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OEUVRES
D ARCHITECTURE
De

SCAMOZZI

VINCENT

V I C E N T I N,
ARCHITECTE DE LA REPUBLIQUE DE VENISE,
Contenues dans son

Dont

UNIVERSELLE;

DE L ’ARCHITECTURE

IDEE

Réglés des Cinq _Ordres, que le sixième Livre
contient 5ont été traduites en François

les

P MR. AUGUSTIN CHARLES DAVILER,
ar

ArchiteBe

du ^Roì Bíres-

Chrétien

;

& le reste traduit nouvellement

DU

ParMR. SAMUEL

R Y,

Ingénieur ordinaire de Leurs Hautes Puissances Les Seigneurs Etats Généraux des

Provinces Unies.

AVEC

LES

ORIGINALES:

PLANCHES

Le tout revu & exactement corrigé ÍulTO riginal Italien.
Ony a joint aujfi plusieurs nouveaux Desseins des plus beaux Edifices
1
ì Auteur parle dans son Ouvrage.

de

Rome , dont

! ( ft

j» '

IZOLj

A L h 1D L ,

Chez PIERRE

VANDER

Aa , Marchand Libraire.

Afb~ccTxin.

í

-ì

ì

A MONSIEUR
NICOLAS

WITSEN,

Bourguemaìtred’Amsterdam5
&c. &c, &c.
MONSIEUR,

Enereux Sc bon comme Vous êtes
agréez , s’il VOUS plait le nouveau
fruit de preste que j’ai l’honneur de
VOUS presenter. Ce sont les Oeu¬
vres d’Architecture de Vincent Scamozzi , Architecte de la République
de Venise.
II y a longtems qu’on languit après
une Traduction Françoise , Sc cet -te
impatience étoit bien sondée. Sca-

mozzi a eu dansson Art

une haute

réputation, Sc de Crans

* Prin*

E

P

I

T

R

E.

Princes font honoré de leur estime. A qui dis-je cela ? Per¬
sonne n’a mieux connu que VOUS , MONSIEUR , le me¬
nte de cet illustre Moderne.
VOUS êtes le Juge le plus compétent que je pouvois
choiíîr . Dïm genie des plus supérieurs , d*un goût exquis,
d’une etude laborieuse , dune longue expérience , qui auroit mieux aquis droit de prononcer ? Excellent Conoiíleur
en tout ce qui apartient à la culture des Sciences Sc des
beaux Arts , VOUS VOUS êtes principalement attaché à
futilité publique . Quels heureux progrès n avez VOUS pas
fait , MONSIEUR , dans la Politique , dans la Géogra¬
phie , dans fHistoire , dans l’Architecture ; & dans les au¬
qui Concer¬
tres spéculations qui tendent à la pratique ,
nent le maintien , surdon , sembelliíïèment des societez Hu¬
maines?
Mais VOUS ne VOUS êtes apliqué à. rien tant qu à la
Navigation : Ce grand Art qui ouvre aux hommes tous les,
chemins de la Terre ; qui , par le Commerce , raproche les
peuples les plus éloignez - qui fait du Genre Humain une
espèce de Communauté , ce grand Art, dis -je - a été sobde VOTRE travail de
jet favori de VOTRE aplication
Cabinet : le public en a profité , MONSIEUR ; & ce que
VOUS avez mis au jour fur cette vaste & riche matière a
sait voir que VOUS la possedez à fond : je ne VOUS Hâte¬
rai point de savoir epuisée : le sujet semble au dessus de l’esprit humain ; Sc ceux qui courent le mieux dans cette péni¬
ble cariere font souvent obligez de sarrêter : mais il m’est
permis d’avancer , fur le témoignage de tous les habi¬
les gens, que VOS productions font rares en savoir , en
profondeur , & en netteté .. Les plus célébrés Auteurs font
gloire de VOUS citer , MONSIEUR , Sc le font toujours
avec eloge. Le lustre de VOTRE Nom ne s’efacera jamais;
& quand VOS Ouvrages cesseroient de le perpétuer , -ces -Iles*
Ces Forts , tous ces endroits à qui , par justice , Sc par reconnoiíîince - on a donné ce Nom hors de 1*Europe , le fe¬
ront durer autant que les Siécles.
Ce qui cause le plus d’admiration , MONSIEUR> c’est
que VOUS aïez trouvé assez de loisir, pour être , en même
rems §
Sc

Sc
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tems , un ornement dans la République des Lettrés , & urî
des plus fermes soutiens de Nôtre République . C ’est-là cë
qu’on peut apeller remplir dignement fa durée. Comme íî
la Nature avoit réuni deux hommes en VOTRE Personne >
VOUS etiez egalement né pour l’Etude ,
pour le Gouver¬
nement. VOUS avez paífé par les premiers Emplois ; à la
Patrie , reconoiílant en VOUS, MONSIEUR, un Fils digne
d’elle , a fait valoir , à son avantage , VOS rares talens. Trei¬
ze fois Bourguemaître d’Amsterdam ; encore à présent Dire¬
cteur de la Compagnie des Indes Orientales • ïnípecteur Ge^
neral des Pilotes ; &c. &c Député plusieurs fois aux Etats Généraux , & aux Etats de Hollande • honoré d5Ambaísades auprès des Couronnes ; Député de Leurs Hautes
Puissimces dans leurs Armées z VOUS avez Occupé tous ces
Postes > il n’y en a pas un dont VOUS ne foïez sorti avec
honneur.
Ce feroit ici Pendroit de rendre justice aù mérite qussitté
Sc

Sc

naiíïànce

heureuse

Sc

bien cultivée VOUS a donné pour assi¬

ster au Timon de la République . J ’aurois un beau champ
fur la fagessie dans les conjonctures orageuses - íïxr la pruden¬
ce dans les avis - fur la dextérité dans les négociations » fus

l 'humanité envers les malheureux , fur f amour de Pordré 8c
de la justice , fur le zélé pour f intérêt commun : mais outré
que je ne pourrois rien dire qui aprochât de la haute estimé
que VOUS avez aquis par tout dans VOS differentes admini¬
strations , je fai , de plus , qtPaiant toute la modestie dssirî
Philosophe Chrétien - f odeur de la louange VOUS est in Ex¬
portable . Tout le monde connoit VOTRE prix - VOUS seulMONSIEUR, VOUS VOUS comptez pour rien. Je crains mê¬
me que VOUS ne preniez cette Dédicacé pour un faux en¬
cens : mais , qui, excepté VOUS, ne conviendra pas que j’aì
rendu témoignage à. la Vérité?
Je VOUS suplie treshumblernent de me pardonner cette
petite epreuve à la quelle je mets VOTRE sincere humilité.
Je cherche depuis long-tems à VOUS marquer publiquement
ma vénération ,
ma profonde reconoissance : cette oCcasion-ci m’a paru favorable ,
j ' ai pris la liberté de la saisir*
Jsespere que VOUS n aurez égard qu’à ma bonne volonté*
Sc

Sc

%

e pi

T k K.

Quand on est: assez heureux d’avoir un Patron tel què
VOUS, MONSIEUR , il est: bien difficile de ne pas ceder à
l envie d’en faire un aveu public , à 'ez la bonté de me conti¬
nuer l’honneur de VOTRE puiflante , & genereuse protection.
Veuille le Ciel , pour le bien de nos Provinces , ne finir que
par la derniere vieilleiíïè , une vie fi precieufe à FEtat, à &
la Conservation de la quelle on sinterefse en tant dé Pais
'étrangers!
Je fuis avec un atachement respectueux 5

MONSÍEtïR,

, tres obëipint,
VOTRE Treshumbte
& tres obligé Serviteur

Pierre

vander

Aa,
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PREFACE
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UOi qu’il semble que le reproche , qu'on sait aux Tra¬
ducteurs de relever le mérite de leurs Auteurs & de
leurs Originaux , afin de faire valoir le foin qu’ils ont
pris de les publier en d’autres langues , devroit naturel¬
lement les obliger de passer fous silence tout cë qu’ils
en pourroient dire de plus avantageux ; Cependant ii
faut avouer qu’ils ne font jamais mieux fondés à mépriser ces repro¬
ches & à parler hardiment en saveur de leurs Autheurs , que lors
qu’ils ont pour cela toutes les raisons imaginables , & qu’ils font as¬
surés de fe voir soutenus par les suffrages des personnes les plus ju¬
dicieuses & les plus savantesi Sur ce pied là nous pourrions avec
raison espérer que le Public nous rendroít justice , en cas que nous
voulussions employer une longue Préface à faire l’Eloge de Vincent
Scamoz&i , dans l’assurance où nous sommes que peut-être il n’y eût
jamais de Traducteur plus en droit de parler en saveur de son Autheur
que nous le sommes à l’égard du notre . En effet il y a peu de
personnes , qui ayant quelque teinture de l’Architecture , ne fâ¬
chent que la mémoire de Scamozzi a toujours été en grande Véné¬
ration , qu’il a toujours passé pour homme d’un mérite distingué,
d’un grand savoir , mais fur tout d’un habileté extraordinaire dans
l’Art dont il faifoit profession. Quand nous n’aurions fur cë sujet
aucun témoignage à produire , c’est ce dont on ne pourroit pas se
dispenser de convenir , pour peu que l’on eût consulté ses Ecrits &
que l’on eût de connoiílance de ce grand nombre d’Edifices dont il
a été l’Ordonnateur , & parmi lesquels on en peut conter plusieurs
de très superbes Sc de très magnifiques , comme le Palais Cornaro à
Venise, le Palais StroZzi à florence,celui du Comte Trijjìno à Vicence divers
, &
autres dont on voit les desseins & les descriptions
dans cet Ouvrage . Mais nous avons encore pour lui les
témoigna¬
ges les moins suspects Sc les plus dignes de foi ; & pour ne point
parler de celui que lui rend Mr. Ù \ Aviter dans la belle & judicieu¬
se Préface qu’il a mise à la tête des Cinq Ordres que l’on
trouvera
ici , non plus que dë ceux de plusieurs autres personnes habiles,
nous avons celui du savant Mr. Blondel, qui dans la Préface qu’il a
mise au devant de son excellent Cours d’Architecture , après avoir
par-
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parlé de Vitruve comme du Pere de tous les Architectes & du plus
habile d’entre les Anciens , met nôtre Auteur au nombre de ceux
qui ont l’aprobation la plus universelle ; j ai choifi, dit- il en parlant
de Scamozzi, de Vignole, 8c de Palladio , f ai choisi entre les modernes
les trois Architeâes qui nous ont lai/Jê les préceptes les plus conformes à
la beauté des Anciens Edifices & qui ont f approbation la plus universelle .
On peut juger de 1a force de ce témoignage venant d’un homme
aussi approuvé que l’est Mv Blondel. Ce n’eít pas néanmoins le seul
endroit où il en parle d’une maniéré sort avantageuse. Si on con¬

sulte íbn excellent Ouvrage,on n’aura pas de peine à remarquer,que
non content d'avoir mis Scamozzi au nombre des plus habiles Archi¬
tectes , il lui donne encore le pas & la préférence fur tous . Avec
raison en effet j car outre que , de i’avoeu même de M' Blondes n ’y
en a point qui ait donné à tous les Ordres autant de délicatesse 'que
lui , il a encore enrichi s Architecture d’un grand nombre d’Ornemens tous nouveaux & qui ne se ftrouvoient pas dans les autres Autheurs , comme on peut le remarquer en confrontant íès Ordres avec les leurs , & particulièrement le Chapiteau Ionique le dernier
ornement que l’on ait ajouté à f Architecture . Il est vrai que non¬
obstant tout cela ce grand Auteur & habile Inventeur n’a pas été
généralement suivi par tout , & qu’on en a quelquefois préféré d’autres à lui. Peut -être cela vient il de cette grande exactitude qu’il
a fallu pour le suivre dans toutes fes délicatessesj peut-être aussi estce parce que , comme le dit Mr. Blondel, il a fallu beaucoup d’apde travail pour leclaircir & découvrir son mystère,
píication
choies auíquelles il étoit moralement impossible que tout le monde
voulut s’assujettir. Mais depuis qu’il s’est trouvé d’heureux génies
qui ont sçû débrouiller la méthode dont il se sert pour proportion¬
ner les Moulures & les petits Membres , & Mr. D 1Aviler entr ’ au¬
tres , qui dans fa judicieuse Préface & constamment très digne d’être
lûë , l’explique avec tant de netteté & de précision qu’il n’y a pas
d’aparence que personne puisse s’y tromper , depuis ce tems là disje yon a vu un grand nombre d’Architectes de bon goût & une
infinité d'Ouvriers qui ont mieux aimé suivre les régies de Scamozzi
\\

8c

qu a ceux des autres , dans la per¬
suasion où ils étoient que nôtre Auteur est celui qui a le mieux ré¬

8c se conformer

à ses préceptes

fur cette matière ; de sorte que si dès le commencement ía mé¬
thode avoit été comprise comme elle est aujourd ’hui , il n’y a point
de doute qu’il auroit eu un bien plus grand nombre de Sectateurs en¬
core qu’il n’en a dès à présent.
II y a déja quelque tems que Mr. D 'Aviler fit part au Public de
la belle traduction des Cinq Ordres de Scamozzi. Il auroit été à
souhaiter que cet habile homme eût continué à traduire le reste des
Ouvrages de cet Illustre Ecrivain : mais il s’est contenté de traduire

ussi

&

PREFACE.
8c d ’extraire ce qu ’il y avoit de
plus difficile

8c

d ’exciter les person¬
nes capables à donner ce qui restoit
encore 8c à
commencé avec un applaudissement général . A achever ce qu il avoit
voir fa Préfacé il sem¬
ble qu’il étoitdans l’attente de fe voir
suivi de près par quelcun qui
auroit voulu sc mettre en devoir d’
entreprendre cet Ouvrage : cepen¬
dant il ess arrivé que le Public s’est vu
privé juíqu a prescnt des autres
pièces de Scamozzi, qui , quoique d un
autre ordre que les précéden¬
tes , ne sont pas fans contredit moins
dignes de paroître 8c de voir
le jour . Et comme nous avions de
la peine à souffrir qu il demeu¬
rât plus longtems privé d’un Ouvrage
si utile , 8c qu ’on fouhaitoit
si ardemment , nous

avons cru que nous ne pouvions mieux
faire
que d'y mettre la main , & de donner
le
Cours
d’Architecture de
nôtre Auteur entier , en joignant ces
Pièces à celle de Mr. D ’A -

vile ?' en un volume .

En travaillant

à cet Ouvrage

nous avons eu le
bonheur de pouvoir nous servir des
planches Originales de Scamoz¬
zi , lesquelles étoient entre les
mains du
présente Edition au Public ; il les avoit Libraire qui donne cette
achetées des héritiers du
célébré Fredrik de Wit qui les avoit eues d’
un autre Curieux Hollandois , lequel ayant fait exprès un
voyage à Venise pour les avoir ,
les y acheta des propres héritiers de
ches Originales , qu’il n’est pas difficileScamozzi. C’est de ces plan¬
étant datées & signées au derrière de lade reconnoître pour telles j
propre main de l’Auteur,
c’eff , dis- je , de ces planches qu’on
s’est servi dans tout cet Ou¬
vrage , à la réservé pourtant de celles qu’
on trouvera dans les Cinq
Ordres de M . D ’Aviler , 8c qu’on a pris
foin de faire graver sor
les planches Originales avec toute la
beauté & l’exactitude requise,
& en ayant toujours égard aux fautes
qui se trouvoient dans ces der¬
nières.

Nous n avons pas entrepris de traduire
tous les Ecrits de Scamozr
zi , pour les mêmes raisons
que M ri D ’
face ( page ioo) mais on a suivi son Aviler allègue dans fa Pré¬
plan , & l’on ne s’est arrê¬
té qu à ceux qui appartiennent à l’
Architecture , 8c qui font néces¬
saires 8c utiles aux Architectes , Ouvriers
8c autres qui Rappliquent
à la connoissance de l’Architecture , à
l’ordonnance des Edifices, &
à la distribution des Pièces qui les
composent . Voila à quoi nous
nous sommes principalement attachés
ché d’exprimer les Idées de l’Auteur , 8c sor quoi nous avons ta¬
d’une manière auffi claire &
auffi nette qu’il a été possible.
Pour cet effet nous avons été obligés de
même que Mr. D ’Aviler
de redresser plusieurs défauts qui sc
trouvoient dans l’Original de cet
Ouvrage , tant à 1égard des Chiffres 8c
Nombres , dont ceux du Dise
cours étoient différents de ceux des
figures , qu’à l’égard des lettres
d indice ou de renvoi qui ne sc
trouvoient point dans plusieurs figu¬
res , ou qui en d’autres étoient
transposées, mal disposées, plusieurs
* * i pla-

;

PREFACE.
unes étant superflues :
placées & mises pour 6 autres , & quelques
beaucoup de confusion & em¬
Sc comme cela ne pouvoit que causer
avons pris íòin de recti¬
barrasser extrêmement les Lecteurs , nous
& de Nombres tant
fier le tout en corrigeant ces erreurs de Chiffres
des lettres d’indice ou de
aux Planches qu’au Discours , en mettant
point , en transposant cel¬
renvoi à toutes les figures qui n’en avoient
qui étoient inutiles.
les qui étoient mai placées , & en ôtant celles
Livre nous n’avons pas
A Tégard du quatrième Sc du cinquième
qui se raportent aux
trouvé dans TÓriginal Italien les Descriptions
auflì bien que les au¬
Planches de ces Livres , qui font Originales
la propre main de l'Au¬
tres , étant de même datées Sc signées de
nous mêmes les Descrip¬
teur ; mais nous y' avons suppléé en faisant
par l’Autheur dans
tions de ces figures suivant la méthode observée
le troisième Livre.
Ordres de Mr. Di¬
Pour ce qui est de la Traduction des Cinq
, on la rimprimée telle qu’elviser que hon trouvera ici dans ion rang
corriger quelques sautes qui
le étoit fans y toucher , si ce n’est pour
étoient survenues dans Timpression.
Planches , dont une
Nous avons d’ailleurs ajouté au devant cinq
avec la dernière faci¬
représente deux Echelles , qui servent à trouverde íès Ornements , sui¬
&
lité la division des parties de la Colonne
dans ce Livre.
vant Scamozzi 8c selon les Mesures observées
la Colonne , du Pié¬
Une autre Figure des principales parties de
membres , avec les noms
destal , de PEntablement , Sc de leurs petits
en Italien Sc en François à côté.
Colonne avec le Pié¬
Une troisième de la partie inférieure de la
destal en grand.
supérieures de la
La quatrième de PEntablement Sc des parties
Colonne.
Et la cinquième des Entablemens des Portes.
des noms des
A cela on a encore ajouté une Table Alphabétique
noms Italiens à côté.
Ornemens qui y font représentés , avec les
Desseins des plus beaux
On a aussi enrichi cette Partie de plusieurs
font cités dans ce Livre,
Bâtimens de Rome & des plus renommés qui
les choses dont il
afin que les Lecteurs puissent voir commodément
Italien , non plus que
est parlé ; ce qui n’est point dans i’Original
à Paris.
dans le François de Mr. D 'Aviler imprimé
Livres , peut -être n’auA i’égard de Tordre & de la disposition des
où est le troisième , parri-ons nous pas mal fait de placer le sixième
& le cinquième , con¬
ce que celui -ci , de même que le quatrième
qui ne font expli¬
tient des Edifices ornés des Ordres de Colonnes
auroit apporté un trop
qués que dans le sixième. Mais comme cela
crû qu il étoit plus à pro¬
grand changement à TOuvrage , nous avons
où TAuteur lui- même Ta plapos de laisser chaque Livre dans le rang

PREFACE.
cé . Ainsi ceux qui souhaiteront de voir d’abord íes maximes fut
les Cinq Ordres , n auront qu a passer au Livre sixième.
On trouvera où il faut les Tables nécessaires , & à la fin un Indice
des matières . Ainsi on peut dire que l’on n’a épargné ni foins , ni
dépense pour rendre cette Edition des Oeuvres d’Architecture de
Scamozzi belle Sc exacte ; ce qui nous fait espérer que cet Ouvrage
fera bien reçu.

NOMS
Des Edifices de Rome dont les Desseins font inférés dans cet Ouvrage,

avec les nombres des pages où ils font placés.

R Colonne
Otonde
,Trajane.

autrefois nommée Panthéon

Page 125

Agrippa.

133
137

Temple âu Soleil , de VEmpereur Aurelien.
Arc de Constantin.
Colonne dé Antonin.
Temple de la Paix , en Plan.
■en Elévation.
Théâtre de Marcellus.
Arc de Titus.
Arc de Septime Sévére.
Sépulture^£ Adrien , a présent Chateau S *. Ange.
Temple d'Antonin & de Fauítine.
Colisée.
Temple de la Concorde.
Thermes de Dioclétien.

138
144
146 . 1e
146 . 2e

*49
151 . i c

Ifl . 2 e

157
158

17*
186 .
203
220
221

Temple âu Soleil.
Portique de Nerva.
Septizone de Sévére en Plan.

246 . Ie
246 . 2e
254 . Ie

—-en Elévation.
2 bermes£ Antonin.
Thermes de Titus.

254 . 2 e
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Premier,

Contenant quelques Principes de Géométrie pratique íèrvanp
a mesurer les Superficies regulieres.

/

POUR

PRINCIPES

2

Principes de Géométrie pratique , pour connoitre & mesurer ÏEtenduë des Plans , & des Superficies régulier es par le moien des
Triangles.
ST un Cercle au milieu duquel eít un Point nommé
Centre.
M B . est un Point lequel se conçoit sans aucune partie ni
U extension . On voit proche 8c aux environs de ce point
H plusieurs lignes droites tirées pleines 8c une occulte ponctuée , laquelle est horizontale ou parallèle à l’Horizon , de
même que celles qui font dessous , étant auíîi parallèles entre -elles. Celle
qui est au dessus 8c celle qui est au dessous de B n'étant ni perpendiculaires
ni horizontales , font lignes inclinées.
C . fait voir deux lignes droites perpendiculaires l’une a l’autre s'entre¬
coupant à Angles droits.
B *. fait voir des lignes courbes » & des mixtes étant en partie courbes
8c en partie droites.
C *}*, est un Quarré -long , nommé Parallélogramme rectangle.
C * . est un Rombe , aiant les quatre côtez egaux mais non pas les An¬
gles droits.
D . font des Superficies , ou Planures de corps.
E . font lignes droites , nommées Diagonales , étant tirées d’un Angle a
un autre opposé.
F G H I K L sont deux Cercles dans lesquels font inscrits deux Qiiarrez , defquels les cotez font menez par les extrémités des Diamètres des Cer¬
cles , ces Cercles passant auíïï au Centre Pun de l’autre.
M nommé ici figure Pytagorique , est un Triangle rectiligne , fur cha¬
^
_
que coté duquel il y â un Qúarré .
dont le deN est un Cercle dans lequel est inscrit un Pentagone
quelle est
sçavoir
mi -Diamétre a quatre Pieds . 8c chaque côté six. Pour
la Superficie du Pentagone , il faut diviser le demi -Biamétre en deux , le¬
quel aiant quatre Piéds fa moitié fera deux qu ’il faut multiplier par un des
côtez qui est 6 viendra i z . puis multipliant i z par 5 qui est le nombre
des côtez du Pentagóne viendra 60 Piéds pour toute la Superficie de la

A.

mm

figure Pentagonale.
R . S. T . V . font des Cercles dans lesquels on voit les PoligoO. P.
nes de 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. côtez , ou Angles . Pour trouver leur Eten¬
due il faut , comme ci-devant,prendre la moitié du demi -Diamétre ; la lon¬
gueur entiere d’un des côtez , 8c le nombre de ces mêmes côtez , opérant
comme il est dit on aura ce qui est requis.
X . font des Cercles dans lesquels font inscrits un Quarré , un Pentago¬
ne , 8c un Exagone , on voit ausiì comment ils peuvent être réduits en
petit.
Z . fait voir comment un Quarré est inscrit dans un Cercle.
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quelques Figures montrant
Suite des Principes Géométriques ,
l 'excellence de la forme naturelle & les belles proportions du corps
humain , & aufji diverses Atitudes.
a b c7 | <ST un Triangle Equilatéral » aiant ses trois cotez egaux duquel

X_a voulant connoître l’Ëtenduë , ou Superficie , il faut multiplier la
longueur de la base b c par la longueur de la perpendiculaire a 15 & la
moitié du produit sera le requis . On peut auílì multiplier la longueur de la
Base par la moitié de la perpendiculaire , Sc le produit sera ce que l’on cher¬
che . Ou multiplier toute la perpendiculaire par la moitié de la Basé Sc le
produit sera auífi l’Etenduë du Triangle.
d e f est: un Triangle Scalene , aiant tous ses côtez inégaux , il est auíîi
rectangle aiant l’Angle d droit . Pour en connoître ou meíurer la Superficie
il faut faire comme il est dit ci-devant.
gh i est un Triangle Isoscele , aiant seulement deux côtez egaux , on en
peut auífi connoître l’Etendue par la même méthode que des precedens.

k l Sc mn font deux Cercles , pour connoître leurs Superficies il faut

diviser le Diamètre en 7 parties égales & multiplier 7 par z viendra 21 à
quoi il faut ajouter une des septièmes pour avoir 22 en la circonférence,
2 2 étant multiplié par le demi -Diamétre produit la Superficie.

0.

font voir les proportions des PiramideSj desquelles la hauteur &

Sep.

la largeur se voient aux Figures.

q Sc

rées.

r.

font

voir les proportions des Colonnes tant rondes hue quar-

f . t. u. x . y. z. font Figures dans lesquelles on volt les proportions des

Cercles.
La Figure humaine qui est ici au milieu de la Planche , fait voir qu ’un
homme bien proportionné aiant le milieu du corps au Centre d’un Cercle , de
bout fur ses Jambes Sc les Bras étendus , il touche avec les Piéds & les
Mains la circonférence du Cercle . Ce qui montre auífi que cet homme
ce mouvant dans cette posture parcourra avec justesse toute la Superficie
du Cercle.
On voit differentes Atitudes aux Statués qui font à demi -couchées fur le
Fronton ^ Sc a celles qui font assise sur le Fronton aa.
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PRINCIPES

POUR

Ici ce voit une Table des differentes Mesures
de divers Païs.
Table des Mesures anciennes & modernes,
1 Demi -Coudée Grecque.
>

i

2 Trois
i

quarts
i

i

de la Palme
ì

i

i

ii

Grecque,

ì
Z Sept onces du Piéd Grec.
i
1
ì
4 Demi-Coudée Romaine
1
1
l
5 Trois quarts de la Palme Romaine,
ì

ì

1

1

6 Sept onces du Piéd Romain.
J

!

1

7 Demi -Piéd Babilonique.
ii

l

Quelques Mesms

des Principales Villes

es

Italie.

8 Un quart de la Brasse de Parme.
I

i

9 Un tiers du Piéd de Turin.
1

1

8

10 Un quart de la Brasse de Milan.
1

.

1

11 Un tiers de la Brasse de Mantoue.
I
1
12

Cinq

i

douzièmes

de la Brasse

i

de

i

Bologne,

i

i z Deux tiers de la Palme de Genes.
11111

14 Cinq douzièmes du Piéd de Ferrare & Ancone,
i
ì

i

i < Trois quarts de la Palme de Païenne,
i

l

1

1

16 Deux tiers de la Palme de Napoli.
II
ì
i
17 Trois décimés de la Brasse de Florence.
1
i
1
18 Demi -Piéd » d'Urbin , Lc Pesaro.
l
1
1

l

l
1

Mefiu

§t

LES

MESURAGES.

Mesures dans l ’Etat de Venise.
19 Un tiers de la Brasse du Bressentin.
1
1
20 Demi - Pied d’Utinense.
1

!

1

1

1

21 Cinq douzièmes du Piéd de
Trevisane.
>
1
1
22 Demi -Piéd du Veronois.
l
1
1
23 Demi - Piéd Vénitien , & Istrien.
1
1

1

1
1

i

\

24, Un tiers de la Brasse de Bergame.
1
.}
25 Demi - Piéd de Padoue.
1
1
1
26 Demi -Piéd du Vieentin.
1
1
1

1
l

1

!

Quelques Mesures de dela les Monts.
27 Demi - Piéd de Cracovie.
28 Demi -Piéd de Vienne.
29 Demi -Piéd de Prague.
20 Sept onces de Saltzbourg.
1

.

.,

1r

r

31 Demi - Piéd de Cologne.

1

r

32 Demi - Piéd de Lion en France.
33 Demi -Piéd de Roi de Paris.
I
1
34. Demi - Piéd d’Amiens.

I

!

i

35 Demi -Piéd de Saragosse en Espagne.
36 Demi -Piéd de Tolede.
37 Demi -Pied de Lisbonne.
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o n d,
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Contenant quelques Principes de Géométrie pratique
pour me¬
surer les Surfaces
irregulieres , avec les noms des sei¬
ze principaux Vents , & quelques
Figures '
de Fortifications.

jF

V

PRINCIPES

10

POUR

Principes de Géométrie pratique ^fer vans à mefiirer les P lans irreguliers, ou d connoitre& trouver l'Etendue des Superficies irregulie~
yesj soit d'un Champ, d'un Marais , dune Place a" bâtir , &c.

Tout Triangle est moitié d’un Parallélogramme.
A | 7 ST un Triangle rectangle, moitié d’uri Quarré parfait , duquel laBar, íe est connue de 6 Pieds , 8c la Perpendiculaire fur icelle Base auíll
de 6 Pieds
Pour sçavoir combien ce Triangle à d’etenduë : il ne faut que
Multiplier la Base par la Perpendiculaire 8c l’on aura z6 pour tout le Quar¬
ré , dont la moitié est 18 pour le Triangle . Ou la moitié de ia Base qui est
z par la Perpendiculaire qui est 6 on aura 18. Ou ( ce qui est la même cho¬
se) la moitié de la Perpendiculaire qui est z par toute la Base qui est 6 on
aura toujours 18 pour la Superficie du Triangle a.
b Est un Triangle Isocèle , moitié d’un Parallélogramme rectangle , duquel
la Base est de 5 Pieds , Sc la Perpendiculaire de 6 Pieds . Pour en connoi¬
tre l’Etenduë il faut faire comme il est dit ci-devant , 8c multipliant 6 par
5 on aura zo pour tout le Parallélogramme dont la moitié est 15 pour le
Triangle . Ou ( comme il est des-ja dit ) la Base par la moitié de la Perpen¬
diculaire , ou la Perpendiculaire entiere par la moitié de la Base , on aura
toujours la même chose.
C Est un autre Triangle rectangle , dont la Base à 8 Pieds , 6c la Perpen¬
diculaire fur cette Base 6 Pieds . Pour connoitre l’Etenduë de ce Triangle il
faut ( comme il est des-ja dit ) prendre la moitié de la Perpendiculaire qui est
3 Lc multiplier la longueur de la Base qui est 8 l'on aura 24, pour toute la
Superficie du Triangle . Ou toute la Perpendiculaire qui est 6 multipliée par
la moitié de la Base qui est 4 on aura la même chose.
d Est un Triangle Scalene.
e Est un Rombe.
e Est un autre Rombe.
g . 8c

h.

Sont

Romboïdes

, ôu Quarrez

irreguliers.

L ’Etenduë de toutes ces Figures , se trouve de la même maniéré qu ’aux
precedentes.
1. 8c k . Sont un Exagone

8c un Eptagone

irreguliers . Pour connoitre

leur

Superficie il faut tirer une ligne par leur plus grande longueur , puis fur
icelle laisser tomber de chaque Angle une Perpendiculaire , 8c faisant comme
aux Figures de ci-devant on aura la capacité ou etenduë de celles-ci.
l. Sc m. Sont des Plans irreguliers. Pour connoitre leur Etenduë il faut
premierement y décrire en dedans le plus grand Quarré , puis y ajouter les
petits Triangles desquels l’Etenduë se trouve comme il est dit ci-devant.
o . Est le Contour

d ’un Marais qui est irregulier . Pour en trouverl ' Eten¬
due il faut décrire autour un Quarré -long , 6c l’Etenduë de tous les Triangles
n.

qui s’y trouvent compris étant soustraite de celle de tout le Quarré , il reste¬
ra la juste Etenduë du Marais.
p Fait voir la maniéré de décrire un Ovale par le moien de deux Cercles.
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SOUFLES

Vents principaux comme ils font nommez en Ita¬
ils fou fient fur le Globe lhlien fur la Mer Mediterranée 3on&vefire.

On volt ici les seize

1 Levante.
2 Sirocco levante.
~ 3 Sirocco.
4, Ostro sirocco.
5 Ostro.
6 Ostro libeccio.
7 Libeccio garb.
8 Ponente libec.
9 Ponente.
Ponente maest.

10
il
12
13
14.
15
16

Maestro.
Maestro tram.
Tramontana.
Greco tramons.
Greco.
Greco levante.

"ì

Est.

2 Est-Sud-Est.
3 Sud*Est.
4. Sud-Sud-Est...
5 Sud.
6 Sud-Sud- Ouest7 Sud-Ouest.
8 Oilest-Sud-Oûest.
9 Ouest.
10 Ouest-Nord-Oiiest.
/
n Nord-Ouest.
12 Nord-Nord -Oiiest,
13 Nord.
14, Nord-Nord-Est.
15 Nord-Est.
16 Est-Nord -Est>

La Figure reprefente5c indique tous les Vents qui font ici nommez.
i
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POUR

’ > Châte¬
On voit ici les Figures de divers Plans de Forts , Fortereff es
aux, Villes j Viìlettes & c. reprefèntez dans douze Poligones régu¬
liers , sâvoir depuk le Tentagone , qui efi la Figure de cinq Cotez,
jusques a celle de seize . Les Chifres font connoitre ce que chacun
contient ou occupe de Terrain , on volt aujji la maniéré de former des
Ba/ìions fur tom les Angles de ces Poligones.

CE

Figures quì ont
les
général pour toutes aussi
nom
un
est
Poligone
de
nom
chacune le leur
. mais elles ont
Angles
ou plusieurs
Cotez
plusieurs
particulier qu ’elles empruntent du nombre de leurs Côtez comme on les volt
ici , en commençant par celle de trois Cotez qui est nommée Triangle.

z.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Triangle.
Quarré.
Pentagone.
Exagone.
Eptagone.
Octogone.
Enneagone.
Décagone.
Endecagone.
Deodecagone & ainsi de fuite.

Dan s la Premiere Edition de l’Architecture de Scamozzi , en Italien , il y
à quatre figures de fa Fortification en grand , mais cela s’êtant trouvé avec
le teins n’être plus d'ufage }on les a fu prime dans la fuite , ce qui fait qu ’on ne
les mét point aussi ici.

v

la

fortification.
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Description Sune Maison ordonnéed la manière des Amiens Grecs , & dont

e(t m a cote.

