: Corniche , & orné d’un Cadre avec
Basrelief, ou d’une Bordure avec Tableau. Il efi ainfi nom—
mé , parcequ’il couvre la Hotte & le Tuyau de la Cheminée:

& c'eû ce que les Italiens appellent Nappa; c‘e£‘r Pourquoi
M. De Chambmy dans (a Tradu&ion de Palladio , s'efi [cr-
vide Nape, pour fignificr le Manteau d'une Ch:rnim'e. pag.
1 66. Pl. 57. &c. Lat. Camim‘ Ttflnda.
MANTEAu ne FER; c'ePc la Barre defer, qui fcrt & tenir la
Platebande ou Anfc—de-panicr de la Fermeture d'une Che-
minée. p. z16.

MANUFACTURÉ; c’eft par raport & l’Architecture, un
grand Corps de Bâtiment compote de plufieurs Logemens ,
Salles , Laboratoires , Galeries, Magazins , &c. où font

logez & entretenus des Ouvriers , qui travaillent à quelque
ouvrage particulier , comme aux érofes , dentelles , bas , &c.

p. 37.8. Lac. Ofiz‘cina.
MARBRE. Efpece de Roche qui te rire des Carrieres. Il y
en a de fimple ou d’une foule couleur , comme le blanc &
le noir , & de mêlé ou varié par Lâ:hes , vênes , mouchetu—

res , ondes & nuages de diverfes couleurs. Tous les /Mar—
bre: font opaques , & il n’y a que le blanc qui foi: tranfp'a-
rent , quand il cl‘t debité par tranches minces. Ils {ont .mfli
dediffçrcnt poids & dureté , & doivent être confi.lerez felon
leurs Couleurs & les païs qui les produifent, & (clou leurs   
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façons & leurs defauts. Le mot de Marbre vient du Latin
Marmar , derivé du Grec marm4irein , reluire , parcequ’il
reçoit le foli. pag. 109. &c. Scamozzi : traité amplement
des Mar m dans fon Archite€ture Liv. 7. fans avoir fait
mention dela pluspart de ceux qui (ont raportez ci—aprés.
MARBRE filon fe: couleur: Ü'païs. '
MARBRE APR1Q1AIN , ell partie rouge brun avec quelques
vênes de blanc (ale , & partie couleur de chair avec quelques

filets verds. Il s‘en voit quatre Confoles en maniere de Car—

touche au Tombeau du Marquis de Gefvres dans l’Eglife des
PP. Celc&ins & Paris. Il y en a d’une autre forte, dont Sca-
mozzi fait mention , qui eû mêlé de blanc & de couleur de
chair , & quelquefois couleur de fang avec des vênes brunes
& noires fort deliécs & tournées en ondes , & qui âcaufe de
fa dureté, reçoit un fort beau poli.
MARBRE appellé ALBASTRE , du Grec Al4bnflron ; c’eû
une pierre blanche & tranfparente, ou variée de diverfes
couleurs , & une efpece de Marbre tendre. L‘Albaflre

élan: pur, fe trouve dans les Alpes & les Pyrenées , & on en
fait des Figures , Vafes, &c. Il ell; fort tendre au fortir de la.
Carriere; mais il durcit à l'air. L’Albdflre varié , ell de plu- '
fleurs fortes. L’Orienml , efi de deux efpeces: l'une ef’c fa.-
on d’Agare mêlée de vênes couleur de tofe, jaune, blcücôc

blanche : & l'autre brune & blanche avec des vênes griŒ-
tres & rouflËirres, tournées en ondes & par longues bandes.
Il fe voit dans le Bofquet de l’Etoile à Verfailles , une Co-
lonue Ionique de cette derniere cfpece d'Albaflre , qui porte
un Bulle d’Alexandre , dont la telle ell antique , qu’on croit
avoir été faire par Phidias , & qui a été reftaurée par le Sieur
Girardon Sculpteur du Roi. L‘Albaflre Agamta, : fes cou-

leurs plus pâles que l’Albaflre précedent. Le Fleuri cfÏ ainfi
appellé , parcequ’il a des taches de toutes couleurs , comme
des Fleurs. ll y a d’autre Alba/ir: fleuri, qui ell vêné en ma—
niere d’Agare , glacé & tranlparent. Il y en a encore d‘autre
que les Italiens nomment “: pecore, Parceque fes taches reflem-
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blem en quelque forte à des moutons qu’on peint dans les
paï(äges. L’Aléa/t‘re de Mothutv, a le fonds brun par ondes
grifârres , qui (emblent former des figures de Carte Geogra-
phique , el't fort rendre & pourtant plus dur que les Agates
d‘Alcmagne, à qui il rechmhle. Le violet, cil: mêlé par ondes
& rrarrfparenr. Et enfin l‘Albaflre , qu’on nomme de Roque-
érâe en Languedoc . ell d'un gris foncé, & d’un rouge brun
par grandes taches , & beaucoup plus dur que les précedens.
Il y a de toutes ces fortes d’Albi/Ire: en Tables , en Vafes,
&c. dans les Aparremens du Roi. p. 1. 1 r. & gro,
MARBRE D’ALWBRGN: , e& couleur de rofe , mêlé de vio-
ler , de verd & de jaune. Le Manteau de la Cheminée de la

Piece,qui ell entre le Salon de la Grande Galerie & la Salle
des Ambaffideursi Verfailles ,efi de ce Marbre.

MARBRE DE BACALVAIRï , au ba: de S. Bertrandpré; Ca-

minges en Gafcagne, eft verdâtre avec quelques taches rouges
& un peu de blanc.

MARBRE BALZATO , ell: d’un brun clair fans taches, mais
avec quelques filets gris 6 deliez , qu‘ils refl‘emblent aux che-
veux qui commencent ?; grifonner. Il s’en voir quelques Ta-
bles chez le Roi,
MARBRE DE BARBANçON en Hainaut , noir vêné de blanc.
Ce Marbre ePc afl"ez commun , & les plus grands morceaux

qui s’en voyeur à Paris , font les fix Colonnes Torfes d’Or-
dre Compofite du Baldaquin du Val-de-grace, & la Corniche
& l’Architrave Corinthiens de l’Autre! de la Chapelle de
Crequy aux Capucines. Le plus beau Barban;an, ell celui
dont le fonds eft le plus noir , & les vênes les plus deliées
& les plus blanches. p. 2 1 1 .
MARBRE DE SAINTE BAuME m Prwmce , cil blanc &

rouge mêlé de jaune, approchant dela Bromtelle. Il s'en voir
deux Colonnes Corinthiennes & une Chapelle à côté du
Grand Aurel de l’Eglife du Calvaire au Marais. p. 2 x z.
MARBRE mere NERO , ou cnrs nous , cil antique &

il y en a quelques morceaux dans les Magazins du Roi.
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MARBRE BLANC. Celui qui fe tire des Pyrenées du collé de
B1y0nne , ell: moins fin que celui de Carmre , alan: de plus
gros grains & luifant , comme une clpece de fel. Il reflem-
l:le au [Mamère blanc Grec antiun , dont les Srariie5 de

Grece ont été fculpées; mais il ell plus dur &: n’efl: pas il
beau. On s’en (crt toutefois pour les ouvrages de Sculpture.
Pflg— :. r r.

MARBRE BLANC VEN5’, ell mêlé de grandes ruê‘nu, de
taches grifcs &: de bleu foncé fut un fonds blanc. Il vient de
Cartarc, & on en fait des Piédefiaux , Entablcmens & autres

ouvrages d’Architeûure. La. plus grande partie de la Sepul—

turc de M. le Chancelier Le Tellier dans l'Eglife de Saint
Gervais à Paris , e& de ce Marbre.
MARBRE BLANC ET NO [ R , antique tres tare, dont les Car-
tieres font perdües , eft mêlé de élanc pur & de noir tres noir
par plaques. Il s’en voit trois Colonnes Compofites dans la

Chapelle de Rollaing aux Feüillans riie Saint Honoré : deux

petites Corinthicnnes dans celle de Saint Roch aux Mathu—

rins,& une belle Table au Tombeau de Loiiis de la Trimoille

aux Celellins à Paris. Les Piédefiaux & le Parement d’Autel
de la Chapelle de Saint Benoît dans l’Eglife de Saint Denis
en France, (ont aufli incrullés de ce Marbre. Il y en a de

Petit Antique plus btoüillé par. de petites vênes , qui tellem—

ble au Barbnnçan, & dont on voit des Colonnes Ioniques
dans le Petit Apattement des Bains 31 Ver—failles.
MARBRE BLEU. TuRo_um , ell mêlé de blanc (ale , & vient

des Côtes de Genes. L’Embafcment du Piédeflal de la Statüe

E'qucûre de Henry IV. fur le Pom-neuf, & huit Colonnes

Ioniques refpe&ivement oppolÈes dans la. Colonnade de

Verlailles , font de ce Marbre.

MARBRE ne noumc;ue en Picardie , cf! une e(pece (le Bra-
cat:l[e , mais les tâches en font plus grandes, & mêlées de

quelques filets rouges. Le Ïubé de la. Cathedral€ de Cette
Ville-là , en eft confiruit. ‘
MARBRE nn BOURBONNOIS , ell d‘un rouge fale & d‘un
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gris tirant fut le bleu , mêlé de vênes d’un jaune fale. La i
Cheminée de la Salle du Bal , & la moitié du Pavé du Cor—
ridor du premier E’tagc de la grande Aile du collé du Nord
?! Verfailles , font de ce Jllarbre_

MAR s R E appellé BRE’CHE. Nom commun à plufieurs for-
tes de Marbres , qui (ont par tâches rondes de divetfes gran-
deurs &: couleurs , formées du mélange de plufieurs cailloux,
& qui n’ai'ant point de vênes , comme les autres , fe ca[Tcnt
comme par bréch:s; cequi les a fait nommer ainfi par les
Ouvriers. p. 7.11. & 112…

Bréchc Antique , celle qui ell mêlée par tâches rondes d’iné-
gale grandeur , de blanc , de bleu , de rouge, de gris & de
noir. Les deux corps qui portent l’Entablement , & où

font nichées les deux Colonnes Hermetiques dela Sepulture II
de Jacques de Souvré Grand Prieur de France, dans l’Eglife

de Saint jean de Latran à Paris , font de ce Marbre.
Bric/7e blanc/vc , celle qui eû mêlée de violer , de brun & de
gris avec de grandes tâches blanches.

Frêche coraline , celle qui a quelques riches de couleur de
Corail , & qu‘on nomme aul‘fi Bre'che Semncolin. Il y en a
un Chambranle dans la principale Piece du grand Aparte—
ment de l’Hoi‘tel de Saint Poiianges à Paris.

Brécbc dorée , celle qui ell mêlée de tâches jaunes & blan—
clics , & dont il le voit des morceaux dans les Magazins
du Roi.

Graff: Bre‘che , celle qui e& par tâches rouges, noires, grifi:s,
jaunes , bleücs & blanches , & qui ell ainfi appellée, parce-
qu’elle a les couleurs de routes les autres Bücher. Les deux
Colonnes Ioniques de devant , des quatre qui portent la ‘
Chalk de Sainte Geneviève , font de ce Marbre.

Bréche ifitbellc , celle qui a de grandes plaques de couleur ifa— *

belle avec des tâches blanches & violettes pâles Il s'en voir
quatre Colonnes Doriques iiolées dans le Veflibule de l’A-
artemcnr des Bains à Verfailles. % -

& Bric/9e d’Italie , ell; de deux fortes. L‘Antiqu: cil; noire , ;
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blanche, & grife , & le Parement de l‘Autel de la Chapelle
de Saint Denis à Montmartre, en efl fait. La Modem: , ell
quelquefois mêlée de violet , & nommée Bréehe violette.

Bre'che noire, ou Petite Bréshe, celle qui eû mêlée de gris
brun , & de taches noires avec quelques petits Points blancs.
Le Socle & le fonds de l'Autel de Nôtre-Dame de Savone
dansl'Eglife des PP. Augufiins dechauffés & Paris , font de
ce Marbre.

‘. Bricbe des Pyrenées, celle qui 1 le fonds brun & ell mêlée de
diverfes couleurs. Il s’en voit deux fort belles Colonnes
Corinthienne—s dans le fonds du Grand Aurel de 5. Nico.

; las des Champs à Paris.
Bric/9e Sarawéebe, celle qui a le fonds violet & brun avec
de grandes taches blanches & ifabelle , comme font les huit
Colonnes Cotinthiennes de l’Autel des Grands Augufl:ins à
Paris. Il y a de la Petite Briche S4mm'che , appelléc ainli,

parceque les taches en (ont Plus petites.
.Bre'ebe Sauveterre, Celle qui ell par taches jaunes, grifes &

noires. Le Tombeau de la Mere de M. Le Brun Premier

Peintre du Roi, qui elle dans fa Chapelle à 8. Nicolas du
5 Chardonnet , e& de ce Marbre.

Bréche fitte—bajï, ou des fept Bafes , celle qui a le fonds brun,
mêlé de petites taches rondes de bleu (ale. Il s’en voit dans
les Magazins du Roi.

Bre'ebe de Verone , celle qui e& mêlée de rouge pôle, de rouge
cramoifi , & de bleu. Le Manteau de la Cheminée de la der-
niere Piece de Trianon fous le bois du côté des Sources, :il
de ce Marbre.

Bre'che violette ,eelle qui ell d'un brun file avec de longues
bandes violettes: elle vient d’Italie & il s’en voit deux fort l
belles Colonnes Ioniques À l’entrée de la Colonnade de Ver-
failles.
MARBRE DE xxsssr. en Italie, ell jaune avec des tachesde
blanc.
MARBRE mwen-nu , efi mêlé par Pctltc5 nüances de cou- ;

         I
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leurs ifabcllc,j1unc,rwgc pâlc,& gris. 03 l‘appelle commu—
nément Brocazc/le d’Ei]äJgna, par:cqu’il v-rn: de Torrofc cn
Andaloufic , où on le {irc -i’1mc Ç.1rricrc nuque: & il y : ap
parcncc quc1cs quatre bc‘rlcan10nncs (La) ‘ ofircsdrz G and
Aurel dc l’E'glitè des PP. M.:rhurins & Parâ:,(Ê:—nr dc c: Mar
bre, puifqu'èllcs furent donné:s par les PP. Triniui.cs Ef-
pagnols ÈzM. Petit Gcncral de l’Ordre , lorfqu’ilfi1ifl>ir (3. vi—
fitc en Efpagnc. Il y en a quelques peurs Bloc< dans les M.]-
gazins du Roi ,& pluficuts Cheminé:s à Trianon. Il \! aauflî
de la. Brocatclle amigue,qu'on tiroir de Grece prés d’Andrino-

pic, & dont on croit que font lcs dix petites Colonnes Corin
rhicnnœ dti Tabcrnaclc des PP. Marhr1rh1s, & lcs huit Com--

pofîrcs de ccluidc Sit. Gcncviévc du Mont à Paris.p. :. 1 z.
MAR BRI—Z DE CAEN en Normandie , cfi prchuc fcmbhblc au

Lanamz{oc , mais plus broüullé & moins vif en couleur. Il
s'cn voir à la Scpulturc de Henry de Bourbon Primo: de Com-

dé & Va!lcry en Bourgngnc.
MA RBRE D E CAMPAN pré: de Tarbe m G.zfcagfle , cf‘t rouge,
bl rnc &: ver ‘,‘nêlé par tachcs& parvêncs.ll y :? adour {cs vê—

ncs (onrd'un verd plusvif,mêlédcblancfculcmcnr ; c'cflpour-
quoi on le nomme vncorc Vera' de camp.—…. Cc Marbre c(‘r ({{.

fcz commun, & il s'en voit pluficurs ouvrages, comme Cham-

branlcs, Tables, Foyersr &c. à Paris & & Vcrfaiîlcs ; mais lcs

plus grands morccaux qui en Avent cf’cc' tirés, font Ïcs huit
Colonnes loniqucs dc la Cour du Château de Trianon.p 7.11.

MARBRE DE CARRARF,fiW la Caflc de Gcnc.r,c& trcs blanc
& le plus parfait pour les 0 rvmgcs dc Sculpturc. La plufparr

des Figurcs modernes du PCEiE Parc du Vcrüillcs , en (ont

faires. pag. 111.
NÏARBRE DE CHAMPAGNE , tient de h Brumatch , &cflmê-

lé de bleu par t1chcs rondes , comme d:s ycux d: perdrix. Il
y cn & suffi par nümccs dc june =_—:îic &” uÏc bI.mc_

MARBRE C1POLL : NO ou crr )LI‘I , (& par grandes ondes

ou rrLianccs de blanc & dc vch prîîc, couleur d'un dc me:: .
ou de Cilmuleqa1i l’a fait ap:ïcH:r‘ aiufi. Il s’en VOL.“ plufiLur;
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Pilaftres Corinthiens dans la belle Chapelle de l'Hôtel deCon
ty prés du College Mazarin,laquelle cil du deiÏein de François

Manfard. Les Colonnes que le Roy et fait apporter depuis
peu de Lebeda, autrefois Leptis,prés de T1ipolifurlcs Colles
de Barbarie , & les dix Corinthiennes du Temple d’Antonin

& de Fau&ine & Rome , paroiflent dire de ce même Marbre,
que Scamozzi croit eflre auflî celui que les Anciens appel-

loienr Anguflum & Tiècrinm manner, parce qu‘il fût décou-

vert en Egypte du temps des Empcrcurs Augufie & T1herc.
IVIARBRE DE 0 ; NAN dan: le Pay: de Liege, e{l d’un noir tres
pur, & le Plus beau, & ell fort commun. On en fait des Tom-
beaux & des Scpultures , &: entre quantité d‘ouvrages où l‘on

l'a fait entrer depuis 1 50. ans a Paris, il s‘en voir quatre Co-
lonnes Corinthiennes au Grand Aurel de l"E’glife de S. Mar-
tin des Champs,lequcl cft du deiÎein de François Manfard:fix ll
Colonnes <Îumême Ordre au Grand Aurel de S.Loiiis des P P.

e(hi‘res ruë 5. Antoine: quatre du même Ordre au Grand Au-
tclde l’E’glife des PP. Carmes DechaufÎez : & quatre autres
Compofires à l’Autel de Ste- Therefe de la même E’glifè ',
mais les plus belles Colonnes de ce Marbre , font les fix Co-

rinrhiennes cannelées duGrand Aurel de l’Eglifc des PP. Mi«

nimes de la Place Roiale. ?. a. r 1 .
MARBRE mon DI peus rcA , ou FLEUR DE prscmm , eft

mêlé de taches rouges & blanches un peu jaunâtres. Il vient
d’Italie, & il s’en voit dans les Magazins du Roi.
MARBRE DE GAL1CHENET pré! de Diflflfl, & rouge brun
avec quelques taches & vênes blanches. Il V a long term
qu’on s'en (crt à Paris , & les plus anciennes Colonnes ui
s‘en voyeur , (ont les quatre de la Sepulrure du Cardinal de
Birague dans l’Eglife de Ste. Catherine de la Couture: quatre
autres aux deux Aurels de S. Ignace & de 5. François Xavier
dans l’E‘glilè de Saint Loüis des PP. ]efuï1cs: fix autres
au Grand Aurel de lE’glife de Saint Enfiache; quatre autres _
à celui de l’E’glife des PP. Cordeliers : & enfin quatre au—
tres & l’Auteldel’E‘glife des Filles-Dieu rüc Saint Denis ;    
  I -L ‘iÎ ———m 
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toutes ces Colonnes d’O rdrc Corinthicn. p. :. x :.
MAR BRE D'B crvsr pri: Charlemont Frantitre de Luxem—
bourg, ell noir vèné de blanc & moins broüillé que le Bflïbflïl-
{an. Les Marches du Baldaquin du Val——de-grace à Paris, (ont
de ce Marbre.
MARBRE GRAN 1 TELLE , appellé communément GRANIT,
parcequ’il et} figuré de petites taches formées de quantité de
grain: de fable condenfés , ell de plufieurs forms. P”s'- 110,
Granit d‘Egypte, connu dans les Auteurs fous le nom de Ti): -
[micum marmor, a de petites taches grifes , verdâtres fur un
blanc file, & e& prefquc auffi dur que le Parplgyrç, Entre
quantité de Colonnes qui s’en v0yent , celles de Ste. 50pbie
& Confiantinople , font cles plus confidcrablcs pour leur gran-
deur , aïant plus de 4.0. pieds de haut.

Granit violet, eft mêlé de blanc & de violet par petites taches,
& vient auflî d'Egypte. La pluf-part des Obelilques anti…
ques , comme ceux de 5. Pierre , de S. jean de Latran , de la
Porte du Peuple, &c. à Rome , en font faits.

Granit d‘Italie, : de petites taches un peu verdâtres &pref—
que femblables ?: celles du Granit d‘Egypte , mais ell moins
dur. M. Felibien dit qu’il le tiroir des Carrieres de l’lfle
d’Elbe, & les feizc Colonnes Corinthicnnes du Porche du
P.mtheon & plufieurs Cuves de Bains qui fervent aujourd'hui
de Baffins de Fontaine à Rome , font de ce M4rbrr.

Granit verd, eft une cfpecc de Serpentirz ou Vert! antique , mé-
lé de plus petites taches blanches & vertes. Il s’en voir Pla-
fleurs Colonnes à Rome.

Granit de Dauphiné fur les Colles du Rhône prés l’Embou.
churc de la Lizere , cfl: fort dur & une efpecc de caillou. Il cil
antique,comme il paroi: par plufieurs Colonnes en Provence,
& on en a depuis peu retrouvé la. Carriere,
MA …; in:, D 5 CR 1 ora , ell d’un rouge foncé de blanc fille , &
vient de prés de Cofne en Languedoc. llcl’c ainfi appellé ,
parceun ibn rouge tire (ur celui des Griates ou Cerifes. Le
Manteau dc la Cheminée de l'Antichambre du grand Apar-
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tement du Roi à Trianon ,cfl: de ce Marbre.

MARBRE DE Hou dam“ le P.i'ir de Liege , cfl grifârrc & blanc
mêlé de mug: , comme du i'iing. Lcs Piédcûaux , Archi—

travc & Corniche du Grand Autal de l’Eglifc de S. Lambert
àLicgc, en font faits. p. zîo.
MARBRE appellé ]ASPE,du Grec Im, ver-d,lè trouve de plu—

1lxul‘Sf01‘tcs. L’Ài::f7ue 5 Pc vc:clâtrc , mô édcpztircs tâches
rouges. Lc Fleuri , (il n‘êlé‘ cl»: plvlirnrs coul: …‘S & le rire des

Pyrcnécs. Il y a :…lli d.: îz/j} nat"! Ü‘ Iv.’4;—zr,yu poires tâches,
qui (& rrcs mrc. On a}*pcll; Mna";»æjub&à, tour Afin—bre, qui

approche du j‘…j]>. Il fc voit dc mm:“. cc>forçcs dcjaflzc: dans
les Apartemcna & lcs Mgnzim du Rai. p. 510.
MARBRE jAUNE , (& d’un jaune ilÏxbcllg ians véncs , antique
& fort mrc; c‘cllponlquni on ncl’61ny10yc ordinairement
que par incn {lation dn.rs les Compartimcns, pour formcr
quclquc Piece (lr leznn. Il s'en voir neavrmoins des Sca-
bcllons dc Buflcs [lln‘ lc S.il<vn des Bains de la Reinc au
Louvre. Il y a aufli du 1114: bre jaune , qu’on appelle doré ,
Patccqu’il cil plus ]Mm€ que lc— p1éccdcnt , & qui «Il encore
antique. Il y a apparence que: (”cil celui qui Cflî appellé clans
Paufanins Mmmvr craceum, à czufc de fa couleur de fafmn,qui
fc tiroir prés de L::culcmonc , & dont le Bain public de cette
Ville—là,émêt confi;r.—it. On cn voit aujourd’hui quatre Nichcs
incruflécs dans la. Chapelle du Mont de Picté à Rome.
MARBRE DE LANGUEDOC , qui Le prcnd prés dc la Ville de
Cofnc, & le fonds d’un rouge vifavcc dc grandes vênes ou râ—
chcslalnncln-s , & cfl :.llèz commun. Les deux Colonnes Ioni—
qucs , l’Archirravc & la Corniche dc l'Autcl de Nofirc-
Dame dc Savoneduns lEgïlifc cles PP. Auguftins DéchaulÏcz
%. Paris : tous le: Pll'îflifiS du Châtcau , & les 1 4. Colonnes
Ioniqucs du l‘crillylc de Trianon , (ont de Cc Marbre. Il y a
du Languedoc, dont le blanc cfi blciiârrc & gris; mais il
n'cfl: pas 5 cf‘cimé, & il s'en voit pluficurs Manteaux de
Cheminée , & Placards de Porte en divers endroits. p. u z.

MARBRE DE LAVAL dan: le Maine, a le fonds noir avec
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quelques vênes blanches Fort étroites. Il s’en voi: huit Co-
lonnes 4. Corinthienues & 4. Compofires dans la Nef de -
l’E’glife de Sainte Genevieve du Mont, & pluficurs autres
Co.:inchienmes dans le Vcfiibulc du Château de Meudon.
Il y a au£li du Marbre de Lawzl, qui 61% rouge avec blanc

râle, & il le voit dans C€ttc Ville-là pluficurs beaux ou—
vrages de ces deux fortes du Marbre , particulierement dans
les E’gliles (les PP. jacobins & Cordeliers- Lc Cloîrre de
ceux-ci , eû orné de petites Colonnes de la derniere efpcce
de Alarâre , avec peinture: dans (& voute.
MARBRE DE LEFF Alzâa'ie pré: Dinan, clic rouge pâle avec
de grandes plaques ,& quelques vênes blanches. On en a fait
le Clupireau du San&üaire , qui ell derriere le Baldaquin de
l’Eglrfe du Val-de-grace à Pavis.
MARBRE LUMACHELLO , ainfi appellé , parcequ’il eft mêlé
de tâches grifes, noires & blanches, tournées , comme de pe-
tites coquilles de limaJcan, c& antique, & la. Carriere en
ell: perdiie. Il s'en voir quelques Tables dans les Apartemens
du Roi. Le Lnrmzcbello {Moderne, qui vient d’Italie , ell: pref—
que lèmblable & l’Antiqne; mais les tâches n'en font pas fi
bien marquées. Les douze Colonnes Compofites cnnnelées ,

& partie du Lambris de la Chapelle des Seigneurs Strozzi,
du deflein de Michel-Ange dans S.André de La Valle à Rome,
font de ce Marbre.

MARBR E DE MAR GOSSE drm: le Milane{, a le fonds blanc
avec quelques vênes brunes de couleur de roiiille de fer,& efl
allez commun & d’une grande dureté. Partie du Dome de
Milan , en a été bâtie.
MARBRE DE SAINT MAXIMIN en Provence , e& uneefpece
de Partor , dont le noir & le jaune, four fort vifs. Il s’en
voit des E’chanrillons dans les Magazins du Roi.
MARBRE DE NAMUR , cl’c noir , comme celui de Dinan;

mais il n’el‘t pas li beau: parcequ’il tire un peu fur le blcüâtrc,
& e& tl“av€rlé de quelques petits filets gris. Il ell fort com-
mun. & on en fait du Pavé. ?“ 7.1 |.

i
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MARBRE N01 & ANTrœj , ell d'un noir pur fans râJres ,

& plus tendre que le Noir moderne. Il en venoir de Grece ,

qu'on appelloit M4rmor annlleum , & dont Marcus Scan-

rus orne (on Palais à Rome, de Colonnes de 58. pieds de

haut ‘, mais qui n'étoit pas fi e&imé que-celui que les Egvp—

riens riroient d‘Ethiopie , qui étoit un peu gris , approchänr

dela couleurdu fer , & qu’ils nommoienr Eafalm , ou Pierre

(le touche, parchu’il fervoit & éprouver les métaux. L’Em-

pereur Vefpaficn en fit faire la Figure du Nil accompagnée

de celles de pluficurs petits cnfans, qui lignifioient les criies

& decrües de ce Fleuve: & cette Figure fur polée de fon

{cms dans le Temple de la Paix. Il s’en voit encore deux

Sphinx au bas de l’Efcalier du Capitole &. Rome, & une

Idole ou Figure de Reine d’Egypte dans le Vellibule de

l'Orangerie & Vetfailles; mais qui font d’une pierre plus

noire. C&glques anciens Tombeaux de l'Eglife des PP. ]a-

cobins rüe Saint Jacques , paroilfenr au[li en avoir été faits.

pdg. 2.1 1.

MARBRE nom ET BLANC , a le fonds noir pur avec quel-

ques vênes Fort blanches. Il s'en tire à l’Abbaye de Lcl‘fprés

Dinan , & les quatre Colonnes Corinthiennes de l’Autel des

Religieufes Carmelires du Faubourg S. jacques à Paris, en

{ont faites.

MARBRE occnro DI I‘AVONB, ou (BXL DE PAON , ell:

mêlé de tâches rouges , blanches & bleüârres , aïanr quelque

reflèmblance àces fortes d'yeux, qui font au bout des plumes

de la queüc d’un Pam. ‘

MARBRE DE PARCS , [[le de l’Arcbipcl appellée aujour-

d'huiP4ris, ou Pariflk, cû blanc & antique , & celebre

dans les Auteurs. La pluspart des Starües Greques , en font

faites, & Pline Liv. 56. Chap. ;. raporte que ce [Marbre ell

appellé de Varron Lys/mire! , du Grec Lychms , une Lampe ,

parcequ‘on le tailloit à la lumiere des Lampes dans les Car—

tl€l‘CS. p. 2 1 r.
MARBRE rrccrNrsco, tire fur l’ifabcllc & eû‘ vêné de      



 

D‘ARCHITECTQJR5,àc. 67!
 

blanc. Ilya apparence que les quatorze Colonnes Corin—
thiennes des Chapelle: de l'Eglife de la. Rotonde à Rome ,
font de ce AIar[are , & qu’ainfi il ell antique.
MARBRE appellé POR.PHYRE , e(l d’un rouge foncé couleur
de lie de vin,marqué de petits points blancs,anrique,& d'une
extreme dureté. Ce mot vient du Grec Parpbjm,Pourpre; &
on lit dans Procope, que les Enfansdes Empereurs d'Orient,
qui n.;ifl'oient dans un Apartement du Palais Imperial de Con-

fiantinople , qui étoit incrufié de Parpbyre , éroient appellez
Parphyragmil‘fi , c’cû-à-dire nés dans la. pourpre. Il s’en
voit des Colonnes d'une prodigieufe grandeur dans Sainte
Sophie: & entre plufieurs Colonnes , Tombeaux, & Vach

qu’on conferve à. Rome,in & dans l’Eglife de la Rotonde,des
Tranches rondes de Pavé , la Frife Corinthiennc du dedans ,
pluficurs Tables dans les compartimens du Lambris, & huit
Colonnes aux perits Autcls , qui font de ce Marbre. Le plus
grand morceau de Porp/ayre , qui foit en France , ell la Cuve
du Roi Dagobert dans l’Abbaye de Saint Denis. Il s’en voit
encore plufieurs Bulles, Tables & Vafes dans les Apartemens
du Roi. Il y a aulli du Purphyre wrd , mêlé de petites tâches

de verd , & de petits peints gris , qui a la même dureté que
le precedent; mais il ell plus rare , & il ne s'en trouve que
quelques Tables & Valès. Les Anciens nommoient le Par—
Ph)lrf , Lapix Numidicm , e’eû-â-dire , Pierre de Numidie,
aujourd’hui les Roi‘aumcs de Bugie & de Confiantine en

Afrique. pag. 109. Voyez le Livre des Arts de M. Felibien
Liv. 1. Ch. 11.

MARBRE DE PORTA SANTA, appellé & Rome SERENA,
c’efl—à-dire Parte Sainte ou Sereine, ell mêlé de grandes
tâches & de vênes rougcâtres, jaunes & grifes. Il y en a
quelques Echantillons dans les Magazins du Roi.
MARBRE ponron , a le fonds noir avec des tâches & vênes
jaunes. Il y en a de mêlé avec des vênes blanchâtres, quicfl
moins ellimé. Il fc tire du pied des Alpes vers Carrarc , &
il s’en voit à Paris deux Colonnes loniques ?: la Sepulturc de        
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Charles de Valois Duc d’Angoulefme dans l’Eglti (les PP.
Minimes de la Place Roiale, &: deux autres du même Ordre _

dans la Chapelle cle Roflaing chez les PP. Feüillans. Il s’en ‘
voir encore d’Ioniques de 11. pieds de long dans l’Aparte-
ment des Bains 3‘. Verlailles , & plufieurs Tables . Chambmn- ‘

les & Artiques de Cheminée au même Château, & Trianon
& à Marly. p. :.rz.
MARBRE DE RANCE en Hainaut,eflz d’un rouge (ale mêlé par
vênes & taches blanches & bleüâtres. Ce Marbre efl: fort
commun , mais il s’en trouve de differente beauté. Les plus
grandes Colonnes, qu’on en voye à Paris, font les fix du

Grand Aurel de la Sorbonne. Il y en a quatre moyennes ice-
lui de la Vierge, & huit plus petites aux quatre Aurcls de la
même E’glife: toutes allL—z belles & d’Ordre Corinthicn. Il
s’en voit encore huit d’Ordre Compofire aux Aura-ls de Ste.
Marguerite & de S. Cafimir dans l’Eglife de S. Germain des
Prez , & huit Ioniques à la Clôture du Chœur de S. Martin

des Champs; mais celles du plus beau Rance , font les deux
Corinthiennes de la Chapelle de Crequy aux Capucines. Les

quatre Colonnes , & les Pilaûres d'Ordre François de la
Grande Galerie du Roi, & les 7.4. Doriques du Balcon &
du VePcibulc du milieu du Château de Verfailles , font enco-

re de ce Marbre. Pour les 1 L. Doriques dela Place des Vi-

&oires , elles (ont du moindre Rance. ibid.
MARBRE DE ROQIEBRÜE & 7. litiges de Narbonne, ne difFe—-

re du Languedoc, qu’en ce que [es taches blanches (ont tou—
tes, comme des pommes rondes. Il s’en voit quelques Blocs

dans les Magazins du Roi.
MARBRE DE senAucorn—x en Gafiagm, fctirc d’un lieu ap—

pellé LeVal-d‘Ame, ou la Vallée d'or proche de Serancalirz
au pied des Pyrenées, & eR gris, jaune, & d'un rouge couleur
de feng, &… quelques endroits tranfparent, Comme l’Agare.

Le plus parfait e& rare , parceque la Carriere en elt épuifée;
mais on en pourroit faire de nouvelles découverte-5.11 s’en voit

à Paris quelques Chambranles & Gorges de Cheminée dans  
le
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le Palais des Thuilcries. Le pied du Tombeau qui eû dans la
Chapelle de M. Le Brun & 5. Nicolas du Chardonner, efl au-
[lî de ce Marbre: & il y en a des Blocs dcr 2. pieds de long (nr
18. pouces de gros dans les Magazins du Roi , & les Corni-
ches & Bafes des Piedef’caux de la Grande Galerie de Verfail-
les , en font faites. ibid.
MA RB R : SERPEN r i N , apellé des Anciens , Opbltex, du Grec
Opkir , ferpenr : parcequ’il :. les couleurs dela peau d’un fer-

peut; el‘t d’un fonds noirâtre avec des taches & r2ycs verres
& jaunâtres couleur de ciboule , dur, précieux & antique.
Comme ce /llar6re el‘t fort rare , on l’employc feulenient par
incrnûarion , & les plus grands morceaux qui s’en voyent ,
font quelques Tables dans les compartimens de l’Artique du
Panthcon: deux Colonnes dans l'E’glil‘e de 5. Laurent in Ln-
;im1 à Rome: & quelques Tables dans les Apartemens & Ma—
gazins du Roi. Il y ; aufli du Serpcmin tendre, qui vient d’A—
lemagne,& dont on fait des Valès; mais qui ne fert point pour
les ouvrnges d’Archite&urc. ?. zoo.
MARBRE DE savon , ell mêlé d’un rouge fort, avec plu-

fieurs autres couleurs , dont chaque piece paroîr mailiquéc.
Les deux Colonnes Ioniques de la Porte de l’Hôtel de Ville
de Lion , font de ce Marbre.
MARBRE DE 51crua , ell: rouge brun, blanc, & ifabelle,
& lbüetté par taches quarré»longues , comme du tafetas rayé.
L’A7m'm & les couleurs bien vives , & les 7.4. petites Colon—
nes Corinthiennes du Tabcrnacle des PP. de l'Oratoire rüc
S. Honoré, en font faites. Il y en : auffi des morceaux de ro.
à 11. pieds de long dans les Magazins du Roi. Le Modem:
qui luy reflem'ole , n’cll qu'une el‘pccc de Bréc/qe de Verone ,
& il s'en voir quatre Chambrnnles & Artiqucs de Cheminée
dans le Château de Meudon. P. :. r 2. .
M A R 13 R 5 D E 51 GN AN dans le: Pyrenées , ei’c ordinairement
d'un vcrd brun avec des taches , rouges , & quelque fois dans

un même morceau , il paroîr fi dilÏerent , que (es taches font

Couleur de chair mêlées de gris avec quelques filets verds. Il     
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reflemble alÎcz au moindre Verd de Campm, Le Piédcûal ex-
traordinaire de la Colonne funcrairc d’Anne de Montmo-

rency Conétablc de France aux Celeftins : les Piede&aux, So—
cle; & Apuis du Balufh'c de l'Autel des PP. Minimes:
& les quatre Pilafircs Corinthiens de l’Autel de la Vierge
dans l’Eglife des PP. Carmes DéchaulÏez à Paris , font de ce

Marbre.
MAKER E DE SLIIS SE , cil d’un bleu ardoifin par nüances avec
du blanc pâle.
MA mama DE TRAY pré: de Sainte Baume en Provence , efi

jauuârre racheté de blanc, de gris mêlé,& d’un Peu de rouge:
& fort femblable à la Ste. Baume. Les Pilaftres Ioniques du
Salon de Sceaux , & cinq ou fix Manteaux de Cheminée au
même Château , font de ce Marbre. Il y en a aufli quelques

Chambranles à Trianon.
M ARBRE ne TH eu du côté de Namur dan: le Paix de Liege ,
efi d’un noir pur , doux & facile à travailler , & reçoit un po-
li plus clair que Ceux de Namur & de Dinan. On en fait de
la fculpture , & il s’en voit quelques Chapiteaux Corinthiens

5. des Rerablcs d’Autcl en Flandres, & plufieurs Telles &
Bulles & Paris.
MA RER E ve R n. L’Amiqu: e{’c mêlé d’un verd d’herbe &de
noir par tâches d’inégales formes & grandeurs , & efi fort ra-
ie, les Carrieres en eflant perdües Il s’en voit quelques Cham-
branles de Cheminée au Château de Meudon. Le Moderne,
qu’on nomme impropremenr d’Egypte,fc tire prés de Carta-

re fur les Colles de Genes , & efl d’un vcrd foncé , & taché

d'un gris de lin,& d’un peu de blanc. Les deux Cuves qunrré-
longues des Fontaines de la Gloire & dela Renommée dans
le Bofquet de l’Arc-de—triomphe & Verfailles,& la Cheminée
du Cabinet des Bijoux au même Château,& celle du Cabinet
deMonfeigneur le Dauphin au Château de Saint Germain en
Laye , font de ce Mdrbrc. Le Verd de mer, qui le tire aufli en
ces quartiers—là, efl d’un verd plus gay avec des vênes blan-
ches : & il s’en voit quatre belles Colonnes Icniqucsdans l'E—
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glilè cles Religieufes Carmelices du Faubourg Saint jacques
'àPaxis.p. zi7..
MARBRE DEL VESCOVO ou DE L’ivnsQ: , a des vênes
verdârres traver(È:es de blanc Par bandes alongécs , arondies
& tranfparenres-
MARBRE, [alan/È: dnf4ntr,

MARBRE FIER , celui qui étant trop dur , cil difficile &
travailler & {ujer & s éclater , comme le Noir de Namur, &c.

MARBR u pr LARDEUX , celui qui a desfil! , comme prc(quc

tous les Marbres de couleur , mais particulierement celui de
Sainte Baume , le Semncolin,&c. ?. :. x ;.

MARBRE pour, celui qui ne retient pas fes arcfles , & CR
de la nature du Grais , comme le Marbre blanc Grec , celui

des Pyrenées , &c.
MARBRE TERRASSEUX , celui qui a des tendres appellez
Term/ff: , qu’il faut remplir avec du mafiic , comme le Lan-
guedoc , celui de Han , &c.

MA R B RE c A M E L OT E', celui qui étant d'une même couleur ,
paroi: tabifé aïant receu lc poli ; cequi le fait moins efiimer,
comme le Marbre de Z\Ïamur, &c.
MARBRE ]èlanfe: fa;om.
MARBRE BRUT , celui qui e& par quartiers ordinaires , ou
blocs d°échantillon , comme il vient de la Carriere.
MARBRE n E°GROSSI , celui qui e& équarri d'une forme d’é—
chantillon de commande , ou felon la difpofition d'une Fi—
gure ou d’un Profil,avec la (cie & la pointe.
MA R 3 R E E’BAuCHE' , celui qui eû travaillé à la double pointe
pour la Sculpture , ou approché avec le cifeau Pour l’Ar-

chite£ture.
M A RBR£ nur , celui qui e& terminé avec le Petit cifeau ,
& la tape qui adoucit , & dont les creux font évidez avec le
crcpan , pour dégager les ornemens & mettre l‘ouvrage en

l'air- On fe (crt de la peau de chien de mer, & de la

prcile aux endroits , où il ne faut pas de poli , pour dillin—
guet les draiperies polies d'avec les chairs , qui [ont mares   
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inatcs , & l’Architeë‘ture d‘avec les ornemens.
MARBRE PCI. 1 , celui qui aprés avoir été Froté avec le grais
& le rabat , qui dl: de la pierre de Gothlandc , & enfuite
rcpnllË avec la pierre (le ponce , eft enfin poli au bouchon de
linge 51 Force de bras avec la potéc d’émeril pour les Mar-
bret de couleur, & de la porée d'étain pour les Marbre:
blancs , parceque celle d'émeril les rouHît. L’ufage cil en
Italie de polir le Marbre avec un morceau de plomb , & de

l‘e'meril', ce qui lui fait prendre un poli tres luifant & de

longue durée ; mais il en coûte le double de reins & de
peine. u.md le {Marbre (& fale , terne & taclré , on le lave
avec de l’eau claire, & on le r:polit de même. Les taches

d’huile fur le Marbre, particulierement fut le film:, ne fc
peuvent aller , parcequ':lies pcnctrent. p. L09— & 315.
MARBRE ARTII‘ICXEL , celui qui eft fut (l'une compofirion

(le gyp en maniere de (luc, dans laquelle on mêle des
couleurs pour imiter les Alarbrc: naturels. Cette Cnmpe-fition
qui (fi d'une corrfillencc aiÎez dure , reçoit le poli ‘ comme ‘
le Marbre“, mais elle eft fujetcà s’éc;riller. Il fe fait aulli du

Marbre artificiel, par Penetration de reinrure< corrolfires
fur du Marbre blanc, leiqucllcs imitcnt les differentes cou-

leurs des autres Marbre; , en penetrant cle plus d’une ligne ,
& recevant le poli. On peint même de cette maniere , des

ornemens, des grotefqucs , &C. F. 551.
MA mans FEXNT ', c’cfl route Peinture , qui imite autant la

divcriité des couleurs, que les vêncs & acci<leus des Markus.

%ànd elle el‘t (ur de la Menuiferie, on le idonncl'apparencc

du poli parle moïen d‘un Vernis. ?. 7.30.
MARBRIER , (€ dit autant des Compagnons Scienrr , Tail—
leur: & Poli/Pur: , qui travaillent en Marbre aux moulures
& faillies d'Architeâutc , que du Maître qui les conduit &
entreprend les ouvrages. p. 554. Lit. Marmararim,
MARBRIERE. On nomme 1infi en quelques endroits de
France,les Carrieres d'où l’on tire le Marbre. & Ces Marbrie—

res , (ont toûjours le long de quelque Côte de Montagne.
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MARCHAN DER ', c’e{t dans l’Art de bâtir , prendre un
ouvrage de l’Entreprcneur , pour le faire à un certain prix ,
comme les Plâtres, Ragrémens , Façades & autres menus

ouvrages dansles grands Bâtimens. On marchande aufli les
gros ouvrages. Saitfma‘rchflnalf?‘ ; c’eñ prendre partie de
l’ouvrage de ceux qui ont marchandé. _ — ;7.
MARCHE ; c'elt l.1 partie de l’Elcalier , {… laquelle on pofe
le Pied , & qui ef‘t comprife par (a hauteur & (on giron. On
la nommeauflî Degré. p. 177. Lit. Gradm.
MARCH: QARRE’E , ou DROITE, celle dont le giron efi
contenu entre deux lignes parallelcs. ibid.

MARCHE D’ANGLE ; c’elÏ la plus longue d’un Chartier tour.
nant. On appelle Marc/aes de demi-angle , les deux plus pro-
ches de la Marc/re d'angle. ilæid.

MAR cnrs Gi R0NNE'E5 , celles des Quartiers tournans des
Elcaliers ronds ou ovales. Pl. 66 B p. 141.

MARCHES DELARDE’Es , celles qui (bn: démaigries en
chamfrain par dellous , & portent leur delardemem, pour

former une Coquille d’Efcalier , comme aux petits Elbaliers

?: vis lirfpendus de l’Eglilè de S. Sulpice & Paris. ;}. 188-
PL 64B. & 66B.p. 2.41.

M A RCI—X ES MOUL E’Ls, celles qui ont une moulure avec fil:t au
bord de leurgiron. Pl. 47.p. 119 &&
MARCHES connus , celics qui (ont cinrrées en devant ou
en arriere , comme la Rampe de l’Hôtel de Ville de Paris.
Pl. 72. p.157.

MARCHES RAMX’ANTES , celles dont le giron fort large, el‘t
en pente , & où P€uvcnt monter les chevaux.]. 1 2.4. Pl. 45.
MARCHE DOUBLE Vo)e{PALIER.
MARCHES DE GAZON , celles qui forment des Perrons de
(gazon dans les Jardins , & dont chacune ell ordinairement
rercnüc= par une piece de bois , qui en fait la hauteur.

MARCHE; c’efi dans une Ville , une Placepubliquc, où

l’on vend des denrées. Il y en a de particuliers defiinez Pour
une feule forte de Marchandife,comme les Marcbe{aux Che-      
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vaux , au Poiflbn , aux Legumcs , &c. Il y en : auf—li dans les
Bourgs, pour le befhil. Celui de Rome appellé aujourd’hui
Çmnpa Vaccina , ûutnfois Forum Boarium , Marché aux

Beufs , e& un des plus remarquables pour fes rcflcs d’Anti-

quizé. Les À!4mhe; chez les Romains , étaient encourez de
fuperbcs Poutiques , comme ceux de Newa & de Trajan.

p. 58. & 508.
MARCHE’ D’OUVRAGE; c'efi une Convention par écrit
entre l'Entreprcncur, & celui «}… fait bâtir, pour les prix

des ouvrages , fuivant les Delil-ins & Devis : dont on fait

des copies doubles & fignées<le part & d’autre. p. 7. z ; .
MARCHE' A LA TO 1 ss , celui qui fe fait pour des prix ,
dont on c& convenu par Tai/è de chaque efpece d'ouvrage ,

comme des Murs en fonda—Jon , des Murs de face de pierre ,

de ceux de refcnd , de moilon , &c. pour les gros ouvrages:
& cles Plâtres pourlcs legers. p. ;. 3 o.
MARCHE” LA CLEF A LA MAIN ,celui par lequelun Entre-
preneur s’oblige enversun Proprietaire pour une (brume , de
faire un Bâti nent , & de fournir toutC€ qui en dépend ,
comme (outre la M.!çouneric) la. Clmrpentcrie, Couver—

ture , Mcnuifcric , Serrurerie , VitreriC , Impreflion , Pavé ,

& rranfporr des terres & décombres , fuivanr les Delleins &
Devis arrcûez cnrr’eux- On le nomme auffi Marc/n‘ en tâche
@“ en bloc.
MARCHE Au RABA15 , celui qui fe fair fur des De(Teins &

' Devis de Bâtimens neufs , ou de Reparations de Quais ,
Ponts , Chauflées & autres ouvrages Roiaux ou Publics , en
réfcncc d’un Intendant , ou des Trclbriers de France, &

qui ell: delivré par ad,”udication au rabais , à un Entrepreneur
qui s’oblige avec caution de les faire conformément au détail
de ces Dcflèins & Devis,moïcnnant les payemens Faits à cet-
(aim rermes,julques à la perfe€tion & reception de l’ouvrage.

MARCHE—PALIER; c’cPc la Marche, qui fait le bord d’un

Palitr, Pl. 64 B.p. r89-

‘ MARCHE-PIED; c’efl; la. derniere Marche d’un Aurel ou      
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d’un Thrône. C’eft aufli une maniere de petite Eûrnde
fous des Formes de Chœur , une Oeuvre d’Eglife, un Con-
fcflional,ou tout autreouwagc de Mcnuifcrie. p. 154. Pl. ”_
Lar. Padiolum.

MARDI—ÉLLE, ou plûrôr MARGELLE, du Latin M4rga,œ-
bord; c’cft une pierre percée , qui pofée à hauteur d’apui , fait

le bord d’un Puits;ellc cfl ordinairement ronde ou à pans,mai5
ovale avec languette pour un Puits mitoïcn. Pl. 61-17. 177.
MARŒETERIE ; c’clt un ouvrage de bois durs & précieux
de divcrfes couleurs , débitez par feüilles plaquées fur un
AHèmblagc , & feparécs par des filets d’étain , de cuivre ,
d'yvoire, &c. qui forment dans des Compartimens , divers
ornemens & figurines. La plus riche Marqueterie , fe fai:
de lames de cuivre gravées , & chantournées fin un fonds
d’étain & de bois. Le Revêtement du Cabinet de Monfci-
gneur le Dauphin & Vcrfailles , fait parle Sieur Boule , c&

un des plus excellcns ouvrages de certe efpecc. Les Latins

nommoient tous les ouvrages de pieces de raport, Opera
vermimlata , & les compartimens tracez avec un fer chaud
fur du bois dur, Opera ceroflratd. p. 306.
MARŒI_ETERIE DE MA RB RE. Les Marbrim appellent ainfi
les ornemcns , comme Chifrcs , Pieces dc Blazon , &c. qui

étant de flfarbres de couleur , font incrul‘tez dans les pan—

ne1ux des grands & petits compartimens pour les Lambris &
l’avez de Marbre. Œand ces ouvrages (ont fort petits &
de differentes couleurs fur un fonds tout d’un Marbre, ils
les nomment Mofaïque,& Piece: de raport. p. 554.
MASCARON; c’c&une tête chargée ou ridicule, & faite
& fantailie , comme une Grimace , qu’on met aux Portes ,

Grotes , Fontaines , &C. Ce mot vient de l'Italien Mufcha-
rom, fait de l’Aube Mdfcam, boufonnerie. Planck. 86.
p. 7.93. & ;4L.

MASQUE; c’efi une tête d’homme ou de femme , fculpée
& la clcfd’une Arcade. Il y en a qui reprefentcnt des Divi—
nitcz , les f.1ifons , les élemens , les âges , les tcmpcramens
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avec leurs attribus , comme il s'en voit au Château de Ver—
fiilles du côté du ]ardin,& àla Colonnadc. p. 7.71, Pl. 75.
MASSE. Terme pour expliquer l’enfemble,ou la grandeur d'un
Edifice. Pre'f. & p. In..
MASS! DE CARR1ERE , le dit d'un Tas de plufieurs lits de
pierre , les uns fur les autres dans une Carriere. p. zo;. Lar.
Male; fl1xm.
MASSIF; c’rfl le plein & le folide d’un Mur fort épais. On Ï'

appelle Ma/fifde pierre , celui qui n’a ni moilon ni blocage,
& eft tout de quartiers de pierre. [Ma/fi)” de mailm , celui
qui fait un corps de maçonnerie dans les Fondations , pour

fonder dellus. Et Maj]if de brique , celui qui ell fait d'un
corps de maçonnerie de briques & bain de mortier , pour 1

être enfuite incru{lé par dedans ou par dehors , de pierre de

taille ou de marbre. p. 94. 175.1‘l.60. & 65 B. p. 185. ‘
Lat. Pnlw'flus.

MASSIF DE GAZON’, c‘eft dans un Parterre & l'Angloif‘e,
une Platebande de gazon en enroulement , laquelle fe mêle

avec la broderie. Pl. 65 A. p. 191. 191. &c. Las. Pulvinu:
ceflziritius.

l\ÎASSIF , s’entend auflî d’un ouvrage qui ell trop pefant , par
raport au deflëin ou à la matiere. Ainfi on dit qu’un Enzable-

ment ell mÆflïf, lorfqu’il excede la proportion du quarrson dit
encore qu’un Bâtiment eft maflzf, lorfque les Murs en four.
trop épais , & les jours trop petits , à proportion des Tru—
meaux. Pl. 95. .307.

MASURES. On nomme ainfi les ruines des moindres Bâ-
timcns , qui ne valent pas la peine d'être relevez. Laqr.
P4rictinæ.

MASTIC. Compofition faire de poudre de brique , de poix-
refine, & de cire, dont on le ferr pour joinroyer les Marbres,
& où l’on mêle quelquefois des couleurs , pour reparer
15 fils & terralfes des Marbres mêlez. On en fai( encore des
molettcs ou moules , pour les ornemens des Cadres , & Cor—
niches de plâtre ou de (luc. Les Menuifiers s’en [èrvenc auflî ï
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aulieu de futée , pour remplir les defauts du bois. Lit.
Lithorollæt. On appelle encore Mæ/lic , une efpece de ciment

compofé de chaux , de fable , & de cailloux , dont ancien- .

nement on failbit le fonds des Cîternes : Ce dernier e& ap- fi
pellé des Latins Signinum. On dit Mdfliqner, pour em—
ployer le Maflic. p. 559—
MATERIAUX; Ccfont toutes les mati:res,qui entrent dans

la conûru&ion d’un Bâtiment, comme la Pierre, le Bois,

le Fer , &c. p. zo !. lol. &c. Lat. Materia fclon Vitruve.

MATHEM ATIQUE , du Grec Matb:ma , Difcipline ; c’efl:
une Sciencc,qui a pour objet la quantité & les proportions:
& dont les quatre principales parties, font la. G:ametric,
l’Arizbmetique , l’A/}rmomia , & la Mnflque. Les deux re—
mieres font abfolument neccffaites à l’Archite&e. Pré_Æzcc.
Voyez le Traité des Mathematiques de M. Blondel.
MAUSOLE’E ; c’efl: un magnifique Monument funeraire
compofé d'Archite6tute & de Sculpture avec E’pitaphe ,
élevé à la memoire d’un Prince , comme le M4nfizlée d’Au-
gul‘te à Rome, & ceux de quelques—uns de nos Rois 5. Saint
Denis. On appelle aufli Mauflalé: , la décoration d'un Tom—
beau ou Catafalque pour une Pompe funèbre. Ce mot vient
de Mau/ble Roi de Carie, & qui la Reine Artemife &
femme, fit ériger une fuperbe Sepulture. ;) 2.66. & 515.
ME’CANIŒJE , du Grec Mea/mm, Machineg c'eit une

Science, qui a pour objet les forces mouvantes. Ses princi—

paux ln&rumens, font le Levier,la Raûe,la Vis,& la Balance:
de la compofirion ou de la multiplication defquels,toutcs les
Machines (ont faites. Le Capitaine AugufiinRamelli & Sa—
lomonDe Caux,onr traité amplement de cetteScience.p. 2.4.3 .
MEDAILLE‘, c'elÏ en Architecture , une tête en Basrelief

rond , comme celles dela Cour de l’Hoûel de Ville de Paris:
ou un fujet hifiorique rond ou ovale, comme les Medaille:
de l‘Arc-de-Triomphe , & de la Place des Vi&oires. Ce mot

vient du Grec Metal/an , Métail : ou. de l'Atabe Mahal ,
hnagcou Potuaù p.185.    
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MEDIONNER. Terme qui felon les Experts fignifie com-
penfcr , comme lorfque dans les Toich de Crepis , & d’En-
duits , on compte trois, quatre , ou cinq Toifes pour une,
quand ce n’efl: qu’une tefc£tion ou reparation d‘un vieux
mur. . 558. 7
MELONNIERE; c'cû un Jardin lèpaté , & clos de murs ou
de hayCS , où l’on éleve les Adelam fur des couches , comme
celui du Potager du Roi à Verlàilles. p. 1 99.
MEMBRE. Ce mot le dit detente partie d’Architeë‘ture, com-
me d’une Prife , d’une Corniche , &c.p. xx 1. &c.
MEMBRE , feprend aufli pour Moulure, & on appelle Mem—

bre couronné , toute Moulure accompagnée d’un filet audef—

fus ou audclfous ', ce qui palÎe dans le Toifé, pour un pied fur
fa hauteur.p. v. &c.

MEMRRE cn£ux. Voyez SCOTIE.

MEMBRON; c'cli une baguette , qui (crt d’ourlet & la Ba-
vette d’un Bourfeau, & aux Ennuiùtes d’un Comble- Pl.
64 A. p.187.

MEMBRURE. Piece de bois ordinairement de trois pouces
de gros fur (apt, qui (et: à former les Bañis de la plus forte
Mcnuifcrie, comme ceux cles Portes Cochcres , & à en re-

cevoir les panneaux allemblez 5 rainures & languettes. Il
y a aufli des Memâmres de Charpenterie, qui font encore ap—
pellées Limana'w , & qui étant plus épai{Îes , fervent ?: di-

vers ufagcs dans les Machines. Les Latins nomment les

Mcmbrures , Afl”eres , ainfi que tout: piece de bois de ibiage.
p. 1.84. & 341.

ME’NAGERIE. Bellecour de grande Maifon de Campagne ,

où l’on nourrit par curiofité des Animaux rares de plufi—“urs
efpeces , comme celles de Verfailles & de Chantilly. Les
Romains appelloient Vivarinm, le lieu où l’on gardait les
Animaux defiinez pour les Spcâzcles p. 357.
ME’NEAUX ; ce (ont dans les Ctoifées les Montms & Tra—
verfcs de bois,de fer ou de pierre, qui fervent à en feparer les

jours & les Guichets. On nomme Faux Ménmnx, ceux qui
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n'eftant pas affemblez avec le Dormant de la Croifée, s'ou-
vrent avec le Guichet. p. 14,1. &PL too.p. 341.
MENIANE ; c’elt chez les Italiens un petit Balcon avec ]:-
loufies en maniere de Loge , pour voir dehors fans cftrc ap-
perccu.p. 529. Voyez COLONNE MENIANE.
MENSOLE. Voyez CLEF.
MENUISERIE ; c’cll l’Art de travailler & d’achmblcr le
bois pour les mm»: ouvrages. Ce mot fc dit aufli de l’ou—
vragemêmc. On nomme Mmmfier, auflibien le Compa-
gnon que le Maître. p. t zo. & p. 3 40.

MENUISERIE D’A555MBLAGE, celle qui confi[te en baflis
& panneaux afièiiilalez & tenons & mortoilcs, rainures &
languettes , colcz & chevillcz : & qui elt dormant: ,comme
toutes les fortes de Lambris : ou. mobile , comme toutes les
Fermetures, p. ;40. Pl. 100.

MENLUSERIE DE PLACAGE , celle qui fc fait debois dur &
Précieux debité par feüilles , & eft plaquée par comparti-
mens & üillies fut de la. Menuifere d'Afl?mblfigc , comme le
pratiquent les Ebeniftes. p. 34 I.
ME’PLAT, le dit particulierement d’une piece de bois de
l‘ciage, qui a beaucoup plus de longueur que d'épaiffizur,
comme une Mcmbrutc, une Plateforme SCC. Voyez BOIS
& Een Me’rLATs.
MERLONS; ce font les petits murs élevez & cfpacez éga-
lement par des creneaux audefl‘us des Murs crcnclcz & Êlcs
M relu—coulis.
MESAULE ;c’efioit felon Vitruve chez les Grecs & chez les
Romains,une petite Cour entre deux Corps—de—logis,qui fai—
foit le même efl‘î‘t que font aujourd'hui dans plufieurs Palais,
de petites Cours pour éclairer les Garderobes , Eltaliers dé#
robez & autres pieces des doubles Coi‘pS»de—logi5, qui fe-
mien: ob(cures fans cette commodité.
MESURE. Quantité prife ou donnée pour proportionner une
fuperficie ou un corps , & le comparer avec un autre. Pren-dre des mcfnm , c’cft raportet fut le Papier Celles qu’on leve       
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fur le licu'avec quelque infirumcnt : Et donner de: nsc/Zou,
c’cft regler la proportion de ce que l’on dcffine, par raport à.
l'uûge dulieu & à la connoilfance qu’on en a. Prif, &c.

ME’TAIRIE. Voyez FERME.

ME’TAIL. On ncmme ainfi l'alliage du plomb avec un ein-
quiéme d‘étain , dont on fait des Figures , des Chapiteaux,
des Bas reliefs &c. & qu’on peint en or , en bronze , ou d’au—
tre couleur. Ce mot vient du Grec Metallan, qui fignifie
toute matiere dure & fufible qu’on tire de la terre. ?. :. 2.4.
METOCHE ou COUPURE; c'eû l'efpace qui el’t entre les
Deuticules. Balde raportc qu’il a trouvé dans un vieux Ma-
nufcrir,thtame,mot grec qui veut dire fe€tion,pour Meta-
che; ainfi il y a lieu de croire que le Texte de Vitruve,el‘c cor-

rompu en cet endroit. Pl. 55. p. 85.
METOPE; c’cll l’efpace quarré qui efi entre les Triglyphe5
de la Frifc Dorique, & l’extremité de chaque Entrevoux des

[olives d’un Plancher,donr les Triglyphes reprefenrent les i
b0uts. Demi—unopegc'cû l’efpace un peu moindre que la moi- ;

tié d’un Merape , à l'encôgnure de la Frife Dorique. Ce mot ?
vient du Grec Mmpe, fait de meta & ape, c'efi—à-direentte
trous. Pl. 1 !. pag. 51. & ;)..
ME roms BA ru.o N G , non feulement celui qui dans la diflti«

bution d'une Frife Dorique ,e& plus large que fa hauteur ‘,
mais au(ïi celui qui dans l’Entablement compofé d'une Cor-
niche de dedans, e& entre les Confoles,& orné de Sculpture
ou de Peinture. Pl. 98. F. 37.9. & 553.
METOYERIE. Terme qui fignifie toute Limite qui fepare
deux heritages contigus appartenant à deux , ou & plufieurs
Proprietaires. Ainfi on dit que deux Voiiins font en Me—
tayerie, lorfque le Mur qui partage leurs Maifons efÏ mitoyen,
s’il n’y a titre au contraire.

M EULIERE,fe dit de tout Moilon de roche mal fait & plein
de trous , comme le Tuf; mai< beaucoup plus dur. ?. zo ;.

& MPZANINE.V.ENTRÈSOLE, & FENESTRE MEZANINE.  MICOSTE. Terme de Jardinier pour fignifier la fituarion      
 JL 
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avantageufe d’une Maifon avec Jardin , enuiron fur la moitié

du penchant d’une Celine aifée, autant pour la fertilité que
pour la belle veüe, comme celle dela Maifon de Mont-Loüis
lin la Côte de Belleville prés Paris.p. 358.
MINARET , du mot Perfan Mimzr, qui fignifie Colonne ;
c’eft une cfpcce de Tourelle ronde ou à pans fort haute , &
mcnue, comme une Colonne :‘ qui porte «le fonds & s’élcve
par étages avec Balcons en faillie & retraites , & qui fert de
Clocher prés des Mofquées chez les Mahomemns, Pour les
appeller à la priere. p. 540.
MINUTE. Douzieme partie d'une Once. Ce mot fe prend
aufli pour une partie de Module. ?. 99. & 1 U..
MIROIR ; c’efl dans le parement d'une picrre,une cavité cau-
fée par un gros éclat, quand on la mille. p. 3 58.

MrRo 1 Rs. Ornemens en ovale qui le raillent dans les mou-
lures creufes, & font quelquefois remplis de fleurons. Pl. B.
pag. VI 1 .
MODELER; c'cll: faire en petit avec de la cire ou de la terre,

les ouvrages de Sculpture fur de l‘Archireâurc de bois: ou
en grand avec de la maçonnerie fur le tas , ceux qu’on veut
executer de la même grandeur.
MODELLE ; c’e& en Sculpture un e[Iäy en relief , fait de ci—
re,de terre ou de plâtre, pourjuger de l’attitude & de la cor—
reâion d’une Figure. Ce mot vient de celui de Maduh, qui
fignifie comparaifon proportionnéc du Petit augranch-z6z.
MODELLE DE BA5T1MENT; c’efl; un e{lay pour faire connoî-
tre en Petit l'effet d’un Bâtiment en grand, autant à ceux qui
le commandent ,qu’aux ouvriers qui le doivent executer. Ces
Modellu,qui font plus intelligiblcs que des Dcfi"eins, fe font
de bois ou de carte , oùl’on cole les deflèins chantournés,
ombres & colorés pour juger del'enfemble de l’Edifice. Les

' Mode/[!: de pierre rendre ou de plâtre, fervent pour quelque
partie difficile & appareillcr, comme un Efcalier extraordi—
naire. Préface,

MODELLE E N chNo , celui qui feÏfait de maçonnerie de la
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grandeur de tout l‘ouvrage, comme l’Arc-de-Triomphe du
Faubourg S.Antoine. Il fe fait encore fur le Tas,des Made/Ie:
de quelques parties, comme d'une Figure , d'un Chapitczu ,
d'un Entablement, &c. qu’on fait auffi differcmment pour
donner & choifir,pour en juger du point de varie le plus avan
tageux , & pour les augmenter ou diminüer fuivant les regles
de l’Archite&ure & de l’Oprique. ibid. &p.109.
MODERNE. Ce mot , qui fignifie nouveau , le dit impro-
prement en Archite€turc,de la maniere de baflir à l'Italienne
dansle goût de l’Antique. Les Ouvriers fe trompent aufli,
lorfqu’ils l’attribüent à l’Architeäure purement Gothique.
Mais la veritable fignification de Moderne , fe doit entendre
feulementdel’Architeâure qui participe de la Gothique,r—lont
elle retiCnt quelque chofe de la delicareffe & de la iblirliré ,
& de l’Antique,dont elle empruntelcs membres & vvrnemens
fans proportion ni bon goût de deflèin, comme on le peut re-
marquer dans les Châteaux de Chamhor , de Chantilly , &c.
Dans l’E'glife de S. Euûache à Paris, & autres Ballimens du
fiécle pafl‘é. Préface.
MODILLONS , de l’Italien Modigliani ; cefonr de petites
Confoles renverfées fous les Plafonds des Corniches Ioni-
que, Corinthienne, & Compofite, qui doivent répondre
fut le milieu des Colonnes. Ils font affe&és à l’Ordre Co-
rinthien , où ils font toujours taillés de fculpture avec enrou—
lemens. Les Ioniques & Compofites n‘en ont point, il ce n’efl:
quelquefois une feiiille d’eaupar delfous. 17. 70, Pl. 7.9. &
p. 88. Pl. 56. Lui:. Mundi,
Moor LLONS E N cons 0 L E, ceux qui ont moins de faillit: que
de hauteur , & dont l'enroulement d’enbas en forme de
Confole , pnife fur: les moulures de la Corniche & termine
à la Frife, comme on le pratique quelquefois aux Corni-
c'hes des Apartemens. Pl. 98, p, 529.
MODILLONS A PLOMB , ceux qui citant de biais , ne font
pas d’équerre avec la Corniche rampante d‘un Fronton ,
comme on les fait ordinairement, & ainfi qu’ils te trouvent
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pratiqués dans les Baflimens antiques.
Momnrous RAMPANS, ceux qui l‘ont nonfeulement d’é-
querre avec la Corniche de niveau d’un Ènmblement , mais
aufli avec les deux rampanres d'un Fronton; parcequ'ils re—
prefenrent les bouts des pannes qui portent les chevrons,
comme les Medi/[om Corinthiens du Portail lateral (le l’E'-
glifede S. Sulpice à Paris, du dellein du Sieur Girrard Ar—
chirec“te du Roi.
MomLL0Ns A cournEseus, ceux qui repl‘efëntenr de front
le grand enroulement , comme à la Maifon quarrée de Nif—
mes en Languedoc ; ce qui ell un abus en Archite&urc.p. 88.
MODULE, du latin Modular, petite mcfure; c’ef’c en Ar—
chirc&ure une grandeur arbitraire pour mefurcr les parties
d'un Bâtiment, laquelle le prend ordinairement du diame—
tre inferieur des Colonnes ou des Pilsflres. Le Mad/{lc de Vi-
gnole qui fit inclure au demi-diametre de la Colonne,cflz divi—
fé :… z.parries pour les Ordres Tolb:m & Dorique,& en 1 S.
pourle trois autres Ordres. Le Module de Palladio , de Sea-
mozzi , du Parallels: de M. deChambray, & des Antiquirez
de Rome du Sieur Defgoderz , fe melure au(li au demidia-
metre de la Colonne , & cil divifé en 50. parties Préfltces.
M, Perrault croit que c’efl cequc Vitruve nomme Embam.
MOILON , du Lann MoI/is, tendre, c'eft la moindre pierre
qui provient d’une Carriere. Il y en a aufli de roche, qu’on
nomme Meu/iere ou Maliere. Le Mai/on s’employe aux Fon-
demens , aux Murs mediocres, pour le Garni des gros Murs,
&c. & le meilleur ell le plus dur , comme celui qui vient des
Carrreres d’Arcucil.p. zo; . Tous les Moi/ans (but nommez
de Vitruve , Cæmmm.
Momo»: GIS ANT , celui qui a le plus de lit , efl le mieux fait,
& où il y a le moins à tailler pour le façonner. p. 106.
MOILON DE PLAT, celui qui ell pofé für (on lit dans les Murs
qu’on érige à plomb. p. 1.5 4.
Mor LO N EN coupe , celui qui ell pofé de champ dans la con-
flruûion des Voures. P“ 545.
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Morton r 1 que' , celui qui après avoir été ébouziné, ell pi-

qué jufques au vif avec la. pointe du marteau, & ferr Pour

les Vourcs ,les Puis, &c .