C

le

Plan

côtés
,&

Edificeen sorte
est
situé
dansFamille
une
disuofé
grande
qu' une
vue
Illustre Place
& nombreuíe y peut
erre tous
logée commo¬
dément & agréablement dans toutes les Salloua, ce que les Anciens Grecs recherchoient
beaucoup ^ sc logeant en Eté du coté du Nord , & en H,ver ducotéduSud . Cest auffi
ce oui a fait observer dans cet Edifice de n' avmr pas une Entree son.large.ace coté . à
que l'intemperature de l’air y pénétrât moins facilement . Cette Enkià a d une medio2re largeur Restau milieu de ll face de 1Edifice à la droite duquel est une Ecune avec
quelques autres pièces pour U commodité b b b. b. un passage pour y aller , ìcel e ^ .
curie avant auffi une autre Porte du coté de tOuest, & plus avant du meme cote eft
un Manège , ou grande Place pour exercer , penser , & accommoder les chevaux,
laquelle Place est nommée par les Grecs Hippodrommo. A la gauche,r . c. ,font des
Logemens & un passageà un grand A portement , compose de plusieurs pieces , dont
celles
marquées
. d.
grandes
& Chambres
; au plus
boutavánt
du passaC
/
V qui font
t av ^ d vmrKefont
ìi Vde
a un
petic Sales
fclcaher
3, z. Allant
par
ge d Entree , à roi
S - forme de Cloître quarré laquelle est entourée de
1‘Entrée, ™ trouve une Cour en to^ à Caleries ou promenoirs couverts . A droit
&à gauebe de cette Coût il y a une grande Sale/ / dont celle,de la gauche est pour
la Sale des Armes , & chacune de ces' Sales est accompagnée a chaque cote de deux
Chambres £ .£ .
savoir une médiocre & une petite , celles d un coté etant semblabíesàcelles ^delW
, & encore á c haqne bon t de k Case no d‘Entrce il y a un grand EEt

où

il

est

en

de

Sc

c.

d.

e.

rEntréeilyautìlietí spacieux nomme paf tìrwae , rtf
~ droite
un
de Pilastres A la gauche de ce lieu il y atrois grandes Chambies t. m. u. a la droite un
deiuaities . Aiag
a_
rirK ( i ia mbres n. n. n. de 1autre cote un petit Escalier
passage r ayant d un cote trois petites una
,
f A derrière derpli ^n l
k,

milieu une Cour beaucoup plus grande que celle qm est vers le Sud . laquelletótouK emourée de Portiques de Gallenes P. & de Logement . V - rs 1Est L1 Ouest >1 y
a deux mandes Entrées avec de beaux Perrons dont la Couverture des kàs
tr. A.
est soutenue de Colonnes & Pilastres , chacune de ces Entrées ayant auffi son Vestibueit loutenue ae
.
d’un de ces cotés étant en tout semblables a ceux de
le b. b ,tous
&
1s p
distribution par le Plan . Au coté du Nord il y a un marautre ^ esquelsonvoi
soutenu par deux rangs de Colonnes . A chaque

ï "ÏX qtane
^

Escalier
K.K.H.n?Qj»^

^Isiee
?oit

ya ungrand
d’une' extvême grandeur s/compolè de quantité d' Appartemens . il est cependant farisedX
de psein-Pied tout autour , y ayant des Portes de commun,canon , comme
erses

îl

n voft partout , pour aller de Chambre en Chambre auffi b,en que d un Loge¬
ment ou C Appartement à 1-autre , & auffi plusieurs Escaliers de degagement.
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Prescription de la Pace du dedans de la Maison dont
le Plan est

LE

Dessein

ici
à

cï-dejjm. /

regardé
l’

ìaËace
Maiíost
étant de l’Appartementcôté de représente
Ësttréë
derrière . Sahauteur , comme
on voit , est distribuée en
deux grands Etages & un Atique au dessus de
tion des Voûtes qui font fous terre , lesquelles TEntablementi, On Voit austi la diípooccupent toute l’Ëtenduëdu terrein.
Le Premier des deux grands Etages est orné
de Colonnes de f Ordre tonique Sc.
de quantité de Statués . Le Second est d’Ordre
Romain ayant austi des Statués dans
quelques Entre - colonnes.
qui

est

de

la

qui

est

Le petit Elan » qu on voit aussi ici - est dune
Maison de plaisance laquelle est ac*
compagnée de Jardins agréables.
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Descriptiond'me Maison ordonnéed la manière j/es Anciens Romains,
convenabled un Sénateur.

ici
à

des
'

Ar
le
Pian
qui
est
côté
on
peut
voir
ciens
quelle
Romains
étoit
de
la
bâtir leur
belle
maniéré
Habitations
Anou
Logemens
, 1’
admirable
convenan¬
ce & la grandeur de leurs Bàtimens , la Division ,
Ordonnance , &

Distribution des
Appartemens dune Maison à la Romaine , comme Vitruve en a
écrit daps son si¬
xième Livre .
A , a , , c. , .
Au milieu de la Face de cette Maison , qui. est
du cote du Sud , il y a une gran¬
de & large entrée a a ayant un Perron en dehors ; le Portail
étant en Saillie est orné
de deux Colonnes & un Pilastre à chaque cote de la Porte
, par laquelle on entre
dans un grand 8c magnifique Salon Corinthien . A droit &
a gauche de ce Salon
on voit deux Appartemens semblables , dans lesquels on
entre pat les Passages b. b,
à un côté de chacun desquels , vers le devant , il y a de
c. c, 8c. à l’autre côté un petit Escalier. Au bout de médiocres Logemens c. c,
chacun de ces mêmes Passa¬
ges on trouve une Sale d. d -, t níuite une grande
Chambre d^. encore
&
une
autre Chambre à la droite r à la gauche m. Au milieu du
grand Salon , & vis-àvis de la première Entrée , il y en a une autre c, par
laquelle on entre dans u«
lieu f f, nommé par les Italiens Cavedio, qui est un long
Passage dont les cotés g . g.
font des Allées couvertes , pour pouvoir passer fans etre
de la pluie , le milieu h b est découvert . A droit & à incommode du Soleil , ni
gauche de ce Cavedio il y a
de grands Appartemens semblables , dont les PassagesF.
ont à
grande Chambre , à la gauche n. o. à la droite s. r ; au bout chaque coté une
de chacun de ces
Passages il y a une grande Sale à droit q q > k gauche RR ,
8c après ces Sales deux
Chambres à gauche /. m m , k droit r*, r r. Par le bout du
Cavedio l 'on entre
dans un autre lieu u nommé
,
par les Italiens Tablino qui
,
est une grande Sale à
festiner , ou lieu d assemblée pour la commodité des femmes
, d où l’on entre L
droit & à gauche dans de grands Logemens distribues en
Appartemens íemb ables
dans chacun . On voit premièrement de chaque cote
plusieurs Chambres de dL
verses grandeurs
puis un grand Eícaliei jy, 8c une glande Sale %2. De ce
Tablinof
qui n’est proprement qu’un Passage , on vient fous une
grande Galerie a laquelle
,
environne de tous côtés une grande 8c spacieuse Cour B ayant
des Portiques touc
autour . A l'Est & l’Ouëst il y a de grandes Entrées avec dès
Perrons en dehors,
des Portails ornés de Colonnes , ayant aussi leurs
Vestibules P. v . leurs Passages
e. x. A la droite du Logement du côté de l’Est il y a
cinq Chambres de diverses
grandeurs T. 8c un petit Escalier de dégagement , à la gauche
une grande Cham¬
bre R & trois autres s. & un petit Escalier. A la droite
du Logement du cote
de l’Ouëst il y a cinq Chambres de grandeurs différentes
y. un
&
petit Escalier,
à la gauche aussi cinq Chambres de différentes
grandeurs z. & un petit Escalier.
Au côté du Nord , vis-à-vis 11 Tablino il, y a une
Basilique c c ou glande & par¬
ticulière Sale , dont le dessus est soutenu par deux rangs de
Colonnes . A droit
8c à gauche de cette superbe Sale , .d. d. sont
Sales pour manger en Hiver , E* E.
sont des Cabinets , Comptoirs , Bureaux ou Chambres
pour écrire , f . f. font de
grands Escaliers , G. g font des Passages , h. u sent lieux
découverts , k. k sont de
grandes Sales Corinthiennes pour manger en Eté , ayant
leurs Vuës fur le Jardin I,
t . L sont des Bains , M. m sont des Passages aux grandes
Sales k. k, aux
&
Cham¬
bres N. N, O. O.
,
. « ,
Au dessus de p. v. font des Sales propres poM des
Bibliothèques , ayant a cote
diverses Chambres , de même qu ’embas , où 4^ a peot monter
par lefrEsealiers figtttés près de s. T. Y. z.
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Dejjëins des Faces de la Maison, dont
dans

le

Flan

est
:ici
àcoté
,l’

est

cì-deffm.

dessein
qui
hors de cette Maison
Ordonnance
; de laquelle Ja hauteur
de¬
est distribuée enFaçade
deux grands
Etages & un Atique . Le Premier est d’
Órdre Dorique r dont le Portail a deux Co¬
lonnes à chaque côté de la Porte , & un
Pilastre . On voit dans le dessein la di¬
stribution des autres Pilastres dans toute la
longueur de la Face. L ' Entrée a un
grand Perron de toute la largeur du
Portail , lequel Portail est couronné au
haut
de l’Edisice , d’un Fronton orné de
trois Statues posées fur des Acrotéres .
Le Se¬
cond grand Etage est d’Ordre Ionique,
dont les Pilastres font distribués de la
mê(•me maniéré que ceux de dessous
répondans
les
uns
aux
autres
.
Chacun des deux
grands Etages a des Entrefoles ou
Mezanins.
L 'autre Elévation est du dedans ,
lequel outre les Colonnes & Pilastres des
mê¬
mes Ordres qu’au dehors , est encore
orné
de
quantité
de
Statues
,
&
Ton volt aussi
au dessous la disposition des Voûtes.
r

t.

le

de

la

de
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Valais du Cardinal Cornaro , a Venise.

E Terrein dn Palais dont on voit le Plan ici à coté eíE un beau
quarré long*
cet Edifice est situé au plus beau quartier de la Ville , bien exposé
en vûë fur
0 and Canal & proche la Place de Saint Maurice n, ’ayant point
de voisinage de
trois cotés.
La principale Face est fur seau & du côté du Sud , au milieu de
cette Face est
l’Entrée laquelle a un grand 8c superbe Perron en dehors , dans
la Mer , par lequel
on monte à trois Arcades égaies*. En entrant on trouve un beau
Vestibule A. qui
est oblong , plus large que long , après lequel il V a une longue
Sale basse BB. A gau¬
che il v a cinq Pièces , à la hauteur du Rez -de- chauflee , de
diverses grandeurs
pour Sales & Chambres marquées C; à droit il y en a quatre
marquées d, une
&
Entrée e. à hauteur de terre . Au bout de la grande Sale balle u y
a une Gale¬
rie v. ou Passage de communication d’un côté à f autre , & à
chaque bout de ce
Passage un grand Escalier 6. pour aller en haut 8c embas .
Après la Galerie e. 8c
les deux Escaliers G. il y a une grande Cour quarree h. a chaque
cote de laquelle
il y a une Entrée avec un grand Vestibule i. à chaque bout de
chacun de ces Ves¬
tibules il y a une Chambre k. vers chacun des quatre *Angles de la
Cour . Au
côté du Nord de cette Cour , & en son milieu , vis-à-vis la
principale Entrée,
il v a un beau Vestibule o . 8c au delà une grande Sale p. a
gauche trois Chambres
L. à droit

trois

Chambres

m . & à chaque

bout

du Vestibule

o . un petit

Escalier

N.

servant pour monter aux Appartemens d'enhaut , & descendre à ceux
qui sont em¬
bas scavoir les Offices , Cuisines , Sales de Commun , Dépenses ,
Caves , à.
Montant par les grands Escaliers G. G. on vient à un grand Passage k.
d'où l’on
entre dans une grande Sale B. B laquelle s etend jusqu au devant
regardant íur le
Canal ; à chaque côté il y a cinq Chambres de diverses grandeurs ,
toutes celles
d’un côté semblables à celles de l’autre , le haut étant distribue
comme le bas ; le
long des deux grands côtés il y a des Boutiques voûtées fous les
Chambres , 8c au
derrière de ce Palais il y a un Jardin.
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L

Façades du Valais dit Cardinal Cornaro , dont le Vlan efl cudeJJìts.

ici
àcôté
,est
:

dont
voit
Faces
élevé
Soubafc
fement qui
le met
au dessus
de la hauteur ordinaire
dedevant
leau , par& de celle
du
rez -de-chaussée, ce qui lui donne auifi plus de grâce & plus de clarté qu il n’auroit
autrement . La principale Face , construite de pierre d’ Iflrte est
,
ornée de trois
Ordres d’Architecture l'un fur Fautre , ayant des Colonnes au milieu & des Pila¬
stres dans le reste , les unes les autres avec piédestaux autres Ornemens . Le
premier ou le plus bas de ces Ordres est Dorique dans
, &
ce premier Etage il y a
doubles Fenêtres , dont les unes font pour les Appartemens d’embas , & les autres
pour les entre -deux ; on voit au milieu les trois Arcades d'Encrée , fur les Bandeaux
defquelles il y a des Statues couchées . Le Second Ordre est Ionique dans
, &
cet
Etage les Fenêtres íònt en Arcs ayant leurs Appuis soutenus de Balustres , lesquels
Appuis règnent dans toute la Façade à la hauteur de la Corniche des piédestaux.
Le troisième Ordre est Romain, distribué de même que ceux de dessous, ayant auf.
si les Appuis régnans de la même maniéré qu’à celui de dessous ,
soutenus aussi
de Balustres au droit des Fenêtres , lesquelles font couronnée ^ de Frontons pointus
& ronds alternativement , avec des Statués couchées íur ceux qui font pointus . Et
au dessus de f Entablement il a des Statués íur des Acrotéres , avec d autres Orne¬
mens convenables & répondans à ceux de la Façade qui en a partout . Les autres
cotés de ce íhperbe Edifice ont les mêmes Ordres , mais avec moins d’Ornemens.
L’autre Elévation est la Face de l'Appartement de derrière , laquelle se voit en
entrant dans la Cour.

Edifice

on

les
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8c

un

8c
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Palais du Seigneur Robert Strozzi a Venise.

L

à
ici

,
1601

situé
Fan
ces publiques de la Ville & regarde vers l’Ouëst ; à fa droite est un autre Palais
de l’Eglife Ca¬
& magnifique Labirinthe , fa principale Vûë est fur la Rue venant
thédrale ou de la Rue de Sainte Marie des Fleurs , & à fa gauche est une autre Rue,
au coin de laquelle, est le Palais du Seigneur Laurent Strozzi. La Figure de celui, on
ci est presque quarrée . Par la grande Entrée , laquelle est au milieu de la Face
y
vient dans un grand Vestibule a a. au milieu duquel a droit comme a gauche il
dans f Angle,
a un grand Escalier b. b. large , clair , & fort orné , faisant. retour
A la droite , derriè¬
’Edifice

dont

on

voit

le

Plan

côté

est

de

rhsriin de ces Escaliers ayant un Perron semblable à l'autre

fur

une

des

Pla¬

d . d.
re í Escalier , il y a deux grandes Sales c. c . & à la gauche ,deux semblables
laquelle
par
,
à la maniére ’de Florence . Au bout du Vestibule il y a une ouverture
on entre fous une Galerie f. dont le dessus est soutenu par des Portiques qui en¬
tourent une grande Cour E. par laquelle tous les Logemens qui sont aum a 1 entour,
font éclairés . Au bout de la Galerie d’Entrée , à la gauche il y a une Porte g. ou¬
verte fur la ruë , & vis-à- vis , au bout de la même Galerie , à la droite il y a une
autre Porte h. pour entrer dans le Jardin . Plus avant du même coté il y a unà.
Appartement un peu élevé , distribué en deux Pièces i. I. & deux autres o. o. &
la gauche un autre , auíïì élevé de même , distribue en deux Pieces K. K. semblables
à i i . Au derrière il y a une Cour l. close du Mur voisin , par dessus lequel vient
la clarté , & à chaque bout d’icelle Cour il y a un Escalier M. & N. par lesquels on
les Of¬
va aux Appartemens d’enhaut & à ceux d’embas , où font outre les Caves ,
fices , Cuisines - &c.
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Façades du Valais du Seigneur Robert Strozzi , dont le Vlan

CEPalais
,

efi

ci.dejsqs.

iciàcoté
,

dont
Desseins
des
Faces
de terre pour
avoir plus
de grandeur
, & favoyent
belle Hauteur est distribuéepeuen élevé
trois
Etages . Le premier est d’Ordre Dorique à Bossages , ayant des Pilastres cou¬
plés au Portail & aux deux extrémités de la Façade , lesquels ont tous leurs Orne¬
mens en haut . Les Fenêtres ont aussi leurs Ornemens particuliers , & au dessus
d'icelles Fenêtres il y a des Tables quarrées renfoncées dans le Mur , lesquelles font
remplies de Sculptures ou Bassetailles représentant diverses Histoires , ayant auíîï
leurs Chambranles ou Cadres ornés de Moulures . Le second est d’Ordre Ionique
avec des Pilastres accompagnés de leurs Ornemens , & au milieu fur la Porte d’Entrée une Arcade ayant son Appui soutenu de Balustres , elle est aussi accompagnée
de Pilastres répondans à ceux du Portail , & à chaque Tremeau , entre toutes les
Fenêtres , aussi un Pilastre dans toute la longueur de la Face , avec des Statués cou¬
chées fur les Frontons des Fenêtres , dont les’Bandeaux ou Chambranles sent or¬
nés de Moulures . Le troisième est d’Ordre Romain avec des Pilastres accompagnés
de tous leurs Ornemens , & distribués de même qu’à FEtage de dessous , les Fenê¬
tres aussi couronnées de Frontons avec des Statués , tous les Appuis soutenus de
Balustres , & dans la Frize des Jours en Ovales avec leurs Ornemens autour . Tou¬
te cefte Façade généralement est ornée de Cadres , Chambranles , Bandeaux , Cou¬
ronne mens , Frontons , Statués , Histoires , Inscriptions , Armoiries , &c. dans
tous les endroits propres & convenables à chacun de ces Ornemens.
L ’autre Dessein1est de la Face de derrière , laquelle est ornée des mêmes Ordres
que l|e dehors .
f ' ! - j
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Château du Seigneur Duc de Sbaras ysur les Frontières de la Tartarie.

LE

ici
àcoté
,

Terrein
voit
Plan de large
Pace . Sa
cent
soixante dix Château
contient
Pieds dedont
long & cent
quatorze
principale
Vue
est du côté du Sud , où est aussi la Face ayant l’Ëntrée avec un Pont a. au milieu.
En entrant on trouve une grande Sale basse u. à chaque cote de laquelle il y a qua¬
tre Chambres , dont deux qui font fur le devant c . c. font fort grandes & les au¬
tres d . d. moindres . Par le bout de cette première Sale on entie fous une Gale¬
rie E soutenue d un Portique ; & à chaque bout de cette Galerie , a droit & a gau¬
che il y a un bel Escalier f . f. au Pied duquel est 1Entree a un Paslage G. du quel
on entre dans une grande Sale H. & à côté de cette Sale il y a deux Chambres I. l.
& un Escalier de dégagementk. K. Cette meme Sale , 8c celle qui lui est egale,
à f autre côté , a une Porte fur une grande Cour l . l. qui est au milieu du Château,
& laquelle donne jour à tous les Appartemens qui font autour . Au derrière il y
a un Appartement distribué en une grande Sale M au milieu & deux Chambres
N. N. à chaque côté . Cette Sale a quatre Portes , dont deux vis-a-v.s 1une de 1 au¬
tre , font pour entrer dans les Chambres a droit & a gauche ; des deux autres aussi vis à-vis lune de l’autre , lune o. est pour entrer de la Cour dans la Sale ,
& 1au¬
tre derrière p. ayant un Pont <^ au devant d elle , pour traverser le Fossé qui est
d’une largeur & profondeur convenable & rempli d eau en partie ; Et au dehors
du Fossé il y a un Chemin - còuvert . A chacun des quatre Angles de ce Château
il y a un Bastion R à Orillons quartes , ayant des Flancs retires , dans leíquels on
peut mettre quelques Pièces d’Artillerie à couvert , & dans lesquels Bastions on
peut aller commodément par les Magasins qui font aussi aux coins du Chateau.
Ce Château est un peu élevé au dessus de terre par un Soubassement , pour avoir plus de vûë & aussi de la place pour les Caves & autres commodités , dont les
jours font garnis de grilles de fer. Au dessus de ces Logemens demi enterrés , il
y a deux beaux Etages : Le premier est formé par Lits de pierre égaux , & les
(oints étant renfoncés ou creux font relever les Pierres en bosse , par lignes hori¬
zontales & parallèles tournantes autour de l’Edifice. Le second , beaucoup plus
beau , est orné dc quatre Pilastres de f Ordre Ionique au milieu , & d’un autre à
chaque extrémité de la Façade , dont le milieu , avec ses Ornemens , fait un Avant -corps dans toute la hauteur , ayant un Fronton accompagne d Acroteres , sir
lesquels il y a des Statués . Le Tympan de ce Fronton est orne d un Ecu d Ar¬
moiries , soutenu par deux Statués à demi couchées fur la Cormche de lEntablement.
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Valais du Seigneur Chevalier Jean François Trissino d Vicence.

ici
à^côté
,est
: 1579
.&situé
à

voit
Desseins
lan
chePalais
de. l’dont
Eglise Cathédrale
gau¬
de Vicence, ayant sa principale
Face vers le NordEst & au chemin qui va à Saint Laurens. Ce
qui lui donne une belle vue & fait
qu ’il est bien exposé , étant avec cela proche du Marché.
La Surface dé son Terrein est plus longue que large , comme on voit par
le
Plan , 8c la hauteur de l’Edisice est distribuée en deux grands Etages & un r
tique
au dessus de l’Entablement . Le premier ou plus bas est d’Ordre Dorique à
Bossa¬
ges avec ses Grnemens au haut , régnant le long de la Face & du côté
droit . Les
Triglyphes servant de Module ou de Mesure , lont diíposés dans la Frize au droit
des Pieds- droits des Fenêtres . Au deuxième Etage , les Fenêtres font
ornées de
Chambranles , couronnées de Frontons , ayant les Appuis soutenus de Balustres,
& au milieu il y a une Arcade avec deux Ouvertures aux côtés , pour
de clarté à la Saie. Ces deux Ouvertures ont leurs Couronnemens donner plus
particuliers,
servant d’Impostes à FArc ', fur lesquels font des Groupes de Statues dont les
plus
grandes font à demi couchées fur le Bandeau de l’Arc , & en haut régne une Cor¬
niche Corinthienne , au dessus de laquelle est l’Atique avec des Fenêtres
quarrées,
ayant leurs Chambranles ornés de Moulures .
*
L ’Entrée est au milieu de la Face ;, & de cette Entrée on vient dans un
grand
Vestibule a , ayant à droit & à gauche une Sale E, & plus avant , aussi de chaque
côté , une Chambre f . Entre la Sale & la Chambre , à la gauche ,
tit Escalier i ; au bout du Vestibule , à la droite est une Entrée au grandil y a un pe¬
Escalier H;
par le milieu du bout de ce même Vestibule on entre dans une Cour b ,
est entourée dune Galerie , à la droite de laquelle Galerie est une autre laquelle
Entrée au
grand Escalier h . Au pied de cet Escalier , sous son Palier d’enhaut , sont
les
Portes des Chambres f & g , laquelle g a une autre Porte sous la Galerie , 8c
en¬
core une autre au Vestibule d’Entrée c , laquelle Entrée est dans l’autre rue ;
au
bout de la Cour il y a encore une Chambre d. Les Caves sont fous terre
avec
quelques autres commodités , & enhaut les Appartemens sont disposés de même
quembas , y ayant autant de semblables Pièces dont les grandeurs sont marquées
par tout.
on

les

cîe

la

DE

EDIFICES

DIVERS

«

D

C orte

<klk

Fabrkbz ddíiM .ÌTrip >ïm

DINANZI
TABBÏCÁ.DELM.S.C/VAE

TRISSINOIN VICENZA.

I' mmJ!

vrc .sc .AR

Z8

DES SEINS

Palais du Seigneur

CE

ET

DESCRIPTIONS

Comte

Galeazzo Triílìno a Vicençe.

lePlan
&l’

fìiit
,

dont
voit
Elevation
feuillet qui
effc
de Palais
fan 1600
& íìtué
fur la plus belle
Place & la revers
plus fréquentée
de la Ville,
étant le grand Passage du Quartier Grec à la Rue Garbino qui est la principale . Sa
Face est au Nord -Ouè'st ; le derrière joint à un autre Palais , par fa gauche il fait
l ’encoignure de la Rué nommée la Rue des Juifs à, íâ droite font des Maisons
particulières , & il n’est éloigné du grand Marché que d’un jet de pierre.
Cet Edifice est un peu élevé au deífus de Terre , & fa hauteur est divisée en
deux grands & beaux Etages , ornés en dedans des mêmes Ordres que dehors 5
chacun de ces Etages est partagé en deux , y ayant de bas Étages pour les Logemens des Domestiques . T' Etage d’embas , par le devant , est en Retraite & celui
d’enhaut en Saillie étant soutenu par un Rang de douze Colonnes , âVec un Pi¬
lastre à chaque extrémité de la Façade ; celui d’embas est d’Ordre Dorique ayant
des Colonnes accouplées aux extrémités du milieu dans lequel est la Porte d’Entrée ; celui d’enhaut est d’Ordre Romain ayant des Pilastres fortans hors du Mur,
accompagnés de tous leurs Ornemens ; les Fenêtres , avec leurs Bandeaux ornés de
Moulures , font couronnées de Frontons ; au deífus de l’Entrée il y a une grande
Fenêtre en Arcade ; le milieu , qui forme le Portail , est couronné d’un Fronton
au haut de f Edifice.
On trouve à l’Entrée un beau Vestibule AA. à chaque coté duquel il y a une
Chambre quarrée b. ensuite
&
une autre Chambre moindre c ; au bout de ce Vefc
tibule , dans le coin à la droite est l’Entrée à une Chambre d. à& la gauche eíl
l’Entrée à un grand Escalier e éclairé
,
par le dehors ; & par le milieu du bout de
ce même Vestibule on entre dans une grande Cour quarrée t, laquelle est au mi¬
lieu de l’Edifice , donnant jour à tous les Appartemens . Au milieu de cette Cour
à la droite est une Entrée g à un autre Escalier h à, côté duquel est une Cour í.
Au milieu de la grande Cour , vis-à- vis de la grande Entrée , il y a un Vestibule m,
& une Sale n , ayant à la gauche une Chambre o , & à la droite une autre Cham¬
bre p & encore une autre q. A la gauche de ce Vestibule M, il y a un petit Esca¬
lier R, & à la droite un Cabinet 8; Et au milieu de la même Cour , à la gauche,
il y a une Entrée de la Ruè*& un Vestibule F. A chaque côté de la Cour il y a
cinq Entre -colonnes , dont trois du côté de la grande Entrée fervent à lui donner
de la clarté , & les autres à tous les Appartemens . A la droite de ce Palais il y a
donc six Pièces de diverses grandeurs b. c . d . g . q . p, à& la gauche cinq b. c. F. l . o,
le haut étant distribué comme le bas , mais les Pièces fur le devant beaucoup plus
grandes , s avançant jufqu’à la Face ; ce qui fait que la Sale qui est fur le Vestibu¬
le a a , est fort grande . Les Ecuries font demi-enterrées de même que quelques au¬
tres commodités , cet Edifice étant dans l’endroit le plus élevé de la Ville.
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est
,

Palais
lesDeífeins
69*
situé
àdont
côté ònvoit
du Marché
à Avoine , àPlanche
l’Encoignurefuit de deux lanRués15pu¬
fur

la

qui

de

bliques . Sa principale Face est vers lé Sud-Ouëst : Dé ce côté íà,leTerrein
est partagé en dix sept parties , dont il y en a dix à la droite pour les Appartemens de la première Maiíòn > laquelle a ía grande Entrée Vestibule a a,
au dessus, une grande Sale accompagnée de six Chambres de diverses gran¬
deurs b. b. b. c. c. d , une Cour particulière g , un grand Escalier e, un
&
pe¬
tit f Au derrière , vis-à-vis de l’Entrée , íònt les Ecuries ; au dessus, les
Cuisines & autres commodités h. avec
/, /.
un petit Escalier. La Secondé
Maison , dont la Face est vers le Sud-Est , a son Terrein partagé en quator¬
ze parties , ayant son Entrée marquée j son Vestibule m, au
&
dessus une
Sale accompagnée de neuf Chambres dé diverses grandeurs n. n. n. n. 0. 0. p.
q. avec une Cour particulière un grand Escalier t , un petit au devants,
& un autre petit derrière avec un Secret u. La grande Cour L qui est au
milieu de tout , éclaire les Appartemens des deux Maisons qui l’entourent.
Cet Edifice est un peu elevé au dessusdu Rez -de- Chaussée , ce qui donné
la commodité d’avoir fous Terre les Caves , Cuisines , Sornmeleries , & au¬
tres Pièces. Au dessus du Soubassement il y a deux grands Étages : Le pre*
mier qui est à Bossages, fans Colonnes ni Pilastres * a au dessus des gran¬
des Fenêtres d’autres Fenêtres petites & quatrées . Le Second Etage est or¬
né de Pilastres de l’Ordre Ioniqueayant
,
les Fenêtres , avec leurs Bandeaux
ornés de Moulures , couronnées de Frontons au dessus desquels font des jours
en Ovales.
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Palais du Seigneur Chevalier Fino , â Bergame.

CE

Palais

ici
àcôté
, i6n
,

lan
situé
dans
un lieu des plus élevés dedesseins
la Ville & dans une grande Rue publique,
faisant 1Encoignure d’une autre qui est à ía droite . L ’étenduë du Terrein
est de cent quatre vingt huit Pieds de largeur & de quatre vingt treize de
longueur . La distribution de ce Terrein est faite en forte qu’il y a au de¬
vant seize intervales de Colonnes huit par le côté . II y a au devant deux
grandes Entrées . Entrant par celle qui est à la droite A , on trouve à gau¬
che le principal Escalier b ,
à droite deux Chambres c . d au
;
bout du
Vestibule d’Entrée est une Galerie e, longue de sept intervales , d’où l'on va
dans une Cour f de la même longueur & large de cinq intervales ou espa¬
ces , laquelle est ornée tout autour de Pilastres de l’Ordre Ionique. A la
droite de cette même Entrée il y en a une autre G fur l’autre Rue , laquel¬
le tombe dans le milieu du bout de la Cour : A ce même côté il y a trois
Chambres h . i. k de diverses grandeurs , dont deux qui font H. I. aux cô¬
tés de cette Entrée , font éclairées par la Rue & par la Cour , la grande k
est éclairée par les deux Rues . A l’autre bout de la Cour il y a une Sale
basse L , longue de cinq espaces large de trois , auprès de laquelle il y en
a une moins grande m, regardant fur la Rue & joignant la gauche de í’autre grande Encrée N qui est à la gauche ,
à côté de cette Sale il y a enco¬
re deux Chambres o & p; Allant plus avant & jusques au bout , à la gau¬
che de cette même Entrée , on trouve un petit Escalier dérobé Q^rendant
dans une Allée , au bout de laquelle à gauche il y a encore un Terrein vuide , entre les Sales , Chambres , & le vieux Bâtiment que nous ne décri¬
vons pas.
La hauteur de cet Edifice est de deux Ordres . Le premier est Dorique
ayant des Colonnes aux deux Entrées & un Pilastre à chaque extrémité de
la Façade . Le second est Ionique orné de Pilastres dans toute la longueur
de la Face ;
au dessus des deux Entrées , les Fenêtres font en Arcades ayant
leurs Appuis ornés soutenus de Balustres. L ’un
l ’autre dc ces Etages
font partagés en deux , y ayant à chacun des Entresoles , Mezanins ou demi
Etages , ou bas Etages , desquels on voit les Fenêtres quarrées fur toutes les
grandes Fenêtres.
dont

on

voit

les

est

de

8c

8c

8c

8c

8c

8c

8c

8c

.
dinanzì
PkiÍi

18

tçdi

EDIFICES.

DIVERS

DE

F ahnca i

id

43

S/g . CauaL f ’ino in

Bergamó

17

MUM

i
ail ! t

—

■m

'.ií
! iliii
Uuudè

»

Hllài!

i :.:j

'.•"""" /■j///.

V.Vflimiim

>

toj

jB

tac.

’/wnmt)

''n'rmu/Ht

- 21í
Lrac

Jjpctto dinanzì

.

Vrac-r-

23

| Ij

|! i
îí

aï

;

F Z

3?

-* í

«

DESSEINS

44

LE

Terrein

ET

DESCRIPTIONS

Talais du Seigneur Ravaíchiera , d Gènes.
de

ce

Palais

contient

en

largeur

soixante

quinze

Palmes
,&
au

mi¬

lieu cent dix de long . " Sa principale Face est du côté du Marché de PEgliíe

Cathédrale , & il est entouré * de tous les. autres côtés , par des Rues passable¬
ment larges d’où il tire de la Clarté.
La Porte d’Entrée a. est au milieu de la Face par laquelle on entre dans un
Vestibule b, dune largeur & grandeur convenable,ayant à chaque côté deux Cham¬
bres de différentes grandeurs c . c . d . d. au
&
bout deux Escaliers E. l’un à droit
6c Pautre à gauche , au haut deíquels on trouve la distribution de plusieurs Cham¬
bres , les Paliers conduisant à celles du milieu , de même qu’à celles qui font d’un
côté & d’autre , comme aussià une grande Sale qui est fur le Vestibule . Entre les
deux Escaliers , & au pied d’iceux , il y a un Passage E pour aller dans une Sale e
qui est vis-à- vis de PEntrée , & à chaque côté de laquelle il y a une Chambre g,
lesquelles tirent toutes trois leur jour de la Rue qui est derrière , & les Chambres
des côtés , des Rués qui y font aussi, de même que les Escaliers & les autres
Chambres dont on voit ici la forme de tous les Planchers & Voûtes.
Cet Edifice est un peu élevé de Terre pour avoir plus de grâce & aussi de la
Clarté pour les Caves , Cuisines , Offices , & autres habitations souterraines , de
même que les Ecuries qui ont leur Entrée en pente au derrière du Palais. Sa hau¬
teur est divisée en trois Ordres dont le premier est Dorique , le fécond Ionique orné
de Pilastres accompagnés de leurs Ornemens & couronnés de leur Corniche . Le
troisième est Romain orné aussi de Pilastres , les Fenêtres couronnées de Frontons
fur lesquels il y a des Statues à demi couchées . Au dessus de PEntrée il y a une
Arcade à chaque Etage ayant PAppui orné & soutenu de Balustres , de même qu’une Fenêtre à chaque côté d’icelles Arcades , ces Fenêtres étant un peu moins lar¬
ges que toutes les autres , 6c entre les grands Etages il y en a de petits.
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Maison de Campagne de Pline le jeune , a dix sept Milles de Rome
fur le chemin de Laurentina.

,
C Maison

,
iciàcôté
avoir

Encrée

côté

Desseins
les
voie
on
donc
du Nord sa droite vers l’Est , duquel côce écoient de magnmques Jardins s
agréables & délicieux ; à sa gauche vers l’Ouést écoient les Jardins potagers & cé
qui est nécessaire au Ménage ; par le derrière , du cote du Sud , elle avoit la Mer
le
ìur les Ondes de laquelle elle étendoit agréablement fa Vue & qui lui baignoit
Pied de fa Muraille . L ’Entrée A avoit un grand Perron en dehors , dont la Cou¬
verture du Palier étóit soutenue par plusieurs Colonnes , & Ion enttoit daboid
c.
dans une grande Sale B, à chaque côté de laquelle il y avoit deux Chambres c .
F
D. D. séparées par un passage commun E. Apres cette Sale d y avoit une Cour
de médiocre grandeur , ornée d’un superbe Portique rond soutenu de Colonnes,
entre lesouellís il y avoit des Fenêtres de pierres transparentes , & autour du Por¬
tique un Chemin libre g, aussi en rondeur tout autour de la Cour > a chacun des
quatre côtés de laquelle il y avoit une Entrée & sortie II. Les quatie Angles de
cette Cour , entre les Murs droits & la rondeur , écoient occupés les uns par des
cette Cour on enEscaliers i & les autres par des Cabinets ou Chambres L. De
troit ensuite dans un Salon ou Vestibule M , à chaque côté duquel il y avoit deux
q
Chambres N. o . & un Escalier P, & vis-à- viS de l'Entrée il y en avoit une autre
y avoit
par laquelle on entroit dans une grande Cour R, tout au tour de laquelle il
Loces
Yes Logemens , & au milieu de chaque côté . à droit & à gauche entre
eemensSun Passage s pour aller dans les Jardins A 1autre bout de cette Cour.
chaque cote duquel il y avoit deux
vers le Sud , on trouvoit un Vestibule t à,
Chambres v . x. dont la Vue étoit fur la Mer > & au derrière du Vestibule une
grande Sale y saillante en dehors fur la Mer , qui la baignoit à trois côtés depuis
le bas jusques à la hauteur des Fenêtres.
On peut juger de la beauté de f Architecture , dont le dehors de cette agréable
Maison étoit orné tout au tour , par le Dessein de l’Elévation qui est ict , repré¬
sentant ie côté de l’Ouëst donnant sur les Jardins communs Sc qm etoient a la gau¬
che de la Maison , ou à la droite en y entrant.
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plaisance du Seigneur Victor Pifani , d Rocca prés de Lonigo.

C Maison
,
ici
à Plan
.&
Ette

Face
,

dont
voit
côté
Dessein
si¬
tuée au haut dune
petite Montagne
nommée Rocca,
sur laquelle on respire
un très-bon air , il en fort des Eaux claires & elle est agréable à la vue. Sa For¬
me est presque ronde & l'on monte commodément dessus d’un côté à l’autre par
de petites Collines ou Tertres qui font à sentons.
Du côté de l’Est il y a des Montagnes avec un peu d’Albâtre Sc qui font ausiì
bien peuplées de gibier . Du côté du Sud font d’autres Montagnes parfaitement
belles , plantées d arbres & de vignes produisant un vin délicat . Du côté de l’Ouëst
il y a une petite Croupe de Montagne difficile à monter , au pied de laquelle est
le Château de Lonigo plusieurs autres habitations , ce Valon étant extrêmement
peuplé , & un peu plus loin il y a une prairie très-fertile qui s’étend juíqu ’à Vérone.
Du côté du Nord , près du pied de la Montagne , passe le grand chemin de Vicence\ là devant coule une petite rivière, Sc l ’on a aussi la Vue de quelques Collines agréables , de l’une à l’autre defquelles on va au pied des Montagnes d’Albâtre,
d'où l’on a une charmante Vùë découvrant toute la Vallée de Triffino.
Le Plan de cette Maison est un quarté parfait , au milieu duquel est un autre
quarté formé par quatre gros Murs qui entourent une grande Sale ronde c , la¬
quelle a quatre Portes répondant aux quatre Entrées de la Maison , y en ayant une
à chaque côté opposées lune à l’autre en Croix . La principale est du côté du
Sud à laquelle on monte par un superbe Perron a, en
&
entrant on trouve un beau
Vestibule B plus large que long , à chaque côté duquel il y a une grande Cham¬
bre E. I . Vis -à-vis de l’Entrée est la Porte de la Sale ronde c , dans laquelle íe
voyent les trois autres Portes répondant aux trois "Entrées o . d . d. Celle de derrière
ayant à chaque côté une petite Sale g . Sç une Chambre F, F. Entre chacune
de ces deux Chambres , qui font dans les deux Angles du derrière , & les deux
Entrées des côtés , il y a deux Escaliers
h. par lèfquels non feulement on
monte en haut , mais on descend aussi en bas dans les Àppartemens communs. Du
côté du Sud , un peu plus bas que la Maison & les fardins , font les Ecuries &
Greniers à grain . La grande Entrée a ion Portail en Avant- corps , lequel est orné
de trois Colonnes de f Ordre Ionique à chaque côté de la Porte . Cet Avantcorps est couronné d’un Fronton orné de Statues pofëes fur des Acrotéres . Le
Dôme qui couvre la grande Sale ronde est; élevé au dessus du reste du Toit , don¬
nant par ceçte élévation la clarté dans la Sale.
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dMaìson de plaisance du Seigneur Nicolas Molino a
Mandria,
d deux Milles de Padoue.

C Maison
,
ici
à Plan
&

Face
,

Ette
coté
Fan
1597 limée
& dont fur levoitgrand Chemin
de
de Padouej Dessein
devant son Entrée a, qui
est du côté du Sud- Est , passe aussi une Rivière
nommée
bateau , coulant de Vicence à Cataio, & fe déchargeant à Bachiglione laquelle porte
gauche à Chioza.
A la droite de cette Maison il y a un grand &
magnifique Jardin b. ayant fa
Vue vers la Montagne nommée Euganei à; la gauche il y
a une grande & spacieu¬
se Cour c , avec le lieu nommé en Italien
Caftaldia qui
,
est le Logement pour le
Receveur ou Fermier ; Et derrière il y a un Jardin potager &
fruitier d ,produi¬
sant de très- excellens fruits , duquel Jardin on voit en
éloignement d’agréables
Colines & la Montagne de Vicentino.
Le Plan de cette Maison est un Quarté parfait , ayant
íòixante -dix Pieds de
long à chacun de ses quatre cotés . II y a une Galerie k au
devant , laauelle est or¬
née de l’Ordre Ionique , & fous icelle & ses deux
côtés l . l. il y a un Vivier com¬
muniquant à la Rivière . La hauteur de l’Edifice consiste en
deux Etages : Le pre¬
mier est un peu élevé au dessus de terre , voûté en son
dessus & distribué en Cui¬
sines , Offices , Dépenses , 8c autres Pièces pour le
commun . A 1autre Etage il
y a une grande , Sale qqarrée au milieu E, dont les
Murs font ornés de Pilastres 8c
aune Corniche soutenue de Modillons , & en haut un
Corridor dont le dessus est
soutenu par des Pilastres , entre lesquels il y a des Appuis de
Balustrades , & cette
Sale est couverte d'un Dôme élevé. Au milieu de
chacun des quatre côtés de cet¬
te Maison il y a une Salette F, asin de pouvoir jouir
partout des belles & agréables
Vues qu’ii y a tout autour . Dans les quatre Angles sont
les plus grandes L -prin¬
cipales Chambres g , à côté de chacune deíquelles il y en a
une petite H. Allant
au bout de la grande Sale , on trouve à gauche un
Escalier de dégagement l ; & au
derrière de la Maison il y en a un grand m, par lequel
on monte & descend à droit
Sc à gauche , y ayant une Rampe à
chaque côté.
La Face est ornée au second Etage , de quatre
Colonnes de l’Ordre Ionique, avec
un Pilastre à chaque extrémité de l’Avant- corps qui est
au milieu , lequel, ’ au des.
fus de F Entablement , est couronné d’un Fronton
orné de Statues , posées fur des
Acrotéres . Les Fenêtres , avec leurs Bandeaux, ornés de
Moulures , sont couron¬
nées de Frontons , 8c leurs Appuis soutenus de Balustres.
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Maison de Campagne jìtuèe d Renta sar la Rivière
entre

LA

de

Brenta

Stra & Doío.

,
àcôté
ici

située
1608
les
toutesdans
est très-bon , & Ton tireTanfacilement
Te rreinDesseins
dont le voit
Quartierdont
un Maiíon
choses dont on y peut avoir besoin , de Padoue 8c de Venise. Nous avons ordon¬
né la distribution de cette Maison , comme il suit , en deux manières , dont voici
la première.
La grande Entrée A est un peu élevée de Terre & du Marché du Village . En
entrant on trouve un grand Vestibule b, a chaque côté duquel il y a un Escalier
avant est un
&
c . c , derrière chacun de ces Escaliers deux Chambres d . d. plus
soutenu de Colonnes 8c Pilastres de TOrdre Corinthien,le
Portique E. E. orné
Portail étant couronné d’un Fronton . Aux deux extrémités de la Face de cet Edifice il y a des Entrées f . f . pour les Chevaux & Carosses, lesquels peuvent tour¬
ner tout autour par la Cour g , laquelle a cent íoixante six pieds de long & cent
soixante de large . L’autre maniéré est celle-ci , où TEdifíce est un peu plus grand ;
& parce que le Terrein est un peu bas & enfoncé , cela nous a fait Elever le prin¬
pour y monter nous avons ordonné les deux
cipal de la Maison de douze pieds ,
Rampes h . h. que nous avons éloignées de la Face pour laisser la clarté aux Appartemens d’embas , par lesquelles Rampes on monte fur le Palier 1, lequel saille
d ’où Ton entre dans un Vestibule ou Salon l. Dans les
beaucoup en dehors
quatre Angles font les principales plus grandes Chambres k. K; à côté de cha¬
cune de celles de devant il y en a une petite p. & à côté de chacune de celles de
Escalier secret r . Au milieu de tout il y
&
derrière il y a un petit Cabinet q un
a une grande Saie quarrée s , laquelle tire fa clarté d enhaut & des deux Entrées
L. l. qui font devant & derrière , comme aussi des deux Salettes m. m. qui font
aux côtés , par lesquelles on va dans les Jardins N. N , celui de la droite allant au
celui de la gauche , fur le Chemin qui est le long de la Rivière de
Cajlaldia ,
Brenta. L ’Etage d’embas est voûté & distribué en Caves , Cuisines , Offices , &
autres Pièces pour le commun . L ’Entrée est ornée de Colonnes de l’Ordre Ro¬
.son Fronton au dessus de TEntablement accompagné de tous ses Or,
main ayant
nemens , de même que ceux de derrière & des deux côtés , les quatre Frontons étant semblables. Le Dôme qui couvre la grande Sale , étant élevé au dessus du
reste du Toit , ne donne pas peu d’agrément à ce Bâtiment.
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JMaifin de plaisance da Seigneur Valere Bardellini , située d Monsumo prés da Château
de Trevigiano , avancée de trois Milles dans la Montagne d’Asolo.

LE

,
Maison

,
àcôté
ici

une
Dessein
dont
cette
Terrein particulier
Coline íur laquelle on monte très-commodément . La Maison fut bâtie
petite
en 1599. La Face est tournée vers le Midi , duquel coté nous avons fait faire un
grand Chemin large & spacieux , 8c là auísi dans la Vallée est un autre grand Che¬
Coline est avoisinée de plusieurs autres , dont une par¬
min venant d ’Afòlo. Cette
tie est de bonne terre labourée , & fur fautre partie il y a d’agréables bocages,
lesquels , par leur singulière beauté , font une Couronne à f entour d’un grand Ter¬
rein qui en est environné presque en forme d^Amphithéâtre , tout planté d’arbres
& de vignes. A droit à gauche de cette Coline il y a deux Vallées très-fertiles. Au devant de la Maison il y a un bel espace pour une Cour ; derrière il y a
un magnifique Jardin , au delà du Jardin un fort grand Vivier rond dans lequel,
par un beau Canal , vient l’eau de la Mer , laquelle tourne autour de la Colline Sc
coule à côté du Chemin.
fa háuteur est distribuée en deux Etages,
La Forme du Bâtiment est qúarrée ,
dont celui d’enhaut , qui est le principal , a fes Entrées devant & derrière , ornées
l ’on monte à cet Apparte¬
de Colonnes & Frontispices de l’Ordre Ionique;
ment par de beaux Escaliers très-commodes , lesquels saillent en dehors , & fous
leurs Paliers font des Entrées pour l’Appartement d’embas. Dans les quatre Angles
extérieurs font les principales Chambres c . d . f . q 5 à chaque côté de la Maison
il y a une Sale A. h . & entre ces grandes Chambres & Sales , deux autres Cham¬
bres , savoir une médiocre & une petite b. b. e . e . Et encore aussià chaque cô¬
té , joignant les grandes & petites Chambres , il y a un Escalier secret r . r.
Au milieu de ce bel Appartement il y a une grande Sale ronde , couverte d’un
Dôme élevé au dessus du Toit des Chambres , laquelle Sale est ornée de Pilastres
d une Corniche régnant tout autour & servant d’Imposte à la Voûte , & entre
les Pilastres il y a quatre grandes Niches , dans lesquelles font quatre Portes s. t.
V. y. répondant les unes aux autres , & donnant une parfaitement belle Vûë à cet¬
te Sale , parce quêtant ouvertes on peut voir tout autour de la maison. Cette Sa¬
le , qui est fort fraîche , est Tailleurs éclairée par le haut , le Dôme qui est fort
élevé lui donnant un grand jour.
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de

ET
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plaisance du Seigneur Nicolas Cornaro , nommée Paradis , & stuêe proche
le Village de Castel Franco*dans le Trevigiano.

&
à Plan
ici
,
& Maison
LAplaisante

Dessein

voit
dont
agréable
de la Face , regarde vers le Sud-Est , d où l'on a la vue de quelques monta¬
gnes par dessus de belles campagnes . Elle a au devant d’elle une spacieuse Cour a,
toute entourée d’une Palissade de verdure , entre laquelle & les Murs il y a un es¬
pace ou Promenade z , & devant cette Cour passe le Chemin de Trevifo b; par le
derrière elle a la vue des agréables montagnes dEd/0/0, & son Parc 'est étendu dans
une campagne arrosée d’une Rivière venant de Piave. Elle fut bâtie en 1607.
A la gauche de la Cour il y a un beau & grand Bâtiment , orné de Pilastres sou¬
tenant de belles Arcades , vers le milieu duquel est une Place g nommée par les
est ouverte de deux côtés , & aux deux autres il y a
,
Italiens Barchejsa laquelle
des Logemens distribués en Caves , Cuisines , Chambres , Escaliers , &c. Plus avant
pla¬
&
il y a une Cour champêtre c , à un côté de laquelle sent les Ecuries d, les
ces pour les Carosses E avec leurs commodités , & derrière un Jardin F. A l’autre côté de cette Cour champêtre est la principale & plus grande Cave H, avec
les Pressoirs , Caves , & autres commodités pour faire le vin. Entre ce Bâtiment
& le principal est le Caflaldia & Fattoria I , qui est le Logement du Receveur ou
du Fermier , distribué en toutes fortes d’Appartemens convenables aux affaires 8c
à la demeure avec une Cour particulière k.
Le principal Bâtiment avec la Cour qui est derrière,comprend un quarté parfait;
Superbe Sale L, laquelle est à la hauteur du
on trouve à 1Entrée une grande
Rez -de-Chaustée , bien éclairée par les deux bouts , & dont la Voûte est à la hau¬
teur du Toit . A la droite il y a deux Chambres m. m. de grandeur égale , une
moindre N, à côté de laquelle est un petit Escalier o . A la gauche il y a un grand
, deux Chambres r. R. égales. Der¬
&
Escalier P, une grande Chambre q_, derrière
rière ce Bâtiment est une Cour s , le long de laquelle il y a des Statués , posées
fur des Piédestaux , entre lesquelles on a la liberté d’une vûë horizontale fur les
Jardins T de sieurs & de fruits , à la droite de cette Cour & de ces Jardins il y a
un Vivier v , & à la gauche le Jardin potager x. Cette Maison sc trouvant austï
commode pour fhabitation qu agréable pour le plaisir , s est acquise le nom de
Paradis. ,
La hauteur de l’Edisice est distribuée en trois Etages , dont le premier est Dori¬
deux autres n’ont qu’un seul Ordre ensemble , y ayant quatre Pilastres
, &
que les
Ioniques à l’Avant- corps qui est au milieu de la Face , lesquels tiennent toute la
hauteur des deux Etages . Au dessus de la Porte d'Entrée il y a une grande Fenê*
tre en Arcade ayant son Appui soutenu de Balustres , de même que celles de ses
côtés comprises dans l’Avant- eorps , lequel est couronné d’un Fronton ayant tous
»
lés Qrnemens .
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Tenfée pour une dMaïson Champêtre

S

&
de
Vitruve

ou

Métairie.

,qui
Autheurs

Anciens
autreslaissé
quelcjues
de
des régies pour toutes
Préceptes
ont
les
nous
&
uivant
l'Architecture
fur
écrit
ont fçavamment

ou Métairie , que les
sortes d’Edifices , nous croyons qu une Maison Champêtre
est pour le profit & Ménage de Campagne , se¬
,
Italiens nomment Podorelaquelle
la maniéré qu’est celle dont on
rvi t très commode étant distribuée ou dilpoíée de
voit les Desseins ici à côté.
& spacieuse Cour quarPremièrement nous ordonnons en son milieu une grande
B, dont le côté de derrière
rée a, toute environnée de Portiques & de Galeries
des autres , pour donner plus
qui est: vers le Nord , n'a que la moitié de la largeur
, au milieu duquel Bâtiment est
d espace à la partie du Bâtiment qui en est: proche
Sortie de derrière . A la droi¬
la Cuisine c , avec un Porche & Portail d pour une
Chambre pour les tonneaux où
te de cette Cuisine est la Cave à huile e , avec la
ces deux Pièces font des Caves
l' on garde l'huile ; derrière , dessous , & à côté de
& au dessus de cela de grands
à vin F, les unes pour í’Eté les autres pour l’Hiver ;
par l’Escalier t qui en est proche,
Greniers à grain , ausquels on peut monter
chaque Angle de la Cour , aux
& semblable à trois autres , y en ayant un dans la Cuisine íont des Etables G
deux bouts de chacune des Ailes . A la gauche de
la Cuisine est un Bain h,
pour boeufs & vaches , derrière lesquelles & joignant
de ce Lavoir & derrière les
ou un Lavoir pour la commodité de la Cuisine ; à côté
Lait ; & au dessus de tout cela
Etables est la Laiterie i , & la Cave pour garder le
, qui est vers l’Ouëst , k font
des Greniers de même qu à la droite . A l’Aile droite
le vin , l est une Entrée,
les Pressoirs , Cuves , & autres commodités pour faire
l’Est , font les Etables poúr
m font les Ecuries . A PAile gauche , qui est vers pour les chèvres & chevreaux
moutons & brebis N , une Entrée o , & les Etables
Greniers pour foin , paille &c.
p ; Et au dessus de toutes les Etables & Ecuries , des
Entrée q_, à la droite de la¬
Au devant , qui est le côté du Midi , est la principale
, Métayer , ou Concier¬
quelle iFy a trois Pièces s pour le Logement du Fermier
r, dont une est pour le
ge à la gauche de cette même Fntrée aussi trois Pièces
au dessus de tous ces Logemens
Portier & les autres pour les autres Domestiques ; Et
, au dessus defquelles font
font des Chambres de provision & pour garder les fruits
autour de cet Edifice il y a une
des Greniers pour les avoines , orges , &c. Tout
quatre Entrées un Chemin d’Agrande Allée ou Chemin V; devant chacune des
a des Places y pour les fumiers,
venuë x ; & derrière toutes :les Etables & Ecuries il y , pour mettre le marc . Au
comme aussi une , derrière la Place où fe fait le Vin
; Et au devant , les Jardins à
derrière de l’Edifice est la Verdure z & Jardin Potager
fruits & à fleurs z.
que nous observons pour la
La Mesure dont nous nous servons , & la proportion
espace d entre deux Colon¬
distribution de cette Maison est l’Entre -colonne , lequel
nes doit être de dix à douze pieds Vénitiens.
de neuf espaces de long ; les Galeries font lar- ,
,
Chaaue côté de la Cour a est
nest large que d’un espace ; fa
o-es de deux , excepté celle de devers le Nord qui
est derrière est large d’un &c.
Cuisine c est longue & large de trois ; le Porche d qui
Le reste fe peut voir , ou facilement mesurer.
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Maison de Campagne du Seigneur Chevalier & Comte Verlatus , d Villa Vetla.

LE

Fintention
dagrandir
&

Seigneur
Comte
Verlatus
augmenter cet¬
te Maison
qui
est un
de sesétant
biensdansde patrimoine , nous lui fîmes
divers Des¬
seins , & enfin celui qui se voit ici à coté , sut résolu lan 1590 & ensuite
entière¬
ment exécuté.
Cet Edifice est un peu élevé de Terre , pour la salubrité des Appartemens d’embas ; fa Face regarde vers le Sud , & au milieu est 1Entrée d’où l’on vient dans
un
grand Vestibule ou Salon a , à chaque coté duquel est une grande Sale ou
Cham¬
bre B, à côté de chacune une autre moindre c , & derrière celles -ci d’autres
plus
petites d , e. Par le milieu du bout du Vestibule on descend dans la Cour par un
grand Degré f , lequel est orné de six Colonnes avec leur Entablement & un
Fron¬
ton au haut répondant à celui de devant. A chaque côté de ce Bâtiment il
ya
une Entrée H pour les Chariots ; derrière ces Entrées il y a des Places pour
faire
le vin 15 & à côté , des Passages k, avec de petits Escaliers g, servant pour
monter
Lux Appartemens d’enhaut & descendre à ceux qui sont sous terre ,
comme Caves,
Cuisines , Dépenses , Offices , &c. Au derrière de cet Edifice est une grande &
spacieuse Cour quarrée verte p , de laquelle on peut , si l'on veut , faire un Jardin.
Au bout de cette Cour , à chaque côté , il y a un Pavillon M, au milieu
duquel
est un Passage, où aboutit par les deux côtés la Rue ou Chemin L; à un
des côtés
de ce Passage íbnt de petits Logemens pour les Jardiniers & autres gens ; à
Fautre
côte est une Entrée N dans les Jardins , lesquelles Entrées font ornées de
Colon¬
nes . Plus avant est la Basse-Cour , avec les Granges , les Ecuries , les Etables ,
&c.
où l’on va & d’où l’on vient par les Rues ou Chemins l ;proche de la Maison
sont
encore d’autres Entrées o dans les Jardins.
La hauteur de FEdifice est distribuée en deux Ordres comprenant chaCun
un
grand & un petit Etage ; celui d’embas est Dorique à Bossages , & celui de dessus
est
Ionique. La longueur de la Face est divisée en trois , dont la partie du milieu,
qui est un peu plus grande que les autres , est en Avant- corps , & ornée au
second
Etage de six Colonnes accompagnées de tous leurs Ornemens , l’Entablement
ré¬
gnant tout autour de l’Edifice . Au dessus de l’Entrée il y a une grande
Fenêtre
en Arcade , & f Avant- corps est couronné en haut d’un Fronton , aussi
de tous scs Ornemens . Le dedans de cette Maison est orné de belles accompagné
Peintures de
la main des habiles Maîtres de ce tems.

DE

6t

EDIFICES

DIVERS

fTs

l

> *J ì

^ |
.incapouiéfoiun corpodiTe
^entrate
^ouermrel
^(•^ ic/tae/artedéacoïteda
a.

M 2
N \p 7-

-i p?
VERLATI AVILLAVERLA

FaBKICA DELLI NLSIG.

M,

pi

H

rirai
T kdi

° 'Xi
(.t- Vl!
ifP

71
i

-'lêâL

^FACCIA
/
ctVwon/iani
? lûzxa clouepafia

î

DINANZI c/»r conduce daVicenzandPedemob

’ ìxinS
■

Vic ' sc ‘.aj£
sspS ^ îHSBaasiiHBS

6z

DESSEINSET

DESCRIPTIONS

Maison de Campagne dit Seigneur Geronimo Contarini , a Loregia , dans k
Padouân m peu au délit des Campagnes du Château San Piero.
tt An’
1590. nous donnâmes au Seigneur Contarini les Desseins qui se voyent ici à
J _ ^côté pour sa Maison de Loregia, dont le Terrein est: un peu bas & arrosé de
quantité d eaux descendant des Montagnes de Trevifano. Sa Face est vers le Sud
au devant de laquelle il y a une grande òc spacieuse Cour quairee
, & au der¬
rière de la Maison de grands Jardins #.
L ’Edifice étant un peu élevé de terre on trouve d’abord pour y monter un dou¬
ble Deo-ré a a de deux Rampes parallèles , au haut desquelles est un Palier B, orné
de Colonnes de l’Ordre Ionique;fous ce Palier & entre les deux Rampes est l’Entrée aux Appartemens communs qui font en bas , le çont hors d Oeuvre . Du Pa¬
lier Ion entre dans une Sale c , derrière laquelle est une autre belle & grande En¬
trée D aussi ornée de Colonnes . A chaque coté de la Sale il y a deux Cham¬
bres une fur le devant E , une fur le derrière F > mais celle de la gauche moindre
que celle de la droite , l’Escalier g occupant la moitié de l’Eípace ; au dessus de
ces Chambres il y en a encore de la même grandeur & disposées de même , mais
non pas de la même hauteur . A la gauche il y a une Cour H & une Chambre 1,
ensuite une Cuisine avec ses commodités & un Escalier k , k, puis deux Chambres
L L, pour le Receveur ou Fermier , un lieu pour faire la Lessive m, au
&
bout
un Passage N pour les Chariots , au dessus duquel est un Pigeonnier j & au devant ,
de toutes ces Pièces est une Galerie o formée & ornée d’un Portique . A la droite
il v a une Cuisine p , un Cellier q , une Chambre pour le Palfremer r , 1Ecune s,
& au bout un Passage t pour les Chariots au dessus duquel est un Pigeonnier ; &
Tu devant de ces Pièces une Galerie v formée & ornée d un Portique
A chaque
extrémité de la Face il y a une Entrée pour les Chariots , leíquels passant fous les
Pigeonniers , aux bouts des Ailes , ont un Chemin x le long de deux Viviers y,
où l’on a le plaisir la commodité de la pêche . Devant chacune des trois Entrées
il v a des Avenues dont celle du milieu z est fort belle.
On voit dans le plan les Mesures de toutes les Pièces exactement quotées.
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et
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,d Peraga
Maifen de Plaisance des llluftres Seigneurs Pierre & Marc Badoerí
d deux Milles de Padoue.

,
àcore
&l’ ici
Plan
,
C Maison
le
voit
on
dont
Ette
ì Bagnoli , Sc autres Villages
gom,a

Elévation
le grand Chemin
, fur

entre
située
est
Brenta
de
Pont
du

Vi-

à Padoue, j ’en donnai les Desseins aux Illustres Seigneurs Badoeri , frères , Tau
ij 88. Tout proche de cette Maison coule la Rivière de Tergola laquelle est sort
poissonneuse.
La principale Face de cette Maison est vers l’Ouëst , ayant au devant une grande
& spacieuse Cour N, au derrière vers l’Est les grands Jardins p , & aux côtés d’au¬
tres petits Jardins cl. On trouve d’abord un Perron à deux Rampes opposées A. A.
lesquelles sont à découvert , & par lesquelles à droit & à gauche on monte fur un
de belles Colonnes
beau & grand Palier b , dont la Couverture est soutenue par
ce Palier on en¬
de
&
de tous leurs Ornemens ;
,
d’Ordre Corinthienaccompagnées
tre dans une grande ôc superbe Sale c , laquelle est en forme de Croix . A chaque
côté de cette Sale , ser le devant > il y a deux Chambres d , d ;fur le derrière deux
semblables F, F, austî à chaque côté ; & aux bouts des Bras de la Croix , que forme
la Sale £ deux grandes Chambres e ,à chaque côté une ; ce qui fait cinq Pièces à
chaaue côté de la Sale , au dessous' defquelles il s’en trouve autant , qui peuvent
l’on
&
être divisées en plusieurs parties , où l’on deseend par les Escaliers g, où
entre de la Cour par dessous le Perron & par deux autres Entrées qui sont à côté,
dans
lesquelles se voyent dans l’Elévation . Par les mêmes Escaliers g ,onsontmonte
à
voûtées
Chambres
le demi-Etage qui est au dessus du grand . Les grandes
ía hauteur du Toit , & au dessus de la Voûte de la Sale il y a un lieu de récréa¬
tion , d’où l'on a une Vûë agréable & où l’on peut prendre beaucoup de plaisir.Re¬
A la droite de la Cour est un Chemin R, à côté duquel est le Logement du
ceveur ou Fermier , où font quatre Chambres H, & un Escalier i ; à l'autre côté de
, le Cellier l,
ce Logement est le lieu du Pressoir , Cuves , &c. k pour faire leAvin
la gauche de cet¬
& rEcurie M, au dessus de laquelle sont les Greniers à foin.
te agréable Maison , le long des Murs , passe le grand Chemin de Padouë' à Trivigtano. •

!

On voit dans le Plan les Mesures de toutes les Pièces.
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Maison Seigneuriale du Vénérable Seigneur Comte Dominicus Trevisani,

a San Dona di Piave.

LA

Maison
,

ici
àcôté
,

dont
on
les
Desseins
ne Charmante
étant
du Seigneur Comte Trevisani
du
patrimoi¬
,
ilvoit
eût
intention il y a quelque
tems
de l’augmenter & embellir , ce qu’il fit aussi suivant ces Desseins que nous lui donnâmes
l’an 1609 . EUe est située à côté de la belle Rivière nommée Piave, laquelle
de¬
scend des Montagnes qui séparent 1 Italie de 1 Allemagne 8c outre qu elle est d un
grand agrément à cette Maiíon , elle lui est aussid une excieme commodité , paice
qu’on peut quant on veut , transporter par son moyen toute sorte de choses d’ici
là , comme aussi de là en cette Ville de Venise .
,
,
Au devant de cette Maison , lequel regarde vers 1 Ouest , il y a une grande
Pla¬
ce avec Maisons & Boutiques , dans laquelle se tient une Foire tous les ans à
la
Saint Michel au
;
derrière un magnifique Jardin , derrière lequel passe un Chemin ;
à la droite une Cour & Logement pour le Receveur ou Fermier H, proche
duquel
snnr les Fcuries & Places pour les Carosses ; à la gauche une Maison
Champêtre I,
pour te service & ménages canrpagne. A côté de ceS deux Logemens / y a des
Portiques K K servant de promenades couvertes , comme aussi de chemins pour
aller derrière où sont les Jardins potagers & Jardins fruitiers , dátis lesquels il y
a
des Espaliers admirables pour la beauté & l ’excellence des fruits. Tout cela
est
accompagné de Vignes produisant d’excellent vin , & sous lesquelles on se promè¬
ne à sombre ; il y a aussi un Vivier avec une belle eau courante au travers ,
un
Colombier bien peuplé , une Orangerie superbe ; mais tout cela ne pouvant être
dans un seul Deíïein , norís ne les décrivons point aussi. P. est un Chemin pour
les

IM

L ’Edifice étant un peu élevé de terre , on monte pour entrer , par deux
Degres
L L1qui sont l’un à droit & l'autre à gauche aux deux extrémités de AvantCorps
du milieu , par lesquels on arrive à un Vestibule A, d ou 1on entre dans une
gran¬
de Sale b, laquelle est en forme de Croix & éclairée des quatre cotés , ayant
vûë
par derrière fur les grands Jardins o , & par les côtés fur de petits Jardins g,
dans
tous lesouells on descend par les Degrés M, N. N. Sur le derrière , à la droite
8c
à la gauche de la Sale , il y a une Chambre c ; & fur le devant , aussià droit
& à
n-auche à chaque côté du Vestibule , deux grandes Chambres d . d. chacune
ac¬
compagnée dune autre Chambre moindre E; 8c à côté de chaque Appartement un
Escalier F servant à monter & descendre dans toute la hauteur de la Maison. Les
Cuisines , Offices , Sales de commun , Dépenses , &c . sont sous terre.
La longueur de la Face , comme ii se voit , est en trois parties , dont celle du
milieu est en Avant- Corps , & la hauteur distribuée en deux Ordres. Celui d’embas est Dorique celui
,
de dessus Ionique, l’un & l'autre accompagnés de tous leurs
Ornemens . , 8cT Avant- Corps du milieu couronné au haut d un Fronton ayant aussi
tous ses Ornemens . Les Portiques qui sont à la droite & à la gauche du
Jardin,
sont formés par des Arcades dont les Piles sont ornées au devant de Demi Colonnes de POrdre Dorique avec tous leurs Ornemens. Entre les deux grands
Etages
il y a des Entresoles.
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3iaïson Seigneuriale du Vénérable Seigneur Jean Cornaro , d Pozzuolo , prés de Castel

Franco , às

/e Treviíano.

C Maiíon
,
Plan
&

Ette
dont
on
voit
le
la
Face
de
derrière
sur
la
Planche
qui
suit , est située à une Mille de Càflel Franco.
C 'est un bien de patrimoine du
Seigneur jean
e
Cornaro Procurateur , dont le Frère Cadet est Cardinal.
Ce Sei¬
gneur voulant augmenter 8c embellir cette Maiíon , nous lui donnâmes nos Des¬
seins , l an 1588 leíquels
,
surent exécutés comme ils íe voyent ici . L ’Entrée , la¬
quelle est vers le Sud- Sud-Ouëst , a au devant d’elle une grande Cour verte , au
derrière il y a d’agréables Jardins , 8c à chaque côté une Cour . y
Le Bâtiment est en forme de Croix bien éclaire tout au tour , savoir par PEn¬
trée de devant a, par les deux côtés où il y a plùsieurs ouvertures , & par le Ves.
tibule d'Entrée qui est au derrière b ,lequel est orné de huit Colonnes soutenant
les Etages d enhaut . Au Pied de la Croix il y a deux Chambres c . c . une à cha¬
que coté de 1Entrée ; au delà des Bras deux autres Chambres d . d, à côté des.
quelles il y a d^ux grandes Sales e. Ej à la gauche est le principal Escalier fj à
côté des premières Chambres 8c dans chacune des Cours h, il y a des Escaliers
découverts G; & à la droite , entre le Bras de la Croix & la Chambre d, encore
un petit Escalier dérobé ; derrière les grandes Sales , à chaque côté du Vestibule,
il y a encore une Place 1. 1.
A chaque côté de ce Bâtiment , qui est le principal , il y en a deux autres , dont
celui de la gauche a un Vestibule d’Entrée K, avec une Chambre à chaque côté
L. t , & derrière deux petites Chambres N. o . avec une Galerie p. formée par un
Portique de neuf Arcades , dont celle du milieu répond à l’Encrée d’une Cham¬
bre q Derrière ce Logement est le Jardin aux citrons 8c autres fruits exquis , com¬
me aussi des fleurs rares. Au devant est une Allée ou Promenade r, à côté de
laquelle font quelques Commodités s , 8c un petit Escalier t. Le Bâtiment de la
droite a un Vestibule d’Entrée v , à côté duquel est la Cuisine x , une Chambre v;
derrière est la grande Ecurie z , puis les Places pour les Caresses , les Places pour
faire le Vin , de grands Celliers pour le serrer , 8c plusieurs autres Pièces pour la
com-
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commodité du Ménage de campaghe , & Logemens pour ies
Domestiques .'
A ce même coté , en dehors est un Chemin particulier
pour les caroíïes &
chariots * le& Jardin aux herbes & potager *, le tout enclos
de Murail¬
les.
■
■
-,
Les Ornemens de la Façade íe voyent dans l’Elévation , &
les Mesures de
chaque Piéce íònt exactement quotées par tout .
' '
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‘Proportions& Mesures pour

D

les

Chambres.

,
àcôté
ici

Cham¬

Desseins
les
voit
on
Planche qui est
la
bres de grandeurs différentes , les Elévations faisant voir la hauteur 8c
largeur des Portes & Fenêtres convenables à chaque grandeur , comme auíîì
la hauteur & forme des Voûtes . Chaque Elévation a son Plan au dessous,
marque la
,
les Mesures lont quotées par tout , & où est le mot tutto cela
Ans

de

cinq

hauteur de tout.
La première de ces Chambres étant aussi large que longue , est un Quar¬
té parfait.
La deuxième est d’un Quarté & un quart , c’est à dire que la longueur est
de cinq quarts de la largeur.
La troisième est d’un Quarté & demi , la largeur étant les deux tiers de
la longueur , & la longueur étant dune largeur & demi.
La quatrième est d’un Quarté & trois quarts.
Et la cinquième est de deux Quartés , la longueur étant double de la lar¬
geur , & la largeur n’étant que la moitié de la longueur.
Les Chambres se voûtent en fix manières , savoir

a Padiglióne, qui veut dire Pavillon , Tente , ou Voile.
à Coma simplement , ou à Corna Vella,qui veut dire Voile ; Coma est
un nom commun à plusieurs choses ; les Italiens nomment ainsi un Vaisseau
dans lequel ils coulent la Lessive, aussi une efpéce d’Auge de Lois,6cc.
a Concae Lunette , c’est à dire avec Croissant ou petite Lune.
a Croce, qui veut dire Crosse.
a Botteyqui veut dire Tonneau.
a Capota, qui veut dire Dôme ou Coqueluchon.
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Ordonnances ou Distributions iÊscûlìers.