MOXLON D'APARE 1 L , celui qui ell équarri , comme un petit

carreau de pierre , & efl Proprement piqué pour eftre em-

ployé :‘i parement apparent & bien en liarfon dans un Mur

de face .p. ;;6.
MOISES. Pieces de bois en maniere de plateformes avec en-

tailles , lefquelles jointes cnfemble par leur épa_iWcur avec

des boulons,fervent & entretenir les autres pieces d’un Allem-

blzge de Charpente, les Palées ou fils de pieux des Ponts &

les principales pieces des grücs , grüaux & autres machines.

On dit Moifer,pour Retenir avec des Mai/E:. Pl_6.gf A. pag.
1 87. Lat. Tmlu compaflilir.

Mo 1 ses coune’Es , celles qui pour fe croifer & accoler un

poinçon aude{fous de fon boillzge, ne font pas entaillé:s,

mais delardées de leur derrmi-épailfeur pour fe pouvoir loger

dans l‘aflë1nblage.
Morses cmcuuu nes, celles qui fervent dans la config…-

{tion des Moulins à élever les eaux & à d'autres uläges.

MOLE; c’eûoit chez les Romains une el})ece de Maufoléebâ—

ti en maniere de Tour ronde fur une baie quarrée, iiblé avec

Colonnes en fon pourtour,& couvert d’un Dome avec amor- ‘

tiflëment. Le Mal: de l’Empereur Adrien,aujourd’hui le Châ-

teau S. Ange %, Rome,e{loxt le plus grand & le plus fuperbe:

il efioit terminé par une pomme de Pin de bronze, qui ren-

fermoit dans une Urne d'or les cendres de cer Empereur. Cer-

tc pomme de pin fe voir encore dans les Jardins de Belveder.

Antoine Labaco dans [on Livre d’Archite€ture,donne un plan

& une élevation du Mol: d’Adrien.La Sepulture de la Famil-

lc Metella, appelléc Capo di Bouc hors de Rome, ell encore

une cfpccc de Male. p. 529. Lar. Mules.

; Mon on pour; dell un mzflîfde maçonnerie fondé dans

‘;_ la Mer par le moyen de Bafiardeaux , ou & pierres perdiies,

“ qui efiant de figure droite ou circulaire audevaur d’un Part,
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lui fer: , comme de Rampart pour le mettre à couvert de
l’impctuofiré des vagues , & en empêcher l’entrée aux Valf—
fcaux étrangers. p. 507. & ;4S. Lar. Agger.
MONASTERE. Voyez COUVENT.
MONOPTtRE. Voych TEMPLE.
MONOTRIGLYPHE; c’cll l’cfpacc d'un Trigl}pb:, entre
deux Colonnes ou deux Pilaflres. ?. 5 37.
MONOYE ou HOSTEL DE LA MONOYE; c’ell dans
une Ville confidemble, une grande Maifon fcurcment bâtie,
où (ont les lbumcaux , moulins, & balanciers pour fondre &
fabriquer la Monayc,& 9f110gc11c quclqucs Officiers, & Ou-
vriers. Elle doit être ilolée. Celle de Venife, app:lléc la H
Zeccha , cil une des plus belles qui aient été faites. p. 350.
Va)r{ Scamozzi Liv. :… Chap, 7.1. Lat. Monemlis Oflz‘cimy,
MON TAGNE D’EAU. E!pccc de rocher aitifiCiclde figure
pyramidale , d’où (often: plufieut‘s jets, boiiillons, & napes
d’eau, comme la Mamagnc d’eau du Bolquct de l’E’coileà
Verllzilles.

MONTANS; ccfont des corps ou faillies aux collez des
Cla.1mbranles , qui flrvcnt à porterlcs Cornichcs & Fron—
tons qui les COL1ronnent. Il v en a. de fimples & de ravalez.
?. 128 Pl. 4.7. C'ell ce que Vitruvc nomme Arreflaria.

l\ÏONTA N 5 D’£ MB RA sun E. E'Peces de Revêtemens de bois
ou de marbre avec computimcns arafcz ou cnfaillie, dont
on lambri(Ïc les £mbmjn‘rc: des Portes & Ctoilë:s. Pl. 65 B.
P”'$' 18;.

MONTANS ms LAMBRI s. Manicrcs de Pilaflrcs longs &
étroits , le plus (auvent ravalez avec chûtcs de Feftom, &
[avant & fepmtcr les compartimens d’un LarnÛri5, Pl. 99.

PvŒ« 559- _
MONTANS—95 MENUISERIE; ccfont dans l’Aflcmblzgc des
Portes & Croilëes , les principales pieces de bois à plomb ,
fur lchuellc< Croi(ent quarrèmen: les Tr2vcrfcs. Pl. ioo.p. .lj
;;, 1 . Lat. Scapi cardinales. ‘

MONTANs DE sx—:nnuxwng ce (ont des cfpcccs de Pila- |
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Peres compoer de divers ornemens contenus entre deux bar-

reaux paralleles , pour feparer & entretenir les Travées des

Grilles de fer. Pl. 44 A. p. 117.

MONTANS DE annPrwrx—:nue ; cefonr dansles Machines ,

les pieces de bois à plomb retenues par des arc—boutans,

comme il y en a à une Sonnetrc, &c.

MONTEE. On appelle vulgairemenr ain[i un Efealier, Par-

cequ‘i‘l (crt à ïllamer aux E'ragcs d’une Maifon. Pl. 64 A. p.
1 87. Vo)!c{ ESCALIER.

MONTE’E DE voure-3 c’;ft la hauteur d’une Vome depuis

fa naifÎancc ou premiere retombée , jufques au deflbus de (&

fermeture. On la nomme aulîr Volljfure. F. 24.1. Lac. Fami-

cu curvamm.

MONTE’E DE voussorn , ou DE cLAVEAu; c'eft la hauteur

du panneau de telle d’un Von/fair ou d’un CMT/::… , confi-

deré—: depuis la doiielle jul—ques ?; fon couronnement. Les
Clmvmnx ordinaires des Portes & Croifées , doivent , fi leur

Platebande (& arafée , avoir au moins quinze pouces de

montée prife ?; plomb & non pas fuivant leur coupe.

MONTE'E DE PONT ; c’cfl: la hauteur d‘un Pont, confideréc

depuis le rez-de-chaufÎë: de fa Culée,jufques fur le couronne-

ment de la Voute de (& Maitre-{Te Arche : par exemple , le

Pont Roial des Thuileries a 7. pieds& demi de montée,

fur ; ;. toi(cs , qui Font la moitié de la longueur qu’il a entre

deux Œais. Lnr. Acc!iw‘m:.

MONThR ', c’ef’c en Maçonnerie élever avec machines les
materiaux millez , du Chantier fur le Tas : & c'efi en Char—

penrerie & Menuiferie aflè1nblcr des ouvrages Préparez , &

les pnier en place. Remonter , le dit pour raiÎembler les pie-

ces de quelque Machine , ou de quelque vieux Comble , ou

P.… de bois , dont on fait refervirles pieces. p. z4_;.

MONT ]OYE. Vaym CROIX.

MONTOIR A CHEVAL. Pierre échancrée par degrez , &

p0fée dans une Cour ou ?; collé d’une Porte, pour monter des

chevaux de differentes tailles. Les Romains mettoicnt de ces   È"    
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Montoirs,aux bords des Banquettes de leurs grands Chemins,

Parcsqu’ils n’avoient pas l’ufage des étriers. p. 350. Equiri;

Anabathmm.

MONUMENT , s‘entend en Architecture, de tout Bâtiment

qui fer: & coniërver la memoire du tems , & de la perfonne

qui l'a fait faire , ou pour qui il a été élevé , comme un

Arc-de-triomle , un Maufolée , une Pyramide , &c. pag.

98. & 306.

MORCEAU. Terme ufité par mc't1phore dans les Arts , où
il fe prend ordinairement en bonne part, pour fignifierun ou-

vrage d’Architec“ture , de Peinture, ou de Sculpture. 17. 2.8.

MORCES. On appelle ninfi les pavez qui commencent un

Revers , & font des efpeces de harpes pour faire liaifon avec

les autres pavez. Pl. 101-p.549-
MORESQUES. Voyez ARABESCLÜES.
MORTIER; c’e& un compofé de chaux & de üb1e , ou de
chaux & de ciment , pour liaifonner les pierres. On dit que

le Mortier e{t gras , lorfqu’il y & beaucoug de chaux. Ce mot
vient du Latin Mormrinm , qui fignifie felon Vitruvc plâ-
tôt le baflin , où l'on le détrempe , que le Mortier même.
pag. 215.
MORTOISE; c'efk une cnraillc en longueur , creu(ée quarré-—

ment de certaine profondeur dans une piece de bois de Char—

penterie ou de Menuiferie , Pour recevoir un Tenon. La

Martoife , pour être bien faire , doit être aufli juûe en gorge

qu'en about. Pl. 64 B. F. 189. Lat. Cmum.
MOSAIŒE ; c’efl: un compofé de petits morceaux de verre
de toutes tones de couleurs , taillez quarrément , & muffi-

qucz fut un fonds de fiuc, lchuels imitent les teintes &

dégradations de la Peinture , & reprefentent de même toutes

fortes de compartimens & de fujets , comme il s’en voit aux

Pendentifs , & aux Coupes rondes & ovales de i’Egiife de S.

Pierre de Rome. Il ie fait auflî de la Mafaïqne avec de petites
pierres de raport de toutes fortes de marbres , pour former

des compartimens de Lambris & de Pavé , comme il y en @.   
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dans l‘Eglife de Saint Marc de Venife. Vittuvc appelle le
Pavé qui en eft fait , l’avimemnm fl’fi‘ilc’. On dit .Mafa'ique , '
pour Mufaïqne , du Latin Alu/[wma , ouvrage délicat & in-
genieux. p. 546. & 555.
MOSQUE’E ', c’e{l chez les Mahometans, un Temple defiiné
pour l'exercice de leur Religion. Il y a des Mafcflte'fl Rain—
lex. fondées pat des Empercurs , comme la Solimrmie , & la
Validé: à Con&antinoplc : & de particulietes fondées par

des Mouphtis, Vizirs , Bachas , &c. Elles font bâties ,

comme de grandes Salles , avec Ailes , Galeries , Domes , &

Minarets: & font ornées par dedans de compartimens mêlez
d'nrabefques & de quelques paflagcs de l'Alcoran peints
conne les murs; elles ont au(li toûjouts à collé un Lavoir

ou Pilcine avec plufieurs robinets. Les Tutos ont changé l‘
en Mofqzte‘cs , la pluspart des Eglilès des Chrétiens, comme
celle de Sainte Sophie autrefois Patriarchalc de Confiantino-
plc , & auj-purd’hui la fllafquic du Grand Seigneur. Cc mot
vient de l’Italien Mafcbm , fait de l’Arabe Mcfgid, qui
fignifie lieu d’adoration. ?. 540… & 55 ;.
MOUCHETTE. Les Ouvriers appellent ainfi le Larmier

d’une Corniche: & lotl‘qu’il ell refoüillé ou creulÏ: par dellbus '
en maniere de canal , ils le nomment Mouchme pandame.

Ag. ij. & ;;1. Lat. Corona alvea]am (clou Vitruve. Vajez
LARMI ER.
MOUFLE; c’ell en Mécanique un Infirument compofé de
deux ou de plufieurs poulies enchallëes feparément & retenües

avec un boulon dans une main de bois , de fer, ou de bronze,
appellée E’charpe , ou Chapeg cequi efiproprement la Mou-
_fle , dont la multiplication des poulies , augmente confiden—
blement les forces mouvantes, & qui parle moyen des cables
attachés aux Machines , (slt à enlever les plus pefans fatdeaux
dans les Bâtimens. C’efi ceque Vitruvc appelle Trac/41m;

quoique ce mot fignifie ordinairement une poulie.
MOULE. Voyez PANNEAU.
MOULER; c'eftjetter dans des Creux , ou Moules de plâtre

.;
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ou de terre cuite , des Modillons , Confoles , Mafques , Fe-
&ons , Bas— reliefs, & autres ornemcns pofliches de plâtre,
de Rue , ou de métail , pour eniuire les lceller ou atrcfier en

placc.p. 344.
MOULIN. Ce mot felon fon étimologie , qui vient du Latin
Mala , meule, le dit particulierement des machines qui fer—

vent à moudre; mais l’ufage : voulu qu‘on l’entendîr de la.
pluspart de celles , dont l'a&ion dépend d’un mouvement
circulaire , qui cPt le principe des autres. On en fait pluficurs

differences , qui le tirent , ou dela force qui les fait agir ,

comme [Moulin ): wm , Moulin & mu , [Moulin }: l)m:,&ü ou
de leur uiäge,comme Moulin àfl1rlne,£t !4?i,àP0!£dïf,àPflPÏC‘/‘,
&: lmile , [zfaulofl , èfarge, ;: refma're , &c. ou bien enfin de
leur conflruë”tion , comme {Moulin vertical, Moulin hurlan-

tal, Moulin à voler: , que l’eau poulie par dellous , Moulin):
anges , que l’eau fait agir par de[lixs , Cx'e. p. 518.

MOULURE; c’efi une lîrillic audelà du Nû d’un mur ou d’un
parement de Menuiferie,dont l’Allèmblage compofe les Cor—

niches , Chambranles & autresmembres d’Architeâure. Le

mot Direfiioner dans Virruve , traduit pour Man/are: par M.

Perrault , s’entend particulierement des droite&p. j. Pl. A.

MouLurrz LIS s r. , celle qui n'a autre ornement, que la grace
de [on contour. p. ij. Pl. A. &C.
Moururte ORNE’E , celle qui ePc taillée de Sculpture de relief
ou en creux- p. vr. Pl. B. &c.

Mourun5 INCLINE’E. Toute face qui n’étant pas àplomb ,
penche en arriere par le haut pour gagner de la [aillic ,
comme il s’en voit à une Corniche architravée antique dans

Philibert De Lorme Liv. ;.Ch. zz. &à l'Entablement du
petit Ordre Corinthien de l'Eglti des PP. De l’Oratoire
riie S. Honoré à Paris. p, 34, & ;;_g_.
MOUTON ', c’eft dans une Sonnette , un bout de poutre
freté d’une frctte de fer,retenu par des clefs audcvant des deux

“ montans , & levé Par des cordes àiforce de bras , pour enfon-  
cer en retombant, les pieux & pilotis. Ily a apparence que    
   

Sfffiig  
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ce mor :. {ucccdé à celui de Belicr , qui efloit une machine de
guerre , dont les Anciens fe fervoient pour enfoncer les Por-
tes & abbatrc les Murailles des Villes. La Hie efl diñ‘cremc
du Maman, en ce qu’elle efl plus pe(hntc , & qrfon la leve

! avec un Engin par le moïen d’un moulinet , pour la lailÎcr
enfuite tomber en lâchanr la decliquc , & ainli Faire un plus
violent effort que le Mouton. Le mot Fiflum dans Virruve ,
fignifie toute machine pour enfoncer les picu‘< & les pilotis,
& même la Damaifellc, dont fe fervent les Paveurs pour le
Pavé. p. 145.
MOYE; c’efl dans une pierre dure un tendre , qui fuit [on

lit de Carriere , qui la fait délircr, & qui fe connoît , quand
la. pierre ai'ant été quelque terns hors de la Carriere , elle

“ n’a pû réfifl:cr aux injures de l’air. On dit fl{0ycr une pierre ,

pour la fcndre felon la [Haye de fon lit. p. zoz. Log. G&C.
MUETTE ', c’cii dans le Parc d’une Miifon Roiale ou Sci-

i gnenrialc, un Bâtiment accompagné de Chenils , Cours ,
Ecuries, &c. danslequcl logent un Capitaine des Ch1(Îes ,
& quelques Oflicicrs de la Venerie , comme les Muette: de
S. Germain & de Fontainebleau. On donne aufiî ce nom à
la ]urifdi&ion des Chaflès.p. 557.
MUID. Mefurc Compofée de fix futaillcs , ou demi-mnids
pour la Chaux, & de trente fix (acs,chacun de deux boilÎcaux
& demi pourle Plâtrc. ?. 114-& :. r 5.
MUI LE. Ornement de Sculpture, qui reprefente la tcû‘e de
quelque animal , & particulierement celle du Lion , qui fer:
de_gargoüille à une Cimaife, de gouletre à une Cafeade ou à
un Baffin de Fontaine , & qu’on introduit fous des Confolcs
des Corniches de Chambre, & autres endroits. Planck. 7.9.
pag. 71. &c.
MUR , ou MURAILLE ', c’el‘c un corps de‘maçonneric de
certaine épaiffeut & hauteur proportionnée, pour renFermer
& fcparcr des lieux fervant à divers ufages dans les Bâtimens.
pdg. 131. &c.
Muk DE FACE, s’entend de tous les Mur: exterieur: d’une

W
      « 
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: Maifon fur les rües, cours & jatdins. Les Mur: de face de
. dCV'JHE & de derriere font nommcz :mrerimrr é" paflericurs,
& ceux des côtez , Muraux. Il s’en fait de pierre de taille ,

r de moilon, de brique, & de caillou. Les Gros AIur:,font ceux
d…: face & de refend.P. 182, Pl. 65 A- &C.
Mun DE R EFEND , celui qui partage les Ap.1rte1nens. On ap-
pelle anfli Àdñrs de refeM', ceux qui fepai‘ent deux ou plu-
lieurs Maliens & un même Proprictaire,& des Chapdlcs dans

des Eglifes. P! 6; B. p. 185. Lac. Parier intergerinus.
Mun DE PIGNON , celui qui finitcn Pointe, & où le Com-
b‘e va terminer. p. 156.

fviuR onsc , du Latin Orb… , privé delumiere , fc dit d’un

Murcie Maifon, où il n’efi percé aucune Porte ni Fenelh‘C,
& où l’on en fcint par des renfoncemens ou par des naiflän—
ces d’enduit & (le crépi , pour faire fimmctric avec d’autres
qui leur font rcfpeûives , ou feulement pour la décoration.
ML… EN AÎLE 5, celui qui s’élevc depuis le dcŒus d'un /Hur de
clôture & va en diminüantjul21uesl6usl’Enmblement ou plus

bas, pour arcbou!et churde face, & le Pignon d’un Cor s—
cie—logis , qui n’d‘t pas appuïé d‘un autre. Le Mur m mie:

doit lèlon la Coûtume , avoir au moins un Pied de faillie au
milieu de là hauteur. Pl. 65 A.P. I 85.
Mun MITOÏE N ou METOÏEN , qu’on appelle auffi Mur com—
mm, celui qui ell Également litué fut les limites de deux heri—
tages qu’il fepzrc, & ell confiruit auxfrais communs de deux
Proprietaircs: & contre lequel on peut bâtit & même le hauf-
fer,s’1lalufliflzmment d’épaichur,cn payant les charges & (on
Voilin,c’e&-à—dire de fix toiles l’une.Les marques du Marmi-
taïen, font des Filets de maçonnerie des deux côtez, & le
Chaperon àdeux égouts. Voyez, la Coûtume de Paris Art.
194. Efliennc Pnfquier dans une Lettre qu'il écrit & Ramus,
dit que le mot de Miwim , vient de mien & tim. ibidem.
Lat. Parier communiæ.

Mui\ SANS MOÏEN ; c’cft fclon la Coûtumc de Paris Art. zoo.
un Mur de Mailbn Seigneutiale ou de Monaflere, qui par un 
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Privilege (pecial , ne peut jamais devenir commun: culotte

que les Prqptictaires des heritages qui lui font comigus, ne

peuvent bâtit qu’à une certaine diûance.

Mug DE CLÔTuRE , celui qui renferme une Cout , un]ardin ,

un Parc, SCC. and il ièpare deux heritages, & qu'il vien ?:

tomber, l’un (lcs Proprictaire€ peut ( (i1ivmt la C‘ ûtumc de

Paris Art. 2.09. ) contraindre l‘aune à contribii:r Pour l’édi-

fier ou reparer jufques & la hauteur de dix pieds depuis le rez-

de-cl13uflëc audefÎus de l’empaccmcuz de la ÎÔDLl-IUOH , com—

pris le chaperon. p. 184. Pl. 6; B.

ML1RC'RENELE',CCIUi dont le Chaperon e(t coupé par crmeaux

& merlm.s en maniere de dents, comme on en voit aux vicux

Mur: , plûtôt pour ornement ou marque d‘une Mailon Sci-

gncuriale, que pour fervin de défcnfe. Lez. Paricspimmtm.

MUR D’ECHIERE. Vayc{E’CHIFRE.

Mun ne TERRASSE ', c’efi tout /Mnr de maçonnerie qui (oû—

ticnr les terres d'une Term[e, & qui & d’une ép…ïè… l”°’

pottiounée à (& hauteur avec talut au dehors, & contrcfous ou

recoupcmens au dedans. p. 196. & 516.

Mun PLANTE", celui qui ell: fondé fut un Pilotage ou fur

une Grille de charpente. .

MuR DE nouv12 ', c’c& le Mur de dedans d'un Rcfcrvoir, qui

cfi: {Eparé du vray Mur par un cottoy de glaife de certaine

largeur,& fondé fut des racinaux & des plateformes.p. 7.43.

MUR ]} E PA RPAIN , celui dont les afiilès de pierre en traver—

(cnt l’épaiffcur, & qui fer: pour les E’chifrcs & pour porter

les Cloifons, Pan; de bois,&c. F. 1.3; . Lar. Pariexfrorzmrux.

Mun C\RCULAIRE , celui dont le plan e& en rond, comme

le Chevet d‘une Eglife , la Tout d’un Dome , un Puits , &c.

Pl. 64 B.P-189.

Mux D’APiii. Petit Mur d’environ trois pieds de haut , qui

fete d’4fm' ou de gardefuu 5. un Pour , (@y , Tei‘taflè , Bil-

con . &c. ou de clôture à un]ardim On le nomme aufli Mur

de Pampa. P' 1 96.
Max EN TALu’r , celui quia une inclinaifon fcnfiblc pour arc-

 L

boule:
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bouter contre des tetrcs,ou réiifter au courant des caux.p. z; ;.
MuR RicouPE’, celui qui eliant bafii fut le penchant d'une
Celine , afcs afiifcs par retraites & empntcmcns pour mieux
refifter à la poulléc des terres.
MUR c RE‘PI , celui qui ci‘tant de moilon ou de brique, ell: rc—
couvcrt d’un CrÊpi. p. 154. Lat. Pm'cx m‘êmztm.
MuR END‘JIT , celui qui clhnt de maçonnerie , efi ravalé de
mortier ou de plâtre drelÏé avec l:«. (ruelle p. 10;.& 557.
MuR nounou” , celui dont les moilons ou les plâtras , [ont
grolÎicrement maçonncz. Lu. Parier rudemm.r.
MuR BLANCH 1 , celui qui efiant de pierre, eû regraté avec
les outils: ou qui cftant de maçonnerie , ell imprimé d’un lait
de chaux, & d’une ou de pluficurs couchcs de blanc.p. 17.8.
Maux DE PIERRES szcmas. Efpecede Contre-mur,qui (: fait
& fcc & fans mortier contre les terres, peur empêcher que
l'humidité pourillc le vray Mur, comme il a efiéptatiqué der—
riere l’Orangctic de Vcrfailles. Les Pierrées & Puifatds [ont
ordinairement conflruits de ces fortes de Mur: , qui fc pra-
tiqucnt aufli dans le fond des Puits , pour faciliter le pafl"agc
de l’eau. L2t. A1Mcriz.
Mun EN DE’CHARGE , celui dont le poids cfi foulagé par
des arcades bandécs d’cfpacc en efpace dans fa maçonnerie,
comme le Mur circulaire de brique du Pantheon à Rome.
Lat. Parier farnimtm.
Mun 5 N LAX R. On appelle ainfi tout MW, qui ne porte pas
de fonds , mais à faux,comme fut un Arc ou une Poutrc
en décharge : & qui cfl érigé fur un vuidc pratiqué pour
quelque fujetion en baftifläut , ou percé apiés coup. Mur
:» [air, fe dit aqui d'un [LIer porté fui: des étaycs , pour une
rcfec'Ïion par fous œuvre. Lat.Mfims penfi/is.

MuR pi en A DE’, celui dont quelques moilons font arrachés,
& les petits blocages, & le crêpi tombés en tout ou en panic.

MUR DE cp…ussï‘ , celui qui ell déperi , ou ruiné & fon rez-de—
ch.xuliëe : ou celui dont il paroi: du fondement , le rende-
chaullcu clhnr plus bas qu’il ne devroit elite.
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'] Mun BOUCLE’, celui qui fait ventre avec cr-evaŒe. p. 537.

Mun EN SURPLOMB , ou nevense' , celui qui Pcnchc en

dehors. On le nomme aufli Murforjmé.

Mart PENDANT ou CORP.OMPD, celui efi en petil éminent.

S’il eft mitoïen, on peut (fuivant la Coûtume de Paris. Art.

20 5 .) contraindre fon voifin en ]ul‘tiCe , pour le faire rédifier

en payant chacun (a part felon fon heberge. p. 337.

Max courz' , celui dans lequel on a fait une tranchée , pour

y loger les bouts des (olives ou poteaux de cloi(bn de leur H

épaifÏeur, en bâriflänt , ou a rés coup ', ceque la Coûtume de

Paris Art. 2.06. permet , s’il)efl: mitoïenzô£ cequ’un meilleur

ulàge defend, en fe lervantde fablieres portées fur des cor-

beaux de fer.
MURER; c’e& clorre de muraille: , un efpace; c'efl: auflî

fermer de maçonnerie une baye dans l’épaiflèur d’un Mur, ou

feulement dans le tableau ou dans l’embrafure.

MUSEAUX. Les Menuifiers appellent ainfi les Acoudoirs

des hautes & balles Chailès du Chœur d'une Eglife , parce-

qu’ancicnnement on y fculpoit des mu fles ou mufeanx d’ami-

maux , comme on en voit encore à quelques vieilles Formes.

MUSEE , du Grec Motif: , les Mufes ‘, c’efloit autrefois dans

Alexandrie , un Hôtel où l'on entretenait aux dépens du

Public, les Gens de Lettres d’un merite extraordinaire. ;. 558.

MUTILER', c’efl: retrancher la faillie d’une Corniche ou

d'une Impofie. On dit qu’une Stariie eft Milli/c': , lorfqu’il

lui manque quelque partie , comme à la pluspart des Anti-

ques , qui ont été reliaurées. Le ToriE de Belveder & le Faf—

quin à Rome , (ont des Statües mutilc'er de tous leurs mem—

bres. p. 94. & 304.

MUTULES. Efpcces de Modillons quatcm dans la Corniche

Dorique , qui répondent aux Triglyphes , & d’où pendent

à quelques-uns ,des goutcsou clochettes.Pl. rz.p. 55. Lat.

Mntuli.      
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N
ACELLE. On appelle ain{i dans les Profils , tout mem-
bre creux en dcmiovale , que les Ouvriers nomment

Gorge. Mais ce mer de Nacelle , fc dit plus particulierement
de la Scorie, Pl. A p. iij. Lait. Scotia.
NAISSANCE DE VOUTE; c’eû le commencement de la
curvité d'une Vente, formé parles retombées ou premieres
afÏifes , qui peuvent fubliûer lÎ1ns cintre.

NAISSANCE DE COLONNE. Voye{CONGI—l’. H

NAISSANCES D’ENDL11T; ce font dans les Enduit: , certai-
nes Platebandcs au pourtour des Croifées & ailleurs, qui
ne font ordinairement difiinguées des Panneaux de crêpi,

ou d’Enduit qu'elles entourent, que par du badigeon. ?. 557.
NAPE D'EAU. Efpece de Calcadc, dont l'mn tombe en

forme de mp: mince fur une ligne droite , comme celle qui

eft à la relie de l'Allée d’eau à Verfailles: ou fut une ligne
circulaire, comme le bord d’un Baflin rond. Les plus belles
NÆPCS , (ont les plus garniess mais elles ne doivent pas tom-
ber d‘une grande hauteur , parcequ’ellcs fe déchirent. Pag.
1 98. & ; IO.

NAVE’B Ce mot fe dir de la charge d'un Bateau de pierre
de Saint Leu , qui contient plus ou moins de tonneaux fclon
la criie ou décrüc dela Riviere. '
NAUMACHIE ;c’cfioit chez les Anciens un Cirque entouré

de Sieges & de Portiques , dont l’enfoncemenr , qui tenoit
lieu d’Arene, êroir rempli d’eau par le moïen de tuyaux,
lorflqu’an vouloir donner au Peuple le fpe&acle d'un Comth
naval. Ce mot vient du Grec Nam , Navire, & Mac/1e,

Combat. }) 508.
NAVRER. Terme de Jardinage , qui fignific faire une hochc
avec la ii:1‘pcttC à un E’chalas de Trcillage, Pour le redrefler,
quand il cl‘t toi….
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NEP; c’e{l dans une Eglifc la premiere & la plus grande panic
qui fe prefente en entra… parla principale Porre , & qui :il
deûinée pour le Peuple , & feparée du Chœur Par un ]ubé ,
ou par une fimple Clôture. Ce mot vient du Latin Navi: ,
Vaiflëau p. 150. Lat. Celia, ;

NERFS , ou NERVURES; ce (ont les moulures des Arcs
doublcaux, des Croifées d'0gives & Formerets, qui feparenr
les Pendentifs des Ventes Gothiques. Planck. 66 A. pag.
z 57. & ;4;. Lat. Tbarcumara.
NERVURES ; celi>m dans les feüillages des Rinceaux d’or—
nement, les colles élevées de chaque feiiille, qui reprefenrent

les tiges des plantes naturelles. Ce font aufli des moulures
rondes fur le contour des Coniblcs. Pl. S°' p. 14,;.
NEUDS. Dcfauts dans le Bois d’aflèmblagc , parce qu’ils
coupent la picc: , lorfqn’ils (ont vicieux : & beauté dans le
Bois de placage , parce qu’ils en font la varicté , comme dans
le Noyer de Grenoble. [J. 2.2. 1. & 341.
Nsnns DE MAKER E ; ce(onr des duretez par vênes on taches
dans les /Mnrbrex. On appelle aufli Emeril , celles de cou-

leur de cendre dans le Mar5n blanc , qui font fort difficiles

à travailler: & les Ouvriers nomment encore Clan: , celles
des autres Marbrer. p. 215-
NICHE; c’efi un renfoncemenr pris dans l’épaifieur d’un
Mur , pour y placer une Figure ou une Sratüe. Les grandes

Nickex, fervent pour les Groupes : & les petites pour les
Statücs feules. Ce mot vient de l’Italien Nicolaia , Conque

imagine; parceque la Srarüe y ell renfermée, comme dans
une coquille: ou bien àcaufe de la coquille, dont on orne
le Cû—de-Four de quelques-unes. p. 146. Pl. sa.. &c. La.
Lam/ammmm. ‘-

NICHE no…): , celle qui el‘t cintrée par fon plan & fa fer-
n:erurc, comme il s’en voit de fort regulieres au Portail du
Louvre. ièid.

NICHE ŒARRE’L Renfoncemenr dans un Mur, dont le
plan & la fermeture font quarrez. , comme au Palais des
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Thuileries du cofié du jardin. ilvidem.
N1an EN roux RONDE , cellequi eflprifedans le dehors
d'un Mur circulaire , & dont la fermeture porte en faillie ,
comme font les grandes Nic/m du Chevet & de la Croifêe
du dehors de l’Eglife de Saint Pierre de Rome , & la Fontai-
ne de Saint Germain rüe des Cordeliers à Paris. Et Nic/ve en
tour ermfe , celle qui fait l’effet contraire.
NICE! ANGuLAIRE , celle qui cft ptife dans une encôgnure,
& fermée par une trompe fur le coin , comme il s’en voit
quatre occupées Ëar quatre Statües de Prophetes , dans un
Vefiibule au pic du grand Efcalier de l’Abbaye de Sainte
Geneviève du Mont à Paris , du dcffein du P. DeCreil , où
l’on peut remarquer plufieuts pieces de Trait faites avec
beaucoup d’artifice. p. 149.
NXCH! EN TABERNACLI. On appelle ainfi les plus grandes
Nic/aes, qui font décorées de Chambranles , Monrans &
Confoles, avec Fi‘outons , comme les Nicht: Doriqucs du
dehors de l’Eglife de Saint Pierre , & celles de Saint jean de
Larran ?; Rome , qui peuvent être remplies par des Groupes.
Il fe voit auflî une Nick: de cette efpece dans l’Egliiè des
PP. Carmes Déchauflëz à Paris , occupée par une Figure de
la Sainte Vierge , fane de marbre par Antoine Raggi, dit
le Lombard , d’aprés le modelle du Cavalier Bernin. [J. 1 5 4..
P lunch 55.
Nrcnr D’AuTEL , celle qui fert & la place d'un Tableau dans
un Retable d‘Amel, comme la Nick: de l’Amel de la Vierge ,
du deflein de M. Le Brun dans l’Eglife de Sorbonne : dont
la Figure du marbre , cfi du Sieur Desjardins Sculpteur du
Roi. ibid.
Nxan A eau, celle qui ne portant point fur un mafliF,
prend fa naiflänce du rez-de-chaufléc , comme les deux
Niche: du Porche du Panthcon à Rome. On appelle auflî
Niche }: cria , celle qui dans une Façade , porte immediate-
ment (ur l'Apui Continu des Croifées fans plinthe, comme il
y en a à quelques Palais d'Italie. p. 151 .
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N1an nusncui_E , celle qui efl: avec bofl'ages ou rcfcncls ,

Comme il s'en voit au Palais d'Orlcans à Paris. F. 149,

Ni CHE D! nus-rfi. Petit ranouccmcm pour placer un Bufle,

comme ceux dela Com- dc l’Hôtel dc La Vrillicrc à Paris Pl.

;L.p.147.& 152.

N1cma FEINTE. Renfonccmcnt de pend: profondeur , où &
peinte ou en bafrclief, une ou plulienrs Figures: comme à

la Face laterale de l'Hôtel de Carnavalet au Marais à Paris.

171. 68.17. 2.49.
NiCnx DE ROCAILLE, celle qui & revêtiie de coquilles pour

les Grotcs , comme il y en avoii de fort bcllcs dans la Grotc

de Vcrfaillcs , qui ne fc voit plus qu’en cft1mpes; & commc

il y en a dans celle de Meudon. ’

NICHE DE TREILLAGE , celle qui ell confiruitc de barreaux

de Fer & d’échalas, pour Omer quelque Portique ou Cabinet

de Treillage , comme celles du jardin de l‘Hôtel de Lou-

vois à Paris- p. x99.
NIGOTEAUX. Voyez PIECES DE Turn.

NlLLES. Petits pitons quzrrés de fer , qui rivés aux croilil—

Ions ou traverfcs aufli de fer des Vitraux d’E’glifc , retien-

nent avec desplavcttcs ou petits coins , les panneaux de leurs

Formes.
NILS. Voye'{ EURIPES.

NIVEAU. Inûrumcnt qui (crt & tracer une lignc parallcîc i

l’Horifon, à pofcr hotifontalcmcm les alfifcs de maçonne—

rie , & drcfiër un tcrrcin , àrcglcr les pentes , & à conduire

lcs eaux. On appelle suffi Nivmn , lalignc parallele a l’Ho-

tifon; ainfi on dit Pofcr de niveau , Arafcr de niveau , &c.

Ce mot fc dit fclon Nico: , au lieu de Li—w4u , qui vient du

Latin Like/la , la cravcrfc qui forme les dcux bras d’une Ba.—

lancc , qui pour être julie, doit être poféc horifomalcmcnt.

Il s’cl‘t fait pluficurs infirumcns de differente confiru&ion &

matiere pour parvcnir à la pcrfc&ion du Nivellemmr, qui

Peuvent tous fc reduire pour la pratique , à ceux quifuivcnt.

p.155. & Pl. 66A. P. 157‘
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NIVEAU D’£ All, celui qui marque la ligne horif‘ontale parle
m0yen de la fuperficie de l'eau, qui tient naturellement cette
firuation. Le plus fimple fe fait avec un long canal de bois,
dont les côtez font paralleles %. (& bafe, enforte qu’eflant éga-
lement rempli d’eau , la fupetficie marque la ligne de niveau :
& c'eli le Charobme des Anciens raporré par Vitruve Liv. 8,
Ch. 6. Ce Niveau te fait auflî avec deux godets foudez aux
deux bouts d’un tuyau de ;. à 4. pieds de long fur environ un
pouce de diametre, par où l‘eau fe communique de l’un à

l’autre: & ce tuyau efi3nt mobile fur fon pied par le moyen
d’un genou, lorfque ces deux godets relient entierement pleins
d’eau, les deux fuperficies marquent la ligne de niveau. Il
s'en fait encore un autre à peu prés de la même confiru&ion ,
& don: la difference confille en cequ’nulieu de godets , il y
a deux petits ciliu:lres de verre à plomb , au travers defquels
on voit la fi1perficie de l‘eau qui ell de niveau. Celui—ci cl’t plus
d'ufage que le précedan , parce que le vent n'y peut pas agi—

tet la fuperficie de l'eau , comme dans les deux godets.
NIVEAu D'ArR , celui qui marque la ligne de niveau par
le moyen d’une petite bule d'air renfermée avec quelque
liqueur dans un cilindre de verre fcellé hermetiqucment par
fes extremitez , c’cfi-à-dite bouché avec le verre même;
enforre que cette bule s’arrêtant & une marque qui defigne
le milieu du cilindre, le plan ou la regle fur lequel il c&
pofé , eft de niveau. On peut cnchalfer ce cilindrc de
verre dans un tuyau de cuivre, qui ait une ouverture au
milieu , d’où l’on découvre la bule d’air: & on le rem-

plie ordinairement d’eau feconde , ou d'huile de Tante ;
parceque ces liqueurs ne font point fujettes ?: la gelée ,
comme l’eau, ni à la dilatation, rarefaâion, ou conden-
fation, comme l’efptit de vin. On attribiie l’invention de
ce Niveau à Monfieur Thevenor de l‘Academie Roiale des
Sciences.
Nivau A PENDuLE , celui qui marque la ligne horifontale
parle moyen d’une autre ligne, qui eft perpendiculaire :‘t       
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celle que (on plomb ou pendule donne naturellement. Il ell

Conûruit d’une boëte de fer ou de bois en forme de croix bien

d'équerre , qui a dans fa traverfe une lunette , dont le foyer

du verre oculaire, eft traverfé ’un cheveu , ou d’un brin de

foye, qui determine le point de niveau , lorfque le plomb

qui pend ?: un autre cheveu dela longueur de latige de CCt(C

boëtqeñ arrellé furle point fiduciel quiy ell marq (=. Ce Ni—

veau a deux anfes en portion de cercle au dellbus de & traver-

fe, qui fervent à le mouvoir & à le dre[lët fi1rlbn pied, qui cil:

femblablc à un chevalet de Peintre. Il ell: de l'invention de

M. Picart , & il s’en efl: fait plufieurs autres de cette efpece ,

entre lefquels celui du Sieur Chaporot Fabricateur d'infltu—

mens de Manhemntique , pach pour un des meilleurs, aiant

eu fon approbation de Meflîeurs de l'Academic Roiale des

Sciences.

N1v EAu A LUN enr. s , celui qui a une ou deux lunette: per—

pendiculaires 5. (on aplomb , qui ont chacune un cheveu ou

un brin de foye mis hotilbnralement au loyer de verre ocu—

laire, lequel fert %. prendre & à determiner exaé‘tement un

point (le niveau fort éloigné. Ce l}Ïiqeuu c£l confituird’unç

maniere, qu’on peut le renverfer,en tailant faire un demi—rom

& la lunette: & {i pour lors {on cheveu rencontre ou coupe

le même point, l’operation en c ju&e. L'invention en e{t

attribuée à M. Huguens de l’Academie Roiale des Sciences:

& il s’en e(k fait beaucoup d‘autres fur le principe de celui-ci,

dont la defcription feroitltrop longue.ll faut ne:mtmoing ob-

(ervcr , qu'on peut ajouter des luuene: à toutes fortes de Ni-

veaux , en les appliquant fur ou parallelement à leur bath,

lorfqu‘on veut prendre des points de niveau fort éloignez.

er5Au A P] NULES. Tout Niveau qui aulieu de lunettes ,

a deux pinules égales , & pofées (ur & parallelemen: aux

deux cxrrcmitez de fa bafe,par lefquelles on bornoye le point

qui eft de niveau avec l’infirument; mais qu’on ne peut pas

dthrminer (i précifement qu‘avec des lunettes,parceque quel-

que petite que foie l’ouverture de chaque piflule, l'efpacç   qu’elle      
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qu'elle découvre, ell: toujours trop grand pour prendre exa—
ëtcment un point.

N1vau DE REFLEXION, celui qui le Fait par le moïen
d'une fupetficie d'eau un peu longue , reprelentant renverfé
le même objet que l’on voit dtOit avec les yeux; en lOI'EC
que le point, où ces deux objete paroilÏ€nt s‘unir , el‘t de

niveau avec le lieu, où ell la ltlpe16:ie de l’eau. Il (& de

l’invention de M. Mariotte de l’Academie Roialedes Scien-
ces. Il y :. encart un autre Nivmu de rzflexim, qui fc fait

par le moyen d'un miroir d‘acier ou de fonte bien poli , pofé
un peu audevant du verre objc&if d'une lunette fufpcndüc,
comme un plomb. Cc miroir doit faire un angle de 4,5,
degtez avec la lunette , pour changer la ligne à plomb de
cette lunette , en une ligne horifontalc , qui e& la même que
la ligne de niveau. L'invention en c& de M. Cailini de la
même Academie.

NIVEAu ne poseun , celui qui eû compofé de trois regles
alÈn1blées, qui forment un triangle ilocelle & rc&anglc,
comme un A Romain : & à l'angle du fommet duquel , ell:
attachée une corde , où pend un plomb , qui pa{Tant fur une
ligne fiduciellc tracée au milieu , & d’équerre à la. bafe, mar-
que la ligne de niveau. Pl. 65 A. p. 7_57_
NIVEAU DE FAVIUR. Longue regle , au milieu & fur l’épaif‘—
fear de laquelle ck afÎcmbléc & angles droits , une autre p'us

large , où efl: attaché au haut un eordcau avec un plomb ,

qui pend fut une ligne fiducielle, tracée d’équerre À la grande

regle , & qui mar—que en couvrant exa&ement cette ligue ,

que labafe efh‘le niveau. Ces deux derniers Nwmux , quoi—
que communs , font el‘timez les meilleurs pour la pratique

dans l'Art de bâtir, avec lefquels toutefois on ne peut faire
que de courtes operations. p. 558-

NIVEAu DE jARDXNAGE. Ce mot ne lignifie pas moins la
dilpofition d'unÎardin , que l’infirument qui fete à en drelTer

le tetr:in, & en connoitte & regler les hauteurs. Ainfi on

dit qu’un Parterte , ou qu’une Allée ell: de niveau , quand 
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elle ell d'une égale hauteur dans toute fon étendüe. Ou ap-
pelle Niveau de pmte , un terrein qui fan: rellauts , a une

pente reglée dans (a. longueur. p. r90.
NIVELER ', c'el‘t avec un Niveau chercher une ligne paral—

lele & l'horizon en une ou Plufieurs flations , pour connoîttc

& regler les pentes , drefler de niveau un terrcin , & con-
duire les eaux. walcur, e[Ï Celuiqui fliî/Cle, };. 15 ;.

NIVELLEMENT; c’efl: l’operation qu’on fait avec un Ni-
wan , pour connoirrela hauteur d’un lieu à l’égard d’un
autre. ibidem. M. Bullet Archirc&c du Roi , en a fait un
Traité Fort bon pour la pratique.
Nor—:uns. V…; NEUDS.
NOIR. Vo)e'{ COULEURS.

NOŒJETS. Petits morceaux de plomb quarrez, qui l‘ont
pliez & attachcz aux j…üéç; des Lucarnes, & fut le Laws des

Couvertures d‘ardoilë. Pl. 64 A. p. 187.
NODE ', c’cfl l’endroit , où deux Combles fe joignent en an—
gle rentrant , & qui fait l'effet contraire de l’Arcfiier. La
1Voït: corniere, efl celle où fe joignent les Couvertures de

deux Corps—de-Logis. On appelle aulli Nail: , la piece de
bois qui porte les Empanons. Vitruve nomme les Nuku ,
Col/[quiz, p. 183.

Noirs DE PLOMB ', c'elt une table de plomb audroir du Tran-
chis , & de toch la longueur de la None d'un Comble d‘ar-
dr.)ile. Pl. 64 A. P137.
NOULETS; celont les petits chevrons , qui forment les

Chev1lcts, & les 1Vaker ou Angles renrrans, par lefquels

une Lucarne fe joint à un Comble , & qui forment la Pour-
chette. Pl, 54A.}:. 187.
NOYAU; c’cft la Maçonnerie qui (crt de grofiiere ébauche,
pour former une Figure de plâtre ou de ûuc , & qu’on nom-
me 23m Ame. Ce mot le dit encore de toute faillie brute

d‘Archrtic”ture , particulierement de celles de brique, dont
les moulures lifles doivent être t:ainées au calibre, & les
ornemens poftiches lbellez. Les Italiens appellent Ojfdtur4,

h'
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l’un & l’autre de ces Na}4ur.p.g i 5.& 551. Lat. 1Vucleus.
NOYAu D'ESCALIE R‘, c’e[l: un cilindre de pierre , qui porte

de fonds, & qui efl: formé par les bouts des marches giron—
nées d’un Efcnlier à vis. On appelle Noyau creux , celui
qui eûantd'un diametre (îifiilant,a un puifard dans le milieu,
& retient par encaftrement les colets des marches, com-
rue aux Efcalz'ers de l’Eglife de Saint Loüis des Invalides à
Paris : Et aufli Najat: creux , celui qui citant en maniere

de mur circulaire, cPc percé d‘Arcade: ou de Ctoifées , pour
donner du jour , comme aux Efcalitn‘ en limace de l’Eglife
de 5. Pierre de Rome, & à celui du Château de Chamber.
Il y a encore de ces Noyzmx , qui font quartez , & qui fervent
aux Efcalitr: en Arc-de-cloîtte & lunettes & à repos , com-
me celui du bout de l’Aile des Princes du côté de l’Orangerie
& Verfailles. Pl. 66 B. pag. 141.
Nom… DE BOIS. Piece de bair, qui pofée àplomb, reçoit
dans fes mottoifes les tenons des marches d'un Efcalier de
bois , & dans laquelle font allbmblez les Limons, & Apuis
des Efcalicrs à deux , ou à quatre Noyaux. On appelle Noyau
defand: , celui qui porte dés le rez de—chauŒée jufqu’au der—
nier E'tage : Na}aufl4fimdfl , celui qui efl: coupé au de[fous
des Paliets & Rampes de chaque E'tage : Et Noyau & corde, .
celui qui eft taillé d'une greffe moulure en maniere de corde,
pour conduire la main , comme on les faifoit anciennement.
Pl. 648. p.189.

NU DE MUR ; c'efl la furface d'un Mur, laquelle fert de
champ aux làillies. Pl. ;. p. Il. & x 19.
NYMPHE‘E , du Grec ijphe , une E’pouzéc; e'cfioit
chez les Anciens une Salle publique fupetbement decotée ,

qu’on loüoit pour y faire des Nôces. Quelques Auteurs font
d‘avis, que c'eûoit plufiôt une Grote ornée de Statües de
Nympbe: , avec Jeux d'eau: & quelques-autres , que Nym-

phée {e difoit par corruption, aulieu de Lymphe'e , du Latin

Lympba, de l'eau: & qu’ainfi c’e&oit un Bain public.p. 509.
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O
BELISŒJE, ou AIGUILLE. Efpccc dc Pyramide
quadr.mgulaire haute & meniie , élevéepar magnificen—

ce dans une Place publique, pour y faire admirer une pierre

d‘énorme grandeur , & pour lèrvir de monument. La plus—

parr des Obclifqne: antiques , font de Granit , ou Pierre The-
baïque. Les Prcfl:rcs Egyptiens nommoient les __Ûlacli/‘7m: ,
les Doigts du Soleil, parcequ’ils fcrvoienr de {‘tyle, pour mar—
quer les heures fur l.\ "l‘etre , comme l'OÉeleqm‘ du Champ

de Mars à Rome , qui lervoit à cet ufage , par le mo'ien d’un
Cadran horizontal , tracéfur un Pavé poli : & les Arabes

les appellent aujourd’hui , Aiguille: de leman. Il y a de
ces Oäzclifljms, ou Aiguille: , qui on: des l—lieroglyphcs ,

comme celles de Saint Iran de Latran . & de la Porte du

Peuple: & d’autres qui font fimples avec quelques infctip-

tions, comme celle qu‘Augufle conilcra au Soleil , & fit éle-
ver dans le grand Cirque, qui : cflé_' depuis rranfportée
par Dominique Fontana, ibusSixr: V. dans la Place de S.

P erre d i Vatican & Rome,ô: qui & fur huit pieds de largeur de

baie, plus de d uzc toiles de haut. La grandeur extraordi—

naire de ces Oâclijè;ue: , 2 Fait croire & plufieurs perfonnes,

qu’ils avoieur efié: faits par fufio_n, ou par impai‘rarion; mais il

n’y a pas d'apparence que cela loir ,, puifqu’on voit encore de

ces pierres taillées dans les Carrieres d‘Egypte , qui n'y font

reliées, qu’àeaufe de la difficulté qu’il y avoir de les tranf-
porter. Le mot d’Ûbtlif7u5 , vient du Grec Obelo: , une
Broche; parcequ‘il :. du raport avec cette forte de Broche ,
dont les Prefi:res Paycns fe lèrvoienr dans leurs lacrificcs.
pag.199.& zic.
OBELISQï_E n'55u. Efpcce de Pyramide ijour, &:‘1 trois
ou quatre faces, pofèe (ur un Piédefhl : laquelle : fes en-

côgnurcs de mêmil doré , & dontlc nû des faces paroi: d’un   

_—___—_—
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cri(hl liquide, par le moïen de napes d’eau à divers étages,
comme les quatre Obel{fquu de l'Arc-de-Triomphe d‘eau à
Vcrfailles. p. 314.

OBSERVATOIRB Bâtiment en forme de Tour, élevé fur
une émincnce , & couvert d’une Terraflë , pour faire des
Obferw4tionr d'Aftronomie , & des experiences de Phyfique ,
comme celui que le Roi a fait bâtir hors la Porte Saint jac-
ques à Paris, & qui eflt du delfein de M. Perrault. Il y a
piufieurs Bâtimens , qui fervent au même ufage ‘; Siam , &
àlQChinc_ Pl. 9;.p. 307. Lat.anrir Sydcrnm/jzmzlngfl4.
OCRE. Voyez COULEURS.
OCTOGONE. Vo}£z POLYGONE.
OCTOSTYLE. Ce mot qui vient du Grec , fignific une 01“.
clonnmce de huit Colonnes difpofées fur une ligne droite,
comme le Temple Pfeudodiptere de Virruve, & celui du
Paiiih€0n & Rome : ou fur une ligne circulaire , comme le

Monoptere rond du Temple d'Apollon Pythien à Delphes ,
& toute autre Tour de Dome , aiant huit Colonnes en (on
pourtour. p. 357. H
ODE’E , du Grec Ode , Chant; c’eûoit chez les Anciens un
lieu defliné pour la repetition de la Mufique , qui devoir
clÈre chanre'e fur le Theatre On appelle aufl'i en Latin
Odeum , le Chœur d'une Eglifc, & un Salon pour chanter.
ag. ;5S .

OElL , fe (lit detoutc Feneûre rende, prife dans un Fron—
ton , un Arrique , ou dans les reins d'une Vont: , comme il
y en a aux deux Berceaux de la. Grande Salle du Palais à
Paris. F. 159.

OE1L oz DOME ', e’cfi l’ouverture qui eû au haut de la Coupe
d’un Dome , comme au Pantheon : Rome: & qu’on couvre
le plus fouvent d’une Lanterne, comme à la pluspart des
Danser. Pl. 64B.P. I 89.
OEiL DE PONT: On peut appeller ainfi certaines ouvertu-
res rondes audeËus des Piles , & dans les reine des Arches
d’un Pom, qui fe font autant Pour rendre l'ouvrage leger ,    
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que pour faciliter le paffage des greffes eaux , comme au Pont
neuf dela Ville de Thoulouze.

OErL ne Beur.Pctit]out pris dans uneCouverture pour éclai-
rer un Grenier ou un Faux—comble,& Fait de plomb ou de po-
tetie.On appelle encore Yeux de âmf,les petites Lucarnes d'un
Dome , comme il s’en voit à celui de S. Pierre de Rome , qui
ena quarante-huit en trois rangs. p. 151. Pl. 49. p. i 39. &c.
Lat. Pme/fell»,
OEiL DE vorurE; c'eft le petit cercle du milieu de la Vo-
lute Ionique, où l’on trace les treize centres, pour en clé—

crirc les circonvolutions.p.48. Pl.z.o. &c. Lat. Oculu: felon
Vitruve.
OEUVRE. Terme qui a plufieurs fignifications dans l'Art de
bâtir. Mettre en œuvre ; c’eû employer quelque matiere pour
lui donner une fotme, &: la poler en place. Dans œuvre &
Hors d’œuvre, fe dit des mefutes du dedans & du dehors d’un
Bâtiment. Sam œuvre; on dit reprendre un vœux murflw-

œuvre , quand on le rebârit par le pied. Hors œuvre; on dit
qu’un Cabinet, qu'un Efcalicr , ou qu‘une Galerie , e{t horr—
œwure , quand elle n’ell attachée que par un de fes côtez & un
Corps—de—logis. p. zo. 188. 7.4.5. &c.
OEuvnE n'zeusE; c’e& dans la Nefd’une Eglifc, un Banc
de menuiferieoù s'aflèïent des Marguilliers,& qui a audcvant
un cofte ou table fut laquelle on expofe des Reliques. Ce
Banc el‘t ordinairement adoflé contre une Cloifon a jour avec
ailes aux côtez , qui portent un dais ou chapiteau; le tout

enrichi d’Architeäure & de Sculpture. L’Oeuure de Saint
Germainl’Auxetrois du deffein de M. le Brun premier Pein-
tre du Roi , e{’t unedes plus belles de Paris.p. 541 .
OFFICES. On comprend (ou ce nom toutes les Pieces du Dé-
partement dela Bouche, comme les Cuifines, Gardemanger,
Dépenfe , Sommellerie , Salle du commun , &c. qui font or-
dinairement voutées & plus balles que le rez-de-chaulÏée
dans les grandes Maifons. Mais on appelle particulierement
O_fice, une Piece prés de la Salle à manger, où l’on renferme

W
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tout ce qui dépend du fervice de la Table & du Deflert. p.
I 74. Pl. 60. '

‘ OGlVES ; ce font les Arcs , qui dans les Voutes Gorhiques ,
fc croifeur diagonalement & la clef, & forment ce qu'on nom-
me Croife'e d’Ogims. p. 34.z. Let. Arm; decuflätm,
OLIVES. Ornemenr de Sculpture , qui feuille, comme des
grains oblongs enfilés en maniere de chapelet, fur les Alha-
gnles & Baguettes. Pl. 8. p. vr I. & vx i !
ONCE', c’cfi la douzième partie du Palme Romain , ou 8.
lignes 4.. dixièmes du Pouce de Roi. p. 5 59.

‘ËONGLET. V0}eZ,ASSEMBLAGE EN ONGLE“!-
î OPTIŒE. Science qui rend raifon des differentes modifica—

tions d\5 Rayons de lumiere. Elle tire [on nom du Grec O‘?—
rcin , qui lignifie voir, & fc divifc en trois parties , fçavoir
la Perf}7eé?iw,qui explique les;pparenccs du Rayon dire&: la
Caroptrique,qui enfeigne les propriercz du Rayon reflechi: &
la Diaprrique , qui découvre celles du R1yon rompu. L’Op—
riquc e& neccllairc & l’Archire&e pour juger des proportions
& faillies des membres, & du relief des ornemens d'Archi-
te£ture, (clou ]: hauteur & la dilhnce d'où il; doivent cllre
vem.]7.9z. & 345.

OR; c'c{l le plus précieux des Métaux, qui réduit en feüilles
& appliqué (ur plufieurs couches de couleur, {crt & enrichir
les dedans & les dehors des Bâcimens. On appelle Or mat,
celui qui citant mis en œuvre, n'efi pas poli Or bruni , celui
qui efl poli avec la dent de loup , pour détacher les chairs des
drapcries, & les ornemens de leur fonds. Orftulpe‘ , celui
dont le blanc : cl‘té gravé de rinceaux & d'ornemens de SCul_—
PLu1'C. Or rcP4flï, celui qu‘on ell obligé de repaffer avec du
vermeil au pinceau dans les creux de fculprure, ou pour ca-
cher des défauts d’or , ou pour lui donner un plus bel œil.
Or bretele' , celui dont le blanc a elle’ haché de Petites breta-
res. Or de Maflïque, celui qui dans un Panneau, ell partagé
par petits carreaux ou lofanges ombrés en 1rtie de brun
P0 « paroître de relief. Or rangeitre ou verdurw, celui qui L    
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cil: glace de rouge ou deVerd, pour di&inguer des Bsfrelich &:

ornemens de leur fonds. Or}: l‘huile ', c‘e& de l'Or cnfeki/[ex

appliqué fur de l'Or-canleur aux ouvrages de dehors, pour

mieux rcfifler aux injures du rems , & quidemeure mar. Or

moulu , celui dont on dore au feu le Cuivre & la Bronze. E: .

Oren coquille , celui qui ne iert que pour les Deifeins. p. :. zg_ :

Voyez, les Principes des Arts de M. Felibien Liv. r. Chap_ 1

u.. Lac. Aurum braEleamm.

ORANGERlE ', c'eil‘. une Galerie au plain pied d’un ]ar- ‘

din ou d'un Parterre, cxpofée au Midy , &bien cloic dc }

chaffis , pour y ferrer les Granger: pendanr l’Hiver. On ap-

pelle aufli Orangcrie, le Parteri‘e où l’on expofe les Oran-

ger; pendant la belle faifon. L’Omngerie de Verf1illes , avec

Ailes en retour, & décorée d'un Ordre Tofcan , cil la plus ‘

magnifique quiait e&é bârie. p. 197. & 108.

ORATOIRE; c’ei‘t dans une Maifon confiderable , près

d’une Chambre ic0uchcr , un petit Cabinet de retraite ac-

compagné ordinairement d'un petit Aurel & d’un Prie—Dieu.

P‘g- $$$-
ORCHESTRE , qu’on prononce Ôrqueflre , du Grec Orchar-

mni , faurer; c’cfloir dans les Theatres chez les Anciens , la

partie circulaire la plus balle, depuis le Theatre ju(ques &

l’Amphirhearre ; & c’eft aujourd'huiun retranchemenr aude-

vant du Theatre , où fc rieur la Symphonie. png. 64. Lu.

Orcheflra.

ORDONNANCE , fe dir en Archite&ure , comme en Pein-

ture , de la compofirion d'un Bâtiment , & de l; difpofirion

de les parties. ?. 1 . Lac. Ordinatia.

ORDRE , c'eû un arangemenr regulier de parties (aillanres ,

dont la Colonne ell le principale, pour compofcr un beau tout

cnfemble. L’Archireäure n’a que cinq Ordres , qui lui foicnr

progres , fçavoir le Tofcm , le Darique, l'Ionique, le Ca'

rim im, & le Compoflte. p. I. Pl. 1. Les Ordres font appel—

lez dans Virruve, Ordine: Cÿ' Gmcm Calumnnmm.

ORDRE TOSCAN', c’cPc le premier , le plus fimple & le

…
.

””
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plus folide , qui a. (a Colonne de fcpt diametres de hauteur,
& fon Chapireau & la Baie avec peu de moulures &: (ans or—
nemens , ninfi que fon Enrablement. p. GPL 1-
ORDRE DORICLÙE, ell le {‘eeond & le plus proportion-
né (clou la nature , qui ne doit avoir aucun ornement fur (a

Bafe ni dans fon Chapiteau , & dont la hauteur de la Colon-
ne,efi de huit diametrcs. Sa Frile e& diûi‘ibuée par Triglyphes
& Merupes. p. 18. Pl. 7.

ORDRE IONIQUE , cfi le troifiéme qui tient la moïenne
proportionnelle entre la maniere folide & la délicate. Sa
Colonne : neufdiametres de hauteur; fon Chapireaucû orné
de Volutcs, & fa. Corniche deDent1cules. p. ;6. Pl. ‘S—

ORDRE CORINTHIEN , efi le quatrième, le plus riche

& le plus délicat , inventé par Callimachus Sculpteur Athe—

nien. Son Chapireau ef‘t orné de deux rangs de feüilles , &
de huit volutes , qui en (oûtiennent le Tnilloir ', & Colonne :

dix diametrcs de hauteur , & & Corniche des Modillons. p.
56' Pl. 24.

ORDRE COMPOSITE, efl: le cinquième, & ainfi nommé,
parœque fon Chapiteau ell campofi des deux rangs de Feuilles
du Carimbim , & des Volutes de l’laniqm. On l’appelle aufïi
Indique ou Romain, parcequ’il a ellé inventé par les Ro-

mains. Sa Colonne & dix diametres de hauteur , & & Cor-
niche des Denricules, ou Modillons fimplcs. [}. 71.Pl.5o.
ORDRE comrosn’ , (c dir de route compofizim arbitraire ,
& differente de celles qui (ont reglées par les cinq Ordre: ci—

dcfi‘us; comme l’Ordre du dedans de l’Eglilè de Saint NL
cola: du Chardonner à Paris , & comme il s’en voit dans

les ouvrages d’Archite&urc du Cavalier Boromiui à Rome.
pag. 7z. . .

ORDRE nus-rer , (161… qui el‘t avec des rcfcnds ou bolÏa--
ges, comme ceux du Palais (‘l’01‘lCflflS dir Luxembourg. p. 9.

ORDRE ATT1QE. PC[it Ordre de Pilaflres dela plus courte

proportion , avec une Corniche archirravéc pour Entahle-

ment , comme celui du Château de Vcrfailles audelÏus de      
Xxxx  
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l’Imique du côté du jardin Planck. 74. pag. 169.

ORDRE PERSIQUE , celui quiz des Figures d‘Eiclaves Per-

fam , aulieu de Colonnes pour porter un Entablemcnr. Il fe

voir dans le Livre du Parallele de M. De Chambray , un de

ces Efclaves , qui porte un Entablement Dorique , & qui

efl' copié d'aprés l’une des deux Studies antiques de Rois des

Parthes , lefquelles font aux collez de la Porte du Salon du

Palais Farnéfeà Rome. ?. rx.

ORDRE CARYATXŒŒ , celui qui a des Figures de Femmes '

à la place des Colonnes , comme il s’en voir au Gros Pa-

villon du Louvre , lchuelles (ont de jacques Sarazin Sculp—

p teur du Roi.p. IX- & 53.

ORDRE eorr«uqiE , celui qui & fi éloigné des proportions

& des ornemens antiques , que (es Colonnes font , ou trop

mafiîves en maniere de Piliers , ou aufli meniies que des Per-

ches , avec des Chapireaux fans mefurcs , taillez de fcüillcs

d‘Accmthe épineufe , de choux , de chardons , &c.

ORDRE ERANçOIS , celui dont le Chapiteau efl: compo(é

des attribus convenables & la Nation , comme de telles de

Cocqs ,de Fleurs-dc—lys , de pieces des Ordres militaires,

&c. & qui a les proportions Corinthiennes , comme l‘Ordre

& François de la Grande Galerie de Verfailles, du deiÎcin de M.   Le Brun Premier Peintre du Roi. p. 198. Pl. 89.

OREILLER. Voyez Coussrnrr DE anvrrxAu.

OREILLONS. Voyez. CROSSEÎTES.

ORGUE. Inflrument de Mufique, qui par raport àîl’Archite—

€-:ure, ell un Compofé de plu[ieurs tuyaux d’étain avec fimm*—

trie & décoration, retenus par une Ordonnance d’Archite-

c'ture,&’ de Sculpture de Menuiferie,appellée anct,pofêe or-

dinairement fur un ]ubé ou Tribune , & adoilÉe au grand

Portail d’une Eglife. On nomme Pofizif, le petit Enfer d’Or—

gus: , qui e& audevant du grand. Les plus belles Orgue: de

Paris , font Celles des Abbayes de Saint Germain des Prcz ,

de Sainte Geneviève du Mont, & de Saint Vi&or. On ap-

pelle Cabinet d‘Orgue: ,les Orgue: parraine: , comme il y en
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a chez le Roi , qui font des plus beaux ouvrages de Marque—
rerie. p. 306. Lit. Orgaan pnenmaticum.

_ ORGuE HYDRAuLIQ15, Inflrument en maniere de Bufet
d’Orgne: , fait de nié-tail Peint & doré , qui jolie par lemoïen

de l’eau clans une Grore, comme il s'en voir & Tivolidans la

Vigne d’Elle & ailleurs. Lar. Organum by iraulicum.
ORGUEIL; c’cll une grotlë cale de pierre, ou un coin de

bois , que les Ouvriers merrert fous le bout d'un Levier ou
d’une Pince,pour fcrvir (le Point d’apzri ou de centre au mou-
vemenc circulaire d’une pel—ée ou d’un abarage. C’eft ceque
Virruve appelle Hypomacbllon.
ORIENTER. Terme qui en Archire&ure , {ignific marquer

avec la Bouflblc , (ur le delfcm ou fur le terrein , la difpofi—
tion d'un Bâtiment par raport aux Vents cardinaux du Mon-
de. On dit aulfi s‘Orienter, pour le reconnoîrre dans un lieu

d’aprés quelque endroit remarquable , pour en lever le Plan.
ORLE , de l'Italien ()rlo , Ourlet ; c’e{l un Filet fous

l'Ove d'un Chapireau. Er lorfqu’il c& dans le bas ou dans
le haut du Full d'une Colonne , on l’appelle aufiî Ceinture.
Pl. 19. p. 47.
ORNEMENT; c'el‘t toute la Sculpture qui décore l’Archi—
tc€ture ', mais ce mat fe prend dans Vitruve & dans Vignolc ,

pour lignifier l’Entablement. p. Vi. &c.
ORNEMENS DE RELIEF , ceux qui (ont taillez fur le contour

cles moulures, comme les Fcü:lles d’eau &de rcfcnd , les
jones , les Coquilles, &C. ?. vr. Pl. B.
ORNEMLNS EN cnrux , ceux qui (ont foüillez dans les

moulures , comme les Oves , Canaux , Rais-de-cœur , &c.
ilzia'em.

ORNEMENS MARITIMES. On appelle ainfi les Glaçons ,
Mafques , Poillïns , Feflons , Coquillages , &c. qui fervent
à décorer les Grotcs & Fontaines. p. 199.

ORTHÛGRAl’l—llE; c'cû l’élevstion geometrale d’un Bâ—
timent, qui en fait paroîrre les parties dans leur vcrirrl»l« P @.
portion. Ce mot vient du Grec Orthographia, compolë d’Or- [

:
i
-
(
i
Æ
î

:
—
—
=
—
ÿ
4
:

4

"‘

l.‘

    
Xxxx ij  



 

7 16 EXPLICATION DES TERMES
4—- 

 

tha: , droit , & Graphe, defcrip:ion. pag. 357,
OVALE , du Latin Ovnm, un œuf“, c'cfi une Figure curvili-
gne, qui a deux diamerrcs inégaux, & qui fe trace de pluficurs
manicrcs , Pl. T. [I. j.

OVALE RALONGE'E , celle qui e& la plus longue; c‘eû aufli
la Cherche mlange'e de la Coquille d’un Efcalicr aval: , faire
de la iL—&ion oblique d’un Cylindre. ibid.
OVALE RAMPANTE , celle qui efi biaili: ou irrcguliere par
quelque fujction , comme il s'en trace pour trouver des Arcs
rampam dans les murs d’échifre d’un Efcalicr.
OVAI.E DE jARDINIER , celle qui fc trace parle moïen
d’un cordeau , dont la longueur doit efl:rc égale au plus grand

diametre de l'Ovale , & qui efk attaché par fes extremirez à
deux piquets aufii plantez dans le grand diametre, pour for-
mer cette Ovale d’autant plus ral0ngée , que les deux piquets
font plus éloigncz. On la nomme auflî Ellipfe: Et cette ma—
niere dela tracer , 61% tres geomem‘que & parfaire. Pl. T. la, j,
OVE. Moulure ronde, dont le profil ell ordinairement fait
d’un quart de cercle ; aufli ell elle appellée Quart—dc-rarzd
par les Ouvriers , & Echine par Vitruvc. ?. ij. PI. A. &c.
Lar. Echinm‘.