P

différences
d’Escaliers
à Espèces
,

Ouvant réduire
toutes
un Dessein de chacune dans les deux Planches qui suivent , dontnouscelledonnons
qui est:
ici à côté en représente cinq , & Celle qui est: ci- dessous aussi cinq.
La première des Figures qui se voyent ici , est: d’un Escalier fort en usage dans
les Maisons particulières de cette Ville de Venise. 11 est: à deux Rampes séparées
par un Mur avec des Paliers à chaque bout . L’Entrée est en a, d ’où l’on monte
au Palier v par la première Rampe a b, peut
&
servir au Plan des Entresoles ; La
seconde Rampe b c est pour monter du Palier b jusqu en c , où se trouve le Plainpied des Sales & des principales Chambres.
La troisième Espèce commence au Palier a ,d ’où l’on monte au Repos b ,de&
là au Palier c , par la seconde Branche , où il est tellement élevé , qu'il a assés de
hauteur par deílous pour faire deux Montées ou Rampes au contraire l’une de l’autre . Les Rampes ne font soutenues que d’un côté par le Mur , & de l’autre elles
font suspendues en l’Air avec des Balustres en dehors . Cet Escalier est vuide dans
le milieu.
La cinquième Espèce peut être pleine ou vuide , c’est à dire qu’elle peut avoir
ses Rampes soutenues fur des Murs par le dedans ou suspendues en l’Air. L ’on
5 en sort , si l’on veut , pour monter aux quatre côtés de la Maison par quatre Entrées
différentes ; savoir par le devant au travers d’une Sale basse, par le derrière au des¬
sous de quelque Galerie , & par les côtés à droite & à gauche . Toutes les Ram¬
pes commencent en a montent
&
par leur première Branche fur le Palier B, Sc de
là par la seconde au Palier commun c où est la moitié de la Montée . Ainsi en
tournant deça & delà sur les autres Branches , on parvient au Plain-pied des Cham¬
bres principales.
La septième Figure a le commencement de la Montée eh a, d ’où par la pre¬
mière Branche on arrive au Repos b, par la seconde au Repos c , par où l’on peut
entrer dans des Entresoles ou Mezanins , par la troisième au Repos d, ensin
&
par
la quatrième au Palier E , où est le Plain-pied principal au dessus de l’Entrée a;
Et l’on voit par tout qui monte & qui desoend. Ces Esoaliers réussissent fort bien
entre les Appartemens pour le dégagement des Chambres.
La huitième Figure est d’un Escalier à Mandorle ou à Amande , dont la Forme
est une espèce d’Octogone berlong . Les Rampes sont suspendues en l’Air avec
des Appuis en dehors . L’on commence à y monter pat la lettre a, d ’où l’on
vient par la première Rampe au Repos B, par la soconde au Plan c qui peut servir
aux Entresoles , & de là au Plain-pied principal . Ces Escaliers sont vuides dans
le milieu , & peuvent prendre leur jour par le haut -.
les
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Suite des Escaliers. -

LA

^

première
,à

comme être doubles ;& sondeux
Rampes
séparées
un
Murseconde
. Ces Espèce
Escaliers peuvent
y petit
Monter
par deux en¬
droits , parce que chacun des deux Rameaux peut avoir Ton Entrée en l’un des Pa¬
liers marqués a , monter par l’Èntrepos Bfur le Palier c , où chacun peut servir;;
à des Encresoles séparées; puis du Palier c ou d monter pari autre Branche à l’EnC
de la au Palier F où est le Plain-pied des principaux Appartemens ; i
trépas e
I r*\ rÁ A (* ITlíJniPrP
1 V 9 . Díìl * rlp {Tr \ nc tmp
Ii 'inrpni
4
Le Palier c íe trouvant élevé
de telle maniéré nu
qu’il
y a par dessous une hauteur
suffisante pour deux Montées ì’une au contraire de l’autre , qui peuvent avoir éga¬
lement leurs Entrées , leurs jours de front & de côte , leurs Montées & leurs Pa¬
liers . L ’Escalier double qui sert à deux Appartemens du Palais de Messieurs le$
Procurateurs dans la Place de Saint Marc est
,
de cette Espèce , lequel nous avons
inventé & ordonné .
:
La quatrième n’est dissérente de la troisième qu'en ce que les Rampes font sou¬
tenues du Mur des deux côtés ,
qu ’entre les Murs du dedans des Rampes il y a
des Esoaliers secrets , qui peuvent être ou simples ou doubles , c'est a dire à deux
Montées au contraire l une de l’autre , comme sont les Rampes du principal Esca¬
lier , & avoir leurs Paliers hauts
bas , & leurs Entrées & leurs jours parles Pa¬
liers du grand Degré.
La sixième est pour les Escaliers doubles & suspendus en TAir , qui peuvent
prendre leur jour par le haut s’ils sont situés dans un lieu obscur , comme il pa¬
roi t par les deux quarrés environnés de Balustres. Leurs Montées commencent
toutes par la lettre a ,
montent par leur première Branche fur l’Entrepos B, 8c
de là au Palier c par la seconde , & par la troisième au Palier d, qui est commun
aux deux Escaliers ; D’où l’on continue à monter de la même maniéré.
Le neuvième Dessein est des Escaliers à Ovales , qui peuvent être pleins c’est à
dire à Noyau , ou vuides & fans Noyau pour prendre le jour du Toit . L ’on com¬
mence à y monter par la lettre a, Ion
&
vient par la première Rampe au Repos B,
par la seconde au Plan c qui peut servir aux Mezanins ; puis par deux autres Ram¬
pes au Plain-pied des Chambres & des Appartemens principaux . . Ces Escaliers
peuvent avoir leur sortie sur quelque Galerie ou entre les Chambres.
La dixième Figure est des Escaliers ronds , qui peuvent aussi être à Noyau ou
fans Noyau & vuides dans íe milieu , afin de pouvoir prendre s’il est besoin,
du jour par le haut . La Montée commence au Plan des Chambres ou de la Ga¬
lerie en a par
, &
la première Branche l'on arrive au Repos b ,
par la seconde
au Pian c qui peut être le Plan des Entresoles ; & ainsi continuant de monter par
deux autres Branches Ion arrive au Plan principal des Chambres . La largeur des
Marches étant d’un pied , peut servir d’Echelíe pour la mesure des parties de tou¬
tes ces dix Espèces d’Esealiers.
De ces dix Figures la i. n . ni . iv. v. vu sont dé nôtre Invention
peuvent
servir pour les grands Escaliers. La vu. vin. ix. & x. sont pour des Escaliers dégagés
ou Montées socrettes ; ils peuvent être simples avec des Murs , ou vuides dans le
milieu ; ils sont à deux , à trois , ou à quatre Branches.
Par les nombres de ces Figures il paroît , que les deux Planches ne dévoient être qu'une
ou d côté tune de l 'autre ; mais étant en deux & séparées , c est ce qui d obligéd'entre¬
mêler ces nombres comme ils font ici , asm que chaque Figure eût fin explicationd côté
d elle. Cependant on peut , st ton veut , lire ces explications suivant leurs nombres.
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Contenants auiïi quelques Desseins & Descriptions de divers
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^Maison du Seigneur Feramofca, a Barban.

Bâtiment
,&

ici
à

Ous
ordonnâmes
donnâmes
côté
au
Seigneur Feramoscale
,
4 Mars
1594. OnDesseins
voit au dedans voyent
de P Enclos
une grande Place , dont l’Entrée est vers le Sud- Sud-Est , de laquelle les Mesures
font marquées au Plan . Au bout de cette Place , vers le Nord -Nord -Ouëst , est
le Bâtiment ; le Vestibule d’Entrée est à la lettre A, derrière le Vestibule une Sa¬
le b au
, &
derrière d’icelle un Escalier c. A chaque côté de la Sale une Cham - '
bre D, à côté de chacune de ces Chambres , & chaque côté du Vestibule une au¬
tre Chambre e. A
la gauche , au Logement renfoncé , la Cuisine r , à côté le
Celier g , & i’Endroit à faite le vin h . A l’Est- Nord -Est de la Place , vers le de¬
vant , un Salon 1, au bout duquel est un Passage k pour aller à l’Ecurie l, laquel¬
le a une autre Entrée par le dehors p , & à chaque côté du Passage des Commodi¬
tés pour icelle Ecurie & Chambre pour le Palfrenier . Au devant du Logement
renfoncé derrière est une Galerie m retournant à la gauche vers lé devant N. A
la droite un Salon quarté o , duquel on entre dans le Jardin potager & le Jardin
fruitier . Au derrière de la Maison , vers le Nord -Nord -Ouëst , est íe Parterre,
& à h gauche vers l’Est- Nord -Est est le grand Chemin dé Tadouë à Vicence. Les
Mesures font quotées à chaque Piéce , & les Ornemens de la Face fe voyent dans
l’Elévation qui est au bas de la Planché.
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Eglise , Monastère , ^ Cloître des Religieux de Saint Michel
di Este.

Edifice
&

ici
à

ordonné cet
donné
voyent
le 2. avons
Juin 1594.
La lettre a indique
le PlanDesseins
& Entréequi de TEgíise
, dont côté
l'Elévation du devant ou du Portail se voit ici avec
le côtfé du Monastère à côté d’icelui Portail . Au bout de l’Egliíe vis-à- vis l’Entrée est le
Choeur b avec le Maître
Autel , & à côté du Choeur font les Sacristies c & d. A la
vers le milieu du côté de devant du Monastère est son Entréedroite de VEglise&
e, vis -à-vis de la¬
quelle , au bout du Passage , il y a une autre Entrée e fous la
Galerie du Cloître.
A la gauche de cette première Entrée entre elle & l' Eglife,ily
a fur le devant deux
Chambres ou Sales f . f. au
&
derrière d’icelles deux autres g. g. A la droite une
grande Sale ou grand Parloir 11, & ensuite d autres Appartemens
1. k. Derrière
le Choeur de l' Eglise il y a une grande Sale L pour le
Chapitre & autres Cérémo¬
nies , & à côté de cette Sale le Cimetière M. A l’autre côté
du Monastère , qui
est celui de la droite , au bout vers le devant il y a un
grand Escalier N pour mon¬
ter dans les Dortoirs & Cellules , qui s’étendent fur ce côté Sc
té de l’Eícalìer un Passage o ayant une Entrée fur la rue & fur le devant j à cô¬
une fous la Galerie du
Cloître , puis une grande Sale p pour le Réfectoire , puis la Cuisine
& autres Ap¬
partemens CE,R. s. T. V. & un petit Escalier x. ATautre côté , qui
est celui de la
gauche , aussi quelques Appartemens y. z. de toutes lesquelles
Pièces les Mesures
fe voyent quotées fur le Pian , aussi bien que celles du
Cloître lequel étant au mi¬
lieu de f Edifice est environné de Portiques , Galeries , Sc
Appartemens par trois
côtés , lavoir le devant , la droite , & la gauche , ayant au
le Jardin qui a
en largeur celle du Cloître & des Appartemens ensemble. derrière
A la droite de f Edifice
est une Cour conduisant à l’Entrée du Caflaldia, duquel on
voit une partie au bout
de cette Cour à côté du Jardin , & à la gauche est une Rue
publique.
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Eglise & Cloître des Religieux nommés de tous les Saints , d Padoue.

N

Edifice
&

Plan
,
ici
à

lequelordonnâmes
fut reíolu Je 17. Juin 1594. donnâmes
Cette Eglise & ce Cloîtrevoltnomméscoté»
d 0gni SantijdQ tous les Saints,íbnt situés au bout & àTextrémité duFauxbourg de mê¬
me nom à l’Encoignure d une Rue publique qui est: vers l’Ouëst ou Occident , la¬
quelle Rue passe à côté du Monastère & derrière le Jardin , comme aussi derrière
la Cour qui est à côté d’icelui Jardin vers 1Est ou Orient . De ce même côté est
s Entrée de l'Eglise où son voit le Perron A; à l’autre bout de l’Eglise , vis-à-vis
s Entrée , on voit le Choeur b où est le grand Autel , & à chaque côté du Choeur
font les Sacristies c. d. A côté de l’Egliíè est une grande Sale 1pour tenir Chapi¬
tre 8c pour les autres Cérémonies . La grande Sale o du côté de l’Est est pour le Ré¬
fectoire , & les Escaliers k. k. íbnt pour monter dans les Dortoirs , leíquels règnent íur
tous les Appartemens d’embas , dont on voit lar distribution par le Plan , & dont
les grandeurs font quotées par tout . Le Cloître h est entouré de Portiques & Ga¬
leries , 8c derrière icelui est le Jardin f, à -côté duquel est la Cour g. Entre le
Cloître & le Mur qui enclôt le Jardin , il y a un Passage N communiquant d’un cô¬
té à s autre , ou des Appartemens qui font vers s Est à ceux qui font vers l’Ouëst,
étant continué de part & d’autre au dela du Cloître ; & au bout de ce Passage
qui est vers la Rue e, il y a une Entrée P particulière pour le Cloître , à côté de
laquelle est le Castaldia l ou Logement du Receveur ou Fermier , le long duquel
passe la Ruë entre icelui 8c le Mur m de la Ville . Sur le Perron de l’Entrée de
FEgiife est une Entrée q au Monastère.
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dMonaflére des Religieux Théatins , d Padoue.
Ous

ordonnâmes

Edifice
&

Plan
,
ici
à

donnâmes
íe - 8. fuillet 1594. La Face est vers
l’Est ou l' Orient ; quipar favoitgauche , côté
qui.
est au Nord , il fait l’Encoignure d une Rue aboutissant au Palais Cornaro,dont la
Cour est en partie derrière ce Monastère vers l'Ouest ; & par fa droite , qui est au
Sud , il joint une Maison particulière laquelle a son Jardin derrière . l’Entrée de
l’Eglise a un grand beau Perron a saillant en dehors,à droit & à gauche ; au mi¬
lieu d’icelle Eglise il y a une belle Chapelle F, dans chacun des quatre Angles c
un Autel , & au bout , vis-à-vis l’Entrée est le Choeur d avec le Maître Autel.
A l’entour de 1Eglise & du Choeur font les Sacristies & les Chambres , pour res¬
serrer les Ornemens Parures de FEglise , comme aussi les Habillemens des Prê¬
tres & autres Commodités pour le service de l’Eglise , marquées e. f . g . h. i. Je./.
avec
un Escalier pour monter aux Appar te mens de dessus. A côté de l’Egliíè & de ces
Appartemens vers le Sud est le Cimetière , lequel du même côté du Sud est orné
d’un Portique b qui a ion Entrée du çôté de dehors en a ;à l’autre bout est ! Entrée à
un petit Escalier d, une
&
autre Entrée E par laquelle on vient dans le Cloître f,
lequel est tout entouré de Portiques , ayant au milieu du côté du Sud l’Entrèe au
grand Escalier s , duquel même côté il y a quatre petits Escaliers 1 & un Passage k.
Entre le Portique du Cimetière & la Maison voisine V, il y a des Appartemens du
Monastère c . c. lesquels íont accompagnés de plusieurs autres h . h . l . m. qui sui¬
vent du même côté ; en retour derrière le Cloître vers l’Ouëst íont o . N. g. G; au der¬
rière de ceux-ci font la Cour x & le Jardin y du Palais Cornaroà, & côté vers le
Sud est le Jardin z du Monastère qui en a encore deux petits P.q . entre ces deux
petits Jardins une grande Sale r pour le Réfectoire , ayant au derrière une Rue au
bout de laquelle est la grande Porte du Jardin a à. Entre le Monastère le Jar¬
din voisin b b il y a une Cour t pour donner de la clarté aux Appartemens qui
font de ce côté -là. Les Mesures ôe chaque Pièce font quotées par tout.
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Maison de Campagne da Seigneur Giefonimo
Ous

donnâmes

1 J9 <5.

La

Face

le

de

Dessein
cet

qui

Edifice

est

icià

, laquelle

côté
est

Ferretì , prés de Dolo.
au

vers

SeigneurFerreti
le Sud

, á au

12
.Août

le

devant

d ’elle

ùnë grande Cour , devant laquelle auífi passe le Chemiirqui va à Venise. On trou¬
ve à l’Entrée un Vestibule a, lequel au derrière a une autre Entrée sur le Parterres
à chaque côté du Vestibule il y a une Salé B; celle de la gauche a vue fur 1a
Cour fiir le Parterre , mais celle de la droite est racourcie de la Place qu occupe
ún petit Escalier au bout du derrière d’icelle. A côté de chacune de ces Sales il y
a , fur le derrière , une Chambre c donnant fur le Parterre ,
íur le devant une
autre Chambre d . Il y a de plus à la gauche véi's FEst fur le devant une ChanK
breE, fur
&
le derrière une autre f, ensuite est la Cuisine G avec ses commodìtés . En retour de ce même côté d’Est , venant vers le Sud juíqu ’au Mur de de¬
vant , il y a un autre Appartement orné d’un Portique & Galerie h , ayant un Ves¬
tibule d’Entrée 1, par lequel on va dans le Jardin potager k. A la gauche de ce
Vestibule est le Cellier l & un petit Escalier m, à l’autre bout f Ecurie n avec une
Place p pour les Carosses & Chambre pòur le Portier & Cocher . Entre ce Corps
de Logis & le principal , il y a un Passage o ayant une Porte q íur leChemin allant
à la Brenta, lequel paííe à côté de la Maison , & vis-à- vis de cette Porte à f autre
côté de la Cour , une autre Porte r pour aller dans les Jardins fruitiers . Les Me¬
sures font quotées à chaque Pièce des Appartémens . s est le Chemin qui va à Ve¬
nise.
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Maison Seigneuriale de /’Illustre Seigneur Priuli , d Carara.

ici
à

1598
.

Desseins
côté
fût construit
Plan
qui est ici & que nous donnâmes
SLnSeigncarPriulijdCarara. La Face devant la¬
quelle passe un grand Chemin , regarde vers leNord -Nord -Ouëst, & à fa droite vers
l’Est- Nord - Est passe un autre Chemin . Au derrière vers le Sud-Sud- Est il y a uné
grande Cour , & à la gauche vers l’Ouëst -Sud-Ouëst un Vivier , fur lequel il y a,un
Pont pour le passer & aller dans les Jardins.
On trouve à l’Entrée de la Maison un grand Vestibule a, à chaque côté duquel,
fur le devant , il y a une Chambre b. Allant plus avant dans le Vestibule on trou¬
ve à la droite un Escalier f , & à la gauche un autre Escalier 6 ; au pied de chacun
de ces Escaliers est un Passage aux Chambres d , qui font derrière chacun de ces
Escaliers , entre les Chambres de devant b. b. & d'autres c . c . qui font au derrière
íur la Cour . Au bout du Vestibule est un Passage austì a pour aller â la Cour ; à
chaque coté de ce Passage il y a une Salette e , d où l’on encre dans les Chambres
c. c. leíquelfes íont aux Angles du derrière du Corps de Logis & ont leurs Vues
fur la Cour , laquelle faisant un retour 1à côté de. la Maison entre elle 8c le Vivier,
a une Entrée de la Chambre d qui est du même côté 8c qui peut aussi servir de Cui¬
sine , & une autre Entrée particulière encore du dehors en H par le devant. A
côté ^de la Cour est le Vivier fur lequel on voit le Pont t ;fur&
le Chemin qui
passe à la droite de la Maison , il y â une grande Entrée à la Cour k. Les gran¬
deurs de chaque Pièce font quotées chacune en leur lieu.
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Maison de Plaisance

del'illujlre Seigneur de Godi, a Sermego,
Vicentin.
dam
le

LE

,
.iut
1598
à
commença

que
Plan
Maison Pan
cette
bâtir
Seigneur
nous lui en donnâmes & qui se voit ici à côté . Au devant de cette Maison,
qui est vers le Sud-Ouëst , il y a une grande & spacieuse Cour , longue de 229
Pieds & large de 190. Le principal Corps de Logis est en avance au milieu detout l’Edifice , & les Logemens en Aile , de chaque côté fort retirés . Montant
par un beau Perron on trouve à l’Entrée un Vestibule a , qui est de toute la lon¬
gueur du Bâtiment , & â chaque cote duquel il y a fur le devant une Chambre
Bi plus avant , aussi à chaque côté , une Chambre c ; au delà , encore à chaque
bout du Vestibule est un Perron pour descendre dans les
côté , une Chambre d ;au&
Jardins . A l’Aile droite , qui est vers le Nord -Ouest , il y a au milieu un Per¬
ron g , duquel on entre dans un Salon f, à chaque côté duquel il y a une Cham¬
bre E & H; à côté de ces Chambres , à chaque bout de f Aile , il y a un petit
Eícalier i ; au derrière du Salon , un Perron à deux Branches pour descendre dans
les Jardins . A f Aile gauche qui est vers le Sud-Est , il y a , comme à l’autre,
un Perron o , duquel on entre dans un Salon M ayant au derrière un Perron à deux
Branches , pour descendre dans les Jardins; à la droite de ce Salon est la Cuisine L,
de

Godi

le

Sc

& à la gauche la Sommelerie N ; à chaque bout de s Aile , un petit tscalier P; joi,
gnant celui de la gauche est le Cellier q, à côté duquel en retour est un Porche
ou Passage r . De ce même côté , qui est la gauche de la grande Cour , & vers le

Sud-Est d’icelle , est une autre Cour s , & à la droite
sures de chaque Piéce quotées par tout.
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,
Sud

ayant
la¬
, dans de¬
y de ? 80 Pieds de longcôté& 2.33 de large
Cour Maison
grande cette
d’elle uneFace
vantprincipale
quelle on entre par le devant & par quatre Fntrées a , dont il y en a deux fur le
Chemin passant à côté de cette Cour vers l’Est , & deux opposées à 1autre côté
vers l’Quëst pour aller dans les Jardins ; tout autour de cette Cour il y a une Haye
de verdure , entre laquelle & les Murs il y a un Espace & Promenade x.
L ’Edisice étant élevé de terre , on monte pour y entrer , par un grand & super¬
haut duquel est un grand Palier ou Repos c à la hauteur dune
,
be Perron b au
Galerie d, qui est s Entrée à la Maison , séparés s un de sature par un Rang de Co¬
lonnes formant un Portique de neuf Arcades ; & cette Galerie , fous le devant de
la Maison , est un Promenoir agréable . Au derrière de la Galerie il y a un Vesti¬
bule E orné d’un Portique x , qui est sur la seconde Cour z , duquel côté il y a
trois Chambres G, savoir une vers s s st & deux vers sOuëst ; & íur le devant au
bout de la Galerie , vers le même côté de l’Ouëst , une Chambre F, laquelle don¬
ne aussi fur un petit Jardin 1, qui se trouve entre les deux Cours & desquelles il n est
séparé que par des Murs à hauteur d appui. A 1autre bout de la Galerie , qui est
celui de la o-auche & vers s Est , il y a sur le devant une Sale F, derrière laquelle '
il y a un grand Escalier H,,ou son vient aussi par une Entrée qui se trouve au mê¬
me bout de la Galerie à côté de la Porte de la Sale ; cet Escalier se trouve
dans f Angle formé par la rencontre de ce Corps de Logis & celui qui est en re¬
tour regardant vers sEst , &t.ayant une belle Face beaucoup plus longue que sautre.
L ’Entrée de celui- ci est par le Vestibule l ayant une sortie sur la seconde Cour z
ou Cour verte . A la gauche de ce Vestibule , qui est Vers le Nord , il y a une
Sale N ayant Vûë fur la Cour verte , & un petit fcscalier r sur le devant ; à côté
de cette Sale & cet Escalier , il y a une grande Chambre m, laquelle est éclairée par
le devant , par la Cour verte , & par le Jardin v qui est à côté vers le Nord . A la
droite du Vestibule , qui est vers le Sud , il y a une Sale N éclairée par les deux
bouts , savoir par le devant & par la Cour verte ; à côté de cette Sale il y a deux
Chambres o. o . sune sur le devant & sautre íur la Cour ; & à côté de ces Cham¬
bres il y en a deux autres , lavoir une grande p fur le devant, & une petite ojur la
Cour , de chacune desquelles on va au grand Escalier h qui est à la rencontre des
deux corps de Logis , servant à sun & à sautre , étant aussi tous deux éclairés par
la Cour verte , dans laquelle on vient par cinq Entrées , savoir du côté de sEst par
le Vestibule L , du côté du Sud par le Vestibule e dont sEntrée est x , par le pe¬
tit jardin 1 dont sEntrée est R, par le côté de sOuëst dont sEntrée est s dans les
Jardins qui font du même cote, & du cote du Nord par lEntiee x fui les Vivieis t.
La hauteur de l’Edisice , du côté du Sud , est distribuée en deux grands Etages,
chacun divisé en deux , ayant sun & sautre des Entresoles ou Mezanins ; au pre¬
mier de ces deux Etages font les Colonnes d’entre le Vestibule c & la Galerie d,
de

qui

est

du

du

au

& au dessous les Cuisines , Ossices , Sec. demi 7enterrées.
D u côté de sEst sEdifice est élevé de terre par un Soubassement , au dessus du¬
quel il y a deux grands Etages ; le premier a des Mezanins , & le second est orné de
Colonnes qui font couplées dans chaque Trumeau entre les Fenêtres.
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PREFACE
D E

MONS ". DA VILE R.
E respect qu’on doit aux Auteurs de grande ré¬
putation , semble ne devoir pas permettre qu’on
touche à leurs Ouvrages , soit pour en retran¬
cher quelcjue chose , soit pour y faire le moin¬
dre changement , lors qu on entreprend de les
remettre au jour . II n’y a personne qui ne soit
persuadé que le nom de Scamozzi si célébré en¬
tre ceux de ía profession, par son propre méri¬
te , & par la qualité d’Architecte de la plus fa¬
meuse République du monde , ne doive inspirer cette vénération à
ceux qui aiment s Architecture en faisant considérer tout ce qu’il a
écrit , comme n ayant rien qui ne parte d’un jugement solide & dune
expérience consommée dans l’Art qu ’il a exercé pendant tant d 'an¬
nées , en tant de lieux différens , & avec tant de succès. Le grand
nombre des curieuses recherches , & la dépense qu’il a fallu faire
pour le grand Cours d’Architecture , dont on ne donne ici qu’un ex¬
trait en abrégé , ont fait passer jusqu a présent cet Ouvrage pour lèse
set de la capacité d'un des premiers Ouvriers & d’un des plus savans
hommes de son temps ; car quoi qu on prétende que ce qu’il y a d’érudition dans son livre n est point de lui , & que cette érudition est
affectée , il faut considérer que ç’étoit la maniéré d'écrire de son
temps , & particulièrement des Italiens , qui font autant consister le
brillant de leurs ouvrages dans ces citations , que dans l’excellence
& dans la nouveauté de leurs pensées.
Mais comme il est constant que la plupart de ceux qui pratiquent
les Arts , n’ayant bien souvent ni la connoissance des Langues étranN Z
gé-

IOO

PREFACE

gères , ni le temps de lire les Livres de leurs Compatriotes , font bien
éloignez de s’attacher aux autres qu’ils n entendent pas ; & qu’il n’est
permis qu aux spéculateurs de chercher dans un Art les finesses de la
Théorie , qui contribuent quelquefois fort peu à fa perfection ; on a
jugé à propos de donner feulement aú Public fes Ordres tirés du
sixième livre du grand Ouvrage intitulé Idée générale de l 'Archite¬
cture, qui est la matière dont l’uíàge a plus d étendue & qui est la
plus pratiquée par les Architectes . La rencontre qu’on a faite des
( planches originales , a donné lieu à ce dessein: comme on n’avoit en¬
core rien vu de ce Livre ên nôtre Langue , on a cru que nos Archi¬
tectes n’auroient pas désagréable de voir traduit en François celui qui
leur manquoit des trois Architectes qui tiennent le premier rang pour
la doctrine des Ordres entre les Modernes . On ne doute pas aussi
qu ’il ne fut utile de voir les autres Oeuvres , de cet Auteur entière¬
ment traduites , mais outre que cette entreprise demande beaucoup
de temps & de dépense , il y a lieu de douter qu’en traduisant le tout
mot a mot , on pût trouver assez de patience dans les Ouvriers , qui
s’ennuyent aisément de la lecture , pour netre pas rebutez par les ré¬
pétitions & les choses superflues , dont ces livres font remplis.
Par cette raison l'on n’a pas jugé à propos de traduire tout entier
ce sixième Livre , qui contient les Ordres , ni auífi d'en extraire feu¬
lement le sens, & faire d’autres discours , parce que si d’un cote on
a voulu éviter la prolixité , de l’autre on n’a voulu rien mettre que
fçait que tout ce qu’on a retranché est
ce qu’a dit Scamozzi. On
fort beau , mais aussi qu’il est fort peu convenable au sujet , telles
que font quantité d’Histoires & de Fables , tout ce qui regarde la
Géographie ancienne , & les raifonnemens de Physique & de Morale
qui font de pure spéculative , & pour entretenir tout autres gens que
ceux de 1a Profession. Mais lorfquil a fallu expliquer ce qui étoit
purement d’Architecture , on a suivi l’Autheur mot à mot , comme
dans la description du Chapiteau Ionique , dans les manières de di¬
minuer les Colonnes , & dans plusieurs autres choses où l’on ne peut
assez s’étendre pour les expliquer clairement , la matière étant d’ellemême obscure & embarassée.
Or ce qu’il y a de plus remarquable dans f Architecture de Sca~
rnozzi, c’est quelle est fondée fur les raisons les plus vraisemblables
de la nature , fur la doctrine de Vitruve , & fur les exemples des plus
excellens Edifices de l’Antiquité : fâ maniéré de profiler est Géomé¬
trique , mais elle est si contrainte par les figures dont il se sert pour
décrire fes Moulures , que la grâce du dessein n y a presque point de
part ; ce qui a donné à cet Auteur la réputation d avoir une manière
lèche , qui provient de la quantité des Moulures qui entrent dans ses
Profils , dont il y en a plus de rondes que de qnarrées , L de ce quelles ne font point mêlées alternativement , ainsi qu’il est nécessaire
pour
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ainsi tracées feu-,
pour les rendre plus variées 5joint que ces Moulures
même contour *
lement par les régies de la Géométrie n’ont qu un
sont vues , &
quoiqu ’elies le doivent changer selon le lieu d’où elles
les différons Ordres ou elles font employées.
d’abord emLá Méthode dont il divise chaque Membre paroít
y est accoutu¬
harassée ; mais lors qu’on y fait réflexion , 8c qu ’on
trouver l’harmomé , elle est assés facile & d'un grand usage pour
pour le générai
ni£ dans les proportions . Cette méthode est que en soixante par¬
il se sert du diamètre inférieur de la Colonne divisé
mais pour le dé¬
ties , comme a fait Palladio Sc plusieurs autres ;
, c est à dire qu’il
tail de ses Moulures , il se sert d’un dénominateur
des autres
prend un Membre , dont la grandeur régie la hauteur , 8c sub¬
grandes
par cette même grandeur multipliée pour les plus
le détail des*
divisée pour les plus petites : Pour avoir par exemple
, après lui avoir
Moulures de la Baze de la Colonne Corinthienne
l’Astragallè
donné la hauteur du demi -diamétte , fans comprendre
de la Colonne *
fur le Tore supérieur , qu’il prétend être du sùst
-diamétre en six parties
aussi bien que la ceinture , il divise ce demi
conséquent lé
& un tiers , dont le Tore supérieur est un , & par
est don -,
dénominateur , la Plinthe est deux ; âinsi cé dénominateur
le Tore infé¬
blé , comme il est sesquialtére étant un demi pourde ce dénomina¬
rieur , & les hauteurs des autres membres naissent
cinq douzièmes
teur subdivise , en trois quarts pour la Scotie , en
íous lé
pour l’Astragalle inférieur , en un tiers pour l’Asttagalle
enfermé
Listel qui
Tore supérieur , & en un sixième pour chaquea un
détail des Mou¬
la Scotie , & ainsi du reste : par ce moyen on
elles par rap¬
lures fort exact , & elles font proportionnées entre
aussi des mêmes
port à toute la Baze . Pour les Saillies il se sert
avec celles
parties , & toutes ces parties n ont aucune proportion
font différentes à
qui divisent le Module en soixante minutes , &
elles ont tou¬
tous les Profils . Quant aux Proportions générales
de parties éga¬
jours relation de la partie au tout , par une division à leurs ouver¬
les , comme les Entablemens fur les Portes eu égard
quottes démon¬
tures , 8c ainsi des Niches , ce que les figures 8c les
trent assés.
origina¬
Parce qu’on s est servi dans cette Edition des planches
, à la réser¬
les , elles font telles que Scamom les avoit fait graver
qu’il n’avoient
ve de quelques chiffres qui ont été changés , parce
même laissé les
pas rapport avec les quottes du discours . On a
corniches pour
planches de quelques Manteaux de cheminées Sc de
, n ont pas dû
des chambres , qui s etant trouvées avec les autres
de ìa maniéré
être supprimées , quoique ces desseins ne soient pas
la diffé¬
doot on les fait à présent ; mais cela sert à faire connoîtrelà & celui
de ce temps
rence qui est entre le goût de s Architecture N
4 Endu nôtre »
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Enfin comme on n’a point fait de doute en mettant cet
Ouvrage
au jour , que plusieurs Personnes ne trouvent qu’il
y a de la témérité
d’avoir pour ainsi dire mutilé le Livre d’un Auteur
si
& qu'on doit présumer n avoir rien mis que de très- considérable,
utile ; que ce
qu ’on en a retranché , doit interrompre le cours de
ion discours 8c
le sens de íes pensées , & que cela ne doit être
permis
Maîtres consommés dans FArt, qui par leur expérience qu'a des
sont deve¬
nus les Arbitres des autres , on déclare que ce Livre
est
pour les Ouvriers qui regardent plus les figures que plutôt fait
les discours,
que pour ceux qui ne s’attachent qu’à la Théorie ,
& que ce petit
Traité comme imparfait pourra exciter à la traduction
entière des
Ouvrages de Scamozzi ceux qui sont plus capables de s’en
acquit¬
ter ; ce qui pourra contribuer à leur propre
réputation
&
à
la
satis¬
faction du Public.
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d 'ArchiteBure
qui Jònt gravés fur les Ptanches originales des cinq Ordres
de Vincent

Scamozzi.

,
A quadro

Abaque ou Tailloir quarré du Chapiteau Ioniaue.
S
<Acroterio, Acrotére .
, saillie ou projecture , comme agetto deIle f q*
Agetto, Augmentation
glie , saillie des feuilles.
Aleîîa , Alerte , piédroit ou jambage.
ou largeur , comme Ala del Tilaflro , face ou largeur du
,
Ala Face
Baco

Pilastre.

Altezza, Hauteur.
Archi , Arcs ou Arcades.
Architrave , Architrave.
Afpetto , Vûë ou élévation.
Bafamento , Soubassement ou Embafement.
est le Paneau
Cartabuone ou Cartabone c,

ou carton

pour

tracer un -

Profil.

, Sei¬
Centina overo facoma per far la dïmïnutìone del fujlo délia Colonna

che ou íàcome pour tracer la diminution du fust de la Colonne.

Centina o valanghino per dimìnuir le colonne , Serche

diminuer les Colonnes.

ou calibre pour

Cicogne
Ciconia b raggio per Jevvìrfi a Maestrì per lavorare le Colonne,

ou rayon pour servir aux Ouvriers pour travailler les Colonnes.