Ovss. Ornemens qui ont la formed’un œufrcnfermé dans
une coque imitée de celle d’une chataigne , & qui fe aillent
dans l'va , ou Q13rt-dc-rond. On appelle Over fleuron.
m': , ceux qui paroiflent cnvelopez par quelque Feiiillc de
fculpturc. Il s’en fait aufli en forme de cœur , & c’cû pour
cette rnifon que les Anciens ont introduit parmi les Over,
des dards , pour fymbolifct avec l’Amour. p. vx. Pl. B. &
zo- p4ç . 49.
OVICULE- Ce mot fe dit d'un petit Ov: , & Baldc croit que
c'cPc l’Afiragnlc Lesbien de Vitruve. uclqucs—uns nomment
encore Ovicule , l’0w ou moulure ronde des Chapitcaux Io-

niqu€ & Compofitc, laquelle ell: le plus fouvent taillée de
fculpture.

OURLET ', c'el’c la jon&ion de deux tables de plomb fur leur
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longueur , laquelle fe fait en recouvrement par le bord de
l'une replié en Forme de crochet fur l'autre. On appelle auflî
Ourln, la lèvre repliée en rond d'un Chcfneau & bord , d’une
Cuvette de plomb ,6cc. p. 551.
OUTILS. Ce mot s'entend de tous les Inûrumens Mécani—
ques , qui fervent ?: l'execution manüellc des ouvrages; com—
me des F4ufl‘e-éçucrre: , Regie: d’Apareillmr,Murtmyr ,
Cifeal4x, Scies, Tariere;,&c- Monfieur Fclibien quicn a.
traité amplement , fait venir le mot d’0mil, du Latin Utile ,
àcauf‘: de l’utilité dont ils [ont aux Ouvriers. Planck. 66 A.
pdg. z;7.& 1.58.
OUVERTURE; c'eft un vuide ou une bay: dans un mur,
laquelle fe fait pour ièrvir de palfige,ou pourdonncr du jour.
C'cft auflî une fra&ion cauféc dans une muraille Par mal-
façon ou caduciré. C'eû‘ encore le commencement dela foüil-
le d’un terrein , pour une tranchée , rigole ou fondation. On
appelle Ouvermrc d‘Arich , d‘Htmic_ycle , &c. ccqui fait la
largeur d'un Angle , d’un HermiCycle, &c. p. 2.31. & z 34.
OUVRAGE. Ce mot le dit de toutes les fortes de travaux ,
qui entrent dans la compofition des Bâtimens , comme de
Maçonnerie , de Charpenteric , de Serrurerie, && Il y adc
deux fortes d’Ouvrage: dansla Maçonnerie: les gro: fontles
Murs en fondation , ceux de face & de refend , ceux avec
ctêpis . enduits & ravalemens , & toutes les cfpeces de Vou-
tes de pareille matiere: Et les leger: ou menu: Ouvrage: , (ont
les Plât:cs de differentes efpeces, comme Tuyaux , Souchcs ,
& Manteaux dc Cheminées, Lambris , Plafonds , Panneaux
de Cloifons , & toutes faillies d’Architcäure, &c. On ap—
pelle Ouvrages de fujttiun, ceux qui font cintrez, rampans,
ou cercez par leur plan ou leur élevation, & dont les prix
augmentent : proportion du déchet notable de la matiere,&
de la difficulté qu'11y & de les executer. Les Ouvriers difent
improptcment les belles & bonnes ouvragex, aulicu des beaux
& bons ozwr4ge5. F' 2.0! . &c.
0 UVHIER. Ce mot qui fc dit de chaque homme en particu—      
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lier , qui travaille aux ouvrages d'un Bâtiment , & qui eû & (&
tâche ou à la journée : le doit entendre auflibien des Maîtres
que de leurs Compagnons. p. 189. & z4z.
OUVROIR ‘, c'eû dans un Arcenal ou une Manufa€ture , un
lieu à par: , où des Ouvriers (ont employez %. une même ef—
pcce de travail. Lat. Ojficiml. C’eft aufli dans une Commu—
nauté de Filles, une Salle longue en forme de Galerie , où à
des heures reglécs elles s‘occupent à des exercices convena-
bles à leur (exe , comme il y en a dans l’Abbaye Roiale de S.
Cyr prés Vcrfailles. p. 55z. & 552.

P
AGODE. On nomme ainfi chez ies idolâtrcs de l’O—
rien: , des Bâcimens magnifiquement confiruits , incru-_

fiez & revêtus de matieres précicufcs , comme d’or , de mar-
bre , de porcelaine , &c. qui leur fervent de Temples pour le
culte de leurs Idoles. Les Pagode; des Chinois , Siamois ,
& autres Indiens , font des plus riches: & les ofïrandes qu’on

y fait , font (: confidcmbles , qu’on en nourrir une quantité
prodigieufe de Pclerins. P‘ 340.
PALAIS. Terme general pour fignifier la Mailon d’un Roi
ou d’un Prince, qui adiffcrcnres épirhétes feion les perfon-
nes qui l’occupcnr , comme Palais Imperial, Raid! , Pami-
fical, Cardinal, Epifcapal, Duval, &c. On appelle auflî
Palais , l’enclos qui renferme les Salles & Chambres d’une
Cour Souveraine de ]uûice , comme d’un Parlement. Pro-
copc raporte que l'origine du mor Palais , vient d'un cer—
tain Grec nommé Palin: , qui donna fon nom à une Maifon

magnifique qu'il avoit fait bâtir : & qu’Augufle depuis Fur le
premier qui nomma Palais, la demeure des Empereur: &
Rome, fur le Mont qui pour ce fujet, :. cité appellé Palztin.

p.156. zSz-&3go. "

   

  

   

  

                  

  

 

  
PALE. Efpece de Petite Vanne qui fcrt ?; ouvrir ou & Fermer
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la Chauffée d'un E’cang ou d'un Moulin.0n l—1 nomme encore
Bande. Lat. Catara&a, qui fignifie aufli la ChûïC de l’eau qui
fort avec imperuofité, lorfqu‘ou leve cette Pale.
PAL E’E; c'cfl un rang de Pieux employez de leur grolTeur ,
efpaccz allez prés les uns des autres , liernez , moifez & bou-

lonncz de chevilles de fer, qui planrez fuivant le fil del‘ezu ,
fervent de Piles pour porter les travées d’un Pont de bois.
PALESTRE ou PALÆSTRE , du Grec Palaiflm, Lutte;

c’clloit chez les Grecs un Edifice public pour l'éducation de
la ]cunelÎc,où elle s’occupait autant aux exercices de l'efprir,

qu’à ceux du corps , comme au Dilque, à la Lutte , & ila
Ceurfe. La longueur dela Pale/fre, efioit reglée par Stades ,
qui valoientehacun izg. pas geometriques: & le nom de
Stade, efloit donné àl’Arêne fur laquelle on courroit. p.;oS.
PALIER ou REPOS; c‘ell un efpace entre les Rampes,& aux
tournans d’un Efcalier. Et Demi-palier, celui qui ell quarté
dela longueur des marches. Philibert de Lorme nomme Dou-
ble marche , un Pa[ier triangulaire dans un Efcalict & vis. Les
Palicrr (ont appellez par Virruve , Retrafliones gradunm , &

ceux des Amphitheatres, qui font circulaires, Din{amam. Pl.

61.P. 177. &c.
pALIER ne COMMLINICATION , celui qui lèpare & commu-

nique deux Apartemens de plain pied. Lat.fltmma Cam-«aria
felon Vitruve. p. z4z.
PAL 1 ER c1 RCULAI Ri , celui de la Cage ronde ou ovale d'un
Eltalicr en limace. Virruve le nomme Præcinflia,

PAL1$SADE;CŒ& une efpece de Barriere de pieux fichcz en
terre & claire—voye, qu’on fait , aulicu d’un petit Foflé, aux

bouts d'une Avenüe nouvellement plantée , pour empêcher
que les chnrois endommagent les jeunes arbres. Lait. Val/nm.

PALisSADE DE ]ARD 1 N ; c’e& un rang d’arbres feiiillus dés

'le pied , &: taillez en maniere de mur le long des Allées , ou

contre les murailles d’un jardin. Les grandes PAU/fade: , fe
plantent de Charmille, d’lfs, de Buis,&c pour les Allées: &
les Paliflkdu d’apui,fe fout de ]afmin commun,de Filaria,&c.   
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pour revêtir le Mur d'apui d’une Teri—aire. On appelle Palif-
jade; crmelées , celles qui (ont ouvertes d'efpacc en efpaee en

maniere de creneaux au deffus d’une hauteur d’apui , comme

il s’en voit au tout de la Piece d’eau appelléc l’lflc Roiale à
Vetfaillcs. Tendre une Palijj‘4de, c'eû la. drcŒet avec le croif—

fan: , qui cû une efpece de faux . p. 1 94.
PALISSER; c'efl: difpofcr les branches des arbres d'une P4—

!ijfade à un Trcillage , ou contre un Mur de clôture ou de
terra Œe;enfotte qu‘ilen fait couvert Pat tout, lcplus que faire

fe eut.

PAËME, du Latin Palma , l’étendüc de la main. Mcfure Ro—

maine,qui anciennement efioit de deux fortes. Le Grand Pal-

me de la longueur de la. main,contenoit 1 1. doigts ou ,. pou—

ces du Pied de Roi: & le Petit du unes de la main,;,. doigts

ou ;. pouces. Cependant felon Maggi le Palme antique Ra—

main,n'efioit que de 8. pouces. 6. lignes & demi.Le Palme cfi

dilÏetent aujourd‘hui (clan les lieux , où il en en ufage , com-

me il paroît par ceux qui fuivent raportés aulÎî au Pied de

L Roi .PreÏf. de Vignale. & Pl. 48. p. 151, SCC.

PALME ROMAIN MODERN : , ell de douze onces,qui font 8 .

pouces ;. lignes & demi. ibid.
PALME DE u.u>us, cfi (clou Riccioli, de 8. pouces 7.ligncs.

PALM£ ne PALERME en Sicile, de S. pouces 5.Iigues.
PALM! DE GENES, efl: fclon M. Petit,dc 9. pouces ;. lignes.

PALM! appellé PAN ou EMPAN, dont on fc (crt en plufieurs

endroits de Languedoc &: de Provence , cil pareil à celui de

Genes,

PALME. Branche de Palmier, quientrc dansles otncmens

d’Architeâure, & qui (crt d’attribut ?; la Vi&oire & au Mar -

tyrc.p. ! io. Pl. 42.. &p. z98. Pl. 89.

PALMETTES. Petits otnemens en maniere de fcüilles de

Palmier, qui fe taillcnt fut quelques moulures. Pl. B. p.v1 1 .

PAMPRE. Feûon de feuilles de vigne & de grapcs de rai(iu,

ou ornement en maniere de feps de vigne , qui (crt : décorer

la Colonne Torfe, comme il y en : fur les Cotinthienncs :
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la Porzcdu Chœur de NôtroDamcdc Puis, p. 1 10.101. 4_2.
PAN ', c’…Pc le côté d'une figure 1‘cc‘til15nc, regulith ou inc"
gulicrc. p. 140. L4t. Lann.
PAN DE mum; c'clÈ une partie dc la continü-‘té d’un Jim-.
Ainfi on dit, quau.l quelque partie d'un Mur c& tombée,
qu’il n’y a qu’un P.m de mur de tant d; roifcs ?; confiruirc ,\ou ; reparcr. !

PAN couPE'; c'c& l'cncôgnurc rabitiie d’une M.iif0fi, pour y
placer une ou dc:le burn-“ü,& Fac11itct le tournant des clmrois.
C’c1} nulli d..ns un; l;g1ilè : Dome , la f.xcc dc chaque Pilier
de fa Croilé… où [but les Piîalli‘cs cbt'alcz, & d’où prenncnt
nailÎancc les Pcnc‘l:ntifs_ Pl. 668.1}. 141. &p. 304. Pl.91.
PAN 155 3015. Allèuiblagc de ch.u‘pcr1tc qui (CH de mur dc
f.1ccà un Bâtim€nt , & qui fc fait de pluficurs manieres. Lc
plus ordinaire dl de fibli:res.,dc poteaux à plomb_& d'autres
inclincz & paillz en décharge. Celui qu’on nppcllc & Brin; de
faugere , Œt une difpofitian th PCEîES POECl1IS allemblcz dia-
gonalcmcnt à tenons & 1110I[0llè$ clans les intervalles depla-
[icurs porcaux ?: plomb , laquelle rclÏcmblc & des bmnchcs de
fougeuc , dont les brins f—»nt cct effet. Celui de Laj&ngcs m-
t'fclfl/]È'{, cil aulîî une difpofition dc€ pieces d’un Pan dubois
ou d’un: Cloifon , pofécs en diagonale, cntaillécs dc leur
demi-épsillèur & chcvillécs. [cs P.innœuXd€5 uns & d:s
?. tres , (un: remplis, ou cle brique , ou dcmnçonncric encluitc
d’après les poteaux , ou recouvcr:c &: lambriflëe lin‘ un Lau
ti<. On appclloit autrcFois les l’an: de [mis, Cloi/bnzwge: , &
Ca’umbagu, 11,183. Pl. 64 B, &: p. 551. Voyez l’Art dc
Clierptntctit dc Mathurin Iouflë.
PAN DE COMBLE ; c’cû l’un dts côtcz dc la couvctture d’un
Ca:nb/r. On appelle Longp4'fl , le Plus long côté. Pl. 64 A.
;1_zq. 187.

PAN. Mr:liitc de Languedoc & de Provence. Va}:ZJPALME.
PANACHE. Portion triangulaire «lc Voutc , qui aide si. por-
ter la Tout d’un Dome. Voyez PENDENTIF.
PANACHE DE scuLmuns. Orncmcnt de Plumcs d’Autru-
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clac, qu’on peut quelqucfois lirl7flitucr & la place dcs fliiillcs

d’un Chapitcau compolë , & qu'on a introduit dans'lc Cl‘r3- 1

pitcnu d’Ordrc François. p, 198 Pl. 89. ‘.

PANETERIE; c'c& dans lc Palais d'un Prince, lclicu où ‘

l’on diflribüc le pain, & qui cil ordinairement au 1‘CZ-dc-

ChaulÎéc & accompagné d’une Arrlc.

PANIER. Morccau de Sculpture dif&rcut de laCorbcillc , cn

ccqu’il cil plus étroit & plus haut, & qui rcmpli de fleurs ou

dc fruits , (crt d’umortifÎcmcnt fur les Colonnes ou les Pil crs

dc la clôture d'un jardin. Les Termes , lcs Pcriäns, lcs Ca—

ryatidcs & autres figures propres àfoutcnir quelque clrofc ,

portent de ces Punier:5 c’c& pourquoi au raportdc M. l‘ali—

bicn , elles font appcllécs Caninerx ou Ciflz'fcr.e. ll fc voit dans

la Cour du Palais de la Valle & Rome deux Satyrc5 antiqucs

de marbre d’une fingulicrc beauté, qui portent aufli de ces

P4an‘m rcmplis de fruits.

PANNE. Piccc de bois qui portée fur les tallcaux & chan—

tignc—lcs des For-css d'un Comble, (crt àcn foûrcnir les che-

vrons. Il y a des Pam… qui s’all‘cmblcnt dans les Forces ,

lorlquc lc9 Fermes font doubles. On nomme Pmmc dr brifir,

celle qui cf’t au droit du Brifis d‘un Comble 511 Manfardc.

Pl.64A p.187_Lcs P4Hrzex (ont appellécs Temp/d par Vitruvc.

PANNEAU; C’cft l‘une des iÏiccs d'une picrte taillée. On

app:ll: Pufzflmu de do:s;lz"c , celui qui Fait en dedans ou en

dehors la curvité d’un Voull0ir: Panneau dr: tcfle, celui qui

clt audcvanr : & Pf.‘h‘iî£:ält n'c iir , Celui qui cfl: caché dans les

]oints.On appelle:ucm-c I’.mm‘mt ou/l10nle,unmorccau dc

fer blanc ou de carton, levé ou coupé (hr l’Epurc pour tracer

une pictrc.p. 252… 1°]. 66 A.p. z57. &c.

PANN5Au DE MAç0NNER r 13 ,- c’cil cntrc les Pieces d’un Pan

de bois ou d’un: Cloiibn, la ?”;1fünilf'f‘it cnduitc d’après les po—

teaux. C’cfi aufli dans lcs r1vnlcmcns dts murs de ma;omzt—

rie, route table entre des naillÈ1nces, platcbaudcs, & cadrcs.

"”- 557-
PANNEAu DE MEN‘uXSERIE , qu’on nomme aufli Panneau de
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Â.’7w[l‘ffl\gë", C’clÈ une table d’ais minces colez cnfcmble , dont

plulicurs rcmphllcnt le B.1fli d'un Lambris ou d'unc Porte

d'.iflèrnhlage de !llenuiflric. On appelle Pannmn recouvert ,

celui qui cxcedc le Bal‘ti , & ell ordinairement moulé d'un

quart—de-rond.comme ils’cn voit ?: quelques Portes cochcres.

O n nomme encore Panneuu,du bois de chefne fendu & debité

en planches de differentes grandeurs de 6. À 8. lignes d'épaif—

leur , dont on fait les moindres Panneaux de menuifcrie. Pl.

100. p. 541. Lit. Tympamtm (clim VitruVe.

PANNE Au DE SCuLPTuRE ; c’ci‘t un nmrccau d'ornement tail—

le en Blfrelief, où font quelquefois reprcfentez des Attribus

ou des Trophées , pour enrichir les Lambris & Placards de

Menuiferic. Il le fait de ces Panneaux & jour pour les Clôtures

de Chœur , D0flicr5 d'Ocuwe d’Eglifc , «Sec. & Pour fcrvir

de jlloulies & des Tribunes. Pl. 99. p. ; ;9,

PA NN EAU D’ORNEMLN : ; c'cll une efpece de Tableau de gro—

tchucs,de fleurs, de fruits , &c. peint ordinairement âfonds

d'or, pour enrichir un Lambris, un Pl4foud,&C.p. 170.P1.59.

PANN E Au DE GL ACES', c’e{l dans un Placard un compartiment

de Miroirs, pour reflechir 1.1 lumiere & les ob;ets,& faire pa-

roîrl'c un Apartemenr plus long. On en met aufli dans les

Lambris dc revêrcment, & aux Aitiquc5 de cheminée.} 170.

1’1- s9- & 99—P- 559-
PANNEAU DE FER ', c’e{Ï un morceau d’ornement (le fer for—

gé un fondu , & renferme dans un challis , pour une Rampe ,

un BJlCOIL, une Porte, é:c. Il (&: fait aulÎi de ces Pfinm,mx

par limplcs compartimens. p. 7.18. Pl. 65 D,

PANNEAU DE. vx-r1u; c’cfk un coxnparr'mcnt de pieces de

Verre , dont les plus ordinaires (ont quarrécs‘ & de borne ,

les autres en tranchoirs ou o€togoncs , en tringlcttes , chaî-

nons , &c. Il fe fait auflî des (Omp3rtimcî15 (lé pieces cle ver-

re pc…: , (lifliiig-iés par «les pl.itchandC5 de verre blanc. pag.

7,17.&' ; ;;.Lar, Tmmnwirmmx. Voyez M. Fc‘u‘oien touchant

les Arr—=. Liv. i. Chnp_ 7.1-

PANONCEAU. Vayc{GIROUETTE.   
  ' Ü

'” "‘ “
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.. _;ANTOMETRE. Ïnllrumenr qui fer: à mcÎurer les AngleS

& les diûances, à former toutes iortcs de Triangles redtili-
ques , & à lever des Plans. Il ell confiruit de trois regles de
L - - : / — “ ,
bms ou de cuivre d egnle grandeur , deux dchuclles appli-

quécs l’une 1ur l’autre & rctcnücs au milieu par un clou mé ,
pcuveu: le croxfer & fc mouvoir, comme les deux branches

d'une paire de cilèaux. La regle de defibus a une rainure &
qucüe d‘aronde depuis le centre où elles (ont nflL—mblées , iuf—
qu'à un pouce prés de (on cxrrcmilé : dans cette rainure , cft ‘

mobile une clpecc de piton qui reçoit le bout de là troifiéme
regle, & qui (crt à l’éloigner , ou à l'approche: du centre ;
des deux mures : l’autre bout de cette troiliéme regle paflÏ1nt
fur un «les bras (le celle de (lc—{fus , forme toutes fortes de Tri—

angles re&iligucs , don: on connait la valeur par les divifions
marquées ég..lc rzt liu‘ ces trois regles , avec cette differen—

ce , que les rlivilions des deux regles croilëcs , commencent

depuis leur centre jufqu'aux extremith de leurs bras: & que
celles de la troifiéme commence… depuis le trou qui reçoit le
piton , julio-aes à l'ame bout. Ces regles ont des pinulcs &

leurs extremitez, qui fcrvcn: ?: borno_vcr, pour lever (les
Plans en failli… les lh:ions nccclläires. Cc‘t inflrumcnt ell: de

l’invention (le M. Bulle: Architc&e du Roi , dont ila fait
un Tr3iré. ll y en & quantité d'autres pour le même ufagc ,

ui ont ditllrens noms & qui (but aulÏr de dlÆCICXÏÏC con-
ll‘ruäion. p. 558. Voyez SAUTERELLE GRADuE’L

PARABOLE. Figure Gsomcrrique faire de la lè&ion d'un
Con: parallele à l’un de (escôrez. Pl. T. p. '.

PARALLELE, du Grec Parallelax, qui c&êgalement difimr.
Ce mot (edit des lignes, des figures & des corps, qui prolon-
gcz font toujours en égale rlill mce. Pl. T. p. j.

P A R ALLELEPIPEDE. Solide regulier compris entre fix
furfaccs rc&mgles & parallele; , dont les oppofées (ont éga—
les , comme deux ou plufisurs Cubes joints bout à bout.

PARALLELOGRAMME ',c’elÏ une figure dont les angles
& les cô:cz oppofcz font égaux,& qui cf’c re&anglc,quand fes
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angles (ont droits On l< ncmmc auffi Qarré-lmg. Pl.“î'. p. j

PARAPET , de l’Italien Parapetm , garde—\poitrinc; c’cfl: le

petit mur qui (crt d’npui ou de garde-fou & un Qlay , à un !

Pour , à une Termfl'e, &c. Cc queies Latins appelloicnt

Ci:-c:r.' £a, &' Larim. PL 75.p. 259-
PARC. , c’cfl: un grand Clos ceint de murailies, dépendant

d’une Mai(on Roiaie, ou d’un Château: où l’on rieur des

bdics fauves. Ce mot vien: du Latin Percus, lieu clos. p. 190.

85 556. LM. Szpmm.
PARC DE MARINE , cfl: un grand clos, qui renferme des
Maqazins , &“ vù ;’nn confirme deaBâcimcns de Mer. 17. 557,

PARCÎ..OSE. Vo;c{ F0 11 M as DSEGLXS E.

PAREMENT ; c‘ci‘t cequi puro:t d’une pierre , ou d’un mur

au d:hurs , & qui {Î1iun L; qualité des ouvrages, peut dire

1.1yÇ- , travei“.é & pc1iau gras. Les Anciens pnurconibrver
les si flcs des pierres , les pof'cient & paremem brutes, & les
1‘<_t”«.h.nifht eniitite (iii le TAS. Pl. 64 A. p. 57. & ;;6,
PAR EMLNT DE MENHXSth£; c’e& (equi paraît exterieure-

mcnr d’un ouvrage de aniflric avec cadres & panneaux ,
comme d'un Lambris , d‘une Embrafurc, d‘un Revêtement ,

&“c. La piwsparr des Portes , Guichets de Croifée , &c. (ont à

deux panmcm. Il y a des Alièniblages tels que le Patquer,qui
fbntaraièz en leur parement. p. 121. & Pl. 100. p. 341.

PARE MENT DE PAVE’ , le dit del’aflictte uniforme du Pavé,
fansboHès ni H&chcs. ?. ;; I.
PAnmusus DE couvrarunn ', Ce font les plâtres qui fame:—
tcnt contre les gouzicres, pour foûtenir le battelement des
tui les d’une Couverture.

PARLOIR ; c’cfi dans un Couvent de Filles une Salle ou
Cæbinct , où les perlonnes de dehors leur parlent p1r une

c(beccde Feneflte griiie'e. ?. 5 57..
P A? P AIN. On dit qu’un Mur f.;itparpain, lorfqueles pierres

dunt Ii cfi confitcuit, ie traverfcnt & en font les deux pare-

wens. p, 2 ; 5. & Pl. 66 B.p. 7.41. Vitruve raportc que les
Grecs nommoicnt ces pienes & deux paremens, Di4!onom.
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? :x i—: Vo}:{ E‘CHU‘RE,
zi On nm….c Ainli lcs FlCl‘l'CS à deux parc—

. cut.c lcs r\lcgcs , & forment l‘Apni d’une

.i.ciilicr:1ncntqu.…d elle clt vuidc dans l’Embm-
! - !.

“_i ;. f ', c'c[‘t d.1m une S.11‘c , cù lïm remi l.1juflicc,

ï ! .. .. ,}»ii «Ct rcnîcm.é par la B…“: d’Aav.clicncr. Lam. Curia

* u{:;«:'r DE MEN‘JISERXE , qu’onnommc auflî F:“kè”'l: de
1-'…r};«zrt; c'cll un .‘llÎ«.mblngc glc /îimui/wf clc ncis E‘lelS &

‘n pouce cn qu.1rré , compnlé «l’un (l'NlES .\ de plwlicurs

{a malus croifècs q_u arrémcnt ou diagonalrmcnt, qm {in-mm:
un BÂ iappcllé Cd=*c.1jÇÈ , qu’on r:mplit «lc carrcaux retcuus

avec l.mgucrtcs dans les rainures de ce Bâti : lc to*:t a P.îl'c—

ment ara{é. Il le pcfc dans les Picccs les plus propres d’un
Aparœmcnt , ou quarrémcnt ou diagc‘m.1lumcnt : & il cil :n—

{l‘ul’L‘nu par des Frilès , & aïrcflé fur des Lambourdcs avec

cl us & telle perdüc. Parqueter; c’.li couvrir de Purÿmt un

Plancha. p. ! 85-&P1-99.P.539.

PARTAGE, Vosz BASSXN DE PARTAGE.

P ÀJ‘\TAGE D‘HERITAGE‘, c’cll la divifion d’un Hr:«*i-
{Age , ‘luc font par lots , ou égales portims , les A1'1 :wtcurs

& Avchitct‘tcs Experts} cnrrc pluficurs Cohcriticrs: Et lorf—

que dan< crt Heritage , il y a des portiom qui ne peuvent

CfËl'c divi‘fécs fans un notable préjudicc , commc lcc Bâti-
mens , il li: Fait une cûimltiun dc lcur plus-valcnr, pour c(‘trc
aioûréc au plus foiblc lot, & clh‘c com;flcnféc en argent.

PARTERRE, du Latin Pm‘tiri , divifcr ; c’cû la partie décou—

vcrtc d’un jardin audcvant d‘une Maifon , & qui cPc diviféc

par compartimcns de buis nain , ou de gazon. Le mot de

Parrerr: lignifioit anciennement un: Place & bâcir. p. 190.

Pl. 65 A. &c. L.:t. Arm bartenfin

PARTiRRE m: BRODIRIE , celui qui c& compofé dc rin-

ccaux , dc fleurons , & autres figures formées par clcs traits

de buis nain, & entouré de Platcbandcs, comme lc grand Par—
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terra dcsThuilcrics. Pl. 65 A‘p.191.&c. Lat.Arm ropi4ria.
‘ PARTERRI—L DE PIECES coun’zs, celui qui cfl parcompar-
@ timcus de figures rcgul‘îctcs fcparécs par des (entiers , &
1 dans lequel on met des fleurs , commc le grand Partcrrc de
l Trianon. ibid‘ Lau. Arca floral.
PARTERRE dc GAZON , celui qui cfl Fait dc pieces de gazon

en compartimcns quarrcz & avec cnroulcmcns , comms lc

Parterrc de l’Orangcric dc Vcrlizillcs. I_ar. Arca crfl>ititi;s_

‘ pARTERRE A L'ANGLOISR , ccluiquicl‘t dc Brodcricmêléc

de Platcbmdcs , & cumulcmcns de gazon , comms lc grand

I’dë'lerre , appellé & la Dauphine, audcllizs dc l‘Oràngeric

de \’ctlàillcs. ibm'.
PA RTERKE D'LAu. Compartiment Formé, ou par plulicurs
Ball‘1ns de divcrlcs figures avcc jets & boüillous d’eau, comme

à Chantilly : ou par un ou deux grands Ballins , comme
audcvaut du Château dc Verlàillcs.

PARTERR£ DE THEATRE; c’cll le grand cfpace, qui cfl
sum: l‘flmphithmtrc & lc Theatre , & où les 5pc&arcurs

font lc plus louvcnt dcbour. Cct cfpacc cll0it Ach*llé Orcâ:u

[irc chez l:s Anciens , & comme il cftoit la panic la plus

commo:lc du Tbm:re, lc Semi s’y i'angeoit pour voir les Spe-

C‘t1clcs; c'cl‘t Milli aujourd’hui l'endroit où l‘on drcfli: le Haut
Dais po…r le Roi dans les Salles (lc B.ll(t ou de Comedic
des Mailims Roialcs. Lat. dezz.

PARVIS ;c’clloit devantlc Temple de Salomon , une Place

qu;rréc & €ntoul‘éc dc Portiqucs. A cette imitation on don—
ne aujñurd’hui lc: même nom à la Placc qui :il dcvantla prin—

‘ cipaluF.1ce d’une grande Eglifc , comme lc Parvis de Nôtrc-
; DamcÈc Paris F. ;1; Lat.Atrinm.
‘; PAS. P;titcs mailles cn cmbrcvcmcnt, faites fur lcs Plate-
l “* m:s d’un Comble: , pour recevoir les picds des Chevrons.

l

!

 
f1.64 A._P.187.

PAS DE PORTE ; c’cflc la picrtc qu’on met au bas d'une Por—
rc , curve fics tablcaux , & qui diffch du Sciiil , cn ccqu’cllc
avfiucc audclà du nû du Mur cn nmnicrc clc marchc. Pl. 64 B,     
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pag. 189. Lat. Lapit liminaris.

PAS DE VIS", c’clt une Partie de la ligne fpitale d’un: V1: , qui

fait la circonfcrcncc de fm Cillnd1‘C , cniorte que chaque tour

entier que fait cette Vi: , le nomme un Pas. On (lQ1‘mc ;…fii

:mlqucfois ce nom à chaque dillancc , qui cll entre les arc-

flcs des circonvolutions d’une Vit.

PASSAGE ', c'c& dans une Miilbfl , une Allé—c differente du

Corridor , en ccqu'clle n’cl‘t pasli longue. pag. 174. Planck.

Go. 61 . &c.

PASSAGE DE SERV!TUDE , celui dont on joüit liir l’htritagc

d'autrui par convention ou var prelctiptn»n: Et P.—:f.zge de

faufmnc: , celui qu’on cft obligé de lbufr1rpar clicz loi en

vertu d’un titrc.p. 5 gS. !

PASSER. Terme dc Dcflinatcur , qui fignific dcflîncrè l’er- 5

cte de la Chine. Ainfi on dit P»1j]È7‘un Dcilti11 à l'eucrc,c’cfi—

àdirc cntr1cer les lignes fur lc t‘iêlit au crayon. i!:i .

PATENÛ>TRES. Petits grains en forme de perles rondes ,

n'on taille (ut les BJgücttL‘s. p. vr. Pl. B.

PATERE, Petit Plat quifctvoit aux Sacrificesdcs Anciens,

& qu’on cmployc pour ornement dans la Frifc Doriquc , &

dans les Tympane des Arcades. Pl. 8.p. :. g. Lat. Pam-4.

PATIN. Piece de bois pofée de niveau (in“ la Parpzîin (l’échi—

fre d’un Efea'licr, dans laquelle font aflcmblcz àploznl) les

roy.rux & pomlets Pl. 64 B. p. 189. Lat. Calx fm,oi [clou

Vitruvc‘.

PAT1Ns. Pieces de bois qu’on couche fut un Pilotage, &

fur lchuelles on Pofe les Plateformes Pour fonder dans l’eau.

 

fig. 7.43.

PÎ‘\TTED‘OY E. Ce mot (: dit du concours de ttois Allées ou

Avcnües pour arriver à un même endroit , comme la l’anc—

d’oye de Vctfailles. p. 196 .

PATTED’OYE m Clmrpm!erieg c’cfl une Enrayeure formée

de l’allëmblage des demi-titans, qui retiennent le Clitht

d’une vieille Eglifc , comme celles des Eglifcs des PP. Char-

treux , Cordeliers, &c. à Paris. Ce mot fc dit aulÏi d'une        maniere 
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maniere de marquer Par trois hoches les pieces de bois avec
le tracerec.

PATTED’OYE DE psz’; c’cû l’exttcmité d'une Chaullée de
Pavé , qui s‘étend en glacis rond pour fi: racotdet aux tuill
(eaux d'en-bas.
PAVE’. Ce mot fe di: autant de l’Aire pavée fur laquelle on
marche , ou voiture des fardeau}: , que de la matiere qui l’ai”.
fermit , comme d‘: le caillou, ou le gravois avec mortier de

chaux & fable , ou le grais , la pierre dure , &c. p. 208. 348.
Pl. 101. &c.

PAVE’ ou sans, celui eû fait de quartiers de Grai: de 8. à 9.
pouces , prefque de figure cubique , demon fe fer: en France

pour pawr les grands Chemins,Rües, Cours,&c. On appelle

Pavéfendn , celui qui ell de la demi—épailÏeur du prêcedcnt ,
& dont on pnw les petites Cours , les Cuifines_, Ecuries ,

&& Et l’avez «l’échantillon, ceux qui font des grandeurs ot—

dinaires (clou la Coûtume. Le Grai: qui eft la meilleure pier-
re pour payer , & dont l’ufage a cité introduit à Paris & aux
environs par le Roi Philippes Augufte , l‘an 1 184. ell ap-
pellé des Lutins Silex, d‘où les Italiens font dériver le mot de
Selvi4t4 , qui lignifie chez eux tout Chemin pavé. ibid-
PAVE' DE prenne , celui qui ell fait de dales de pierre dure
& joints quarrez, po(ées d’équctre, ou en lofanges à carreaux

égaux avec platebandes , comme le Pavé de l'Eglife du dedans
des Invalides: ou de quartiers tracez à la fautetelle, & pofez
à joints incertains , comme les Pave{ antiques des Voyes
Flamine, Æmilienne, &:c. à Rome. p. 553. Les Pmu:æ de
pierre , font appellez des Latins Pavimenm !irhoflmm.

PAV E’ DE MA RBRE , celui qui ell fait de grands carreaux de
Marbre en compartimens , qui repondcnt aux corps d’Ar-
chite&utc , & aux Voutes des Bâtimcns , comme le Pavé des
belles Eglifes nouvelles. Il y a aufli de ce Pavé , qui ell fait
de petites pieces de raport de Marbre précieux , en maniere

de Mof1ïque , comme il s’en voit dans l'Eglife de Saint
Marc de Venife : & que les Latins nomment Pavimmmm      
 

__ 
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\ flgmmmmm. Plnncb. i03. pag. 355. &c.

PAVz’ ne muqus, celui qui c& fait de Brique poféc de champ

& en épi femblablc au Point d’Hongrie , commele Pavé de

la Ville de Vcnifc: ou (le carreau batlong à fix pans figuré,

comme les bornes de verre adoflécs , ainfiqu'cfloirpavé l’an—

cien Tibul‘. Cette fortecle Pavé , ell appelléc des Latins Spi-

mm Teflrzcm : celui de grands carreaux quartcz , Pavimen—

M tcje!laM : & generalement tous les Pave{çle brique , Pa-

vimmm larm‘ti4, Pl. roz. p. 549. &c.

PAvE’ DE MO!LON , celui qui ell fait de ÀIallam de mculie-

i'c poer de champ , pour affcrmii‘ le fonds de quelque grand

Rond ou Piece d‘eau. _

PAVE’ DE TERRASSE, celui qui fert de Couverture en plate-

forme, foi: fur une Voute, ou fur un Plancher de bois. Ceux

qui (ont lu: les Voutcs, font orclimiremcntdc dales de pierre

à joints quarrés qui doivent d’arc couch en plomb : & ceux

fin le bois , que les Latins nomment Pavimenm configsz ,

font de grms avcc couchis pour les Ponts , de carreaux pour

les Planchers des Chambres , & enfin d’aircs ou couches de

mortisr fait de ciment, & de chaux avec cailloux , ou de bri—

ques pofées de plar,comme les Orienta1ix & les Mcridionaux

le pratiquent fur leurs Maifnns.Tous ces l’avez & découvert,

fon: appellez des Latins Pavimmt4 fubdialifi. Pl. 102.- p.

;49- & 55!-
PAva’ Pou. Tout Pavé bien aflis & bien drcfÎé de niveau,

cimenté ou maftiqué, & poli avec le grais. p. ; 5 ;.

PAVEMENT. Ce mot fc dir auiÏi bien de l’aéhon de pzw:r,

que d'un efpzce payé en compartiment de carreaux de terre

cuite, de pierre , ou de marbre. Pl. GS. p. 14,9° & 3.54. Lar.

Srr4mm.

PAVER ', c'efl: all'coir le Pavé , le drcfier avec le marteau, &

le battre avec la damoilcllc. On (lit Payer Z: fac , lorfqu’on

aflE—>ir le Pavé fur une Forme de fable de Riviere, com—

me dans les Riicsou fur les grands Chemins. Paver & [min de

mortier, lor{qubn (e fer: de mortier de chaux & de fable , ou

 

        



 

D’ARCH!T£CT@RE,@:. 7;r
 

de chaux & de ciment pour aff‘eoir & maçonner le Pavé ,
comme on fait dans les Cours , Cuifines , Ecuries, Terrafles,
Aqueducs , Pierrées, Cloaques , &e. Ko]/W"; C’cfi fur une
Forme neuve manier & bout le vieux in' , & en mettre de

nouveau à la place de celui qui elle eaWé. Ce mot vient du La- !
tin Paz/in , battre la terre pour l'affermir. p. 208. & 450.

PAVEUR, Celui qui taille & affeoir le Pavé. Ce nom ell com-
nu… pour le Maître & les Cornpagnons.p.; ; 1.Lar. Stmrar.
P AVILLON , de l‘Italien Paiiglian: , une Tente; c’efi un
Bâtiment le plus fl…vcnt iiblé, & de figure quarrée fous un
(cul Comble. Cell aulli dans une Façade un Avant-corps qui
en marque le milieu: & loriqu‘rl en Banque une encôgnure ,
on le nomme Pavillon angulaire. p. 11 :_.
PAVILLON DE jARDIN; c’cfi dans un jardin, un petit Bâ—
timent feparé pour y joüir du repos & dela belle veüe , com-
me le Pavillon de l’Autore à Sceaux. p. 100.
PEINTURE; c’ci’c un des Arts liberaux, qui parle moyen

des couleurs reprefei—1re toutes fortes d'objets , & qui a trois
parties, l’Invention, le Delfcin , & le Coloris. La Peinture
contribüe dans les Bâtimens, àla legereté , les faifanr paroî«
tre plus exhauffez & plus va{ies par la perfpe&ivc: à la de-

coration , par la varieté des objets agreables repandus à pro-

pos , & par le racordemenr du faux avec du vray : & à la ri-
cheiÎe , par l'imitation des marbres , des métaux & autres ina—

tieres précienfes. Elle le difiribiie par grands fi1jcts hifko-
tiques ou allegoriques, pour les Ventes, Plafonds & Ta-
bleaux, & cette Peinture ell appellée de Vitruvc Megalm
gray/ain : ou par petits fujcts , commc orncmcns , gtotefques ,

fleurs , fruits & autres nommés de Pline Tapiaria opera , qui
conviennent aux Compartimens & Panneaux des Lambris.
La Peinture ùfrefqne , qui ('Il la plus ancienne & la moins fi-
nie, fer: pour les dedans des lieux fpatieux , tels que font les
Egliiès , Baflliques , Galeries , &c. & même pour les dehors,
fur des enduits préparez pour la retenir. La Mafaïque, quoi-
que la moins en ufage . e& la plus durable: & la Printurc “:
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l’huile inventée vers le commencement du fiécle paflé, fc
conferve avec beaucoup de force fut le bois & la toile ont
toutes fortes de Tableaux. p. 1.60. & 545. Voyez l’Art de
Peinture de M. Du Frenoy , les Principes des Arts & les En-
tretiens de Peinture de M. Felibien , les Diffcrtations de M.
de Piles, & plufieurs Auteurs qui ont écrit les Vies & les
Ouvrages des Peintref.

PELOUSE. Voyez TAPIS DE GAZ ON.

PENDENTIF; c’efi une portion de Von“. entre les Arcs d’un
Dome, qu'on nomme auflî Fourche ou Panache, & qu'on
taille de Sculpture , comme à Paris ceux du Val—degrace &

de Saint Lc—iiis des Invalides, où (ont les quatre Evangeliflcs;
mais que la Peinture rend plus legcrs , comme on le peut re-
marquer 5113 plus par: de ceux dec Dames de Rome , & par—
ticulierement & ceux de Saint Charles alli Carinari , & de 5.
André cle la Valle, qui font du Dominiquin. Pl. 66 B'. 1).
2.41— & Pl. 68.p. 7.4.9.
PENDENTIF DE VALENCE. Efpece de Voute en maniere de

Cû-dc-four rachctté par quatre Fourches , comme il s'en voir

aux Chapelles (le l’Eglife :le S.Sulpice,& aux Charniers neufs

des Saints Innoccns à Paris. Cette Vente e& ainfi appellée ,
parce quela premiere a eflé faite à Valence en Dauphiné, où

elle fe voit encore dans un Cimetiete , & qui eû portée fur

quatre Colonnes pour couvrir une Sepulture.

PENDENTIF DE MO DE uNE ', c’efi la portion d’une Voure Go—
thique enne les Formcrets , Arcs doublenux, Ogives , Liernes
& Tiercemns, Pl. 66 A. p. 137. & 545.
PENDULE, ou pluflôt BOETE DE PENDULE ; c’eft une

cfpece de petit Portique ordinairement de marqueterie, en—

richi de petites Colonnes précieufes avec des ornemensde

bronze doré, & terminé par un petit Dome ou un couronne—
ment ‘ qui fer: Pour renfermerles mouvemens & le cadran
d’une Horloge à Pendule. ;) 506.
PENTAGONE. Voye(_ POLYGONE.
PENTE. Inclinailbn peu fenfible, qu’on fait ordinairement       
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pour faciliter l’écoulement des eaux; elle efl: reglée à tant de
lignes par toifc pour le Pavé & les terres , pour les Canaux des

Aqueducs & Conduites, & pour les Chcfneaux & Courie—
rcs des Combles. p. 176. & Pl. 65 B.p. ng.Lat. Declwit41.
PERTE DE COMBLÉ ', c'efi l’inclinaifon des côtez d'un Cam—
Éle , qui le icnd plus ou moins roide fur {a hauteur par ta.—
port à (& b<1{C.P-Z :. ; .C’cfi ce que Vittuve appelle Stiilicidium.
PENTURE. Morceau de fer plat replié en rond par un bout,
pour recevoir le mammelon d'un Gond , & qui attaché fur le
bord d’une Porte ou d’un Conrrevenr , fer: à le faire mou-
voir pour l’ouvrir ou le fermer.

PEPERIN, Pierre grife & rufl:ique, dont on fit fer: à Rome
pour bâtir. ?. :. ; 4.
PEPINIERE. Plant d'arbres , d’arbrifl‘caux, & de fleurs fur
plufieurs lignes , feparez (clou leurs efpcccs Par des (entiers ,
pour cflre rranfplantez dans le befoin , comme la Papinicre

du Roy au Faubourg S. Honoré , & celle de Trianon dans la-
quelle font confervez environ trois cens mille pots de fleurs.
p. 19;. Lait. Surcnlarium.
PERCE'. Ce mot s’entend de la difitibutioh des jours d'une
Façade,c’eflpourquoi on dirqu’un Pan de bois ou qu'un Mur
de face ell: bien percé, lotfque les vuidesf'onr bien propor—

tionnez aux folidcs. On dit auflî qu’une Eglife , qu’un Voili-
bule , qu’un Salon , &:c. eft bien percé , lotfque la. lumiere
y efl repamlüe également. p. 78. & I ; z.
PERCEMENT , fe dit de toute ouverture faire aprés coup
pour la B 1ye d’une Porte ou d’une Croiféc , ou Pour quelque
autre futh. . ;;o.
PERCHE. Voyez ARPENT.
PERCH 35. On nomme ainfi dans l’Archireé‘ture Gothique ,
certains Piliers ronds, menus & forthaurs, qui joints trois ou
cinq enfemble , portent de fonds & fe courbent par le haut
pour former les Arcs & les Nerf; d’0givcs, qui retiennent
les Pcndcntifs.Ccs Penh“ font imitées de celles qui fcrvoient
i la conûruétion des premieres Tentes & Cabanes. ;). :..     
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Il PERIPHERIE.Vo}m POURTOUR.
PERIPTERE; c’efi dans l'Architeâure antique , un Bâtiment
cnvironné en {on pourtour exterieur , de Colonnes ilblées ,
comme eûoient le Portique de Pompée, la Bafilique d’Anto-
nin , le Seprizone de cherc , &c. Ce mot vient du Grccpc—
ri, & l’entour, & pteron , aile. Voyez TEMPLE.
PERISTYLE. Ce mot quivienr aufli du Grec , fe dir d’U' lieu
cnvironné de Colonnes ifolécs en (on pourtour interieur, ce—
qui le fait differer du Pcriprerc , comme efl: le Temple H y-
perre de Virruvc , & comme font aujourd'hui quelques Ba-

{iliques de Rome, plufieurs Palais d‘Italie, & la pluipart

des Cloîrres. Cependant Periflyle, fe dit encore inditfercm—
ment d‘un rang de Colonnes mm au dedans qu’au dehors d’un

Edifice , comme le Periflyle Corinthien du Portail du Lou-
vre , l'lonique du Château de Trianon, & le Doriquc de
l’Abbaye de Ste Geneviève du Mont à Paris. Ce dernier cPc
du deiÎein du P. De Creil. p. 504. Let. Per£fl}lium.
PERPENDICULAIRE. V. LIGNE pamnunrcur.unr.
FERRIERE. Vo}:{CARRIERÈ.

PERRON, Eicalier découvert en dehors d'une Maifon , &
qui fe fait de differentes formes & grandeurs par raport &

l'efpacc & à la hauteur où il doit arriver. Pl. 61. p. 177
&c. Lar. Podium & Snggeflum.
PERRON QARRE' , celui qui eft d'équerrc , comme fontla
plufpart des Perron: , & particulierement celui de la Sorbon-
ne & du Val-dc-grace; mais le plus grand qui (c voye de
cette efpecc , efl: celui du jardin de Marly. p. 1 96.
PERRON CXNTRE' , celui dont les marches fon: rondes ou
ovales. Il y a de ces Perrom‘, dont une partie des marches cil en

dehors & l’autre en dedans , cequi forme un Palier rond dans
le milieu , comme celui du bout du jardin de Belvcdcr à Ro—
me : ou un Palier ovale , comme à Luxembourg à Paris & au

Château de Caprarole. Pl. 7z.p. :. 57. & Pl. 75.p- 259.
PERRON A FANS , celui dont les encôgnures font coupées,
comme au Portail de l‘Eglife du College Mazarin à Paris.
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PERRON DouBLE , celui qui a deux Rampes égales , qui
tendent à un même Paliet , comme ell: le Perron du fonds du
Capitole : ou deux Rampes oppofées pour arriver à deux

Palicrs , comme celui de la Cour des Fontaines de Fontaine—

bleau. Il y a de ces Perron: , qui ont ces deux difpofitions de
Rampes; enforte que par un Perron quarré on monte fur un

Palicr , d‘où commencent deux Rampes oppofées pour arri—
ver chacune à un Palier bai—long , d‘où enfuire on monte par
deux autres Rampes à un Palier Commun, comme eû le grand

Perron du Châreau neufde S. Germain en Laye , du dcffein

de jean Marchand Archite&e du Roi Henri IV. & ceux

du jardin des Thuilcrics , qui font de M. Le Nautre. Ces
fortes de Perron: , font fort anciens; puifqu'il (c voir encore
les vclliges d’un de cette derniere efpece , parmi les Ruines de

Tchelminar prés Schiras en Perle , dont le Sieur Des Landes
raporre la Figure dans fon Livre des Ecoutez de la. Pcrfe. Pl.
72. fig. :. .
PERSAN Ce moref’c commun pour toutes les Srarües d’hom-
mes , qui portent des Entablemens, & que Virruve nomme
Azlamc; & Tclamoncr.

PERSPECTIVE; c’efl une Science qui enfeigne par regles ,
à reprefenter fur une fuperñcie plane, les objets, tels qu’ils

paroillènr & la veüe : & dont Vignole, Defargues , Le P.
Du Brciiil ]efui're & pluficurs autres ont écrit. Prc'flzou.
PERSPECTIVE D’A RcñrrEcrunsgc’efi la reprefcntarion du

dehors , ou du dedans d’un Bâtiment , d'un jardin , &c. dont
les côtez (ont recourcis , & les parties fn‘r'antes diminüées par
proportion , depuis la ligne de terre jufqu'à l’horizontale.
Vitruve la nomme Scenogmphie. ibid.
PE R sv: CTI v : 1: E IN TE , celle qui reprefenre de l’Architcâu—
re , ou quelque Païfage peint contre un Mur de pignon ou de

clôture , pour en cacher la diformiré , feindre de l'éloigne-

ment , & racorder le faux avec le vray , comme (ont les Perf-

pec'Eiws des Hôtels de Ficubet , de S. Poüange, D’Angeau ,
&çà Paris.P. zoo.   
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PERTUIS; c‘efi un paffige étroit pratiqué dans une Rivie—

re ,aux endroits où elle ell balle, pour en h1ufl‘er l'eau de

;, ou 4. pieds, &faciliter ainfi la navigation des Bâteaux

qui montent ou qui defccndent ; cequi fe fait en lailÏant entre

deux Bafiardcaux , une ouverture, qu'on ferme avec des Ai-

guilles , comme fur la Riviere d'Yone : ou avec des planches

en travers , comme fut la. Riviere de Loin: ou enfin avec des

Portes 5. vannes , ainfi qu‘au Permis de Nogent fur Seine.

p. 2.4.5. Lar. Catamfla. Voyez. E’CLUSE.
Pr anus DE BASSIN ; c'e& un trou par où fe perd l‘eau d'un

Enfin de Fontaine , ou d'un Refervoir ', lorfque le plomb ,

le ciment ou le corroy eû fendu en quelque endroit. Ceque
les Fontainiers nomment zuffi Renard. Lar. Rime.

PESE'E. Voyez LEVIER.
PEUPLER ', c’e& en Charpenterie garnir un wide, de pieces

de bois efpacées à égale difiance. Ainfi on dit Pmpler de po—

teaux une Cloifon, Peupler de (olives un Plancher , Peuplcr

de chevrons un Comble , &c. p. 558.

PHARE. Voyez FANAL.
P1CNOSTYLE. Voyez. PYCNO STYLE.

PIECE. Ce mot fe dir de chaque different lieu, dont une Mai-

fon , ou un Aparrement el’c compofé , comme d'une Salle ,

d’une Chambre, d'un Cabinet , «Sec. p. I74.. &c.

PIECE DE CHARPENTE; c‘eft tout morceau de bois taillé,

qui entre dans un Affemblage de Charpenteri: , & {crt & di-

vers ufages dans les Bâtimens. On nomme Maîtrefl'e: Piece; ,

les plus groKes , commeles Poutres , Tirans , Entrairs , ]am«

bc; de force, &c. p. 210. Lar, Tig7m, qui el‘t un mot corn-

mun pour toutes les Piece: de bois équarrics.

PIECE DE Bots; c’eft fclon l’Ufage , la mefure de 6. pieds

de long fur 7z.. pouces d’équarrifläge; ainfi une Piece de bai:

méplat de r :.. pouces de largeur fur 6. Pouces de grofÎeur &

6. pieds de long: ou une Solive de 6. pouces de gros fur 12.

pieds de long,fera cequ'on appelle une Piece;à quoi on reduit

routes les Pieces de bois de differentes grolfcurs & longueurs ,
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qui entrent dans la conûru&ion des Bâtimens , pour les citi-
mer par cent. p. 27.3.
Prz e E D’APut; c’efl: ?; un chaflîs de menuifetie , une grolÎe
moulure en faillie, qui pofe en recouvrement (ur l‘Apui ou
tablette de pierre d’une Croiféc, pour empêcher que l'eau
entre dans la feüillure. F. 14.1.

PXECES DE rut LE , ce (ont tous les morceaux de Tnilc,qui fer—
venrà divers endroits (ur les Couvertures. On nomme Tier- -,
cine: , les morceaux d’une Tuile fendüe en longueur , em- ‘
ployez aux Battelemens: & Nigateaux, ceux d‘une Tuile
fcndüe en quatre, pour Fervir aux Solins & Ruilées .
Prices DE VERRE , cefont tous les petits carreaux ou mot—
ceaux de Verre de differentes figures & grandeurs, qui entrent
dans les Compartimens des Formes & Panneaux de Vitres.
pflg. ; z 7.

Pr E e r. 5 coup Et 5. On appelle ainfi un Compartiment de plu—
fieurs petites piece: figurées ou formées de lignes paralleles ,
& d’enroulemens , & feparc'es par des (entiers, pour faire un
Parterre de fleurs ou de gazon. Pl. 65 A.p.191. &c.

PIECE D’EAU; c’cû dans un jardin un grand Baffin de
figure conforme à (& lîruarion , comme la Piece d’eau , appel-
lée du Snifl'e: devant l’Orangu-iç , celle de Mlle Roialc dans
le Petit Parc, & celle de Neptune devant la Fontaine du Dra-
gon i Verfailles. p. 1 98.

PIED. Mefure imirée de la longueur du Pied humain, & dif-
ferente fclon les lieux ; de laquelle on fe (crt pour n1efl1rer les
fuperficies & les folides. On appelle au[fi Pied, l’inltrument
en forme de petite regle,qui a la longueur de cette melure, &
fur lequel font gravées fes parties. Les Pieds doivent e[tre
confiderez ou comme 1ntiqucs,ou comme modernes.Ceux qui
font reportez ci aprés, ont cité tirez de plufieuts Memoires
& Melirres originales: & de Snellius , Riccioli, Scamozzi ,
Mr5_ Petit, Picart & autres Geometres & Atchiteé‘tes : & on
:: reduit les uns & les autres au Pied de Roi , qui ef’t une Me-
!‘ure établie à Paris & en quelques autres Villes de France ,         
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dont les fix font la. Toife,& qui eû divifé en douze pouces ,le

Pouce en douze lignes,& la Ligne en dix parties;ainfi ce Pied

entier , a 1440. parties. On fe fer: de Palmes & de Bralfes ,

aulicu de Pied: , en quelques Villes d'Italie. Toutes ces me—

fures (ont utiles pourl'intelligence des Livres, des Defl'eins

& des Ouvrages d‘Archite6ture de divers lieux. Planck. 41.,

a . 1 1 1. &c.

PIEDS ANTIQÜES par raport au Pied de Roi.

PIED D’ALEXANDRIE , avoit13. pouces 2. lignes 2. parties.

PIED D’ANIIOCHE , I4.pouce5 11. lignes. 1. parties.

PIED ARA};in , lz. pouces 4. lignes.

PIED BABY LONIEN , 1 2. pouces 1. ligne & demi. (clon

Capellm , 14. pouces 8. lignes & demi: & felon M. I’m"; ,

1 ;. pouces 10. lignes &demi.
PIED GREC , 1 1. pouces 5. lignes & demi: & (clou 174. Per-

nuit, 1 1. pouces ;.lignes.

PIED HEBREU, 15 pouces ;.lignes.

PIED ROMAIN, (clon Riccia/i & Vilalp4nde, 1 1. pouces 1.

ligne 8. parties; felon Luca: Palm, au raport de M. Perrault,

10. pouces 1 0. lignes 6. pa1ties :& felon M. Picart, Io. pou—

ces 1 o.lignes 6. part. qui eft la longueutde celui qui fe voit au

Capitole, & apparemment la meilleure mefure; cependant

felon M. Petit , qui prend le milieu de toutes les differentes

mefu1‘Cs que nous avons , il ell de 1 1. pouces.

H PIEDS MODERNES par raport au Pied de Roi.

PIED D’AM515nDAM, a Io. pouces 5. lignes ;. parties.

PIED D'ANVEP.S , 10. pouces 6. lignes.

PIED D’AVIGNON , & D’AI x en Provence. VoyeZ_PALME.

PIED D’AUSBOURG m Alemagne, 10. pouces 1 1.lign. ;.part.

PIED DE BAVXERE m Al:magne, 10.pouccs 8. lignes.

PIE 0 DE BEZANçON en Franck—Comté , 11. pouces 5. lignes

;. parues.

PIED, ou BRASSE DE BOULOGNE en Italie , 14. pouces

(clou Scamoezi, & 14. pouces 1 . ligne felon M. Picarh
PIED DE BRESSE. Voye{BRASSE.        
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PIED ou DERAB Du CA 1 RE en Egypte, zo. pouces 6. lignes.
PIED DE COLOGNE , Io.pouccs ;. lignes.
PIED DE COMTE”, & DE DOLE, 1 ;. pouccsz.ligncs ;.part. HH
PIED, ou P1c DE CONSTANTINOPLE , 2.4. Pouces ;.lignes,
PIED DE COPENHAGuE m Danemarck, 1 0. pouces 9. lignes

& demi.
PIED DE ancov1E en Pologne , 1 ;.pouces :. lignes.
PIED DE DANTZIC en Alcmzzgne, 10, pouces 4. lignes 6.
parties fclon M. Peri1:S£ 10. pouces 7. 'lign. (clou M. Picon.
PIED DE D1j0N m Bourgogne , ! I.pouces 7. lignes :.. parties.

PIED DE FLORENCE. Voyez. BRASSE.
PIED DE GENES. Voyez PALME.
PIED DE GENEVE , 18. poucs 4. parties deligne

PIED DE GRENOBLE m Dauphiné, 1 z- pou.7.lignes z.part.
PIED DE HEYDELBERG :» Alcmagne , 10. pouces :.. lignes
(clou M.Pctir: & 10. pouces ;. lignes & demi felon une
mcfurc originale-

PIED DE LEIPS 1 I( m Alemagne, 11. pouces 7. lignes 7. part.
PIED DE LE YDE en Halnnde, 1 1. pouces 7.1igncs.
PIED DE LIEGE, Io. pouces 7. lignes 6.partics.
PIED DE 1.1 ON , 1 ;. pouces 7. lignes ;. parties felon M.
Petit , & I ;. pouces 7. lignes & demi felon une mcfure ori-
ginale. Scptpied: & demi, font la Toile de Lion.
PIED DE LISBONNE m Portugal, 1 1. Pouces 6. lignes 7.
parties fc:an Sncllim.
PIED DE LONDRES , & DE TOUTE L'ANGLETERIIE , 11.
pouces ;. lignes , ou 1 1. pouces :.. lign. 6.paIt. (clou M. Pi-
cart; mais felon une mefu1c originale, I I.pouces 4. lignes &

demi. Le Pouce d'Angleterre le divife en 10. parties ou lign.
P 1 ED DE LORRAINE , Io. pouces 9. lignes ;. parties.
PIED DE MANHE IM dan: le Palatinflt4ñ Rhin, Io.pouccs
8.lignes 7. parties (clou une mclùrc originale.
P[ED DE MA NToüE en Italie. Voyez BRASSE.

PIED DE MASCON en Bourgogne , zz. pouces 4. lignes ;.
Parties. Il en faut 7. & demi pour la Toife.       …— . 

Aaaaa ij  



740 EXPLICATION DES TERMES
&— , 1 '!

PIED DE MAYENCB en Alcmagnc , 11. Pouces 1. ligne &

demi.
PIED DE MXDDELBOURGC" Zelande, 1 1. pouces 1. ligne.

PIED DE MILAN. Voye{BRASSE.
PIED DE NAPLES. Voye'{ PALME.

PIED DE PADoüE m lmlïc, 13. pouces 1. ligne fclon Sca-
mazu.
PIED DE PALERME en Sicile. Voye{PALMl—Z.

PIED DE PARMI-: en ”Italie. Voyez BRASSE.

PIED DE PRAGuE m Bobcme, 1 1. pouces 1. ligne 8. parties. :

PIED Du RHIN , II. pouces 5. lignes ;. parties fclon H
Snellim & RicciaIi: I 1. pouces 6. lignes 7- parties fclon M.
Petit: 1 I. pouces 7. lignes felon M. Picart: & 1 1.poucc5 '
7. lignes & demi fclon une mcfure originale.

pIED DE ROÜEN , fcmblable au Pied d: Roi,

PIED DE SAVOYE, 10. pouces.
PIED DE SEDAN , 10. pouces un quart.

PIED DE 51ENNE en Italie. Voye{BRASSE.
PIED DE STOKOLME en Suede, n.. Pouces !. ligne.

PIED DE STRASBOURG, 10.pouccs ;.lignes &demL
PIED DE TOLEDE, ou PIED CASTILLAN, II. pouces 7_.
lignes z_. parties {clou Riccioli, & m. pouces ;. lignes 7.
parties talon M. Pm‘t.
PIED TREVISAN dans l’Etat de Venijè, 14. pouces &demi
(clan Smmn{{j.
PIED DE ruRm , ou DE ElE'MON1, 16. pouces fclon Sca-

mai—
PIED DE VEN15E, 1z. pouces Io. lignes fclon Scam.:{{i,
& Lm'm': u.. pouces 8. lignes fclon M. Petit: & I1.pouccs
Il. lignes felon M. Picart.
PIED DE VERONE en Italie, égal à celui de Venife.
PIED DE VICENCE en Italie , 15. pouces 1. lignes fclon

5ramo7\æi.

PxEn DE VIENNE en Autricht, 1 1.pouces 8.lignes.
PIED DElVIENNE en Dauphiné, I I. Po“C€SJXI.lÎgDCS»
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PIED o‘uxnm , & DE PEZARO en Italie, 15. pouces 1.

ligne (clon Scamozzi.
PIEDS [don la dimmjîam.

Pr E D COUR ANT , celui qui e& mefuré fuivznt fa longueur. '
P1r—:o SUPERFICIEL ou Q1ARRE', celui qui aiant n.. pou-

ces Pat ch=cmr de fes coltez , en contient 144. fi4perficicls-

P“£‘ 7— 0 S-
Pr rn CuBE , celui quiconrient 1718. pouces cubes, ou folides.

“, . 2.1;
PIEÆD DE MUR; c'e& la partie inferieure d’un Alur, com-

Pr1lè«lcpuis l’empatemenr du fondement, jufqu’audeflus ou
à hauteur de retraite. p. ;r;.

Pr E D D E FONTAIN E, Elpcce de gros Baluûre , ou Piédeflal
rond ou à pans , quelquefois avec des Confoles ou des Figu-
res , pour porter une Coupe ou un Ballin de Fontaine , ou un
Chandelier d’eau , comme les 51. Pieds, qui (l ûtiennent au-

t.inr de Baffins de marbre blanc dans la Colonnadc de Ver—
(aillcs. p. ;r7.

PIED - DE-BICHE. Barre de Fer , dont un bout ell attaché par
un cmmpon dans le mur , & l'autre en forme de crochet,

s’avance ou recule dans les dents d'une cremiliere fur un Gui—
chet de P0‘ tc cocher: , pour empêcher qu'il fait forcé.

l‘IE DE—CH EV RE; c'eft une troifiéme piece de bois , qu’on
ajoûte àunc Cbew: , pour lui {ervir de jàmbe, lorfqu'on ne

peut l'appuyer contre un mur pour enlever quelque fardeau
àplomb de peu de hauteur , comme une poutre fin“ des tre—
tezux pour la debirer , &c.

PlE'DEST AL ;c'eft un corps quarré avec Ba(e & Corniche ,
qui porte la Colonne, & lui (er! de foubaflèmcnr. Il c& dif—
ferent (clan les cinq Ordres , & il fe nomme aulli Stereo-
e'mre , ou Sly/abat: , du Grec Srylo(mtes , Bafc de Colonne.
pag. r.P/. !.

P r n’n E 5 TA L T05 CA N,th de la plus balle pmportion,& le plus

fimple , n'aient qu’un Plinrhe pour Bale , & un Talon cou-
ronné pour Corniche. p. 14. P1. 5.   
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    Pu’nns-rAr. DORXŒE , efl un peu plus haut que le Tofcan,

& a un Larmier ou Mouchctre dans l‘a CornichÏ:.p.;8.Pl, 1 o.

PIE’DESTAL IONICL‘JE , dl“ de plus haute roporrion que le

Dorique, & afes moulures prchue fcmblabïc5. p, 44. P1, ;3_

PiE’DESTAL coxrnrumu , fil le plus fvelte, & riche de

moulures dans fa Bafe & dans fa Corniche, audeffous de la—

quelle e& une Frifc. p. 64. Pl. 2.7.

Pus’ozsnu couvosnu , eft femblable en proportion au

Corinthim ', mais les profils de fa Bafc & de fa Corniche, en

(ont differents. ?. 8o. Pl. 33.

PIE'nESTAL DOuBLE , celui qui porte deux Colonnes, & a

plus de largeur que de hauteur , comme ceux du Portail des

PP. Feüillans riic Saint Honoré à Paris , & comme il s’en

voit à la plusparr des Retables d’Aurel.

PIE’DESTAL CONTINL1 , celui qui fans refl‘aurs porte un rang

de Colonnes, comme le Püdeflal , qui porte les Colonnes

Ioniques cannelées du Palais des Tliuilerics du côté du Jar-

din. p. 44-
sz’nnsrAL !! N ADoucmsEmr—mr,celui dont le Dé ouTronc

ell: en Gorge , comme il s‘en voir qui portent des Statues de

bronze à l'amour du Partcrre à la Dauphine à Vcrfailles.

Pl. 94. ?. ;x;.

P12’DEsTAL EN BALuSTnE , celui dont le Profil eû con-

tourné en maniere de Bain/ln. ibidem.

PIE'DESTAL EN TALUT , celui dont les faces (ont inclinée3 ,

comme ceux qui portent les Figures de l’Ocean , & du Nil

dans l’Efcaliet du Capitole & Rome. ibid.

PXE'DBSTAL FLAN@E’ , celui dont les encôgnurcs fonrflan-

quée: ou cantonnées de quelques corps, comme de Pilafires

Attiques , ou en Confolc, &c. ibid.

PXE’DESTAL TRIANGuLAIM£ , celui qui citant en Triangle,

a trois faces quelquefois cinrtées parleur plan , & fcs cncô—

gnures en pan coupé , échancrécs , ou cantonnées. Il (crt or-

dinairement pour porter une Colonne avec des Figures (ur

fes encôgnures, comme le Piédcflal de la Colonne fumer-ai-     
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re de François I]. dans la Chapelle d’Orleans aux Celeftins
de Paris. ibid.

Pxe'n 5 si». L co MP ose', celui qui :il d"une forme extraordi-
naire , comme ronde , quatre-longue, arondie ou avec plu—

fieuts retours, ainfi qu’il s'en fait pour les Groupes de Figu-
res , Statües, Vafes , &c. ibid.
P1E'DESTAL1RRLGL1LILR, celui dont les angles ne font pas
droits, ni les faces égales ou parallelcs, mais quelquefois cin—
trées par la fujetion de quelque Plan , comme d'une tour ron-
de ou creufe.

PIE’DESTAL on NE” , celui qui non feulement :; fes moulures
taillées d'ornemens , mais dont les tables foüillées ou en fail-
lie , (ont enrichies de Bafreliefs , Chifres, Armes , &c. dela
même matiere ou pofliches , comme Cmt la pluspart de ceux
des Statües Equeflres , & des autres fupetbes Monumens. Pl.

94- P- 3 1 ;-
PIE’DESTAUX PAR SA!LLIES ET RETRAITES, ceux qui

fous un rang de Colonnes , forment un avant-corps au droit
de chacune, & un arrierecorps dans chaque intervalle, com-
me les Piédeflaux des Amphitheatres antiques, ceux de l'Arc
de Titus à Rome , & comme les Corinthiens& Compofites

de la Cour du Louvre. p. 44. & 7.68. Pl. 74. La pluspart
des Connuentateui‘s de Vitruve , aprés divetfes opinions fur
l’interprétation de ces mors Sami/li impures , Efcabeauxim-
pairs , (ont enfin d’avis , qu’ils fignifient cette difpofitiou de
Piédcflanx.
PIE'DOUCHE; c’efl: une petite Baie longue ou quarrêe en
adouciŒe111ent avec moulures, qui fert à porter un Bulle,
ou une petite Figure. Ce mot vient de l’Italien Pednccia, le
pied d‘un animal. Pl. 56. p. 165. & Pl. 75.p-z71.
PlE'DROIT; c’e& la partie du Trumeau ou ]ambage d'une
Porte ou d’une Croifée , qui comprend le bandeau ou cham-
branle, le tableau, la feiiillure, l’embrafure & l'écoinç0n.
On donne aulli ce nom à chaque pierre , dont le Pie'a'rait efl
compofê.p. 144. Pl. 5 !. &p.z 5 7. 66 A. Tousles Pie'droz‘t5,    
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];1mbagcs & Dolfctcts , font appellcz l’amfl4m ou Orthojla-

ne par Vitruvc.

PIERRE. Madere la Plus utile pour bâtir , qui (c'tirc dure

ou tendre des Czr1icres, & qui doit dire eonfiderée (clou fes

cfpcces , fes qualitez, fes façons , fes ufages & fes défauts.

pag. zoz. &c.

PIERRE DURE fuiwmt fe: ej}Je£es, dont anfefert ): Pari:

Ü‘ aux enviram.