Cïrnacáa , Cimaise qui se prend aussi pour la Corniche

entière du Pié¬

destal.

Colonnaîo , Colonnatte , ou Ordonnance composée de Colonnes.
Corna del Abaco, Cornes de l’Abaque ou Tailloir.
Comice , Corniche.
ou revers , Courvatura delle foglie , revers des
,
Curvatura Courbure

feuilles.

Foglia, Feuille.
Fregio , Frize.
Frontefpicto , Fronton.
Fujïo , Tronc ou Fust.
Gvojjezza , Grosseur.
Imposte.
Imposto , Imposte , hnposto maggiore b minore , grand ou petit
diamétrale , dia¬
,
Linea diamétrale , diagonale , perpendicolare Ligne

gonale & perpendiculaire , ou à plomb.

Luce , il Luce , Le Vuide d ’un Arc ou d une Porte.
Meta t Moitié . Meta délia resalita, Verni saillie.
Mezzo, Milieu . Di mezzo d mezzo , De milieu à milieu.
Minuta, Minute.
O
i
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MOTS

ITALIENS,

, ou le Bandeau de l’Arc.

JModulo , Module.
Nappa , Manteau de cheminée.
Nappa dPadiglione , Manteau de cheminée

lèment ou cimier.

à pavillon , avec amortis,

Ornamento , selon Pdtruve signifie l’Entablement . Ornamento délia por¬
ta ^l ’Entablement de la porte.
Parte yPartie . Parte infertore, le bas ou Piédestal.
Pianta, Plan . Planta del cafitello , Plan du Chapiteau.
Rego/a overo Lïnda affotigliata èfermata in taglìo per fegnar il corpo dél¬
ia Colonna, Régie ou jauge mince arrêtée par entaille pour tracer

le fust de la Colonne.

Regola overa Linda affotigliata *e fermata m coltello per fegnar il profilo
ou jauge mince arrêtée par hoches pour tra¬
,
délia Colonna Régie

cer le contour de la Colonne.

Resalita , Resault ou saillie d ’un corps.
Sale , Salotti , Stanze, Salles , Salions & Chambres.
Sotto Basa , Socle fous la Base.
Sporto, Saillie ou projecture d une Corniche ou membres d ’icelle.
Tetto, Toit , comble & couverture.
Equilatéral pour trouver la courbure
,
Triangula Equilatero Triangle

du Chapiteau Ionique.
ou tronc du Piédestal.
Tutto, le Tout . Tuttala Colonna , Toute
Tronco, Dé

la Colonne

& le chapiteau.
Valanghino, c ’est ce que nous nommons
Voluta efuolta , Volute & enroulement.

calibre.

compris la baze

10?
TûS

JLoïfAim

CAN,

s
M
'o

N

H

M

m
R

EXPLICATION DE CES ECHELLES
&
facilement trouver la division des partiesde la Colonne
Mesures
les
selon
&
,
Scamozzí
•- Ornemenssuivant Vincent

Par lesquelles

on peut

observées dans ce

LA

de

ses

MB

Livre.

,&
del’ Toscan

longueur

de

la

plus

est
Ordre
Moulures
des
prise
première
est divisée en 4 parties Sc ì . •
ab, estlaquelle
LigneLigne
haute
autre Ligne
Pour en faire usage , tirés d'une des extrémités de cétte Ligne , comme 7 , une
en 5
diviscrés
vous
laquelle
,
c
8
ici
est
à discrétion,ou de la longueur qu’il vous plaira comme
voit. Puis du
parties égales , & divisés encore la plus haute de ces 5 parties en 8 comme i! se
de la premiè¬
longueur
la
de
Cercle
de
Arc
un
décrivés
point c comme Centre Sc du point 7
autre Li¬
une
avec
mixte
l’Angie
formés
b
Lextrémité
à
Puis
b.
a
fera
re Ligne , lequel Arc
des autres parties com¬
gne tirée de B à la pointe c . De cette même pointe décrives les Arcs
d’enhaut divisée en
Ligne
la
aures
vous
St
.
paît
4
o.
K
.
part
3
N.
1
.
part
2
M.
H
.
part
x
.
me gl
4 parties St L
en question
Présentement pour diviser les parties , il faut savoir quelle fraction a la Moulure
par
comme
,
fraction
la
dans
a
y
qu’il
parties
de
autant
St diviser la plus haute Ligne ab en
au
^
du
tirés
,
4
si
.
c
point
au
du
Ligne
Exemple , si c’est 3 , divisés l’Arc en 3 & tirés une
psl.
;
Moulures
le
des
Membres
petits
les
point c . fi c’est 5 , tirés du f . St ainsi vous marquetés
1<
posés
,
^
Pour
.
-T
amé
vous
6k
partie
fur
2e.
la
étant
Compas
h
le
de
Pour une partie , pôles
mirés L
sés le Compas -cn -h St, fur
a» r la Ligne
la

Sc ainsi pour toutes les Mouàuiés
vous
i
St
h
sur
aussi
donc
,
partie
de
z
sures
sur F T vous
Jures 6c petits Membres.
e Romain , Sc la Ligne p (^ divisée cn
La deuxième Ligne est prise des Moulures de l’OrdreL/Angle mixte p q. k est formé de la
j ?• ou 7^ .
Ionique & Covin7 parties St avec un demi douzième , 7| aussi
pour les Ordres Dorique
même maniéré que ci-devant , St ceci est
thien.
O 2
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TABLE ALPHABETIQUE
des Noms eu François des Parties de la Colonne , du P ledejlal , ò " de
p Entablement , comme auffi de leurs petits Membres èr Ornemens Fi¬
gurés dans les quatre Planches Juivantes avec les noms Italiens.

ABaque
,

Abaco.
AcrotéiTs , Acroterio.
Anneau , Cimbia.
Arc , Arcade , Ârca oArcado.
Architravè , Architrave.
Astragale , AJlragalo.
Bandeau de l'Arc , Archibolto.
Baze , Baja. t
Bâtonnet ou Orle , Cin&a.
Branche , Vitricì.
Canal ou Creux des Canelures,
Canali.

Caulicules , Caùliculi.
Cavet , Cavetto.
Chambranle , Antipagmento.
Chapiteau , CapiteUo.
Colonne , Colonna.
Console , Cartella.
Corniche , Comice.
Cotes ou Arrêtes des Canelures,
Orli di Canali.

Cimaise , Cimacio.
Dé , Troncoo quadro.
T) znûc \iìes , Dentello.

Imposte , Imposta.
Larmier , Goutiére , Couronne ou
Mouchette , Fafiia , Latojo.
Linteau , Limìtare.
Listeau , Orle , Lijlello, Gradetto
o Orlo.

Métope , JMetopa.
Modiilons , Modiglioni.
Mouchette ou Larmier , Gioccio,
Latojo.

Oeil de la Volute , Occhi délia Voluti.

Oeuf , Ove , Vovolo.
Orle , Listeau , Bâtonnet ou Baguet¬
te , Orlo, Cinfîa oLijlello.
Piédestal , Piedejlilo.
Piédroit , Tilaflrata.
Pilastre , Pilaftro.
Pile , Pilaflro.
Platebande , Fafcia. - -Porte , Porta. ^
Reglet ou Filet , Regolettal
Rose , Rofa.
Scotie , Cavet ou Rond -creux , Ca~

vetto.
Entablement , Ornamento.
Face , Plinthe , Platebande , Facia, Socle , Bafamento.
Plinto , Tavola.
Talon ,Cimacio.
Feuilles , Foglio.
T \ge,Gambi o Fufly.
Tondin ou Bâton , Tondino.
Filet ou Reglet , Gradetto»
Fleur , Fiore.
T ore , Thoro.
Frize , Fregio.
T rigly pbe , Triglyfo.
Fronton ou Frontifpi ce , Frontejpi- Tronc ou Fust , Fluflo.
cio.
Tympan , Timpano.
Fust ou Tronc , Flujlo.
Vanteau ou Batan de la Porte , Luce del Porta.
Gorgerin , Colarino.
Vase , Vafò.
Coûtes , Giocciopendentì.
Gueule droite , Gola diritta.
Volute , Voluto.
Gueule renversée , Golazza.
NOMS

zop
w

\

N O MS

IttìMBI

des principales Parties de la Colonne , du
Piédestal , & Entablement , & de
leurs petits Membres.
Piedestilo.

A.

Bafamento.
Franco o tjuadro.
Cimacio.

Fit de fiai.
a. Socle.
b. Dé.
c. Cimaise.

Colonna.

B. Colonne.

Basa.
Fltijìo.
Capitello.

d.

Ornamento.
.Architrave.
Fregio.
Comice.

Baze.

t. Fust ou Tronc.
f Chapiteau.
C. Entablement,
&■ Architrave.
h. Frize.
». Corniche.

Arca o Arcado, D.
Tilíislro.
Impofla.
_Árchibolto.
Cttneo o Sarraglio.

Arcade.
Pile.
1. Imposte.
m. Bandeau de l’Arc,
n. Clest

Porta.

E. Forte.

i.

Porta.
o.
■Pilaflrata.
PLimitare o saperftlie. 5r.
tAntipagmento.
Ornas0.sop. délia Porta,s.
Cartella.
Í.
Xuce del

Frontespicio.
Timpano.
.Acrottrio.

Pilastro,

I

ï_

O Z

Vanteau ou Satan.
Piédroit.
Linteau.
Chambranle.
Entablement de laPorte.
Console.

F . Fronton ou Frontispice'.
íh Tympan.
w. Acrotéres.
Pilastres.
Sont des Colonnes cinar¬
rées.

' v o yi
.tìunttv

.icjí . u L

r' ìVW

'cRA

ichàr

>>-^ '^ r

Explication de la Figure qui
est ici à côté.
Parti inferiori délia Colonni
con loro Pedeflili.

Parties inférieures de la Colonné

avec le Piédestal.
Membres du Fust ou Tronc.
Canali.
Orli di Canali.
Cimbia.
Tondino.

(1, Creux des Canelures.
b. Côtes ou Arrêtes.
c. Anneau.
d. Tondin.

Membres de

la

Lare.

Thorosuperiore .
e. Tore
supérieur.
^sCstragaLoo Tondino . f. Astragale.
Lifiello .
g. Listeau.
Cave ;t o oScbotia. Scotie/?.
ou Cavet.
. Thoroo Thoro inferiore. i, Tore inférieur.
Pli fito o Ta -vola. H
. Plinthe.

Membres de la Corniche du
Piédestal.
Orlo. A
Cimacio, B

.
.
.
.
.

Listeau.
Talon.
Tondin.
Listeau , Filet.
Larmier j Corniere»

Tondino. C
Lifiello o Gradetto. D
Fafcia. E
' Koyolo rofirato, F
. L Ove , l’Oeuf.
GoltttaoGoloinferiote .G. Talon , Cimaise.
Cavetto. H
. Scotie , Cavet.

,

Membres du Dé du Piédestal.

Orlo. I
Tronco. K
Cimbia. L
Tondino. M

Membres de
Lifiello o Gradetto.
Goletto.
Cornette,
Schotia.
Tondino.
GolazzA.
Thoro.
Zocco.

. Orle ou Listeau.
. Dé.
. Anneau.
. Tondin ou Bâton. 1
la

Baze du Piédestal.

N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
V-

Listel ou Listeau.

Cimaise renversée.
Scotie.
Rond creux.
Tondin.
Gueule renversée»
Tore.
Socle,

I II

Explication de la Figure qui est ici à côté.
Entablement & Parties Supértettres des Colonnes*
Membres du Couronnement.
6. Orle.
L. Listeau.
c. Gueule drohe»
d. Listeau.
e. Cimaise.
/• Tondin.
£■ Mouchette.
b. Scotie.
r. Modillon.
Modtglioni o Cartell.
des Modillons»
Seconda Fascia di Modigliani, . k. Platebande
L Talon.
Golettina.
Prima Fascia di Modigliani. m. Platebande.
n. Modillon.
Modiglioni.
0, Ove.
Po -volo.
Fajcta di Dentello,
t- Fasce desDenticules.
Dentello
î- Denticule.
n Talon.
Gola o Goletta infcricri.
/- Gaver.
Cayetto inseriori.

Orla.
Listello.
Gola diritta o maggiore.
Gradetto.
Cimacio.
Tondmo.
Gtoccio latojo.
'Cavettino.

Membres de la Frize.

<

A.
B.
C.D.
E.
F.
G.

Lifto o Liftello .
Fascia o aníla.
Fregio .
Pianuzxi.
Triglifo.
Fîethopsa.
Semi Metopsc.

Listeau.
Platebande.
Frize.
Saillie de la Régie.
Triglyplie.
Métopes.
Demi Métope,

Membre ] de l’Architrave.
a.
Orlo s CinCía.
L,
Liftello.
c.
Pegoletta.
d.
Gioccio pendenti.
e.
Cimacio o Gola . ■
Cayetto.
f.
Tondmo.
L
Terso Fascia.
i.
Fascia fttperiore s maggiore.
poyoletto.
k
L
Golettino.
Seconda Fascia o Fascia di mes ì. m.
Frima Fascia oFascia minore . ».

o inferiore.

Orle.
Listeau.
Réglet.
Goûtes.
Talon.
Scotie.
Tondin.
Troisième Bande.
Fasce supérieure.
Ove,
Talon.
Seconde Fasce.
Première Fasce ou Fasce m»
inserietire.

Parties Supérieures de la Colonne.
Membres du Chapiteau,
c/tba (o.
Orlo.
Cimacio.
Liftello.
Fascia.
Fascia Pendoti.
Fiore.
Posa.
Pointe o Hefices,
Çcchi eella Polati.
Cauliculi.
Pttrict maggiore.
Pitrici minore.
Orlo del Paso.
Paso.
Poyolc,
Tondino.
Grade,to.
Goletti.
Gamin o Ftt/ly.
îoglie maggiore.
Foglio minore.
Colarho.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
X.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
K.
S.
T.
V.
X.
Y.
Z

Abaque.
Orle.
Cimaise.
Listeau.
Platebande.
Fasce pendante.
Fleur.
Rose.
Volute.
Oeil de la Volute,
Caulicule.
Grandes Branches.
Petites Branches.
Orle du Vase.
Vase.
l’Ove.
Tondin,
Listeau.
Gueule droite.
Tiges.
Grandes Feuilles.
Petites Feuilles.
Gorgerin.

Membres de la Partie haute du Tronc,
Tonàim.
Cincia o Liftello , .
Canal,.
Orlo di Camtli,

a. T ondin ou Rondeau.
b. Listeau.
Co Canal ou Creux.
l S Côtes ou Arrêtes.

rrZ
Ornamentie
parti
íttperiori
délia Colonna.
'Dell Ozòi: Oorínto

*
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Explication de la Figure qui est
ici â côté.
Entablemens des Portes,
Membres des Corniches.
Orlo superiore.
Gola diritta o maggiore.
Orlo.
Liflello o Gradetto.
Cimacio.
Tondino.

a. Orle supérieur.
b. Gueule droite.
c. Orle.
d. Listeau.
e. Talon.
f. Tondin.

Gioccio latojo.
Koyolo ,
'
Fascia.
-Dentcllo.
Cimacio o Gola ìnferiore.
Cayetto inferiore.

L- Larmier.
b. Ove
i. Plattebande.
í. Denticules.
1. Cimaise droite.
m. Scotie.

Membre des Frizes.
Liflello o Orlo. A
Fascia del fregio. B

. Listeau.
. Plattebande.

Membres des Architraves.
Orlo.
Liflello,
Cayetto.
Cimacio.
Goto del Cimacio,
Tonàtno.

». Orle.
o. Listeau.
f. Scotie . '
q. Cimaise.
r. Talon.
s. Tondin.

Fascia maggiore.
Golettina,
Voyoletto.
Fascia minore.

(t .

».
*.

Face

supérieure.

Cavet.
Ove.

y. Face

inférieur.

Membres des Impostes.
Orlo superiore.
Cimacio.
Liflello.
Tondino.
Fascia o Giocciolatojo.
Orlo.
Gola diritta o maggiore.
Voyolo.
Gradetto.
Gola o Goletta •
Cayetto.
Cinéla
Fascia maggiore.
Fascia minore.
Colarino.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Orle supérieur.
Cimaise.
Listeau.
Tondin.
Plattebande.
Orle.
Gueule droite.
Ove.
Filet.
Talon.
Scotie.
Bâtonnet.
Face majeure.
Plattebande.
Gorgerin.
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LES

CINQ

ORDRES

D ARCHITECTURE
D E

VINCENT SCAMOZZI.
CHAPITRE

PREMIER.

Quels Jònt , & combien il y a d’Ordresi ArchiteBure.
SBIbBoi1

ES Anciens Architectes íònt dignes de louange
en beaucoup de choses ; mais particulièrement

pour avoir trouvé & mis en.usage les Ordres
d’Architecture avec les Ornemens de toutes les
parties , dont le corps de chaque Ordre est com¬
posé. Pour traiter ce sujet avec méthode , nous
parlerons d’abord des corps entiers , & enlhito
de leurs parties.
Le mot d’Ordre , pris en général signifie beau¬
coup de choses ; mais en Architecture on l’employe pour exprimer
rharmonie & la composition de diverses choses proportionnées les
unes aux autres , & relatives & unies ensemble , comme sont les
Piédestaux , les Colonnes & les Entablemens , parce que toutes en¬
semble elles font comme un Corps dont toutes les parties & tous les
membres ont une structure bien réglée & bien ordonnée.
Le mot de Corps signifie tout ce qui a des parties , comme tout
le Piédestal , ou la Colonne entière , ou tout TEntablement , parce
que chacune de ces eíoses fait partie del ’Ordre . Leurs parties font la
Baze & la Corniche des Piédestaux , ou JaBaze & le Chapiteau des CoCt
Ion-

D ’ARCHITECTURE
LES CINCLORDRES
n8
Corniche des Entablemens.
lonnes , & l’Architrave , la Frise & la
, observant que toutes ces
Les membres font les portions de ces parties
être plus grandes ou
portions , membres , corps Sc parties , peuvent
les différens Ordres.
plus petites , plus ou moins ornées dans
traitons à présent,peu¬
Les Ordres & leurs Ornemens , dont nous
qui augmente beau¬
vent être définis Un certain genre d ’excellence
sacrés & profanes , & les
coup la décoration Sc la beauté des Edifices
rend plus beaux Sc plus considérables.
, non seulement à l’ELes Ordres peuvent être employés ou ajoutés
de ses parties principales,
difice entier , mais encore à quelques unes
& la qualité du bâtiment.
selon le jugement de f Architecte , le genre
des
dans la propriété
La différence d ’un Ordre à b autre , consiste
des grandeurs des parties,
Modules , qui dépend de la juste distribution
, qui fait paroître la
& dans la belle diípofition de leurs membres un autre.
dans
solidité dans un Ordre , & la délicatesse
de la Nature , qui a
Ces choses doivent être réglées par 1 exemple
membres forts Sc robustes,
donné à l’homme né pour le travail des

avec une délicatesse convenable
Sc qui a formé le corps de la femme
dans la décoration de

à sen sexe . C est pourquoi on doit considérer
délicats , Sc les petites par¬
toutes fortes d ’Edifices , que les ornemens
avoir plus d ’égard â la
ties ne conviennent pas à ceux où Ion doit
à laquelle plusieurs Ouvriers
solidité qu à la beauté : Sc c ’est une chose
doivent avoir raport à
ont manqué . Or pour faire voir que les Ordres
leur doivent être conve¬
la nature de l ’Edisice , Sc que les Ornemens
employés,
judicieusement
nables ; on remarque que lors qu ’ils sont
qui les fait toujours ap¬
il en refulte une harmonie Sc un agrément
on voit souvent que pour
prouver de ceux qui les regardent . En effet
avoir substitué d ’autresplus
avoir ôté certains ornemens , ou pour en
plus
l'arendu incomparablement
appropriés au genre de l'Edifice,on
d ’avoir égard à la qualité Sc
parfait : mais outre cela il est nécessaire

matières que le païs
âu pouvoir de celui qui le fait bâtir , & aux

produit.
différentes : savoir,
Selon les Anciens il y a cinq Ordres ou manières
Corinthien,
, le Dorique , bionique , le Romain Sc le
l ’OrdreTosean
le Corinthien après bioni¬
quelques uns omettant le Romain , mettent
Ces deux derniers ont
,f
que , Sc le Composite après le Corinthien
, peu différentes l une
leurs proportions , modules , formes , & mesures Baze , Dé ou Tronc &
en
de bautre , tant dans leurs Piédestaux divisés
& Chapi¬
en Baze,Fust
Corniche , que dans leurs Colonnes divisées
Architrave , Frize & Corniteau ; Sc dans leurs Entablemens divisés en
che.
r '
*
ou l’Ordre Corinthien étant mis le quatrième en
1r Comme on voit dans cette Planche,
-uns
seulement pour la satisfaction de quelques
rang Sc 3e Romain ïe cinquième, cela est, fait
Scamozzi
dé
n’est pas suivant la méthode
qui l’ont souhaité avoir de cette maniéré laquelle
on
, comme le peut voir dans la Planche suivante&
qui met le Romain au quatrième rang
dans tout ce Livre.
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DE VINCENT SCAMOZZI . Chap . I.
' u9
che . De tous ces Ordres , les Romains & les Grecs , ont orné & enrichi
leurs Edifices sacrés & profanes , mettant en oeuvre tantôt l’un , tantôt
l’autre , selon qu’ils y convenoient avec plus de bienséance.
Premièrement , le Toscan étant massif& solide dans le tout Sedans
ses parties , paroit propre à íbutenir un grand poids , & tient delana -,
turc d’un Géant . Le Dorique paroi t avoir une fermeté & une liaison
dans ses Triglyphes & dans ses Métopes , qui le rend semblable à un
Hercule . C ’est pourquoi les Anciens employèrent cet Ordte aux Tem¬
ples dpdiés à ce Dieu qu’ils estimoient le plus fort de tous. L ’Jonique dansssa taille & dans ses parties a une gravité , qui par la figure
de ses Volutes & de ses Modillons , tient quelque chose de la femme.
L ’Ordre Romain , que quelques uns ont jusques à présent appelle' i’Ordre Mixte & Composé , pourroit être appeìié Héroïque à cause de la
beauté de son Chapiteau,de ses volutes,de ses feuilles de chêne , &
de fa Corniche très ornée. Enfin l’Ordre Corinthien délicat & leger
comme il est avec son Chapiteau , orné de feuilles d’Olive ou d'Acan¬
the , & la richesse de fa Corniche fait qu on trouve qu il a beaucoup
de la beauté d’une jeune fille ; c’est pourquoi nous le mettons fort á
propos au dessus des autres.
Il reste à examiner l’opinion de ceux qui prétendent que les bandes &
ceintures rustiques que l'on met dans les bâtimens peuvent fonder une
espèce d’Ordre particulier , sans faire réflexion qu’on ne peut pas pro¬
prement appeller Ordre ce qui n'a ni Colonne ni Piédestal , ni Enta¬
blement particulier , ainsi que les autres Ordres en ont . Ces fortes de
bandes rustiques n’étant rien autre chose qu une certaine maniéré de
travailler louvrage pour le rendre grossier, pauvre & simple : & cette
maniéré de lier les pierres de diverses façons , se peut pratiquer indiffé¬
remment dans tous les Ordres , conservant toujours la propriété des
parties & des membres de chaque Ordre ; de maniéré que le rustique
soit tellement disposé,que les Ordres solides & délicats gardent leur
caractère selon le plus ou moins de relief des bossages; laissant la pier¬
re comme brute pointillée avec le marteau , & la travaillant plus
ou moins,selon que EOrdre plus ou moins grossier le requiert , com¬
me nous ferons voir ailleurs.
Sc
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II.

CHAPITRE

D u Module é ’ de ses Parties : D u Nom & de la Définition des Colon¬
> ér
nes ér des Pilastres, de leurs Bazes ér Chapiteaux■
de leurs usages dans les Edifices.

C

l’
que

doit
Colonnes
rarement fans
des Ordres , onle Mo¬
parties
les principales
comme íont
considérer Edifices
dale doit être pris de leur diamètre inférieur , & cette grandeur doit
régler les proportions , & les mesures , non feulement des Bazes & des
Chapiteaux , mais encore les parties des Piédestaux & celles des Ornemens qui se mettent sur lés Colonnes ; c est ce que Vitruve ensei¬
gne , quand il dit qu il faut prendre une partie qui fasse le Module,
que ce Module doit être la grosseur de la Colonne par le bas.
C ’est encore de ce Module qu il parle dans ces termes louvrage se
conrnît par la quantité des Modules, ér le Module sert encore pour en
connoître les parties.
Aú reste , le terme de Module ne signifie rien autre chose que me¬
sure ; Vìtruve 8c ceux qui sont suivi s’en étant servis, ce terme est
devenu propre à l’Architecture , non pas comme une mesure fixe 8c
les au¬
déterminée , de même que la Palme , le Pied , la Brasse,
tres semblables , ainsi que quelquès- uns le prétendent , mais comme
une portion rationnelle de la choie réglée , laquelle est tantôt plus
grande * tantôt plus petite , íuiyant la volonté de EArchitecte.
II faut prendre garde que le choix du Module doit être réglé íelon
la qualité des desseins ou modèles , dont on veut faire les distributions ;
parce que non seulement le Module détermine la grosseur & hauteur
des Colonnes , mais encore des Entablemens des Piédestaux , selon
rOrdrê , régie les Entrecolonnes , toutes les parties extérieures 8c
intérieures de EEdifice: & enfin , il marque la distribution des ouvra¬
ges quelques grands qu’iís soient ; ce qui apporte une grande facilité.
Le Module se peut diviser en diverses manières , mais la meilleure est
enóo . parties égales , ce nombre étant un nombre rationnel & produit
de 6. de io . nombres parfaits , dont le composé est parfait . Il contient
ensei io '. divisions entières ; comme le 2. 3. 4. 5. 8c de petits nombres,
qui est de même que de dire , MMsid & deplus 10. 12. 15. 20 .& 30. de
nombres plus grands , qui désignent , MM 8cf « Tous néanmoins
font portions de Module : on peut encore diviser le Module autrement
comme en M - partie , & autres semblables.
Vitvuve s’est encore servi de cette maniéré de meserer, lors qu’il a trai¬
té des Mesures des Entablemens ; mais ces sortes de divisions font diffi¬
ciles à entendre , où il multiplie la plus petite partie pour déterminer la
plus
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Pour ne pas confondre ces manières de diviser avec
nomme ces portions Minutes >à la manière des Géographes & des Astro¬
logues . Nous pouvons ainsi diviser toute sorte de grandeur comme le
Pied , le Palme & la Braise >parce que chacune de ces grandeurs étant
divisée en douze autres , qu ’on peut apeller onces , & chaque once en
cinq minutes , toutes ces parties font le nombre de óo . mais fonce ne
doit pas être divisée en 4. comme plusieurs veulent , parce que ce ne
feroit que 48 . en tout . Mais c’est assés parler de cette matière.
Les Colonnes & les Statués ont été estimées les plus beaux Ornemens de f Architecture ; c est pourquoi les Grecs & les autres Nations,
en ont tellement rempli leurs Edifices , qu ’on remarque par ce qu il en
reste Tque le nombre en étoit presque infini . Les Colonnes font ainsi appelíées , parce quelles portent le Comble appellé columen par les Latins.
On prétend que les Colonnes nontd abord été employées dans les
Temples que pour soutenir le faix del ’Edìfice 8c l’assermir , çe que Vu
truve confirme , lorlqu ’il prétend qu autrefois elles ne servoient point
d ’ornement comme elles ont fait dans les derniers temps , où elles ont
été plûtôt employées pour la magnificence que pour la nécessité.
Les Pilastres ont quelque raport aux Colonnes , Sc leur différence
consiste , en ce que leur Plan est quart é comme les arbres équarris , Vitru -*
ve les nomme Par asiates , qui ne signifie autre choie qu ’un corps élevé en
pied , & propre pour soutenir un pelant fardeau : ainsi par ce mot on
a non seulement la connoissance de la forme de la chose , mais encore
de fustige qu elle doit avoir.
Les Bazes dont Vitruve parle en plusieurs endroits , doivent avoir
de hauteur la moitié de la largeur du pied de la Colonne . Elles sont
appellées Spirœ , parce quelles imitent les tortillemens dé nœuds des
arbres ; on les nomme aussi Bazes en notre langue , parce quelles sont
embas sous la partie inférieure de la Colonne ; cela suffit pour en don¬
ner une idée générale.
Mais pour avoir une connoissance plus particulière de leurs parties,
on peut s’imaginer que quelques unes ont été faites comme de petits
matelas appeliez Tort par Vitruve , lesquels étant posés sous les Colon¬
nes , & comme écrasés du fardeau , avoient cette figure ronde : de
même que les listels paroissent comme des ceintures ou petites courroyes étroites , Tune desquelles étant mise dessus & f autre dessous,
& toutes deux faisant faillie , le milieu qui se retire en dedans , a été
appellé Scotie.
II y a encore les petits Tondíns appellés Astragales , qu ’on met
seuls , ou plusieurs ensemble . Ces membres au raport ' de Vitruve , imi¬
tent certaines petites couvertures 'de lit pliées & mises entre les petits
matelas : Elles ressemblent aussi à de petites cordes qui entourent les
Bazes ; Aussi voit -on que les Anciens y ont taillé des cordelettes torses.
On*
Q 3

&
plus grande , comme par exemple r . fois,zo . font 60. ainsi
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Outre ces membres il y a encore les ceintures ou listels qui fe mettent
íêuls au pied des Colonnes , ou avec unTondin : Vitruve dit que
ces ceintures font faites comme les ourlets qu’on fait au bas des jupes
des femmes , & des longues vestes : il les nomme Apophiges. Il faut
ajouter à toutes ces parties qui font de forme ronde , les Tables quarrées qui les portent & qui font aisés épaisses, que Vitruve appelle
Plinthes, c’est-à-dire briques.
Or íì l’on examine toutes ces choies , on trouvera que non feule¬
ment les membres des Bazes , mais encore les autres parties des Ordres
n’ont point été faites par hazard , mais avec beaucoup de raison, en
imitant les ouvrages de la nature , ou les choies artificielles , qui en
ont donné l’idée à leurs Inventeurs.
Quant aux Chapiteaux , ils ont beaucoup de raport avec les Bazes,
parce que ces parties supérieures , principalement dans l’Ordre Toscan
& dans le Dorique , ont de hauteur le demi Diamètre de la Colonne,
à fjonique le tiers , & au Corinthien selon Vitruve un Module . Dans
tous les Ordres la pàrtie supérieure du Chapiteau imite certaines peti¬
tes tables , que les Anciens nommoient Abaques, qui est un mot dont
nous nous servirons toujours . II y a encore les Oves & plusieurs autres
ornemens imités des parties des plantes , & d’autres choses naturelles ,
qui font plats & quartés en tout sens. Ces membres font devenus
membres des Colonnes , & Rappliquent diversement aux Colonnes
de taille plus massive, dont les chapiteaux font plus bas , & à celles qui
font plus allignées , dont on fait les chapiteaux plus hauts pour leur
faire avoir plus de grâce ; Mais cela íuffit pour donner une idée gé¬
nérale , puisque nous parlerons ailleurs de toutes ces choies plus
amplement.

CHAPITRE

III.

Des Entablemens qui font posés fur les Colonnes
, des Frontons&
Toits, des Piedejlaux& Soubajfemens des Edifices
,

AYant
à

Ornemens dont
accompagne
il est àtraiter
propos d’avertir
d’abord en général
avant queColonnes,
d entrer
dans le particulier , qu’il faut prendre garde que dans les parties des
Edifices , qui d’elles-mêmes feront belles & suffisamment ornées , si on
les enrichit d ornemens qui ne leur conviennent pas , bien loin d’en
augmenter leur beauté , ils les rendront difformes.
De forte que f Architecte doit bien penser à la juste disposition de
fes Ornemens , pour les placer dans les parties de i’Edifice aufquelles
ils conviennent ; par exemple la face principale afimitationducorps
humain , doit être plus ornée que les côtés , & le derrière moins que
le
des

on

les
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le reste ; ce qui est une choie que les Anciens ont observée dans leurs
ouvrages ..
Pour marquer d’abord ce qu il y a à considérer en général , lorsque
l'on met en œuvre les Ordres dans les Edifices sacrés , suivant le
sentiment de Vitruve , c est qu’il faut les rendre plus massifs que dans
les autres ouvrages j cela fe trouve observé dans la plupart des Temples
antiques de Rome & d’ailleurs : car dans les Théâtres , les Amphi¬
théâtres , les Thermes , les Arcs de Triomphe , les Septizones , les
Ordres lotit moins massifs. En effet , il semble , comme dit Vitruvey
que la majesté convient aux Temples, & que ce qui donne de l’agrément,sied mieux aux autres Edifices,qui peuvent recevoir leurs Or¬
; nous en
ne mens , pourveu qu’ils soient à propos selon leurs genres
avons parlé ailleurs suffisamment.
Lors que f Architecte voudra placer lès o r ne mens , il doit prendre
garde à la distinction du genre de l'Edifice , 8c à ne les point mêler
avec confusion , les mettant à propos,eu égard à la qualité del ’Edifice , & au besoin qu’ils en ont ; parce qu’il est évident que tou-s les
mêmes Ordres ne conviennent pas à tous les Edifices : aussi les mêmes
Ornemens ne s’employent pas à tous les Ordres , parce qu’ils doivent
être différens dans les Edifices sacrés & dans les profanes , dans les
publics , & dans les particuliers.
1On ne doit point aussi mettre les Ornemens avec trop de profu¬
sion., ni les ménager avec trop de -réservé : & ils seront d autant plus
estimés , qu’ils seront mis avec plus de jugement & de discrétion ; &
fur tout avec une exacte proportion , tant dans leurs parties que dans
leurs plus petits membres : parce qu’en effet les Ornemens dont on se
sert dans les Edifices , font comme les bijoux dont les Dames fe parent
qu’il n est pas à propos de mettre fur des parties qui font belles déliésmêmes , comme le visage & le sein , où l’on ne met jamais de perles
ni de pierreries.
II faut aussi avoir égard à la matière dont ses Edifices doivent être
faits , & elle doit être employée selon la qualité des parties ; parce
que lors qu ’il se trouve des pierres dune nature plus grossière & moins
délicate , il en faut faire ses ornemens les plus massifs, & les membres
ses
les'plus simples : mais quand les pierres font belles & fines comme
des
Istriennes & ses beaux marbres , on y doit tailler des ornemens &
membres plus délicats . Déserte que l’on observera , comme nous avons
dit ailleurs , que la destination & f employ de la matière , réponde à la
beauté de la forme des Edifices avec ordre 8c grâce , selon ses lieux où
ils doivent servir.
L ’Architrave , la Frise & la Corniche étant des parties mises au lieu
le plus considérable , & les plus exposées à la vûé , ont été appellées
par cette raison Ornemens , & Entablemens à cause de leur situation.
des
Ces parties doivent être ornées selon leur eípéee , à proportionCha-
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Chapiteaux qui les portent : on les pourroit auísi apelíer Couronnemens des Colonnes . Les Entableraens font composés de trois parties
différentes , en situation & en membres , savoir FArchitrave , la Frise
& la Corniche ; de même que nous avons dit que les Colonnes font
composées de laBaze,du Fust & du Chapiteau ; les Piédestaux de la
Baze , du Dé & de la Corniche . On ne doit point omettre dans les
ouvrages considérables aucune de ces parties qui font essentielles, sens
lesquelles le corps de fEdifice ne fauroit être accompli & parfait.
Les Architraves imitent ces grosses poutres toutes simples, qu on
mettoit en travers pour entretenir les autres pièces quiétoient debout
au lieu de Colonnes pour la construction des maisons; c’est pourquoi
leurs plasons ou largeur , qui se voit par dessous, ne doit jamais excéder
le Diamètre sepérieur du fust de la Colonne ; les faces des Architraves
ne sont- auísi autre chose que des poutres qui se mettoient les unes
fur les autres avec leurs Cimaises , Astragalles & autres membres . Il
faut aux Architraves beaucoup de solidité , & peu de portée , afin
qu’iís puissent soutenir plus facilement le poids de FEdifice ; & la faillie
de leurs membres doit être petite pour ne pas ôter la vue de ce qui est
au dessus.
124
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Sur les Architraves on pose les Frises, qui font taillées d’Ornemens
riches . Cette partie est apellée Frisesà cause des Phrygiens inventeurs
de fart de broderie , duquel il semble que les Frises ont emprunté leurs

Ornemens . Elles doivent toujours être à plomb fur Pextrémité du
diamètre sepérieur de la Colonne , & répondre à la première face de
l’Architrave , ser laquelle se mettent les poutres pour les planchers,
d’où les Triglyphes & Métopes Doriques couverts de poix ou de ci¬
re , ont pris leur origine , comme dit Vitruve.
On trouve plus de Frises ornées que lices & simples, & rarement
dans les ouvrages antiques , tant à Rome qu’ailleurs ils ’en rencontre
de marbre qui ne soient ornées de rinceaux , de feuillages , de festons ,
de masques , d’enfans , & de plusieurs autres choses différentes qui les
embellissent considérablement.
Enfin ser les Frises on met les Corniches , appellées par Vitruve
Couronnes : & parce que le Larmier , qui fait la partie principale de
la Corniche , environne
couronne les autres parties de FEdifice , ainsi
que fait Fégoût du toit ; il y a apparence que la Corniche est faite à
Limitation des faillies de cette partie des couvertures de bois , parce que
ses membres tels que sent les oves ou échines , les cimaises de gueule
droite & les autres , vont toujours en avançant ainsi quelles font aux
égouts . Quelquefois dans les Corniches , sous le Larmier on met des
modulons , qué Vitruve appelle Mutules à cause de leur peu de fail¬
lie : on met aussi des denticules qui représentent les chevrons.
Cependant au raport de Vitruve ^les , Architectes Grecs avoient
établi comme urie régie de ne point tailler dans une même Corniche
v
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DE VINCENT SCAMOZZI . Chap. III .
des modillons & des denticules ; cela a été observé au dedans & au de¬
quelques autres Edifices. J ’obíerverai cette
hors du Pantheon en
régie dans mes Ordres , parce que tant de coupures apportent trop de
confusion ; comme on le peut remarquer à Tare des Orfèvres & dans
quelques autres Edifices.
Si l’on en croit Vitruve, les premiers hommes pour se garantir des
pluies & des autres injures du temps , firent les couvertures de leurs
maisons inclinées & penchantes tout d’un côté en apenti , le côté
le plus haut étant vers le Midi >afin que le devant reçut le Soleil,&
fût exposé au meilleur air : car par cette maniéré toutes les eaux étoient
jettées derrière : cela se pratiquoit dans les médiocres Edifices.
Mais pour les grands Edifices qui servoient d’habitation à plusieurs
personnes * ils faisoient les couvertures en comble ; de forte que le faîte
étant au milieu , le toit pendoit à droit & à gauche . Ensuite ils le firent

avec des égouts aux quatre côtés.
Les Anciens leur donnèrent plus ou moins de pente , selon la diver¬
sité des Pais , & les autres raisons qui les leur faisoient paroitre plus
commodes : car ils étoient autrement dans les régions tempérées com¬
me en Italie , que dans les climats où les vents font impétueux, & où il
tombe beaucoup de neiges , comme dans la plus grande partie de la
France & de PAllemagne , pour ne pas parler des régions Septentrio¬
nales & voisines du Pôle.
Pour donner plus de majesté aux couvertures , les Anciens firent des
frontons dans les façades des Edifices; ce qui convient fort aux Tem¬
ples , lors qu’il y a un Porche & un Portique formé par des rangs de Co¬
lonnes devant & à l’entour , comme à la Rotonde de Rome, & presque
à tous les autres Temples antiques , comme il se voit par leurs vestiges,
& dans les médailles.
Les Architectes modernes imitant les anciens , en ont mis fur les por¬
tiques & fur les loges , & aux façades des Edifices publics . II est auísi
constant que les frontons augmentent beaucoup la beauté & la majesté
d’un bâtiment , lors qu’ils lont posés avec raison & proportion ; car
outre qu ils en marquent la principale entrée , ils peuvent être ornés de
bas-reliefs , d’armes , de devises & aUtres choses : & ceci suffit pour en
donner une idée.
Maintenant nous parlerons des Piédestaux , que Vìtruve appelle Stylobâtes. Quelquefois on s’en sert pour élever les Colonnes avec grâce ;
& c’est pourquoi nous en parlons ici. Dans les endroits ouVitruve en
fait mention , il les met fur des petits murs d’appui , comme à la façade
de la Scène , & dans les Sales de festins à la Corinthienne ; & il distingue
ces murs d’appui d’avec les Stéréobates ou Soubassemens continus»
Quoi qu’il en íoit , il y a apparence que les Piédestaux représentent ces
troncs d arbres dont les premiers hommes se servoient pour porteries
couvertures de leurs cabanes , afin , comme on peut juger , cru elles íè
pûst
R
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pussent conserver contre l’humidité & la corruption.
11 se peut faire aussi que les zocies des Bazes des Piédestaux , dont par¬
le Vitruve , de même que les cimaises , qui sont au haut de la baze , ayent '
pris leur forme dé limitation de quelques saillies faites par les retraites,
qui paroissoient au dessus du riez de chaussée de la maison.
Piédestal ne signifie rien autre chose que Pied de Colonne . Tout
Piedéstal doit être à plomb en toutes ses faces fous la Colonne.
Les Soubassemensqui tournent à 1entour des Edifices , qu tVitruvû
appelle Stéréobates , ont été fort en usage parmi les Anciens , comme
onlevoit encore aujourd ’hui à la plupart de leurs Temples & en plu¬
sieurs grands Edifices . Ces parties qui s’élévent hors de terre ; donnent
beaucoup de grâce & de majesté à tout le bâtiment : ils représentent la
forme naturelle du terrein élevé , sur lequel les premiers hommes plaçoient leurs habitations , dont les murs étant faits de troncs d’arbres
posés debout , & dont les intervales étoient remplis de bois entreíassés,
le tout couvert de boue avec de 1osier & des cannes ; ces cabanes élevées
íur ces petites éminences n’étoient point incommodées de [ humidité
de la terre , & du rejalissement des pluies : & ainsi ces lieux étoient plus
soins , & avoient d avantage d apparence.
Quelques uns aussi pour assermir ce terrein , rassurer contre la pluie ^
& rendre le lieu plus beau , l’élargirent à l’entour & le bordèrent d’un
rang de pieux fichés à plomb : Or toutes ces premières inventions don¬
nèrent occasion aux plus éclairés de chercher dans la fuite de nouvelles
inventions ; & ainsi peu à peu les choses qui n’avoient que de fossiles
commencemens , sont arrivées au degré de perfection , où les Anciens
les ont pu porter.

CHAPITRE

IV.

Sur qud Modèle ont été faits les Entrecolonnes
, ks Arcs, les
Tortes principales des Edifices, les Niches,
& autres choses semblables.

AYant
à Colonnes
,iln’

est
pas
hors
de
propos
de
parler
de leur distribution & des Entrecolonnes
, puisque ces choses
ont
tant de rapport lune àl ’autre , qu ’il semble quelles soient sondées
fur une même raison . Car comme pour porter de pesons fardeaux &
soutenir de grandes masses , on choisit des troncs d ’arbres droits & forts,
il faut aussi dans les Edifices faire les Colonnes de forme droite , & de
matière forte & durable , parce quelles soutiennent tout le corps tant
par les coins que par les autres parties de l’Edifice , de la même maniéré
que les jambes portent les corps des animaux quelques grands qu ’ils
soient . C ’est pourquoi il est raisonnable que dans les façades des Edifices
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îés Colonnes soient non seulement en nombre pair , mais elles doivent
être de grosseur proportionnée à leur usage. ^ Cette disposition est la
plus belle & la plus commode , ayant i’entrée principale au milieu du
bâtiment.
Et comme lors qu’il faut porter un pesant fardeau yil faut que les
hommes soient deux à deux , quatre à quatre , ou íïx à six de chaque
côté , aussi lesColonnes dans les façades , tant devant que derrière des
loges & des portiques -, doivent être en nombre pair , comme dit Vitruve,
de r . dé 4. de 6. de 8. & de 10. G est pourquoi on n approuve pas les Edi¬
fices qui ont plusieurs côtés ou pans en nombre impair,comme de j.
de 7. & de p. &c. paree que feutrée de devant ne répond pas à la sor¬
tie dé derrière.
Le nombre des Colonnes dépend de la quantité des Entrecolonnes
dont on a besoin; par cette raison Vitruve fait les façades des Temples
quelque fois de i. de 4. de 6. de 8. & même de 10. Colonnes, : & il
faut remarquer que l’on fait toujours f Entrecolonne du milieu plus
large que ceux des côtés.
Cette disposition & cet espacement des Entrecolonnes semble avoir
été prise de la distance que l’on met entre les arbres que l’on a foin de
planter par des intervalles égaux , lorsque comme les sapins ou pins
ils ont le fust lans nœuds haut & droit comme les Colonnes.
Vitruve rapporte de quelle maniéré & avec quelle industrie les pre*
miers Hommes se firent des habitations spacieuses& commodes , dans
lesquelles ils pouvoient se retirer à sombre , Sc se défendre des injures
du temps •, liant des bois , & les posent en travers fur ceux qui étoient
dessous, & recouvrant le tout d’un toit ; comment par la raison secou¬
rue de f Art , ils trquvoient le moyen , n’ayant point d’arbres astés forts,
de supléer à ce défaut , mettant des pièces de bois les unes debout &
d’autres en travers,pour faire des planchers les uns furies autres,çe
qu’ils faisoient aussi pour élever les couvertures de leurs maisons: 8c
cela se pratique encore aujourd ’hui en quelques villages , où. le bois est
en abondance , & même dans les villes , dans lesquelles toutes les travées
dans les entrevoux des planchers , & les murs des maisons par le dehors,
font remplis de torchis ou de maçonnerie . De sorte que de ces simples
& petits commencemens ils parvinrent dans la fuite à faire ces belles di¬
stributions de Colonnes , que nous avons à présent dans leSloges & galleries , soit quelles n'ayent qu’un simple étage , soit qu’on y fasse un
ordre posé fur un autre.
La disposition des Colonnes étant de si grande importance , queTjL
truve prétend que , selon quelles sont à une plus grande ou à une moin*
dre distance , elles paroissent ou plus grêles ou plus grosses, il est con¬
stant qu’il la faut régler avec jugement , afin d’en rendre l’afpeéì agréa¬
ble , & f usage commode , ayant égard à la solidité de f ouvrage : parce
que quand les Colonnes sont trop serrées , & quelles sont posées fur des
R i Pie-
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Piédestaux , les saillies de la corniche des piédestaux empêchent le pas¬
sage , comme font des arbres trop serrés ; suspect devient pesant , Sc
trop rempli , & les dedans plus tristes & moins éclairés.
Au contraire lorsque les Colonnes ne font pas dans une distance con¬
venable , & que les intervalles font grands , elles ont de la peine à soutenir
le poids , & les architraves de même que le reste des Entablemens se rom¬
pent facilement,s ’ils íont de pierre : Ainsi les Entrecolonnes qui íbnt trop
larges , & faits fans aucune proportion , font fort désagréables à la vue,
les Colonnes paroissant trop foibles pour le poids quelles soutiennent,
& tout l'afpect petit , & enfin les lieux au dedans sont exposés aux ar¬
deurs du Soleil , à la pluie , aux vents 8c aux tempêtes , & le moindre de
ces inconveniens suffit pour rendre l’Edifice difforme , & preíqu ’inhabitable . C 'est pourquoi on doit prendre garde à bien faire la distribution
des Colonnes , & on la peut régler fur une infinité d exemples anciens
tant de Rome , que de plusieurs autres endroits de l'Europè.
Les Arcades de portes principales n’ont point été faites par hasard,
mais à limitation des ouvertures & entrées des cavernes que la nature a
creusées dans les montagnes ; de sorte que ces ouvertures paroissent
plûtôt faites avec art , les unes en ligne droite , les autres en arcade
quelquefois avec des manières de bossages rustiques , avec plus ou moins
de relief ; d’autres étant polies , comme si ellesavoient été tailléesaa
ciseau , & travaillées par les plus habiles Ouvriers.
Ces ouvertures peuvent avoir aussi été prises íur le modèle de celles
qui ont été faites aux premières cabanes des Pasteurs d ’Arcadie , pour
faciliter feutrée aux hommes , aux animaux , & aux choses nécessaires,
y ayant apparence que par f industrie des Architectes elles ont reçu
dans la soi te leur forme , leur proportion , & toutes les parties qu ’on y
a ajouté pour les orner , telles que sont les impostes , les bandeaux &
les clefs pofêes entre des Colonnes avec des couronnemens ; de maniéré
qu elles font parvenues enfin à cette perfection qu elles ont euë dans
les Temples , & dans les plus magnifiques Palais des Rois , & même aux
Bâtimens des particuliers.
Enfin les fenêtres & les niches qui sont en usage dans les Bâtimens,
peuvent avoir pris leur origine des soupiraux , & ouvertures qui don¬
nent de f air & du jour aux grottes & aux cavernes des montagnes,
lesquelles ensoite dans les premiers temps furent faites grossièrement
dans de simples maisons creufëes dans les rochers , ou dans les cabanes
faites de bois selon la nécessité des lieux.
Pour ce qui est des niches , elles ressemblent en quelque façon à
ces cavités peu enfoncées , qui se creusent naturellement sor se panchant des montagnes , dont la plus grande partie est creusée en forme
ronde . Elles ont été appellées niches,par un certain rapport quelles
ont avec les coquilles & conques marines.
De sorte qu 'on voit clairement , comme nous avons montré cu
dese
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dessus , que pour toutes les parties de TArchitecture la nature adonné
des exemples & des modèles ; & ensuite sur ces principes naturels les
hommes ont fondé f Art de bâtir , qu ’ils ont perfectionné par l'étude,
par le travail & par i’exercice . Tout ce que nous avons ditd -déssus,
donnera une entrée facile pour comprendre ce qui appartient aux Or¬
dres , pour connoitre combien il y en a , quels ils font , & pour fintelligence de leurs parties & des autres choses qui ne leur appartiennent
pas moins que leurs propres ornemens.
Dans les chapitres fuivans nous rapporterons les opinions des Ar¬
chitectes , dont les écrits & les desseins font très dissérens les uns des
autres , ce qui a causé bien du désordre dans f Architecture : Nous fe¬
rons de courtes réflexions fur toutes ces choies , pour en connoitre le$
dissérences & les oppositions , tan ^ dans le tout , que dans les parties ;
cela servira de Commentaire aux plufc difficiles endroits de Vitruve , 8c
des autres Auteurs . Ensuite nous rapporterons les exemples les plus ra¬
res & les plus excellens , que nous ayons recherchés par nos études &
dans nos voyages , tant des ouvrages antiques que des modernes ; Et en¬
fin nous y joindrons le dessein de chaque Ordre , & de toutes ses parties »
& les distributions de Modules les plus réglées , dont on se pourra servir
pour la conduite du travail.
CHAPITRE

V.

Que les Auteurs, qui ont écrit depuis Vitruve', wt traité dijsé
*■

matière, & quU ne doity a
avoir que cinq Ordres
.

remment de cette

ILest
à

présent

nécessaire

de

rapporter

les

opinions
<ceu
&
,
3e

qui

en

divers temps ont traité des Ordres , Sc en ont donné ’les desseins , asin
de dire nôtre sentiment lur ce sujet . Or comme il me semble que la plu¬
part de ceux qui en ont donné des préceptes , ne les ©nt pas appuyés set
d’assés bonnes raisons , & que leurs desseins ne font pas faits avec exacti¬
tude , Sc quapparemment ils ne les ont pas mis en œuvre $ il est évi¬
dent qu 'ils ont voulu pénétrer dans des choses qui passoientleurconnoissance.
Pour ne point juger de ces choses à la legére , ou par passon , ou
peut dire que Vitruve n avoir point vu les ouvrages des anciens Grecs,
comme il le témoigne lui -même , quoiqu ils fussent fort entiers de son
tems , & quil a encore eu moins de eonnoissance des ouvrages , qui ont
été faits dans la fuite , & qui malgré le temps se voyent encore avec ad¬
miration.
Pour comprendre cette vérité , il faut considérer que dans les Ordres,
que Vitruve à décrits , on ne remarque point cette belle proportion
R 3
qui
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qui fe voit dans les ouvrages antiques , & que ces proportions de Vi~
truve n ont point été miles en œuvre par les Architectes intêlligens.
Toutefois on a grande obligation à cet Auteur >qui a cela de particu¬
lier , qu’il est: le seul des Anciens , dont il nous reste quelques préceptes
& quelques principes d’Architecture ;car cela leur donne une grande
autorité pour résoudre les difficultés qui se peuvent rencontrer dans les
opinions de ceux qui ne font pas de si grande réputation.
Par exemple ypour ce qui regarde les Ordres & leurs ornemens tant
en général qu’en particulier >il est vrai qu'il y avoit des Nations ehés
les Anciens , comme il y en a encore à présent j qui vouloient leurs
bâtimens simples & fans ornemens j parce qu’ils engageoient à des
dépenses tout -à-fait inutiles : Ils trouvoient qu’il étoit plus à propos
d’imiter la Nature dans fa simplicité , que ces Palais enchantés & déli¬
cieux n’étoient que pour des hommes efféminés , & que les Architectes
ruïnoient les Peres de familles , qui les faiíbient bâtir.
Or Vitruve fournit de quoi répondre à cette objection , quand il fait
entendre qu’entre les Edifices il y en a de publics & de particuliers,
que i on considère les derniers comme s’ils étoient cachés , & qu’il
ìaut orner les autres , comme devant paroïtre avec magnificence & ma¬
jesté aux yeux de tout le monde , tels que font les Temples consacrésà
la Divinité.
U y en a d’autres au contraire qui fe font imaginé qu’il faloit inventer
de nouveaux Ordres , ou en ajouter à ceux qui font inventés , & ont
mêlé avec confusion les Ordres solides avec les délicats : qui ont crû faire
des Ordres nouveaux , en changeant le Piédestal ou la Baze , ou qui ont
crû que leur essence consistoit dans une nouvelle forme de chapiteau ;
ce qui est tout -à-fait fans raison , comme de vouloir changer les Modu¬
les & les proportions des Ordres : car c’est la même chose que.si l’on
vouloir changer les langues & les habits des Nations ; & il est certain
que le changement n’est pas moins choquant dans les Ordres que dans
toute autre chose.
Il faut donc conclure que les Ordres ne doivent point recevoir de
changement , mais qu’ils peuvent être ennoblis & portés à une plus
haute perfection ; que bien qu’ils ne soient qu’au nombre de cinq , tou¬
tefois lelon les occasions, les lieux & la dépense , ils peuvent être
disposés différemment avec plus ou moins d’ornemens & de membres $
comme nous ferons voir dans la fuite.
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simules , & de plusieurs Ordres les tìns fur les autres #
de leurs diminutions en différentes manières, & des Bazes
& des Chapiteaux difproportionnés. •

Colonnes

AI’

égard

des

Colonnes
,
Vitruve

donne

f.

Modules

avec

la

baze
&

chapiteau à l’Ordre Toscan & autant au Dorique avec le cha¬
piteau & le sust sans baze , quoiqu ’en un autre endroit il lai en donne 7.
& I . Il donne à llonique compris la baze & le chapiteau 8. Modules ;. Et
il vajusqu ’àp . Modules & i , jusques à 10, Modules . II fait les Colonnes
Corinthiennes de la même hauteur que les Ioniques , leur faisant les ba¬
zes & les fusts pareils, & n’y changeant que le chapiteau qui est plus haut.
Les Modernes n ont point suivi ces proportions ; quelques uns ont
donné aux Colonnes Toscanes , Doriques * Ioniques , Corinthiennes
& Composites , comme ils les appellent , 6. / . 8* 9. & 10. Modules*
d’autres comme Vignok Palladio ont cherché d’autres mesures telles
que font celles de 7. 8*9. 9^. & 10. Modules : mais ni les uns ni les au«s
tres n’ont pas fait réflexion à la hauteur des Chapiteaux , qui font différensdans les divers Ordres , le Dorique étant différent de l’Ionique,&
le Romain du Corinthien ; de sorte qu en toute maniéré les deux pre¬
miers Ordres sont trop bas & écrasés.
Si nous examinons ces Auteurs en général , la plupart ont suivi le$
opinions de Vitruve , ou s en sont peu éloignés ; de sorte qu'on peut
dire quils n’ont point eu d’égard aux proportions des ouvrages anti¬
ques , & que peut -être ils ne les ont ni vus ni observés.
Mais pour revenir aux Colonnes , il ne fufsit pas de donner à TOrdre Toscan 6. Modules selon l’opinion de ces Modernes , ni les
que
lui donne Vitruve , parce que les Colonnes de ces Ordres comparées
aux Colonnes des autres , sont trop basses, principalement lorfqu ’elles
font les unes fur les autres 5parce que toute la Colonne ne s’augmente
pas par le chapiteau , comme aux autres Ordres qui les suivent : Et il s'est
trouvé des Modernes , qui ont employé les fusts de Colonnes massives
à des Ordres délicats comme au Corinthien.
Mais Terreur de Vitruve est considérable , quand il donne de diffé¬
rentes hauteurs à un même Ordre , comme il fait à Tlonique : çet abus
a été suivi des Modernes , comme celui de ne point donner de baze à
l’Ordre Dorique,ce qui est contre la raison, & les ouvrages antiques
les plus approuvés.
Beaucoup d’autres on fait des façades ou loges avec des Colonnes ou
des pilastres fans piédestaux ou avec piédestaux , & ont donné à un soûl
Ordre une telle hauteur qu’il embrasse deux Ordres ; ce qui ne fait aucun
bon
le
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bon effet , parce que les pilastres paroiísent gigantesques , & les autres
parties petites , chetives & fans proportion . D autres fe font encore
trompés pour avoir voulu suivre la doctrine que Vitruve fait voir dans
les descriptions de la Place publique , de la Basilique , & des Sales Egyptiennes , où il y a deux Ordres , dont le fécond doit être d’un quart
moins haut que le premier , & dans la scène du Théâtre où le troisième
Ordre doit être d’un quart moindre que de second : car les Auteurs qui
ont donné ces régies dans leurs écrits , n ont pas pensé au peu de pro¬
portion qu ’il y a à tout cela , & que ces choses font indignes d’un tel
Auteur qu t Vitruve.

*Car ces proportions font trois mauvais effets , ces Colonnes étant
près l’une de l’autre , & d’autant plus fi on met à l’une & à 1autre des pié¬
destaux . Le premier est que les Colonnes & les Entablemens paroiísent
trop petits , parce qu ’ilsíònt plus élevés que les premiers j le second est
que les Entrecolonnes d ’enhaut font plus larges que ceux d'embas , ce
que la délicatesse des Colonnes ne permet pas ; & le troisième que les
bas tant pour les Edifices publics,que pour les
appartemensíonttrop
particuliers . Ce qui est contre la raison & n est point agréable à la vue.
Vitruve parlant en un autre endroit du portique de derrière la scène,
veut que les Colonnes Ioniques Ou Corinthiennes de dedans , fuient
plus hautes de la cinquième partie que les Doriques de dehors , peutêtre parce quelles n’ont pas de piédestaux , ou pour donner plus de
hauteur aux planchers , fans prendre garde au méchant effet que feroient des Ordres de différentes hauteurs . Pour ce qui est de f Ordre que
les Modernes ont nommé improprement Composite , & qu ’ils ont mis
au dessus des autres , nous ferons voir ailleurs qu ’il doit être apellé Ro¬
main j & que par fa forme A principalement de ses volutes , il tient de
bionique , fur lequel il doit être mis , & le Corinthien fur les autres.
Pour parler de la diminution des Colonnes , Vitruve parlant des Tem¬
ples , prétend que les Colonnes angulaires doivent être plus grosses que
les autres d’un cinquantième , & qu ’il les faut mettre à plomb en dedans,
parce qu ’elles font , pour ainsi dire , diminuées par le grand air , ce qui
réussît mal pour les architraves . Ailleurs il dit que les Colonnes doivent
être à plomb du côté des murs du Temple,pour de certaines raisons
qui ne font pas fort bonnes . C ’est pourquoi dans les coins & autres
lieux semblables , nous mettrons des pilastres à la place des Colonnes,
comme on le verra à tous nos Colonnats , à l’exemple du dedans & dú de¬
hors de la Rotonde. II veut aussi que les Colonnes fous le portique soient
plus menues d’une neuvième ou dune dixième partie que les autres , &
avec plus de canelures . Toutes ces choses font des abus , qui font con¬
tre tout ce qui a été pratiqué par les Anciens.
Les fusts des Colonnes doivent diminuer du bas en haut comme les ar¬
bres . Cette diminution a été faite diversement , tant pour la proportion
que pour la maniéré de diminuer : Vitruve la régie selon la hauteur des
fusts
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fusts des Colonnes , comme dans bionique , qui diminué ' d’autant
moins qu il a de hauteur , ce qui a été suivi par d 'autres Architectes ,
dont il s’en trouve , qui ont autant diminué un Ordre massif qu ’un dé¬
licat , excepté le Toscan,qui,selon
Vitruve , doit être diminué de la
quatrième partie de son diamètre inférieur.
Pour ce qui est de la diminution des Colonnes , PH/E n'en parle
guére que dans l’Ordre Dorique & dans bionique , Sc on peut croire
qu ’il la rend convenable à ces Ordres , & peu sensible . Quelques Ar¬
chitectes ont observé de faire les contours de leurs Colonnes avec une
ligne presque droite de bas en haut,ce qui n’a jamais été l’intention
d eVitruve. D ’autres ont laissé la troisième partie d’embas du tronc à
plomb , Sc ont diminué les Colonnes solides & les délicates de la même
maniéré , Sc d ’autres les ont fait renflées & fuselées.
Mais les uns Sc les autres font leurs diminutions à tâtons fans art
ou par des moyens fort pénibles . De forte qu ’il me semble , sans
s*arrêter à ce qui en a été dit ci- devant , qu ’il faut être persuadé que la
diminution de la Colonne dépend plutôt du caractère de l’Ordre , que
de sa hauteur , & que la diminution est de grande conséquence , pour
faire paroitre les Colonnes agréables à la vûé.
C ’est pourquoi , fans avoir égard aces dissérentes manières peu assu¬
rées , telles que font celle de se servir d’une régie courbe , & qui se plie,
ou celle de íuivre des points donnés à des distances égales , qui ne font
que pratiques méchaniques de Maîtres simples & ignorans , qui ne peu¬
vent donnes de raison ni du nombre des points , ni de celui des lignes ;
nous ferons voir la maniéré de diminuer les Colonnes avec raison , Sc par
des régies certaines,étant assurés quelles réussiront , & seront agréa¬
bles à voir.
Puisque nous traitons en général & en particulier des Colonnes , il est
-à propos de parler de leurs bazes Sc de leurs
chapiteaux . LaBazeTose
cane,selon Vitruve , doit avoir de hauteur , y compris la ceinture du
fustjie demi diamètre de la Colonne , Sc la Plinthe doit être ronde j
ce qui est sens exemple del ’Antique.
Cependant il y a sujet de s’étonner de voir cet abus introduit parmi
quelques Modernes , nonobstant les exemples que l’on a du contraire
dans les bazes des Colonnes Trajane Sc Antonienne , dans lesquelles la
ceinture fait partie du fust , comme elle le doit dans les autres Ordres »
Sc où la Plinthe ronde ne se pourroit souffrir, si ce n’est que les
Entre-coíonnemens fussent fort étroits , parce que la seillie de cette baze est d’une
sixième partie du pied de la Colonne.
Vitruve fait aussi voir en plusieurs endroits , des Colonnes Doriques
sens bazes ni ceintures au fust j ce qui a été mis en œuvre fort mal â pro¬
pos par quelques Architectes modernes fondés fur les exemples du
Tlieatre deMarcellu * , Sc des six Colonnes qui font devant la prison de
Tulle,mais cela ne se voit point au premier Ordre du Colisée, ni à un
S
Tem*
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Temple près de saint Adrien , aux trois marchés , outre que tant d autres
bazes , qui ont été déterrées , suffisent pour faire voir combien cet abus
est mal fondé.
Mais sens s arrêter à ces exemples ni à l’autorité même de Vitruve
je dis qu ’il n est pas raisonnable que toutes les autres Colonnes ayant des
Bazes , il n’y ait que la Dorique qui n’en ait point : car elle ne se pourtoit soutenir en aucune maniéré , quand même elle poseroit sur un Pié ^>
destal , comme quelques uns en mettent devant leurs Arcades , ainsi
il doit y avoir une Baze nécessairement à (set Ordre.
La Baze Attique que décrit Vitruve eíï simple & différente des autres
plus ornées qui ont été employées aux autres Ordres , parce qu ’il s’agit
feulement dans cet endroit de bionique : pour ce qui est de la hauteur
il n’y a rien à redire , mais les listeaux de la Scotie font trop hauts , &
la saillie qu ’on lui donne d un quart de Module est trop grande , & par
conséquent défectueuse . II y a encore des Colonnes Attiques ou pilastres
qnarrés inventés par les peuples Attiques.
La Baze Ionique de Vitruve imitée par Vignolen, ’a point d’exem~
pie dans f Antique . Le gros tore qu on y met fur deux petites Scories &
deux petits Astragalles rend son prosil désagréable , & semble être con¬
traire à la solidité.
Pour le Chapiteau Toscan , Vitruve lui donne un demi Module de
hauteur, & un Module de largeur à chaque face,parce qu ’il diminué'
le fust d'un quart du Diamètre du bas de la Colonne , ainsi la Saillie
du Chapiteau est d’un huitième de Module de chaque côté , ce qui
n’étoit
se roi t bien si l’Ove n’étoit point trop haut , & si le gorgerin
point trop bas , enfin tout cela fait que ce Chapiteau est défectueux.
Vitruve croit que les volutes du Chapiteau ionique imitent la frisure
des cheveux des femmes anciennes , comme on le voit par les Médaillés
& par les Statués . Cette opinion ne me semble pas vrai semblable n’i
ayant rien dans ces volutes , qui ait rapport à des cheveux , ni rien dans
aucun Chapiteau qui ressemble à un visage.
Vitruve parle encore assés succinctement du Chapiteau Corinthien . II
donne à la ligne diagonale de s Abaque deux Diamètres de la Colonne,
& prétend que cela doit bien faire pour les quatre faces : il veut encore
que par embas ce Chapiteau soit gros comme le Diamètre íùpérieurde
la Colonne , fans les feuilles . Pour ce qui est de la hauteur du Chapiteau
que Léon Baptiste Alberti a suivie , il ne lui donne en tout que le dia¬
mètre du bas de la Colonne , dont la septième partie sait l’Abaque , & le
reste est divisé en trois pour les premières & les secondes feuilles , la troi¬
sième étant pour les volutes & hélices qui s’assemblent en devant, & pour
celles qui se rencontrent sous les coins de l’Abaque , les hélices & les
fleurs étant au milieu , les fleurs , ayant autant de largeur que l’Abaque
est haut : & voilà tout ce que Vitruve dit du Chapiteau Corinthien .
Si l’on compare ce Chapiteau aux Antiques , dont la plupart sont
d’un

DE VINCENT SCAMOZZI . Chap. VIL
i 3y
d’un sixième plus hauts , il paroi t bas & écrasé , s Abaque est trop large,
&les fleurs trop petites , de plus les faillies ne font point déterminées:
en forte qu il y aíùjetde s’étonner que des maîtres de f Art ayent fait
leurs Chapiteaux de cette maniéré avec des feuilles de chêne contre
l’uíàge des Anciens , qui cependant font grand cas de ceux qui font d'une autre forte tels qu on les voit à la Rotonde>aux trois Colonnes du
marché Romain , & en plusieurs autres endroits , comme nous ferons
voir dans la description de ce Chapiteau.
CHAPITRE

VII.

Des Ornemens principaux qui se mettent au dejsm des Colonnes& de
leurs parties différentesì des Toits ér des Frontispices
de diverses manières.