PIE RRE D’ARcuE IL pré: de Paris , port: de hauteur de banc

nettc& taillée, de uis u,. jufqu’à 7.1.Pouccs: & le Bas—apa—

rail d‘Areueil, 9.9. 10. pouces.p. zoz.

PIERRE DE BELLE-HAGHES c’e&la plus dure de toutes les

Pierres , quoique moins parfaite que le Liaisferrzut,ä caufc des

cailloux qui s’y rencontrent , aufli s’en {crt—on rarement. El-

le (e tire vers ArCueil , d’un endroit appellé la Carriere Raid-

le, & porte de hauteur. 1$.à 19. pouces.

P 1 a 3 RE DE BONBAN c , qui fc tirc vers Vangirard,Ponede-

puis 1 ;. jufqu’à 1.4. pouces de hauteur. p.104.

PIERRE DE CAEN en 1Vormandie , efl une efpccc de Pierre

noire , quitient de la Pierre d’ardoife , mais qui eft beaucoup

lus dure, reçoit le poli & fert dans les compartimens de

Pavé. Pl. 101.p.;55.

PI ERRE DE LA CHAuSSE’E pré: Eougival , à cofié de S. Ger—

main en Laye , porte15. à 16. pouces. p. zog.

PXERRE DE CL1œ1ART pré: d‘Areneil , qu’on appelle auffi

Bas…apareil , porte 6. ‘a 7. pouces. p. zoz.

P1Emu DE s. eLouD , qui fe tite aulicu de même nom prés

Paris , fe trouve depuis 18- jufqu’à 14… pouces de hauteur

nette & taillée. p. 103.
PIERRE DE FECAMP , qui fe rire dans la. Vallée de ce nom

prés Paris, a de hauteur 1 5 . à 18. pouces. P.zo;.

P1ERRE DE LA MBDüRDE , qui fc trouve près d‘Arcmil , por-

te depuis zo. pouces jufqu’à ;. Pieds-, mais on la delire. Il y

: auflî de la. Lambaurde qui fe tire hors du Faubourg S. jac-

ques, & qui adepuis 1 8. jufqu’ä 2.4. pouces.p. zo;- & zo4. 
 
 P1ERM   
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PIERRE DuRE DE 5. LEu, [: tire aux Côtes de la montagne
du même lieu. la. 2.07.
PIERRE DE LIAIS, le trouve de plufieurs efpeces. LeFranc-
Lim) , & le Liais Fam…, qui cfl: plus dur que le Franc, fc
tirent tous deux de la même Carriere hors la Porte S.]acqucs.
Le Liais ref: qui efi le plus doux & Icç0£t un beau poliau

grais,fe tire VC[S S.Cloud. Erlc Franc Lim": de S. Len,fe prend
le long des côtes dela montagne. Toutes ces et}Ic€cs de Lim),
portent depuis 6. jufqu'à 8. pouces de hauteur. p. zo;-
PIE R RE DE M EUDUNP‘r‘ÉI Pari: , le trouve depuis I4. jufqu’à

: 8. pouces: & celle qu’on nomme Rnflic de Meudon, plus du—
Ic & plus troüéc, cft de pareille hauteur. p. 104. & 2.05.

PIERRE DE MONTESSON pré: Nantere & deux licücs de Paris,
porte 9.31 Io. pouces.} 2.05.
PIERRE DE SAINT NOM , aubout du Parc de Vctfaillcs, fe
trouve depuis IS. jufqu’à zz. Pouces. p. 1 o ;.
PIERRE DE SENLIS , qui fe prend à Saint Nicolas lez smb";

àdix lieües de Paris, porte I +. à I 5. pouces.p. 106.
PIE RRE DE souanT, qui (c tire hors du Faubourg Saint jac—
ques , porte depuis II.. jufqu’à IG. pouces. p. 204.

PIERRE DE TONNERRE en Bourgogne, adcpuis 16 jufqu'à
IS. pouces.

PIERRE DE vAuchARD , qui & dure & grifc, porte IS.
& 19. pouces.p. 7.04.
PIERRE DE VERGEIE’, qui fe tire à Saint Lm ?: dix lieücs
de Pam , porre18. à 10. pouces.p. zo7.
PIERRE DE VERNON àdouze liciics de Paris, porte depuis
2. jul—qu’à ;.picds- 17. 2.06-
PIERRE TENDREfnivanzfe: e/]7c‘c‘t:.
PIERRE DESAINT EgIàchxlküesdePads,poncdchau-
teur depuis J.. pieds julqu'à 4. Pä‘ÿ- 7_O6. &, Eo7.
PIERRE DE MAILLET & DE TROCY, (e prennent auflî &
Saint Leu. Le Tracy et‘t de toutes les Pierres, celle dont le lit

ell le plus difficile à connoître, & qu’on ne découvre que par
de petits trous. pag, 107.      
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PIERRE DE CRAYE. Voyez CRAYE.

PIERRE DE “rut. Vo)eZJTUF,

PIERRE D‘ARDOISE. Vo)e(_ ARDOISE.

PIERRE fniwntfl: qualite{.

PIERRE DE TAILLE; c’clt toute Pierre dure ou tendre, qui

pcut elite équati‘ic & taillée avec pat“cmcn$ ou Architc&uœ,

pour la folid‘1tè & la décoration des Bâtimcns. Lat.Lapix qua-

a'mm: fclon Vitruvc.

PIERRE vxvs; c'c& (clou Palladio Liv. 1. Ch. ;. celle qui

fait malle dans une Carriere, & qui le durcit aullibicn dedans

que hors de la Carriere,comme font lcs Marbre:,lc Teverrin,

le Peperifl , &c. On nomme aufli Pierre vive , celle qui con-

fetve fcs arcllcs vives & fon Architc€turc lille & unie.

PI E RRE F RANCH I—:.On appelle ainfi [OLIEC Pierre parfaitcdans

fon cfpccc, qui ne tient point de la dureté du Ciel , ni du

tendre du Moilon dc la Carriere- p. zog.

PIE R ma PLEXNE- Toute Pierre dur:: qui n’a point de cailloux,

de coquillages , de trous, ni de moycs , comme le plus beau

Liais& la Pierre de Tonncrc.p 203.

PLERI\E VERTE , ccllc qui cl‘t nouv:llcmcnt tirée, & qui n’a.

pas encore jetté fon eau dc Carriere. p. 204.

PXERRE Tt;oüe’s ou POREUSE , ccllc qui a des trous , com-

me le R illic de Meudon, lc Tuf&' toutes lcs Pierres de Meu-

licre. On l’appelle auili Clyoqztenfl. ibid.

P.E & RE 1:15n E, celle qui :il difficile à travaillct,à caufc qu'elle

cli leche, comme la plus part des Pierres dures; mais parti-

culierement la Belle-hache & le Liai<.

PIERRE. msx LIER E. Efpccc de Pierre dure & lEcl1c,q11i tient

de la mtutc du caillou. ll _v tu a de gri(c , comme celle dont

un: p:—.Itic du Pont Nôïtc—Damc cl‘I bâti: & dc la petite noi—

rc , ( qui c& la Pierre à fufil ) dont on pavc les TcIIJlÏ:S ,

& les li…—(fins dc Fontaine p. ;; I.

PIERRE DE commun, ccllc qui cllant tougcâtrc, gtifitrc, ou

noitâtw,;aulc une varictè agreable dans ics Bâtimcns.p.5 5 ?.

PI ERRE A cuAux. Sortc de Pierre gta{lè qui le trouve ordi-
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naircment aux Colles des Montagnes , & qu’on calcinc pour
faire de la Chaux. p. :. r 4. Lai. Lapix enlearim.
PIE RRE A PLATRB- Serre de Pierre qui fi: (irc aux environs

de Paris , qu’on cuit dans des Fours, & qu’on pulvcrifc cnfui—

tc pour faire lc Pleître. p. Z.! 5. Lat. Lapix gypfarius.

PIERRE fuivamfe:façam.
PrERRE Au BiNARD; c'cfl tout gros Bloc de Pierre , qui
cfl: apporté de la Carrier: fur un Binard attelé (lc: plufieurs

couples de chevaux; parccqu'il nc lc Pcut cflrc pur les charois

ordinaires. ibid.
PIERRE D’E°CHANTILLON ; c’c& un Bloc de Pierre de cer-

taine mcfurc neccfiîrirc , commandée exprès aux Carricrs.

pdg. 2.07.
PIERRE B I ENFA 1 TE , fc dit d'un quartier de voyc , ou d’un

carreau de Pierre, qui approche le plus de la figure quarrêc,

& où il y a peu de déchet pour l’équarrir.
PIERRE DE BAS-APARE 1 L , (elle qui porte peu de hauteur

de banc , comme le Bas—apareil d’Arcucil , le Liais, &c.

pag. 104.
P ! E R R E E N D E son D , celle que les Carricrs font voiturcr prés
des Attclicrs , quoiqu’cllc nc foit pas commandée & que l'At-
tclicr foit même cclfé.

Pr ERR E VELüE. Toute Pierre brute , telle qu'on l’amcnc de
la Carriere. p. 15 7.
PXERRE EN CHANTIER , celle qui cfl calée par le Tailleur de
Pierre , & difpo(éc pour cflrc taillée. p. 7.57.
PIERRE TRANCHE’E , celle où l’on fait ùnc iranehe dans fa
hauteur avec le marteau pour en couper ', Parcequ‘cllc cft

trop grande.
PiERRE DEEiTE’E , celle qui cil fciéc. La Pierre dure, fc
défaite à la fcic fans dents avec l’eau & lc gmis : & la tendre ,
comme le Saint Leu , lc Tuf, la Crayc, &c. avec la fcic à
dcntî.
P 1 E R RE E’30iiziNE'E , celle dont on a abbatu lc Bouin ou
tendre. p. z5;-
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P1E RRE NETTE , celle qui cil équarric & atteinte jufqu'au
vif& dur. p. 203.

PIE RRE R ET ouRNE’E , celle dont les paremcns oppofez les
uns aux autres , {ont d'é uerre & paralleles. ?. 237.
PI E R R E E 5 M I LLE'E , celle qui ef‘t équarrie , & taillée greffie-
rcment avec la pointe du marteau , pour eftrc feulcment cm-
ployéc dans le garni des gros Murs, & le rempliiÏagc des
Piles, Culées de Pont , &c.
PIERRE pIQIIE’E , celle dont les paremens fontpiqneî{ pro—
prement & la pointe,& dont les cifelures font relevées. p.zoS.
PIERRE HA CHE’E , celle dont les paremcns font drcŒez
avec la hache du marteau brcrclé , Pour dire cnfuirc layéc ou
rufliquée.

PIERRE Ruanm’z , celle qui aprés avoir cf’cé drcfÎéc &
hachée, cil piquée groflierement avec la pointe.
P I s R R E LAY E'E , celle qui efi travaillé—c à la bt}: , ou marteau
avec brctures. p. 23 ;.
PIERRE TRAVERSE'E , celle où les traits des breturcs font
Croifcz.ibid.

PIE R RE RAG RE’E Au rE R , celle qui cil repafféc au riflard,
clpece de cifeau large avec des dents. ibid.

PIERRE Po L I E. Toute Pierre dure , qui prend le poli avec

le gi‘ais , enforte qu’il n’y paroi: aucun coup d’outil. ilzid.
PIER RE FAITE , celle qui cil entierement taillée, & prefleä
eflre enlevée pour eflrc mife en place.

PIER R Es FICH E’E s, celles dont le dedans des Joints, cfl rem—
pli de mortier clair & de coulis. p. 25 !.
PIERRES j0INTOYE'ES , celles dontlcd*:hors des faim: , efl
bouché & ragréé de mortier ferré , de plâtre , ou de ciment.
ibidem.

PI E R RE PA RPAIGN! , celle qui travcrfe l'épaiflcur d'un
mur , & en fait les deux paremens. pag. 257. Lar. Lapix

ffâflî4!u_c (clou Virruve.
PI ! R R E D’ENCÔGN'lR E , celle qui aiantdeux parcmcns , can-
tonne l’angle d’un Bâtiment ou de quelque Avantcorps.
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PIERRES A BOSSAGE ou DE REI—”END , celles quicftant en
œuvre,font feparécs Par des canaux,& font d’une même hau—
teur, parcequ'elles reprcfenrcnr les allifcs de Pierre: & dont
les joints de lit doivent elite czchez dans le haut des Refindr;
& lorfqu’ellcs (ont en liaifon , les joints montans font dans
l’un des angles du Refend. Planrh. 4,5. pag. ! L ;.
PIERRES ARTIFICIELLES; ce font fclon Palladio Liv. !.
Ch. ;. les differentes cfpeces de Briques, Carreaux , & Tuiles
paitries & moulées, cu1tcs ou crües. ?. 351 .
pIERRE STATüAIRE , celle qui client «l’échantillon, cfi
propre & deflinée pour faire une Start”. On dit aufli Mar—
bre flarhairc. p- 2.06-
PIERRE RETAILLE’: , non feulemenr celle qui aiant elié
coupée , efl remi/lé: avec déchet; mais encore toute Pierre ti-
rée d’une démolition, & refaite Pour dire derecth mife en
œuvre. Les Latins nommoient cette derniere efpecc de Pier—
re, Lapix rediviwm.

PIERRE par raport ): je: ufages.
PRBMXERE Prrnnr. On nomme ainfi un gros quartier de
Pierre dure ou de M1rbre,qu’on mer dans les fondemens d’un
Edifice, & où l’on enferme dans un email]: de certaine pro-
fondeur , quelques Medailles & une Table de bronze , fur
laquelle e& gravée une Epigraphc ou Infcriprion ; ce qui
s’obfcrvc plus [pecialement pour les Bâtimens Roiaux & pu—
blics, que pour les particuliers. Cette coûtume s’eli pratiquée
de tout tcms , comme on le peut remarquer par les Médail-
les qu'on a trouvées , & qu‘on trouve encore dans les recher-
ches & démolitions des Bâtimcns antiques. On appelle Der-
m':rc Pierre , une Table où cfl une Infeription qui marque le
tems qu’un Bâtiment 9. c[ié achevé. p. 7.65.
PIERRES rennürs, celles qui [ont jctrées & plomb dans la
Mer, ou dans un Lac, pour fonder; lorfqu'on n'y peut pas
faire des Bai‘rardeaux : & que l'on met le plus fouvent dans
des caiKons. On nomme nui—fi Pierre: perdäer, celles qui font
jettécs à bain de mortier pour bloquer.
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pXERILES jEchss£s- Toutes celles qui peuvente&rcjctrée:
avec la main , comme les gros & menus caillous qui fervent
& afferInir les aires des grands Chemins,& & paver les Grotes,
Fontaines , & Baflins: & qui client fciées , ent]:ch dans les
ouvrages de raport & de Mofaïque.
PIE RRE INCIRTAXNE , celle dont lespans & les angles four
inégaux , & que les Anciens employoien: ainfi pour paver.

Les Ouvriers la nomment aujourd’hui Pierre de pra!iqne, Par—

ce qu'ils la font fervir de toutes grandeurs. Pl. IDL. p. 54.9.
PIERRE D'ATTENTE. Toute Pierre en bolfagc, pour recevoir

quelque ornement ou infeription. On appelle zulii Pierre:

d‘attente, les Harpes & Arrachemens. Pl. 66 B. F. 24.1.
P I ERR! I>E RCE’E. Dale de pierre avec trous, qui s’encaiire en

feüillure dans un chaflis suffi de pierre fur une Voute, pour

donner de l’air & un peu de jour à une Cave , ou pour don-

ner paflage dans un Puifard aux eaux pluviales d'une Cour.

On nomme Pierre & cha IJ“, une Dale depicfie ronde ou quar—

rée fans trous , qui s’encaûre de même , & (crt de fermetu-
re à un Regard , ou à une Fofle d’Aifance.

PIERRE A LAVER. Efpcce d'Auge plate , pour lauerla vaif-
[elle dans une Cuifine. Pl. 60. p. 17 5 .
PIERRES MILLIA1RES. On appellcit ainfi chez les Romains

Certains Dez ou Bornes de pierre efpacées & un mi/le l'une de

l'autre fur les grands Chemins , pour marquer la. diflancc des

Villes de l'Empire. Ces Pierre: fe comproient depuis le Mil-
li4irc doré du milieu de Rome, commeil fc voit dans les Au—

teurs par ces mots: primm, f:cundw, terriw , câ‘c. 46 Dr-
b: Lapix. L’ufage des Pierres milliaires ,eû aujourd'huiprati—

qué dans toute la Chine.p. 309. & 550.
PIERRE PRECIEUSE. Toute Pierre rare, dont on enrichitlcs

ouvrages de Marbre & de Marqueterie , comme l’Agate , le

Lapis , l’Avanturine, le Criflal , «SCC. p. ; IO.
pIERRES DE RAPORT. Petite: Pierres de diverfcs couleurs ,

qui fervent aux compartimens de Pavé, aux ouvrages de

Mofaïque, & aux Meubles précieux. ?. 338.      
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' PIERRE DE rouen E. Efpecc de Marbre noir, que les Italiens

| nomment Pietra di paragane , Pierre de comparaifon , parce-

qu'elle (er: à éprouver les métaux; defi-pourquoi Vitruvc

l’appelle Index. Oeil de cette Pierre, qu'ont cité faites la

pluspart des Divini1ez , des Sphinx , des Fleuvcs & autres

Figures des Egyptiem. p. :. I I.

PIERRE SPECLILAIRIL‘, c'efioit chez les Anciens, une Pier-

re tranlparcntc , qui (: débitoit par fciiillcs , comme le Tale ,

& qui leur fervoir (le Vitres. La meilleure venoir d’Efpagne

(clou Pline. Martial fait mention de cette forte de Pierre Liv. '

S. E’pigram. 14.

PIERRE NOIRE. Voyez CRAYON. !

PlERRF. felonfl‘: deflmts.
PiERR E DE SOUPIE'3 c'e& dauslcs Carricrcs de S, Leu, la

Picrrc du Banc le plus bas , dont on ne fc fcrt point , Parce-

qu’elle cil: troiiéc & dcfc&ucufe.

P 1 E R R E D E 5 ouen}: T. On nomme ainfi en quelques endroits

la Pierre du Banc le plus bas , qui n'cflant pas formée non

plu< que le bouzin, ell de nulle valeur.

PIERRE COŒILLERE, ou COQLIILLEiisE , celle oùfercn—

contre…: de Pctitcs Cac/milles ou rochers , qui rendent (bn Pa"

tement rroiié, comme la. Pierre de S. Nom-P. zoz. &c.

PIERRE GRASSE , celle qui clhnt humide , cfl: lujctte à fc

geler , comme le Cliquart. iÛifll—

PIERRE DELITE’E , celle qui :il fendiie à l’endroit d’un fil

de lit, &: qui taillée avec déchet, ne fer: qu’à faire des Arafcs.

pag. 2.04.
PH_R RE MOYE’E , celle dont la M0}: ou tendre , efl abbatu

avec pena; Parceque (on lit n’cPc pas également dur, Comme

il arrive à la Pierre de la ChauiÎée. ;). 2.05.

PIERRE 1=Eiii LLETE‘E , celle qui (c délire par feliiller: ou

écailles, à caufc de la gcléc, comme la Lnnbourde-p. 2.04.

PIERRE M OL\L1N E’E , celle qui cil gravelcufc & s’égrainc

& la Lune , ou à l’humidité , comme la même Lambourdc.     Il ibidem.  
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PIERRE cAucHr—: , cellcdont les paremcns & les côrez op—

pofez , ne fe bornoycnt pas aparcequ‘ils ne font Pas paralle—
les. p. 137.
PrERRE coupn’: , celle qui :il gâtée , parcequ‘efiant mal

taillée , elle ne peut fervir où elle c&oir dcilinée.
PIERRE EN D£ur , celle qui n'efl pas poiée fur fon lit de
Carriere dans un cours d’allifi: , mais fut fon parement ou de-
lit en joint, p.158,

PIERRE’E. Canal fouterrain fouvent eonflruit & pierres fe-

ches & glaifé dans le fond , qui ("crt à conduire les eaux des
Fontaines , des Cours & des Combles.p. r7 ;.
PIEUX. Pieces de bois de chêne , qu’on employc de leur gref—
feur pour faire les Palées des Ponts de bois,ou qu’on équar—

riz pour les Fils»de—picux qui retiennent les Berges deterrc,les
Digucs, &c. ou qui fervent à c0n{lruirc les Ballardeaux. Les
Pieux fontdilÏerens des Prioris,ence qu’ils ne font jamais tout-
a-fait enfonccz dans la terre,& que cequi en paroi: au dehors,

ell: (auvent équarri. p. 2.45. Lar. Pali. & Sublim,
PIGEON. Voyez EPIGEONNER.
PIGNON; c’eft le haut d’un Mur mitoïcn ou d'un Mur de
face, qui termine en pointe, & où vient finir le Comble. Le

Pignon de la Salle du Legat de l'Hôtel-Dieu de Paris, qui cil;
riche de Sculpture, ell: un des plus grands , & & eflé bailli fous

le Roi François I. par le Cardinal Antoine Duptat. Ce mot

vient du Latin Pin7m ou Pinnaculum . Pinaclc ou Sommer. p.
!99, Tertiarium dans Vitruve,fignifie suffi—bien le Pignon que
la Ferme d’un Comble.
PIGNON A REDENTS', c'efl: àla telle d’un Comble ?: deux

égouts , un Pignon dont les côtcz (ont par retraites en manie-

re de degrez , & qu‘on faifoir anciennement pour monter lu:

le Faille du Comble , lorfqu‘il en falloir reparer la couvertu-

re; cequi fc pratique encore aujourd'hui dans les Pays froids,

où les Combles font fort Pointus , & plui‘tôt par ornement ,

que pour cet uûg e.

prox—zou ENTRAPETE’, fc (lit d’un bout de mur à la telle d’un         
 Comble , 
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Comble , dont le profil n’efl pas triangulaire; maisà cinq
îpains , comme celuid'une Manfardc, ou mêrn: ‘ gaz… ne,
Comme un Trapeu. P. 554.
PlLASTRE; c'eft une maniere de Colonne qu.1rrée par {'un
plan , quel1uefoisilbl’e , rn.1isplusliywenr engagée dans le
mur ; enibrtc qu’elle ne paraît que le quart ou le ,_r.quiéincdc
fon épailicur. Le Pi/Æflre cild1fferenr lilou les Ordres , dont

! il empruntele nom de chacun,-Jim: les nié-nes proportions,&
' les mêmes ornemens queles Colonnes. p. 156. Pl. 54. &c.

Le mot Amar, œ doit entendre dans Virruv: des 1“'i/4flrc:
engagez: & celui de Pam/Yam, des Pile/Ere; ifolez.
PILASTRE D1M1NiiL’, celui qui el‘t1nr derriere ou à collé
d'une Colonne , en retient le même Contour , & a de la dimi—
nution par le haut , pour empêcher qu’il excedc l’aplomb de
l’Enrablement, comme au Portail de l’Eglife de S. Gervais ,
& & celuiclu College Mazarin à Paris.

P1 LASTRE GRESLE , celui qui derriere une Colonne, eû plus
étroit que {& proportion sparccqu'il n’a de largeur parallele ,
que le diametre de la diminution de la Colonne , pour éviter
un relTaur dans l'Enteblcmcnr , comme à l’Ordre Dariquc du
Gros Pavillon du Château de Clagny , & au Grand Portail
de lEglife de Saint Loüis des Invalides. On nomme aufli
Pilqflrcgrefle, celui qui a de hauteur plus de diamerrcs que le
carne”tcrc de fon Ordre , comme les Fila/irc: Corinthiens de
l’Eglife des Religieulès Feüillanrines du Faubourg S 1inr]Ac-
ques à Paris , qui ont plus de douze diametres , zulizu qu’ils
n’en devraient avoir que dix.
PILASTRE CANNELE', celui qui fuivanr les regles ordinaires,
a fepr c4nnelnre: dans chaque face de (on Full. Pl. 7 ; {p. 1 7 {.
PILASTRE RuDENTE’ , celui dont les Cannclures four rem—
plies jufqu’au ricrs, d’une mdenmr: ronde , comme ceux
de 1.1 Grande Galerie du Louvre: ou d'une mdmmre Plate ,
comme ceux de l'Eglifc du Val-dc-graee : ou enfin de pareils
ornemensquè les Colonnes mdmtéc‘r. p. 500. Pl. 90
P1LASTRE BANDE’, celui qui à l'imirarion des Colonnes

 

|

    
   
 
 

Ccccc  
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banda‘c: , a (les Bande; furfon Fufl: uni ou cannelé, comme

les petits Fila/irc: Tofcmsde la Galerie du Louvre du coûé

de laÏRivierc. p. ;oz. Pl. 91 .
Pi LAST RE n AV A LE’ , celui dont le parement eû refoüillé ,

& incruflé d'une tranche de marbre bordée d’une moulure,ou

avec des ornemens , comme il s'en voir aux Pildflres de l’Arc

(les Orphévres : ou bien avec des compartimens en relief, ou

de marbres de diverfes couleurs , comme àceux des Chapel-

le: Sixte & qulinc‘a Sainte Marie Majeure ?; Rome. 17. ; 4 i .

PILASTRE CINTRE' , celui dont le plan ell curviligne , par-

cequ’il fuir le contour du mur cir‘Culaim d'une tour ronde ou

crcufe , comme ceux d’un Chevet d’Eglifc, d'un Dome, &c.

Pl. 64 B. P.189.
P1LASTRE ANGu1.A! lu. ou conmsa , celui qui cantonne

l’Ânglc ou l’eneôgnure d’un Bâtiment, comme au Portail du

Louvre. p. 504. Pl, 92.

PILASTRE DANS L’Aneu: , celui qui ne prefcnre qu’une

encôgnure , & n'a de (aillie de chaque coPcé , que le 6°. ou 7°.

de (on diametre , comme au même Portail du Louvre. ibid.

PILASTRB pL15’, celui qui e& partagé en deux moiricz dans

un Angle rentrant , comme au fonds de la grande Place où
c[loir l’Hofielde Vendôme. ibid.
Pi LASTRE e'znAsa', celui qui ell plié en angle obrus pa:

fujetion d’un Pan coupé , comme il (e pratique aux Eglifes

qui on: un Dome fur leur Croifée. ibid.

PILASTR£ FLANQLE‘ , celui qui ell accompagné de deux

Demi—pilaflres avec une mediocre faillie , comme les Corin-

thiens de l’Eglife de 5. André de La Valle à Rome. ibia‘.

PILASTRES Accounrz , ceux qui (ont deux à deux, comme

les Compofires de la Grande Galerie du Louvre. Pl7o.p.zsg.

PI LASTRE nounu' , celui qui efl: formé de deux Fila/im

entiers , qui fe joignent en angle droit & rentrant, & qui

ont leurs Bafes & Chapiteaux confondus , comme les Pila—

flm Corinthiens du grand Salon de Clagny: ou en angle

obrus , comme ceux qui font derriere les 8. Colonnes Corin—     
 
 

il: 
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? r-thiennes du dedans de l'Eglife des Invalides. Pl. 92. p. 505, l
; Pi LASTRE :NGAGE’ , celui qui efiant derriere une Colonne

qui lui efi adoflée, n'en lui: pas le contour; mais cfl contenu
entre deux lignes paralleles , & a & Bafe & fon Chapireau L
confondus avec ceux dela Colonne , comme aux quatre Cha—

pelles d’encôgnure de la même Eglifc des Invalides.
Pr LASTRE LI E’. On peut appeller ainfi , non feulement un
Fila/ir: , qui efl: joint à une Colonne par unclanguerrc , com-
me le Cavalier Bernin l’a pratiqué à la Colonnade de Saint
Pierre de Rome ', mais encore ceux qui ont quelques parties
de leurs Bafes & Chapiteaux jointes enfemble , comme les
Fila/irc; Doriques du Portail des Minimes de la Place Roiale
âParis. Pl. 92. p.505.
PILASTRE coun', celui quie& travcrfé par un Impofte,
qui pa{fe pardcffus; cequi fait un mauvais effet , comme on le
peut voir aux Fila/im Ioniq_ucs des Porriques du Palais des
Thuileries.

P 1 LASTRE !… GA 1 N! m: TERME , celui qui efl plus étroit
par le bas que par le haut, comme les grands Fila/tres ruûi-
ques de la haute Terraife de Meudon. p. 188. Pl. 84,
PILASTRR ATTICQE; c’cft un P€tit Fila/{re , d'une propor- L
tion particulier: & plus courte qu‘aucune de ceux des cinq
Ordres. Il y en a de fimples , comme à la Porte de l‘Hoûel
de hrs , du deffein de François Manfard rüe de Richelieu à
Paris: & de ravalez , comme ?; l'Artiquc du Château de
Veriailles.H. 74. pag. 269.
PrrAsrRt RAMPANT . celui qui bien qu‘àplomb fuivanc la
Rampe d’un Efealicr , fe trouve d'équerre fur les Paliers , &
fer: pour la décoration des murs de la Cage ou de l’E’chifre :
ou celui qui cil afÏujeri par quelque autre pente , comme les
Pilaflre: Doriques des Ailes , qui communiquent la Colon-
nade avec le Portail de 5. Pierre de Rome.

PILASTRE DE. RAMPE. On appelle ainfi tous les petits Pila-
flrc: ?; hauteur d'apu—i , qui ont quelquefois des Bafcs & Cha-
Piœaux, & qui fervenràretenir les travées de Balu&res des

_
_
_
.
-
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_Çcccc ij  



 

7S6 EXPLICATION DES TERMES

  

1 P1LAsrnE DE TREILLAGE. Corps d’Archire&ure long &

 

Rampe: d’Efcaliet, & des Balcons. pag. ;: 8. Pl. 65 D.

P 1 LA s'rRE DE LAMBRIS. Efpece de Montant le plus fouvent

ravalé entre les Panneaux de Lamîri: d’apui & de revêtement. »

p-I7o.Pl.sg.&l).34l. E

P [ LA 31m. DE FER. On appelle ainfi dans la Serrurerie, cert l

tains Montans à jour , qu’on met d’cfpace en efpace , pour

entretenir les travées de Grilles, avec des orncmcnsconvcna-

bles, comme il y en a. aux Grilles du Château & des E'curies _

de VetfaiUes. Pl. 44 A. p. i 17. \

PILASTRE DE VITRE. Efpecede Montant de verre , qui a.“

Bafe &,Chipitcau avec des ornemens peints , & qui termine

les coftez dela Forme d’un Vitrail d'Eglife. p. 355.

étroit , fait d’échalas en compartiment , pour décorer

les Porriqucs & Cabinets de Tui/[fige dans les Jardins. pag. :

I 97- & 509. i
PILE ', c'efl: un Maflifde forte maçonnerie, dont le plan (:P:

le plus fouvent hexagone bnrlong , & qui fepare & porte les

Arches d'un Pont de pierre, ou les Ttavées d’un Pont de

bois. p. 7.45. & 548. Lar. Fila (clou Vitruve.

PILIER. Efpece de Colonne ronde & ifolée,trop mafliveou

trop grefle , fans proportion, comme font les Pilier: qui

portent les Voutes des Bâtimens Gothiques. Pl. 66 A. p.237.

Lac. Fila,

PILIER DE nome. On appelle ainfi dans une Eg1ife à Dome:

chacun des quatre Corps de maçonnerie ifolt:z , qui ont un

pan coupé à une de leurs encôgnures , & qui €flîant propor—

tionnez à la grandeur de 1’Eglife, portent un Dome fur leur

Croifée. Ceux du Dame de Saint Pierre de Rome, occupent

chacun plus decent toifes de fuperficie. Pl. 69- p. 251 .

P 1 L i en onu… E’; c'eft un Maififappelié aufii}dmèage , qui

(crt pour porter les Arcades, les Platebandes, & les Retom-

béesdes Voutes. p. 10- Pl. ;.
P1Li ER BuTANT ; c’e(t un Corps de maçonnerie élevé, pour

contretenit la pou[Îée d’une Vente ou cÏ'un Arc. Il y en a de z,1    
 tai. 



D‘ARCHITECT‘URE; à:. 757
……
 

difïcrcns profils , comme en adouciffcmcnt ou en enroule-
ment , & quclqucfois avec des Arcades , comme à la plusparc

@ des nouvelles Egliics. p. I ;6. & 176.
PrLIER BUTANT EN CONSOLE. Efpccc dc Pilafirc Attiquc ,
dont la partie infericurc forme un enroulcmcnrpat fon pro-
fil , comme une Can/ble renvcrfée; ccqui fcrt autant pour
buter contre un Arc ou une Voutc , que pour racordcr deux

Plans ronds l’un fur l’autrc , diffcrcns de diametre , par un:

large retraite , commc il s'en voit & l'Attiquc du Dom: des
Invalides à Paris. Pl. 78. p. 277.
PILIER DE MOULIN A VENT; c‘cfi le MaŒfde maçonne-

rie , qui termine en cone & portc la Cage d’un Moulin à vent,
laqucllc tourne verticalement (ur un Pivot, pour en cxpofcr
lcs volans au vent.

PILIERS ne CARRIERE ; ccfont dcs MafÏcs dcpierrc, qu’on

laiffc d’cfpacc cn cfpacc , pour fcûccnir le Ciel d’une Carriere,
Lac. Adolf: flzxm.

PILOTAGE ', c’cfl dans l’eau , ou fur un tcrrcin dc mauvaife
confillcnce , un cfpacc peuplé de Pilatis, (ur lequel on fonde.
Lnt, Palatia (clou Vi:ruvc.

PILOTER; c’cll enfoncer des Pieux ou des Piloti: avec la
Sonnctrc ou l‘Engin jufqu’au refus du Mouton , ou de la Hic.
PILOTIS. Piece de bois de chcfnc ronde , employée de C1
grolÎcur , afiléc par un bout quelquefois armé d’un fer pointu
& à quatre branches, & freréc en fa couronne , d’une frcttc
de fer. On nomme Pilatis de bardage , ceux qui bordent ou
environnant le Pilotage , & qui portent les Patins & Raci—

naux : Er Pilou": de remplage, ceux qui garnifÎcnr l’cfpacc
piloté. Il en entre 18. à zo…dans une toile fixpercicllc. Lc
Pilatis €fl: different du Picu , en ccqu’il cfl tout-â-fait cnfon—

cé dans la terre , & que partie du Pica en paroît audchors
ou arrdcŒusdc l’eau dans une Palée. p. 15 5. & 243 . Lat. Palm
fiflumrim.

PIŒ}ER ; c'cfl m Maçonnerie , rufliqucr les parcmcns ou lcs
lits d’uncpicrrc, d’un moilon ou d’un quartier de grais,avcc1,      

Ccccc ifj  
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pointe du marteau. Et c‘efl. m Charpcmerie, marquer une piece

de bois avec le traceret , pour la tailler & façonner. ?. 5 3,7.

PXQUETS. Petits morceaux de bois pointus, qu‘on enfonce

dans la terre , pour tendre des cordeaux , lorfqu‘on veut

planter un Bâtiment, ou un jardin. On nomme Taqucr: ,

Ceux qu’on enfonce àtefl:e perdüe dans la terre , afin qu’on ne

les arrache pas , & qu'ils fervent de repères dans le befoin.

p. 7.57… Lat. Paxilli.
PIQUEUR; c’cû dans un Attelier, un homme prépofé par

l'Entrepreneur , pour recevoir par compte les materiaux . en

garder les tailles , veiller à l'emploi du tems, marquer les

journées des Ouvriers , & piquer (ut fon rôle , ceux qui s'ab-

fentent pendant les heures du travail, afin de retranchet de

leurs falaires. On appelle Clmflmmmr , les moindres Pi-

queurr , qui ne font que hâte]: les Ouvriers. p. 2.44.

PIRAMIDE, ou PYRAMIDE, du Grec P}r, le feu, par-

qu’elle termine en pointe,comme la flame3c’eû un corpsfolide

dont la Bafë ell: quarrée ,, triangulaire ou polygone , & qui

depuis cette Bafe , va en diminuant jufques a (on fommct.On

éleve quelquefois des Piramide; Pour quelque évenement fin-

gulier', mais comme elles (ont le fymbole de l‘immortalité,

elles fervent plus fouvent de Monumcns funeraircs, ain[î que

celle de Cefiius à Rome , & celles d’Egypte autant fameufes

Pour leur grandeur, que pour leur antiquité. Pl. ?. p. j. &

4. Voyez. les Obfervarions deBellon,ôc les Voïages de Pierre

Gilles , de Pietro cle la Vallée, & de M. Thevenot.

PmAmoE D’A monnss E MENT. Petite Piramt'de , qui ter-

mine quelque décoration d’Archi:e&rre , comme il y en a fur

les Piliers butans de l’Eglife de 8. Nicolas du Chardonnet

à Paris . & au Portail de Sainte Marie del H…o à Rome.

Il y : aufli de ces Piramid:s , qui fervent d’enfaificment ,

comme il s’en voit fur l'Eglife des Invalides.
PISCINE; c’eûoit chez les Anciens un grand Baffin dans une

Place publique , où la ]eunclfe apprenoit à nager , & qui

cRoit fermé d’un mur , pour empêcher qu‘on y jettât des or…     
 r—*J———
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dures. C'cftoir aufli le Ballin quarré du milieu d'un Bain. Ce
mor vient du Larin Pifcù,Poiffon; parceque les hommes imi—
tenr les Poiffons en nageanr, & qu'on en confervoit aufli dans .
quelques-unes de ces Pifcines. p. 509.

Prscr NE PROBATIQuE ; c’cftoit un Refervoir d'eau prés le
Parvis du Temple de Salomon, ainfi nommé du Grec Proh—
tm , brebis; parcequ'on y lavoir les animaux deûincz au Sa—

crifice. On voir encore cinq Arcades du Portique, les degrcz
& une partie du Ballin de cette Pifline , où JESUS-CHR IST
gucrir le Paralirique.

PISCINE ou LAvorn ; c’efl chez les Turcs au milieu de la ‘
Cour d’une Mol—que:, ou fous les Portiqucs qui l’environ— l‘
nent,un grand Baffin ordinairement qunrré-long,conflzruit de
pierre ou de marbre, avec quantité de robinets , où les Turcs

fc lavmt , avant que de faire leurs priercs ', parcequ'ils croyent
que l'ablution office leurs pechez.
PISTON ; c’efi un court cilindre de mérail , qui cfiant agité
par une manivelle dans le corps d'une Pompe, (en par fon

mouvement à tirer ou :fpirer l’eau , ou à la comprimer ou re-
fouler. Let. Embalw ou Fundulm 4mbulatilis felon Vitruve.

PIVOT. Morceau de fer ou de bronze, qui arrondi & l‘extre-

mixé par où il entre dans une Crapaudine , & attaché au bas
du Ventail d’une grande Porte , fier: à le faire tourner verti—
calcmenr. Cette maniere c& la plus durable pour pendre les
Portes , comme on le peur remarquer à celles du Panthcon
à Rome , qui font de bronze , & dont les Ventaux chacun de
z ;- picds de haut fur 7. de largeur , n‘ayant pas furplombé de—
puisle fiecle d’Augufle qu’elles fubfiûenr , s’ouvrent & (: fer-
ment avec autant de facilité qu'une fimplc Porte Cochere. 17.
2.45. Lar. Axis felon Vitruve.
PLACAGE ; c’efl: dans les ouvrages de Menuiferie, la manie—-

re d'adapter des morceaux de bois fur les membrures ou pan-
nea_ur,pour y poufl"er ries moulures &Ay tailler des ornemens
qui {) ont_pas pu’eflrre eleg15 dans la meme piece , parce qu’ils

ont ete faits apres coup- C’efl aufli le recouvrement de 19. Me-
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nuifcrie d’aŒcmblagc,avec des bois durs & Précieux calcz par

feuilles. p- 341-
PLACARD; c’cfi une décoration de Porte d’Apartemcnt,

compolée d’un Chambranlc couronné de (11 frifc ou gorge. &

de fa corniche portée quelquefois (ur des conflits: &: qui (c

fait de bois , de pierre ou de marbre. Miis ce mot s’entev‘d

Plus particulierement du revêtement d’une Port: de Mcnur—

(eric garnie de fes Vcnraux.p 1-70. Pl. 59. & P1, 99. p 539_

PLACARD DOuBLE, celui qui dans une Baye de Parte, (&

repeté devant & derriere, avec c_mbrafures CDEIC deux fur l’é-

paiffcur d’un mur ou d'une clorlun.

PLACARD CINTRE , celui d‘une Arcade ou d‘une Porte ron-

de: ou plufiôt celui dont le plan eft curviligne , comme il

s’en fait dans les Salons & Vciiibulcs rondsr & comme il \; en

au Perche ou Tambour de menuifcrie de l’Eglilè des PP.

Chartreux à Paris.

PLACARD FE rur,celui qui ne fcrr que de Lambris,pour faire

fimmctric avec une Porte Parallelc ou oppolëe. p. i7o_

PLACE. Efpace de figure regulicre ou irregulicrc, dcf’rmè pour

bâtir,qu’on appelloit ancicnn€mcntP;li‘tcrre p.175.Lg_t_Aïm_

PLACE PuBLIŒE. Grande Place découverte , entourée de Bâ-

timcns de fimmctric , pour la magnificcnce , comme la Place

où el‘toir l’Hôtel de Vandômc & Paris, & celle de 5. Charles

à Turin: ou pour l’utilité , comme une Halle ou un Marché,

ainfi que la Place Navone à Rome, & le Muché de Vcrfail—

les. 4 .;o7. &c. Lar. Forum fclon Vitruve.

PLAFOND; c'eft lcdefibus d'un Plancher, droit ou cinrré ,

lambriffé de lattes & de plâtre. C&iand il di; de Menuifcrie ,

on l’appelle Safite. p. 188. & 546. Lar. Cœlum (clon Vitruve.

PLAl—'OND ne PIERRE ', c’cf’c le dclÎous d'un Plancher fait de

dalcs de pierre dure , ou de pierres de leur hauteur d’apareil.

Ces Plafonds font,ou fimples, comme celui du Perche de l’E-

glifc de l'Alfomption rüe Saint Honoré , ou avec comparti—

mens & fculpturc, comme au Portail du Louvre. p. 15 9.

PLAFOND DE PEXNTuRE , celui qui c& enrichi de Peintur: ]

   P 2! 
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par compartimens , ornemens ou fujcts d'Hifioire fur le plâ —
ne , la toile ou le bois. Il s’en fait aufli d'Architeâure en perf-

pe&ive,qui font un percé merveilleux , comme c{t le Plafond
cinrré de la Salle Clementine du Vatican i.Rome.p. 34,7.
PLAFOND DE CORNICHE; c’e& ledeflèus du Larmier d’une

Corniche, qu’on appelle encore Safin , & qui efl: ou fimplc,
ou enrichi de Sculpture. p. ;4. Pl. 1 ;. & X4. C'cfl' ceque Vi.
truve entend par le moi: Planiti4_

PLAFONNER ', c'efl revêtir le defl'ous d’un Plancher ou d'un
Cintre de charpente , avec des ais ou du mairain.
PLAIN-PIED , le dit dans une Maifon , d’une fui(c de plu-
fleurs Pieces fut une ligne de niveau parfait ou de niveau de
pente (ans pas ni refÎauts, (bit au rez-de-chaufiéc , ou aux

autres E’tagcs de delli15. p. 1 80. & ;; ; .
PLAN, que Virruve nomme Ichmgr4phie; c'e& la reprefenra-

tion de la pofirion des corps iblides,qui compofenr les parties
d'un Bâtiment,pout en connoîrre la diflribution. On appelle
Plan geametml, celui dont les (olides & les efpaces , font de

leur naturelle proportion. Plan relevé, celui où l’élevarion
eft élevée fur le geomcrral; enforte que la di&ribution en cfi
cachée. Et Plan per/]wflif, celui qui efi par dégradations , fe-
lon les regles dela Perfpe&ive- Pour rendre les Plan: intel-
ligiblcs, on en marque les maflifs d'un lavis noir : les (ail-
lics qui paient à terre , fe rracent par des lignes pleines; &
celles qui (ont fuppofêes audelÏus , par des lignes pon&iiées.

On diflingueles augmentations ou reparations ?: frire , d’une

couleur differente de ccqui :P: con{‘truit: & les teintes ou la—
vis de chaque Plan , fe font plus clairs , àmefure que les E’ta—
ges s’élevent. p. 171. &c. Pl. 60. &c.
PLAN REGULIER , celui qui efi compris par des figures par-
faites , dont les angles &: les côrez oppofez font égaux : Er
Plan irrcgulier , celui qui efi au contraire biais ou de travers
en tout ou en partie par quelque fi1jetion.

PLA N Freunr’ , celui quicûhors desfigur:s ordinaires, & el‘r

compoië de plufieurs retours avec cnfonccmens quarrcz ou       
LDdddd  
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circulaires , angles faillans : Fans coupez & autres figures

capricieuch qui peuvent tomber dans l'imagination des Ar-

chirc&es, & qu'ils mettent en œuvre pour le di&inguer par

des produ&ions extraordinaires , comme cela le voir àrous

les ouvrages du Cavalier Boromini , qui s’efi Fait une maniere

d'Architeéture differente de tout ce qui l'a. precedé. p, ; 5 ;,

PLAN DE jnnnm , celui qui e& ordinairement relevé fur (on

geometral, & dont les arbres, les treillages , & la broderie,

font cclorez de verd , les eaux de bleu , & la terre de gris , ou

de rougeâtre. Pl. GgA.p. 191-

PLAN EN GRAND , celui qui e& tracé auffi grand que l’ouvra-

ge , ou fur le terrein avec des lignes ou cordeaux arrachez &.

des piquets , pour en marquer les encôgnures , les retours, &

les centres , & pour faire l’ouverture des fondations: ou fur

une aire, pour fervir d’épure aux Apareilleurs,& Planter avec

exac”tirudc le Bâtiment.

PLANCHE. Vo}:{AIS.

PLANCHE DE jARD1N ‘, c'eû un e_fpace de terre plus long que

large, en maniere de platebande iiolée.On appelle Planche co-

/liere , celle qui eiÏ au pied d’une Muraille ou d'une PaliŒade.

Ces fortes de lezcber dans les beaux Îardim potager; , fon:

fouvenr bordées de fines herbes. P.} 99L1r.Pnlvima vlitarim.

PLANCHER. Ce mot le dit autant d'une ccrraine épaiflëur

faire de {olives , qui fepareles E’rages & que Virruve nomme

Tabulamm,& Con!ignativ,qu€ de l'aire qu’elle porte & fut la—

qu’clle on marche. Il fc prend aufli pour le dcflôus à bois ap-

parens ou lambriil‘é.p. I 58. Pl- 55. &p. 55 ;.
P LANCH E n HOLXRDI , celui dont les entrevoux diam cou-

verts par des ais , ou des lattes , c& enfuirc maçonné groflîe-

rement, pour recevoir la charge & le carreau , ou les lambour-

des du parquet. p. ;p. Lat. Tabulmum rudemmm,

PLANCHER R…NE’ & TAMX‘ONNE' , celui dont les entre—

voux l(‘îlt remplis de plâtre & Plârsz retenus par des tampon:

ou fc:rmns de bois, avec rainures hachées aux côrez des [bli-

ves. (Je Plancher e& ordinairement enduit d‘après les (olives 
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pardcfl‘ous , & quelquefois par defi—us , fans aire ni charge - ‘
Pflg. 351.

PLANCHER ENFONCE' , celui dont le deffous ell ?: bois appa-
rene , avec des entrevoux couverts d’ais ou enduits de plâtre
fut un huis, iâia'.

PLANCHER APAXSSE’ ou ARENE’ , celui qui n’cfiant plus de &

niveau , penche d’un côté ou d'un autre , ou cft courbe vers le

- milieu , âcau(e que fa charge cfl trop peünte , ou que fes bois
font trop faibles. Lat Tdäulamm delumb4tum.
PLANCHER DE PLATEFOR MES; c’eft fur un e(pace peuplé de
pilotis , une Aire faire de Plateformes , ou madriers pofcz par
cnchevauchure fur des patins & racinaux, pour recevoir les

premieres aflifes de pierre de la Culée ou de la Pile d’un Pour,

d'un Mole, d‘une Digue , &c. Lat. Srmtum (clou Vitruve.
PLANCHEYER', c’cfl: couvrir un Pl4ncher, d'ais joints 5

rainure & languette , & cloüez fur des lambourdes. C’cfl auflî

faire un Plafonds d’ais minces de fapin cloüés contre des fo-
lives. pag. ; ; :_,
PLANIMETRIE. Voyez ARPENTAGE.
PLANT D‘ARBRES.E(pacc planté d‘Arbres avec fimmctrie,

comme font les Avenües , Quincongcs, Bofqucrs , &c. Ce
mot le (lit aufli d’une Pcpinierc d'Arbrijïmux Plantez fux plu-
fieurslignes paralleles. p. 195.
PLANTER UN BASTIMENT; c‘efl en difpofcr les pte—
micrcs aflilcs de pierre dure fut la maçonnerie des Fond:-

mens , drefféc de niveau , fuivant les contes & mefures avec
tout: l’exa&itude pofiible. p. 151 . &c.
PLANTER DES pneux ', c’el‘t les enfoncer avec la Sonnctte ou

* l’Engin , iufqu’au refus du Mouton ou de la Hit.
PLAQUE. Voyez CONTRECOEUR.
PLAŒJER LE PLATRE. Manierc de l'employer en le
jettan: fortement avec la main , comme pour gobetcr &
hom-dir. En Plaqucr le (mix; c‘cfl; l’appliquer par fcüilles min-
ces fur un aKen1blag: d‘autre bois , comme le pratiquent les
Ebcnifies. ?. 541.

4
— !
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PLAQUXS ; c’cfi une cfpece d’Ineruûation d’un morceau min-
ce de Pierre ou de marbre , malfaitc & fans liaifon; qui dans

l’Apareil ell un plus grand defaut , qu‘un petit Claufair dans
un Trumeau ou un Cours d'afiîfe. ;. 5 16.

. PLASTRON. Ornement de fculptuïc en maniere d’anfe-de—

Panier avec deux cnroulemens , imité du Bouclier naval an-
tique. Pl. B, F. v1 :.
PLAT DE VERRE; c'e& un rond de Verre de France , de
deux Pieds & demi de diametre, ou environ, avec œil ou bou-
dine au milieu. ?. 7.27.
PLATEBANDE. Moulurc quarrée plus haute que faillante,
comme font les faces d’un Architrave, & la Platebande des
Modillons d’une Corniche. Pl. 1 I. p. 31 . &c. La Platelmnde
ell fignifiée dans Vitruve par ces mots Fafcia,Tænia & Carfa.
pLATEBANDI—Z DE BAYE ;c'efl: la fermeture quarrée, qui [en

de Linteau, & une Porte ou à une Fcneflrc , & qui e& faire ‘
d’une piece ou de plufieurs claveaux. Pl. 66 A. p. 237. &c,
PLATEBANDE BOMBE'E & REGLE'E', c'elt la fermeture ou

Linteau d'une Porte ou d’une Croifée , qui eû bombé dans
l’embralùrc ou dans le tableau, & droit par (on profil, i6ia'.
PLATEBANDE chcuLA1RE , celle d'un Temple ou d’un
Perche de figure ronde , comme la Plarcbzmd: de l'Entable—
ment Ioniquc dc l’Eglife de Saint André fut le Qxirinnl à
Rome , qui fubfifie avec beaucoup de portée Pat l’artifice de
fou aparcil.
PLATEBANDE ARASE’E , celle dont les claveaux font à te-
fltes égales en hauteur , & ne font Point de liaifon avcclcs Af-
fifes de defÎus. ibid,
PLATEBANDE DE COMPARTIMENT; c’eû une face entre

deux moulures , qui bordent des panneaux en maniere de Ca-
dres de pluficurs figures dans les Campm—rimms des Lambris
& des Plafonds. Les Guillochis font fermez de Pl4tclmndcr

H fimples. p. 547.

PLATEB AND! D E pAVE'. Toute Dale de pierre ou Tranche

de marbre , qui dans les compartimens du Pavé, renferme      
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quelque figure. On nomme aufli Platebannic: de Pavé , les
compartimens en longueur, qui répondent fous les Arcs
doubleaux des Voutcs. Pl. _loz. p. 349. & Pl. 103p.;5;.
PLATEBAND! DE FER. Barre de fer encafirée fous les cla- ‘
veaux d’une Platebmde de pierre , dont elle foulagc la portée.
pag. :. 18.
PLATEBANDE ne PARŒET', c’clt un AfiEmblage étroit &
long avec compartiment en lofange , qui (crt de bordure au
Parquet d’une Piece d'Apartement , & qui n'ait pas quelque-
fois parallele, pour rachetter le biais de cette Piece , quand
il en a.
PLZrEBANDE ne PARTERRE. Efpece de Planche garnie
d’arbrifleaux & de fleurs , & bordée de buis nain , qui conti-
nüc ou coupée par fes retours, forme des compartimens , ou
enferme une Piece de broderie dans un Parterre. On appelle
aufli Plarcémde , une Planche de terre continüe le long des
murs & des palilÎades d’un Jardin. Les moindres Plateban—
de: , ont trois pieds de large , & les grandes fix , & font bom- —
bées ou en dosd'afne. Pl. 65 A. pag. 1 91. &:c.
PLATE’E ; c’e& un Maflif de Fondement , qui comprend
route l‘étendiie d’un Bâtiment, comme font fondu les Aquc-

ducs , les Arc-de-triomphes , & Plufieurs Bâtimens antiques.
pñg. :. ;4.

PLATEFORME. Maniere de Terralle, pour découvrir une
belle veüe dans un Jardin. On appelle aufli Platefbrme , la
couverture d'une Maifon fans Comble , & couverte en Ter—
taflè , de pierre, de ciment, ou de plomb. Vie de Vign. & Pl.

7 5 ' P" 2' 5 9‘
PLATEFORMES DE FONDATI ou. Pieces de bois plates ,
arteflées avec des chevilles de fer fur un Pilotage, pour affeoir
la maçonnerie deËus : ou pofées fut des racinaux dans le fonds
d’un Refervoir , pour y confiruire un mur de douve. p.143.
Lar. Stratnm felon Virruve.

PLATEFORMES DE co MBLE.PÎCCCS de bois plates aflën1blées
par des enrretoifes ', cnforte qu’elles forment deux cours ou      
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rangs , dont celui de devant reçoit dans des pas entaillez par
embrevcment, les chevrons d’un Comble, & qui portent fur
l’épaiflèur des murs. Quand ces Plateflrmes (ont étroites,
comme fur des mediocres murs , on les nomme Snéli:rex. Pl.
64 A. p. 1 87.
PLATRAS. Morceaux de Plâtrc qu’on tire des démolitions,
& dont les plus gros ferveur pour faire le haut (les Murs de

pignon , les Panneaux des Pins de bons & de Cloifon, les
]ambages de Cheminée, &c. ?. 54;. Le:. Rmz'm wma.
PLATRE. Pierre cuite & mife en poudre, qu’on employe

gachée aux ouvrages de Maçonnerie, & qui doit elite confi-
derée felon fes bonnes ou mauvaifcs qualitez , & fon emploi.
p.215. Lat.Gypfum.
PLATRE [clan fe: qualitez.
PLATRE cnû ; c’eû la Pierre de Plâtre propre à cuire ,
dont on fc (crt aulli quelquefois, aulieu de moilon dans les
Fondations, & dont le meilleur :il celui qu'on laillè quelque

' tems & l’air , avant que de l'employer.
PLATRE GRAS , celui qui citant cuir à propos , ell le plus
doux à manier, & le meilleurä l’emploi ; parcequ'il fe Prend,
(e durcir promptement, & fait bonne liail'on. p. ; 1 ;.
PLATRE BLANC , celui qui a ellé rablé, c’eû-à-dire, dont

on : ofié le charbon dans la PlÂtrierc. Er Plâtr: gris“, celui
qui ne l’a pas efié. iâidem.
PLATRE VERD , celui qui n'eflant pas afer cuir , le prend
trop toii en le gachant , & fediŒoud , ou ne faitpas corps.

PLATRE E'veurE' , celui qui aime && long—temps à l'air ,
apetdu (: bonne qualité , fe pulvcrifc, s’écaille & fe gerfe,
& ne prend point. p. zig.

PLATRB MoürLLE’ , celui qui aient cfié expofé à la pluye,
n'eft d’aucune valeur. -
PLATRE [Elm fm emplai.
Gaos PLATR! , celui qu’on employe , comme il vient du

Four dela P1Âtrier: , & donc on fe fort pour épigeonner , &c.
On appelle aufli Gro: Plâtre , les Gravois de Plâtre, qui ont
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c&é criblcz, & qu‘on rcbar pour s’en fcrvir ?: renformir, hour“
der & gobcter. ?. 1x5.
PLATRE Au PANIER , celui qui eft 9367: au manequin & (crt
pour les Crépis : & PlÂtre 4njîu ou Plârrefin, celui qui pafl'é
au fas ferr pour les Enduits,l’Archire£ture & la Sculpture. ib.
PLATRE SERRE' , celui où il y a peu d’eau, & feu pour les

lbudurcs des Enduits. PlÂtre clair, celui où il y a plus d'eau &
fer: pour ragrécr les moulures traînées. Et enfin Plirr: noyé,
celui où il y a encore plus d’eau, & ne fert que de coulis pour
ficher & jointoyer.
PLATRES. On nomme ainfi generalement tous les menus
ouvrages de Plêtrt d’un Bâtiment, comme les Lambris ,

Cornicbes,Manteaux de Cheminée. &c. C’efipourquoion les

marchande fcparémenr des autres ouvrages à des Compa-
gnons Maçons.p. 557.
PI.ATRES DE couven‘runu , ceux qui fervent & arrefl:crles
tuiles , & les racordcr avec les murs & les lucarnes , comme
(ont les ruilées , folins , arc&ieres , crel‘tcs , crol‘fittes , cueil—

lies, devanrures, paremens , filets, &c. p. 356.
PLATRIERE. Ce mot le dit auflîbien dela Carriere, d'où
l'on tire la pierre de PlÂtrt , que du lieu où cllecfl; cuire dans
des Fours. Les meilleures Plétrieres , (ont celles de Mont—
martre prés Paris. p. 518.
PLEIN. On dir le Plein d’un mur, pour en fignifier le maffif.
p. 157. Voyez. VUIDE.

FLEURS DE TERRE. On appelle ainfi les eaux qu’on ra—
malÏe de divcrfes hauteurs %. la. Campagne , par le moïen de

Puilàrds , qu’on fait pour les découvrir, & de Pierrées glai-
fées dans le fonds, avec goulertes de pierre pour les conduire
à un Regard commun appellé Rcccpmcle , où elles fe purifient
avant que d’entrer dans un Aqueduc. Le Regard dela Lanter—
ne à. Belleville prés Paris , reçoit de ces Fleur: , de divers
endroits dela montagne, dont les eaux font de differente
faveur, & charient auffi chacune un limon dc differente
couleur-   
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PLI ; c’elï l’effet contraire d‘un Coude dans la continüité cl’un
Mur. p. ; ;8. Lar. Anton felon Vittuve.
PLINTHE, du Grec Plimhor, Brique quittée; c‘efl: une table
quarrée, fous les moulures des Bafes d’une Colonne & d'un
Piéde{hl. Pl. 5. p. 15. &c.
PLINTHE ARONDI, celui dont le plan eft rond , ain{i que le
Tete, comme au Tofcm de Vitruv6. ?. 8.

PLrNTHE DE MuR. Toute moulure plate & haute, qui dans
les Murs de face,marquc les Planchers, & fert à porter l’égout
du Chaperon d’un Mur de clôture, & le Larmier d’une Sou-
che de Cheminée. p. 163. & 537.
PLINTHE RAvAus’, celui qui a une petite table refoüilléc ,
quelquefois avec des ornemens , comme des poil:es , guille—

chis , & enrrelas , && Ainfi qu’il s'en voit au Palais Fatnéfe

à Rome. Pl, 93, P. 319_

pLINTHE DE FlG\1RE ', c’cfl: la Bafe plate, ronde ou quzrrée,
qui porte une Figure. p. iso.
PLOMB. Métail tendre, qui fcrt dansles Bâtimens pour les
Couvertures,les Ternfl‘es,les Goutieres, les Scellemeng&c.
& dans les Jardins , pour les Tuyaux & Baffins. On appelle
Plomb noir, le plus commun fondu par tables : & Plomb blan-
chi , celuiquiefl froté d’étain'fondu avec desétoupes- p— 2 7.4.

PLOMB DE vnnzs; c’cû (lu Plomb fondu par petits lingots
ou bandes dans une Lingoticrc , & enfuite étité par verge:

?: deux rainures dans un TireplOmb , pour s’en fervir ?; entre—

tenir & former les Panneaux de Vitrer. On appelle I_’lomb de

Chef-d’œuvre , le plus étroit & le plus propre , qui ler: pour

r les Pieces d’experience&c les Chef-d‘œuvres. ?. 7.17.

 

PLOMB n'ouvnr ER. Petit poids de quelque métail , attaché
au bout d'une ligne ou cotdeau paffé dans une plaque de cui-

vre :ppcllée Cha: , duquel les Owurim fe fervent pour élever

perpendiculairement un Mur ou un Pan de bois : pour juger

de (on Aplomb & Surplamé: & enfin pour prendre en contre-

bas,dc5 hauteurs inacccflibles avec la Toile. Pl. 66 A. p- 7. 5 7.
Lat. Perpmdimlum felon Vitruve.    

 

'…
PLOMBERS 
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" PLOMBER ; e‘eû juger par un Plomb, de la droiture, du *
fruit , ou du Ialut d’un mur , ou de tout autre ouvrage de Ma-
çonnerie.pag. v.

PLOMBER uN ARBRE ; c’cf'r aprés qu’il eft planté d'aligne-
ment dans la. terre meuble, & combléjufques au niveau de
l'Allée , pefer du pied fur la terre pour l'affermir & l'aŒ:urer
à demeure.
PLUME’E. On dit faire une Plflmc'e , lorfqu'on drelÎe & la
regle avec le marteau , les bords du parement d’une pierre …
pourla (légflLIChit. ?. 558.
POELE. Fourueau fait de plaques de fer fondu , qui a un cor»
clair par où s’cxhale la fumée du bois qu’on ;; brûle , pour
échaufer une Chambre [ans voir le feu. Il s’en Fait auili de
poterie. Les Poêles font d’un grand ufage dans les Païs Froids,
& il s’en voir de magnifiques & d’une grande dépenfc en
Alemagnc , où ils donnent le même nom aux Chambres
qu’ils échaufenr. p. I 5 8. & 165. Vitruve nomme Hypacæmfla
les Poêles & les E’tuves.
POINC,ON , ou AIGUILLE; c'efl: la piece de bois debout ,
où (ont aflèmblez les petites Forces & le Faifl:e d’une Ferme ,
& que Vitruve nomme Calumen. C’efl aufli en dedans des
vieilles Eglifes , qui ne font pas voutées , une piece de bois
àplomb de la hauteur de la montée du cintre , qui elhnt rete-
niie avec des étriers & boulons , (crt à lier l’entrait avec le
tirant. On nomme encore Pain_çan, l'arbre d’une Machine ,
fur lequel elle tourne verticalement, comme d’une Grüe,
d’un Grüau , &c. Pl. 64 A. p. IS7.
POINT PPIYSIŒE; c’eû l’objet le moins fen(ible de la
veiie , marqué avec la Plume ou lapainte du Compas. Pl. Î .
pag. ;.
POINT CENTRAL ; c’efHe Paint-milieu d’une Figure regu-
liere ou irregulierc, comme le Point de (e&ion des deux
diagonales d'un Parallclogramme , d'un Rliomboïdg &e.
POINT DE SECTION ou D’INTERSECTIONS c'efl l’endroit
où deux lignes le coupent. i6ia'.

__
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P on:—rs DE mvrsron , l‘ont ceux qui partagentunc ligne en

parties égales ou inégales. p. roc. &c.

POINTS PE nous , [ont trois Points, qui n’cûant pas donnez

fur une même ligne , peuventel‘crc compris dans une portion

de cercle, dont le centre le trouve par une operation Gcomc—

nique; ccqui (crt pour les cherches ralongéer. On appelle

aulli Palm: perdus , des centres par lel‘quels on trace des por-

tions circulaires , qui el‘tant recroi(êcs forment des lofanges

curvilignes , qu'on rend difl‘erens par les couleurs des marbres

& la varieré «les ornemens. Le Pavé fous la Coupe & dans les

Clmpelles de l’Eglifc du Val-dc-grace , & celui de l’All6mp-

tion riie Saint Honoré à Paris, font f… de cette maniere.

Pl. 105- p. 555. & ; 54.
POINTS COURANS. Petites lignes en maniere de hachures ,

qui fchenr am.1rquer dans les Plans , les Sillons des terres

labourées, & les Couches de jardin.

Po…rs D E mv E Au; ce font dans l’operation du l\Ïive/[emmt,

les extremirez de la ligne horizontale bornoyée avec l’œil.

POINT D’APu1. Voyez ORGUEIL.

Po…—r DE vniiE ; c'eû en Perfpe&ive un Point dans laligne

horizontal: , où le termine le principal rayon vifiiel , & au-

quel tous les autres qui lui font paralleles , vont aboutir,

pag. ! 80.

PorNr D’ASPECT', c’efl: l‘endroit où l’on s’arrefte %. une di—

[lance fixée , pour joiiir de l’A/}?cfi le plus avantageux d’un

Bâtiment. Ce Point fe prend ordinairement à une dif‘tance

pareille & la hauteur du Bâtiment : par exemple , fi l’on veut

confiderer avec jugement l’Enfemble de l'Eglii‘edes Invalides,

il ne s’en faut éloigner que de ; ; . roifes , qui font environ fa

hauteur; pour juger enlirirc de l’Ordonnanœ de (a. Façade ,

& de la regularité de fes Ordres , on n’en doit eûrc éloigné

qu‘autanr que le Portail e& haut , c’efl à—dire de r 6. roifes ou

environ ', & enfin pour examiner la corre€tion des Profils ,

& le goûtcle la Sculpture , n’en eflre éloigné que felon l’éle—

varion de l’Ordre Dorique, laquelle ell: de 7. roifes & demi ,    
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parceque {i l’on en c&oir plus prés , les parties trop racour—

cies ne paroîrroient plus de proportion. Le Pain! vague efl

different du Point d’aflwfl , en ceque regardant un Bâtiment
d’une di{hnce indeterminee, on ne peur que fe former une

idée de la grandeur de la mail}: Par raport aux autres Edifices …
, qui lui {ont contigus.
; POINT AL , de l’Italien Pumale, Poinçon; c’cfi route piece

de bois qui mife en œuvre à plomb , fort d’éraye lux poutres

qui menacent ruine , ou a quelque autre uüge. p. 144. Lat.
Fulcrum.
POINTE ; c'cft toute exrremité d’un angle aigu , comme l’eu-
côgnure d’un Bâtiment , du bout d’une Ifle , d’un Mole, &c.
Ce mot fe dit aufli du fommet d’un Clocher , d’un Obelii‘que,
d’un Comble , &c. p. ;; r.
POINTE DE mrvz’ -, c’cû lajon&ion en maniere de Fourche,

des deux ruiflèaux d’une Chauflëe en un ruiifi:au entre deux
Revers de Pavé. Pl. xoz. p. 351.
POINTER UNE PIECE DE TRAIT ; c'eft fut un DeŒein

de Coupe de pierre , raporrer avec le compas , le Plan ou le .

Profil au developemcur des Panneaux. C‘e& auffi faire la mé-
me operation en grand avec la fauflè-équerre fur des cartons

? feparez , pour en tracer les pierres. p, ; 5 8.
POITRAIL. Groffc piece de bois , comme une poutre , pour

porter fur des Piédroirs , ou jambes érricrcs un Mur de face

ou un Pan de bois.p.r SS, Pl.G4B. Lar. Train felon Vitruve.

POLYEDRE; c'c[t un corps compris par plufieurs plans reëti-

lignes,équilareraux, & égaux enrr'eux , & qui efl regulicr ou

irregulier. Les Polyedre: regulim, font le Tnmëdre compofe'

de quatre triangles : l‘Exaëdre , ou Cube formé de fix quar-

rez : l'OÜoëdre , de huit triangles : le Dodemëdr: , de douze

pentagoncs : & I’lcafaëa're, de vingt triangles. Les Pol,edrfl

irrcgulim, (ont ceux dont les plans ne font point égaux cnrr’—

eux.
POLYGONE; c’el‘t une figure qui : pluiieurs angles,& plu—

fieurs côrez. Celle de quatre, s’appelle Tetrngane : celle de        
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cinq,Pmmgancz de fix_, H:xngane: de fcpc, Hzptagong ; dc

huit, Oñogone ; de neuf, Ennmgane: de dix, Decaganc, &c.

La figure qui a plus de côtez‘ fe nomme Palygone avec le

nm:ulyrc des côtez , comme Pol}gofle Àz vingt cârez , &c. Le

Poly_g‘anc regulier, ell Celui qui .1 fes angles & fes côtezégaux.

L’[rregulier, le contraire. Tous ces noms derive… du Grec.

Pl. î‘.p. j,

POMME DE PIN. Ornement de fculpture, qui fe met dans

les angles du Plafond d‘une Corniche avec denticules : au fur

les Vafcs d'amortilÏement , &c.p. 90. & 7.78. 171.79.