P

importantes
,

Our
parler
choses
plus
plusieurs
ont
estimé
il
falloit faire les Entablemens d une grande hauteur , en fortequ ’ily
en a qui leur ont donné le quart de la Colonne , d autres le tiers , &
même la moitié $de maniéré que l’Ordre Dorique dans leurs ouvrages
n est pas même distingué par la hauteur de fes Métopes & de fesTriglyphes d’avec les Ordres les plus délicats , & cela rend ía Corniche plus
baise qu elle ne doit être , Sc est cause d’un grand défaut dans l’ordonnance.
Un des principaux inconveniens quí arrive par ces fortes d'Entable¬
mens difproportionnés est que l’ouvrage devient trop pesant , & les Co¬
lonnes trop foibles , fur tout si les Corniches ont une grande faillie , qui
les fait paraître en danger d’être rompues & de tomber 5outre quelles
empêchent de voir les parties qui font au dessus dans les dehors , &
dtent une partie de la lumière dans les appartemens , fans parler de la
dépense quelles augmentent considérablement.
La difficulté de faire la juste division des Métopes des Triglyphes
dans l’Ordre Dorique , &: la distribution desModillons dans les autres
Ordres font cause de plusieurs défauts , car il arrive de là que ces par¬
ties ne tombent pas à plomb fur saxe des Colonnes , & que les roses ne
font pas dans de parfaits quarrés , comme elles font à la plupart des
édifices Antiques : c’est ce qui a fait que les Modernes qui ont voulu
être exacts dans ces distributions , ont été contraints de mettre des
piédroits aux angles de retour,comme il y en a aux Ordres Dorique
Ionique de la Bibliotéque de saint Marc, que
&
j ai été obligé de
faire la même chose à la Procuratie Neuve que j’ai bâtie fur la Place.
Quelques uns des anciens & Vitruve mêmeont fait les Entablemens
fort bas & les Frises étroites , ainsi qu il fe voit à 1Arc d' Ancone où
l’Entablement n’est que d’un sixième de la Colonne , ce qui est de pe$ t tite
de

qu

8c

8c
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tite maniéré : de plus les uns & les autres n’ont pu s’accorder fur les
, ni
espaces des Modillons qui ne tombent pas à plomb fur les Colonnes
faire que leurs arcades & leurs coionates formassent des façades réguliè¬
res. H arrive encore que les Entablemens trop bas répugnent à la soli¬
dité , leurs architraves n ayant pas assés de force , ce qui est désagréa¬
ble à voir.
de dif¬
Pour approfondir cette matière , il faut observer en combien
avec
tantôt
,
Ornemens
les
traité
férentes manières les Anciens ont
peu, & tantôt avec beaucoup de relief , & que cela a été cause que les
Architectes Modernes , se sont jettes dans lune ou dans l’autre de ces
extrémités fans faire réflexion ni aux Ordres , ni aux lieux où ils doi¬
vent être employés . Cela vient encore du peu de connoissance qu ils
ont eu de ce qui est beau & de ce qui ne l est pas , n ayant pas le ju¬
gement nécessaire pour en faire un bon choix : la plupart même ont
cru que ces Ornemens n’étoient pas faits pour les ouvrages où ils les
voyoient , mais qu ils avoient été apportés d’ailleurs , comme de la
Gréce L d'autres lieux , & ainsi qu ils n’avoient nul rapport aux Ordres
où on les avoir employés , ce qui se remarque être assés souvent vrai
dans les fragmens de l'Antiquité.
Vitruve donné de hauteur à f Architrave , la moitié du pied de la Co¬
lonne qu’il établit pour Module : cette mesure est trop petite quand
il n’a qu’une seule face , & les Architraves font trop foibles . L'Anti¬
que n’a point suivi ces proportions , ayant fait cet Architrave plus haut,
tel qu’est celui du Théâtre de Marceline^duColisée 8c quelques autres
qui ont été trouvés ensevelis parmi des ruines . Pour la Frise la hauteur
d’un Module & demi qu’il lui donne est nécessaire pour rendre la Méto¬
entière à
pe quarrée . Mais la demi Metope fur l’angle ne peut pas être
de ía
cinquième
cause de la diminution de la Colonne , qui est d’un
grosseur , de forte que cette demi Metope ne doit avoir qu ’un tiers de la
largeur de la Metope entière . Ceux qui ont eu plus d égard à 1autorité
aux raisons pour lesquelles on fait les choses,ont íùivi
de Vitruve
cette erreur de donner trop de hauteur aux Frises , ce qu'on remarque
non seulement dans leurs écrits , mais encore dans les ouvrages publics
qu ’ils ont bâtis , où ils ont encore fait les principaux Arcs trop bas , ainsi
qu’iifevoit dans laBibliotéque deVeniJe 8c au Palais de Vtcence, qui
sont des ouvrages de grande conséquence.
Et pour retourner à Vitruve , il met fur la Frise une bandelette au
Chapiteau des Triglyphes , & ne fait fa Corniche que de trois membres
quand elle est toute entière de niveau , & ne lui donne qu’un Module ;
mais lors qu’il y a un fronton , il ajoute une gorge & un filet , «St cette
Corniche vient à être cfietive & avec très peu de membres eu égard à son
Ordre : ainsi ce qu’il y a de supportable est,que 1Entablement est le
quart de la Colonne de sept Modules fans baze.
Quant à i’Ordre Ionique pour les Colonnes depuis douze pieds juíquesà
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DE VINCENT SCAMOZZI . Chap. VIL
à trente , il donne aux plus petits Architraves un Module & aux plus
grands la douzième partie de la hauteur de la Colonne : ce qui rend les
premiers trop soibles & les derniers trop hauts & massifs, outre que les
parties n’ont pas de rapport les unes aux autres ; & cette petite cimaise,
avec ces trois faces de trois , de quatre & de cinq parties , íont des choses
fans raison & fort différentes des ouvrages Antiques . Pour ce qui est dé
la Frise lorfqu’elle est lice & simple , il la sait moindre de la quatrième
partie que s Architrave , & si elle est ornée , il la sait plus haute de la qua¬
trième partie : mais par cette maniéré les Frises lices font trop basses &
les autres font bien proportionnées , parce que la saillie des Architraves
n’en paroi t pas diminuer la hauteur.
Or pour tirer quelque régie des préceptes de Vitruve , considérant
les proportions qu il donne entre le plus & le moins , la Corniche Ionique fur une Colonne de vingt pieds de huit diamètres de hauteur avec
labaze & le chapiteau , ne fera guére plus haute que PArchitrave avec
le denfa grande faillie , ainsi les membres feront difproportionnés , &
tieuie trop haut par rapport aux autres parties . C ’est pourquoi la Cor¬
niche fera chetive & fort éloignée de la beauté de celles des anciens
édifices.
Ce qu il y a déplus remarquable , est , que Vitruve fait cesEntablemens d’un cinquième fur différentes hauteurs de Colonnes , ce qui n a
pas été bien entendu de fes Commentateurs ni des autres Architectes ,
que tous les
& qui est toutefois à suivre : Et il faut observer qu il prétend
én de-,
incliner
ou
dehors
en
faillir
doivent
membres des Entablemens
dans de la douzième partie de leur hauteur j asm, dit il , qu'ils ne parois,
sent pas racourcis comme s’ilsétolent à plomb . Cette subtilité de per¬
spective est plus spéculative que pratique , & elle n’a point été prati¬
quée par les Anciens , étant contraire à la solidité , parce que toutes les
parties semblent porter à faux,outre que cela est désagréable à voir:
en de¬
car par exemple íî leTimpan du fronton duinclinoit
dans , ce feroit de deux pieds , & la Corniche au sommet porteroit en
fair de cette quantité.
Or pour parler des Toits & des Frontons , Vitruve fait ia hauteur du
Timpan , qui est cette espace triangulaire compris entre les Corniches
de niveau & les pendantes , feulement de la neuvième partie de fa baze,
& cette proportion le rend trop bas , quoi qu’il fe trouve que celui dit
Temple dí Aurelien en a moins. Or peut - être qu il a entendu cette hau¬
teur être la pente des combles qui étoient ordinairement couverts de
tables de bronze , ce qui feroit Exportable , autrement son texte feroit
corrompu , & il faudroit liredeux neuvièmes , qui ess une belle propor¬
tion : tout de même lorsque peu après il parle des Acrotéres , qui font
de petits piédestaux posés fur les extrémités de la pente & fur le sommet
du fronton , il donne aux Acrotéres dembas la moitié de la hauteur du
Timpan , & à celui du milieu , une huitième partie de plus j ce qui est
éloi*
8 z
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éloigné de la raison , & de la pratique des Anciens.
Pour ce qui est de la hauteur des Frontons elle est incertaine , & depend du nombre des Colonnes , dont est composée la façade d’un porche
qui en a ou quatre , six ou huit , & quand même les hauteurs de ces
frontons feroient pareilles , celles des Acrotéres devroient être diffé¬
rentes , & par conséquent,selon la régie de Vitruve, ils deviendroient
désagréables à la vue.

CHAPITRE

VIII.

Des différentes fortes de Piédestaux , aux Entrecolonnes des Portiques,
& de la différence des principales Arcades.

E

Ntre

les

Auteurs

qui

ont

écrit

des

proportions

des

Ordres
,ilyen

a peu qui ayent bien réglé leurs mesures. Quelques uns ont fait
des Piédestaux ronds ou à pans ; d’autres les ont Fait trop bas , en for¬
me de zoclçs de Colonnes , ou trop haut 8c menus ; d’autres en ont tiré
les proportions des vuides des Arcs ou du quarte ou de la diagonale du
tronc des mêmes Piédestaux ; mais toutes ces manières font peu convenables à la grâce qu’ils doivent avoir : car cela va à ne donner que
le quart à leurs Piédestaux fous des Colonnes Corinthiennes , de manié¬
ré qu ’ils font plus bas que ceux des Colonnes Ioniques ,
tout cela
fans avoir de régie certaine ni pour les bazes ni pour les Corniches ; &
dé plus ces Piédestaux ne s’augmentant point à proportion desEntablemens , l’édifice n en reçoit point la legéreté & la délicatesse qu’il doit
avoir.
II y a aussi des Architectes qui les ont fait ssune hauteur si excessi¬
ve , qu’outre qu’ils font tous contraires à la solidité , les Toscans diffé¬
rent peu d’avec les Corinthiens . 11 est vrai qu’entre les Anciens , il fe
trouve que les Piédestaux de f Arc de Constantin ont deux cinquièmes
de leurs Colonnes , mais les uns & les autres font contraires àl ’Ordre
naturel des choies , outre que cette hauteur est désagréable : Elle est
encore incommode , lors que dans une loge elle ne permet pas qu’on
puisse s’acouder pour regarder , parce que les grandes faillies des Cor¬
niches en empêchent.
Lors que Vitruve dans la description des Temples , parle des foubassemens qui règnent de trois côtés , parce que les degrés font au de¬
vant , il prétend qu’à ces Piédestaux les bazes & les Corniches doivent
faire des faillies au droit des Colonnes par escabeaux impairs , mais
que l’appui doit régner de niveau : ces escabeaux impairs ont divisé les
senti mens de íès Commentateurs , qui ont interprété ces termes si di¬
versement , qu’il se trouve dans quelques uns des opinions tout -à-fait
ridicules fur ce sujet.
A l’é8c
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DE VINCENT SCAM022I . Chap . VIÍÍ.
A í’égard des Entre -colonnes , les uns les ont fait trop larges,
& les autres trop étroits , Sc ces deux excès font vicieux : d autres
fe font arrêtés aux cinq manières que donne Vitruve , qui font le
deux
’Pycnoflyle d ’un diamètre Sc demi , le Siflyle de deux , YËufìyle de
& un quart , le Diaflyle de trois , & YAreofyle de quatre , qui est:
trop large íî les Architraves íont de pierre : il ajoute encore qu il faut
faire l’Entrecolonne du milieu du porche plus large que les autres
pour en faciliter f entrée , ce que les Modernes ont négligé , les ayant
fait égaux , quoi que Vitruve fasse de grandes difficultés fur ce que
ces Entre -colonnes du milieu font trop étroits , les Modernes ne s’y
font pas arrêtés , les proportionnant aux Ordres , & fans considérer
que Vitruve met ses Colonnes fur le rez de chaussée , & qu’ils les
mettent fur des Piédestaux , & ne déterminent point les Entre -colon¬
nes du milieu des porches >d’où il est arrivé de notables défauts dans
les ordonnances.
Un des principaux inconveniens est que ces Entre -colonnes ne font
pas proportionnées les unes aux autres , & que cette disposition doit
avoir rapport aux espaces des Triglyphes , des Modillons , & des
Alertes angulaires , quand même les Colonnes occuperoient les deux
premiers étages , selon l’uíage dont on fe sert à préíènt , bien hissè¬
rent de ce qui se pratiquoit dans les vestibules Sc dans les Péristyles
des Anciens , où ces dispositions étoient avantageuses. C ’est pourquoi
fans avoir égard tant aux monumens qu aux écrits qui restent , il faut
examiner les raisons qui doivent être fondées fur les tems,fur lelieu,
Sc fur les personnes pour qui l’on travaille.
Pour ce qui est des Portiques , asin de faire connoître quelle est
fintention de Vitruve , quand il en parle en divers endroits , & parti¬
culièrement pour les Temples , où il les fait doubles ou simples , ou pou?
ceux de la Basilique ; il les fait toujours de la hauteur de toute la Colon¬
ne ainsi que pour les Portiques doubles de derrière la Scene ; & il fait
aussi la même chose aux Portiques internes de la Palestre , Sc encore
à ceux qui sont aux côtés du Xyste , & aux trois côtés du Péristyle dé
asin d’en
la Maison Grecque : De maniéré que les premiers sont étroits
pouvoir faire les plafonds de pierre , ainsi qu’ils sont à la plûpart des
Temples ; car pour les autres,comme ils font trop larges, & par con¬
séquent fort bas,ils ne peuvent être que de bois,ou voûtés.
Pour les principaux Arcs des Portiques avec Colonnes & Piédestaux,
Vitruve n’en a point parlé , & les Architectes Modernes les ont fait
ou trop bas ou trop hauts , tant dans leurs vuides que dans les autres
parties & les uns & les autres n ont point déterminé les grosseurs des
piédroits ou jambages entre les Arcades ; qui font des choses qui doi¬
vent avoir des proportions convenables à l’Ordre & à la charge que l’Edifice soutient , ainsi qu il est pratiqué au Théâtre de dMarcelkcs>au
Coli/ée, Sc aux Arcs de Triomphe.
Cer*
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Cer tains Architectes ont fait les Alettes ou côtés da piédroit , tan¬
tôt d’un quart tantôt d’un demi ou de deux tiers de Module , indiffé¬
remment pour les Ordres maíîìfs & pour les délicats , fans prendre
garde qu’ils deviennent trop foibles pour les Ordres maílìfs, ôc trop
peíans pour les délicats , & que ces proportions ne s’accordent pas
avec la juste distribution des Modillons & font cause du mauvais com¬
partiment des jambages angulaires.
11 ne fe trouve point de régie certaine dans les Auteurs
qui ont
traité de f Architecture pour la proportion des Impostes , qui doi¬
vent être proportionnés aux Arcades & aux Alertes . II fe trouve en¬
core qu’il y en a qui ont fait poser leurs Arcs fur des Chapiteaux , ce
qui est un défaut , comme de composer ces Impostes des parties du
Chapiteau Dorique , car cela ne convient point aux ornemens d une
Porte : ils ont aussi négligé de donner une juste messire aux Bande¬
aux des Arcs qui sont des choses tout -à-fait essentielles dans la com¬
position des ordonnances : & toutes ces fautes proviennent des licences
que l’on a prises contre les régies fondamentales de fart , 6c pourn 'avoir pas pris garde aux justes espaces qu une Colonne doit avoir de
son centre à celui d une autre.

DE VINCENT

CHAPITRE

SCAMOZZI

. Chap . IX.

IX.

Des Portes principales , de leurs dìffêrens ornement & Moulures , avec
quelques réflexions fur ces choses.

P

Portes
n’

Uìíque les proportions des
ont
été
déterminées par les Architectesprincipales
Modernes qui n ont paspoint
entendu
Vitruve , comme il paroi t dans leurs Commentaires , fur l’explication
de la Porte Dorique & de bionique , où il y a apparence qu’ils se font
trompés dans l'interprétation dutexte de cet Auteur , prenant souvent la
hauteur de la Porte pour ía largeur , il est à propos d’en parler . Une
des principales causes de ces défauts , est l’incertitude dans laquelle on
est des proportions qu ont eu les Colonnes Doriques & les Ioniques,
& leurs Entre - colonnes , avec les largeurs & hauteurs de ces Portes,
les exhaussements du plafond du Portique étant indéterminés : car on
n a pas pu juger jusques où pouvoient monter les ornemens de dessus
les Portes : or de ces plafonds il y en a qui se sont par renfoncement &
qui sont ornés de Moulures , dont ií y a beaucoup d ’exemples dans les
bâtimens Antiques qui réussissent avec succès.
L ’ornement de la Porte Dorique , dont parle Vitruve, a encore
été mal entendu de ses Commentateurs , dont il y en a qui ont cru que
cette haute Corniche dont il fait mention , étoit une table pout mettre
une inscription , 8c que la Corniche qui la couronneroit , devoir être
de la hauteur des Chapiteaux Doriquesdu Portique 5en quoi ils íe font
beaucoup trompés , parce qu ’ils ont pris le mot de plana- , pour la
forme de la Corniche , 8c c est la place où elle doit être , savoir au
dessus de la Porte : d’autres se sont imaginés que l’ornement de dessus
la Porte devoit avoir de hauteur la moitié de celle de la Porte , d'où ií
est arrivé qu ’ils ont égalé à cette hauteur les Chapiteaux Doriques,
qui sont devenus pesans & diíproportìonnés aux Portes . Quant au
retrécistèment qu ’on donne aux Portes par le haut ainíì qu ’à leurs
chambranles , il faut que cette maniéré n ait pas aussi été entendue,
ne se pouvant soutenir par aucune raison valable , & si cela étoit sup¬
portable , ce seroit à la Porte de quelque Forteresse plutôt qu ’à celle
d’un Temple ou d’un Palais.
Et pour expliquer en détail les ornemens que Vitfuve donne à ces
Portes , le chambranle est, ce me semble , trop pauvre n’ayant qu une seu¬
le face & un talon pour la Porte Ionique , & ií y a apparence que les Co¬
lonnes des Portiques avoient des Piédestaux , ou que le texte de Vitruve
est corrompu , lors qu ’ii dit que toute fa hauteur se divise en deux parties
8c
demi , & donne d’ouverture par le bas , une de ces parties & la moitié,
8c ainsi selon cette régie elle devient
plus large que la Dorique , & par
T
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conséquent moins convenable à llonique , ce qui est fort éloigné de là
forme des plus belles Portes Antiques , qui ont presque toutes le double
de leur largeur , ou bieasi le.texte est correct;r il faut entendre que toute
la hauteur de la Colonne est divisée en 3. parties ì juíques fous le sofitte
comme à la Dorique , dont pu en.donne deux à la hauteur de la Porte â
pour la largeur ùne partie i }vcar ajoutant à cette hauteur le Piédestal
des Portiques Ioniques , elles deviendroient proportionnées , ayant un
.pieu.plus,que le double de leur largeur.
peu , il dit feu¬
fPoprce qui est des Portes mobiles , VitYlkVC parle
lement qu outre les simples il y en avoit qui s’ouvroient à quatre van.te$ux , deux .en bas & deux en,haut,ees Portes étant coupées , peutetre pour éviter le grand poids quelles auroient dans .toute Jeur hau,tqur qu’il yen avoir d’autres qui s’ouvroient à deux vanteaux & à qua,tre ,(pqur fajre des Portes prisées , ce .qui étost nécessaire parce qu’elles é toi ent la plupart de br° nze : celles de la Rotonde sont les plus
belles qui/est ^ nt del’Antiquké . Quant aux ornemens ,;les plus éclairés
nous en avons
,
AOAt pas pu entendre Pintention de Vtinme ainsi
perdu la connaissance , quoiqu .il nous en reste quelque chpso dans
sos fragmens de f Antiquité . Dans ries Chapitres fuivans en traittant
chacun de ces Ordres , nous parlerons des Portes qui leurs convien¬
nent.
Les Architectes Modernes ne se sont pas assés expliqués fur les
proportions d,es fenêtres , des niches , des cheminées , & n’ont pour
fynsi dire , fait qu’cbauche.r cette matière , qui étant obsoure aux
personnes intelligentes l est encore davantage aux esprits médiocres.
Ils qnt soit leurs profils fans régie & par pratique , comme les Pein¬
tres ; ce qui étant examiné , on y trouvera beaucoup de défauts , qui
-n’y -sor,oient pas s’ils avoient pensé avec plus d étude à routes ces cho¬
ses; car quand ils ont divisé leurs Modules , les diverses manières dont
ils se sont servi , pnt embrouillé ceux qui les ont voulu comprendre.
Philibert de Lorme les a divisés en palmes, minutes, & onces ; Vignok en douze parties pour le Toscan & le Dorique , & en dix-huit
P9Uf sos autres Ordres ; & d autres comme Palladio les ont divisés
en soixante , qui est la meilleure maniéré , parce qu este donne plus
socjlement le détajl des parties ; mais tant de fractions sont incomìpqtjej . Et ce qui est de singulier , c est que de toutes ces manières
on ne peut tirer aucun avantage pour arriver à la parfaite connoiso
sonce 4e so Théorie : c'est ce qui m’a soit chercher avec beaucoup
plus facile qu’on connoîtra dans la
sséxusse uu Autre chemin
soitc.
Pouf faire réflexion fur tout ce qui a été ditei -devant,on peut reinarquct que les plus excellens hommes qui ont traité del ’Architecture ont omis fc$ plus importantes parties ; que s'ils les ont effleurées,
ils les ont rendu plus obsoures; que leur doctrine n’est point confor¬
me
5

8c
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me aux régies de l’Antiquité , & que leurs opinions ne peuvent pas
être soutenues , & qu’ainíì elles ne doivent point prévaloir fur celles
qui font sondées fur des raisons valables ; ce que je dis fans passion,
parce que j’appuyerai dans la fuite mes régies par celles de la nature
&de f Architecture Antique , & je crois que les Modules reformés &
les desseins des Ordres bien exécutés íeront de grande utilité.
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CHAPITRE

X.

De l*excellence des Anciens fur les ornemens des Edifices; des Ordres en
général& de leurs proportions qu on ne doit point changer.

ILnya

point
doute
que
soient
les
plus
nobles sujets
de l’Architecture
, Edifices
& ceuxsecrés
où les Ordres
ont été
les premiers mis en œuvre ; on en peut facilement juger par les ex¬
cellentes inventions dont les Anciens les ont décorés , qui dans leurs
ornemens ne fe sont point éloignés des bonnes régies de la Nature
& de 1Art : les monumens qui restent dans laGréce & dans l’Italie,
sont des preuves de leur excellence , & les témoignages des écrivains
de l’Antiquité nous font voir combien étoient récompensés ceux
qui par des productions extraordinaires s’étoient distingués dans ces
ouvrages.
La beauté effective des Ordres qui provient des admirables génies
de leurs inventeurs & l’uíage fréquent qu’en ont fait les Anciens,
nous doivent confirmer dans l’estime de ces Chefs -d’œuvre , & nous
empêcher de nous jetter dans des inventions capricieuses qui feroient
en danger de n avoir pas la même approbation . Or pour parler de la
hauteur des Colonnes dont toutes les autres parties dépendent , il faut
observer que dans les plus exceílens Edifices Antiques , il n’ya point de
Colonne qui avec se baze & son chapiteau , ait excédé dix Modules,
quoique celles de Saint Etienne le Rond à Rome en ayent onze : Mais
auífi n’est-ce pas un ouvrage comparable à ceux qui tiennent le pre¬
mier rang , & il semble qu’il est aussi défectueux à une Colonne de sur¬
passer cette quantité de Modules , cpfà un homme d’avoir plus déme¬
sures de tête qu’il n' en faut pour etre bien proportionné.
Quant à la hauteur des Colonnes basses qui doivent être plus soli¬
des & proportionnées au poids quelles doivent porter , le nombre de
sept Modules est le meilleur , quoiqu il s en trouve de six, qui est la
proportion des hommes nains ; aussi ces Colonnes sont- elles sens grâ¬
ce , & leurs parties n’ont point de relation entr ’elles : II est pourtant
vrai que la proportion de huit Modules est encore meilleure que celle
de sept , & les Colonnes Trajane 8c Antonienne quoique Toscanes en
ont jusqu à huit . La proportion du quart de la Colonne pour l’Entablement est fort judicieuse , parceque la grande hauteur que cela fait
avoir à la Frise , est en quelque façon corrigée par finterruption que
font les Saillies , qui représentent les têtes des poutres posées fur
f Architrave . II est aussià propos de donner le quart aux Piédestaux,
compris le simple zocle qui leur sert d’Embasement : il sent encore re¬
marquer que l’autorité de Vitruve jointe aux exemples des Colonnes
-*
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DE VINCENT SCAMOZZI . Chap . X.
î 4j
Trajane & Antonïenne qui font Toscanes, & qui ont des Piédestaux,
détruisent Popinion de ceux qui ont privé cet Ordre de son Pié¬
destal.
La Colonne Dorique , qui doit être forte comme tenant de la nature
d’un Hercule , fera bien proportionnée si elle a huit Modules : Vitruve
donne encore à cet Ordre avec beaucoup de raison , 1Entre - colonnedu
D/sA/e Lcà s Entablement le quart de la Colonne & quatre treizièmes
au Piédestal ; car ces mesures rendent toutes les parties bien propor¬
tionnées : nous avons pris ces proportions dans les plus fameux ouvra¬
ges de f Antiquité.
Pour TOrdre Ionique qui est un Ordre féminin , ía Colonne fera
fort agréable , si on lui donne huit Modules f compris fa baze & son
Chapiteau , cette grandeur étant une moyenne proportionnelle entre
les plus grandes Colonnes & les plus petites , dont Vitruve &déterminé
les hauteurs , outre quelles approchent fort de celles du Temple de
Diane d'Ephese: l ’Entablement doit avoir un cinquième, & le Piéde¬
stal deux septièmes de la hauteur de la Colonne.
Mais pour l’Ordre Romain que les Modernes ont nommé mal à
propos Composite , & qu’ils mettent mal auísi à la place du Corin¬
thien , nous avons jugé que íbn rang devoir être entre f Ionique & le
Corinthien , parce qu il est plus solide que le dernier : íà proportion
doit être de neuf Modules ^ avec fa baze & ion chapiteau : l’Enta¬
blement doit avoir la cinquième
le Piédestal une partie de trois
& v de la hauteur de la Colonne.
Enfin l’Ordre Corinthien qui est le plus délicat & dont les propor¬
tions doivent avoíi rappott à celles du corps dune jeune fille , doit
être au dessus des attires, & il faut donner à fa Colonne avec fa baze
& son Chapiteau dix Modules de hauteur , f Entablement doit être du
cinquième de la Colonne , & le Piédestal du tiers ; ce Piédestal étant
le pip.s haut de ceux qui font bien proportionnés.
Mai^ pour bien juger de Pestet de ces Ordres , j’en donne une plan¬
che où sis íònt tous cinq , afin de les pouvoir comparer les uns aux
autres , à ensuite je passe à leur explication particulière.
8c
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CHAPITRE

X ì.

, ou de ceux qui fent
De la Proportion des Colonnes& des Pilajlres seuls
/e//rs Canelures^
,
les uns fur les autres ; de leur Diminution
ér des différentes mesures des Bazes ér des Chapiteaux.

L

,& répon¬
d’ agréable
être
qui

forme
une
; la forme ronde
de à Lusage pour lequel elles font inventées
d’où les Colonnes
est la plus parfaite , parce quelle imite les arbres
ou à pluíìeurs pans ou
ont pris leur origine ; il faut éviter de les faire
qu’il s’en voit en plu¬
triangulaires , ou tories en maniéré de vis , ainsi
sieurs Edifices.
être feules comme quand on
Quant à la disposition elles peuvent consacrés
à la mémoire des
les veut faire servir à des monumens
& XAntonienne:on les
grands Personnages , telles que sont la Trajane
, comme 2. 4. 6. 8. 10.
peut faire isolées & disposées par nombres pairs
j ou isolées avec des Pila¬
ainsi qu elles font aux porches des Temples
Sc de Constantin, ou
stres derrière comme aux Arcs de Septime Severe
, comme au Temple
simplement posées contre les murs fans Pilastres
, ou
dans des niches , pour les faire paroitre entières
,
de la Paix ou
leur moitié , comme à
enfin engagées dans les murs d’un tiers ou de
PArc de Titm Sc aux Amphithéâtres ..
ornement des Edifi¬
Quoiquedes Colonnes rondes soient le plus bel
quarrées aux An¬
ces , on peut néanmoins se servir auífi de Colonnes
aîles des Temples , Sc
gles des' façades , comme Vìtruve en a mis aux
Pilastres ont beaucoup
à l’entrée de la Maison particulière des Grecs . Les
en orne les principales
de grâce , Sc enrichissent l’ouvrage lors qu’on
espacés régulièrement
portes , les fenêtres & les niches . Quand ils sent
, comme je les ai mis
aux loges ou portiques au dedans & au dehors
derrière le Palais des Procura¬
en œuvreaux trois Ordres dans les cours
fur le nu de leur face,
teurs de Saint \Marc , & que l’Entablement régne
, outre que leur dépense
l’Edifice en reçoitplus de beauté & de selidité
est bien moindre que celle des Colonnes.
doivent jamais saillir
C ’est une régie générale que les Pilastres ne
pour recevoir les sail¬
plus d u quart de leur largeur , parce que cela suffit
, des niches & des fe¬
lies des Impostes & autres ornemens des portes
: mais lors qu ’il
nêtres , ce que les Anciens ont observé régulièrement
dans les côtés des Pila¬
ny a point de parties saillantes qui se terminent
partie de leur largeur;
stres , il suffit que leur saillie soit de la huitième
& des Pilastres dans
& si sur une même ligne il y avoit des Colonnes
que les Colonnes,
une façade,il faudroit alors les faire faillir autant
leur Diamètre . Or on
qui doivent sortir du mur plus de la moitié de
Es

Colonnes

doivent

-Pa

ílXaustinœ

SateUutn

j.

.

S trente?

3 'eneris Bçicn
InuPlarc
Sacellutti
Xarium

■LemjyJ ’a.ni ' QuadrifrcntLs
ûua,
iterium
.
^forain Tra/i/uer

Jbrarùtnv

■Petulc.

Cj ’unía ..
Coiicûrdùe
. . , Curia,3sastitia
,.
35 . ^etstXiat J?jrcÙL >

Cjti/htnán
djripfndìeeLtrunv .

. :^ "Zuú‘‘p .:..

c*zrmec
!

ríitjulK -,.
yia Sítcra. .
. rr . . .

'I& rzLni

•supedtnii i

%
- Uet j juujb.

O

vlaie ì&íZndÊÈSsgì
■
[ *£

ií - ^PuLttùtus.

» - r\

II . C &

\

\

*Jc &ttoanzpfrùt iTeni&li *^ a..cts .

^XMWW

J : &oercc

de t ■

temílym

mm

PACIS

mmk
MM

MAL

ìlàîi

JlaiiO

Sp;

ïml&&

-J

ÌJi®
WM

ìSrnnm-

MWM

ÎSiUHlIHHi!

rmiiiiinnfniHimiiiiiiir
MUitnuttiminuiiuuwitiimiittininutttmimmunnttuimunuHtintìiuitûntniitíH
»niiiiiiiiiiHiiniiiiiiHiiiiiiiiniiiimTiîïïìinmïïïììmïï7MimMnmnumi7miinïîìmîìîím ;
» i»» iiiitiiijlLHMinHmi
»L»HiHM
&IIUllILi
iininnuniimnii »inuunnHnniinm *nmmniiîiìïmì
símnmiimiiiininmnnmiiimiiiuinnnm «ii
HIIBMIHHIIIIHHll
miiiiiiiiiiiirirmiiiiniiimmmiiiiwimiiiiiiiiiirimmriiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiii

VESTIGX

I

miiiiiiiiiiiiiiimiiuiïiiiiiiiiiiis

mnjr,

P A'

m&jn

'f;
mniiiiii

iiHHiiillir

iwfi/f.'

MîWWA

mmm

^á

yvac&c*.-t« »*•

'éesá£t;

lVràK'

•*-“i ';a Bfc 4 -:

rSíSf^ á

*<>

147
DE VINCENT SCAMOZZI . ChAp . M.
, si quelque nécessité
/
nefe doit point éloigner de ces régiesgénérales
ne contraint de faire le contraire.
Pour ce qui est des Ordres mis les uns fur iles autres , il fe trouve des
Edifices où ils ne font point suivant le rang qu’ils doivent tenir : cela fe
voit au Temple de Minerve dans i’Elide où il y a un Corinthien fur un
Dorique : mais il est plus à propos .de suivre f exemple du Théâtre de
Marcelin* 8c du Colisée, où les Ordres font posés consécutivement &
en leur rang . Quant à la proportion qu’un Ordre supérieur doit gar¬
der à l’égard de son inférieur , Vitruve veut que celui de dessiis ait lé
quart moins que celui de dessous: nous voyons le contraire au Théâ¬
tre de Marcelin* où il y a deux Ordres , au Septizone de Severe où il y
en a trois , & au Colisée où il y en a quatre . Pour moi je croi qu ’il
est à propos que le diamètre inférieur des Colonnes de dessus soit égal
au diamètre supérieur de celles de dessous, & toujours de fuite en
cette manière ; car des Colonnes doivent être considérées les Unes sor
les autres comme représentant un grand arbre , dont la tige feroit in¬
terrompue par les Entablemens , ce qui s’accorde avec la raison & avec
la solidité*
La proportion & le caractère des Colonnes se doit plutôt faire
connoître par la longueur du fust , que par les bazes & chapiteaux,
8c par conséquent les plus massives font plus courtes que les plus dé¬
licates , comme le tronc d’un Chêne est plus racourci que celui d’un
Pin & d’un Cyprès , dont les Colonnes imitent aussi la diminution.
Or quant à cette diminution , elle n a pas été faite avec assés de soin
par les Architectes Modernes , qui n’ont pas èu d'égard au caractère
des Ordres , car c est fur ce caractère qu il fe faut régler , les Ordres
massifs demandant à être plus diminués que les délicats : ainsi la Colotine Toícane doit diminuer par te haut d’un quart de son diamètre
inférieur , & il faut que cette diminution commence au quart de la hau¬
teur du fust ; la Dorique doit diminuer d’un cinquième jrionique d’un
sixième , lune Tau tre entre le quart 8c 1e tiers de la hauteur du fust;
l’Ordre Romain doit diminuer d’un septième , 8t Je Corinthien d’un
huitième , cette diminution commençant au tiers du fust r car plus les
Colonnes font hautes moins elles doivent diminuer , ainsi qu’il íè
remarque à celles du Porche de la Rotonde qui ne diminuent que d’uft
dixième , parce quelles ont quarante de nos pieds de hauteur , 8c què
s’élevant beaucoup elles paroissent diminuer à la vue , & cet effet est
naturel à tous les corps qui s’élévent à une grande hauteur.
II faut orner les Colonnes selon la solidité ou la délicatesse de f Or¬
dre & selon leur matière : c’est pourquoi les canelures qui font un des
principaux ornemens de leurs rusts , ne conviennent pas aux Ordres
massifs, L ceux des Colonnes délicates le doivent être depuis le bas juso
quau haut , tout droits , & non pas tournés en maniéré de vis , ni avec
;
des feuillages comme ils sont au petit Temple de Trent parceque
8c

8c

I4S
LES CINQ ^ ORDRES D’ARCHITECTURE
de tels ornemens diminuent la solidité & la majesté que doivent avoir
les Colonnes qui íont des corps destinés à porter les autres.
Le nombre des canelures ne peut être moindre que de vingt , ni
plus grand que de vingt-huit ; mais celui de vingt- quatre est le meil¬
leur , selon Vitruve , quoiqu ’il aille quelque - fois jusques à trente -deux,
parce que dans ce nombre de vingt- quatre elles ne font ni trop larges
ni trop serrées ; auíïì ce nombre est- il le plus fréquent aux Colonnes
Antiques : les Colonnes Doriques ( car on canéle rarement les Toscanes)
doivent avoir moins de canelures que toutes les autres , & sc plus grand
nombre est pour les Corinthiennes . Pour avoir au juste la profondeur
des canelures , il faut que mettant un équiére dans la canelure , son
angle touche au fond , & qu’en même tems ses bras touchent aux
deux côtés qui ne doivent jamais être moindres que du quart de la
largeur de la canelure , ni plus larges que du tiers de cette largeur.
On ne doit point faire de canelures à vive arrête pour l'Ordre Dorique*
quoique Vitruve fordonne , & qu’il sc trouve encore quelques fusts
antiques de cette maniéré , parce que ces arrêtes font sujettes à s’émouífer . II y a auíïì des Colonnes rudentées lors que depuis la bazejuíques au tiers les canelures font remplies , de maniéré que les cotés
paraissent depuis le bas jusques en haut : on les remplit ainsi quelquefois
dans toute la longueur du Fust, comme celles du gïmà Autel de la Ro¬
tonde. Pour
les Colonnes qui dans leurs canelures ont un tondin ou
roseau , il faut qu’elles soient taillées de pierre Fort dure & belle , ou de
marbre : celles de Sainte Agnes hors des murs de Rome font de cette
Façon. Lors qu’on canéle les Pilastres , le nombre doit avoir du rapport
avec celui des Colonnes , & être impair , en sorte qu’il y en ait une dans
le milieu : les angles peuvent être ornés d’un Astragalle , mais il ne doit
point y avoir de canelures aux côtés , à cause des Impostes & autres
corps , qui peuvent venir s y terminer.
Pour parler des Bazes elles ne doivent avoir jamais plus de hauteur
que le demi diamètre de la Colonne,fans la ceinture du bas du Fust:
il y en a de deux espèces, les simples & les doubles ; les simples font
celles qui n'ont qu’une Scotie entre deux T ores, ou qui ont encore moins
de Moulures comme la Toscane ; les doubles sont celles qui ont deux
Scòties , deux Tores , & un ou,deux Astragalies . Celles- ci ne doivent
être mises en œuvre qu’aux Edifices qui ont de grandes & riches Co¬
lonnes .
e
:;
Enfin les Chapiteaux font de différentes espèces & hauteurs selon
leur Ordre & scion leurs régies générales , les Toscans & les Doriques
ont un Module ou demi diamètre de hauteur , les ioniques T| z de
Module , mais la chute des volutes Taugmente de plus d’un demi
Module - scs Romains & Corinthiens ont deux Modules & un sixième
du diamètre & ce sixième est pour le tailloir : ces mesures sont les plus
belles qui sc trouvent dans les Chapiteaux Antiques , quoique Vitruve
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DE VINCENT SCAMOZZI . Chap . XII .
ne donne à tout le Chapiteau Corinthien que deux Modules , ce qui a
été imité mal à propos par ses Sectateurs. Il y a sujet de croire que le
texte est corrompu dans cet endroit.