POMPE , du Grec Pompe derive de pempein, porter ou élever; ‘

c’efl une machine qui fer: à élever les eaux, & qui ell: com-

pofée d’un Tuyau, dont partie :il: appellée Car,; de Pompe ,

& le rel‘te Tuyau montant ou Tuyau de conduite: d'un Pi un

qui :! fon jeu dans ce Corps de Pompe: & de deux Soupape: ou

Clapet: , Par où entre l'eau. Il y a de plufieurs fortes de Pom-

pcr,qui peuvent toutes fc reduire äces quatre,qui (ont la Pam-

pa AjPimnte, la Saulwante _ la Refaulame , & la Mixte. On

appelle aufli Pompe, le Pavillon qui renferme cette machine,

comme celui de pierre qui ell au milieu du grand Cloître des

PP.LChartreux de Paris, & celuide Chantilly, appellé le Pa-

villon de Manfe: ou comme ceux de bois portez fur pilotis au

Pontneuf& au Pont Nôtre-Daum p. 200- & 2.44.

POMPE ASPIRANTE, celle qui par le mouvement d'un Pi&on

creux garni d’une Soupape ou Clapet , attire l’eau at1deffus

de la Soupape du Corps de Pompe , jufqu’à la hauteur de ; 1.

pieds & demi ou environ, fuivant la pefanteur de l’air qui

en el‘t le principe ; ce Piflon élevant en même rems l’eau , qu’il

avoir fait pafÎer au delÎus de (a Soupape en s'abbailfant.p.z44.

POMPE SOULEVANTE ou A £’TR11—:R,cellequiaiantfonCorps

de Pompe renverfé , & l'a&ion de fon Fillon creux garni

d’une Soupape, fc faifant dans l’eau par le moïm d’un E’trier l

ou chzflis de fer , fouleve l’eau & la poulie au delqu de la Sou- l

pape du Corps de Pompe dans le Tuyau de conduite ou d’éle—

vation. ibid.
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Pour! REFOHLANTE ou DE COMPRESSION , celle qui à la
difference des autres,a (on Tuyau montant & côtédu Cor s de
Pompe , & dont le Corps de Pompe même & le Piflon ibntà
peu prés fcmblablcs & un fcringue ordinaire , en ceque ce Pi_

[lon n’€{laur pas creux & n'ayant pas de Soupape comme les
autres ,l'cau nc pafi'c pas au travers , mais il l'artire [Eul5nmnr
en s'élevant au dellus de la Soupape du Corps de Pompe, & la
pouflè en s'abbaifl‘anr au dcfliiS de l’autre Soupape qui :il au
bas du Tuyau montant. i5id.
Po MPE MIXTE , celle qui ef’c compofée en partie dela Pompe
Afizimme , & en partie dela Refonlanu. Il le voit de toutes
ces efpcccs de Pompe: à la Machine de Marly. ilzid.
PONCEAU. Petit Pont d’une Arche, pour palÎcr un RiliflCQi,i

ou un Canal d’eau, comme ceux de la Ville de Venifc, où
l’on en compte 355. Lat. Pontimlm,

PONT“,c’efl un chemin conflruit de pierre ou de bois & en l’air
pararrificc,pourpallër une Riviere ou un Follë.p. 105 .& 5 48 .

PONT ]) la p I E R R E , celui qui cfl: fait avec Piles , Arcades , &

Culées de pierre de taille. Mid. Lar. Pan: lapidem.

PONT DE 13013 , celui qui cft fait avec Palées & Travécs de

greffes pieces de bois: ou avec Travées fur des Piles cle
pierre. Lar. Ponsfltôliu‘m.

P o NT-L E V 1 s , celui qui c{lant fait en maniere deplanchcr, fc
leve & fe baille devant la Porte d'une Ville ou d'un Château
par le moïcn des flèches , des chaînes & d’une bafculc. On
appelle Pont ?; flêche, celui qui n’a qu’une flêche avec une
anfe de fer qui porte deux chaînes, pour enlever un petit l’om
au devant d'un Guichet. Pl.7z.p.z 57. Lit. Pomfnbdmflariw.
PONT DO RMANT , celui qui ne diffus du Pom-Levis , qu‘en

ce qu’il cfl fixe , & qu'au lieu de chaînes pour gardcfous , il
a des bras ou contrevcns de bois.
PONT A BASCuLE , celui qui fe leve d’un côté, & fc baiffc de
l’autre, cflant porté fur un eflieu par le milieu. p. 157. Lar.
Pons Arrefiariw.

PONT A couussz. Petit Pont , qui fc gliffe dans œuvre pour   
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traverfer un Foflé, comme au Château de Saint Germain

en Laye. Lat. Pom canalirim.

Pour 1 O\IRNANT , celui qui mure (ur un pivot, pour laiffer

palier les bateaux. Lat. Pan: ruerfatilis.

Pour VOLANT , celui qui eû fait d'un ou de deux bl(c2ux

joints enfemble par un Plancher entouré d'un: BaluQrade ou
Gardefou , avec un ou plufieurs mails , où efl arraché par un
bout un long cable porté de difiance en dif‘tancc fur des Pc-
tits bateaux , jufqu’à une ancre , où l'autre bout cû arrcûé
au milieu de l’eau ', enforte que ce Pont fe meut , comme une

Pendule d'un cofié dela Riviere àl’autre parle moïen d’un
geuvemail feulemenr. Il fe fait quelquefois à deux étages,
pour palier plus de monde , ou de la Cavalerie & de l'Infan-
terie en même reins. On appelle encore l’om volant , tout
Pam fait de pontons de cuivre , de bateaux de cuir, de ton-
neaux , ou de poutres creufes , qu'on jette fut une Riviere ,
& qu’on couvre de planches pour faire pafÎe: promptement
une Armée. Lac. Pan; du£larim-.

PORCELAINE; c’cf‘t une terre fine, blanche , & tranfpa-
tente, dont on fait des vafes & des carreaux de diver{es fox“—

mes , grandeurs & couleurs , qui fervent dans les comparti-

mens des plus fuperbes Edifices des Orientaux. La plus belle
vient du japon & de la Chine, &: il y a. près de Nanking
Capitale de ce Roiaume, une Tour o&ogone à huit étages &

de 90. coudées de hauteur, revêtüe de Porcelaine par dehors ,

& ineruûée de marbre par dedans : que les Tartares forceren:

les Chinois de bâtir, il y a 700. ans,90ur fervir de Trophée
& la conqueflze qu’ils firent pour lors de ce Roiaume , & qu’ils
ont reconquis au commencement de ce fiécle. p. 540.
PORCI—IE. Difpofition de Colonnes ifolées ordinairement,
couronnée d’un Fronton , qui forme un lieu couvert devant
un Temple ou un Palais, & qu‘on appelle Tc:mflyle, quand
il y a quatre Colonnes de front: Exa[fyle , quand il y en :
fix: O&aflylc, huit: Decaflyle, dix , &C. p. :. IO. C'efi ccque
Vicruve nomme Promu: , & Pradamax.      
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PORCHE CINTRE’, celui dont le plan c& fur une ligne cour-
be , comme au Palais Maflimi, du deiÎein de Baltazar de Sien-
ne à Rome.
Poncns CIRCuLA IRB , celui dont le plan efl en rond , com-
me devant l’Eglife de Nôtte-Dame de la Paix refiaurée par
Pietro de Cortone à Rome.
PORCH E F E R M E'. Efpece de Ve&ibule devant une Eglife avec
Portes de fer, comme à Saint Pierre de Rome & à Saint Ger-
main l’Anxerrois & Paris. La t. Prapylaum.
Po RCHE,OLI TA M 5 mm; c’eû en dedans dela Porte d’une Egli—

fe,une Cage de Menui(eti€ couverte d’un plafond,autant pour
empêcher la veiie des Paifins, que pour garantir du vent par

une doublePorte , comme celui de l'Eglife de Sorbonne. Il
y en a de cinttez par leurs encôgnurcs, comme ceux de la
Sainte Chapelle & des PP. Chartreux & Paris. Lat. Di4thy-
rm}: felon Vitruve.

PORPHYRE. Vor; MARBRE.
PORT. Endroit au bord_de la Mer ou d’une Riviere, où abor-
dent les \’aiflèaux & autres Bâtimens, qui peuvent y reflet en
feureté, tant par la difpofition du lieu, que par cequ’il cil:
fermé d’un Mole ou d’une Digue avec Fanal &. chaîne. On
nomme anfli Hum:: , les Parts de Mer.,fl- 507. & 348.
PORTAIL ; c’e[l la décor1tion d’Arel1ite€ture de la Façade
d’une Eglife, qu’on nomme aufÏi Promifpice. Il y en sde Go-
thiques , comme ceux de Nôtte-Dame de Paris , de Reims,
&c. & d’Architee‘hr: antique,comme ceux de S. Gervais, de
Saint Loiiis des Invalides, & des plus nouvelles Eglife de
Paris & de Rome. On appelle encore Portail , la grande Por-
te d’un vieux Château , ornée de tourelles , de creneaux , de
machecoulis, &c. ;. 10. &C.

P O RTE , s’entend audi-bien de l’ouverture cintrée ou quar—
tée dans un mur, pour fctvil‘ d’entrée àun lieu, que de l‘allem-
blage de menuiferie qui la ferme.On appelle Part: de devant,
celle de l’entrée principale d’une Maifon. Part: de derrirre,
( que Vittuve nomme Paflicum,) celle de la fox-tic: & Porta

 }
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lateralas‘, celles des côrez. p. 114. &c.

Po un DE vx LLE“, c‘cfi une: Parra Publique à l’entrée d’une

grande riic, & qui prend feu nom, ou de la Ville voifine , ou

de quelque fait ou ufage particulier. On. peut appeller Porte

Triamphal: , une Porte bâtie plu[tôr par magnificence que par

neccflité en memoire de quelque Expedition militaire , com-

me celles de 5. Denis & deS.Martin à Paris. p.r ! 5-17o.&c.

Ponts DE FAUBOURG ou FAUSSE PORTE—, celle qui CR à

l‘entrée d’un Faubourg. p. 1 r ;.

PORTE DE cn,ors£'e; c’eû la Porte à droit ou à gauche

de la Croiféc d’une grande Eglife. Œand cette Eglifc efl fi-

rüée conformément aux Canc>ns , & qu‘elle a (bn Portail

tourné vers le Couchant , & fon Grand Aurel vers le Levant ,

la Porte droite de la Craifée , eft celle du Nord , comme àNô—

tre-Dame de Paris , cft la Porte du Puits: & la gaurhc, celle

du Midi , comme la P0'r‘lt’ du côté de l’Archevêché Pl. 69.

p. 25 i. Lat. Parra [mem/ir,

PORTE DE crôrunE. Moyenne Porte dans un Mur de Clô-

turfi.P- [ I S.

Pom-5 cocnzne , celle qui a aumoins (ëptpicds & demi de

largeur, & paroù les Carrofles peuvent paŒer. ibid.

PORTE annrreaE. Simple l’art: dans le mur d’un Clos,

pour le pafl‘age des Charois. ibid.

PORTE BASTAKDE , celle qui fervant d’entrée àune Maifon ,

a cinq à fix Pieds de large. iéid.

Po RTE BOuRGEOXSE , celle quiz ordinairement quatre Pieds

de largeur. ibid.

PORTE caorsr.'l Fenefirc fans apui , qui (crt de pallägc

pour aller fur un Balcon ou une Tcrra(fc. p.184. Pl. 65 B.

La. Valwzm Fencflra felon Vitruve.

PORTE D'ENFILADE. On nomme ainfi toutes les Pam: , qui

fe rencontrent d’alignement dans les Apartcmens. p. 1 1 9.

Pour! ne DE'GAGEMENL PetiteParte , qui (crt pour lbrtir

des Apartcmens,fansrepafl'er par lcsprincipales Pieces-[7.1 18.

PORTE AVEC ouen: , celle qui efianr ornée de Colonnes
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ou de Pilafires , prend (on nom de l’Ordre , dont ces Colon-
nes ou ces Pilaflres font , comme Parte Toflwm, Porte Dari—
que, Step 1 14.8: Pl.4g. 17. 17.5.
PORTE ATTICL‘lE ou ATT ! CURGE , celle qui felon Vitruve ,
a le Seüil Plus long que le Linteau, fes Piédroits n’cflan: pas
paralleles , comme la Part: du Temple de Vella ou de la Sy-
bille à Tivoli prés de Rome. ?. 114. Le:. Parra Attimrgef.
PORTE E N NICHE , celle qui ePc en maniere de Niche , comme

la grande Porte de l’Hôtel de Conty & Paris , laquelle efi; du
dellein de François Manfarcl. p. 1 :. r .
PORTE A FANS , celle qui 3 far fermeture en trois parties ,

dont l'une cl‘t de niveau & les deux autres rampantes , comme

la Porte Pic à Rome , & celle de l'Hôtel de Condé 5. Paris.
p.z7o.Pl.7g.
PORTE EN TouR RONDE , celle qui ell percée dans un mur

circulaire , &: veiie par dehors. Et Porte en tour crmfc , celle
qui fait l’effet contraire. Pl. 66 A. [>, 1.57. Le:. Porta pl»ma-
wwvm
Po RTE un L ! co 1 N , celle qui aient une Trompe audclfus, d‘:
en pm coupé fous l'encôgnure d’un Bâtiment. ibid. Lat. Porta
angulnri: exterior.

PORTE DANS L’ANGLE , celle quiefi à pan coupé dans l‘An-

gle rentrant d’un Bâtiment. ibid, Lar. Parra nngularis interior.

PORTE RusrrcuE , celle dont les paremcns des pierres, (ont
en bofl‘age5 rufliqmz. p. r zz. Pl. 44 B. Ln, Porta mflim_
PORTE BOMBE'E , celle dont la Fermeture et]: en portion de
cercle. ?. 116. Lar. Parra armam.
PORTE suRB A i SSE’E , celle dont la fermeture e& en anfe-de-
panier. ibid. Lat. Porta delumbata.
Po RTE BX AIS E , celle dont les tableaux ne font pas d’équcrre
avec le mur. p. z ; 9. Lar. Porta obliqua.
PORTE RAMPANTE , celle dont le cintre ou la platebandeeû
rampante , comme dans un mur d’échifre. Lat. Form d:clivir.

PORT E E'B R A 5 EE , celle dont les tableaux font à pans coupez
en dehors , comme la Parterlu Seminaire de Saint Sulpice à    
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Paris, & la pluspart de celles des Eglifes Gothiques. Lac. Por— ‘

m explicata.

PORTE FLAMANDE , celle qui efi compofée de deux jambe-

ges avec un couronnement & une fermeture de grilles de fer , l

comme les deux Portes du Cours-la—Reine à Paris. ?. 1 17.

PORTE MOBILE; c'eft mure fermeture de bois . de fer ou

de bronze , qui remplir la bzyc d’une Porte , & s'ouvre à un

ou deux ventaux. p. 1 2.0. & PI. 461. rz7. Vitruve nomme

Fare: , toutes les Portes mobile:.

Pou-rr. com’: & EMBOITE’E , celle qui efl faire d'ais de—

bout colc{, & cheville: avec emboitures, qui les traverfcnt

par le haut & par le bas. pag. 342.
PORTE ARASE'E , fe dit d'une Porte de Menuiferic , dont

l'Allemblage n'a point de (aillie , & cil: tout uni. ibiaL

PORTE D'ASSEMBLACE ; c'cfi: tout Ventailde Porte , donrle

Baf‘ti renferme des cadres & des panneaux à un ou à deux

paremens. p. rzr. & Pl. 7r.p. 15 S'

PORTE A PLACARD , celle qui efi d’AŒemblage de Menui-

fcrie avec Cadres , Cham-branle , Corniche &. quelquefois

avec Fronton.

PORTE A maux vxrnAux , Celle qui eü en deux parties ap-

pellées Venmmc ou Hamm: attachez aux deux Piédroirs de

fa Baye. F. 12.0. Vitruve nomme Bifore: , les Porte: ): dmx

chaux.

PORTE BRTSE’1 , celle dont la moitié fe double fur l‘autre ,

& que Vitruve appelle Canduplimbile: Forex. On nomme

encore Parte brifée, celle qui cil %. deux Venraux. p. ;42..

PORTE courE’e , celle qui e& à deux ou quatre Venraux ar—

tachez à un ou aux deux piédroits de la Baye: & ces Venraux

(ont , ou coupe( à hauteur d’apui , comme aux Boutiques: ou

à hauteur de paifage, comme aux Portes-Craifles , dont quel—

quefois la Partie fuperieure refie dormante. Les Porte: à deux

Venraux ca upe{, font appellées de Vitruve , Diclidc:, c’eft-

â;Ëre & deux clefs , & celles à quatre Ventaux , deriforu. _

t ; em,     
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PORTE nounu , celle qui eft oppoféc à une autre dans une
même Baye, fait pour la feurcté ou le (ecret du lieu , foie pour
y conferver la chaleur-
0RTE v irnE'5 , celle qui eû partagée en tout ou à moitié
avec des croifiilons de petit bois , dont les vuidcs (on: rem-
plis de carreaux de verre ou de glaces.
GRT! A joua , celle qui e& faite de gilles de fer ou de bar-
I€aux de bois , & qu'on nomme aufli Porte & clairs—wap. Pl.
44 A. p. 1 17, Lu. Parra rance/lara.
PORTE eocnzae ', c’cft un grand aflEmhlage de menuifetic,
qui [eut à ferme: la Baye d’une Parte , où peuvent pafl'er les
Caroffes , & qui cû compo“: de deux Ventaux faits au moins
chacun de deux battans ou montans & de trois t:averfes , qui
en forment le bafli, & renferment des cadres & panneaux,
avec un Guichet dans l'un de ces Venraux. Les plus belles Par—
te: cochere: font ornées de corniches, confoles , bas-reliefs ,

armes, chifres, & autres ornemens de fculpture , avec fer-

r-ures de fer poli , comme les Port:: des Hôtels de Bifeüii,
âe Puffort, & autres. %elquefois ces ornemens font poûi-
ches, & faits de bronze, comme il s’en voir aux Porte: de
l’Hôtel de Ville & de l‘Eglifc du Val-dc—gmce à Paris. Cet-
te forte de Port: , cfl: araf’ee par derriere & rarement à. deux
paremens : quand la Baye en efl: cintrée ou trop haute, elle
e&,futmon{éc d'un (101th d':flëmblagp qui en reçoit le bat—
tement.p. 1 2.1 .
PORTE E N DE'CHARG! , ceile qui eft compofée d’un baflidc
greffes membrures . dont les unes font de niveau . & les au-
tres inclinées en Décharge , toutes afÎemblées par entailles de
leurdemi-épaiflëur & chevillées ; enfone qu’elles forment une
grille recouverte par dehors de gros ais à rainures & lingua-
les , cloüès deŒus , avec ornemens de bronze ou de fer fondu,
comme les Portes de l’Eglifc de Nôcre-Damc de Paris. Lar.
Parra decnmana.

PoaTæ. DE FER , celle qui efl: compofée d’un chaflis de fier,
qui retient des burequ & traverfes , ou des panneaux avec

‘ Ff£ff ij '

 

        



  

730 EXPLICATION DES TERMES
_— ‘

enroulemen5 de fer plat & de role cifelée , comme il s'en voit

d’une finguliere beauté au Château de Vetfailles & à celui de

l\41ifons. On appelle encore Porte de fer, celle dont le chaf—

fis & les barreaux font recouverts de plaques de tole , & qui

ferr pour plus de (eureté aux lieux qui renferme… des cho-

fes précieufes, & où l’on craint aufli le danger du feu , comme

les Farm desTrefora Pl. 44 A.p. 117-
PORTE DE BRONZE , celle qui ef} jettéc en bronze, & dont

les parties , qui imircnt les compartimens d‘une Porte de mc-

nui(èric , (ont attachées & rivées fur un bafl;i de forte menui-

fl'rie, & font enrichies d’ornemens po&iches de fculpturc ,

comme celles du Pantheon & de Saint Jean de Latran & Ro—

me. Il fe fait auflî de ces Portes , qui font partie de lames de

cuivre cifclées & frappées , & partie fondües, qui rec0uvrenr

un gros affemblage de bois , comme celles de Saint Denis en

France & de Saint Pierre du Vatican & Rome.

PORTE FEINTE ; c‘eû une décoration de Porte de pierre ou

de marbre, ou un Placard de mcnuifetie avec des vcnraux dor-

mans,oppofé ou parallele %. une vrzyc l’art: pour la. fimmetrie.

p. : zo. & Pl. 61.17. 177. Let. Pfl‘udorbymm.

PORTES DE MOüXLLE & DE TESTE. Va}6'{_ECLUSE.

PORTE’E; c’cft ce qui rcûe en l’air d’une Platcbande entre

deux Colonnes ou deux Piédroits. C’e& auflî la longueur d’un

Poitrail entre fes ]ambages : d'une Feutre entre deux murs :

& d‘une Travée entre deux poutres. Les corbeaux foulagent

la portée des poutres , mais la gro(Îeur des (olives doit citrc

proportionnêe & leur porté: dans les travées. Le merde Parti:

s’entend suffi du fommier d’une Platebande , d’un Arrache-

ment de Retombée , ou du bout d’une Piece de bois qui en-

tre dans un mur ou port: fur une fabliere‘, defi-pourquoi une

poutre doit avoir fa porté: dans un mur miroi‘en jufques à deux

pouces prés de fon parpain. Portée fe prend aufli quelquefois

pour faillie au delà d’un mur de face, comme celle d'une Gou-

Ë:tc, d’un Auvcnt, d’une Cage de Croifée, &c. pdg. 26,
28 :.

  4‘
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PORTER.Termc qui s’entend de plufieurs manieres dansl'Arr
de bâtir. On dir qu'une piece de bois, ou qu'une pierre par-
te ram: de long & de gros, pour fignifierqu‘elle a tant de lon-
gueur & de grolÏ'eur. Les deux pierres fervent de Cimaifc au
Fronton du Portail du Louvre, partent chacune gr.. pieds de
long fur 8. de large & i 8. pouces d'épailfeur. Porter dcflnd:;
c’c& porter à“ plomb , & par cmpatemenr dés le rez-de—chauf—
fée. Parrcrà cris. On dir qu’un corps porte ): crh,lorfqu‘il et}
fans emparemcnr ou retraite , comme les Anciens ont traité
la Colonne Dorique. Et Porteràfanx; c’cfl porter en faillit:
& par encorbcllemenr , comme le Balcon en Millie & le Re-
tour d’angle de l'Entablement Tofcan de la Grote de Meu-
don. On dit aufli qu’une Colonne ou qu’un Pilaflre porte à
faux , quand ilefi hors de fon aplomb. p. 1 17. 140. & 514.
PORTIŒJE. Efpecc de Galerie avec Arcades fans fermem—
re mobile, où l’on fe promene àcouvertzle plus fouvent vou—
tée & publique , comme à la grande Place où ell:oit l'Hôtel
de Vandômc: & quelquefois avec fofite, ou plancher, comme
les Parrigue: dela grande Cour de l’Hôtel Roïal des Invali—
des. Q9i<}ue ce mot foi: derivé de celui de Porte , on ne laiflè
pasd’appeller encore de ce nom toutcdifpofirion de Colonnes
en Galerie. Pl. ;.p. l I. 2.5. &c.
Ponncme chcurnmr ', c‘c& une Galerie avec Arcades &
l’amour d'une Cour ronde , comme les Panique; du Château
de Caprarole- ?. zg7. Pl.7z. & 73.
Pourr@e DE. TRI”. LAGE ;c’eû une décoration d’Archite-
&ure de Pilafl're5, Monrans, Fronton , &c. faits de barres de
fer & d'échalas de chefne maillés, & qui fer: pour l'entrée
d’un Berceau dans un Jardin. p. 197. Pl. 65 B. Lar. Particm
perguland.

Po nrrqgrs D’Apu1.Efpeœ5 de petites Arcades entiers-point, _
qui fervent de Baluflrres & garniffenr les Apm'; évidez des
Bâtimcns Gothiques. p. 32.4.
PORTIQIES. Voyez CANAUX.
POSER ; c‘efl: parmi les Ouvriers mettre une pierreen place
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& à demeure : & Depojèr, c’c& l'oûer de fa place , ou parce-
qu‘ellc ne la remplit pas , efiant trop maigre , ou qu‘elle c&

dcfcé‘tucufc, ou enfin qu‘elle ait cn délit. Pojèr “: fat: ; c‘cû
confiruirc fans mortier ; cequi fc fait en frotant les pierres
avec du grais & de l'eau parleurs joints de lit bien drcfl‘cz ,
jufqu’à ccqu'il n’y refl:c point de vuidc : & c’cfl: dc ccttc ma-
niere que font conûruits la pluspart des Bâcimens antiques ,
&qu’cft commencé l’Arc de Triomphe du Faubourg Saint
Antoine 5. Paris. Pajèr “: cria ', c’cfi drciÏcr fans fondation un

pilier , une étayc ou un pointal , pour foûtcnir quclq uc chofe.
Paj'er de champ ', c'cfi mettre une Brique fur (on cofl:é le plus

mince & une Piccc de bois fur fon fort , c‘cflt-à-dirc fur fa face
la plus étroite. Pofer declat ; c'cû le contraire. Et Pafcr en

décharge ; c’cfl: [Ja/Er o liqucmcnt une Piece de bois , pour
empêcher la charge , pour arcbourcr & conttcvcntcr. On dit

la Pofe d’une pierre , pour fignificr l‘cndroit où elle cf’c placée:
àdcmcurc. 1]. x14. Pl. 64 B. p. : 8y- & 2.84.
POSEUR; c’cfl: l’0uvricr qui reçoit la pierre dela Grüc , &

qui la met cn place de niveau , d‘alignement , & à demeure :
& Cantrepaflur , celui qui aide au P0ftur. p- r. 5 z. & 2.44.
POISTIF. Voyez. ORGUE.
POSTES. Orncmcns de Sculpture , plats en maniere d'enrou—
lemens , répctcz & ainfi nomma , parcequ‘ils fcmblcnt cou-

rir l'un aprés l'autre. Il y cn ; de fimplcs & d'autrcs fleuron-
nés avec des rofcttcs. Il s'en fait suffi de fer pour les ouvrages
de Serrurerie. Pl.B. ?. v1 1. & Pl. 44 A. p. 1 I7.
POSTICHE. On dit qu'un ornement de Seulpturc cl} pafli-
cbr, lorfqu'il cfl: ajoûté après coup: qu'une Tablc de marbre

ou de toute autre matiere , cfi aulIî paflicke , lorfqu‘cllc all in.
crufléc dans une décoration d'Architcé‘turc , _ôCc- ce mot cft
fait de l’Italien Pafliccio , ajoûté. }7. ; 39.
POTAGER; c‘cfi dans une Cuifinc une Table dc Maçonne-
rie & hauteur d’apui , où il y a des rechauts fcclicz. Pl. 55},

p. 159.& Pl.Go.p. 175.
POTAGER. Vo)e{ JARDIN POTAGER.



POTEAU; c’efi en Charpenterie , route piece de bois pofée
debout , qui efl: de differente grofleur (clou fa longueur & fes
ufages. Pl. 64 B. F. 189. Lat. Paflis.
PorrAu coamEn. MaîtreiÏe piece des collez d’un Pan de
bois , ou à l’encôgnure de deux , laquelle efl: ordinairement
d’un feu! brin. ibidcm.
POTEAU. ne MEMBRuRÈ. Piece de bois de douze à quinze
pouces de gros , reduire & fept à huit d‘épaiflëur jufqu’àla
Confole ou Corbeau , qui la couronne, & qui ell pris dans la
Piece même , laquelle fert à Porter de fonds les poutres dans
les Cloifons , & Fans de bois.
P015Au DE FONDS. Tour Pom… , qui porte îplomb fur un
autre dans tous les E’rages d’un Pan de bois. Pl. 64 B. ?. ! 89.
POTEAu ne ma MPLAGE , celui qui [crt à garnir un Pan de
bois , & qui e& dela hauteur de l'E’tage. ibia'.
PorrAu DE nl'anncE , celui qui e{t incliné en maniere de
Guerre , pour foulager la cbdrgt dans une Cloifon , ou un
Pan de bois.
Poruu D’HUISSERIE ou DE enclsz’r, celui qui fait le
eoiié d'une Porte, ou d’une Feneflre. ;. au. La. Supa:
cardinalis,

POTEAu DE ctorsou , celui qui efi pofé à plomb , retenu à
tenons & mortoife3 dans les fablieres d'une Cloxfim. ibid. Let.
Poni: emticius.
PorEAux DE I.UCARNE , ceux qui à collé d’une Luc4me ,
fervent & en porter le Chapeau , Pl. 64 A. p. 1 8 7.
POTEAUX o’E’cu1uE. Morceaux de bois tournez d’environ
quatre pieds de haut hors de terre , & de quatre pouces de
gros chacun, qui fervent & feparer les places es Chevaux dans
les Ecuries. Pl. 61 . p. 1 77.
POTE Au MONT ANT ', c'efl: dans la confiru&on d'un Pont de
bois , une piece rerenüe à«plomb par deux contrefiches au-
deffous du lit, & par deux décharges audeflùs du Pavé, pour
en entretenir les Liccs ou Gardcfous.
POTELEI‘S. Petits Poteaux , qui garniifent les Pan:dc bois
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fous les Apuis des Croifées , fous les Décharges dans les

Fermes des Combles , les E’chifres des Efcaliers, &c. P164B.

pag. r 8 9.

POTENCE. Piece de bois debout, comme un Poinral , cou—

verre d’un chapeau ou femelle pardelfus , & affemblée avec

un ou deux liens ou contrefiches , qui fer: pour foulager une

Pourre d’une trop longue portée , ou pour en foûrenir une

éclatée. F. 57.9. Vitruve nomme les Potences , Interpmflm.

Forme}! DE rex. Maniac de grande Confole en {àillie

ornée d'enroulemens , & de feüillages de role , pour porter

des Balcons , Enfeignes de Marchands, Poulies de Puits,

Lanternes, &c. Pl. 65 C. ?. z 17.

POUCE. Douziéme partie du Pied , laquelle fe divife auflî en

douze parties , qu’on appelle Ligner, Le Pouce fnperficicl

quarré a 144. de ces lignes :& le Ponce cube , en a 1718_

PoucE D’EAu‘, c’eR une quantité d‘eau courante paflÏmr con-

rinuellemenr par une ouverture ronde d’un pouce de diame-

tre; en forte que la fuperñcie de l’eau demeure toujours Plus

haute d’une ligne, que la partie fuperieure de cette ouverture ,

& fourniffant dans une minurer ;. Pinces d'eau, & dans une

heure Soo- pintes , ou 7.. muids :. z4. pinres de Paris.

POUF. Les Ouvriers difenr qu’une pierre ou qu'un marbre

cft pouf , lorfqu‘il s’égraine [ous l‘outil, comme le Grais

rendre. p. 557.

POULIE. PCtitc toile ordinairement de cuivre,avec un canal

fur fon épailfcur : laquelle tourne fur un goujon qui la traver-

fe , & dont on fe fert aux Griies, Engins &aurres Machines,

pour empêcher le frottement des cordages en élevanr les far—

deaux. C'efl cequi ell; indifferemment fignifié dans Vitruve

par ces mots Trocblm , Orbiculus & Rccbnmw.

POURTOUR; c'efl la longeur ou l’étendue de quelque cho-

fe ‘: l’entour d’un efpace; ainfi on dit qu’une Souche de Che-

minêe, une Corniche de Chambre , un Lamhris, &c. ont

tant de pourtour, c’eû—à-dire de longueur ou cl’érendiie de-

dans ou dehors œuvre. C’efl: auffi la circonference d’un corps   'ü rond ,
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10nd, Commc d'un Dome, d'une Colonne, &c. ccquc les Geo-
metres nomment Peripherie. p. 1 60. & 554-
POUSSE’E; c'cfl: l'effort que fait un Arc ou une Voutc pour
pm_fir au vuidc, & qu‘on retient par des arcs ou piliers bu—
mns. Plus un Arcclllargc & furbaiflé, plus il adcpaujféz. Ce
mot fc dit aufii de l’clÏort femblablc que font les terres d'un
me ou d'une Tcrrallè , & lc Carrey d'un Baflærdcau.pag.
25 ;. & ; ço.
POUS SER. On dit qu’un mur pou/f: au wuia'e , lorfqu’il bou—
de ou fait ventre. Pa.»szr ); la main; rc’cft couper les ouvra-
ges en plâtre faitsà la main , & qui ne font pas traincz. C'cfl
aulfi en Mcnuifcric travailler à la main dcs leufl:rcs , Mou—
lurcs, &c. Pl.64 B.p.189. & 541-
POUSSIER; c'eft la poudre des rccoupcs de pierres pafl‘écs

?: la clayc, qu'on mêle avec le plâtre cn carrelanr , pour cm-
pêchcr qu’il boufc. On met du Pouflîer de charbon entre les
Lambourdcs d'un Parquct , pour le garantir de l’humidité.  d( . çz.

PPOlÇJSBSOLANE. Terre rougcâtrc qui tient lieu de fable en
Italic, & qui mêlée avec la chaux , fait un motticr qui durcit
& l’eau. La meilleure le tire des environs de Baycs & de Cu-
mcs dans le Roiuumc de Naples. p. 551. Voyez. Palladio. L.
1 . Ch. ;. Lac. Pulvisputcalanw.
POUTRE; c’cfl la plus greffe piece de bois qui entre dans
un Bâtimcnr, & qui en foûticnt les travées des Planchers. Il
y en a de differentes longueurs & groflèurs. Celles qui [ont
en mur mitoïen, doivent (èlon la Coûtumc de PatisArt. 1 08.
porter pluftôr dans toute l’épaiflèur du mur , à deux ou trois
pouces prés , qu'à moitié : à moins qu'elles ne foicnt dircé‘te-
mcm oppofécs à celles du Voifin; caten ce cas elles nc peu—
vent porter que dans la moitié du mur, & leur portée cl}
{oulagéc de chaque côté par des corbeaux de pierre : & pour
empêcher que ces deux Pantru oppolËcs , s'échautfcnt & fc
corrompenr , on met une table de plomb entre les deux bouts.
p.168.P1.58.& p. 212. Lar. Traés.
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PouTnE FEüI LL E’E, celle qui adesffllillurer ou des cntaillcs,

pour porter par encaflrcment les bouts des Solivcs. Lat. 'Ïmlu

incardinam.

Pouan Q1A nm»: RONNE’E , celle fur les arcfltes de qui on a

poullë un Qart…de-rand, une Doucinc,ou quelque autre mou—

lure entrcdeux filets ; cequi fe fait plu{lôtpour ôter lcflâche ,

que pour ornement. p. 189. & 351. Lat. Train werg4nm.

Pour 11 E A R M E’E , celle fut qui font aflëmblées deux déchar-

ges en abouts avec une clef, reteniics Par des liens de fer; ce-

qui le pratique, quand on veut faire porter à faux un Mur de

refend , ou letfquc le Plancher eû d’une {i grande étendüe )

qu’on eft obligé de £: fervir de ce: cxpcdient pour foulagcr la

portée de la l‘autre , en faiünr un flux plancher pardeffus

l'Atmatm‘c. Pl_ 64 B. p, 189. Lnt. Trabs campa&ilix.

POUTRELLE Petite l’antre de 10. à n.. pouces d'équarrif-

fige, qui (crt & porter un mediocrc Plancher, & 'a d’autres

ufÏ1.qes. ?. zzz_. & 547.

PRATIQUE ', c’e& l’operation maniicllc dans l’exercice d’un

Art. Prc'f. & ?. Lox. & 355. Lat. Fnérim felon Virruve.

PRATIQUE. On dit qu’un homme efl pratique dans les Bâti—

mens,quaud il a de l’experience dans l’executiô des ouvrages-

PRATIŒER ; c’e[t dans la diihibution d’un Plan , difpofer

les pieces avec œconomie, &: entente, pour les proportionner

& dégager avantageufklncnt.

PRF. AU. On appelle ainfi toute Cour , même celle d'une Pti-

fon, quand elle ell (patieufe , & qu’il y croit librement du

gazon. Mais ce nom le donne plus particulierement à l’elbacc

ordinairement quadrilatere , couvert de gazon , & environ-

néedcs Pottiqucs d’un Cloîtrc,comme le Pnau du grandCloî«-

tre de la Chartreufè de Paris.
PRESBYTERE , du Grec PrrflJyteriofl , AWcinbléc de Pte-

fites; c’cfl & 11 Campagne la Maifon où demeure le Curé

d’une Pareille , &: c’efl: à Paris une Mai(on prés d’une Eglilt:

Patoillhle , où logent & mangent en Communauté les Pre-

fire: habituez qui la dellcrvent. pag. 551.

  

   ——-—=.      



D‘ARCHITECT‘URE,&L 7 8
 

. PRESENTER, Terme qui felon les Ouvriers, fignifie pofer
une piece de bois , une barre de Fer , ou toute autre chofe ,

pour connoîci‘e fi elle conviendra ?; la place où elle cil dcfli-

née; afin de la reformer, & dc la rendre julie , avant que de
" ‘. l’aËùi'erà demeure.
PRESSOIR; c’eft une Machine , qui (crt n‘ p=‘@fi4rcr les fruits
pour en tirer quelque liqueur , & qui donne ion nom au lieu

qui il renferme. On & pelle Pr: air [a.mal , celui d’un Sei—
gneur,où des Va(lhux lbntobligez de üirepwj]ärer leurs fruits.
;). 528. Lit. Tormlar_
PRE’TOIRE ', c’efioitchsz les Anciens , le Palais où le Pré-
tènr ou Magiftrar logeoic & rendoir la ]uflice au Publiqeom-
mc celui de ]erulàlem,dom l’Ecriture Sainte fait mention. Il y

avoir de ces Pre'mircr dans toutes les Villes de l’Empire Ro—

main , & il s’en voit mêmes encore les veûiges d’un à Nilincs
en Languedoc. ?. 537.
PRIS ME ', c’ell un corps folide , dont les plans re&ilignes re-

guliers oppofez (ont égaux , & les faces du pourtour égales.
Lorfque ces plans font triangles , il efi appellé Triangltlaire ,
& lorfqu’ils font quarrez, %adrangulairc. Pl. T.pag. j.

Lat, Prifmfl, du Grec Priein , qui fignifie (eier ou couper.
PRISON ', c’c{l: un lieu d’une forte confiru&ion & feutemenr
gardé, où l'on enferme les Débiteurs & les Criminels , & où
il y a des Cachan , c’ef‘t—à-dire des Carreaux , dont les uns font
noirs & fans lumiere , & les autres clairs , à caufe du jour qu'—
ils reçoivcntpar des Soupirnux. Palladio Liv. ; . Ch. 1 6. ta—
porte qu'il y avoir anciennement de trois fortes de Prifam ,
feparées les unes des autres , pour les Débauchez , 165 Débi-

teurs , & les Criminels. Pre'f.

PRISON D ES VENTS , ou PALAIS D’E0L5; c’efl un lieu fou-

termin , comme une Carriere , où les Vent: frais citant con—

fervez , (e communiquent par des Conduites ou Voutes fou-
termines (appellées en Italien Ventidatti) dans des Salles,

Pour les rendre fraîches pendant l’Efié. Voyez, Palladio Liv.
I.Chap. 2.7.  

\
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PRIVE'. Voyez CABINET D’AISANCE.

PROFIL ', c’cl‘t le contour d'un Membre d'Architeâure, com-

me d’une Baie , d’une Corniche , &c. C'eflpourquoi on dit

Prafiltr , pour contourner à la regle, au compas, ou à la

main , ce Membre, ou toute autre faillie. ?. tv. x. PLC. &c-

PROFIL DE BASTIMENT', c'e& le DefÏein d'un Buflimmt

coupé fur fa longueur , ou (et largeur , pour en voir les de-

dans & les épaifiëurs des Murs , Voutes , Planchers, Com—

bles , &c. cequ’on nomme encore Coupe , Sciogrnpbie, & S:-

flion perpendiculaire. p, 184. Pl. 65 B.

PROHL ne Tennis; c’cft la fe&ion d’une étendüe de terre

en longueur , comme elle fe trouve naturellement , & dont

les coups de niveau & les fiations du nivellement , marquées

par des lignes pon&uées , font connoîrre le raport dela fu-

perfide de cette terre avec une bafc horizontale qu’on éta-

blit; cequi fe fait pour dteŒe: un terrein de niveau, ou avec

une pente reglée , quand il s'agit de difpofer un Jardin ,

planter des Aveniies d’arbres , tracer des Routes dans un

Bois , &c. On fait ordinairement ces fortes de Profilr fur une

même échelle pour la bafe & les aplombs‘, quelquefois suffi

on reduit cette bafe fut une plus petite échelle,que les aplombs

des {lations , pour acourcir le de[Îcin d’un Profil de trop

grande longueur ', mais cette derniere maniere e& incommo-

de , parcequ’on ne peut pas tracer fur ce de[Îein , les pentes ,

chûtes , & autres moïeus qui fe pratiquent pour le racorde-

ment des terrains.

PRO]ECTURE. Voye{SAILLIE.

PROJET ', c’c& dans l'Art de bâtir , une Efquiffe de la diftri-

bution d'un Bâtiment, établie fur l’intention de celui qui defi—

re faire bâtir. Cell suffi un Memoire en gros de la dépenfeà

laquelle peut monter la con&ru&ion de ce Bâtiment, pour

prendre des refolurions fi1ivant le lieu , le tems & les moi‘ens.

Préface.

PROMENOIR. Terme general qui fignific un lieu couvert

ou découvert , fermé par des Arcades ou des Colonnes, ou .
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planté d'arbres pour s’y promener pendant le beau tems. Vi-
truve Liv. <.Ch. 9. appelle Prammoir , un :(pace derrierela
Scene du Théatre, clos d’une muraille , & planté d‘arbres en
Q;1inconce. p. 196- Lat. Ambu!acmm.
PROPORTION; c’c& la juflefl‘e des membres de chaque
partie d’un Bâtiment, & la relation des parties au tout en-
fcmble , comme une Colonne dans fes
l'Ordonnance du Bâtiment. C'efl aufli la differente grandeur
des membres d'Atchite&ure , & des Figures, felon qu’elles
doivent paraître , par raport à la diûance , d‘où elles doivent
elite veües. Les opinions des plus celebre; Archite&es , font
partagées fur ce fujer : les uns prétendent qu’elles doivent
augmenter fuivant leur cxhaulfement , & les autres qu’elles
doivent reflet dans leur grandeur naturelle. Pre'f. &c. Voyez
la 5°. Partie du Cours d'Architcâure de M. Blondel: les No-
tes de M. Perrault fur Vitruve, & fon Livre des cinq efpeces
de Colonnes.
PROPORTIONNELLE. V.chnz PROPORTIONNELLE.PROSTYLE. Voye{TEMPLE.
PRYTANE‘E; c’efloit anciennement dans Athenes , un Bâ-
timent confiderable où le Senat s’aflëmbloit pour tenir confeil,
& où cfioienr logez & entretenus, ceux qui avoient rendu
de grands fervices & la Republique. Lat. Prytanmm,
PSEUDO-DIPTERB. Vo}eZ. TEMPLE.
PUISARD , c'elt dans le corps d'un m
Efcaliet à vis, une efpece de Puitr,
bronze,

 

mefures par raport a

ur ou le noyau d’un
avec tuyau de plomb ou de

par où s'écoulenr les eaux des Combles. C'efi auflî au
milieu d’une Cour un Puit: bâti à pierre feehe, & recouvert
d’une pierre ronde troüée, où fe rendent les eaux pluviales qui
fe perdent dans la terre. p. ;; r. Lat. Camp/uvium ere&'um.

PurSARDS D'Aqunuc; cefont dans les Aqueduc: qui por-
tent des conduites de fer ou de plomb , certains trous pour
vuider l'eau qui peut s'échîper des tuyaux dans le canal , comme il s’en.voit & l‘Aque uc de Maintenon.
Pursnnns DE soukcrs; ce font certains Puit: , qu'on fait 

—»x‘-
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d’cfpace en efpace pour la. recherche des Sources , & qui fc

communiquent par des Pierrées qui portent toutes leurs eaux

dans un Regard ou Receptacle , d’où elles entrent dans un

Aqueduc. Lat. Putci felon Vitruve.

PUITS , clt une profondeur en terre , foüillée jufques au def-

fous de la futface de l’eau,& revêtiie de maçonnerie. Le Puits

c& ordinairement rond, & quand il (crt & deux Proprmtaires

fous un mur mito'ien , il ell ovale avec une languette de pierre

dure qui en fait la feparation jufqu’à quelques Pieds au deffous

de la hauteur de (on apui. Pl.60.p.175.

Pu1Ts COMMUN , celui qui .1iant plus de largeur qu’un Puit:

partimlier , & les eaux bonnes à boire, ell litué dans une Riie

ou dans une Place pour la commodité du Public.

PuITS manu , celui dont le fonds eild'un fable {i mouvant ,

qu’il ne retient pas fon eau, & n’en a pas deux pieds en Eilé ,

qui (ft la moindre hauteur qu’il paille avoir pour pui(et.

PurTs nncoma' celui dont le profil de l’apui , cil en forme de

Balufite ou de Cuve , & qui a deux ou trois Colonnes , Ter-

mes ou Confoles, pour porte: la ttavtrfcoù eft attachée la

poulie. lls’en voir un de cette efpcce du dellein de Michel—

Ange dans la. Cour de Saint Pierre in Vincoli àRome.

Pur T5 DE cmuu EM. Ouverture ronde de douze à quinze

pieds de diametre, creufêc à plomb , par où l’on tire les pier—

res d’une Carriere avec une roiie , & dans laquelle on defecnd

ar un Echelier ou Rancher.

PUREAU ou E’CHANTILLON; c’eft cequi paraît 31 dé-

couvert d'une Ardoife ou d'une Tuile mife en œuvre. Ainli

quoiqu'une Ardoife ait 15. ou M. pouces de longueur, elle ne

doit avoir que 4. 35. pouces de Pnrmn , & la Tuile ;. à 4.

chui e& égal aux intervalles des Lattes. p. 2.25. & zz6.

PYCNOSTYLE; c’cft le moindre Entre-colonne de Vitruvc,

qui ef‘c d’un diametre & demi,ou de trois modules. Ce mot ell:

fait du Grec Pycbnas , ferré, & Stylos , Colonne. ;. 9.

PYRAMIDE. Voyez. PlRAMIDE-    
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Q
UADRE', c’efi toute Bordure quartée qui renferme un
Bae—rclief,un Panneau,un Tableau,&c.Voycæ CADRE.

ŒARDERONNER; c’ell rabattre les arel‘tes d’une Poutrc,
d’une Solivc, d’une Porte,&c. en y poulÏant un anrt-a'e-rond
entre deux Filets. . 151.
Û\UARRE’. Vo]c{ LlSTEL.
QARR E’ F A n l-‘ AIT. Figure reguliere,dont les quatre côtez &

les quatre angles font égaux. Pl. î. . ',
Qi} RE’-LONG. Voye{PARALLELOGRAMME.

QJART-DE—CERCLE; c'cfl la quatricme partie de la cir—
conference d’un Cercle , qui contient 90. degrez qui font l'ou—
verture de l’Angle droit. On appelle proprement %art-dt-
cercle , ou ltflr!—d£—fl0flflflî£ , l’infirument fur lequel font di-

vifez ces 90. degrez ,& par le moïcn duquel on peut rapottcr
fut le papier, tout Angle plus ferré que le droit.p. ij.
ŒJART - DE — ROND. Les Ouvriers appellent generale-
ment ainfi toute moulure , dont le contour cfl: un cercle pat-—
fait ou approchant de cette figure , & que les Architec‘les
nomment Out. p. ij Pl. A. &c.

CLU_ARTIER. Ce mot fe dit dans une Ville , de plufieurs
lfles enfemble feparées d’un autre %articr par une Riviere
ou une grande Riic ,comme les feizc Qarri:rs de la Ville de
Paris. La Ville de Rome a cité plufieurs fois divifécdifferem—
ment en ,Qu_articrs appellez Regions fuivant {on accroiflèment,

comme on le peut remarquer dans les Topographies d'Aute—
lius Vi&or, d'Onuphre Panvinius , de Marillan, de Pyrto
Ligorio , de Boiflàrd , & autres Antiquaires. p. 182… & 5 3 6.
ŒA RT 1 E R ToukN ANT ; c’cû dans un Efcalicr un nombre
de Marches d'angle , qui par leur colct , tiennent à un
Noyau. ?. z 4 1 . C’eû ccqu’on peut entendre dans Vitruve par
le mot Inm7fum.     L 
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Œ_ARrren ne VIS susrennu; c'cûdans une Cage ronde , il
une portion d’Efcalier à m': [u]}7endi‘te , pour recorder deux
Apartemens qui ne font pas de plain pied. iéid.
%urrr ER DE vovz. On appelle ainfi les gtofl'es pierres,
dont une ou deux font la charge d’une Charette attelée de
quatre chevaux. ?. 206.
QQAY', c'eli un gros mur en ralut fondé fur pilotis , & élevé
au bord d’une Riviere , pour retenir les terres des Berges
trop hautes , & empêcher les debordemens. p. LOS. & 2.4}.
Lar. Crepido faxea.
ŒJEUE DE PIERRE; c'eft le bout brut ou équatri d‘une
Pierre en boutiiÏe , qui ell oppoié à la Telle ou parement , &
qui entre dans le Mur fans faire parpain. p. ;; r.
CÆEüE DE PAON. On nomme ainfi tous les Compartimens
de diverfes formes & grandeurs , quidam les Figures circu—
laires, vont s’élargiffant depuis le centre jufques à la circonfe-
rence , & imitent en quelque maniere les plumes de la Qtek:
d'unPuan. Pl. ro;— p.355.
Œ£iîe n’Anonne. V. ASSEMBLAGE A qunüs D'ARONDE.
QQINCONGE , ou (LUINCONCE , du Latin .Qujnmnx ,
quis. cinq onces ou parties-, c’cfl un Plant d'arbres difpofé
dans [on origine en quatre arbres , qui font un quarré avec
un cinquième arbre au milieu ', enforte que cette difpofirion
repetée teciproquement , forme un Bois planté de fimmettie,
& prelënte par la veiie d’angle d°un Œarré ou Parallelo—
gramme re&angle, des Allées égales & parallelcs. Oeil: de

cette forte de Qinconce , que parlent Ciccton dans Caro
Major, & Quintilicn Liv. 8. Ch. ;. Nos .Qtincanær , (e font
aujourd’ui de même que ceux des Anciens , à l’exception du

cinquième arbre qui n'y efi pas; de maniere qu'efhnt mail—
lez , & leurs Allées fe voiant par le flanc du Re&anglc , ils
forment un Echiquier parfait , comme ceux à côté du Cours-
la—Reine à Paris , & du jardin de Marly. p. 1 96.
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R
R ABOT. Serre de Liais ru&ique , dont on fe i'ert pour

paver certains lieux , & pour faire les bordures des
Chauffées de Pavé de grais. Les.Latins le nommoiem Rudy:
navum , quand il efioit neuf, & Radu: redivivum , quand il

eûoir manié à bout, & qu'on le faifoir refervir. p. ; go.
RACHETTER; c’efl Parmi les Ouvriers corriger un biais

par une figure reguliere , comme une Platebande qui n‘eûant
pas parallele, racorde un Angle hors d’équerre avec un Angle
droit dans un compartiment. Ce mot iignifie encore dans la
Coupe des pierres , joindre par racordemenr deux Voutes de

differentes ef eces. Ainfr on dit qu’un Güde-four melanie
un Berceau , orfque le Berceau y vient faire lunette: que
quatre Pendentifs rue/«ment une Voure fpherique , ou la
Tour ronde d’un Dome , parcequ’ils fe racordenr avec leur
plan circulaire, GCC. p. 15 9.
RACINA L. On appelle ainfi la piece de bois,dans laquelle efl;
encaûrée la Crapaudinedu Seiiil d'une Porte d'E’clufe.p.z43.
RAC] NAUX. Pieces de bois , comme des bouts de Solives ,
arrêtées fur des pilotis, & fur lefquelles on pofe les Madriers
& Plateformes , pour porter les murs de douve des Refer-
voirs. Ce mot fe dir auffi des pieces de bois plus larges qu’é—
paifl'cs , qui s’attachent fur la tefie des pilotis , & fur lefquel—
les pofe la Plateforme. p. 24 5 .
RACINAuX DE GRlÎE. Pieces de bois croifées , qui font l'em-

atement d’une Griie, & dans lchuelles font affemblez l’Ar-
Êre, & les Arcboutans. On les nomme Salle: , quand elles
(ont plates.
RAC1NAux ne COMBLÉ. Efpeces de Corbeaux de bois , qui
portent en encorbellement fur des confoles, le pied d'une Fer-
me ronde , qui couvre en faillie le Pignon d'une vieille Mai- ;
(on. pag. 57.9. ;
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RACINAHX n’e’cuauæ. Petits poteaux qui arrêtez debout
dans une Ecurie, fervent %. porter la Mangeoire des chevaux.
Pl.61.p.177.
RACORDEMENT; c'efl: la reünion de deux corps à un mê—
me niveau ou fuperficie , ou d'un vieux ouvrage avec un neuf,

comme il :. cflé pratiqué avec beauœup d’entente par Fran—
çois Manfatd à l’Hôtel de Carnavalet rüe de la Couture Ste.
Catherine 51 Paris , pour confirrver la feulpture dela Porte ,

faire par jean Goujon , où la Façade neuve, qui ell un des
plus excellens ouvrages d’Architecture , fe racorde parfaite—
ment bien, tant audedans qu’audehors , avec le refie de cette
ancienne Maifon , qu‘on tient elite de jean Bulan Archite&e.

On appelle encore Racordemmt, la jon&ion de deux terreins
inégaux par pentes ou perrons dans un Jardin. Recorder;
c’eû faire un Racordement. p. 1 54. & 2.56.
RAGRE’ER', c’ell: aprés qu’un Bâtiment eft fait , tepalÎer le
marteau & le fer aux paremcns de fes murs , pour les rendre
unis & en ofl:et les balevtes. Ce mot fignifie encore mettre la
derniere main à un ouvrage de Menu1ferie, ele Serrurerie, «SCC.
On (lit aulli Faire un ragrémcm,pour Ragréer. p.25 1. & 557.
RAINURE , ou RE’NURE; c’ell: un petit Canal fait fur

l’épaiŒeur d’une planche, pour recevoir une languette, ou
pour fervir de coulilfc. p. 541. Lat Canaliculm.

RAIS-DE- COEUR. Ornement accompagnéde feüilles d’eau
ui fe mille fur les Talons. Pl. B. F. v1 1.

RALONGEMENT D’ARESTIER. V. RECULEMENT.
RAMPANT; c'e& en fait de Bâtiment , tout cequi n'efl: pas

de niveau & qui a de la pente , comme un Arc rampant , une
Defcenre , &c. p. 2.57. & 7.59. Lat. Declivim:. }

 

 

 

RAMPART , de l’Elpagnol Amp4ra , qui fignifie defenfe.
Ce mot & prend en Archite&ure civile pour l’efpace qui telle
vuide en dedans la muraille d’une Ville , jufqu’aux plus pro-
ches Maifons. C’efl ceque les Romains appelloient Puma:-
rium , où il eûoit défendu de bâtir, & où l’on plantait des
Allées d'arbres pour le plailir du Peuple , comme le Cours

lL.k &     
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qui a eûé fait depuis quelques années à Paris , & qui com-
mcnce à la Porte S. Antoine & finit à celle de S. Honoré.

4 - 245. \
IÏA%VIPE D’ESCALIER; c‘e{t autant une fuite de degrcz
entre deux Paliers , que leur Balufirade & hauteur d'apui, qui
fe fait de Balufircs de pierre ronds ou quarrez , ou de Baluflrcs
de bois tournez ou pôuflÈz à la main , ou enfin de Fer avec
Baluflrcs ou Panneaux , Frifes , Pilai‘tres , Confoles & autres
ornemens. Pl. 6r.p. 177.178. & Pl. 65 D. ?. 2.19. Les
Rampe: font appellées de Vittuvc Scalaria.
RAMPE COL1RBE;CŸZÎÏ une portion d’Efcalier à vis fufpendiic
ou à noyau, laquelle fe trace par une cherche ralongée , &
dont les marches portent leur delardcment pour former une
coquille , ou font pofécs fut une Voure rampante , comme la
Vis 5. Gilles ronde. Pl. 66 B. p. 24 r.
RAMPB un RESSAuT , celle dont le contour cfl interrompu
par des Palich ou (@artiers rournans. p. 177.
RAMPE DE M!Nursrnrn; c’et} non feulcment celle qui eft
droite & fans fujetrion , comme il s’en fait pour de petits
Efcaliers degagez; mais aufli celle qui eûant courbe, fuit le
contour d'un Pilier rond, comme il s'en voir & plufieurs
Chaires de Prédicarcur , & dont l’ouvrage efi un des plus
difficiles de la mefm‘e, p. 542,
RAMPER; c’efl: pencher {hi—mnt une pente donnée. p. 542.
R ANCHER. Voye{ E’CI—IELIER.
RANGE DE PAVE", c‘efl: un rang de p4ve{d’une même
grandeur le long d’un ruiffeau fans caniveaux ni contre]u-
molles, comme on le pratique dans les petites Cours. Pl,
roz. p4g- 549-

RAPORT ; c’cû le jugement par écrit de Gens experts &
connoiflÎrns, nommez d’oflîce ou par convention,furla qualité,
quantité & prix des ouvrages , & le partage des heritages ]).
551. Voyez la Coût'ume de Paris Art. 184.
RAPORTEUR. In&rument fait en demi—cercle & divifé en
18 o. degrez , qui fert à prendre les ouvertures des Angles &      Hhhhh ij  
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& les reporter du Gtaphomette fut le papier. Il fe fait ordi-
nairement de cuivres mais les plus commodes pour travailler

fur le papier, font de corne tranfparente, autravers de laquelle
on voit plus précifement les degrez qui couvrent les lignes des
Angles. On le nomme suffi Demi—cercle. p, 558.
RATELIER ; c’el’c dans une E'curie une efpcce de Bnluftradc
faite de roulons tournez , où l‘on met le foin pour les che-
vaux, audeflùs de la Mangeoire.
RAVALEMENT ', c’eft clans des Pilallte$ , & Corps de
maçonnerie ou de menuifetie , un petit renfoncement (imple
ou bordé d’une baguette ou d’un talon. p. 144. & 148.
RAVALER ', c’efl: faire un enduit fur un mur de moilon , &
y obferver des champs , naiÊances, & tables de plâtre ou
de cré—pi : ou repaffer avec la laye ou la ripe , une Façade de
pierre; cequi s’appelle aul'fi Faire un Ravalemmt, parcequ’on
commence Cette façon par enhaut , & qu‘on la finir par en-
bas en moulant. ?. ; 57.
RAYONS. Voyez Lrenzs EN RAYONS.
RECEPTACLE; c'ell un Baffin où Plufieurs Canaux d’A-

queduc ou Tuyaux de Conduite, fc viennent rendre pour
elite enfuite difltibuez en d'autres Conduites. On nomme
aufli cette efpece de Refervoir , Canferw , comme le Baffin
rond qui ell: fur la Bute de Montboron Prés VCl‘failles.

P”£- 244-
RECHAUFOIR. Petit potager prés la Salle à manger, où
l’on fait rechanfer les viandes, lorfque la Cuifine en ei‘t trop
éloignée.
RECHERCHE DE COUVERTURE; c'ell la reparation

d'une Cauwrmr: , où l’on met quelques tuiles ou ardoifes à la

place de celles qui manquent : & la refe&ion des Ruilécs ,
Solins , Arellictes & autres plâtres. On (lit aufli Fair: ux:
recherche de privé, pour en racommoder les Haches & mettre
des pavez neufs à la place des brifez.p. 351.
RECHERCHER; c'cfl: particulierement en Sculpture & en
Cifclurc , reparer avec divers outils & finir un ouvrage avec
 

4I.
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arr & propreté; enforte que les moindres parties en foient
bien terminées.

RECIPIANGLE. Voye( SAUTERELLE. ‘
RECOUPEMEMENS. On nomme ainfi des retraites fort
larges , faites à chaque affifc de pierre dure , pour donner
plus d’emparemenr ‘a de cermins ouvrages eonfl:ruits fur un

terrein ou pente roide , ou à d’autres fondez dans l’eau , com-
me les Piles de Pont, les Digues ,les Maflifs de Moulin, &c.
RECOUPES. On appelle ainfi ce qu’on abbar des Pierres
qu’on taille pour les équarrir. Qelquefois on mêle du pouf—
fier ou poudre de Recaupes avec de la chaux & du fable , pour
faire du mortier de la couleur de la pierre: & le plus gros
des Recaupe: , particulierement des pierres les plus dures ,
fer: ?: affermir le (01 des Caves , & à faire des aires dans les
Allées des]ardins.}h 195. & 7.57. Lat. Segmenm lapia’e4.
RECULEMENT ou RALONGEMENT D'ARES HER;
c’el‘c la. ligne diagonale depuis le poinçon d'une croupe, iuf—
qu’au pied de l'Arc/fier qui porte fur l'encôgnure de l’Ente—
blement.On le nomme au(ïi Trait mmeneret. Pl.64A.p. 1 87,
REDENS ; ce font dans la conflru€tion d’un Mur fur un rer—
rein en pente, plufieurs refläuts qu'on fait d’efpace en efpacc i
la retraite pour la conferverde niveau par intervalles. Ce (ont
auflî dans les Fondations diverfes retraites eaufées par l'inega- !
lité de la confiûcncc du terrein, ou par une pente fort fenfible.
pag. 7.54.
REDUIRE UN DESSEIN; c'et}: en faire la copie plus ou
moins grande que l’original, par le moyen d'une échelle qui
erre les mêmes divifions plus grandes ou plus petites. Pre'f.

REDUIT; c’clî un petit lieu retranché d’un grand , pour le
pmportionner , ou pour quelque autre commodité, comme
les petits Cabinets & côté des Cheminées & des Aleoves.
REFECTION ; c'eit une greffe reparation, qu’une malfaçon ,
caducité , incendie ou inondation a obligé de faire. ?. 144,

REFECTOIRE. Grande Salle où l’on mange en communau—
té. Celui des Peres Benedic“tins de 5. Georges Major à Venifc,
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du Delfcin de Palladio , ell un des plus beaux qui fe voyent ,

& celui de l’Abbaye de 5. Denis en France , un des plus
hardlment bâtis. p. 551. & 54z. Let. Cœfldc‘Mllfl'fl.
REFEND. Voyez BOSSAGES , MDR , n' pun1us DE
R E F E N D.
REFENDRE; c’ell en Charpenzerie , debiter de greffes pieces
de bois avec la fcic , pour en faire des folivcs , chevrons ,
membrures, planches, &c. cequi s’appelle encore Scier de

long , & cequi le pratique auffi m aniflris ; c’efipourquoi

les Menuifiers nomment Refler , un morceau de bois ou
tringle o&ée d'un ais trop large. Referzdrc m Serrurerie ; c’eû
couper le fer à chaud fi1r fa longueur avec la tranche & la
malle. En Couverture ; c'efl divifer l’Ardoife par feiiillets

avant de l'équarrir. Et enfin en Terme de Pavmr; c’el-l par-
tage: des gros pavez en deux , pour en faire du pavé fendu
pour les Cours , E’curies , &c.
REFEUILLER ', c’ell faire deux feiiillm‘e; en recouvrement ,
pour loger un Dormant , ou recevoir les ventaux d‘une Porte
ou les volets d'une Croifée. p. 358.
REFUITE‘, c’cll le trop de profondeur d’une Mortoife, d’un
Trou de boulin , &c. On dit nufli qu’un trou & de la rtfuire ,

quand il ell plus profond qu’il ne faut pour encailrer une
piece de bois ou de fer qui lèrt de lintcau entre les deux ta—
bleaux d'une Porte. p. 313.
REFUS. On dit qu’un Pieux ou qu’un Piloris ell; enfoncé au
refus du mouton , lorfqu’il ne peut entrer plus avant, & qu’on
ell obligé d‘en couper la couronne. p. z4;.
REGAIN. Les Ouvriers difcntqu’il y a du regain à une pierre,
à une piece de bois, &c. lorfqu’elle ell plus longue qu’il ne
faut pour la place à laquelle elle ell dellinée, & qu’on en peu:
couper. ?. 52.5.

REGALEMENT; c'cll la redu€tion d’une Aire ou de toute
autre fupcrficie , i un même niveau , ou fclon fa pente.
REGALER ou APLANIR; c'ell aprés qu‘on a enlevé des
terres maflives , mettre à niveau ou felon une pente regléc ,
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T le terrein qu’on veut dreŒer. On appelle Regalmrx , ceux .
qui étendent la terre avec la pâle, à mefure qu’on la décharge ,
ou qui la foule… avec des battes. p.; 5 o. Lar. Camp/andre.
REGARD-, c’efi une efpece de Pavillon , où (ont renfermez
les robinets de pluficurs Conduires d’eau, avec un petit Baffin
pour en faire la difiributiom C’cfl: au(li un petit Caveau fervmt
à même ufage , où l’on defeend par un chaHis de pierre. 1).
144. Let. C4flellum felon Vitruve.

REGLE. Inl‘trument le plus fouvent de bois dur , mince &
étroit, avec lequel on trace des lignes droites, & qui [crt mé—
caniquement & tous les Ouvriers. p. v. & ;;8.
Reçu D’APAREILLEUR , celle qui eû ordinairement de
quatre pieds , & divifée en pieds & pouces. Pl, 66 A.p. 2.57.
REGLE DE POSEuR , celle de douze ou quinze pieds de long,
qui fete fous le niveau ,pour regler un Cours damn—, & pour
égaler des Piédroits ou des premieres Retombées, ibidem.
Toute Regie ou table, qui fete à établir un niveau, eft nom—
mée en Latin Amnflîum.
Reçu DE CHARPENTIER , celle qui e& piété: de fix pieds
de long , c’elt-à—dire qui eftdivifée en autant de pieds.
REGLE’. On dit qu’une piece de trait eft regle‘e , quand elle
cft droite par fon profil , comme font quelquefois les Lar—
miers , Arriere-vouffures , Trompes , &c. Pl. 66 A. pag.
2.57. & z ; 9.
REGLET. Petite moulure plate & étroite , qui dans les Com—
partimens & Panneaux , fert & en feparer les parties , & à
former des guillochis & entrclas. Le Reglct efi different du
Filet ou Liftel , en cequ'il fe profile également , comme une
regle, Pl. A. p. ii,“ Lat. Tæm‘alæ.
REGNER. Terme dont on fc fert en Architeâure pour ex-
primer qu'une même chofe, comme un Ordre , une Corniche,
un Impofl:e , &c. efi continiiée dans l’étendüe d‘une Façade ,
& dans le Pourtour du dehors ou du dedansd'un Bâtiment.
png. 60. &c.
REGRATER ', c’el‘t emporter avec le marteau & la ripe , la
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fuperficie d’un vieux mur de pierre de taille pour le blanchir ,

comme il :: eûé fait à la Façade de l’Hôtel de Ville de Paris.

pag. 51 r. & 337. Lar. Renay4re.

REINS DE VOUTE ', c’cû la Maçonnerie de moilon avec

plâtre, qui remplit l’Extrados d'une Vaut: jufqu’à fon cou—

ronnement. On appelle Rein: wide: , ceux qui ne font pas

remplis pour foulager la charge; ainfi qu'il a ell/: pratiqué à

prefque toutes les Ventes Gothiques , ou fur les Piles des

Ponts de pierre qui portent des maifons , pour y ménager

des Caves,comme à ceux de Paris. Pl. 66 B. p.z4r. & 545.

RE]OINTOYER ', c’efi lorfquc les faim: des pierres d’un

vieux Bâtiment font cavez par fuccefiion de rems ou par l’eau,

les remplir & ragréer avec le meilleur morricr , comme de

chaux & de ciment; ce qui fe fait aufli avec du plâtre ou du

mortier aux fair”: des Vourcs , lorfqu‘ils fe (ont ouverts ;

parceque le Bâtiment eftant neuf, a ta{lË: inégalemenr , ou

qu'cl’canr vieux,il :! e&é mal é[8y£': en y faifanr quelque reprife

Par fous—œuvre.

RELEVER LES CISELURES..que{CISELURES.

RELIEF; c'ell: la. faillie de tout ornement ou Baf- relief, qui

doit e&re proportionnée à la grandeur de l’E’difice qu’il dé-

core , & à la diûance d’où il doit ellre veu. On appelle Figure

de Relief, ou de ronde-Bojf: , celle qui eft ilblée & terminée

en routes fes veiies. p. rx. & 6z. Lat. Opus «mig! phan.

REMANIER ABOUT. Voyez. I\IANIER AB UT,

REMBLAY‘, c'efi un travail de terres raporrées & barrües ,

fait pour faire une Levée , foir pour aplanir ou regaler un

terrein , ou pour garnir le derriere d‘un revêtement de ter-

raffe , que l’on aura deblayc'e pour la. confiru&ion de la mu-

raille. p. ; so.
REMENE’E. Efpeee de Petite Voure en maniere d‘Arriere-

vou{Îure , audefius de l'embrafure d'une Porte ou d'une Croi-

fée. Pl. 66 A. p. 257.

REMISE ', c’ef’r un renfoncemenr fous un Corps-de-logis , ou

un Anger dans une Cour , pour y ranger le Carroffe. Il y en
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: de fimplce & de doubles pour un ou deux Carrofics. p. 176.
Pl. 61. Lat. Cel/4 Rhedaria,

RE 111513 DE GAL 151153 c’<-[t dans un Arccnal de Marine un

grand Angar fcparé par (les rangs de piliers, qui en fupo1‘rent
la couverture , où l‘on ti€îît & flat fepfl.rément les Gfilc‘res def—

annécs, connncdans PA1cenzlde VCHMÈ.
RF. M ONTER. Voyez ÎVIONTER.

REM PL AGE, fc dir de la Maçonnerie des Reims d'une Vou—
Œ.IU.GGB. .141.

REMPLIS‘SAGE V…{ GARNI.
RENARD. Terme vulgaire , qui dans l'Art de baf‘tit a plu-
ficurs 1’îgnifications. Les Maçons appellent ainfi les petits
moilons qui pendent aux bouts de deux lignes attachées à

deux lattes & bandécs, pour élever un Mur de pareille épaif-
&urdanstouœ ülongueur.lh donnentnuflîce non1àun
Mur orbc decoré pour la fimmetrie, d'une Archirc&ure pa—

reille & celle d'un Bâtiment qui lui ell: oppofé. Les Fontai-
niers appellent éncore Renard, un petit permis ou fente, par

oùYmudhnBaŒnoudûnkawŒr&püd,pauqŒüs

ont de la peine à la découvrir, pour la reparer. Enfin ce mot
&dupmufigmlmumdœhmmnœq…buunœnûmbkdœ
pkuxouckspflodsàlaSonneue;delbnequhndënnŒux
criant au Renard, ils s’arreflent tous en même temps, ou
pourtèrepoŒrapréscenaù1nonflxcdccoups,oupourccfl
flît au refus du mouton. Il crie nuffi au L4rd, Pour les Faire
ffCOlïïmcnçcl'.

RENCONTRE.VquÏRAŒ1fl5cŒ.

RENFLEMENT DE COLONNE; c’efl: une petite aug—
mentation au tiers de la hauteur du Fufl: d’une Colonne , qui

diminiie infenfiblcmcnt jufqu‘aux deux extrcmitez. Pl. 39.
p. 101 . &c. C’ef’c cequc Vitruve nomme Enmfis , c’cû à di-
re augmentation.
RENFONCEMENT,fi:ätdhnpnmxmauddmmdu
nû d’un mur, comme d’une Table foüilléc, d’une Arcade ou
d'une Niche feintc. Pl. 68. p. 249 . & 284.

‘— __…ä
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RE NFO Nc za MEN T DE 5 OFIT E ; c’ef’t la profondeur qui refh

entre les Poutres d‘un grand Plancher, lefquelles el’tant plus

prés que les Travëes , caufent des compartimens quartcz ,

ornez de Cornicbes architravëc5 , comme aux Safizes des

U.r1iliqucs de Saint ]:an de Latran, de Sainte Marie M4jcurc

& Rome , &c. ou avec cle petites Coupoles dans fes efpaces,

comme à une des Salles du Château de Maifons. C’elt ceque

13.11:in Barbare entend par le mot de Lacm, qui peut aufli

lignîficr les Reflfanccmcm quarrez d'une Vente, comme ceux

de laCoupe du Pantheon à Rome.p. 534. & 547.

RENFONCEMENT DE THEATRE ', c’c& la profondeur d‘un

Tbm:rc , augmentée par l’éloignement que f1it paroîtrc la

perfiw&ivc de la décoration.

RENÏÎO RM1R ou RENEORMER ', c'cû reparer un vieux

Blum , en mettant des pierres ou des moilons aux endroits où

il en manque , & en bouche: les trous de boulins. C’cû aulÎi

lotfqu’uu mur cfl trop épais en un endroit & foible en un

autre , le hacher , le charger & l’enduire lu: le tour.p. 557,

RENFORÂÎIS ‘, c’cû la reparation d’unävieux mur, ;\ propor-

tion de ccqu'il el”: degrndé— Les plus forts Renformir _. [ont

eltimez pourun tiers de mur. iln‘d.

RE’NURE- Voye{ RAINURE.

REPARATION ; c‘cPc une reñautation neceffairc pour l’en-

tretien d’un Bâtiment. Un Propricraire ell chargé des gmflî°:

reparation: , comme murs , planchers , couwrtures,&c. Et un

Locataire el‘t obligé aux mamies, telles que font les vitres , car—

reaux,dcgtad3tions d'Atrcs,de Planchers,&c.p. 119.&’ 168.

REPERE', c’c& une marque qu’on fait fut un mur pour donner

un alignement, & arrêter un: mefurc de certaine diftancc,

ou pour marquer des traits de niveau autant fur un jalon que

fut un endroit fixe. Ce mot vient du Latin reperire retro ver,

parcequ‘il faut retrouver cette marque , pour eûre (sur îl’une

hauteur ou d'une diûancc. Les Menuifiers nomment suffi

Repérer , les traits de pierre noire ou blanche , dont ils mar—

quent les Pieces d'alfcmblage pour les monter en œuvre : &   
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les Paveurs. certains Pavez qu’ils mettent d’efpace en efpace ,

pourc0n(ewet leur niveau de pente. p. 255. & 553.
REPERTOÏRE ANATOÀ11ŒE; c’efl une grande Salle
prés l’Amphitheatte des Dillë&ions , où l’on conferve avec
ordre les S.}uelcts tant humains que d’animaux , comme c

£?cp:>vaire du Jardin du Rei & Paris. p. 55 ;.
RE“ÔS. Vayc: PALM—ZR.
REPOSOIR ; c’eÜ; une décoration d’Atcl1itcâure fciute qui
renferme un Aurel avec des gradins qui portent des \";iles,

Chandeliers , & autres ouvrages d’Orphévrcric; le tout ac-

com pigné de tapi(ièries , tableaux & meubles précieux , Pour

les Proccflinns de la Fclle-Dicu. Il s’en ell fait cie magnti

ques & l’Hôtel des Gobelins à Paris , avec des meubles dela.

Couronne.
REPOSOIR DE BAIN“, c’elloit chez les Anciens une partie

du Bain en maniere de Portique , où avant que de fc baigner
on le repojbit , en attendant qu’il y cûr Place dans le Ballin.
Vitruve appelle cette partie Sabala , Patcequ’on s’y entre-

teuoit de diverlbs chofcs, & qu’on y apprenait les uns des

autres. p. 358.

REPOUS. On nomme ainfi les petits plâtras qui provien—
nent de la vieille maçônctie,& qu’on bal: & mêle avec du cui-
le.… , ou de la brique concafl'ée , pour affermir les aires des

Chemins,& (echec le (ol des lieux humides./9.5 sz.Lat.Rudm.
REPRENDRE UN MUR ; c'cfl en reparer les ftaûion—Â‘
dans (& hauteur, oulc refaite par (aus-œuvre petit à pctit
avec peu d’étayes & chevalemcns. ?. 244-
REPRISE; c'cll toute forte cle rcfc6tion de Mur, Pilier, SCC.
faite par (ous—œuvre , qui doit fe raporter en {ou milieu d’é—
paifÎ‘eul‘, l’empatement eŒ1nt égal de part & d’autre, ou dans
(bn pourtour. ibid. Lac. SatÈflmâio.
RESEPER; c’« (‘: couper avec la côguée, oulaf‘cie, la relie

d’un Pix:u ou d‘un Pilotis , qui rcfulL‘ le mouton , parcequ’il
:. trouvé de la roche , ou pour le mettre de niveau avec
le relie du Pilotage.
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 &

| RESERVOIR; c'cû dans un corps de Bâtiment , un Baffin

ordinairement de bois revêtu de plomb , où l'on reform les

eaux qui doivent c[lre cli&ribüées par des Fontaines. C’cflr

aufli un grand Baffin de forte maçonnerie avec un double

mur appellé d: d01rve , & glaifé ou pavé dans le fonds , où

l'on tient l'eau pour les Fontaines jaill1liantes des Jardins,

comme les quatre Rcfemairs de la Bute de Montboron prés

pensde fuperficie,nour contenir cent mille toifes cubes d’eau,

p.100. & 244.
RESSAUT ', c’efi l’efïct d’un corps qui avance ou recule plus

qu’un autre, & n’efl plus d’alignement ou de niveau, comme

un Socle, un Fnrablement , une Corniche, &c. qui regne

fur un Avant—corps & Arriere—corps. ?. 154.

RESSAuT D’ESCALIER ', c’ell lorfqu'une Rampe d'apui, n’efl:

lier du Palais Roial & Paris. F. 1 77.

RESSENTI. Terme ufiré en Archite&ure , comme en Pein-

ture, pour fignifier le contour ou le renflemcnt d'un corps

plus bombé ou plus fort qu’il ne doit dire, comme le con—

tout d’une Colonne fufelée. ?. 103.

RESTAURATION; c'eft la refe&ion de toutes les parrics

ceflîon de roms, enforte qu‘il eû remis en fa premiere form:

_ & même augmenté Confiderablcment , comme celle que le

' Roi a fait faire au vieux Château de Saint Germain en Laye

bafli par François I°". p. 282. & 554.

(on premier et
antiques ont e

le Faune de Borgl‘refe à Rome , les Luizeurs dela Galerie du

Grand Duc de Florence, la Venus d’Arles qui cfi dans la.  
_—L

d’un Baûiment dégradé & déperi par malfaçon ou par (uc- ,

Vurfaillcs , dont chacun a 8 5. roifes de longueur fur 54. de ;

largeur 8611. pieds de profondeur: & celuidu Trou d’Enfer ‘

fur le haut de Marly, qui a une profondeur quifante Fur; 0.312 3

as de fuite & refl4;sre aux retours , comme au grand Efea- ?

RESTAURER; c'eû rétablir un Ballimcnt ou remettre en ‘

at une Figure murilée. La plufpart des Sratües ;

&é rejiaure‘es , comme l’Hercules de Famefc, l

Galerie du Roi :. Verfailles: & ces Reflanratiom n'ont el‘cé _

4——   
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faites que par les plus habiles Sculpteurs. p. ;9.
RETABLE; c’e{l: l’Archize&ure de marbre , de pierre , ou de
bors, qui compoie la decoration d’un Aurel. Et Cantreremble
ell le fonds en maniere de Lambtis, pour mettre un tableau
ou un baliclicf, & contre lequel ell: adoflé le Tabernacle
avec (cs gradins. p. 1 ;4. 131.53.
RETOMBE‘E. On appelle ainfi chaque afiife de pierre, qu’on
érige fur le Couflinet d’une Voute ou d’une Arcade, pour en
former la Naiflànce, & qui parleur poli: peuvent iubfifler
fans cintre. Pl.}. p. 11. Pl.66 A. & 66 B.p. 1.57. &c.
RETONDRE; c’eil couper du haut d'un mur ou d’une fou—
che de cheminée , ce qui cil: ruiné pour le refaire. C’eû aufli
retrancher des faillics ou ornemcns inutiles ou de mauvais
goufi, lorl‘qu’on regrarela Façade d’un Baflimcnt. C’cPr en-
core repaffcr l’Architeâure avec divers outils appellez Frr;
): relandre , pour la mieux terminer & en tendre les areûes
plus vives, pag. 511.
RETOUR ; Cell le profil que fait un Enrablement ou toute
autre partie d'Architeé‘ture dans un Avant—corps. On nomme
auifi Retour, l’encôgnure d‘un Bâtiment. pag.60.&z; ;. Lai.
Verflrm lèlon Vitruvc.
Rrroun D’5'QERRE ;c’efl une encôgnurc en angle droit.
On dit aufli je retourner d’éqnern, pour fignifier établir une
perpendiculaire fur la longueur ou l’extrcmité d’une ligne
ciÏcc”tivc ou (uppofe'e. p. 15 r . & :.;z.
RETRAITE; c'efi la diminution d’un Mur en dehors, au defins
de fon empatement &de les afiîfes de pierre dutc.p. 188. &
z;1.Lar. Contrañia.
RETRANCHEMENT, s’entend non fculcmcntdc ce qu'on
revanche d’une trop grande Piece, pour la proportionner, ou
pour quelque autre commodité: mais auflî des avances &
faillies , qu’on oil: des rües & v0yes publiques pourles ren-
dre plus ptatiquablcs , & d'alignement. p. 308.
REVERS DE PAVE’; c‘efl: l’un des côtez en pente du I’m/c‘
d’une Ruë depuis le tuilÎcaujÿufqu’au Pied du mur. p.549- &c.

;.4_
'i\.

.
;
w
-
«
—
;

__
..
.

__
.
….

__
_,

4_
{.

_.
_

‘“
__

;.
A-

-«
—æ  
   

11111 u,-

'
}.

";
;
;
;
s
r
ç
t
“ 



806 EXPLICATION DES YERMES
  

 

REVESTIR; c’ei’c en Maçonnerie , fortifier l'Efcar-pe & la
CODU‘CiÈATPG d'un Folie , avec un mur de pierre ou de moiion:
& faire un mur à une Terrafle , pour en ioûtenir les terres ;

cequi s’appelle suffi Faire un Reve/femmt. Reye/lir en Char-
Pmrerie ; c'efl Peupler de poteaux , une Cloifon , ou un Pau de

bois. En /ldenmferie ; c’cii: couvrir un Mur , d’un Lambris ,

qui pour ce fujet s‘appelle Lazméri: de rezvz_/ËJ;zmt. Er mÎar—
dimge ; c’efl; garnir de gazon , un glzc_is droit ou circulaire,

.‘ ou rwaliiier decharmiile , dc fiiaria, d’ii' , &c. un Mur de clô-

ture ou de rermlÏe, pourle couvrir. p. 184. 110. & 3 ; 5.
REZ-DE-CHAUSSE'E; c’cfl la fuperficie de tout lieu con-
fiderée au niveau d‘une Chauflée, d’une Rüe, d’un ]aru‘in,&c.
Ke'ÿdc-cbaufîäe des Caves ou du premier Etage d'une Maifon ,

fe dir improprement pag. 1 76. Pl. 6 [. Lar. Salam.
REZ—MUR ', c’eft le nû d’un Mur dans œuvre. Ainfi on dit

qu’une Feutre, qu‘une Soiive de brin, Sec. & tant de Portée
de Re(}-mur , c’efi-à-dire depuis un Z'/IW jufqu’à l’autre.

REZ-TERRE , fe doit entendre d‘une fuperficic de Terre (ans
reHaurs ni degrez.
RHOMBE; c'eft un Qggdrilarere, qui a les quatre côrez
égaux , & les angles oppofez aufli égaux. On l’appeUe encore

Lafange. Ce mot vient du Grec Rambo: , derive de Rembein ,
entourer. Pl. 1“. p. '.
RHOMBOIDE. Figure quadrilatcre qui a les angles & les
côtez oppofez égaux,fans eftre équiangie ni équilaterale. iz'zid.
Lat. Rbambaïde5.
RIGOLE; c’eft une ouverture longue & étroite foiiiliée en
terre , pour conduire de l’eau , comme il fe pratique, lorC
qu’on veutfairc l'efi‘ay d’un Canal , pour juger de (en niveau
de pente: cequ’on nomme Canal de derivation. On appelle

aufli Rigoler , les petites Fondations peu profondes , & cer-
tains petits FoiÎcz qui bordent un Cours , ou une Aveniie ,

pour en conferver les rangs d’arbres. La Kigale ci‘t diiïereu_re

dela Tmnchée , en ceque pour l’ordinaire elle n’eft pas crcuie'e
quarrémeut.pag. 154. Le:. [utile.      
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Rroo LE D E jA RD… ', c’elt une efpece de Trsnchée ft.iiillée le
plus low/ent quatrément cle fix pieds de large fut(leux pieds

& demi de profondeur, pour planter une Platebande de fleurs,
& des ArbilÎe&ux dans un jardin. Le mot de Rigole,vient du
Latin Rigare, arrofer.
RINCEAU; c'eft une el°pece de bran:he , qui prenant ot-
dinairement nai[länce d’un culot , efi formée de grandes

feuilles naturelles , ou imaginaires , & refendües , comme
l’:‘. anthc & le Perfil , avec fleurons, rofes, boutons &
graines , & qui (crt & décorer les Frilbs , Gorges & Panneaux

d’ornemens. Il fe voir dans la Vigne (le Mcalicis ?; Rome des
Rincmnx antiques de marbre . d’une finguliete beauté. Pl. 35.
p. 85. & Pl. 101- p. 543.
ROCAILLE. Compofition d' Archîtc&ure Ru{tique , qui
imite les Rochers mturels , & qui (e Fait depiertes troiiées ,
de Coquillages, & de petrifications de diverfes couleurs,
comme on en voir aux Grotes & BaHins de Fontaine. On
appelle Ramillmr, celui quicompofe, qui conduit , ou qui
travaille aux Ramillu. p, 19 9.

ROCHE, fe dit dela pierre la plusrufiiquc & la moins propre

à eltre taillée , comme de celles qui tiennent de la nature du
caillou ,d‘autres qui le délitent par écailles , &C. p. 202.
ROCHER D’EAU. Efpece de Fontaine adoffée ou ifolée ,
& cavée en maniere d'Antre, d’où fortent des boüillons &
mpes d’eau par plufieurs endroits , comme la Fontaine de
11 Place Navoneà Rome , qui eflc un Rocher fait de pierre de

Tevettin, & percé & jour en les quatre faces, qui porte &

fes encôgnures quatre Figures de marbre avec leurs attribus ,
qui reptefcntent les quatre plus grands Fleuves dela Terre,

& furlequel ell: élevé un Obelifque antique de Granit , tiré ”
du Cirque de Caracalla. Cet ouvrage merveilleux , a cité fait
par le Cavalier Bernin , fous le Pape Innocent X. On appelle

aufli Rocher d’eau , une efpece d’Ecüeil maflif, d’où fort de
l'eau par divers endroits , comme celuide la Vigne d‘Elie &
Tivoli prés de Rome.     
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ROND-D'EAU. Grand Baffin d’eau de figure ronde, pavé de

grais ou revcfiu de plomb ou de ciment, & bordé d’un cordon

de gazon ou d’une tablette de pierre , comme le Rond—d'eau

du Palais Roial & Paris. (helque fois ces fortes de Baifins,

fervent de Décharge ou de Refervoir dans les jardins. Pl.

GsB.pag.zœ.
ROSACE ou ROSON. Grande Rofe, qui fc fait de differen—
tes manietes, & dont on orne & remplitles Caiifcs des com-

partimens des Voutes, Plafonds , Scc. Pl. S.p. 7.5.
ROSE. Orncment taillé dans les cames qui font entre les

Modillons fous les plafonds des Corniches, & dans la mi-
lieu de chaque face des Tailloirs des Chapireaux Corinthien
& Compofite. Pl. 36.17. 89. & PI. 87.p. 7.95.
ROSE DE MODERNE; c’cft dans une Eglifc à la Gothique,

un grand Vitrail rond avec croifillons & nervùres de pierre
qui forment un compartiment en maniere de RojÈ. Celles

de S.Dcnis en France, {ont des plus belles qui fe voycnt.

Rome ou COMPARTIMENT. On appelle ainfi tout Cam-

parrimem formé en rayons par des plarebandcs , guille—
chis , entrelas, étoiles , &c. & renfermé dans une figure
circulaire , duquel on orne un Cû—dc-four , un Plafond , un

Pavé de marbre rond ouovalc , &c. On appelle auiÎ1 Kofu
de companimcnt, certains fleurons ou bouquets ronds, tri-
angulaires ou lofanges , qui rempliflcnt les tenfoncemens de _
Sofite, de Vente, &c- Pl. ioi.p. 545. & 345.
ROSE DE PAVE’. Compartiment rond de pluficuts rangées de
Pavé de grais, depicrrc noire de Caën, & de pierre à fuiil mê-

lées alternativement, dont on orne les Cours , Grotes , Fon-

taines , &c. Il s’en fait num de pierre & de marbre de diver—
(cs fortes. Pl. xoz. p. 549. SCPI. ro;.p. 555.
Rose DE srununfian. Orncmcnt rond , ovale ou?; pans ,

qui fe fait,ou de tole relevée par fciiilles , ou de Fer contour-

né par compartimens ?: jour , & qui entre dans les Dormans

des Portes cintrécs , & dans les Panneaux de Serrurme. Pl.

44A. p. 1 17. SCPI. 65 D.p.zr9.  
 

 

ROSEAU
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ROSEAUX. Orncmens en forme de cannes ou ballons ,

dont on remplit jufques au tiers les cannclutes des Colonnes

rudentées. ;. ;oo. Pl. 90.
ROTIE ', c’efl un exhau[Îement fur un mur de clôture mi-

toïen, de la demie épaiiÏeut de ce mur , e'efl: à dire d’environ

9. pouces, avec petits contreforts d’efpace en efpace qui por—
tent fur le telle du mur : qu’on fait , ou pour le couvrir de la

veiie d'un Voi[in , ou pour paliiÏcr les branches d’un Efpalier
de belle veniie , & en belle expofition. Cet exhaufiemcnt
avec la hauteur du mur , ne doit pas cxceder dix pieds fous
le chap:ron,fuivanr la Coûtume, %. moins de payer les charges.

ROTONDE. Terme vulgaire Pour fignifier tout Bâtiment
rond par dedans & par dehors, foi: une Egliie ou un Salon,

un Vcfiibule , &c. La Plus fameulë Ratana'e de l'Antiquité,

cil le Panthœn de Rome , qui fut dedié à Cibele , & à

tous les faux Dieux par Agrippa Gendre d'Augufi'e ; mais
qui depuis a e{lé confucré par le Pape Boniface IV. à la Sainte

l Vierge & aux Saints Martyrs. La Chapelle de l’Efcutial ,

i’ qui cf} la SepulrutC des Rois d’Efpaçne, ell: appellée à cette
imitation le Pam/arm, parcequ’elle cil baftie en Ratmole. La

}- Chapelle des Valois à S.Denis, ell encore une Ratonde, aufli-

' bien que l’Eglife de l’AiÎomption à Paris , &c.p. 64 .
‘ ROUET. AiÏcn1blagc circulaire à queiie d’arondc de quatre

ou plufieurs plateformes de bois de chefnc , (ur lequelon

pofe en retraitela premiere amie de pierre ou de moilon ?; (ec,
our fonder un Puits ou un Baffin de Fontaine. On appelle

aufii Rabat , la grande ou petite Enrnyeure ronde ou à pans

d'une Flèche de Clocher de bois. p. 175.
ROUGE-BRUN. Voyez COULEURS.

ROULEAU E(pece de ci-lindre de bois, qui (et: & mouvoir les

plus Pcfans fardeaux , pour les conduite d’un lieu à un autre.

Il vade ces Rouleaux, qu'on nommeflm: fin, ou Tour: ter-

rie'rer; parce qu’on les fait tourner par le moïen de Leviers .-
& qui font aifemblés fous un poulin avec des entretoifcs ou
des moiiès.
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| RouL EAUX- Les Ouvriers appellent ainfi les Enroulemens des
Modillons & des Confoles,& même ceux des Panneaux & or—
nemens rcpetez de Serrurerie. Voyez ENROuLEMENs DE

PA RTE n R E .
ROULONS. On appelle ainlî les petits barreaux ou éche—
Ions d’un Ratelier d’E’euric , quand ils font faits au tour en
maniere de Baluflres ralongcz , comme il y en a dans les belles

E'curies. On nomme encore Raulom , les petits Balufires des

Bancs d’Eglife.
ROUTE; c’efi dans un Parc une Allée d’arbres fans Aire de
recoupes , ni [able , où les Carroflès peuvent rouler.p. 194.

Lnt. SemiM.

RUBANS. Ornement rortillé (ui: les BaguettesÎ& les Ruden-
tur<s , qui fe taille de bas-relief, ou évidé. Pl. B. p. v i r.
RUDENTURÊ , du Latin R:tdms, un Cable On appelle

ainfi Ceitain bâton fimple ou taillé en maniere de corde ou
de rofeau, dont on remplitjufq-fauciers les Cannelurcs d’une
Colonne, qui pour ce futh font appellées Cannelurfl rudm-
n'es. Il y & auffi des Rndemurex de relief fans cannelures fur

quelques Pilaflres en gaine , comme il s'en voir aux Pilafl;res
compofez de l'Eglife de la Sapience %. Rome. Pl. 84. p, 7.89.
& ;oo. Pl. 90.
RUDERATION , s’entend dans Vitruvc Liz/. 7. Ch. 1. de

la plus groflierc Maçonnerie,qui fe fait pour hourder un Mur.

Ce mot peut venir du Latin Rudi! , qui fignific inégal &
raboteux. p. 556.
RUE ; c'et} dans une Ville un chemin libre bordé de maifons
ou de murs , pavé ordinairement de pierre dure , comme du
grais , du caillou, &c. les plus belles font les plus droites &

les plus larges , qui ont leur pente d’environ un pouce par
toife pour l’écoulement des eaux : les moindres ont un rui£'-
(eau , & les plus larges une chauffée entre deux revers. Les

Rites chez les Romains,eûoient de deux [bites felon Ulpian ,
grandes ou publiques, & petites ou particulieres. Ils nom—

moient les premieres, Roïalu , Prétaricflne: , Canfulaire; , ou      
 “  
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Militaires: & les autres Vicimzler , c'eflz-à-rlire , Rièc: dc
traverfe , par lefquelles les grandes fe communiquoirnt les
unes aux autres. Ce mot vient du basLatin Riia , qui fignifie
la même chofe: ou de thdm' , Aire pavée de mortier, de
chaux, & de ciment. P. 509. & 556. Lit. Vieux.

Riirs DE CAR R!ERE', ce font dans les Carriere: lclong des
Côtes de montagne,chs chemins de quatre à cinq toifls pour
le pa{lÏige des Charois p. 536.
RUELLE. Petite Rüe , oùlcs Char-mis ne peuvent palfer, &
qui fort pour dégager les grandes. Lar. Angipartm.
RUILE’E. Enduit deplâzrc pour racorder la tuile , ou l’ardoifc
avec les murs ou les ]oiiëes de Lucarne p. 336.
RU1NES. Ce mot fe dit des Bâtimens confiderables déperis
par fucecflion de tenu, & dont il ne relie que des materiaux
confus , comme les Ruines dela Tour de Babel ou Tombeau
de Bains à deux journées de Bagdar en Syrie, fur les bords

de l‘Euphrate , qui ne font plus qu'un monceau de Briques
cuites & crücs , maçonnêes avec du bitume , & dont on ne
reconnoît que le Plan qui eûoit quarré. Il y a aufli prés de
Schitas en Perfc , les Ruines d’un fameux Temple ou Palais ,
que les Antiquaires diicnt avoir cité bâti par Affuerus , &
que les Perfans nomment aujourd’hui Tchelminar, c’ef‘t-à-
dire les %rantc Colonnes; parcequ’il en refle quelques-
unes en pied avec les vefliges des autres , & quantité de Bas—

rclier , & de cara&eres inœnnus , qui font connoittc la
grandeur & la magnificcncc de l‘Archireûure antique. p.
7.87… & 508. Lar. Rndem. Voyez les Voïages de PÏCLIO de
la Valée.

RUINER & TAMPONNER ', c’eft hacher des poteaux de
Cloiion par les côrez , & y mettre des Tam/70m , ou greffes
chevilles , pour retenir les Panneaux de maçonnerie.p. 558.

RUINURE3C’CQ l'enraille faire avec la coignée aux côtez des

Poteaux ou des Solives, pour retenir les Panneaux demaçon—
neri: dans un Pan de Bois, ou une Cloifon , &lcs Entrcvoux
dans un Plancher. pdg. 551. Lar. Salem.
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RUISSEAU; c'efl l'endroit où deux Revers de Pavé fe joi—

nent par leurs morccs , & qui fer: pour écouler les eaux.

Les Rm‘j]È4ux des Pointes,font fourchus.On appelle Ruiflëau

en bifmn , celui qui n’a ni caniveaux,ni contrcjumellcs pour

faire liaifon avec le Revers , comme dans les Ruelles , où il

ne paflè point de Charois p.; 5 !. Lat. Pavimmti Incilc.

RUSTIŒE. Maniere de bâtir dans l'imitation pluftôt de la,

Nature que de l’Arr.p. 9. & x :.z. Pl. 44 B. Vo)c{BossAgz

ET ORDRE Rusrrqns.

RUSTIQUER; c'cft piquer une Pierre avec la pointe du

marteau entre les cifclures relevées.

S
ABLE , du Latin Sabu/um. Terre gravelcufe qu’on mêle

avec la chaux , pour faire le mortier. Il y en a de Cave ,

ui ell: noir , de Riviere qui c{’t jaune , de rouge & de blem:

felon les differens rerreins. On appelle Sable mâle , celui

qui dans un même lit , ell: d’une couleur plus forte qu’un

autre , qu'on nomme Sable femelle, Le gros Sable s’appelle

Gravier, & on en tire le Sable fin & dclié, en le paffant & la

clayc ferrée , pour _fizblcr les Aires bmües des Allées de

jardin. p. 2.13-Lat. Arena.
SABLIERË. Piece de bois qui fe pofe fut un poitrail , ou fur

une aŒfe de pierre dure , pour porter un Pan de bois , ou une

Cloilbn. KC‘eft au{li la piece qui à chaque E’tagc d’un Pan de

bois , en reçoit les poteaux & Porte les [olives du Plancher.

Pl. 64B.[7. 139.

SABLIERE DE PLANCHER. Piece de bois de fept & huit
pouces de gros , qui eflant foûteniie par des corbeaux de fer ,

fcrt & porter les folives d’un Plancher. On appelle aufli Su…

Micra: , des efpeccs de membrures qu’on attache aux côtcz

d’une poutre pour n’en pas alterer la force, & qui reçoivent

par enclave les (olives dans leurs entaillcs. p. 189.        
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! SABL1ERES.PŒyæ;PLATEFORME&

SABLONNIERI—l. Lieu d’où l’on rire du Sable. La Sablon-
mère de gros Cible , cl‘t appellée Saânletum par Pline : & celle
de menu fable , Armaria par Virruvc.
SACOME. Terme tiré (lu Parallcle de l’Archite&ure, &
uaduitdelïrahan Sacwn4, quifignifielcvifprofildetout
Membre & Moulurc d’Architeûurc. (&glques - uns le
prennent suffi pour la Moulurc même .p. 323.
SACRISTIE; c’cfi au plain-pied d'une Eglife une efpece de
Salle , où l’on ferre les Chofes flacrées & les ornemens , & où
les Preflre5 (& préparent & s‘habillent pour officier. Elles
doivent eûrc revêtües d’un Lambris avec armoires & tables.
Celle des Profiles de l’Ornroirc de la Chlef—4 mon à Rome ,
du dcllèin du Boromini, e{l une des plus magnifiques. Pl. 7;_.
p. 157. & 264. Lar. Sdcrarium.

SAILLIE , ou PROJECTURE; c’ell l’avance qu’ont les
Moulmcs & Membres d’Architeâurc , au de—là du Nû du
Mur , & qui eû proportionnée à leur hauteur. C’eû aufli
toute avance portée par encorbellement au cle—là du Mur de
face , comme Fermes de Pignon: , Balcons, Menianes ,
Galeries de charpente, Trompes,&c. Les Saillie: fur les

' Voycs publiques, font reglées par les Ordonnances. Pl. 6.
p. 17. & 3;8. Lat.Prajeflum_
SALLE; c’el't la plus grande Piece d’un bel Apartement: &
chez les Miniflres d’E’rat & les Magiûrars , c’eflle lieu où ils
donnent audience. Le mot de Sala chez les Italiens, s’entend
aufÏi de la plus belle & plus grande Piece de l’Aparremcn: de
ceremonic , où fc tiennent les gens de livrée. Virruve Liv.
6. Ch. 5. raporte de trois fortes de Salles. La Tetra/}}]: ou à
quatre Colonnes , qui foûrenoient un Sofitc ou Plafond, La
Corinthienne , qui avoir des Colonnes ?! l’entour engagées
dans le mur, avec ou fans Piédeflal, & qui efioit voutéc
en Arc- de-Cloirre. Er l'Egyptieflne , qui avoit dans (on
pourtour un Periflyle de Colonnes Corinthiennes ifolécs ,

… qui portoicnt un fecond Ordre avec un plafonds. Elles fe       “__.
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nommoient Om‘. Le mot de Salle , vient felon Voflius , de
l’Alemand Sab! , quia la même_fignification. img, 148. &
Pl. 61. p. 177,

SALLE A MANGER. Piece au Rez—dc-cbauiÏéc prés du grand
Efellier , & feparée de l‘Apattcment. Pl. 6}. p. 177. Lat.
Triclinium. Ces fortes de Salles, c{ioicnt appellées Cyzicmes

chez les Anciens. Voyez CYZICENES. .
SALLE nu COMMUN. Piece prés_dc la. Cuiiine & de l'Office,
où mangent les Domefiiques. p. 174. Pl. 60. Lat. Cama—
culum dameflicnm.
SALLE pas GARDES. Premiere Piece de l’Apartcment d'un
Prince, où fc tiennent les Officiers de la Garde. Lat. Cabanis
pratariæ Emdra.

S A LLE D‘AuDr ENCE.PiCCC du grand Apartement d’un Prince,
pour recevoir & donner Audience 51 des Ambaiiadeurs &

autres Mini&res de Princes Etrangers. p. 235. Lac. Anla
oratorm,
SALLE DE BAL. Grande Piece en longueur , qui (crt pour

les concerts & les danfes, avec Tribunes élevées pour la Mu-
fique , comme celle du Grand Aparrement du Roi à Verfail-
les. F, 52.2. Lat. Anla fallutoria.

SALLE DE BALETS , DE COMEDIE , ET DE MACHINES. V.
THEATRE DE COMEDIE-
SALLE DE BAIN ; c‘efi la principale Piece de l’Apartement
du Bain, où efl: le Baffin ou la Cuve pour fe baigner. p. 5 3 8.
SALLES D’ARMEs. Efpece de Galerie fcrvant de Magazin
d’Armes rangées en ordre , & bien entretenües , pour armer

certain nombre d’hommes , comme celle qui eft à Rome fous
la Bibliotheque du Vatican. Lat. Armammtdrium.0n nomme
aufli Salle d’arme: , le lieu où l'on fait l’exercice des Armes
dans une Academic. p. 55z. Lat. Rudiaria Palæjfm.
SALL E DE jA RDIN ', c’eiÏ un grand efpace de figure regulierc,
bordé de Treillage , & renfermé dans un Bofquet , pour
fervir à donner des Fc&ins, ouà tenir Bal dans la belle üiibn,
comme la. Salle du Bal du PCti[ Parc de Verfailles , quicû
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entouré d’un Amphithcatrc avec fieges de gazon , & un cf—
pace ovale au milieu un peu élevé , & en maniere d'Arcne ,
pour y pouvoir dancer la nuit à la lumiere des flambeaux.
F”£- '9S-
SALLE D’EAu. Efpece de Fontaine plus balle que le Rez-de-
chauffée , où l’on defcend par quelques degre: , & qui ell:
pavée de compartimens de marbre avec divers jeux d’eau, & _
& entourée d'une Balufh‘ade , comme la Salle d'eau de la .
Vigne du Pape Julesà Rome. p. 32z.
SALON. Grande Piece au milieu d’un Corps—de-logis , ou à
la relie d’une Galerie , ou d’un grand Apartement , laquelle .
doit dire de fimmetrie en toutes fes faces; & comme [a hau-
teur comprend ordinairement deux E’tages , & a deux rangs
de Croilées, l’enfoncement de fon Plafond, doit elite cintré,
ainfi qu‘on le pratique dans les Palaxisd‘ltalie. Il y a des
Salam quarrez , comme celui de Clngny: de ronds & d‘o-
vales , comme ceux de Vaux & de RinCy : d’oflogones,
comme celui de Marly: & d’autre figure. 17. 1 So. Pl. 62. &
p. 248. & 555. Lat. Auld.

SALON DE TREILLAGE. Efpece de grand Cabinet rond ou
àpans , fairde trail/ag: de fer , & de bois, & couvert de
verdure dans un jardin. p. 200). Pl. 65 B. ‘
SALPETRIERE; c’elÏ ordinairemcnr dans un Arcennl , une
grande Salle au rez-de-chauflëc , où (ont pluficurs rangs de
Cuves & de Fourneaux, pour faire le Salpctre , comme la
Salpetricre de l’Arccnal de Paris. p. 328.
SANCTUAIRE; c’efioit chez les Juifs la partie la plus
retirée & la plus fainte du Temple de Salomon , où le Grand
Preftre n’enrroir qu’une fois l’an; & c’e{l aujourd’hui dans
le Chœur d’une Eglife l’endroit où ell l’Autel , renferme d’une
Balufl;radez & même la Chapelle du S. Sacrement , qui eft
dans l’enceinte du Chœur d’une Paroifl‘e derriere le Maître—
Antel , comme à Saint Eulhche à Paris. On peut encore
appeller particulierement de ce nom la Chapelle de San
Saluatar , qui ell au haut de l‘E’chellc Sainte %. Rome , &       
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qu'on nomme Sanfia San&'arum ', parcequ’ellc renferme

l’Image de Nofli‘e Sauveur & quelques Reliques de l’An-

cien Te&ament. Pl. 68.17. 2.49.&;21.

SAPER‘, c'cfl abbatre par fous-œuvre & par le pied un Mur,

avec des marteaux, ma[Î‘es & pinces , ou une Bute en la che-

valant & étrefillonnanc pardeŒons;1vec des étayes & dollès

qu‘on brule enfuite par le pied pour faire éboulerz ou. enfin

une Roche parie moi'en d‘une minc.On appelle Snpe, autant

l'ouverture , que l’a&ion de Super.

SAPINES. Solives de bois de[4pin, qu‘on (celle de niveau fur

des TalÎcaux, quand on veut tendre des corde=ux pour ouvrir

les terres & dre(ier les murs. On fait des Planchers de lon-

gue5fapine:,& on s'en fer: aufli dans les Echafaudages.p. z 5 ;.

SAVONNERIE.GmndBâtiment
en longueur avec i'eiervoirs

5. huile & fonde, cuves & fourneaux au ral—cle-Cliaullée, pour

faire le Savon, avec plufieurs étages,où {ont les Miles pour le

figer , & Sechoirs pour le fechcr. Une des plus belles Saw-

vannerie: :le France , ell celle de La Napoule , Port de Mer

tés de Cannes en Provence.p. 52.8.

SAUTERELLE. Infirument compolé de deux regles de bois

d’égale largeur & longueur , & afiëmblées par un «:le leurs

bouts en charnicre, comme un compas; deforte que fes

bras eûant mobiles , il fete & Prendre & à tracer contes

fortes d’Angles. On l’appelle quelquefois Fanjfe-e‘qnerrc,

ou Equerre mobile. Pl. 66 A. ?. 2.57.

$Aur£nELu GRADUE'E , celle qui 9. autour du centre d’un

de fes bras , un demi-cercle gravé & divifÉ en 1 So. degrez ,

dont le diametre e& d’équerte avec les côtez de ce bras sen

forte que le bout de l’autre bras cfiant coupé en angles droits

jufqu’auprés du centre , marque & mefure qu‘il fe ment, :.

quantité de degrez qu'à l'ouverture de l’Angle que l’on prend.

On l’appelle 3ufli Pantometr: & R:cipiangle.

SCABELLON, du Latin Scabcllnm, Efeabeau; c’efl une efpe-

ce de Piêdefial ordinairement quatre ou à pans, han: & me-

nu le plus fouvent en gaine de Terme, ou Profilé en maniere L
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& Pl. «;9. ]7. 339.

SCELLER ', c‘eû arreflcr avec le plâtre ou le mortier, des
prices de lois ou de fer. So:/ler en plomb ; c'cll: nrrel—lerd"ns
«les trous avec du plomb fumlu,des crampons ou barreaux d<
fa:r ou de bronze On (lit aulfi Faire nnfccllemcm, Pour Sacller.
png.zx-;.S£z5z. ,
SCENE, c'afl: la décoration du Theatre, laquelle cfloit «l'Ar—

clnite&ute de pierre chez les Anciens, avec rroisgramlcs Por-

tes,dans lcfi1uclles p uoïllôxcnt des décorations perlpc&ives,
lÇavoir de Palais poules Tragedies, de M1i(ons &de Rüe<
pou1'lcs Comedies, & de Forcfls pour les Paflorales. Ces dé
cotations êtoicm wrfmiles, ou tournantes (ur un pivot, comm.
les décrit Vim1ve,uu dæzflile:, c‘cfl à-dirc glilÎantcs par fc'u‘il—
lets dans des coullflès, comme celles de nos Theatrcs. Le

Plancher un peu en pente fur lequel les A£teursdeclnmoicnt,
efloit appellé Pro/cm:, & le derriere ou ils s'habilloient. Puf—
cene ou Pamfcme.p. 5oz. Lat. Scam , fait du Grec Slim: ,
Tente ou Pavillon.

SCENOGR APHlE. Voyez, PERSPECTIVE.
SCIOGRAPHIE. Vuye(JPROFIL.
SCOTIE du Grec Sf‘\otos, ob(curité; c'cfl une moulure conca-

ve & ('vbl'cure entre les Tous d’une Bafe de Colonne- Elle
ell auflî appelée Nac.lle, Membre creux, & Troc/file, du Cu c
TMC/aile: , qui figmfic une poulie , dont elle a la fœ‘mc.p. i,“.
Pl. A. & 58. !17.97. Lue. Scotia.
Seo rxe INFERIE‘.IRH ', c'ell la plus grande des deux d’une

Bxl‘c Corinthienne , & SUPERIEUR E , la plus petite quicl‘c
au deflîxs. Pl. 27. p. 65.&194. Pl. 87. &c.
SCULPTURE; c'cfi l’Art de faire des Figures & autres fujets
de Relief; ce qui s'enund en Archilc&ure, de l’ouvrage mê-
me, comme de tous les ornemens , Bafrclirfa & Figures qu’oñ
y taille pour la décorer. On appelle Sculpture ijàlée, celle
qui ell en ronde belle: & Sculpture m Bafi-elief, celle qui n’a
aucune partie détachée. Sculpteur, cfi celui qui modele &

Z
de Balufire pour porter un Bulle , une Pendule , &c.p.317. |
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qui travaille de marbre , de pierre , de bois , &c. des Figures

& des ornemens de Sculpture. Préf. &c. Lat. Arrflatûaria_

SEC. Terme ufité par métaphore , pour fignifier cequi efl

deflîné dur & de mauvais goût. Préf. & p. gr..

SECTEUR. Portion defuperficie circulaire , comprifi: entre

deux rayons & un arc , & dont la quantité efl: connüc par

l'ouverture de l’angle du centre. Pl. T. la. j.

SECTION; c’cl’t la fuperficie qui permit d’un corps coupé.

C’efl auflî l'endroit , où les Lignes & les Plans fe coupent.

Les Sefliom coniques, qui font elliptiques , paraboliques ou

hype:boliques , fervent dans la Coupe des pierres , pour avoir

connoiflÏ1nce des diverfes efpeces d'Arcs. Pl. T. p. j. Va}eZ__

les Elemens des Seft‘ions conique: de M. de la Hire.

SECTION HORXZONTALE. V. ICHNOGRAPHIE.

SEGMENT. Portion de fuperficie circulaire, comprife entre

l’arc & la corde d’un Cercle, & plus petite ou plus grande

que le demi-cercle. Pl. T, F. j

SELLERIE. Lieu près d’une grande Ecurie , où l'on tienten

ordre les Selles & H 1rnois des chevaux , comme les Sellerie:

des Ecuries du Roi àVerfaillcs. pag. ; 57. Lat. Ephippiarium

Recondirorium.

SELLETTE. Piece de bois en maniere de Moife arondie par

les bouts , qui accolanr l’arbre d'un Engin , (etr avec deux

liens à en porter le Fauconneau.

SEMELLE. Elpece de Tirant fait d’une Plateforme , où

{ont aiÎcmblez les pieds de la Ferme d'un Comble , pour en

empêcher l’écartcmenr. Pl. 64 A. p. 187. Lat. Catane.

S E M E L LE D’ETAYE. Piece de bois couchée à plat fous le pied

d’une E'mye , d'un Chevalcment, ou d’un Pointu].

SEMINAÏRE ', c’ef’r une Marlon de Communauté, où l‘on

inflruit pour les Ordres factez les petfonnes dcûinées àl’E—

glife , & dont les principales Pieces , (ont les Salles pour les

Excrcirans , & les petites Chambres ou Cellules pour les

retraites , comme celui de Saint Sulpice à Paris. 17— 55z. Lat.

Seminarium , qui fignific au(fi une Pcpiniere.     #  
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SENTIERS ; ce [ont dans les Parterres de petits Chemins

paralleles qui en divifent les compartimens , & qui (ont

ordinairement de la largeur de la moitié des Platebandes. On

appelle aufli Sentier: , de petits Chemins droits ou obliques,

quifeparent des heritages à la Campagne. pag. 195 86 536.

Lat. Semiræ.
SEPTIZONE. On appelloit ainfi la Mauzolée dela Famille

des Antonins , qu'Aurelins Vi&or reporte avoir efté élevé

dans la dixième Region de la Ville de Rome , & qui eiloit un

grand Bâtiment ilblé avec fept E‘tages de Colonnes , dont

le Plan elloit quatré : & les E’tages fuperieurs faifant une

large retraite , rendaient cette malle de figure piramidale ,

terminée par la Statiie de l'Empereur Septime Sevete qui

l’avoir fait confl:ruire. Ce Mauzoléc fut appellé Septi{ane ,

du Latin Seprem & {gm , c‘eû-à—dire , à fept ceintures ou

rangs de Colonnes. Les Hifloriens font encore mention d'un

autre Septi{ane plus ancien que celui de Septime Severe, &

prés des Thermes d‘Antonin. p. 519. Lat. Septi{aniuzfi.
SEPULCHRE. Voyez TOMBEAU.
SEPULTURE , fe dit du lien où ibn: les Tombeaux d’une

Famille , comme la Chapelle des Valois à Saint Denis en

France. Les Mahometans (ont curieux de Sepulture: , qu’ils

bâtillènt en forme de petites Chapelles d'une Archite&ure

fort délicate. Ils appellent Tarbe‘ , celles des Fondateurs des
Mofquées qui en fontpro—chcs. p. 2.64. & 3 1 ;.
SERAIL; c’efl chez les Levantins un Palais ou un Hofiel;

mais on donne plus particulierement ce nom au Palais du

Grand Seigneur. Ce mot ell Perfan & a la même fignifica—

tlon_pag. 540.
SERPENTIN. Voyez MARBRE sranN-rm.

SERRE ; c’efl une efpece de Salle de trois à quatre toiles de

largeur fur certaine longueur au Rez-de—chauflée d’un jar—

din , expofée pour le mieux au Midi , bien percée pour en

recevoir le Soleil , & clofe de Portes & Chafiîs doubles:

dans laquelle on [erre les Arbrilfcaux , les Orangers , & les  
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fleurs & les fruits qui ne peuvent pas foulÏrir la rigueur de
l’hiver.p. 1 97. & zoo.
SERRURE. Principale piece des menus ouuta ges de Serrure-
rie , quia differens noms; garnitures & formes felon les Por-

tes , qu‘elle doit ouvrir & fermer , & qui eû au moins com—
Pofe'e d’un peine qui la ferme, d’un reffort qui le fait agir,
d’un foncer qui couvre ce reŒort, d’un canon qui conduit
la clef, & de plufieurs autres pieces renfermées dans fa cloi-
fon avec une entrée ou écuflon au dehors. Les Serrure: Bé-
mtrdcr, s’ouvrent des deux côtez : celles à refiarr, fe ferment
en tirant la Porte , & s‘ouvrent en dedans avec un bouton:
celles âpefnc dormant de plufieurs façons, ne le ferment & .
ne s’ouvrent qu’avec la clef: celles & clenchc, font pour les ;
Portes cocheres: & celles qu'on nomme Paflepdrlaut, pour
les Porres d’Enrrée de Maifon. p. 7.16. Pl° 65 C. Lat. Sera.

SERRURERIE, fe dit aufli»bien de l‘ouvrage, que de l'Art de

travailler le Fer: & Serrurier, aufii-bicn du Maître que du

Compagnon. p.; 1 8.
SERVICE Ce mot s’entend dans l’Art de bal‘tir du tranfport
des materiaux, du Chantier au pied du Bâtiment qu’on éleve,
& de cet endroit fut le Tas. Ainfi plus l’E’difice ell haut,plus
le Service en ell: long & difficile en l’achevmt. ?. 24,5.
SERVITUDE; c’efl par raport àl’Art de bafiir. un droit (ur -

l’heritage d’autruy pour un Pallàge , un Jour, un Evier, ou
quelque autre (bjetion; ce qui s’appelle Servitude aé7ive , qui
e{t l’a/five '.‘1 l‘égard de celui qui la foutfre : & quand deux
Voilinsontl’un fur l'autre un pareil droit,on le nomme Ser—
vitude recipraque. Il y a des Sei—virudn pour un temps,& d’au—

tres à perpetuité. p. 551. Voyc{ la Coût. de Paris Titre, 9.

SESCŒIALTERE; c‘clt en Geometric & Atithmetique , une

proportion faitddu compofé d‘une fois &: demi par raporti un

nombre (imple, comme de 6. à 9. de 8. à n.. &c. dont le der-
nier nombre contient le premi:r & la moitié Plus. p. 90.

SEUIL ",c'eû la partie inferieure d’uncPc—rte, ou la pierre qui

ell: entre les tableaux & qui ne differe du Pas, qu'encequ’elle

1
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cfl: araféc d’après le mur. Le Seiiil :. quelquefois une feüil—
late pour recevoir le battement de la Porte mobile. 13. 1 2.8.
Pl. 47. Lat. Lime».

Sr;ün. m’ecruszz. Piece de bois qui pofée de travers entre
deux poteaux au fond de l'eau , (crc à appuyer par le bas la
porte ou les aiguillcs d’une Eclufl ou d'un Pertuis. p .:.44.

SEü1L DE PoNT—L!VIS- Grollc piece de bois avec fcüillurc, ‘
arrclléc aux bords de la Contreltarpe d'un FofÎé , pour rece-
voir le battement d'un Pom—[wir , quand on l'abbalffc. On
l'appelle aufli Sammier‘.
SIEGl: D’AISANCE; c’cft la devanturc & la lunette d'une
Azf:mce. Pl. 61.17. 177.
SIGNAGE ; c’cfi le delfein d'un compartiment de Vitres
tracé au blanc fut le verre, ou à la pierre noire fut un ais
blanchi , pour Faire les Panneaux & les Chef-d’œuvres de
Vltrcric.p. 355.
SIMBLEAU Voyez TRACER Au SIMBLEAU.
SIMMETRIE ou SYMMETRIE, du Grec Symmetria, avec

mefure ; c'efl le raport de parité, fait de hauteur , de largeur
ou de longueur de parties, pour compofcr un beau tout. On
appelle en Architc&ure Simmerrie uniforme, celle dont l’or—
donnance rcgnc d'une même maniere dans un pourtour. Et
Simmem'e reflu:€live, celle dont les côth oppofez font pa—
reils entr’cux.p. 171.

SINGE. Machine compoféc de deux croix de Saint André
avec un trciiil à bras ou à double manivelle, qui fert & enle-
verdcs fardeaux, à tirer la foüillc d'un Puits, & ây dcfccndtc
le moilon & le mortier pour le fonder.p. 243. Lat. Afillw.
SISTYLE. Voyez SYSTYLE.

SITUATION, fe ditdc tout cfpacc de terrein pour élever
un Bâcimenr,ou pour planter un jardin , qui e{t d’autant
plus avantageux, que le fonds en ell; bon , l'cxpofition heu-
reufc & les vciics belles. p. zoz. & 156. Lat. Sims.
SOCLE ouZOCLE;C’c& un Corps qunrré plus bas que (&
largeur, qui (cmct (aus les Baies des Piédcfiaux, des Statües;   
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desV;flès,&c. Ce mot vient de l‘Italien Zuccala , ou du Latin
Samu , Chauffurc antique des A£tcurs de Comedie. p. 14.
Pl. 5. &c. Lat.andm (elon Vitruvc.

SOCLE CONTINU. Voyez SOUBASSFMENT. ‘
SOFITE , de l’Italien Sojfitta. Ce mot fc dir particulierement
de tout Plafond ou Lambris de Mcuuil‘eric ( qu’on nomme
%. l'Antiquc ) formé par des poutres croifées, ou des corniches
volantes, dont les compartimens par rcnfonccmcns quatrez ,
font enrichis de Sculpture, de Peinture & de Dorurc ,
comme il s’en voir aux Bafiliques & Palais d’Italie. C'cfl: ce-
qui efl fignifié en Latin par Lavumr & Laquear, avec cette

diEerence que Lacanar, s’entend de tout Safin , qui 2 des .

renfoncemens appellcz Lam; & que Laqumr, {: du de celui

qui efl fait par compartimens entrelaffez de Platebandcs,
en maniere de Las de corde appellé Laquem. p. 547.
SOL, du Latin Salum , RezÀe—chauflëe. Terme qui dans
la Coûrume de Paris Art. 1 87. fignifie la proprieré du fonds
d'un heritage; ainfi elle dit que qui a le Sol, 3 le deŒor15 &
le deŒus , s’il n’y a titre aucontraire. Les Proprietaires fu-
perficiaires qui bâtifÏenr fur le fonds d'autrui , pour en joüir
pendant certain nombre d’années, n’ont que le deŒus. p. 548 .
SOLES. On appelle ainfitoutes les pieces de bois pofécs
de plat, qui fervent à faire les cmparcmens des Machines,
comme des Grües , Engins , &c. On les nomme Ravinaux,
quand aulieu d’eflreplatcs , elles font prefque quzrrées.
SOLIDE , fe ditaufli—bien de la confiftence d'un rerrein fur
lequel on fonde , que d’un Maffif de maçonnerie de greffe
épaiffeur fans vuidc au dedans. On nomme encore Solide,
route Colonne ou Obcliique fait d’une feule pierre. Angle
falide _, fc di: toute encôgnure que le vulgaire nomme Carpe.
Voyez. CORPS.
SOLINS ', ce font les bouts des entrevoux des jbliwf fccllécs
avec du plâtre fur les poutres , fablieres ou murs. Ce font
aufli les enduits de plâtre , pour retenir les premieres tuiles

‘ d'un Pignon. p.551. & 536.
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SOLlVE, du Latin Salum. Plancher, Piece de bois de brin ou
de (ciage , dont on peuple les Planchers. Il y en a de Plu-
[ieurs groflëurs felon la longueur de leur portée. Pl. 64 B.
p- 189. & zzz. Lar.Tignum.
Souvr. DE BRIN , celle qui ell: de toute la greffe…“ d‘un
arbre équarri. ?. 18 S.
Souvz PASSANTE, celle de bois debrin, qui fait la largeur
d’un Plancher fans poutre.p. 547.
Souve DE senc: , celle quie& débitée dans un gros Arbre
fuivant la longueur. p. :. zz.

Sorrvss n’wcnrvrsrnune ', ce font les deux plus fortes
Salives d‘un Plancher, qui fervent à Porter le Chem/irc , &
font ordinairement de brin. On donne auflî ce nom aux plus
courtes, qui font affcmblécs dans le Chem/he. Pl. 55._p. 159.
& 1 6 1. Lac. Tig7mm inmrdinatum.
SOLIVEAU. Moyenne piece de bois d'environ 5. à 6. peu—
ces de gros, plus courte qu’une Solive ordinaire. p. 545 . Lac.
Tigil/nm.
SOMMELERÏE. Lieu au Rez-de-chauflëe d’une grande
Maifon & prés de l’Office, où l'on garde le vin dela Table,&
qui & ordinairement communication à la. Cave par une def—
cente particuliers. p. 55 1. Lat. Promptu4rium vinarium.
SOMMET ; c’cfl: la pointe de tout corps, comme d‘un Trian—
gle , d’une Parabole , d’une Piramide , d’un Fronton , d’un
Pignon, &c. 17. r 10. 193. &c.
SOMMIER; c’efl la pierre qui pofant fur un Piédmit ou fur '

une Colonne, eû en coupe pour recevoirle premier claveau
d’une Plarebande. I’! 44 B.p.1z;. & PL 66A.p. 257.
So M M 1 E R en Charpenterie ; c’efi une greffe piece de bois , qui
portée fur deux Piédroits de Maçonnerie, fcrtde linteau à une

Porte ou à une Croifée. Cell aufli la piece de bois quiportant
une greffe Cloche, fert de bafe àla hune, & aux bouts de la-
quelle font attachez les tourillons de fer. Il y a suffi des Som-
mier: , qui fervent & plufieurs ufages dans les Machines. p. ;.

SOMMIER. Voyez. S£iiiL DE pour-revu,
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SONNETTE. Machine compoféc de clcux montans à pl«n.b
avec poulies , foutenus de (lc—ux arcboumns & d’un Rancbcr;
lemut porté fut un Aflèmblagc de [Llrs : laqucllc par lc
moïcn du Mouton , que des hommes :nlcvcut & fnr(edç bras
avec des cordages , [crt à (nFonccr des Pieux & cles pll0tis.
A chaquc corvée que (cs hommes font Pour Frappcr , on leur
crie , aprés certain nombre de coups, au Rm.zrd, pour les

faire ce(Îcr tous en mêmthms : & au Lard, pour les faire rc-
c<>mmcncer. p. 7.45.
SOUBASSEMENT; c'cft une large retraite, ou une cfpccc de
PléClL&ll continu, qui (crt 5 pom-r un Edificc , & quc les
Architc&es nomme… Stereobnt: & Sac/c continu, quand il
n’a ni bafc ni corniche. p. 181… Pl. 65 A. Lar. Sltï{obata
fclon Virrnvc.

SOUCHE DE CHEMINEE; c’cfl: un ou plufieur5 tuyaux
de Cheminée cnfcmblc, qui paroi(lènt au dcflù; d’un Comble,
& qui ne doivent ctlrc que dc trois pieds plus hauts que le
Faille. p. 163. & Pl. 6;A.p.18;.
SoucHE RONDE ', c’cl’c un tuyau de Cheminée de figure ci-
lindriquc en maniere de Colonne creulè, qui fox: hors du
Comble, comme il s'en voit quelques unes au Palais à Paris.
Ces fortes de Saucha, nc fc parmgçnt point p…rdtS ‘an,qucttcs
pour pluficurs thaux , mais (but accouplécs ou greinpécs,
commc celles du Châteaudcl’Efl‘uual à 7. l:ciies de Ma-
drid en Efpagne.
SOUCHET. Voye{ PIERREfitiz/Mtfi: efface: @” fniwdnt
fe: défautr.

SOUCHEVER; c'cfi dans une Carriere oftcr avec la malle
& les coins de fer lapicrre Saut/an, pour faire tomber le Banc
de volée. ?. 5 5 S.
SOUDURE ', c’eft un mélange fait dc dcux livres de plomb
avec une livre d’étain, qui [crt à joindre les tabÎcs de plomb ,

ou de cuivre, & qu‘on nomme aufli Soudure au rien. 1). 2.2.4.
Lat. Plnmbamm.

SounuR£ EN LOSANGE ou EN E'PI ; c’cfl une greffe Soudure   
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avec'bavûres en maniere d’arefie de poilÎon- On la nomme

'Smdure plate,quandclle efi plus étroite, & qu‘elle n’a. d'autre

faillit? que fon arefle. ?. ; 51.

S ounum E en Maçonnerie ', c’eû le plâtre ferré, dont on racorde

deux enduits , qui n’ont Pû efire faits en même tems, fur un

Mur nu fur un‘Lambri5.
SOUFAISTE. Voyez. FA'ÎSTE-

SOUPAPE ', c'eft une platine de cuivre ronde ,comme une

affictte , avec un trou au milieu en forme d’entonnoir , qui

reçoit quelquefois une boule , mais plus ordinairement une

autre platine ajufiée & ufÎ:e, enforte qu’ellele bouche exaé‘te —

ment , citant dirigée par fa tige , qui pafl‘e dans la guide foudée

au deflous de la premiere platine. On s’en fer: dans le fonds

des Refcrvoirs & des Baflins pour les vuider , en les ouvrant

avec une bafcule ou une vis : dans les Corps-de-pompes ,

pour laifferpalÛer l’eaupoullëe par dcffous par le piflon, & la

retenir enfuitc au deffus: dans le commencement des Con-

duite: , pour les pouvoir mettre %. fee fans vuider les Refer—

voi—rs , quand on y veut travailler. On met aufii des Soupape:

renveri”ees dans les Ventoufes des Cenduites , pour laill‘er

pafl‘cr le vent, & empêcher l'eau de fortir. Les Clapet: ,

font differens des Soupape: , en cequ’ils n'ont qu’un fimple

trou couvert d’une plaque, qui s’éleve & s’abbailfe par le

moyen d’une charniere: & ils peuvent fervir par tout où

l'on met des Soupapes. Lat. Ax‘i: felon VittUV—e.

S OUPENTE.»EFpeœ d’Entre-(cle,qui fe fait de Planches join—

tes 5. rainure & languette, & portées fur des chevrons ou

foliveaux : & qu’on pratique dans un lieu de beaucoup de

hauteur , pour avoir plus de logement. ?. 5 5 ; .

SouPENTE DE CHEMINE’E. Efpece de potence, ou lien de

fer , qui retient la hotte ou le faux manteau d'une Cheminée

de Cuifine.

Souverne DE MACHINE. Piece de bois , qui retenüe &  
plomb par le haut , el‘t fufpendüe pour foutenir le Treüil &

la Roiie d’une Machine , connue les Saupmtes d’une Grüe ,    
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qui {on: rerenües par la grande MOife , pour en porter le
Treiiil & la Roüe ?! tambour. Dans les Moulins à eau ces
Sanymrex fe hmflEn: & fe bunk… par des coins & des crans
fclo‘n la criie & décriie des eaux,pour en faire tourner les roiies
par le moyeu de leurs alicl10ns.

SOUPIRAIL. Ouverture en glacis entre deux ]oüées ram-
pnntes, pour donner de l’air & un p:u de jour à une Cave,
ou à un Celier. p. 1;z. Lac. Spirflmmütm.

SOLIPIRAXL D'AQEDLIC— On appelle ainfi certaine ouverture
en Abajour dans un Aqneduc couvert , ou àplomb dans un
figucduc foûcerrcin : laquelle fe fait d’efpace en cfpace, Pour
donner échapée aux vents , qui renfermez , empêchcroicn: le
cours de l‘eau. Lac. eÆflMri/4m felon Philander.
SOURCES ; ce font dans un Bofquct Plante fans fimmetric
fi1run terrein en pente, plufieurs rigolesdeplomb, de rocaille
ou de marbre, bordées de moulÎe ou de gazon , qui par leurs
finüofitcz & détours, forment une efpece delabyrinrhe d’eau,
& ont quelques jets aux endroits où elles fe croifent , Comme
les Source: du Jardin de Trianon. p. 2.44. Lat Vertiœr.
SOUS—CHEVRON. Piece de bois d’un Dome ou d’un
Comble en Dome , dans laquelle eû alfemblé un bout de bois
appellé clef, qui retient deux Chewrm: courbes.
SPHERE , du Grec Sphaim , Globe ; c’efi un corps parfai-
tement rond , qu'on nomme aufïi Globe & Baule. Pl. -i—_ P- ,'_
SPHERE ARMiLLAmE. Machine ronde & mobile de fer
ou de bronze, compofée de plufieurs cercles , qui rcprefenre
la difpoficion des Cieux , & (crt pour en obferver les mouve-
mens. Elle (en aufli d’ain0rtilÏcn1crit à une Colonne A[h—o_
nomique. Pl. 95, . 507.
SPHEROIDE ; c’e&un corps qui n’efl: pas parfaitement rond ,
mais un peu oblong , aiant deux diametres inégaux. Le con-
tour d’un Dome doit avoir la moitié d’un Sph:raïd: , parce-
qu’il doit eûre plus haut qu'une demi-(phere, pour paroîrre
d’enbas d’une belle proportion. Pl. 64 B. 17. 1 89— Lai.
Sphæraïdu.
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SPHINX ; c'eû un monfireimaginaite ‘, qui a la relie & le

fein d‘une Fille & le corps d'un Lion ,& qui (et: d’ornement

en Archite&ure , comme aux Rampes , Petrons, &c. Ainfi

que le Sphinx de l’Efcalier qui porte ce nom âFontaincbleau:

les deux de marbre blanc devant le Partetre àla Dauphine

à Verfailles: & deux autres de pierre à la Porte de l’Hôtel de

Fieube: à Paris.Le mot Sphinx vient du Grec Sphigcin,cmbar-

talfer; parceque les Petites ont feint, qu’il propofoi: des

enigmes aux PaŒans, &qu’il les devoroir, quand ils n’en pou-

voiem donner la folution. Il eûoit auffi le Symbole de la Reli-

gion chez les Egyptiens , àcaufc de l’obfcui‘ité de fes myflexes.

ag. 2.1 i. & 2.85.
SPIRAL. V0)‘c'{LIGNE SPXRALE.

SPIRE. Voyez. BASE.

STADE,duGœCSMdÆfl,HmoùPmmœun;ckfldt&bn

Vitruve chez les Crea, un efpace découvert de la longueur de lA

1 25. pas qui faifoient environ 90. toifes entre deux bornes;

le long duquel il y avoit un Amphitheatre, pour y voir des

Athletcss’exerccr ‘: la courte, & à la lutte. Il y avoit aufii des

Stade: couverts cnvironnez de Portiqucs & de Colonnadcs,

qui fervoient aux mêmes exercices pendant le mauvais (cms.

Voye( PALESTRE.

STATTON,cæ&ùnfleNdemmthnùdnoùfmqwû

le Niveau , pour en faire l’operation; c'el‘tpourquoi un coup

de Niveau,e& compris entre deux Stations. p. 1 9 5.

ST ATUE', c’cli la reprefentation en relief & ifolée de pierre ,

de marbre, ou de métail , d'une perfonne diûinguée par (;

naiffance , par fon merite , ou par quelque belle a&ion , &

qui fait l’ornement d’un Palais: ou qui cft expofée dans une

Place publique , pour en confcrver la memoire. Toute SM!ile

qui refl‘emble ?; la petfonne qu’elle reprefente , e& appellée

Sratua Irwin. On nomme particulierement Stark: , une

Figure en pied, àcaufe que ce mot vient du Latin Sramm, la

taille du corps : ou de Smre , eûre debout.p. 156. Pl. 54.

&p.515.         
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STATIÎE ck:q_u2, s'entend d'une Siatùe nüe, & antique,
comme les Grecs reprefent'oient leurs Divinitez , les A:hletes
des Jeux Olympiques, & les Heros; c'cûpourquoi’ ils appel-
loienr ces dernieres, Statue; A‘chilimx, parcequ‘il s'en voyoir
quantité d'Achille dans la pluspart d‘esVilles de Grece.p.g l5.
STATüEs ROMAXNES , celles qui efhnt vêtücs, recevoienc
divers noms de leurs habillemens; c’elÏpourqu0i celles des
Empereurs avec un long manteau fur leurs armes, efioienr
appellées Sr4mœ paludam: celles des Capitaines, & des
Chevaliers avec cotte d'armes, Tharamtc: celles des Soldats
avec cuirafl"e , Laricatæ : celles des Senareurs , & Augures,
Trab:4tæ : celles des Magifl:rats avec robe longue, Tagmæ;
celles du Peuple avec une fimple tunique , Tùnimtæ: & enfin
celles des Femmes avec de longs habillemens, Salam. Les
Romains div1foient'cncorc leurs Sratiäex , en trois cfpeces : ils
nommoienc Divina, celles qui cfioient confacrées aux Dieux,
comme Jupiter , Mars, Apollon, &c. Heroïque: , celles
des Dcmi- Dieux , comme Hercules , &c. Et Auguflex ,
celles qui reprefentoient des Empereurs, comme les deux
de Cefar & d'Auguûc, qui (e voyent fous le Portique du
Capitole. ibid;

S.TATÜE mons-rue, celle qui efl en pied ou debour', comme
les deux de bronze , qui ont eûé élevées à la gloire du Roi ,
l'une dans la Place des Vi&oires, & faire par le Sieur des
Jardins , & l’autre dans l’Hôtel de Ville de Paris , faire par
le Sieur C0yfcvox. Pl. 9;.P. 507. & 5x6.

STATÜE E'Q‘_XESTRE , celle qui reprefente un homme illuflre
& cheval, comme celles de Marc-Aurclc ?; Rome, d’Henri
IV. & de Loüis XIII, ?; Paris, &c. iéid.

STATÜE cunxuu, On appelle ainfi les SmtÆiex', qui (ont

dans des Chariots de courfc tirez par des bigcs ou quadriges,
c’efl-à-dire , par deux ou quatre chevaux , comme il y en
avoit aux Cirques, Hipodromes , &c. ou dans des Chars ,

comme il s’en voit à'dcs Arcs-de-Triomphe [ur quelques—
Médaillcs antiques.   
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STATÜE ALLEGOMQE ', celle qui reprefente par‘ l‘image

de la Figure humaine , quelque fymbole , comme les parties

de la Terre, les faifons, les âges , les élemcns, les tempera-

mcns,les heures du jour, &c. ainfi que la plufparr des Statüe:

modernes de marbre du Parc de Verfailles.p. 515.

STATÜE HYDRALILICÆE', c’ef’c toute Figure qui fert d‘orne—

ment à quelque Fontaine & Grote, ou qui fait office de

je: ou de robinet par quelqu‘une de fes Parties , ou par un

attribut qu’elle tient;=c:qui_fe peutentendre aufÏi de tout ani-

mal qui [crt—au même ufage, comme les Groupes des deux

Baflîns quatrez du haut Parterrc de Vcrfailles. p. 3 i 4.

STATÜE SACRE’E. On peut appeller ainfi toute Image de

Dieu, de la. Sainte Vierge ou de quelque Saint , de&inée au

culte de nôtre Religion , dont on décore les Autels , & le

dedans & le dehors des Eglifcsæ

STA’I ÜE COLOSSALÉ, celle qui cxcedc le double ou le triple du

naturel, & que les Anciens élevoient à leurs Divinitez , com-

me le Calafle de bronze d’Apolion à Rhodes , qui avoir 70.

coudées de haut , & celuy de Li même Divinité ,, de marbre

blanc de ;o. coudées qui fût élevé dans Apollonie Ville du

Royaume du Pont , & dont on voit encore un pied & une

main dans la Cour du Capitole à Rome. p.r 50-.

SrAriis PERSIQ\‘.E ', c’eû toute Figure d’homme entiere ou

en Terme , quifait— oflice de Colonne dans les Bâtimens, &

que Vitruve nomme Telnmc‘m & A-tÏa5. On appelle Smtiie

Caryatique, celle d’une femme qui (crt au même ufage. Voyeî{

OR9nepfinuoge&chvArrqg_

STEREOBATE. Vo}e{SOUBASSEMENT.

STEREOMETRIE, du Grec Sterear,folide,& Mnran,mefure;

c’eit une fciencc qui a pour objet la mefure des folides, co mme

d’un cube , d’une fphere , d’un Cilindre, &c. p. 337.

STEREOTOMIE; c’e&' une fcience qui enfeigne læcoupe

des foiides, comme dans les profils d’Archite&ure les“ murs,

voures , & autres folides coupés- Ce mot vient auffi du Grec

Sr:reox,folide, & Tome, fc&ion. ibid.    
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STRIURES. Vajm CANNELURES.
STUC, de l’Italien Smcca ', c’efl: une compofition de chaux
& de poudre de marbre blanc, dont on fait des Figures & des
ornemens de Sculpture; ccqui cfi ngifié dans Pline par
M4rmammm apn: : & cequc M. Perraulccnrend par Allu-
rinm apn: dans fes Notes fur Vitruvc, On appelle Stum-
:mr, un Ouvrier qui travaille de Stuc. p. 7.15. & 531. Lit.
T:Ehr felon Vitruvc.
STYLOBATE. Voye{ PIE’DESTAL.
SVELTE. Mot fait de l’Italien Swlto , pour ngificr leger ,
égayé & menu, comme cil la Colonne Corinthicnnc, &c.p-
148. & 500.
SUPERPICÏE; c‘efl la furfacc d'un corps folidc , qui a lon-
gueur & largeur fans profondeur. On appelle Superficie
plane , celle qui n’a aucune inégalité , comme creux ou boflÏ:
dans fon étendue: Superficie convexe, l'exterieur d’un corps
orbiculairc,& Superficie concave, l’interieur. Superficie survi—
ligne, celle qui ell renferméc par des lignes courbes , comm:
la Refliligne, par des droites. Pl. T. F. j.
SURBAISSEMENT3 661% le trait de tout Arc bandé cn
portion circulaire ou elliptique , qui a moins de hauteur que
la moitié de fa Bafc , & qui eû parconfequcnr audeffous du
plein cintre : Er Surban[emm: , le contraire. On dit aulli
Surhau]]är & Surè4{fiî',90ur donner à un Arc plus ou moins
de hauteur, quels moiriédc (a Bafe.
SURPLOMB… On dit qu’un mur e& en fi4rplamb, quand il
deve‘rfc & qu‘il n’eû pas à plomb. Surplombc‘r, c’elÏ elh‘e en
jhrplamb.
SYMMETRIE. Faya. SIMMETRIE.
SYSTYLE. Manicrc d'clpaccr lcsColonnc5 (clou Virruvc,
qui cfl: de deux diametrcs, ou de quatre modules entre deux
Fu&s.p. 8. & 9.
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ABERNACLE , du Latin Tab:muulxm , une Tente ', l7
c’efloit chez les Ifraëlires une Chapelle portative faire '

de 48. planches de bois (le cedre revêtües de lames d’or,
qu’ils dre[foient dans chaque endroit, où ils campoienr dans
le Defert , pour y renfermer l’Arche d’Alliance : Et c'eflt au-

jourd'hui un petit Temple de bois doré, onde matiere plus
précieufe, qu'on met fur un Aurel , pour renferme: le Saint
Sacrement. On appelle Tuba-mel: ifnlé , celui dont les
uatre faces refpe&ivcment oppolées, (ont pareilles , comme

le Tdberndclc de l’Eglife de Sainte Geneviève du Mont , &

celui des Fetes de l'Oraroireriie Saint Honoré & Paris. 17.
506. & 54 I .

TABERNACLE. Voyez NICHE EN TABERNACLE.
TABLE , du Latin Tabula , Planche; c’efl une partie unie &
fimple de diverfe figure , mais plus fouvent quarré-longue
dans la décoration de l‘Architecture. pag. 1).- &c. Corona
pl.ma dans Vitruve , fe peut entendre de toute Table unie.
TABLE EN SAH.LIE , celle qui excede le nû du parement

d’un Mur, d’un Piéde{lal, ou de toute autre partie qu’elle
décore p. 80.&P1. 6;A.p.18;.
TABLE FOÜILLE’E , celle qui ell: renfoncée dans le Dé d’un
Piédeflal & ailleurs , & ordinairement entourée d’une mou—
lure en maniere de ravalement. ?. 80.
TABLE D! an’pr‘, c‘efl: un Panneau de wifi entouré de
naiflances badigeonnées dans les Murs de face les plus fim—
plcs: & de piédroits , montans ,ou pilafl:tcs & bordures de
pierre dans les plus riches. pdg, 557.
TABLE D’ATTENTL Bofl'age qui (crt dans les Façades , pour
y graver une Infcription , ou pour y tailler de la Sculpture.
C’eft ceque Monfieur Perrault entend parle mot Aôacm

 

 

     L dans Vitruvc.
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TABLE A enossr‘rns ,celle qui ait cantonnéc par des cro/‘-
jètte: ou oreillons , comme il—s'en voir à beaucoup de Palais
en Italie. Pl. 99,P. 359.

TABLE couno NN r.'r. , celle qui cil: couverte d‘uneCorniehe ,
& dans ”laquelle on taille un Baf-relicf, ou on incrui‘te une
tranche de marbre noir pour une inferiprion. ibid.
TABLE Rusrrqy , celle qui eû piquée & dont le parement
femble brut , comme il s'en voir aux Grotes & Bâtimens

Rufliyuex- F. 32.6. Pl. 97.
TABLE n‘AurrL; c’efl: une grande chic de pierre portée fur
des petits piliers ou]jambages , ou fur un mzfîifde maçonne-
rie , laquelle fcrt pour dire la. MeHE. Pl. s5.p.155.
TABLES Dæ curvnr', cefonr des planches ou lames de cuivre,

dont on couvre les Combles en Suede , où il s’en voir même

— de taillées en écailles fur quelques Paiaisp4g. zzs.
TABLE nr PLOMB ; c’cû une piece deplamb fondüe de cer-

taine épaifl‘eur , longueur & largeur, pour fervir & diñ‘ercns
ufages. p. 224. & 551.
TABLES D.! VERRE. Morceaux de Verre de Lorraine, qui
font de figure quarrêlongue p. z 17-
TABLEAU; c‘eû un fujcr de Peinture, ordinairemen;£peinr
à l’huile fur dela toile ou fur un fonds debois, & re ermé
dans uncadrc ou bordure.Les Tableaux contribüent beaucoup
à décorer les dedans des Bâtimens; les grands fervent dans
les Eglifes, les Salons , Galeries , & autres grands lieux : les
moïens, qu’on nomme Tableaux de chevalet , fe mettent

dans ;les Manteaux de Cheminée , les Defqu de Porte , &
Panneaux de Lambris , ou fur les rapiifcrics contre les murs :
& les petits fe difpofenr avec fimmcrric dans les Chambres
& Cabinets des Curieux. Pl. 57. p. 167. &c.
TABLEAU DE BAY.E3 c”e& dans la Bay: d’une Porte ou d'une

Fcncfire , ‘laspartie de l‘épaificur du mur, qui paroir au dehors

depuis la fcüillure, & qui eû le plus fouvenr d’équerre avec le
parement. On nomme auflî Tableau , le côté d’un Piedroir
ou d’un ]ambage d’Arcade fansfermerure. Pl. 5 °'P' I 45-&C,
 

 _ :D
TABLETTE;
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TABLETTE; c’cñ une pierre débitéc de peu d'éraaiflÈur, pour
couvrir un mur de Tcrrafli‘, un bord de Rcfcrvoir ou“ de Baf—
fin .p.196.&€. Lat. Podiolnm.
TABLETTE D’A PU! , celle qui couvre l‘A/mi d’une Croiféc ,

d’un Balcon, &c. Pl. 45.p.115.& 141.Pl.50.
TABLETTE DE jAMBE E’rnrem—z ; c’cft la derniere pierre..
qui couronne une jambe étrier: , & porte quclquç moulure

cn £1illic fous un ou dcux Poittails. On la nommc Impaflc
ou Cou/firm, quand elle reçoit une ou deux retombées d’Ar-
cade. Pl. 64 B.p.189.
TABLETTE DE CHEMINE’E ', c’cfiune planche de boisou une

tranche de marbre profilée d’unc moulure ronde , fur lc
chambranlc au bas d'un Attiquc dc Chcminée. Pl. 57.p. 167.
TABLETTE DE Bmuon—r rqy:,eû un alfcmblagc de plufieuis
ais travcrfans, foutenus dc montans , rangés avec ordre &
& fimmctric, & c(paccz lcs uns des autres & certaine diftancc,

pour porter des livres dans unc Biéliotkeque. Ces fortes de
Tablette: (ont quelquc-fois décorées d'Architcé‘turc compoféc
de montans, pilaûrcs, confol‘cs, cornichcs,_&c. & font
aulÏi appcllécs Armair:s, p. ;42.
TABLETTE- Voyez BANQJETTE.

TAILLEUR DE PIERRE , cfl celui qui équarrit & taille
les pierres, aprés quc l’Apparcillcur les lui a tracées. png.
z 44- & 357. Lat Lapicida.
TAILLOIR; c’cft la partie (upcricurc d'un Chapitcau , qui

cil ainli nommée , par ccqu‘cftant quarréc, elle rclÎcmblc

aux aflicttcs de bois , qui aucicnncmcnr avoicnt cette forme.
On l'apcllc aufli Almque , particulierement quand elle fifi
échancréc fur fcs faces. Pl. 6-p. 1 7. &c. Lat. Almms.
TALON ; c’cf’r une moulure concave par le bas & convexe
par le haut , qui fait l’effet contraire de la Doucinc. On

l'appellc‘Talen renverfc', lorfquc la partie concave cfi cn haut-
p. ijPl.A. &c.
TALUT , du Latin Tain: , Talon; c’cfl: l’inclinaifon (cnfiblc

du dehors d’un mur de Terralfc , caufêc parla diminution de   
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fon épailï‘eur en cnhaur pour pouliër contre les terres. Let.
Propes. On dit aufli Talmcr, pour donner du Teint. p. 2,5 5,
& Pl. 7;.p. 2.59.
TAMBOUR; c’cft une Affife ronde de pierre felon fon lit
de Carriere , ou une hauteur de marbre , dont plufieurs for-
ment le Fufi d’une Colonne , & font plus bas que fon diame-

trc.On appelle auffi Tambour,chaque pierre pleine ou percée,
dontle Noyau d’un Efcalier à vis e& compofé. ?. 502. Pl. 9 !.
TAMBOLIR. Voyc{ CAMPANE & PORCHE.

TAMPONNER. Vayc{ RUIN ER.
TAMPONS ; ce font des Chevilles de bois mifes dans les
ruinures des poteaux d’une Cloifon , pour en tenir les Pan—
neaux de maçonnerie : ou dans celles des [olives d’un Plan—
cher , pour en arrêter les Enrrevoux. On appelle :uflî
Tampon; , des petites pieces , dont les Menuificrs rerrmpliŒent
les trous des neuds de bois , & cachent les clous à reûe
pcrdiic des Lambris & Parquets. p. 541.
TANNERIE. Grand Bâtiment près d’une Riviere, avec
Cours & Angus , où l’on façonne le Cuir pour le tanner &
durcir, comme les Tanneric: du Faubourg S. Marcel 34 Paris.
TAPIS DE GAZON, ou PELOUSE', c'efl: toute piece de
gazon pleine fans découpure , & pluûôt quarré—longue que

de quelqu‘aurrc figure. Il en faut tondrelega<on quatre fois
l'an,pourle rendre plus velouté. Lac. Sribadium.
TARGE. Ornement en maniere de croiflÎmt arrondi par les
extremirez , fait de traits de buis , qui entre dans les Com-
parrimens des Parrerres , & qui c& imité des Targa: ou
Targne: , Boucliers antiques , dont fe fervoienr les Amazo-
nes , & qui e&oienr moins riches que ceux de Combat naval
des Grecs. p. 1 92.. Gel} coque Virgile nomme Palm !mmm,
TARGETTE. Voyez VERROU.
TAS , fignifie dans l’Art de bâtir , leBâtimenr même qu'on
éleve ; ainli on dit Rerailler une pierre fin le T4: , avant
que de l'aflèurer & demeure. Ce mot vient fr.-lon Voffius du
Latin Taj/”m , Monceau. pag. 155. & 144.      
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TAS DE CHARGE. On appelle ainfi dans les Ventes Cochi—
ques felon Philibert de Lorme Liv. 4. Ch. 8. les Coulfinets
& branches , d’où prennent naiŒance les Ogives, Formerets ,

Arcs doubleaux , &c. C’el‘t auflî une maniere de voutcr. Voyez.
VouTE EN TAS DE CHARGE.
TAs DROIT; c'e{t une Range de Pavé fur le haut d’une Chauf—

(éC, d'aprés laquelle s’étendent les Ailes en pente àdroit &
à gauche jufques aux RuilÏeaux d’une large Rüe , ou jufques
aux Bordures de pierre rullique d’un grand Chem… pavé.
Pl. 102. P. 349.

TASSE' , fc dit d’un Bâtiment qui a pris (a charge dans toute ,
ou partie de fon étendüc. p. z;4.
TASSEAU. Petit morceau de bois arrêté par tenon & mor-
toife fur la Force d'un Comble , pour en porter les Pannes.
Pl. 64 A. p. x87.
TASSEAux ; ce font de petits Dez de moilons maçonnez de
plâtre , où l’on fcelle des Sapines , afin de tendre feutement

des lignes pour planter un Bâtiment.
TAUDIS ', c’eft un petit Grenier dans le Faux-comble d’une
Manfarde. C'c& aullî un petit lieu pratiqué fous la Rampe
d’un Efcalier , Pour lèrvir de Bucher, ou pour quelque autre

commodité.
TE’MOIN ; c’efi dans la Foüille des terres maffives une petite
bute le plus fouvent couverte de gazons , que les Terraflîcrs
laiffe11t , afin dejuger de l'état des terres pour les toifer. On
peut appeller Faux-rémuins,ces butcs fur le fommet defquelles
on a raporté occultemenr des tranches de terre pour augmen-

ter les cubes contre la verité. p. 550.
TE'MOINS ne BORNE »; ce (ont de petits tuileaux de certaine

forme , que les Arpenteurs pofent auffi de certaine maniere

fous les Borne; qu’ils plantent, ou ?; certaine dilhnce pour
feparer des heritagcs, dont ils font mention dans leur procez
verbal , & qui fervent en cas qu‘on tmnfporte ces L’arme; par

fraude & ufutpation , à reconnoîrrc leur premiere fit.xation.
i6ia'cm.   
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TEMPLE , du vieux mot Latin Tcmplare , regarder , con— l

tcmpler ; c’efloit chez les Païens un lieu defliné au culte de
leurs FaulÏes Divinitez. Les Romains qui en envoient de plu-
fieurs efpeces, nommoient par excellence Tcm_plum, celui
qui ef‘toit de Fondation Roiale , confacté par les Augures ,
& où l'exercice de la Religion fc faifoit regulierement. Ils
appelloient eÆde , ceux qui n’eftoient pas confacrez : e/£di-

cula, les Petits Temples couverts : Secella , ceux qui eûoicnt
découverts: Farm & Dc!uéFn , quelques autres Edifices
facrez parrapott à leurs miûeres : & tous ces Temple: felon ‘

Vitruve avaient aufli differens noms fuivantleur conûru&ion, ‘
comme ilsfont reportez ci-aprés. Ce mo: fe dit encore aujour-
d’hui chez les]uifs & les Herctiques , du lieu où ils s’afl'em-
bleu: pour prier: les premiers le nomment auflî Sinagague ,
& les Calviniftes Frêche. p.v1. 298. &c.
TEMPLE A ANTES', c’efloit (clou Vittuve le plus fimple de

tous les Tam/:les , qui n'avoit que des Pilafires angulaires
( appellés Ame; ou Para/Emu) à fes encôgnures, & deux
Colonnes d'Ordrc Tofean aux côte: de (& Porte.
TEMPLE TETRASTYLE , du Grec Tctraflylas, qui a quatre
Colonnes; c’efloit aufli felon Vitruve, celui qui avoit quatre
Colonnes de front , comme le Temple de la Fortune vitile &

Rome. p. ;;o.
TE M PLF. PROSTYLE, du Grec Proflylas , fait de pro, devant ,
& Stylo; Colonne; c’elloit celui qui n’avoir des Colonnes qu’à
la Face anterieure, comme le Temple d’Ordre Dorique cle
Ccrês à Elcufis en Grece. ibia'. Voic{Vitruve Pre'f_ du Liv. 7.
TEMPLE AMPHIPROSTYLE, ou Douier PROSTYLE‘. , ce—
luiqui avoit des Colonnes devant & derriere , & qui cfloit
auHi T:traflyle. ibia'-
TE MPLE PERIPTE RE , celui qui e&oit décoré de quatre rangs
de Colonnes ifolées en (on pourtour,& efioit Exaflylc,c’eR-à-
dire avec fix Colonnes de front, comme le Temple de l’Hom—

neur & de la Vertu à Rome. Voyez. Vittuve Liv. ;. Chap.
1“. Periprere eft fait du Crecpm‘, & l’entour, & pfmn, aîle. '

%

      
  



D’ARCHITECT‘URE, dre. 837

TEMPLE uxprsne , du Grec Dipteru, qui a deux aîles;
c'elloit celui qui avoit deux rangs de Colonnes en fonfpour-
tour, & efloit Ofia/Ïyle , ou avec huit Colonnes de ront ,
comme le Temple de Diane & Ephefe. Virruvc i£id.
TEMPLEpseunoo1vreneouorvrene1MvARFArnedw
qui avoit anfli huit Colonnes de front avec un [cul rang de
Colonnes qui regnoient au pourtour, comme le Temple de
Diane dans la Ville de Magnetic en Grece. Viti‘. ibia'.
TE MPLE appellé HYPBTRE , du Grec Tpaitms, lieu decou—
vert: (chu dont la yards intedeure efioità decouvern Il
efloie Deazflyle ou avec dix Colonnes de front,& avoit deux
rangs de Colonnes en (on pourtour exterieur, & un rangdans
l’interieur, commch Temple de]upiter Olympien à Athenes.
Vitruve Préf. du Liz}. 7.
TEMPLE MONOPTERE, celui qui cflant rond & flans murail-
les, avoir un Dome porté fur des Colonnes, comme le Temple
d’Apollon Pythien à Delphes. Vitr. iâid.
TEMPLE venu-rex B ROND , celui dont un rang de Colon-
nes, forme un Porc he circulaire qui environnc une Rotonde,
comme les Temple: de Vella à Rome, & de la Sibile à Tivoli,
& une Petite Chapelle prés S. Pierre in Montorio à Rome,
bafiie par Bramantc fameux Architec‘lC.
TENUE. Voye{BANDELETTE.
TENON; c'eft le bout d’une piece de bois ou de fer, dimi-
nüé quarrément environ du tiers de [on épaillëur , Pour en-
[rer dans» une Morroife. On appelle Epaulemem , les côtez
du Teflnn , qui font coupez obliqucmcnt , lorlque la. piece
ell inclinée: & Decalement, la diminution de la largeur pour
cacher la gorge de fa Mortoifc. p. I 89. & Pl. 1 10, p. 54 x . Les
Temm font nommés par Virruvc , Cardiner.
TEN ON EN AnouT, celui qui n’e& pas d'équcrre avec fa Mor-
toifc , mais coupé en diagomle , perceque la piece eft ram-
pante pour fervir de décharge, ou inclinée pour contreven-
ter & arbalêcrer, comme (ont les Tarzan: des Contrefichcs,

ü Guerres, Croix de Saint André, &c. Pl.64 B. ?. r 89.      
Nnnnn iij  
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TENON A cm_EiiE D'AnounE , celui qui e[i taillé en qmâs
d’arande , c’eflt—à-dire, qui efl: plus large il (on about qu’à fon
decolemcnt, pour e&re enca&té dans une Enraille. Ces efpe-
ces deTmom,font appellez parVittuve Sub/aude: ou Securicla.
Pl. 100.17. 541.

TE no NS D E sour. pruR E ', ccfont des boffages dans les ouvra-
ges de Sculpture , qui en entretiennent les parties qui paroif—
(ent détachées , comme ceux qu’on laiŒe derriere les fcüilles
d'un Chapiteau pour les conferver. Les Sculpteur: laillent
auflî desTmom aux Figures, dont les parties détachées & ilo—
lées fe poutroient rompre en les tranfpmrant , & ils ont coû-
tumede les fcier, lorfque ces Figures {… en place. p. 2.96.
TERME, du Grec Tcrma, limite. Ce mot fe dit d'une Statiie
d'homme ou de femme , dont la partie inferieure fe termine
en gaine, & qu’on a coûtume de mettre au bout des Allée; &
Palilfades dans les Jardins, comme à Verfailles. Œclquefois
les Termes tiennent lieu de Confoles, & portent des humble-—

mens dans les Edifices . comme dans le Couvent des PP .
Thearins & Paris. Il y en a qui écrivent wamer,du mot Her—
mer, qui efloit le nom que les Grecs donnoient & Mercure ,
dont la Statüe de cette maniere,fe voyoit dans plufieurs
Carrefours dela Ville d'Athenes.p. xx.

TERME AN eu1œ}. Figure d‘Ange en demi-corps, dont la
partie inferieure & en gaine, comme ceux du Chœur des
Grands Augufiinsà Paris.
TE RME RusrrcmE , celui dont la Gaine ornée de bolÏages ou
glaçons, porte la Figure de quelque Divinité champcllrc, &
qui convient aux Grotes & Fontaines, comme il s’en voit à
la telle du Canal de Vaux
TERME MARIN , celui qui aulieu de Gaine , a une double
queüe de poifl‘on tortillée. Il convient aufli aux décorations
des Grotes & Fontaines, comme ceux de la. Fontâine de
Venus dans la Vigne Pamphile à Rome.
TERME EN son 5 o LE,Celui donrlaGaine finiten enroulement,
& dont le corps ell avancé pour porter quelque chofe, comme 
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les Terme: Angelique: de métail doré au principal Aurel de
l'Eglifede S. Severin & Paris.

Tran ME EN BLISTE , celuiqui ell fans bras & n'a que la partie

fuperieure de l'eftomac, comme il s’en voit à l’Entrée du
Châre1ude Fontlinc-blflâü & dans les jardins de Verlailles.
Pl.59.p.165.
TE R M E DouBL 13, celui d’où ("orient d’une même Gaine deux
demi-corps, ou deux Bulles adolÎés ; en forte qu’ils prefentcnt
deux fa€es, l’une devant & l’autre derriere, comme il s’en
v0yoitautrcfois à la Grille du Château de Trianon.
TERMES MILLIA1RBS ; c’efloienr chez les Grecs certaines
[elles de Divinitez pofées fur des Bornes quarrées de pierre,
ou des Gaines de Terme, qui fervoient à marquer les Stades
des Chemins. Cell ceque Plante entend par Lam- wiales. Ces
Termes, elioient ordinairement dediez Cl. Mercure; parce que
les Grecs cr0yoient que ce Dieu préfidoit & la fcureté des “
grands Chemins. Il y en avoir aufli & quatre telles , comme '
il s’en voir encore deux femblablesâ Rome au bout du Pont
Fabricien , nommé aujourd’huy pour cette raifon, Pente di
quattro capi, reprefentant ainfi Mercure que les Latins‘appcl-

loient Mercnrim quadrifram , parcequ’ils prérendoient que
ce Dieu efioit le premier, qui eul't montré aux hommes les
LC[[I‘CS , la Mufique , la Lutte & la Geometrie.p. 309-
TERRASSE ; c’e& un ouvrage de terre élevé & revêtu
d’une forte muraille, pour racorder l’inegalité d‘un term'n-
Celle du Château de Saint Germain en Laye, ell: confidcrablc
pour & longueur: &celle de Meudon pour fa hauteur. Il s’en
fait anfli dont le ral… elf revêtu de gazon. On appelle Contre-
term/fe, une?”efid[c élevée au delTus d’une autre pour quelque
tacordemcnt de tcrrein ou élevation de Parterre. p- I 96. &c.
TERRASSE DE EAST i MEN—r; c’en cfi la couverture en Plate—
forme , qui fe fait de plomb ou de dales de pierre . comme
celle du Periflylc du Louvre , ou celle de l'Obfervaroire , qui
cft pavée de pierre ?; fu[il & bain de mortier de ciment & de
chaux.p. 180.Pl. 61.65 65 B. p. 185. & 351.   
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TERRASSE DE SCULPTURE; c’eflledcfÏusdu Plinthc quelque-
fois en maniere de terre en pente fui: le devan:,où pofe une Fi-
gure, une Statiic , un Groupe, &e.p.314.
TER RASSE DE MARBRE ; c’efi un tendre & un defaut dans
les Marbrex, comme le bouzin dans les pierres , qui fc repare
avec de petits éclats & dela poudre du même marbre mêlée
avec du maflic de pareille couleur.
TERRASSIER.On donne ce nom auflî bien & l’Entreprencur
qui fc charge de la foüillc & du tranfport des !:rres, qu’aux
gens qui travaillent fouslui à la tache, ou à la journée. ?. 2.4.4.
TERRE , s’entend non feulcment de la. confifleucc du ter—
Icin fur lequel on bafht; mais encore de celui où l’on plante

un jardin. Ainfi la Terre doit c{h'e confiderée par report à
l’Art de baflir , & au jardinage fuivmr fes bonnes ou mau—

vaifcs qualitez & fes façons. p. 199. & z; 5 .
TERRE par raport ): l’Art de baflir.
TE RRE NATURE LLE, celle qui n’a. point encore eflé éventéc,
niâüfl%ep.zgy
TERRE nAP0RTzŒ,CCHequiaefiétmn@onéedhnlku

&. un autre, pour combler quelque Foffe, & pour regaler &
drefl‘cr de niveau un Terrain. iéid.
TERRE MASSIVE; c'eû route Terre coufiderée folidc &

fans vuide , & toife'c cubiquemcnt ou reduite & la toife cube ,
pour faire l’cfiimation de fa fouille. ibid.
TERRES }EC1‘ISSL—‘S. On appelle ainfi non feulement les
Terre: qui (ont tcmü":es pour efhe enlevées; mais encore
celles qui rellent pour faire quelque exh1ufÎcment de Terraflè
ou de Parterrc dms un jardin. Si cet cxhauffe11ant fc
fait Contre un mur miroïen , comme il efl: à craindre que la

poulfée de ces Terres jefli/]Ès ne le fail: petit, parceque les
Rez—de—chaufléc des deux heritages ne font plus pareils; la
Coûrume de Paris Ârt. 191, veut que pour refilïer & Cette
pouflée , on faire un Contre-mur fuflilànt , reduit au tiers de
chhauflknuent 86 rnêuxc avec des éperons du côté des
Terres, au dire de Gens experts & connoiŒms. p. 350-
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TERRlFRANCHE.E@eœdc7ïnægmflèünsgmvkn &nu
on fait du mortier & de la bauge en quelques endroits. p. 1.16.

TERRE cn5rsr. Voyez. GLAISE.

TERRE par raport 4u}4rdinag:, é‘fln‘yantfes êamm‘ qualite—{.
TERRE BONNE ou rrRrrLiæ , celle où tout ccqui cû femé
ou planté, croît aifémenr & fans beaucoup d‘amendement &
de façon. Elle e[Ï ordinairement noire, graffe & legere.
TE R«RE æRANCH-l—1, celle qui n'étant point mélangée, cft (zinc
fans pierres ni gravois , & qui cûanr greffe tient aux doigts ,

& 'fc pa*îrrir ailémcnr , comme le fonds dcs‘bonnes prairies.
TERRE uruvr, celle qui n’a encore rien produit , comme
une Terre tirée à ;. ou 6. pieds de la fuperficie.
TERRE MEUBLE, celle qui eû legere & en pouflicrc, & que les

Jardinicrs appellent Miette. Elle cfi propre à garnir le dc[Îous
d’un arbre, quand on le plante, & à l'enrrecenir à plomb.
TERRE un rvæ, celle qui cft d'une*bonne qualité &en belle
cxpofir—ion , comme au midy fur une Micôre, & où ce qu'on
plante , produit de bonnehcurc.
TERREfi4iuamfis manwzifer qualitez.
TE RR5 FORTE, celle qui tient de l‘Argilc ou dela. Glàife, &
quiefiantrropfènfie,ncvautrhniänseûreanændéa
TERRE Gnoün'ru , celle qui cfi pierreufe, & qu’on pam:
àlaChycpourlänuhomn
TERRECHAUDEOUBRULANTE,(dk müefiuukgue&
fâche, fair perir les plantes.danstla chaleur, -fi elle n'cfl amen-
déc. On l’emp10yc ordinairement pour les Efpalicrs.
TERRE FRO;XDE , celle qui cfiant humide a peine & s'échan-

fer au Printems, & cft tardive ', mais qu’on amende avec du
fumier.
TERRE MAiGR£ , celle qui ci‘t fablenneufc, féche & fierile,
& ne vaut pas la peine d’cfirc façonnée,
T! R RE v sur}: , celle où les plantes ne peuvent prendreracin‘e,
parce qu‘elle e& trop legere , & qui s'amcnde avec de la Terre
franche.
TERRE “IUFM—IR! , celle qui approche du Tuf, & ainfi cihnr    
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trop ingrare , & maigre, on l’ofie d'un jardin-, parcequ'ellc
coufieroit plus à amender, qu’à y apporter de labonne terre.

' TERRE fliimntflxfa …:.
TE R as A ME ND E’E , celle qui aprés avoir ell:è plufieurs fois
labourée & fumée,cfl: propre à recevoir toutes fortes de plan—
tes. On appelle aufli Terre amende'e, celle dont on a corrigé
les mauvaifes qualitez par le mélange de quelque autre.

TB 11 R E R repos à”: , celle qui a cité un an ou deux en ]achcrc,

c'efluà-dire fins travailler, ni efirc cultivée.

Tran E R APORTE’E ; 660: la bonne terre qu'on met dans les
endroirs , dont on a ofié la mechante, pour y planter.
TERRE PREPARE'E , celle qui :il: mélangée pour chaque cf—
pece de plante ou de fleur.
TERRE usx—:’E , celle qui a travaillé longtems fans cûrc cul—
tivée ni amendée.
TERREAU. Terre noire mêlée de fumier pourri, dont on fait
des couches dans les jardins Poragers, & qr1iièrt pour garnir
les plateband‘es, & pour déracbcr de leur fonds les fciiillcs des
Parrcrres de broderie , oùl’on peut cependant mettre plus à

* propos du machefcr, parceque les herbes n’y croiffen:pas fi
facilement. ?. 1 92.
TERREIN; c’cfl le fonds fur lequel on baflit, & qui efl: de dif—
ferentes confiûences , comme de roche , de tuf, dc gravier,
de fable, de glaife, de vafe, &c. !" 155. & 350.
TERRE!N DE NIVEAU ; c’efl: une étendüe en fupcrficie de
terre dreffée fans aucune pente. p. 190. & z 3 ;.
TERREIN PAR cuûrss , celui dont la continüité interrom-
püe, cfl racordée avec un autre ten-ein par des Perrons ou
glacis. ibid,
TERREPLEIN, fe dit en Archite&ure civile de route ter-
re reportée entre deux murs de maçonnerie, pour fervir de
terrafl'e ou de chemin pour communiquer d’un lieu à un
autre. p. 351. Lar. Terrcnw Agger.

TESTE. Orncmenr de Sculpture qui (crt ?: la Clefd’un Arc ,
d’une Platcbandc & à d‘autres endroits, Ces fortes de Y‘a/ie;
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reprefentcnt des Divinitez , des Vertus , des _Saifons , des
Ages, &c. avec leurs attribus , comme un Trident à Neptu-
ne, un Cafqueà Mars, un Caducée & Mercure ,un Dia-
deme â]unon, une Couronne d'épics de bled & Cerés, &c. On
employe aufli des Tefle: d’animaux par raport aux lieux, com-
me uneTc/Ïc de Beufou deBcliet pour une Bouchetie,de Chien
pour un Chenil , de Cerfou de Sanglier pour un Parc , de
Cheval pour une E’curie , &c. Pl. 38. p. 97.

'I'EStE ne voussom; c’efl la partie de devant ou de der—
riere d’un Voufloir d'Arc. Pl. 65 A.;}. 7.57.
TESTE ne MuR', c’et“: eequi paroîtclel’épaifl'eur d'un Mur
dans une ouverture, qui (& le plus fouvent revêtu d’une chaî-
ne de pierre, ou d’unejambe étrierc. Pl. 65 A. p. l83.
Tr:er DE CHEVALEMBNT. Piece de bois qui porte fur deux
étayes pour foûrenir quelque pan de mur ou quelque encô—
gnurc, pendant qu’on Fait une reptife par fous—œuvre.
TE s-rr. nr CANAL; c’e& l'entrée d’un Canal & la partie la plus
proche du jardin , où les eaux viennent le rendre aprés le

jeu des Fontaines. C'efi auffi un Bafiiment Ru&ique en ma-
niere de Grote avec fontaines & calèades au bout d'une lon-
gue Piece d'eau , comme la Tefl: du Canal de Vaux le Vi-
comte , qui efi un ouvrage de Graifletic fort confidctable.
TEST! DE neuf ou DE neuen DECHARNE’E.OIHCH‘ICHt
de Sculpture des Temples des Payens par raport à leurs Sai-
crifices , quientroit dans les Métopes dela FrifeDotiquc ,
& en d’autres endroits , comme il s’en voit à une Sepultute
de la Famille Metella prés de Rome , :ppelléc pour ce fujct
Capo di bave. Pl. 11. 17.31
TESTE PERDüE. On appelle ainfi toutes les Tefle: des bou—
lons , vis & clous , qui n’exccdent point le parement de ce—
qu’ils attachent ou retiennent.
TETRAGONE. Vaye<PÛLYGONE.

TETRASTYLE. Voyez TEMPLE.
TEVEKTÏN. Pierre dure toulÏâtrc ou grifâtte, & la meil-
leure, dont on le ferveâ Rome.p. :. 5 6-Lat.Lapi1 Tib urtinm.   
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THEATRE; c‘cfioir chez les Anciens un Edifice public, com-
Pofè d’un Amphitheatre en demi— cercle entouré de Porti-
ques & garni de fiegcs de pierre , qui environnoient un
cfpace appellé Orcbeflrc , au devant duquel eûoit le Pro/‘u—
m'um ou Pulpizum , c'ef’c-ä-dire le Plancher du Theatre , avec
la Scene qui cftoir une grande Façade décoré: de trois Ordres
d'Architeâure,& derriere laquelle efioir le lieu appellé Pafce—
m'um, où les Adieu rs fepréparoienc Ce Theatre chez les Grecs
& chez les Romains avoit trois fortes de Scenes mobiles de
Perfpe£iivcs peintes, la Tragique , la Comique & l‘a Satyri-
que. Le plus celebre Theatre qui relie de l’Antiquité, e&
celui de Marcellus & Rome. p. 20. Lac. Theatmm , du Grec
Tbmrron , Spe£tacle. '
THEATRE DE COMEDIE”, c'c&'auîourd'hui une grande Salle,
dont une partie e& occupée par la Scene qui comprend leThea-
tr_e même ,. les décorations & les machines; le telle efi difiri—
bué en une efpaec nommé Part:rre, terminé par un Amp/yi-
theatre quarré ou circulaire, oppofé au Theatre avec plufieurs
rangs de fieges & loges par étages au Pour-tour. Celui des
Comedie»: du Roi à Paris du dcflein de M. Dorbay Ar-

q chite&e du Roi, efi un des mieux ordonnez & le feu! qui
ait une Façade décorée fur la rüe. Les Theatre: des Maifons
Roïales , font appellez sam: de Comedie , de Baten, de
Makina, &c.p. 58.
THEATRE ANATOMIQÆÎ ', c’efl dans une E’cole de Medeci-
ne & de Chirurgie, une Salle avec plufieurs rangs de ficges en
Amphithearre circulaire, & une table pofée (ur un pivot au
milieu pour la difl‘e€tion & la demonfitation des CadaVres,
comme le Theatre Anatomique du jardin Roial des Plantes
à Paris. p. 355.
THEATRE DEJARDiN-3 defi-dans unÎnrd‘in une efpece de
TerralTe élevée, fur laquelle efl;'une décoration perfpe&ive
d’Allées d’arbres ou de charmille , pour joüer des pafiorales.
L’A‘mphitheatre circulaire qui luy eli oppofé, a plufieurs de-
grez de gazon ou de pierre: & l’efpace Plus bas entre le l!Î

«
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Theatre & l’Amphithcatre,tient-licu de Parrertc. L’on en voit

un de cette efpece dans le Jardin des Thuileries à Paris.p. [ 9 ;.

TH E ATRE D’E Au; c’ei‘t une difpofition d'une ou plufieurs Al-

lées d‘eau ornées de rocailles , de figures , &c. pour former
divers changemens dans une-décoration perfpe&ivc,& repre-

fcnrcr les fpe&acles ,»comme le Theatre d'eau de Verfailles.
THEATRE, feprend enfin en Archite&ure(particulierement

chez les Italiens) pour l’enfemble de plufieurs Bafiimens ,
qui par une hcureufc difpofit“ion & él—evation , Ptefentent une
agreable fcene à ceux qui les regardent, comme la plus-
parrdes Vignes de Rome,mais Principalement celle de Mon-
te-dragone à Frcfca:i , & en France le Château— neufde Saint
Germain en Laye du côté dela Riviere.
THEORIE, du Grec Thearia , fpeculation‘, c’eft la Science

£pcculative d’un A’rt (ans la Pratique. Préf. &e. Lat_ RatiacL
nazie felon Vitruve.
THERMES. Voyc{BAINS.

TIERCERONS ',ce fontdans les Ventes Gothiques, des Arcs
qui nai!iÈnt des angles, & vonrfe joindre auxLicrncs.p. ;+z.
TIERCINE. Voyez) Pnsc5s DE Tu1LE.

TI‘ERS—POINT ', c’efi: le Point de fe&ion , qui fe fait au
femme: d’un Triangle équilarer‘al , ou audeŒus ou audefl‘ous.
11 c& ainfi nommé , parcequ'il efi le troifiéme Paint aprés
les deux qui (ont futla Bafe. Pl. 66 A. p. 137,
TlERS-POTEAU. Piece de bois de fciage de g. & 5,Poucc5
& demi de grofl”eur , faire d’un Poteau de 5. & 7. pouces
refcndu ; laquelle fert pour les Cloifons legetes, & celles
qui porteneâ faux.-p. 2.15.
TIGE. On appelle ainfi le Fufi d‘une Colonne. Voyez FUST.
Tm£ DE RmcrAu; c’efl une efpece de branche, qui part
d’un culot ou d’un fleuron , & quiporte les feüillages d’un
Rinccau d‘ornement. Lat. Cauli:,
T 1 a E DE yo N T A‘I NE. Efpece de Baluflte creux ordinairement
rond , qui fete à porter une ou pluficurs Coupes de Fontaine

2 jailliflhnte,& qui a ('on profil different ?: chaque étage.p;g ! 7,   . . '€

000 00 u’_j;  
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TIGETTE; c’eft dans le Chapiteau Corinthicn une maniere
de tige, ou cornet le plus fouvent cannelé & orné de Feüilles ,
d’où nailfent les Volutes & les Heliccs. p. 66. Lue. Caul£cn-
lu: felon Vitruve.
TIMPAN , ou TYMPAN , du Grec T}mpanan , tambour;
e’eiÏ la partie qui refl:c entre les trois Corniches d'un Fronton
triangulaire, ou les deux d’un Fronton cintré , & qui eli ou
lille , ou ornée de fculprure en bas-relief, comme au Temple
de Callor & de Pollux à Naples , & au Portail de l'Eglife des
PP. Minimes à Paris. Pl. 6; A. p. 185. & Pl. 67. p. 247.
TIM?AN D’ARCADE; c’efl: une Table triangulaire dans les
encôgnures d’une Arcade. Les plus fimples de ces Timpam ,
n’ont qu’une Table renfoncée, quelquefois avec des branches
de laurier , d’olivier, de chefne , &c. ou des Trophées , Fe—
[lons , &c. comme au Château de Trianon, & conviennent
aux Ordres Dorique & Ionique. Les plus riches qui font
propres aux Cotinrhien & Compofite, reçoivent des Figu-
res volantes , comme des Renomées, ainli qu’il s'en voir aux
Arcs—de-triomphe antiques: ou des Figures aŒfes , telles que
font des Vertus, comme dans l'Eglife du VaLde-grace; ou '
_dcs Bearitudes , comme dans celle du College Mazarin à …
Paris, &c. Pl. 8. pdg. :. ;. & 94.
TIMPAN DE MENUISER t E ; c’efi un Panneau dans l'Aifem-
blage du Dormant d'une baye de Porte ou de Croifée , qui efl:
quelquefois évidé & garni d'un treillis de fer, pour donner
du jour ', cequi fe pratique aufli dans les Timpam de pierre
pour le même fujet. Pl. 84. p. 2.89.

TIMPAN ne MACHINE , [e dit de route Roüe creufe, qu‘on
nomme suffi à tambour, & dans laquelle un ou plufieurs hom—
mes marchent pour la faire tourner , comme celle d'une
Grüe , d'une Calandre , & de certains Moulins.
TIRANT. Longue piece de bois de toute la largueur d"un
lieu, qui arrêtée dans fes extremirez par des meres, fer-r fous
une Ferme de Comble, pour en empêcher l’écartement , aulli—
bien que celui des murs qui la portent. Il y a de ces Timm
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dans les vieilles Eglifes, qui (ont chamfmiuez & à huit pans ,
& qui (ont alfcmblez avec le maitre Entrait du Comble , par
une aiguille ou un poinçon. Pl. 64 A.;]. 1 87. La:. Tran/hum

« felon Virruve.
TIRANT DE FER. Greffe & longue barre deflr, avec un œil
ou trou au bout , dans lequel pallè une ancre, laquelle fer:
pour empêcher l’écarrement d‘une Voute , & pour retenir un
mur ,. ou une louche de Cheminée, &c. p. 1 16. Let. Cannot
felon Vitruve.
TOISE. Mefure de dilïcrente grandeur (clou les lieux, où
— elle cû en ufage. Celle de Paris établie en quelques autres
Villes du Roïaumc, el”: de fix pieds de Roi , & fon étalon ou
vmefurc originale , efi expofée au Châtelet de Paris; c’cfl:—
pourquoi elle e{’c :ppellée Toife du Châtelet. On donne
suffi ce nom & l’inûrument avec lequel on mefure. Monfieur
Ménage prétend que le mot de Taife, vient du Latin Tefa,qui
: c&é fait de tenfm, étendu. Pl. 54. p. 1 5 7. &c. Lat. Perrine
hexaped4.

Torsz D'E’cr—xANHLLON. On appelle ainfi la Taife de cha-
que lieu , où l’on me(ure, quand elle cil differente de celle

de Paris, comme la Toi]: de Bourgogne qui ell: de fept pieds
& demi.
To x se DE nor; c’e& la Taijê de Paris , dont on fe fer: dans
' tous les ouvrages que le Roi fait faire , même dans les Forti—
ficacions, fans avoir égard à la Teuf: d’aucun lieu.
Tous COURANTE , celle qui efl mefurée fuivant (; longueur
feulement , comme une Toi/: de Corniche fans avoir égard
au détail de fes moulures , une Toife de Lambris fans confi-
derer s'il elt d’apui ou de revêtement.
Toxsr ŒIARRE’E , ou sur!nrrcrnu, celle qui efl: mul-
tipliée par fes deux côtez , & dont le produit eû de trente—
fix pieds ?. 108. &c.
Torse ours! , MASSIVE , ou sonne , celle qui e&ant mefu—

rée en largeur , longueur & profondeur , produit :. x 6. pieds
«nées. p. 2,06.       
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TOISE", c’eft le memoire ou dénombrement par écrit des
Toifc: de chaque forte d'ouvrage qui entre dans la conûru-
&ion d’un Bâtiment , lequel Q: fait ou pour juger de la dé-
P°Pf°» ou pour ellimer & regler les prix & quanrirez de ces
memes ouvrages. ?. zzs.

TOISER; c’c& mefurer un ouvrage avec la Toi/‘s, pour en

prendre les dimenfions , ou pour en faire l'efiimarion. Er
Retaifer; c’el‘hoifer de nouveau, quand les Experts ne font
pas convenus du To;fé. 12. 7.30.
Toxsrn LL TA 1 LLE DE prenne-, c’cl—‘t reduire la Taille de
toutes les faces d'une Pierre aux parcmens feulemenr, mefurez
à un pied de hauteur fur fix pieds courans pour Tvife.
To 1 sur Aux us ET coûrumrs; c’eû mefurer tant plein

que vuidc, & routes les faillies ; enforte que la moindre mou—
lure porte demi-pied , & route moulure couronnée un pied ,
lorfque la Pierre de piqué: & qu'il y a Enduit , &c.
To 1 sin A To 1 se nour A V'AN'r; c’efl: Toi]èr les ouvrages ,
fans retour ni demiface, & les murs rant plein que vuide, &
lc {ont quarrément fans avoir égard aux faillies , qui doivent
neantmoins eftre proportionnées au lieu qu’elles décorent.
Tor 5 E n LE 13 or s;c’et‘r reduire & évalüer des piccas de bai: de
plufieurs grofl‘eurs à la quantité de ;. piés cubes,ou de ! z.piés
de long fin 6. pouces de gros , reglée pour une piece. p. 2.15.
To1s ER LA couven‘rune .; c'efl: en mcfurer la fuperficie
fans avoir égard aux ouverrures ni aux croupe: , & c’cfi en
évalüer les Lucarnes , Yeux de bœuf, Arefliercs , E'goûts ,
Faifles, &c. pour Toif:r ou pieds (ui.vant l'Ufage. p. 227.
TOIT. Voye{ COMBLÉ.
TOLE. Fer mince ou en feüille , qui (crt & faire les cloifons
des m0yennes Serrures , les platines des Verroux & Target—
tes , & les ornemens de relief ambouris , c’eû-à—dire cifelez
en coquille. On fait aufli des ornemens de Tale évidée ou dé-
coupée à jour , comme il s’en voir aux Clôtures des Chapelles
dcl'Eglifedes PP. Minimes & Paris.Pl. 44 A, p. r 17. & :. 18.
Pl. 65 D. Lar. Ferrum bmfleamm.
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TOMBE, du Grec Tambar, Sepulchre; c'c& une Dale de
pierre ou Tranche de marbre , dont on couvre une Sepul-
ture , & qui fer: de Pavé dans une Eglife ou un Cloître.

P”£- ss;-
TOMBEAU , ou SEPULCHRE; c‘efl: la principale partie

d'un Monument funeraire, où repofe le Cadavre. C’cfl: ceque
les Anciens nommaian Arca , & qu’ils faifoient de terre

cuite , de pierre ou de marbre creufé quarrémenr au cifcau ,
& couvert de dalcs de pierre ou de tranches de marbre avec
des Bas—reliefs & infcriprions , comme il s’en voit encore
quantité en plufieurs endroits. Il y en avoir même d’une cf—
pecc de pierre qui confumoit les corps en peu de tcms, &
qui àcaufc de cela cfioit appellée Sarcophagn: , c’eflz—à-dire

mange-chair , d'où eû venu le nom de Cerciieil. On nomme
Cmompbe , un Tombeau vuide (fuivant cette E’timologie
Greque Kenomphion , qui fignifie la même chofe, ) parceque

le corps de la perfonne pour qui il a efié élevé , a cité perdu
dans une bataille, ou dans un naufrage: & c’efl: ceque les
Latins appelloicnt Sepnlcbmm imme. p. 109.66 559.
TONDIN. Vo}e{ TORE.

TONNEAU DE PIERRE; c’efl la quantité de 14. pieds
cubes , qui (crt de mcfure pour la Pierre de S. Leu3 & qui peut
pefer environ un millier ou dix quintaux; cequi fait la moitié
d'un Tonncau de la Cargaifon d'un VailÏeau. Lorfque la Ri-
viere :. 7. ou 8. pieds d'eau, la Navéc d’un grand Bateau peut
porter 400. & 4ço. Tonncaux de pierre .p. 107.
TONNELLE. Vieux mot encore en ufage’parmi le Vulgairc
pour figuificr un Berceau ou un Cabinet de verdure , & dont
Jean Martin s’e& fervi pour fignificr aufii un Berceau en plein
cintre. C’efl: de ce mot qu'a e&é apparemment fait celui de
Tannellerir ou Portique de Halle.
TORCHERE. Efpcœ de grand Gueridon , dont lePied m‘an-
gulaire & la Tige , font enrichis de fculpturc, & foûricnnenr
un plateau pour porter dela lumiere.“ s’en voit de mérail dans
la Salle duBal du Petit Parc de Verfailies. Cet ornement peur,    
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comme les Candelabrcs , fetvit d’amortiffement i l’entour
des Domcs & Lanternes, & aux Illuminations. Pl. 64 B.
ag. 1 8 9.

TORCHIS. Efpece de mortier fait de tçrre graife détrempée
& mêlée avec de la paille coupée, pour faire des Murailles
de bauge , & garnir les Panneaux des Cloifons , &lcs En-
trevoux des Planchers , des Granges, & Métairies de la
Campagne. Lot. Lumm palentum.
TORE. Greffe Moulure ronde {èrvant aux Bafcs des Colon—
nes. Ce mot vient du Grec Tara: , un cable J dont il a la ref—

femblance , ou du Latin Tarn: , un lit des Anciens; parceque
cette moulure reifcmblc aux bords d’un matelas. On le nom.
me aufli 771nd£n, Boudin, Gros Bâton, & Bofel. p, ij. Pl A“.
Ton !: INPER niuR; c’cfl: le plus gros d’une Bafe Attique ou
Corinthienne: Et Tone surslunua , le plus petit. Pl. 58.
p. 97. & Pl. 87. ?. 7.95.
Toms connompu , celui dont le contour eft femblablc à un

demi-cœur. Les Maçons& les M‘enuificrs nomment cette
moulure Brayette ou Brague de Suijfe. Pl. A. p. iij.
TORSE. Ce mot qui vient de l’Italien , fe (lit d‘une Figure

mutilée de fes bras , de fes jambes & même de fa te&e , comme
le Tor/È antique de Bclvcder à Rome, & la Venus de Riche-
lieu. ?. 3i5.
TORS ER , du Latin Torqu:re , tordre ; c’eft contourner le
Fufl: d'une Colonne en fpiralc ou vis , pour la rendre Tarfe.
ng. ! 06. &c.

TORTILLIS ; c'eû fut un BoiÎage rufl.iqué une maniere de
vermoulurc faite à l'outil , comme il s’en voit à quelques
Chaînes d’encôgnure au Louvre & à la Porte de 5. Martin à
Paris. p.9. Lee. Scalpmm vermiculam.
TOSCAN. Voye{ ORDRE TOSCAN.
TOUR ; c'cftun Corps de Bâtiment élevé , rond , q,uarré , ou
à pans , qui Banque les Murs de l'enceinte d’une Ville, ou
d’un Château auquel il (en: de Pavillon , & qui cil: quelque-

fois Scigneurial , & marque un Fief. p. 504.     
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TOUR 1 SOLE'E , celle qui ci‘t détachée de tout Bâtiment &

ferr à Plufieurs ufages , comme de Clocher , ain(î que la

Tour ronde penchée de Pifc : de Fort , comme celles qui (ont

fur les CoPces de Mer , ou fur les Paffages d'importance: de

Fami, comme celles de Cordoüan & de Gomes: de Pamye ,

comme la Tour de Marly, &c. ibid.
Toun n'est. 1 se ', c'efi un gros Bâtiment élevé le plus fouvent

quarré & accompagné d’un femblable, qui faitpartie du Por-

tail d'une Eglife. Ces fortes de Tour; , qui font de pareille

fimmerrie aux Eglifes Cathedrales, four ou couvertes en Ter-

rach , comme & Nôrrc—Damc de Paris , ou terminées par

des Aiguilles ou Fléchcs , comme & Nôtre-Dame de Reims.

On appelle Tour cb4p:rnnnée , celle qui a un 56… Comble

apparent, comme à S. jean en Grév: à Paris. i id.

Toun DE nome ', c’eft le Mur circulaire ou à pans , qui porte

la Coupe d’un Dome , & c& percé de Vitraux , & orné d'Ar-

chire&ure par dedans & par dehors. Pl. 64 B. p. 189.86 :. g 1 .

Toun DE nom… A VENT; c’eû un Mur circulaire qui

porte de fond , & dont le Chapireau de charpente couvert

de bardeau , tourne verticalement pour expofer au vent les

Volans ou Ailes du Moulin. p. 57.8.

TOUR RONDE ; c’eû felon les Ouvriers le dehors , & Toun

cRsus£ le dedansd'un Mur circulaire. Pl. 66 A. p.137. &

Pl. 66 B. ?. 2.4.1 .

TOUR MO B I LE. Grand AiÎcmblage de Charpente à piufieurs

étages , que les Anciens faifoient mouvoir avec des roiies pour

afficger les Villes , avant l'invention du Canon , & que Vi—

truvc décrit Liv. 1 0. Ch. 19. Il fe fait aujourd'hui des Tours

mobile: de Charpente , pour fervir & réparer & peindre les

Voutes , & àtondre & dref'fer les P.xlilfarles des ]ardins. Les

]ardiniers les nomment Cbærriots. Il le fait encore des Tom‘s

fixes de Charpente , pour élever des eaux , comme celle qui

fervoir & la Machine de Marly , & quicû à prefënt ?; l’Ob-

fervatoirc de Paris. Toute Tour mobile , le dit en Latin Tunis

ambulmarizz.    
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Toun ne COUVENT', c’eft dans un Couvent de Filles une
elpecc de Machine en maniere de gros boiflèau , ouverte en
partie & pofée verticalement & hauteur d’apui dans une baye
de mur de refcnd , où elle meme fur deux pivots pour faire
pallL—rdiverfes chofes dans le Couvent, & en faire iôrrir d’au-
tres. On appelle aufÎi Tour, la Chambre où efl cette Machine.
TOUR mi CHAT ET DE LA soun 15. V. CONTREMUR.

encorbçllement , ou fut un Cû—de-lampe , comme il s’en voit
âquclqucs encôgnurcs de Maifons à Paris. F. 536.

! TOURELLE DE DOME. Efpecc de Lanterne ronde ou àpans ,
qui ponte [ur le mailiqu Plan d’un Dome , pour l'accompa-
gner & couvrir quelque Efcalierà vis , comme il s’en voit aux
Dames dela Sorbonne & du Val-de-gracc à Paris. ibid.

qui portent la greffe cloche dans un Béfroi & plufieurs autres
fervant-à divers ufages. p. 245. Lar. C‘ma'ax fclon Vitruveq.
TOURNER ; c’efi dans l’Art de Baliir expofcr & diipofet
avec avantage un Baûimene. Ainfi on dit qu‘une Eglife cfl:
bien tournée, quand elle a conformément aux Canons de l’E-
glti fon Portail vers l’Occident & fon grand Autel vers
l'Orient. On dit aufli qu’une Maifon efl: bien tournée, lors-
qu’elle e& dans une agreable cxpefition , & que fes parties
font placées fuivant leurs ufages. On dit enfin qu'un Apar-
tement ell: bien tourné , quand il y a de la proportion & de la
fuite entre (cs Pieces avec des dégagemens neccŒaircs.
pag. 17z.&'173.
TouauEn Au TouR; c'eff donner fut le Tour , la derniere
forme à un Baluflre de bois ébauché. On finit aufli au Tour
les Bafes des Colonnes J les Vafes , Baluflres de pierre & de
marbre avec la tape & la peau de chien de mer ,. & ceux de
bronze avec divers outils. . 310.
TOURNI'QÇET. Efpccc de Moulinet ordinairemem— de
bois à quatre bras, qui tourne verticalement fut un poteau &  
TOURILLON; c’cft toute greffe cheville au boulen de Fer ‘
qui fèrtd’effieu, comme les deux d’un Pontà ba fcule, celles ’

TOURELLE. Petite Tour ronde ou quarrée, portée par , '
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li‘i‘t…t d'apui dans une Rüelle ou à côté d’uneBarriere, pour
pêcher les chevaux d'y palTer. Il y en a de fer & de

_ onze dans les Cours & jardins de Verfail'les. ?. z‘4;. Lit.
Surulafelon \“t‘ruve. _
TR ABEATION. Voye{ ENTABLEMENT.

TRACER ; c'cñ marquer par des lignes les extremith d’un
corps, pour luy donner une forme. p. 7.57.
TRACER EN GRAND“, c'eû en Maçonnerie tracer fur un mur

ou une aire une épure pour quelque piece de Trait, ou di&ri-
burion d’ornemens. Et en Charpenterie ; defi: marquer fur un
ételon une Enrayeure , une Ferme, &c. le tout auffi grand
que l’ouvrage. p. 2.52. & 258. .
TRACER Au sr MBL!Au -, c’efl: tracer d'aprés plulicurs cen-

tres les Ellipfes, Arcs furbaifÏcz, rampans, corrompus , &c.

avec leSimlalcau, qui e& un cordeau de chanvre, ou pluûôt de
rille meilleure, parcequ’elle ne (c relache point. On (e [crt or-
dinairement du Simblmu, pour tracer les figures plus grandes
que la portée du compas. Pal. T. F. j.
TRACER EN cm3 RCHE; c'c& décrire par plufi'eurs points trou-
vez gêometriquemenr une ligne courbe irreguliere , comme
une ellipfe, une parabole, une hyperbole & tout autre arc
d’une fee'tion conique, & d’aprés cette Cherbe levée ihr l’épu-
re, tracer fur la pierre; cequi fe fait aufîi %. la main, pour don-
ner de la grace aux Arcs rampans de diverfes efpeces. p. 15 9.
TRACER pue E’%ARISSEMENT ou DEROBEMENT; c’eü
dans la conflru&ion des Pieces de Trait ou Coupe de pierre ,
une maniere de tracer les pierres par des figures prifes fur
l'épure &corrées pour trouver les racordemens des“panneaux
de teftc,de doüelle, de joint , &c. p. :. ; 8'.
TRACE R su_R L E TERRE … ; c’efi faire des petits fillons fui-
vant les lignes ou cordeaux , pour l’ouverture des Tranchées
des Fondations. Et“ en jardinage ', c’efi'fur un Tcrr:in bien

drefl‘é & labouré, marquer avec le Traçair, qui efi un long bâ—
ton pointu , les compartimens , enroulemens, rouleaux &
feüillages desParrerres,pour y planter les traits de buis.p.z ; 3 .
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TRAINER EN Pl. ATRE ', c’eft faire une Corniche ou un
Cadre avec le calibre , qu'on t'mîne fur deux regles arreûées,
en gamilfant de plâtre clair ce Cadre, ou cette Corniche , &

la repalfant & plufieurs fois jufqu'à ceque les moulures aycnr
leur contour parfait.p. 331. ,
TRAIT ; c'cll une ligne pour marquer un repère ou un coup

de niveau. Ce mot fc dit aulli de l’Art dela Coupe des pier—
res , & de toute ligne qui forme quelque figure. p. 7. ; :_. &:c.
TRAIT Q1ARM’; c’c& une ligne qui en coupant une autre

perpendiculairement & à angles droits, rend les Angles

d'équerre. Er Trait biais , une ligne inclinée fur une autre ou
en diagonale dans une figure. Pl. “l‘.p. j
TRAIT CORROMPu , celui qui n'cû fait ni au compas , ni
à la regle; mais à la main & hors des figures regulieres de
la Geometrie.p. rv. ' ‘
TRAITRAMENERET. VRECULEMENT D'ARESTIER.
TRAIT DE scna‘, c'efl: le paffage que fait la Scie en coupant

une piece de bois , {bit pour l'acourcir, ou pour la. refeudre.

Les Scicurs de long appellent Rencamre, l’endroit où à deux
ou trois pouces près, les deux Trait: defcîe fe rencontrent, &

où la piece fe fepare. On doit oRet ces Rencontres & Trait:
de [cie avec la bcfaigüe aux bois apparcns des Planchers &
autres ouuragcs propres de Charpenterie.
TRAIT DE eurs; c’efl: un filet deBm'x nain continüé,& étroit,
qui forme la Broderie d’un Parterre , & renferme les plate-
bandes & carreaux. On le rond ordinairement deux fois l‘an

en certains tems dela Lune, pour le faire profiter ou l’empê—
cherde monter trop vite. p. 1 92.-
TRANCHE DE MARBRE. On abpelle ainfi un morceau

 

 de marbre mince, qu'on incruflc dans un compartiment, ou
qui fcrt de table pour recevoir une infeription. p. ;; r.
TRANCHE'E; c'eû une ouverture en terre crculëe en long
& quarrément, pour fonder un Bâtiment, ou pour pofer &
reparer des Conduitcs de plomb, de fer ou de terre: ou pour   planterdes Arbres.p. 534.- & 550.  
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i TRANCHE’E DE Mun ; c'efl: une ouverture en longueur ,
hachée dans un Mur, Pour y recevoir & fceller un poteau de
Cloifon , ou une tringle qui (en: à porter dela TapiWerie.
Cell aufli une entaille dans une Chine de pierre audehors
d'un Mur , pour y encafirer l'ancre du tirant d’une poutre ,

& la recouvrir de plâtre. ?. 554. ‘
TRANCHIS ; c’e& le rang d‘arrioifcs ou de tuiles échan- Î
crées . qui font en recouvrement fur d’autres cntieres dans '

l'Angle rentrant d’une Noüe , ou d‘une Fourchette. p. 7. 16.
TRAPE. Fermeture de bois compofêe d’un fort chaflis & d'un
ou de deux ventaux, qui client au niveau de l’Aire del’E'tage
au rez—de—chaufîée , couvre une Defcente de Cave. p. 354.
TRAPEZE; c’efl: une figure quadrilatere , dont deux côtez
oppofez (ont paralleles & inégaux , & les deux autres égaux.
Lat. Trapcu‘nm , fair du Grec Trapez.fl , table à quatre pieds.
Pl. 14. p. j.

TRAPEZOXDE. Figure quadrilatere irreguliere, dont les
quatre angles & les quatre côtez font inégaux. ibid. ._
TRAVAILLER , s’entend de Plufieurs maniere5 dans l’Art [:
bâtir. On dit qu’un Bâtiment travaille, lorfque n’eûantpas '

bien fondé ou confiruit, les Murs bouclent & fortent de

leur aplomb, les Voutes s’écarte… , les Planchers s’afaif- »_
(ent , «Sec. On dit aufli que du Bois travaille , lorfqu’eûant

employé verd ou mis en œuvre dans quelque lieu trop hu—
mide, il fe tourmente, enforte que les panneaux s‘ouvrent &
fe cambrent , les languettes quittent leurs rainures , & les

tenons leurs mortoifes. Travailler par épauléer; c’efl re-

prendre peu à peu , & non pas de fuite quelque ouvrage par
fous-œuvre, ou fonder dans l’eau; c’efi aufli employer beau—
coup de tems à conilruire quelque Bâtiment , parceque les
matieres ou les moyens , ne font pas en état pour l’executer
diligemment. Travail/er ): la tâche ; c’el‘t pour un prix con—
venu, faire une partie d'ouvrage , comme la taille d'une

pierre, où il y a de l’Architeâure, de la Sculpture, &c.
Travailler à la piece; c'eft faire des pieces pareilles pour un    
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Prix égal , comme Bafes, Chapireaux , Baluftrcs , &c. qui
ont chacun leur prix. Travail/ar a la wifi—, c’cfl marchandet
du Bourgeois ou de l’Entrepreneur la toife cube, courante ou
fuperficiellc de differens ouvrages, comme taille de pierres ,
gros & legers ouvrages de Maçonnerie, &c. Travailler à la
jaurnc'e. Voyez JOURNEE.
TRAVAISON. Terme dont s’eit fcrvi M. Blondel dans fon
Cours d’Archice&urc, pour Trabeation ou Entdblflh‘eflt, &
qui autrefois fe difoit de toutes les Travis: d'un Plancher.
TRAVE’E ; c’cfi un rang de (olives pofées entre deux poutres
dans un Plancher. Ce mot vient du Latin Trabr , une poutre ,
ou plufl:ôr de Tranfverfifl , qui c& en travers , comme [ont
les [olives enrre deux poutres. p. 1 89. Lac. Interiigninm ,
qui fignificaufli un Entrevoux.
TRAVE’E DE COMBLÉ; c'eû fur deux ou plufieurs pannes ,
la difiance d'une Ferme à une autre , peuplée de chevrons des
quatreàlalatre. Pl. 64 A. p. 187.
TRAVE’E DE PONT ', c'efl: une partie du Plancher d’un Pont
de bois, contenüe entre deux Fils de pieux , & faire de Tm-
won: foulage_z par des liens ou courrefichcs: dont les entre—
voux font recouverrs de greffes doifes ou madriers , pour en
porter le Couchis. .
TRAVE'E ne BALL!SÎRES ; c’et} un rang de Baluflre: de
bois , de fer, ou de pierre entre deux Piédeûaux. Pl. 45.
pag. 12.5. & 32.0-
T;u…vr’fi DE GRILLE DE FER; c'cfl un rang de barreaux
defer , entretenu parles rravcrfes entre deux Pilaflres , ou
Mamans àjour , ou deux Piliers de pierre. Pl. 44A. p. 1 17.
TRAVE’E D'IMPRESSXON ‘, c’efl; la quamité de 2.16. pieds,
ou fix toifes fuperficiclles d‘impre/fian de couleur à huile ou &
détrempe, ?; laquelle on reduit les Planchers plafonnez , les
Lambris , les Placards, & autres ouvrages de differentes
grandeurs imprimez dans les Bâtimens , pour en fairelc :oifé.
Les me'u des Planchers à bois apparent , fe compren:
doubles, àcaufe des enfonçures de leurs Entrevoux. p. :. 50-
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TRAVERSE. Piece de bois quis’all‘emble avec les Battans

d’une Porte, ou qui (c croife quarrémenr (ur le Mémeau mon-

tant d’une Croifée. On appelle aufli merfl: , des Barres

de bois pofées obliquement , & cloüées fur une Porte de me-
nuiferie. Pl. 46'P”Ë‘ r 7.7. Les Traverfes font appellées par
Vitruve Impages.

TRAVERSE DE FER. Greffe Barre , qui avec une pareille

retient parle haut & parle bas les Montans de coûiere & de

battement , & les barreaux d’un Ventail de Porte defcr. Il y
a de ces Traverfe: , qui fe mettent à hauteur de Serrure pour

entretenir les barreaux de trop grande longueur , & fervent

àrc‘nfermer les ornemens des Frifes & bordures de Serrurerie.

Les Grilles defer ont auffi des Traverfe: , qui en fortifient les

barreaux. ?. ! r7.
TRAVONS , ou SOMMIERS; ce font dans un Pour de
bois les mair;çflës pieces qui en traverfent la largeur, autant
our porter les Trave'e: de poutrelles, que pour iervir de

Chapeau au Fil de pieux-p.144. Voye(_Palladio Liv. ;. Ch.

7. Lat. Sublime.

TREFLES . du Latin Trifolium , Herbe %. trois feüilles; c'e&

un ornement qui fe taille fur les Moulures.llyen a à Palmertes
& à fleurons. Pl. B. p. vr :.

TREFLES DE MODERNE ', ce (ont dans les Compartimens

des Vitraux , Pignons , & Frontons Gothiques, de petites

rofes àjour faites de pierre dure avec nervûres , & formées

par trois portions de cercle , ou Par trois petits arcs en tiers-

pomt. p. 514.
TREILLAGE; c’cl‘t un ouvrage faitd’échalas droits & pla-

nez , qui licz quarrément avec du fil de fer , forment des

mailles de cinq à (ep: pouces dans la confiru&ion des Ber-
ceaux & des Palii‘lädes contre les murs des jardins. Les
Trail/ages doivent cfl:te peints de blanc ou de verd à l’huile ,
autant pour les décorer que pour les conferver. Ce mot }
vient (clou Scaliger , du Latin Trichila , Treille ou ombrage. }
pag. 197. &c. ‘
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TREILLE. Allée couverte en Plafonds ou cintrée , & faire
de perches , ou de menüe Charpente, ou enfin de barres de
fer avec éclmlas , pour foûtenir des Scps de Vigne & donner
de l'ombre dans un Jardin.
TREILLIS , fe dit de route Fermeture dormante de fer , ou
de bronze , comme le Dormant de la Porte du Pantheon à
Rome ,ou les Grilles des Prifons de Venife. Il ell pourtant
different dela Grille , en ceque fes barres font maillées en
lolangc. Lac. Clzzthri. Trei/liflîer; c’eû fermer de Trail/is.
pag. 5 5 S.
anurrs DE r-n. DE FER; c’e& un Chaflis de verges de
fer maille de petits lofangcs de gros fil de fer , qu’on met
aude-vant des Vitraux , comme à ceux du bas d’un E'cli'rice ,
pour empêcher que les Vitres en foient calÎées par des coups
de pierre : ou à ceux du haut , ainfi qu’aux Dome; , & ;‘1 une
certaine diflance de la Vitre, pour réfifler & l’impetuofité des
vents , qui en pourroicnt enfoncer les panneaux.
TREMEAU. becz TRUMÈAU°
TREMION. Barre de bois , qui ferr:l foûtcnir la Hotte ou
Tremie d’une Cheminée. Pl. 55.p. 159.
TRESOR ; c'eftun lieu feparé & proche d’une Eglife , où
[ont renfermées les Reliques , & autres chofes précieufes .
comme celui de la Sainte Chapelle à Paris. Trtflr eû aufli
dans un Palais ou dans un Château la Chambre forte, où [ont
confervées les Archives & Chartes , comme celui du Palais
d’Orlcans ou Luxembourg à Paris , qui ell dans le Dome
audelïùs de l’entrée & éloigné des dangers du feu. pag. ;53.
Lat. Archiyum.

TRESOR PuBLIC ; c’el'toit chez les Romains un fort Bâtiment
qu'ils appelloient eÆr4m'um , & où e&oit gardé l’argent de—
fliné pour les befoins de la Republique , comme le Treflr
de Valerius Publicola qui fut pillé par Céfar. On frapoit aufli
la Monnoye dans ce lieu là. On appelle aujourd’hui à Rome
Trefor, la Banque du Saint Efprit & le Mont de Pieté , où
l'on garde en dépoû l€s deniers & les hardes du Public. iêid.‘
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TREUIL; c’ei‘t dans les Mécaniques un gros rouleau de bois
à telles quarrées , qui pofé horizontalement , fe tourne par

manivelle , bras, ou roüc échellée , ou à tambour , & dévicle
un cable qui enleve quelque fardeau. Toute Machine dont
le mouvement circulaire ell le principe , fc nomme Ratundatia
dans Vitruvc. p.145.
TRIANGLE. Figure à trois côrez & à trois angle5. Ses diffe-
rences fe tirent , ou de fes côcez , ou de fes angler. Pl. T. P. j.
TRIANGLE par raport aux câtez.

TRIANGLE E’QiiLATERAL , celui qui a trois collez égaux.
Pl. T. p. }.

TRIANGLE rsocrm.E , celui dont deux coilcz (ont égaux.
ibia'. Lac. Ifafcelc: , fait du Grec [fax , égal, & Skelo:, jambe.
TRIANGLE SCALENE , celui dont les trois Collez font iné-

gaux. ibid. Lar. Smlmnm , fait—du Grec S/Qîlñfiûïl derivé de
SÆolias , torru.

TRIANGLE par raport aux Angles.

TRIANGLE RECTANGLE,CClUi qui aun angle droit. Pl. i‘p.j.

Tn1A NGL E AMBLYGONE,C€lUÎ qui a un angle obtus. ib. Lat.

Arnb/yganiu7n , du Grec Ambly: , obtus , & Gam'a , angle.
TRIANGLE OXYGONE , celui qui a les trois angles aigus;
ibid. Lat Oxygonium, du'Grcc O.v}'!, aigu , &c.

TRIANON; c’cfl dans un Parc un Pavillon éloigné du Châ-
teau , comme le Trianon de Saint Cloud & autres. Ces fortes
de Pavillons ont pris leur nom de celui que le Roi avoir fait
confiruire prés Vcrfailles, & qu’il a fait depuis rebâtir au
même endroit avec beaucoup de magnifieence. Le Cafino
des italiens cil un Bâtiment cle cette cfpece , & de pareil
ufagc pour plus de 1ctraite & de fraicheur , comme il y en a à
prchue routes les grandes Vignes en Italie. ?. 19}.& ;;4.
TRlBUNAL ; c’cii dans une BAfiliquc ou Salle pour rendre

la ]ul‘tice , le liege avec les bancs , où (ont aflis le Pi‘éfidmt
& les Coufeillers. Ce mot qui cil àufli Latin , tire (on origi-
ne du Siege élevé, où le Trian du Peuple Romain fc mcttoi:
pour rendre la ]uilice. p. 51 :.   
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TRIBUNE; c'efloit chez les Romains le lieu élevé prés du
Temple & dans la Place appellée pro roflri: , ou des proüe5 ,
pour haranguer le Peuple a{l‘cmblé par Tribnr. On donne au-
jourd’hui ce nom aux Galeries—élevées dans les Eglifes pour

chanter la Mufique ou entendre l’Office , comme à l’Eglife
de Saint Loiiis des PP. ]efuïtes riie Saint Antoine à Paris.

Les Italiens fe fervent du mot Triémm , Pour figniflcr le
Chevet d'une Egliie. Pl. 70. p. 25 ;. & 524.
TRIGLYPHE; e’eû par intervalles égaux dans la Frife Do-
rique , une ci‘pece de boffage , qui a deux gravûres enricres
en anglet appelléeg Glyplær ou Canaux, & fepatéeS par trois
Cuiffes ou colles d’avec les deux demi-canaux des côtez. Ce
mot vient du Grec Trigl}pho: , qui a trois gravûrcs. Pl. 1 I.
p. ; r 8. &c.

TRINGLE. Efpece de regle longue qui encaflrée& feelléc
arideËous des Corniches des Chambres , fertà porter la rapil‘—
ferie, & àdivers ufages dans la Menuiferie. p. 554.
TRINGLER ; c’eû fur une piece de bois marquer une ligne

droite avec le cordeau froté de pierre blanche, noue ou rouge,
pourla'-façonner. p. ; 58.
TRIPOT. Vo}eî{ ]EU-DE—PAUME.
TROCHILE. Voye{ scorn—:. J
TROMPE. Efpece de Voute en faillie, qui femble fe foûtcnir
en l'air , & qui eit ainfi nommée , ou parceque fa figure e&

femblable ?; une Trompe , ou Conque marine , ou parcequ’elle
trampe , ou furpœnd ceux qui la regardant , n’ont pas con-

noiËance de l’artifice de fon apareil. p. 2.40. Pl. 66 B. C’eû
ceque Vitruve entend par Cane/m.
TROMPE sun LE eo… , celle qui porte l’encôgnure d’un
Bâtiment, pour faire un Pan coupé au rez—de-chauflëe;comme
il y en a une au Village de Saint Cloud; mais la plus Confi-

derable qui le voye , e& celle qui & ef‘ré confhuite par le Sieur
Defargues,au bout du Pont de pierre fur la Saone 51 Lien, le-
quel par cet ouvrage a laiffë àfa Patrie, un monument de (a &

   
capacité dans l’Art de la Coupe des pierres. ibid. 
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TROMPE DANS L’ANGLE , celle qui ell dans le coin d'un

Angle rentrant, comme il s’en voit une dans la rüc de la Sa-

vareric à Paris , que Philibert de Lorme raporte Lit/. 4. Ch.
;. avoir faire pour un Banquier. ibid.

TROMPE REGLE’E , celle qui ell droite par fon profil, comme
il s’en voit une derriere l’Hôtel de Duras prés la Place Roiale
à Paris. ibid.
TROMPE EN mcm-: , celle qui eft concave en maniere de
coquille, & qui n’eil pas reglée par [on profil , comme la
Tromp: qui Polte le bout de la Galerie de l’Hôtel de La
Vrilliere rüe neuve des bons Enfans à Paris. ibid.
TROMPE EN Toun RONDE , celle dont le plan fur une
ligne droite , rachette une Tour rende par le devant , & ell:

faire en maniere d'évantail , comme les Trompe; du bout de la
Galerie de l’Hôtel de la Feüillade à la Place desViâoires.ibid.
TROM P E D E M 0 un) E L L1 15 R. Efpece de Trompe dans l’angle,

qui cil en tour ronde , & dilÏetenre des autres en cequellc ;

de montée deux fois la largeur de (on cintre. Il y en : aufli
dans la même Ville de Montpellier une Barlongue qui eli plus
cflimêc , & quiaenviron 7. pieds de large fur 1 1. de long.
TROMPE ONDE’E , celle dont le plan cPt cintré en ondes par
fa fermeture , comme la Trompe du Château d’Anet, qui a
cité démontée de l’endroit, où Philibert De Lorme l’avoit
bâtie pour fervir de Cabinet au Roi Henri II. & remontée en
une autre place avec beaucoup de foin par le Sieur Girard
Vyet Architc&e de M. le Duc de Vandôme. p. 240.

TROMPILLON ; c’e{t une petite Trompe de Peu de Plan &

de portée , comme les trois Trompe; fur le coin qui portent

le petit Pavillon & l’encôgnure des murs de l’Abbaye de Saint
Germain des prez à Paris.

TROMPILLON DE vourE; c’eft la pierre ronde qui fer: de
Couffinet aux Voufloirs du Güde-four d’une Niche , & pour
porter les premieres retombées d’une Trompe. Il y a aufli des
Trampi/Zam fous les Œartiers tournans , & Paliers des Efca-

liers vante; en arc—de-cloître. Pl. 66 B. p. 1.4.1 .

 
   4—
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TRONC, Ce mot (<: (lit du Full d’une Colonne, & du Dé,gi'unPiéde&al- p. 16, &c. LJt. Tmncm. '
TRONC,ON ; c’efi un morceau de marbre ou de pierre dure,
dont deux , trois ou quatre poièz de lil en joint , forment le
Full: d’une Colonne. p. 307,
TRONCHB Grofle & courre piece de bois, Comme un bout
de poutre , dont on peut tirer une courbe rampantc pour un
Efcalier. F. 52.1.
TRONE , du Grec Throne: , Chaire ou Siege magnifique;
c’e& un Siege Roial enrichi d’Archite&urc & de Sculpturede matiercprécieufc , élevé fur pluflcurs degrcz , & couvert
d’un dais , comme il y en a dans les Salles d’Audience des
Rois & autres Souverains. p. 511.
TROPHEE; c’efioir chez les Anciens un amas d’armes &
de déPoüilles (les Ennemis , élevé par le Vainqueur dans le
Champ de bataille , dont on a fait en fuite la reprefenration en
pierre & en marbre , comme les Trophée: de Marius & de
Sylla au Capitole. Ces Trophée: antiques font d‘Armes Gi ê-
ques& Romaines, & ceux d’aujourd’hui d'Armes de diverfcs
Narions de nôtre tcms , comme il s‘en voit d’ifclcz & l'Arc—
cle-Triom—phe du Faubourg S. Antoine , & furla Baluflrade
du Château de Vcrfaillcs. Il s’en fairde B.lS-IClÏCf, comme à
la Colonne Trajane, & & l’Attique de la Cour du Louvre. Ce
mot ell fait du Latin Traphæum , qui vient felon VoHÏus du
Grec Trope, Fuite de l’ennemi. I’]. 65 A. p. 18 ;.
TROU , le dit de route cavité en pierre & en plâtre creu[éc
quarrémenr , dans laquelle on fcellc des pates , gonds ,
barreaux de fer, &c. & que les Tailleurs de pierre & Maçons
marchandenr par nombre à chaque Croiféc , Porte, Vi-
trail , &c. p. z44.Lat. Foramen palmare.
Tnous DE BOULINS. Voye{_ BOULINS.
TRULLIZATION , s'entend dans Virruve Liv. 7. Ch. ;.
de toutes fortes de couches de mortier , travaillées avec la
rrucllc audedansdcs Voutcs :oubien des hachurcs qu'on fait
fur la couche de mortier, pour retenir l’enduit de Rue. p; ; 6.      
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TRUMEAU , ou TREMEAU; c’cû une partie de Mur de
face entre deux Croifées , & qui porte de fondsles Sommiers
des Platebandes. Les moindres Trmncmzx [ont érigez d‘une
feule pierre à ch1que Af‘Âfe. p. 157.
TUF , ou TUFEAU , du Latin ToplmI , pierre ruûiquc ; c’cû
un terrein qui fait maffe folidc , & fur- lequclon peut fonder.
On en rire une pierre tendre & troiiée , dont on bâti: en
quelques endroits de France & en plrifieurs d’Italie. Le Tuf
trop près de la fuperfieie de la terre, rend les jardins fierilcs;
c‘eflpourquoi on l’ofie pour y mettre de la bonne terre, avant
que d’y planterdes Arbres.pag. ;; ;.
TUILE; c’cî‘t un Carreau de terre graffc paîtrie , feclréc &
cuite de certaine épailleur, dont on couvre les Bâtimcns. La

Tui/e le fait au grand & au petit moule; pour celle du moule
bâtard , onde moyenne grandeur , elle n’efi plus en ulhge.
Vin-uve appelle Human: Tegulæ,les Tuiles qui ont un crochet

qui les retient [ur la. latte. Le mot de Hammæ , vient de Ha-
mm , un lrameçon , & 7”e_gulæ de te_gere , couvrirp. 2.16.

Turn rArsriER£ ", c’clÆ une Tuile arm/È , dont pluficur5
confient le Fai/ie d’un Comble. Cette forte de Tuile cfian[
retournée , (en: & couronner un Ocil-de-beuf. Cell: cequc
Pline nomme Latercnlu: flom4rm. ibia'. & p. 536.
Turn. crnoxne’e, qu’on nomme auffi GrRorz , celle qui
ell plus large au bas du pureau qu’au haut vers [on crochet ,
& qui (crt pour couvrir les Chapireaux des Tours rondes , &

des Colombiers. ilaid. Lat.Tcgnla pinnulam.
Tune FLAMANDE‘, c’e& une Tuile creufe , donrle profil ell:
en S. p. 126. 86”. 71-p. z; 5. La:.lmbr:x.

TurrE DE CHIENNE', c°e& aufÎî une Tuile creufe , dont le

rofil cfi en demi-canal , & de laquelle on fc (en: en quelques
endroits de France. Lau, Tagnla xmlmam fuivantl'opinion de

M. Perrault dans fes Notes (ur Vitruve.
Turn. vrkurssz—z’e , celle qui cft plombée, & fert âfairc
des compar‘rimens fur les Couvertures. p. 536. LM. T:gulfl

‘ plumlmz‘a.       
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Tutu HACHE’E , eclle qu’on éclmncre avec la hachette pour
les Arefticres , les Notice , & les Fourchettes.

TUILEAUX. Morceaux de Tui/e: c;1{Îées , dont on Fait les
Voutes (les Fours, & les Contre-cœurs des Atrcs de Chemi—
née: & dont on fe fcrt pour fceller en plâtre des corbeaux,

gonds , & autres pieces de fer: ils fervent aufli citant con—
caflèz, à faire du ciment. p. 114.
TUILERIE. Grand Bâtiment accompagné de Fours , & d'un
Hâle , qui ell un lieu couvert & percé de tous côtez de plu—
fieurs «:mbrafures , par où le vent pa[Îe pour donner du liâle
&: faire fecher & l'ombre la. Tuile , la Brique & le Carreau ,
parceque le Soleil les feroit gerfer & gauclrir , avant que de
les mettre au Four. On l'appelle aulli Briquererie.p. 518. Lat.
Lutemriu.

TURCIE. Efpece de Digue ou de Levée en forme de Œay,
pour réfifi:er aux inondations , comme il y en a le long de la
Riviere de Loire. On difoit autrefois Turgie , du Latin tur-
gere , enflet; parceque l’effet dela Tum'e, tf’t d’empêcher le
débordement des eaux enflées. p. ;48.
TUYAU; c’eil un corps long, rond & creux, qui fert pour
conduire l’eau. Il y en a de fer , de plomb , de terre cuite &
de bois. ?. 9.1.4. Lat. Tubur, Voye{CONDUITE D’EAU.
TuYAu DE DESCENTE , celui qui dans ou hors œuvre d’un

Mur , conduit en bas les eaux pluviales d'un Comble. ibid. &
;; r. Lat. Fiflulu felon Vittuve.
TuYAu DE CHEMINEE; c'efi le conduit par où palTe la tu-
mée, depuis le deËus du Manteau d’une Cheminée, juique

hors du Comble. On appelle Tuyau apparent , celui qui elt
pris hors d’un mur , & dont la faillie permit de (on épailfeut
dans une Piece d'Apartcment : Tuyau dans œuvre , celui qui
eft dans le corps d’un Mur: Tuyau ua’afl”é , celui qui efl'
doublé fut un autre, comme on le pratiquent anciennement:
Et Tuyau devoye', celui qui efl: détourné de (on aplomb , &
à côté d’un autre. p. 1 58. Pl. 55. Lat.1ufumibulum.
TYMPAN. Voyez. TIMPAN.   
   
  VANNES ;
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ANNES. Gros Ventauxde bois de ehefne , qui fè hauf-
fem & qui fe baiflènt dans des coulifl”es , pour lâcher ou

retenir l’eau d’un E'tang , ou d’une E'clufe. On nomme aufli
Vannes, les deux cloifons d'un Beûatdeau. [J. 2.4; .
VASE. On appelle ainfi le corps du Chapiteau Cotinthien &
du Compofite. Voyez CAMPANE.
VASE. Ornement de Sculpture ifolé & creux , qui pofé fut
un foclc ou un piédefial , fert pour décorer les Bâtimens & les
jardins , comme il s'en voit de bronze & de marbre de
differens profils, enrichis d‘ornemens ou de Bas-reliefs à
Verfaillcs. pag. 195. & 199.
VASES ne SACRIFICE , ceux qui fervoient dans les Sacrifi—
ce: chez les Anciens, & qui efloient fouvent employez dans

les Bas-reliefs de leurs Temples, comme efioient les V4jè: ,

qu’ils nommoient Prefericnlum, Simpulmn , &c. Le Premier

eûoit une efpece de grande Burette ornée de fculpture, ainfi
qu’il s'envoit encore une à la Ftife Corinthienne du Temple
de Jupiter Tonnant raporté dans le Livre des Edifices anti-
ques de Rome du S'. Des Godetz :' Le Simpule eûoit un
plus petit Vafc en maniere de Lampe , qui fervoit aux Liba—
tions des Augures. On : introduit ces fortes de Vafè: dans
quelques Bitimens modernes; mais ceux de nôtre Religion ,
comme font les Calices , Butettes , Benitiers , &c. convien-

nent parfaitement bien à la décoration de l’Archite&ure de '
nos Eglifes , ainfi qu'on le peut voir dans celles de S. Roch
& de 8. François Xavier du Noviciat des PP.]efuïres & Paris.
VAses D’AMORTISSEMENT , ceux qui terminent la déco-
ration des Façades , & font ordinairement ifolez, ornez de

guirlandes , & couronnez de flames. Il s’en faitauflî de demi-
relief, comme à l'Hôtel de Fieubet àParis. Cette forte d'or-
nement s’employe encore audedans des Bâtimens , audefÏus      
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des Portes , Cheminées, &c. p.1x.
VASES D’ENFA ISTEMENT , ceux qui le mettent fur les poin-
çons des Combles , & font ordinairement de plomb quelque—
fois doré, comme au Château de Vcrfailles. Pl. 64 A. p. 187.
VASE DE TREXLLAGE. Ornemenr àjour fait de verges de fer ,
& de bois de bouleau contourné felon un profil : qui (crt
d’arnortifÎenrent fur les Portiques & Cabinets de Trail/fige.
Les plus riches de ces Vdfts,lbnt remplis de fleurs & de fruits,

qui imirent le naturel , & ont des ornemens pareils à ceux de
i‘culpture , comme il s'en voit de fort beaux dans les jardins
des Hôtels de Louvois & de S. Poiiangcs à Paris. 17. 1 97.
VASES DE THEATRE. ; ce font (clou Vitruve Liv. 5_ Cia, ç-
dc certains Vaillèaux d'airain ou de poterie (qu’il appelle
Echcia) qui (@ mettoient en des endroits cachez fous les degrez
de l’Amphirbeazre , & qui fervoient pour la repercution de
la. voix. On tient qu’il y en a de cette forte dans l’Eglife C.L-
tbedrale de Milan , qui e& fort lmrmonicufe. ?. 54 ;.
VASE. Terrein marécageux , & fans confiiience. On ne peut
fonder fut la V:: : fans grille ou pilotage. p. 548.
VEAU. Les Charpentiets appellent ainli le morceau de bois
qu’ils of’cent avec la (cie , du dedans d’une Courbe droite ou
rampanre pour la tailler.
VENES DE PIERRE ; c’eft un defaut qui procede le plus
fouvent d'une inégalité de confi(ience par le dur & le tendre ,
qui fait que la Pierre fe moye & fe délice en cet endroit: &

quelquefois c’efl: une cache au parement , qui fait rebuter la.
Pierre dans les ouvrages propres. F. L; 5.
VENES DE MARBRE; c’eii: une varieté qui fait la beauté des
Marbre: mêlez. Les Vénf: grifcs font un defaut dans les

Marbre: blancs pour la Sculpture , quoiqu'elles falfent la
beauté des blancs oê;rc{_ p. 110.
VENES DE sors ', c’e[l aufli une varieté qui fait la beauté des
Bai: durs pour le Placage: & c’cf‘r un defaut dans ceux d’af-
femblage de l«ie1miferie, parceque c’efl une marque de tendre
ou d'aubier.
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Vis N 25 D’E Au; Ce font dans 11 terre , des filets d’eau quivien—

nent d’une petite Source, ou qui le feparent d’une greffe bran-

che , &: qu’on recücille , Comme les Fleurs de terre, dans des
Refervoirs.
VENTAIL ; c’eû la partie mobile, compofée d’une ou de
deux feiiilles d’Affamblage, qui fer: à fermer une Porte ou
une Croifée , & qu’on nomme aufii Erm.mr p. 114. & Pl.
99. p. ;;9. Les Vemmzx font nppcllez des Lutins Vm"£'£.
VENTOUSE. Bout de Tuyau de plomb debout , qui fort
hors de terre, & ell ordinairement foudé aux coudes des Con-

duites , pour faciliter l'échapée des vents qui {engendrent
dans les Tuyaux. Les Ventoufes des grandes Conduires , font

toûjours au(li hautes que la [ùperficie du Refervoir , àmoins
qu’on n’y metre une Soupape renverféo p. 545. LM. Col/:m-

n.zrium felon Virruvc-
VENTOLXSE D’A15ANcE. Bout de Tuyau de plomb ou de
poterie , qui communique 31 une ChauiÎe d’Aifarxcc, & fon:
audefliis du Comble, pour diminuer la mauvaife odeur du Ca-
binet d’Aif4tæt. p. 181. LM. Spimmenmm.
Vexrouse. Voyez) BARBACANE.
VENTRE. Terme de Maçonnerie pour {ignifier le bombe-
ment d‘un Mur trop vieux, fbible ou chargé, qui boucle & eû
hors de fon aplomb. Ainfi quand un Mur e& en_cec état ,
on dit qu‘11fair ventre & menace ruine. p. 557.
VERBOQQET. Contrclien ou corde.… , qu’on attache à l'un

des bouts d’une piece de bois ou d’une Colonne , & au gros

cable qui la porte , fou la tenir plus en équilibre , & empê-

cher qu'elle touche à quelque faillie ou échxf1ut , & qu'elle

tourn0ye , quand on la monte. Lit. Dnfiuriu: “unir/{lus,

VERD. Voyez} COULEURS.

VERGE. Meiiue quien quelques endroits fut le Rhin paire

pour 1 7_. pieds de Roi; mais qui reduire au Pied de Leyde, n’a

que 1 1. pieds. 7. pouces. p. 559.

VERGER. jardin plinté d’Aibres fruitiers en plein vent.

On appelle Cerif.zye, celui qui fill: planté fculement de Ceri—  
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fiers : Pmmlaye,de Pruniers: & Pammcmye ,de Pommiers.p. 1 99. Le:. Viridarium, ou pluûôr Pam4rinm, qui figniñe
encore la Serre où l’on conferve les fruits.
VERIN. Machine en maniere de Prech, compoféc dedeux
fortes pieces de bois pofées horizontalement , & de deux '
groHÈ’s vis , qui font élever un pointal curé fut le milieu de la
piece de deŒus : laquelle (crt pour redrefÏer des Jambes en fur-plomb , reculer des Pansde bois & à d‘autres ufages.p. 243 .VERNIS. V…z COULEURS. _VERRE. Madere tranfparcnte & plate faire par le moi‘cn du 'feu , dont on garnir les Vitraux & CroifËes. Il y en a depluficurs fortes. Le Verre blanc ci} le plus clair & vient de ‘
Cherbourg cn Normandie,&c. Le Verre de France e& un peu
verdâtrc , fc fait en plat ou rond avec un ncud ou boudine au
milieu , & vient de Picardie & de Normandie. Le Verre de j _Lorrain: cft le moins beau , parcequ’il cl‘t verdâtre, grave- 1
leux & fomlnœ; il fe jette en fable par tables barlongues. il
y a du Verre double pour les Vitraux d'Eglifc, quia jufques &
deux lignes d’épailfcur. ?. 2.2.7.
VERRE PEINT , celui qui bienque for: épais , efi penetré
d’une feule couleur fans aprefi ni demi-teinte, comme ceux
des Vitraux des anciennes Eglifes. p. 535.
VERRE D’APAEST , celui où les carnations, dra eries &:
dégradations de couleurs , font oblèrvécs felon ’Art de
peindre. Les plus vives couleurs ne [: donnent au Verre , quepar l’operation du feu. ibid.Vaye{les Principes des Arts de
M. Fclibien. Liv. :. Chap. z 1 .
VERRE DEFECTUEUX. On apfpelle ainli tout Verre qui a des
defauts, comme l‘Algre, qui ecalfe en le taillant: le Mau- !Gbeté, qui a des petites tâches: l’Onde', qui a des vênes: & ceux %
quiont des boüillons,boudins , boutons , gravier, &c. l

l
l

VERRE non MANT; c'cfi un Panneau de vitre (ccllé en plâtre
dans une Veüe de fervirude Va}€æ la Coût. de Paris.Art.zo 1 .
Il y a aufli de ces Verre: dormam fccllcz en plâtre dans les
Croifillons des Vitraux des Eglifes Gothiques.f. 558. i
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VERRERIE; e’efi par raport ?: l’Archireûure un grand corps
e Bâtiment diflribuê en plu leurs Logemens , Buchers ,

Fourneaux, Salles, Galeries , & Magazins , pour faire les ou-
vragesde Verre. Il ya de deux fortes de Verrerie, l’une pour
fouflerles Vcrrn, Vafes , &c. comme à Nevers : l‘autre pour
fondre les Glaces , comme à Cherbourg , ou pour les polir ,
comme à celle de Paris. De toutes les Verrerier, la plus con-
fiderable ell: celle de Muran Faubourg de Verrife. p, 5 :. 8. La.
Oflz‘cimt Virmri4.
VERROU. Piece des menus ouvrages de Serrurerie , qu’on
fait mouvoir dans des crampons fur une platine de role cife—
lée ou gravée , pour ouvrir ou fermer une Porte. Il y en a de
grands & queiie avec bouton ou poignée tournante , pour les
grandes Portes & Feneftrages: & de petits , qu’on nomme
Targetre: , atrachez avec cramponers fur des écufl‘ons pour les
Guichets des Croifées. Pl. 55 C. p. ; 17-Lat. Oéex.
VERTUGADIN. Terme de jardinage , qui fignifie un Gla-
cis de gazon en Amphirhearre , dont les lignes circulaires
qui le renferment , ne font point paralleles. Ce mot vient de
l’Efpagnol Verdugado , le boude: du haut d’une jupe, auquel
cette figure relÎemble. . 558.
VESTIBULE; c’ei’roir chez les Anciens , un grand efpace vui-
de devant la Porte ou à l'entrée d’une Maifon , qu’ils appel-
loienr Atrium, Propatulum, & V:/lilmlum; parcequ’au raport
de Marrinius, il elloir dedié à la Déeffe Vefl4, d’où il fait déri-
ver ce mor, commequi diroir V:flæ Stabulum ; d'autant qu’on
s’y arreftoit avant que d’entrer, & que comme il: avoient
coûrume de commencer leurs Sacrifices publics par ceux
qu’ils ofl‘roient & cette Déefie; c’eûoit aufli parle Veflibule ,
qui luy efloir confl1cré , qu’il: commençoient à entrer dans la

Maifon. Ce mor peut encore venir du Latin Veflir, une robe,
& Ambnlæzre , marcher; parceque le Veflibn/e eflant aujour-
d’hui dans un Logis,un lieu ouvert au bas d'un grand Efcalier,
pour fervir de palïage à diverfes ilfües ; c'efi dez ce lieu qu’on
commence & lailfer traîner les robes pour les vifites de cerc_     
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momie, On appelle encore impropremenr Vcflihnle, une efpe-
ce de petite Antichambre , avant que d’entrer dans un me—

diocre Aparremenr. Pl. 61. p. 177-
VESTIBULE SIMPLE, celui qui & fes faces oppofèes également
décorées d’Arcades vrayes ou fcintes , comme le Veflibnlc
du Palais des Thuileries & Paris. F. 558.
VEST!BuLE FIGL1R E’, celui dont le plan n’efl pas contenu
entre quatre lignes droites ou une circulaire; mais qui par
des retours , forme des avanbcorps & des arriere-corps revê»
ms de Pilaflres & de Colonnes avec fimmcrrie , comme celui
du Château de Maifons. ilu'dfm.
VESTIBULE TETRASTYLE . celui qui a quatre Colonnes ifc—
lées & refpe€tives & des Pilaflres ou à d’autres Colonnes en-
gagées , comme celui de l’Hôtel Roial des Invalides.
strrauu OCTOSTYLE ROND , cel-ui qui a huit Colonnes
adolÎées , comme le Ï’eflibltle du Palais d’Orleans dir Luxem—
bourg :ou ilblées, comme celui de l’Hôtel de Beauvais &
Paris , qui ont l‘un & l’autre leurs Colonnes Doriquca
stnnumæ A AILES , Celui qui outre le grand pallhge du
milieu couvert en berceau, el‘t féparé par des Colonnes des
Aile: ou Bas-côrez plafonnés cle fofites , comme le V6ff£bul:
du Palais Farnefe à Rome, ou voutcz , comme celui du Gros

‘ Pavillon du Louvre. 17. 291.
VESTXBULE E N PERISTYLE, celui qui ell divifé en trois par-
ties avec quatre rangs de Colonnes ifolées , comme le Vc/îi-
éule du milieu du Château de Verüi1les.
VEUE ou BEE Terme dela Coûrume de Paris pour figni-
fier toutes fortes d’ouvertures par où l’on reçoit lcjour. Les
Vciier d’apui , font les plus ordinaires, à trois pieds d’enfeù‘il—
lement & au dellèus. p. 558. Let. Lm;zen.

Vzi . 'Hii011R DE cofirumE , qu’on nomme aufli Veüe haute;
c’e-“r clans un .wîur non miroi‘en une Fene&re, dont l’apui doit
ei.;.— nieds çl°enfciiillelncnr du Rez—de-chauŒée pris au
deda:… . " —:imge de celui qui en & b…:‘bm , & à 7. pour les
autres Etagçs_‘ x.-.; même à 5. felon l’exirni!iièii‘zent des plan-
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chers. Le tout & fet maillé & verre dormant. Ces fortes de
Velin font encore appellé—es dans le Droit Veine: marrer. ibid.
Vrür i): sERViTUDE , celle qu‘on ell obligé de foufrir en
vertu d’un titre, qui en donne la joüiflàncc au Voifin. ibid.

V£iit A TEMS , celle dontonjuüit partirrepour un tem: li-
mité. :'Éia'.

Vriie D E SOUFRANCE , celle dont on a la joiiifl‘ance Par to—

lernnce ou conicntcment d’un Voilin , fans titre. iÔid.
Vuie DROXTE , celle qui cPc dire€ten1cnt oppofée à l’hui—
tage , mailùn ou place d’un Voilin , & qui ne peut e&reà
hauteur d'npui , s'il n’y a fix pieds de di&ance pris du milieu
du Mur mitoi'en jufques àla même Vciic; mais il elle ell fut
une Riielle qui n’ait que trois à quatre pieds de largeur, cela

(Mi—i: ; parceque c’efl un palÎnge public. ibid.
V£iie D E cosre’ . celle qui el‘r prilè dans un Mur de face &:

ell dilHnte de deux pieds du milieu d'un Mur mitoïen en

retour julqu’au tableau de là Croiféc. On la nomme plufiôt
366 que Vciès. ibid.

V£iia DE nom'z . Petite Feneûre pratiquée aude{fus d’un
Plin:he ou d‘une Corniche , ou dans quelque ornement, pour

éclairer en Abajour des Entrefoles ou petites Pieces , & pour
ne point corrompre la décoration d’une Façade. ibid.

VEiiE ENFILE'E- Fencflre dircé‘tcment oppoféc ficelle d’un
Voifin , eflant à même hauteur d’apui. ibid.
VEÜE SUPERXEURE , celle qui e&ant à fix pieds d’un Mur
mitoi'cn, domine fur l’herimge d’un Voifiu, à cau(c de (on ex—
haulfement. Lorfquc ses fortes de Velin font élevées par in-
diferetion , comme pour voir dans une Maifon Religieufe ,

on les fait condamner & murer parautoriré de ]uûice; par-
cequ’elles (ont infultautes & deraifonnables.

VEii£ DE TERRE. Efpece de Soupirail au Rc1»dçælfiùfée
d’une Cour ou même d’un lieu couvert , qui fer: âf‘Eclairer
quelque Piece d’un Etage fouterrain par le moïeq dîuàmpier-
tc percée, d'une grille ou d’un treillis de fer… cniiimb‘æelùi de

la Cave de 5. Denis de la Chartrc & Patis«i‘âid: '  
   ——=”‘  
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VEÜ.E FAISTIERE , fc dir de tour petit jour , Comme d'une

Lucarnc, d’un Oeil—dc—bcufpris vers le Fai/}: d’un Comble
ou la pointe d’un Pignon , &c.
Vlü! DE PROSPECT‘, c’eflä une Vci'ze libre, dont on joiiir

par titre ou par autorité fcigneuriale jufqu’à certaine dillancc
& largeur , devant laquelle perlonne ne peut bâtir ni même
planter aucun arbre. ibid.
Vrür DE BASTIMENT ; c‘en cfi l’afpeé‘t, qu'on nomme Vei2e
defram , lorfqu’on le regarde du point milieu: Veiie de côté ,
lorfqu’on le voit par le flanc ; & Vai: d'anglc, Par l’encô-
gnure. p. 1 90. & x 94.. Lar. Praÿeflm.
VlüE D’0155Au ', c‘eft la reprefenrarion d‘un Plan relevé en
pcrfpe6tivc fuppofé mn en l‘air.
V£üs A PLOMB ', c’efk une infpe&ion perpendiculaire du
defl‘us des Combles & Tcrraflès d’un Bâtimcnr , confidercz
dans leur érendiic fans racourci: cequc quelques-uns nom-
ment improprcmenr Plan de: camäles. Pl. 64 A. p. 1 87. &c.

VIP. Cc mor fc dit non feulemenr du Tronc ou du Full: d’une
Colonne , mais encore du dur d’une pierre , dont on & oflé
le bouzin ; defi-pourquoi on dir qu'un moilon ou qu'une

pierre ell: ébouzinéc jufqu‘au uf, quand on en a atteint le dur
avec la pointe du marteau. Pl. ;. p. 15, &c.
VIGNE. Voye{Muson DE PLAISANCE.
VILLE; c’cft par par raport % l’Archire&ure civile, un Com—
partiment d’lflcs & de _ uarricrs difpofez avec fimmerric &
décoration, de Rües & P accs publiques percées d’aligne—
ment en belle &: farine cxpofirion avec pentes nccclfaires pour
l’écoulement des eaux.p. ;;6. Voye{Virr. Liv. 1". Ch. 6,
VlNDAS- Machine compofée de deux tables de bois & d'un
rrcüil a‘ plomb appellé Fuflt, qu‘on tourne avec des bras , la-
quelle fcrr & traîner les fardeaux d’un lieu àun autre. p. 145 .
c’eft coque Virruve appelle Ergutq. '

VINTAINES. Voye{CABLES.

VIS ', c'cû un Cylindre environné d’une cmnclure en fpirale
avec une rainure , qui e&anr tourné dans un écrou , ell d’un
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grand fecours dans les Mécaniques pour élever & retenir les

Fardeaux. On appelle Vis fan: fin , celle dont le cilindre

tourne entre deux pivots fixes , & dont un ou deux pas (cule-

ment, entrent fuccelfivement dans les dents d'une roüe , & la

font soumet continücllement.La Vi: d‘Arrhimcde fer: dans les

Machines bydtauliques,efiant pofée obliquement,pour vuidcr

l’eau d’un VailÏeau dans un autre en l’élevant. Lat. Cac/9154.

VIS DE COLONNE ', c’el”t le contour en ligne fpii‘ale du Fuflc

d’une Colonne Torfe. Cell: aufli l‘Efcalier d’une Calonne creu-
fe. Pl. 4t.p. 107. & Pi. 92. p. 305.

VIS D'ESCALIER. Voye(4Esc;u 1 ER ROND , &c.

V19 POT oyæ RE. Efcalier d’une Cave , qui tourne amour d’un
Noyau , & porte de fonds fous l’Efcalier d’une Maifon.

VITRAGE , s’entend de toutes les Vitre: d’un Balîimenr. ?.

5 ; ;. Lat. Virreaminum.
VITRAIL. Grande Fcne&re d’une Eglife ou d’une Bafilique,
avec eroifillons de pierre ou de fer. Pi. 66 B. F. 241. & ; ; ;.
VITRERIE , s’entend de tout cequi appartient à l’Art d’em-
ployer le Verre. p. :. 7.7. Lait. Ar: vitmria. '

VITRES. Panneaux de pieces de verre par compartimens de
plufieurs formes. Ce mot le dit de; carreaux, comme des pan-

neaux de bornes. p. : 17. Lar. Specularia,
VIVIER ou PISCINE. Grand Balîin d’eau dormant: ou
courante bordé de maç0nnerie , dans lequel on met du poif—

fon pour peupler. Les plus beaux (ont bordés d’une Tablette

ou d’une Balufktadc , comme celui de la Vigne Montalte a‘

Rome. Pl.7 z.p. 157. & 508. Lat. Pifeina.

UNION. Terme de Peinture qui dans l'Archireâurc Peu:

fignifier l‘harmonie des couleurs dans les materiaux , laquelle

contribue avec le bon goût du cleHèinà la décoration des ‘
Edifices. p. 339.
VOLE‘E. Terme qui dans les Mécaniques (ignifie l’avance

de quelque chefs. Ainli on dit que le Giüau a plus de Vole‘e ‘

que l’Engin , & la Griic plus que le Grüau, ?; caufe de la plus Ï_

grande longueur de leur bec. On nomme aufli Vole'e, le tra- _‘
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Allée de jardin fur (a largeur en même tems; «Sell—pourquoi
lorfqu’on dit qu’une Allée & c&é barrüe à deux, trors, quatre,
&c. Vole'e: , c'ell; & dire autant de fois dans tour: (on ércndüe.
VOLET. Petit lieu dans la mailbn d’un Particulier, où il nou-

5 rir des pigeons , & qui n’a qu‘un petit jour fcrméavec un ais
î

;

8

! vail de plufieurs hommes rangez de front , qui battent une

_, on js'owlle. L1r. C01rtmbarium enfile.
VOLETS ou GUICHETS.FC1‘mCt…C de bois fur les Clmflîs.
Ils s’appellent Valet: brife{, quand ilst plie… (ur l'écoinçon,

5 ou .1u’ils fe doublenr dans l’embrafiirez& Volo-ts [! ;.p.zrcmms,
quxmi ils ont «les moulures devznr & flerriet…}7.mz.Pl_ 5°-

VOLETS o‘o Roue. Efpcces de grands challis , partie cinrrés
par leur Phu, & partie droits & garnis de legers panneaux de
volice , ou de forte toile imprimée des deux côrez , qui fer—
vent à couvrir les Tuyaux d’un Bufer d'Or ue.
VOLIERE. Lieu àl'air avec treillis de fil de fer, où l'on
tient enfermés cles Oifeaux de chant, comme la l’a/iere de
Fontainebleau, & celle de la Ménagerie de Verfailles. Lar.
Aviarium. Ce mot fc dit auflî d‘un Voler, où l‘on nourit des
pigeons domeûiques. Pl. 65 BB. p. zoo.
VOLUTE; c’ellt un enroulement en lrgne fpirale , qui fair le
Principal ornement des Chapircaux Ionique & Compofire Il

+ y a aufii huit Volmer angulaires dans le Chapitcau Corinthien

 

)

accompagnées de huit autres plus petites appellées Heliccr.
p. 4.8. Pl.zo. &c. Lar. Valut4 , fait de Volver; , tourner.
VOLuTE ARASE’: , celle dont le Liûcl dans (cs trois con-
tours , ell: fur une même ligne , commeles Valut:r Ioniques
antiques , & celle de Vignole. ibid.
Vorurs SAILLANTE , celle dont les cnroulemens fe jettent
en dehors , comme aux Ordres Ioniques du Portail des PP.
Feüillans & de celui de S. Gervais à Paris .
Vorurz RENTRANTE , celle dont les circonvolutions ren-
trent en dedans, comme les Ioniques de Michel-Ange au
Capitole à Rome.p. 291. Pl. 86. '
VOLUTE OVALE , celle qui : fes circonvolutions plus hautes       
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l que larges, comme on les pratique aux Chapitenux angulaires
modernes loniques , & Compofircs. ?. 39. & 19 2.
VOLUTE EV1DE'E , celle dont le canal d’une circonvolution ,
ell détaché du lillel d’un autre parun vuide à jour. Cette
Vrlmc ell laplus legere , & il s’en voit de pareilles aux Pi-
l1fl:rcs Ioniques de l’Eglife des PP. Ber mbitcsà Paris.
VOLUTE ANGuLAIRE _ celle qui ell pareille dans les quatre
faces du Chapiteau , comme au Temple de la Concorde à
Rome , & ainfi que l’a Faire Sc1mozzi.p. so & 84i Pl. 55.

Vor.urE A TIGE nnonE , celle dont la Tige parallele au
Tailloir , fort de derriere la Fleur de l'Abaque , comme aux
Chapireaux Compofites de la Grande Salle des Thermes de
Dinclericn & Rome , & comme celle du Chapitcau cle feüilles
de Laurier de la Planche 88. page 197.

VOLUTE NAISSANTE, celle qui fcmblc fortir du Vafc par
derriere l’Ove, & monte dans le T.;illoir, comme elle le
pratique aux plus beaux Chapiteaux Compofires. ibidcm.

VOLUTE FLEURONNE’E , celle dont le canal e[l enrichi d’un
Rinccau d'ornemens . comme aux Chapireaux Compofizes
des Arcs antiques & Rome. iéid.
VOLUT! A L’ENVERS , celle qui au fortir de la tigerte , (e
contourne en dedans , comme il s'en voit du Cavalier Boto-
minià 8. Jean de Latran & à la Sapience & Rome.
Vor.urEs DE MODILLON ; ce (ou: lesdeuxenroulemens iné-
gaux des côtez du Modillon Corinthien. Pl. 36. p. 89.
VOLuTES on.consoug refont aullî les enroulemens des
côtez d’une Confllc , prefque {emblables à ceux du Modillon
Corinthien. Pl. 47-p.1 2.9. & Pl. 48.17. 151 .
VOLuTES DE PARTERRB. Enroulemens de buis ou de gazon
clans un Parterre. Pl. 65 A. pag. 19 1. &c.
VOUSSOIRS. On appelle ainfi les pierres , qui forment
une Voute ou une Arcade. Il y en a qui font àtefl:e égale, c’ell:«
à-dire de même hauteur , & d’autres à telle inégale, comme
les carreaux & les boutilÏes pour faire liaifon. Lar. Cunei,
parcequ'ils ont la forme d’un Coin. Pl. 66 A. p. 2.57.     s_‘rrrf‘ij'
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Voussœa A cnossnus , celui quiretournepar enhaut, '
pour faire liaifon avec une Aifife de niveau. Pl. ;. P“ 1 ; _
VoussolR A BRANCHIËS , celui qui eflanr fourchu , {…
liaifon avec les Pendentils d’une Vente d'areflc.
VOU85URE. V. ARRIERE—VOUSSURE, & Monrz'z.
VOUTE. Corps de Miçonnerie cinrré par fon profil , qui le
fi>ûtienr en l’air par l’A—pareil des pierres qui le compofl:m ,
{Dour couvrir quelque lieu. On appelle /Maîirejfl=r Van!e!,
es principales des Edifices , à la difference des petites

qui n’en couvrent que quelque partie , comme un Pafl‘agc ,
une Rampe, une Parte , une Croifée, &c. Et on nomme
Double Vaut: , celle qui e&anr conñruire aude[Ïus d’une autre
pour le racordemenr de la décoration exterieure avec l’inte—
rieure , laiffc une Entrccoupe entre la convexité de l’une &
la conczviré de l’autre, comme au Dome de S. Pierre de
Rome & à celui des Invalides & Paris. PL 66 A. ;7- z; 7. &c.
Vont: EN vue… cruar , qu’on appelle aufii Berceau
droit, celle dont la. courbure efî en hemicycle ou demi-
cercle , comme les grands Berceaux dela Salle du Palais à
Paris. ibid. C‘eft ceque Virruve nomme proprement Form‘x.

You‘re EH CANONNXERE. Efpece de Berceau , quin’eflanr
pas contenu entre :. lignes paralleles,ei“t étroit par un bouc &
large parl‘aurrc,comme au Grand Efcalicr du Vatican.p.543.
Vonn A LHNETTES, celle qui dans {à longueur el‘r rra- 1
vcrféc par des Lunette: dire€tement oppofées , pour en cm—
pêcher la poulÎée, ou pour y pratiquer dcsjours: lefquelles
font, ou en plein cintre, comme à la Faute de l’Eglifc du
Val-dc-grace: ou en arc parabolique , comme à celle de S.
Loüis cles PP, jcfuïtcs ?! Paris : ou enfin bombées, comme
à 8. Pierre de Rome. p. 7.39. Pl. 66 B. Lan Famix IunI4ldtfl.
VOUTE SuRBAISSI—Z'E , ou IN ANSE DE PANIER , celle qui

cil: plus baiîe que le demi-cercle , comme la Vaut: dela Salle
des SuiHès au Louvre. Lat. Famix delnmh4m. p. 259.
VOUTE SURMONTE’E , Celle qui ell plus haute que ledemi-
cercle parfait, afin que la faillic d'une Imf-oñe ou Corniche , L     
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n’en cache pas les premieres retombées , comme à la pluspart

des nouvelles Eglifes. p. 23 7. Lat. Form}: elatior.
VourE must—: , ou ne côn’, celle dontles Murslateraux ,
ne font pas d’équerre avec les Piédroits de l’Entrée, & do…
les Vouflbirs font finis par tcll:ef- 2.59. LAL”. Famix Obliqnfl_
VouTe RAMPANTE , celle qui ell inclinée , fuivam & a-
rallelc & la defcente d’un Efcalier. iäid. & Pl. 66 B. F, 14 ; _
Lat. Form'x decliwir.

Voun: 5PHER1QŒ , celle qui c& circulaire par fon plan &
par (on profil. On la nomme aufli Czî—de-fanr, & la Plus
parfaite (& en plein cintre. ibia'. Lat. chfua'o.
Vou‘n ; N L 1 MAçON', c’cf‘t routeVaute/ÿbcrique, ronde ou ova—
le,furbaiflée ou furmontéc, dont les Aflifes ne font pas pofécs
de niveau, mais (ont conduites en (ph-ale depuis les Coufiîncrs
jui‘qu’à la Clef, ou Fermeture. Let. Te/Ïuda cochlmris.
Vour£ D’ARESTE , celle dont les Angles paroiffenr en de—
hors , & qui ePc faire de la rencontre de quatre Lunettes éga-
les, ou de deux Berceaux qui le croifenr , comme aux Parti.
ques des Ailes du Château de Vcrfailles. Pl. 66 A. ?. 7.57, &
2.40. Lat. Fornix angulam.

VouTe EN ARC-DE —CLOÎTRE , celle qui e& formée de
quatre portions de cercle , & dont les Angles en dedans font
un eflet contraire à la Vaut: d’arcftc. ibidi Lac. Camera,
VOUTE sun LE NOYAu , celle qui tourne autour d’un Cilin-
dre , & qu’on appelle auŒ Berceau tournant , comme dans les

deux Tours rondes de l’Orangerie de Verfailles.Pl.66B.p. 1,4_!_
VouTE D’OGIVE , celle qui efl compoféc de Formctets ,
d'Arcs doubleaux , d‘0giw: , & de Pendentifs , & dont le
cintre eft fait de deuxligncs courbes égales , qui fe coupent en
un p\oint au fommet. Cette Vaut: e& aufïi appellée Gothique,
ou a la Moderne. Pl. 66 A. p. ;. 57. Lar. Famix d:mflata.
VOuTE EN COMPARTIMENS , celle dont la doiielle ou pa—
rement interieur , efl orné de panneaux de fculpturc feparez
par des plarebandes. Ces Campartimem, qui (ont de difïc_
rentes figures felon les Ventes , & dorez fur un fonds blanc

,
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fe font de Rue fur celles brique , comme on en voit au telle
du Temple de la Paix, & dans S. Pierre de Rome. On les fait
en France de [luc ou de plâtre fur des courbes de charpente,
comme ceux de la Coupe de l’Eglife de l’Afl6mprion & Paris ,
du dellèin de M. Erratd- Les plus riches Compartimem taillez
fut la pierre , font ceux des Vente: cle l'Eglife du Val-dc—graeç
& de S. Loüis des Invalides & Paris. F. 341. Pl. lot.
Voure 5. Ce mor fe dit des Galeries hautes qui regnent fur les
Bas-côtcz d‘une Eglife Gothique , comme celles de Nôrre-
Dame de Paris. ?. ;z4.
VOUTER ', c’el‘t con&ruire une Vaut: fur des cintres & dofÎes,
ou fut un N0yau de maçonnerie. On doit felon les lieux pré—
fer:r les Vente: aux Sofires ou Plafonds, parcequ'elles don-
ncnr plus d'exhauffemenr , & ont plus de (olidité. p. 151. &
:. 5 6. Lat. Conmmcrare.

Vourr.n EN TAS DE CHARGE ', c’efl: mettre les joints de
lit partie en coupe du côté dela doüelle , & partie de niveau
du côté de l’cxrrados, pour faire une Vente fpherique. Pl. 52-
p.147. & Pl. 6613. p. z4r.
VOYE. Voyez CHEMIN.
VOYE DE means ', c’e& une charerréc d'un ou de pluiicurs
quartiers de pierre, qui doit cfl;re aumoins de quinze pieds
cubes. p. 106.
VOYE DE PLATRB', c’eû une quantité de douze facs de
plâtre, chacun de deux boifl‘eaux & demi. p. 115.
VOYER ; c’cflzoit autre-fois une grande charge poïedée par une
perfonne de confiderarion fous le titre de Grand Voyer, & de
Grand Treforier de France, qui a Fini en la perfonne de M.
le Duc de Suilly fous le Roi Loiiis XIII. & à laquelle ont fuc-
cedé Meflieurs les Treforiers de France,qui ont ce même titre
& qui con1pofcnr une jurifdi&ion. Ils exercent par Gene-
ralitez la grande Voyeric , dont les fon€tions fonrde pourvoir
à la confrru€tion,enrrctien & reparation des grands Chemins,
Ponts , ChauŒées', & autres Bâtimens publics : d’en ordonner
les payemcns & de regler les encôgnuresdes Ifles,& u:_1rriers'
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des Villes du Roiaume, où ils commettent un homme dans
chacune pour exercer la petite Vojerie , qui confiileà donner
les Alignemens des Murs de face (ur les Rücs , àtenir la main
à la police des faillies & é:alages , & en recevoir les droits
fixez par un Edit de 16074qui (ont afcrmcz & chaque Commis.
URILLES. Voyez HELICES.
URNE , du Latin ”Uma , VailÏeau ?; puifcr de l’eau; (’t—fl une
efpece de vue: bas & large, qui (etr d'amortifîcmœt fur les
Balullrades ) & (l’attribut aux Fleuve: & Riviercs dans les
Grotes & Fontaines des jardins. p. 4.
U RN E FuN E R A1 11 E. Elimce de Vale couvert ,orné de fculpture ,
qu1lèrtd'arnortiflèrment & un Tombeau, Colonne, Pyramide,
& autre Monument fummire , à l’imitation des Anciens , qui
renfermoient dans ces fortes d’Umer, les cendres des corps des
Dcl‘unts. p. 108. & Pl. 8 ;. p. 307. Let. 'Urna cimraria.
V UIDANGE DE TERRE ; c’cfl: le tranfport des terre;
foüillées , qui le marchande par toiles cubes , & dont le prix
fe regle fclon la qualité dela terre & la difl:ancc qu'il y a de
la foüillc au lieu où elles doivent e{lre portées. On dit aufli
VHidflnge de Foflè d’Atfanœ. p. 550.
VUIDANGE D’EAu; c’efl l'étanche qui fe fait de l’eau d‘un
Ballardcau , par le moyen de moulins , chapelet! , vis d’Ar—
Chimede & autres machines , pour le mettre & fec & y
pouvoir fonder.
VUXDANGE DE rouen; c’efll'cnlewment des bois abbatus
dans une Fon/l , qui doit eflre inccfl"nmmcnt fait Par les

. Marchands , à qui la coupe en a eflé adjugéc. '
; VUID E. Terme dont on (c (crt Pour fignificr une ouverture ou

une Bay: dans un mur , comme lorfqu'on dit que les Vuide:
d'un Mur de face,nc font pas égaux auxpl:im , c’efi-i—dire que
&: Bayes font , ou moindres ou plus lurges que les Trumeaux
ou Maflîfs. Eflmcertamplein que wide;c'efl peupler de folives
un Plancher,cnforte que les entrevoux foient de même largeur
que les (olives. On dit aufli que des Trumcaux flmt eÿacez,
rant plein que wide , lorfqu‘ils font de la. largeur des Croifées.
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Pau/fer ou Tirer au wide, c’efl—à-dire deverfer , & fortir bots
delbn aplomb. Pl. ;.p. 1 1. 88. 157.65 7.40.
Vuxnes ; cefont dans les Maffifs de maçonnerie trop épais ,
des chambrcttcs ou cavitez pratiquées autant pour épargner

la. dépenfe de la matiere , que pour rendre la charge moins
péfantc , comme il s’en voit dans le Mur circulaire du Pan-
theon à Rome, & aux Arcs de Triomphe. p. 54; .

XYSTE ', c'eûoit chez les Grecs un Portique d’une grande
longueur couvert ou découvert,où lesAthletes s’exerçoient

à la Lutte & à la courfe- Ce mot vient du Grec Xyflos derivé de
X}:irt, polir ; parceque les Athletes avoient Coûtume de fe
polir le corps en (e frotant d’huile , pour éviter d‘y dire pris.

Les Romains avoient auflî des X}flCI, qui efioient de grandes
Allécsà découvert qui ne fctvoicnt qu‘à la proxnenade,p.5 08.

Y EUX DE BEUF. Voye‘<)OEIL DE seur.

Z IGZAC. Machine compofée de pieces droites retenües
deux à deux Par leur milieu avec des clous ronds; comme

une paire de cifeaux, & par leurs extremitez à celles d'autres;

en forte que plufieurs efl:ant ainfi affemblées un mediocœ
mouvement les fait alonget ou accourcir confid:rablemcnt.
La Machine de Marly éleve l’eau de la Riviere au haut de la
Montagne par le moyen de balancicrs qui joints les uns aux
autres, fontuneefpece deZi{gî{40. V. ALLE’5 EN ZIGZAC.

ZOCLE. Voyez SOCLE.

ZOPHORE. Voyez PRISE.

FIN.       
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Correfiions @ Additiom.

PR.'flue. Peg: ;. lignc 1.6. le Corinthicn entre l’Iouiquc & 1: Com—
pourc, !:7z Je Compo1—Etc entre Houiun & le Corin1hicn. tÈid:m
113711. 115116 1. des a11cicns Eni1âiccs, Izfiz & des anciens Edifices.

V 16 A: V i<mole po.; . 7.111111 16. Fami , l=fæ Danri.
Table desTruitcz & Fiw1i‘cs pac. ;. ]1g11. 15. P]. 4;. li[-\ Pl_ 43 A. iäia'.

11011 16. ap1és 114. .zjzmez P14; B. ibm/. png, 4.11g11. 17 aulicu dep. zoo.
PÎ.65B.11'1zP165B.p..193&100.P.6588.

Pag 8.11g1.1 8.u11ePlii11he1ondê,lrjzun Plimherond.
Pa<î. 10 11g11.19.&31. Trcmcauhfz]amba°c
p;m_ «.1. Iigu.1:‘. & 18 Lavandicres,lz/zz Déchargcms. ibid.lign. ;;.

1cmumc, l:(moume.
Peg. 13. .ig11e 1;. fument, li[w forment.
Pau 7.6.11gn. 6. &7.Pilalhc,Izflz]ambagc.
I‘30 z8.lifÎçn. 11.Tamcinc , rapmté dans la Parallel: Ïi[ez Terracinc,
mpoué dans le Parallclc. 117 d. lign. 54. de 1.1 Colonne, lx[ez du Mo-
dulc, é» aja:u z & Fair panic de la Bafe.

Peg. 30.11gn. 16.Fmo,1i zFano. ibid lign. 17. anciens, [!‘/17… entiers.
P1g ;z. 11n. 1.7. Frcre dc MaicclAngc ,l1/(ZFÏClC ManclAngc.
mg 44 liga. 15.13 Plimhc, l:[121 le PÎ1111‘1c.
Pan 75.11311. 30. bandeau,lifiz 31chiv1ltc.
mg 90 lit…. 7.6. dcbafcs, lzflz&bnfes.
P.1g 91 lifln. 5. dcs&fcüillcs, l1[11& des fciîillcs;
Paa_ 9.5. 11011 16. & 2.9.1], lxjfæ cllc. ibia‘em Iign 56. clavcaux, lit;

vouIÎo 1's.
Pag 95.11gn.19. A::iOu1ges , lifez Atticurgcs.
P,;w. 104.11fln 1.3. égalezî/1Gz é"a1c.
Paë.1o8. 11011 15. de Francois”. lt[e{d’Anne de Montmouncy- ibid.

Îinn 14.11ccnœ , ajouta pareille.
Dag? 109. liga. 11. cannelécs, ajout:ztorf€s.
P:1g. 110 lign 9. plus, li[rz p1cz.
Pan 114. 11111. 7. Attiu1gc, li[ez Atticurgc.

Pm.118. 115111. 1. meneur, liflz fc mettent.
PW 111.11g11.10 continué,l;«{ continuéc.
I‘m. 11.8. 11011 18 deliaifon, 11/11. en 11a1fon.
P,1Îv. 134.11m1. 1.1 cnhau1cur , l1ffZ ea largeuräcdhauttur.

Pag 135.11m1. 55.101125 li/æz, Joüées.
pan. 150 115111 3. des Titus, Mkz de Titus. ibid. liga. go. adoucifl‘ant,

Îzez admie1flÈmcnt
p.. 161 111311. ;; couian:c marquée li[z courante efi marquéc.
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Pag. 164. liga. 4. €. & 6. où mur/u ); pnfinrMmficurle D!:['A'Eflréü Am—
bxfladut* de France, Li!“ orcu,“fi ce Pnlaix , lilÈz oî4 mucho” at:/fi l’Am-
b.»,] vd:nr d? France , lcrfqu’: 0 mm:; ce Palms.

Pig.166. liga. 16. une plmthc portée , !;ch un plinthc porté.
P.1g. 171. lign. 18. & ly. il faut de faire, lJc1il faut faiic.
P.1317… l1g11. 3 élevé ,lzfiz clcvéc.

l’ag. 178. lign. n. jufqucs à :..; picds, li,iî::. jufqucs à 7- pieds & demi.
Pag183 .liglî.zÿ. & 16.1c11e15 tout l’Ordrc,lifcz le tiers de tout l’OIdKC-
Pag. 18+.11gn. 17. üm ,l:feç fous.
Pag. 18€, l:gii. 4. pnrtcz,!xflæportées.
P.1g.1y1. l:gn 35. I’1cias _li;11 Epiccas.
ng. zo;. ii;_{n. 19. dc1Îous , lz/'ez. dc1Îus. ièid. lign. 30. & P“g- 1.96.

ligi1 ;. f_{. Îant , ]ifiç_giünt.
P.ig. 108. lign. 7.4. s‘affic , J':/Ïz s‘afli:d.
Pa; 109.l1gn.ze. L.bcrins, <z{îæ Pati'icius.
P.1g 1.11. l1gn. ;4.. Brab.mçon , /;,îz Barbangon.
Pag. 21 :. 2ign. 8. P.rcnc.;s , l:fe{ Alycs.
l"ag. 21 ;. Iign. 8. gillÏin: , '1,i‘i'L g1flm:.
Pag. 115. lign. 7.4. (… 7. à 7. pouces ,li,”ez {nr 7. i 8. pnuccs.
Puy. 13. ign. 4. Ventes de Pla1cbandcs , ltfrZ. Voutcs & Plaubandcs-
Dag. 143. 11311. 7. mutilc‘, l:]uæ mucilce. lblÆ. ligne 19. rrzui'pol'éc doit

6116 l.). 18.

Pag. 1,13. liga. ;. vingt—deux , li/îz vingt une.
P.1g 156. lign z;.1acordécs , lzfz racordés. ibr.Llign.19. halle, lifez bas.
Pag. zç7. 11g11.1.&: :.. parce qu'ellc—s (ont ferrées , llftZ. pence qu’ils [ont

feriez.
P.1g 160.1ign. 1.3. Zucclucro,l:fez Zuccaro.
Dag. 170 lign. :. & ;. julia ,l:(îz. Pia.
l‘ag. L'èz. 11g11.17.116vc11in , [2:11 tevcrtin

Pag.185 liga. 1.8. une double , l' e( un double.
I’ag 309. liga. n.. Gllolî‘llqllCS ,lt{eçGnomonic1ut5.
Pag 3:7 lign. 6. d’un: giQiip€ , l:flz d’un group:
P.ig. ;33- lign. ;. Voutc d’arêze, life: Vence en arc—ducloîtm
Pig. 354. ligu. :. ;. Corniche , äzfi4z Fil—c.
Pag.3s1.lign.g. l‘alÏcoîcnt_ ’zgèz l’affemnc. zàid. lign.,. affcoit,lzf1z aflied.
Peg 358. lign 2.6. piquer ,lifc7. gm nur.
PJg. 367. à la En de la. ligne 10. ajaûtez Lar. Ala & Ptmmm filon

V111uvc.

Pag.;7o. àla En de la lign 6. a_mäzm Ces Alleîs font appellécs Tama: par
V111uvc: Er 311.1 fin de la l:gn. 13. Lat,H_1pazm Ambulana.

Pag. 381. lign. 54. par , life; pour.    



 

  

 

  

 

    Pag. 381. 31111 En rie la liflnc 4..1jcrÏ':cz Let. Erij%r= lëion Vlrïqu. il—id.
a;1cs la. ligne 7. a;‘o,â.ez Anc1zou": A.\ (T S‘erw (rv. ,- c'ç1} une b…;
de ferinclméc, ou un: g1andc conlolcTavec cn1!oucm:-,m qui Po(ég ;…
droit d’un Pilafi1c ou d’un Mon1anzdc 511‘mnria, [en .1 C011hcvmtcr
une Travét de Grille. ibm'..æ la fin dc la1ign ?. 5.4;sûre; La[. NÆ@alium

(clan Vitruvc.
P1n 394.à1.1 fin de la lign. 14. ajmîfcz Lat- o“f::‘;.aa. vid. ap1‘A; 14 fig.,

;o.ajounzAr1'1cuxon. Voyez Bass & PORTE A :I'TIQÆES.
P.1w. 97. ;‘1 la fin de la lign.18.ajaànz Lat.îomh;;1elon Vitruvc.
pjî,_ 5518 11.1 {… del.1liwn. 17 .7eurw La: $.;b3mndfl 1clon V1truvc.
P317.39911gn 1.3. Alice: ,l:jræ alïîcd.
P.11v 400. l1gn.ç D1cclcrien, li/eLD10cl : icn ib. li1g11. ;;- p.1oo. l;[ pam.
l’an 406. 111111 13. Compofitc lt,.z.Compolé.

Paâ. 4.07 à la fin de la lign. 19. ajazlnz. Lat Sigilluz» {filon Vitruvc.
Pa". 411.1 gn. ;4. les t13v61ch, Ajoû.‘f(_ ,& que Vitruvc nomme .S‘cupi
mumu/15.

Pag. 416 à la En de 13,11gn. 2.0. aisû!EZ TOU: le BUÏSÀ bâtir e(t appellé
par V 1111.vc Matvm:.

Pay, 411. àla Ende lalign 13 aja;îtcælæt. Eminentiu: E: à la En de la
lim. 17 La. Lama): cmmmte: filon Vifruyç.

Pa: L.; à la findclalign.17.ajmzzz Lat. Carnix.
l’.1îr 430 :‘1 la fin de la 111111. 10.5…2t. !. Lac. €a[d felon Vitruvc.
Pau 44. à la En dela lign. z6 afoûüz La: Lapzudma lclon V1rruvc.
Pag. 445. i<*n 7.1. au dclÏus, li{w audeflous.
p;o 4_ç3 & ]? fin dclalign. ;;. a;oûtez Lat. M.mriatin ouMatm‘atum [e-

lon Vin avc.
Pag. 414… 11m. 7.7. Chnu/îa, lifcz Chanufla.
Pag 4 ; l1gn 11. des A1cs , ujcu:ez. dans le: Eglifcs- iêid. à laun de la

11311.19 u;cunz Lnt. T1b1ctrz.
P3u4,71. aprés la 1011ç47.121n. CLOISON Bi SERRURE, c’cfi un: cfpc—

ce de [mètre de fer mince, qui 1cnlcrmc la garniture: cl’unc3:m. y.».
Pan. 4.77. ap1€s la l1°n ‘. ajounz. COLONNE 13 ',ASSEMBLAGE celle qui

étant faire de fortes mcmb1urês dc bois aflcn1blees,colécs ,& chevil-
lécs , clî c1cufe, fa1tc au tout, & le plus fauve… cannclée, comme lcs
C.;/«mm: de la pliîp111*'cs Retablcs d Au1cl de Mcnuifcric.

Pan, ço7. lign. 1;. s’ En fait , «J…». le fait.
P40 511. aprésla l1gn 6 wwez On nomme enfin Corwe, le nombre de

coup: que donnent des hommes q…enfonce… des p1cux ou des pilotis
a la fermette fans (6 rcpolcr. xbid. & la En dc la lign n.. ajoûze; Lu,
Suit (clan Vitruvc.

l’a—g 513. à !: 1111 de la lifln. 14.. ajoutez Lar. Carinm felonV1truvc.
P.1g.549.lign. 1.9. Mu1de face, a,m..z ou de rcfcnd.

 
 

  
 



 

   

 

P ag. g5ç, ligu1.i4.dcŒrs , ain:.t.z le Paiement. ibid. liga. “ & 3,4. com;—
147an , IHÈz Cunt.>b:zlnriu

Pagç7o.lign. 4. Fuz[um . lifcz Faèn‘ra.
P;gg, ;7i. lîgn. 16.513 Radc , a,‘r:?la: & dans le I’m—t.
P.ig 6m.à la fin delalign.15.ajrûwz Lau. Stupu {clou Vittuv€.
Pag. 603 lign. 2.1. Con! grmti0, lifcz C:-nmlxuluic.
Psg.éo4. lign. ;L Cæmmm intujædu , lifeï. Farfiura (clou Vinuvc.

Pag. 61. ;. lign. 33 &: 54. S‘ Chryibgonc , l:f. 5“ Marie au delà du Tybrc.
Pag. 633. lign.18. & Rome, aju2n; & au Cu—dc-four dc la Pcmc Ecmic
du Roi à Vt‘l’faillcs.
Peg. 555. àla (… dc la ligne ;. afoz'gtrz. Lac. Pulpitum.
Png. 648.1ign. 16. demis ,lijcç dcflous. & lign.17. dclïous,li/.dcfius.
Pag 64.9. liga. :… Thyrormm , lifez Oflimii C:lla fclon Vitruvc.
lug. 65:.À la fm de la liga. 7.5. ajcùn( Let. Afcm/us ou E;tbmhm [clou

Vitruve.
Peg. 674. ligne :9. de la Gloire & dcla Renomméc, li[ez de la Vifi‘oirc
& dc la Gloire de la France.

Pag. 677. lign. Il, paralleles , aiaûnz. & droites.
Pag- 683. à la fin de la liga. lo. ujoûnz , Lepturgia peut fignificr dans

Vitruvc la. Mmmferia.
Pag. 6g;. & la fin de la lign. 16.ajaûuz Tous les Moulins àcau fo_m ap-

pellcz par Vin‘uve Hy.iromfla. '
Pag. 71 L- à la Ende la lig_n. 7.8. a]0ûtrz &: Compafltin.
Pag. 75 ;. liga 4.. des Combles . ajnûnz. On appelle Contrepent: dans le

Canal d‘un Aqucduc ou d’un Ruiflcau dc Ru'c‘, l’interruption du nivcau

dc pmtr caufé par mal-façon ou par l‘afailÏemcut du xcrrcin , cnforre

que les eaux n'ayant pas leur cours libre, s’étendent ou relient dor-
mantes.

Pag. 735.1ign. It. ]can , lifez. Cuillaum€.
l’ag 739. lign. 8. Alzrzmgne , lifcz Palrg:‘e.
Psg. 74i. à la En de la liga. «.:.. uÿoûteL Lil'. Willy,
Pag. 757. lign 19. {upcrciclle , 'i;"cz fupsrlîcielle.

Peg. 7_67. l‘ign. lo. fichu—& jointoycr , !:v :. ficher les joints,

Pag. 781. liga. n. le Balcon , Fi -L un Balcon.
Pag. 783‘. lign. 1.4.emncwn lifcz zmtimu.
Mg. 797. lign 4.. Ræc0uvnu MENS, llfl R:coupnmN$.
Pag. 3I9, lign. 7. la Mauzoléc , !: 't: le Mauzolée.
Peg. 82.9 _;i la fin de la' lign. zz. ain'mz Lar. Cola/[in,
Pag. 857. À la fin de la lign. 6. .?[aûti’z & celles des Machines fugu.

FIN.
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