.tr

chapi

e

XII.

De la Proportion des Entablemens, des Toits, des Frontons, des Piedeflaux, & des Embasemens en général.

P

, reste
& parties
Colonnes

leurs
traité
qui contribuent íì fort à leur embellis,
Entablemens
des avons
parler nous
àUiíque
sement : il saut qu’il se trouve dans l’Architrave la solidité , dans la Frise
la grâce , & dans la Corniche la legéreté . Or nous donnons à l’Entablement Toscan & au Dorique le quart de leurs Colonnes qui est de
sept diamètres & demi avec leurs bazes & Chapiteaux , de maniéré que
cette hauteur d’Entablement vient à être un Module & sept huitiè¬
mes ; toute cette hauteur se divise en dix-huit parties & un troisième,
desqûelles on donne cinq à l'Architrave , six à la Corniche, & les six
autres parties avec un troisième à la Frise. ^ 'Entablement Dorique dont
nous avons pour exemple celui du Théâtre de Marcelin*, a deux dia¬
mètres & un huitième de la hauteur de la Colonne,qui en a huit Un
deuxième , & cette hauteur de deux diamètres un deuxième se divise en,
dix-huit parties & un sixième , dont l’Architrave prend cinq , la Corni¬
che six, les sept & un sixième demeurant pour la Frise.
Dans les Ordres Ionique , Romain & Corinthien , l’Entablement a
le cinquième de la hauteur de la Colonne . Ainsi dans l’Ionique quia
huit Modules trois quatrièmes , l’Entablement a un Module trois qua¬
trièmes , dans le Romain qui a neuf Modules trois quatrièmes , sEno¬
tablement a un Module dix- neus vingtièmes , & dans le Corinthien
qui a dix Modules I Entablement a deux Modules . Or chacun de ccs
Entablemens se divise en quinze parties , dont VArchitrave a cinq par¬
ties , la Frise quatre , & la Corniche six, & on donne ordinairement à ces
trois Ordres des Modillons qui étant d’un grand ornement peuvent
difficilement être retranchés . La hauteur dei ’Entablement prise pour
ces Ordres du cinquième de la Colonne réussit bien , parce quelle tient
la moyenne proportionnelle entre le quart qui est trop pesant , & la
sixième qui est trop soible , comme on le voit à PArc de Trajan au
Port dAncone. Et 1autorité de Vitruve jointe à sexemple du Colisée,
confirme cette régie : mais aussi faut-il prendre-garde que lors
que la Frise est ornée , comme ordinairement elle Test à ces Ordres,
elle doit être plus haute selon que le cas le requiert , ce qui dépend du
jugement de f Architecte.
Pour expliquer plus en détail les parties qui composent l’Entablèment.
V
des

de

il

1*0.
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ment íêkrn nos mesures, i’Architrave dans chaque Ordre aura un qua¬
torzième de k hauteur du fust de la Colonne , les Friíès fans ornemens , aux Ordres Ionique , Romain & Corinthien , auront un dixhuitiême i du fuit de leur Colonne : la hauteur de TEntablement Tos¬
can Dorique est déterminée par la hauteur des têtes des poutres,
par les Métopes & par les Triglyphes . Pour ce qui est des Corniches
clans tous les Ordres elles ont un douzième î de ìa hauteur de leurs fustsi
& cette proportion peut encore servir loríque ces Corniches règnent
dans les pièces des appartemens , ou qu’elles servent d’Impostesàdes
Arcs & voûtes , quùi qu’elles ne soient portées ni par des Colonnes
ni par des Pilastres.
Quant aux Saillies des Corniches qui font déterminées par ìes espèces
des Ordres , elles fervent beaucoup à la variété de l’aspect d une faça¬
de : mais il faut sur tout observer lors qu’il y a plus d’un Ordre,que
la première Corniche soit continué' ;
il ri’y a qué celle des Ordres
supérieurs , qui doivent avoir des ressauts au droit des corps qu’elles
couronnent , ainsi que nous l avons mis en œuvre dans les cours de la
Procuratie ?/ la gloire de Saint Mare.
Les Frontons augmentent beaucoup la beauté des façades lorícpfiís
íbnt mis à propos , comme au milieu d une loge ou au Porche d’un
Temple , & le corps qui en est couronné doit toujours être en saillie,
pour íe distinguer maîtriser les autres parties continués de l’Edifice. La proportion des Frontons est que la Corniche de niveau lans la
cimaiíè , (qu’ellen ’a jamais lors qu ’il y a un fronton ) doit être divisée
en neuf parties , defquelles il en faut donner deux à la hauteur que le
Fronton a jusques au sommet , cette proportion étant plus agréable a la
vûé que celle de deux dixièmes , plus commode pour faciliter f écou¬
lement des eaux , plus conforme au Fronton du Porche de laRotonu
de\ enfin cet ornement forme un triangle dont la baze ayant dix-huit
parties , les deux côtés en ont chacun dix moins un huitième , & la
perpendiculaire fur la baze quatre parties , l’angle supérieur étant à
peu près semblable à un de ceux d’un Octogone régulier . Outre les
grands frontons des façades , on en peut encore mettre de petits fur
les fenêtres , portes ,
niches ;
lors qu’il y en a une fuite , il est
bon de les faire cintrés & triangulaires alternativement comme ils font
à la Rotonde aux bains de Titm. Leurs Timpans peuvent être or¬
nés de bas reliefs , comme celui du Temple de Caflor Sc Tollux à Na¬
ples,comme
&
on prétend qu’étoit celui de la Rotonde, dans lequel on
voit les trous où étoient feélés les crampons de la bronze qui en a été
enlevée : & comme il faut que les ornemens conviennent à l’uíàge des
lieux , & aux personnes pour qui font faits les Edifices, on peut tail¬
ler dans ces bas reliefs , les armes , chifres , devises, & autres choies de
cette nature.
Au dessus des Frontons , on peut ajouter des Acrotêres où petits
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DE VINCENT SCAMOZZI . Chap . XII .
ijt
Piédestaux : 1a hauteur de ceux des côtés avec leur Corniche doit être
égale à la saillie de la Corniche prise du centre & de la Colonne ou Pi¬
lastre angulaire , sur lesquels ils doivent répondre aplomb ; l’Acrotérè
du milieu doit être un peu plus élevé : cette proportion qui fera celle
qu’a la Diagonale d’un quarté avec ses côtés , fera qú'étant éloigné
de l’Edisice autant qu’il a de hauteur , le rayon viíuel ira terminer aú
Plinthe des Statues , ou vases qu on mettra dessus fans en perdre au¬
cune partie.
Après avoir traité des Colonnes , de leurs Entabíemens de leurs
Frontons , il reste à parler des Piédestaux , qui pour être bien propor¬
tionnés à leurs Ordres , ne doivent'jamais excéder le tiers de la Colon¬
ne ni avoir moins que le quart , ainsi qu’ils sont' à l’Arc d'Auguste à
Sttse en Piémont, & à l Arc de Pôle en Ùalmatie. Ainsi les Piédestaux
Doriques auront une des trois parties & trois quarts de partie de la
Colonne , comme ils font aux Ares âAncone de Pôle en ïflrie 5les
Ioniques une de trois parties un deuxième de partie de la hauteur de
la Colonne , comme au Marché de Nerva •; mais pour ceux de f Ordre
Romain , ils auront une partie de trois & un quatrième de partie de
leur Colonne , comme auprès du Templed'Antonin de
&
Faustine-y&
les Corinthiens le tiers de la hauteur de leur Colonne comme au
Temple de Nîmes 8c ìsArc d u vieuxCháteaude Vermine. II faut re¬
marquer que lorsque les Piédestaux sont d’une hauteur excessive$
comme ceux des Arcs de Titus-&
de
Septime Sévère ;il íèmble que ce
soit un demi Ordre , semblable aux Attiques que les Anciens mettoient au dessus des Arcs de Triompheycomme ceux du Temple de Sift
& de l'Arc de Benevent,
Or parce qu’il faut que les hâuteurs d’apuis du dedans soient com¬
modes , s'il arrive que la proportion que l’on doit donner au Piédestal
demande qu’il soit beaucoup plus haut qu’il ne faut , en ce cas le niveau
du plancher doit répondre à la hauteur de labaze du Piédestal , com¬
me elle est à la Procuratie de S. Marc 8c au Palais de Ëergame, Les
Corniches des Piédestaux doivent avoir de hauteur trois huitièmes du
diamètre de la Colonne , & leurs proportions feront les mêmes à tous
les Ordres : & leurs bazes & zocles auront trois quatrièmes de Modu¬
le , dont on donnera deux au zocle , le reste fera pour les Moulures de
la baze : la largeur du Tronc est déterminée par celle du Plinthe de
la Colonne.
Outre les Piédestaux des Colonnes , il y a desEmbasemens d’Edisices,qui sont des Piédestaux continus fous la masse du bâtiment , si ce
n’est qu’ils fassent saillie sous les avant-corps : leur hauteur doit marquer
le niveau du plancher du rez de chaussée, leur structure doit être
simple & fans Moulures.
8c

8c

8c

8c
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Des diverses ejpecesd'Entre- colonnes qu on peut mettre en usage, de 1Ou¬
verture des Arcs ér des Proportions de leurs parties.

LA

conséquence

Edifices,

distribution des Colonnes est de
tant pour la íoliditç que pour la beauté ; c est pourquoi nous y
avons apporté tout le foinqapssible . Pour déterminer les Entre -colonnés dans tous les Ordres,la régie est que les Colonnes Toscanes doi¬
vent être distantes de trois Modules , les Doriques de deux & trois
quatrièmes ; les Ioniques de deux & un deuxième ; les Romaines de
deux & un quatrième ; les Corinthiennes de deux ; observant que plus
les Ordres font massifs & plus les Entre -colonnes doivent être larges,
outre qu ' on doit avoir égard à la charge du dessus. Ainsi ne suivant point
les cinq manières <Je Vitruve , celle que je proposé a cet avantage qu ’il
n’y a pas de ces sortes d’Entre -colonnes trop étroits qui n’ont qu ’un Mo¬
dule & demi , ni de ces autres qui font trop larges ayant quatre Modules,
comme ceux de la Bafilique deFano\ car nos Entre -colonnes diminuent
feulement d’un quart à messire qu ’ils montent : Mais parce qu ’il est à
propos que l’Entre -colonne du milieu soit plus large que les autres,
cette augmentation dans les Ordres délicats doit être d’un Modillon &
de íbn éspace,dans le Dorique d’un Triglyphe 3c duneMetope, 8c à.
proportion dans le Toscan.
Comme dans les Ordres , il se sait des ouvertures tant pour passer
que pour donner du jour,il faut que les Arcades d’embas soient plus
larges que celles d’enhaut , ce que les Anciens ont observé , comme
, &
on le peut çemarquer aux Amphithéâtres de Veronne, de Pôle dn
Coli/ée, qui a des fenêtres au quatrième Ordre : nous avons pratiqué
cela aux Portiques que j’ay bâti fur la Place de Saint Marc , où le troi¬
sième Ordre a des fenêtres dont l’appui est abbatu , le prémier Sc se¬
cond ont des Arcades , dont celles de dessus font plus étroites que celles
de dessous . Quant à la proportion des Arcs & grosseurs de leurs jamba¬
ges , soit que les Colonnes ou Pilastres soient posés fur le plan de terre,
ou élevés ssir des Piédestaux , elle doit être différente selon les Ordres;
par exemple au Toscan elles ont un peu moins de hauteur que le dou¬
ble de leur largeur , & cette hauteur va toujours en croissant jusques au
Corinthien , où les Arcades ont deux fois & demi leur largeur fous clef:
les autres proportions font déterminées dans l’Ordre Dorique par les
Triglyphes & par les Métopes , & dans les autres par les Modillons.
La hauteur des Impostes où les Arcs prennent naissance , doit être
proportionnée aux Alertes qui le font aux Ordres , & doivent être diffé¬
rentes à chaque Ordre , ainsi que les bandeaux des Arcs & leurs clefs . Or
corndans

les
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comme il arrive souvent qu on sait des Arcades sens Colonnes ni Pila¬
stres comme dans les Cloîtres ; il faut néanmoins que les jambages
ayent s’il se peut la même proportion que s’il y en avoir , & qu il semble
qu ’ils n’ayent été retranchés que pour éviter la dépense : enfin les
jambages ne doivent point être plus larges que de la moitié de FArca¬
de , ni plus étroits que du tiers , qbservant toujours les bayes plus gran¬
des aux Ordres massifs& le contraire aux délicats , ce qui réussira loríqu ’il
y aura plusieurs Arcades les unes fur les autres.
Lors qu ’on fera obligé de mettre des Piédestaux aux Colonnes en¬
tre les Arcades , les jambages de l’Ordre Toícan auront au plus chacun
deux troisièmes de Module, & ceux de l’Ordre Corinthien auront au
moins un demi Module , & les Doriques & Ioniques & Romains , à
proportion entré ces deux , faisant distinction notable entre ces Co¬
lonnes élevées fus des Piédestaux , & celles qui seront fur le plan de
terre . On doit indifféremment donner à tous les Arcs la grosseur de
leur Alette pour Fépaisseur du massif de leur jambage , la Colonne sor¬
tant du mur des trois quatrièmes de fa grosseur ; la quatrième partie sera
pour le contrepilastre qui est en dedans , comme elle est aux Portiques
de la Procuratie de Saint Marc. Et cette maniéré fait bien , tant pour les
ornemens des voûtes que pour les Angles internes en retour.
Or pour augmenter la richesse & la solidité del ’Ëdifice , si ón vouloit mettre un Pilastre angulaire avec une Colonne de front , Sc une
autre de côté,alors il faudroit mettre entre le Pilastre & la Colonne
Toscane Sc Dorique la largeur d' un Triglyphe & dune Metope de plus ,
& aux Ordres Ionique , Romain & Corinthien , trois Modillons avec
leurs espaces entre les perpendiculaires fur les centres du Pilastre Sc de la
Colonne ; par ce moyen les bazes & Abaques des Chapiteaux ne se confondroient pas ensemble , & alors il faudroit donner plus d'épaisseur
aux jambages , asin que les Arcades se rencontrassent au milieu de la lar¬
geur du Portique*
Les Impostes des grands Arcs dont les Colonnes ne portent que fur
des zocles sens Piédestaux , doivent avoir de hauteur une treizième
partie Sc demi de l'eípace qu il y â depuis le plan de terre jusques fur lesdites Impostes , & si on faiíoit des Portes quarrées au dessous de ces Im¬
postes , elles devroient être disposées de telle maniéré qu ’elles eussent
de hauteur quatre parties de sept qu ’il y a depuis le plan jusques fous
FArchitrave . Il est vray qu ’aux Arcs dont les Colonnes ont des Pié¬
destaux , f Imposte régne de la hauteur 8c du profil de la même Brise*
Sc
Corniche , parce que cela est d'un grand ornement , Sc que ces Por¬
tes ont de hauteur peu plus Ou moins de quatre parties des sept , qui
font depuis le plan jusques fous FArchitrave.
Les bandeaux d’Arcs ou Archivoltes , ne doivent jamais avoir pour
l’Ordre Tosean plus de largeur que la neuvième partie de celle de
TArcade , & la dixième pour le Corinthien . Et ainsi entre ces deux
V 3 pro-
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proportions , pour les trois autres Ordres : il y a d’autres moyens pour
déterminer cette largeur de bandeau d’Arc,comme de la prendre de
des Impolies,
la largeur du bas ou du haut de l'Alerte , ou de la hauteur
mais les íaiíànt d’une partie déterminée fur la largeur de f Arcade , la
méthode en est plus assurée.
Le bossage de k clef qui excède le bandeau de f Arc , fera au moins
haut de deux troisièmes de Module , & quelquefois de cinq sixièmes,
mais jamais de plus d’un Module ; il leur faut donner moins de hauteur
aux Ordres simples, & l’augmenter à proportion aux Ordres délicats.
Leur largeur par le bas est pareille à celle du bandeau de f Arc , qui
s’étend par deux lignes tirées du centre de f Arc : ces bossages peu¬
vent recevoir des ornemens conformes à f usage du bâtiment , comme
des Consoles , des têtes d’animaux , des masques , des casques & au¬
tres choses.

CHAPITRE

XIV.

Des Portes & de leurs fermetures , des Fenêtres & des Niches , <&
comment on doit régler les proportions des membres
& des 3 foulures des Ordres.

P

,&
ornemens

fermetures
leur
Portes,de leurs
parler
Our
, de bronze , ou de fer , il faut remarquer qu il paroît par
bois
de
les écrits de Vitruve , & par ce qui nous reste de f Antiquité , quelles
étoient presque toutes plutôt quarrées que cintrées , & que leur pro¬
portion doit être telle que divilant la hauteur qu il y a depuis le plan
jusques fous le plafond du Portique en trois & un deuxième , elles en
doivent avoir deux de hauteur ou quatre de sept , qui est la même
chose ; ainsi cet espace ayant vingt -huit pieds de hauteur,la Porte en
prendra seize , & c est la moindre hauteur que leur donné Vitruve.
Pour leur largeur àl ’OrdreToscan,où elles font les plus basses,elles
ont le simple du double de leur hauteur ; à l’Ordre Corinthien , on
ajoute à cette mesure , la hauteur du linteau de plus ; pour les trois
autres ils ont une proportion moyenne entre ces deux extrémités . On
s’étonnera des proportions que je donne aux Portes , parce que le rétré¬
cissement par en haut,les doit faire paroitre plus hautes , mais la pro¬
d’un peu plus que de deux quarrés,
,
portion de celle du Panthéonest
des

de

tire
8c ne fe rapporte pas aux proportions que je donne lors qu ’on la
de la division de la hauteur qu’il y a depuis le pavement jusques fous le

plafond du Portique , étant beaucoup plus haute.
La proportion des Entablemens qui qouronnent les Portes , doit
être de la quatrième partie de la hauteur du vuide , pour f Ordre
Toscan , & de la cinquième pour POrdre Composé , observant pour
les
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les trois autres Ordres , les moyennes proportionnelles entre ces deux
Mesures . Ce qui íè dóitfaire à limitation des Entablemens qui font fur
- les Colonnes leíquels gardent ces proportions , & on peut dire auss que

c’est celle de la Porté du Panthéon .
Cette hauteur d’Entablement doit être divisée en quinze parties,
dont on en donne cinq à f Architrave , quatre à la Frise , & six à la Corni¬
che , le détail des Moulures íè trouvera dans les explications íiiivantes.
La largeur des piédroits oii montans du chambranle 8c fes Moulures
doivent être pareilles à celles du linteau , dont le profil est ordinaire¬
ment celui d’un Architrave : pour ce qui est de la largeur du tableau &
embrasement de la Porte , elle doit être réglée par 1*épaisseur des murs.
Pour rendre cette matière plus intelligible , je l’ay réduite en table.
f Toscanes
Les

6

'

Portes | Doriques
^ Ioniques

^

ont de hauteur
parties

o
d’augtnen- t les orne- 3, c’est à dire
tation
2t ntens
»ï i

de largeur

4

j Romaines
|
^ Coriuth.

J

ï + 4

7

t.

?

On peut tirer de ce qui est dit ci-cíessus, qu ’il faut suivre la doctrine
de Vitruve pour régler les proportions des Portes ; & le rétrécissement;
quelles doivent avoir par le haut íèlon lâ grandeur des Edifices ; c’est à
dire quelles doivent avoir plus de deux fois leur largeur . L ’Entablement
de la Porte Dorique de Vitruve, selon mon explication a le quart de íà
hauteur 5celui de bionique , le cinquième : les piédroits de la Dorique
ont de largeur une douzième partie de la hauteur de la Porte , ceux de
flonique une quatorzième . Les chambranles doivent être plus simples
à la Porte Dorique , qui n’aqu ’une platebande , qu ’à f Attique qui en a
deux , & flonique trois avec quelque Astragalle : f Architrave est le quart
de l’Entablement ; la Friíè & la Corniche íont égales , excepté la cimaiíh
de dessus la Friíe qui augmente la Corniche & qui n’est pas comprise
dans ce nombre.
Pour ce qui est des compartimens & quadres des Portes mobiles,,
qu ’on a coutume de faire de bronze aux Temples , dont il est resté
quelques Antiques ; supposé que la baye de la Porte ait douze pieds ou
parties de haut , fur six de large , & que fa fermeture fe divise en deux,
8c 8 ouvre d’un côté & d’autre , il y aura à chaque demi-Porte deux
panneaux f un fur l’autre larges dune partie & trois quatrièmes ; les
montans auront de chaque côté une demi partie & leur gorge & orle
un sixième de partie aussi de chaque côté , & la Frise qui reste , un troisiè¬
me 5les montans de part & d autre qui ont quelques Moulures , fe¬
ront larges d’un quatrième , pour suppléer aux trois parties entières :
ce qui répond à nos six parties que la Porte à de largeur ; ou aux cinq
un deuxième selon Vitruve , fans compter un quatrième qui est caché

CINQ ^ ORDRES D 'ARCHITECTURE
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par la feuillure . Les pivots de bronze qui entrent dans leur crapáudine
demi de longueur . Pour ce qui est: de la hau¬
de fer , auront une partie
- les panteur de ces compartimens , il les faut diviser en cette maniéré y
• neaux d’enhaut auront quatre parties & ceux d’embas six, les trois traveríàns avec leur gorge & orle , & lès Moulures d’enhaut & d’embas au¬
ront ensemble une demi partie : Cette division donne des proportions
approchantes de celles des Portes de la Rotonde, des Eglises de Saint
Adrien , de Saint Cofrne, & de Sainte Agnes hors des murs , qui re¬
stent de l’Antiquité.
. II est à présent â propos de parler des Fenêtres qui comme les Portes
doivent être proportionnées à la grandeur de l’Edisice ; les plus grandes
feront dans f étage du rez de chauffée , & les autres au deffus dimi¬
nueront à proportion : mais elles feront de même largeur , & répon¬
dront toutes les unes fur les autres . Les plus grandes ne doivent pas
excéder en hauteur le double & demi de leur largeur , St les plus pe¬
tites le double , fans prétendre ici parler des Fenêtres bâtardes ou
Mezanines . Leurs ornemens ou Entablemens ont les mêmes propor¬
r
tions que les Portes .
Les Niches & renfoncemens qu'on met aux murs des Entre-colonnes tant au dedans qu’au dehors ont auísi leurs Proportions ; en
forte qu’aux Ordres maíìifs elles doivent avoir deux fois & un qua¬
trième de leur largeur , & aux Ordres délicats deux fois & trois qua¬
trièmes : leur profondeur doit être la moitié de leur largeur , soit
quelles soient tracées en demi cercle soit qu’elles soient quarrées : le bas
des Niches doit être pose'au moins à hauteur d’appui des Fenêtres ; ainsi
on les peut faire simples ou ornées de Corniches , & même de Pilastres.
Lors qu’entre les Pilastres ou Colonnes d une façade , il y a des Fe¬
nêtres , Portes , ou Niches , enrichies de petites Colonnes , il faudra
pour les. distinguer des grandes , les faire d’un Ordre plus délicat , Sc
lorsque les parties de ces petits Ordres ajoutés régneront , allant périr
dans les grands Pilastres faillans d’un huitième ou d’un quart , il faudra
alors donner moins de Moulures aux Corniches , & les mutiler , ou les ré¬
duire en simples faces , avec quelque petite table refoùillée ou en faillie,
comme celles qui font entre les Pilastres du Panthéon.
II y a toujours dans les parties des Ordres , comme Bazes , Chapi¬
teaux , Architraves & Corniches , de certains membres qui dominent
fur de plus petits , dont procède cette harmonie , qui surprend les yeux,
lorfqu ’ils font disposés avec circonspection . C ’est pourquoi il me refte pour conclure ce Chapitre , démontrer les moyens de bien propor¬
tionner ces Moulures : carlorsqu ’ils ’agirade proportionner les parties
principales des Ordres , on fe servira du Module , mais quand il faudra:
proportionner les Moulures , il fera besoin de prendre une Moulure
des plus considérables de quelque partie , comme dune baze , & par¬
ia grandeur de cette Moulure on proportionnera les autres par une ouverSc
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terture de compas : car par ce moyen on a la fureté du bon choix des
Moulures & de leurs places , la facilité de retenir cette pratique peu em¬
brouillée par peu dénombrés , & facile pour la réduction duplus petit
au plus grand comme du contraire ; & il paroït que cette maniéré est
la véritable , puisque Vitruve s 'en est servi pour la description du Cha¬
piteau Ionique,ainsic ’estlameilleuréThéorie,qu ’on puiífe mettre en
usage.

CHAPITRE

XV.

De s Origine des Peuples Toscans des Édifices qu ils ont fiaits , des
Bâtimens ou cet Ordre convient, de fis Proportions
,
& de l'Quvrage Rufiique.

A

dans
Chapitrés précédens
Ordres
gé¬
néral , il reste maintenant
de les expliquer chacun
en particu¬
lier ,
faire mention de leurs Inventeurs ,
des Edifices les plus
considérables où ils ont été mis en œuvre . Or pour commencer pat
le Toscan qui est le premier : II fut inventé dans la Toscane , cette
partie d’Italie qui est soumise à f obéissance du Grand*Duc , dont Flo¬
rence est la capitale : ces Peuples ont eu de différens noms , selon les
Princes qui les ont gouvernés , & les différentes Villes où ont été leurs
résidences , comme aussià cause des divers usages & coutumes qu’ils
ont suivis. On prétend que le nom de Toscan vient d’un certain Tefcò
ou Tafco fils d’Hercule Liber ou Egyptien . Ces Peuples toujours ja¬
loux de leur liberté , ayant soutenu de longues guerres contre les
Romains ,
ne voulant rien recevoir de l’invention des Grecs leurs
ennemis irréconciliables , s'imaginèrent un genre de , bâtir différent
de ceux de ces Nations , & les plus considérables Edifices furent des
Temples , dont le premier fut consacré à Janus leur premier Roy,
d ’autres eníuiteàHercule,àLucine, & à plusieurs autres. On voit
en plusieurs endroits des vestiges qui font connoítre combien cette
nation s’étoit adonnée à l’Art de bâtir , comme àLuques où il reste
îa plus grande partie d’un Templed' Hercule mais
:
particulièrement
à Florence où on voit le Temple de Mars , qui est aujourd ’huy f Église
du Baptiftére de Saint Aâ , dont les Portes de bronze font'un ou¬
vrage considérable de Laurent Gilbert. Outre ces Temples on voit
encore àPiombino un Amphithéâtre , & un autre à f endroit oùétoit
l’ancienne Vêtu lie.
Les Toscans ont toujours eu une maniéré de bâtir simple & solide,
que les Romains ont imitée en de certains genres d’Edifices où elle
étoit convenable , comme aux Ponts Antiques de Rome , à la SépuL
titre d’Adrien à présent le Château Saint Ange , aux cotés du TemPrès

avoir

parlé

ìes

des

Sc

en

Sc

8c

Sc

x

pie

LES CINCt ORDRES D ’ARCHITECTURE
pie d’Anionìn & de Faufìine , à la Porte majeure , & à celle de Saint
Laurent hors des murs , & à plusieurs autres Edifices , tant hors de
Rome qu ’à plusieurs autres Villes , tels que font le Pont de Ritnini
sor le Rubicon , & les deux de Vie once sor les Fleuves Restone & Bacchiglione , outre le grand Amphithéâtre de Reftomje, & plusieurs au¬
tres.
LesToscans Modernes ont retenu cette maniéré de bâtir à la Rustique,
dont on voit plusieurs Edifices à Florence, où elle réussit bien à cause
des différentes couleurs de leurs pierres , qui fervent à distinguer parla
matière & non feulement par la forme , les fusts des Colonnes d’avec les
bazes , & les Chapiteaux & les Frisés d’avec les Architraves & Corni¬
ches : de plus ces bossages élevés qui font à ces Edifices font connoître la
solidité qui convient à de certains bâtimens , tels que sont les prisons , les
pqrtes , les forteresses , les ponts , les môles & les grottes.
Maintenant pour parler des proportions des Colonnes , dont nous
enseignerons la Théorie par nos desseins,il est à remarquer que dans
tous les Ordres nous n avons point fait nos desseins en perspective , &
que cela n’a été fait ni par ignorance ni pour éviter le travail ; mais
que ç’a été seulement parce qu ’il est constant que les représentations
en géométral conservent jusques au moindres mesures qu ’il s’agit ici
de faire connoître pour s’en servir à Fouvrage même.
II semble que l’Ordre Toscan soit le plus ancien de tous par cette
simplicité qui paroît ordinairement dans les principes de toutes cho¬
ses , aussi est-il le plus solide , & propre à soutenir un grand poids.
Vitruve s ’expliquant fur cet Ordre , & sor les Temples bâtis à la Tosca¬
ne , fait entendre que ses Colonnes avec leurs bazes & Chapiteaux , doi¬
vent avoir sept Modules & un deuxième , & que même elles peuvent
aller jusques à huit Modules , labaze ayant undemi Module , ainsi que le Chapiteau , le fust six Modules un deuxième , ou sept avec fa ceinture
par embas & son Astragalle par en haut : leur diminution par le haut doit
être du quart de leur diamètre inférieur . La Plinthe doit être quarrée & non pas ronde , comme Fa fait Vitruve . L ’Entablement a le
quart de la hauteur de toute la Colonne , & si la Frise avoir un cinquiè¬
me moins que f Architrave , alors tout l’Entablement auroit le cinquiè¬
me de la Colonne , comme aux Ordres délicats , & seroit haut dun
Module & un deuxième ; mais le faisant du quart il a un Module sept
huitièmes , ou deux Modules justes . Toute cette hauteur de f Entable¬
ment se divise en dix -sept parties & un troisième , dont l’Architrave
a cinq , la Frise six un troisième , & la Corniche les six autres parties : si
bien que FArchitrave est haut d’un deuxième de Module 6c un douziè¬
me , la Frise de deux troisièmes de Module & un peu plus avec son listeau ;
la Corniche de deux troisièmes de Module . Lors qu on éléve cette Co¬
lonne fur un piédestal , comme la Trajane 8çl ’Antonienne le font , il faut
donner à ce piédestal deux Modules moins un huitième , qui sera le quart
de
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Colonne , & il faut diviser cette hauteur eù d »qp arfieí dôlit íaCor -*
niche aura une , le dé deux & deux troisièmes $& le iodé simple qui est
est la baze,un cinquième & un troisième de cinquième,cequiraitles
cinq parties : dans la fuite nous parlerons des autres partiez
de

la

9,

CH
Ùes

A ? I TR

Ë XVI

' j ’-J C

èr *Arcs fimpks àe tùrâr.e; ‘Tojctíf
^
^
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Arcequon peUt faire
fímpiés èhs
de«
staux
, comme auísi avec Piédestaux pourArcs
dès loges *dont ìfkvUVè
décrit quatre manières , & s’attache particulièrement aUX AréoftilèS j
dont les Entre -colonnes font de quatre Modules * nôtre maniéré est
qu’ayant à faire un Portique avec quatré Colonnes de front , il faut que
les angulaires soient des Pilastres quarrés , sans avoir égard aux saillies
des ba2es mesurant toujours du vif des Pilastres au vif des Colonnes.
Cela étant , il faut diviser la largeur , que l’on Veut donner au Porti¬
que , en onze parties & deux troisièmes , dont une de ces parties est
le Module : c’est pourquoi il en faut d abord rabattre quatre pour les
diamètres des deux Colonnes & des deux Pilastres , donnant aux pe¬
tits Entre-colonnes qui font à droit & à gauche , chacun deux Mo¬
dules un troisième , à celui du milieu trois Modules , ainsi celuici aura peu plus du quart que les autres . Les Architraves fe peuVent
faire de pierre & de Brique , & lors qu’on voudra augmenter la largeur
du Portique de telle forte quelle puisse être de six ou de huit Colonnes
de front , il ne faudra qu’augmenter le nombre des petits Entre -colon¬
nes ,8c ainsi la grandeur du Portique de six Colonnes aura dix-huit Mo¬
dules & un troisième , & celle de huit , vingt -cinq Modules : que si l’qn
veut faire des mutules dans la Corniche , il y en aura cinq íur les petits
Entre -colonnes , & six íur le grand du milieu.
Les Colonnes pourront être élevées de terre íur un petit Xocíe dé la
hauteur d un demi Module , pour donner plus de majesté à l’ouvrage & l’empêcher d être gâté par la pluie . Les mesures de la Porte prin¬
cipale qui doit être à la face du devant , n’ont point été déterminées par
Vitruve ni
,
par les Modernes ; c’est pourquoi il est nécessaire d’en
donner les régies . Il faut donc diviser toute la hauteur depuis le pave¬
ment jusques au plafond,c ’est à dire juíques aux premières Moulures
de la Corniche , en sept parties , dont la hauteur de la Porte doit avoir
quatre fois la largeur , & ainsi cette Porte aura deux fois fa largeur.
L ’ornement ou Entablement de dessus la Porte doit avoir le quart
de la hauteur de la baye , dont on donne une au linteau qui sert
des
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d’Architrave , régne de pareille largeur pour les montans du charnu
branle , puis à la Frilè quatre cinquièmes de partie & à la Corniche une
partie & un cinquième : & lors qu on voudra mettre un fronton , ii
faut ajouterla .cimaise qui n est pas ici comptée.
Lors quentre les petits Entrecolonnes on voudra faire des fenêtres,
il faut qu’elles soient quarrées ; pour ce qui est des niches elles doivent
être cintrées & élevées fur le plan du Portique du cinquième de la hau¬
teur de la Colonne : cette hauteur peut èà faite en Piédestal continu,
dont le zocle fera de la hauteur de la baze , & il faut faire régner la
Corniche de k Porte les Moulures en retraite entre les petits Entre¬
colonnes.
Sc

- La flanche

can,

qui

ou les mesures

autres Planches de

suit ,

font
ce

est le dessein du Colonnate simple de s Ordre Tos¬
chiffrées, de même quelles le font dans toutes les

Uvre.
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LA

qu
’ily

distribution
Arcades doit être telle
centre
en
centre
de chaque Colonne six Modules , qui donnent neuf modif¬
ions avec leurs espaces; les Colonnes doivent sortir du mur plus que leur
demi diamètre , ce qui détermine la saillie qu’il y a entre l’Architrave &
le corps du munie jambage des deux Alertes & la Colonne tiennent deux
Modules & un peu plus d’urt huitième de Module ; ce qui fait un peu
plus que la largeur d’un cinquième de la moitié de la largeur de la baye
de l’Arcade : les Alertes ont chacune de front un peu moins que sept
douzièmes de Module . Dans les ouvrages considérables les Impostes
doivent être dune piéce , & les Arcs doivent avoir l’épaisseur d’une
Alerte & trois quatrièmes du diamètre de la Colonne ; l’autre quart qui
reste , est pour la faillie du contre - pilastre en dedans. XI faut élever 1Or¬
donnance plus haut que le plan de terre , de la hauteur de quelques de¬
grés , & faire que l’avant-corps du milieu ordinairement orné d’un
fronton , paroisse saillant par le retour de l’Entablement de part &
d autre.
Selon cette distribution la largeur de l’Arcade aura trois Modules
près de sept huitièmes de Module ; 1Arc aura près de cinq dou¬
zièmes de Module moins de fes deux quartes ; puis il restera deux troi¬
sièmes de Module à prendre du dessous de la clef jusques fous f Archi¬
trave , qui font ensemble huit Modules : l’Imposte doit avoir une dou¬
zième partie de la hauteur qu’il y a depuis le pavement du Portique jus»
ques au dessus d’elle-même , cela la rendra proportionnée au corps
qu’elíe couronne comme la Corniche d’un Ordre l est à ía Colonne . Le
bandeau de f Arc doit avoir une neuvième partie de la largeur de l’Arc
même ; on donnera une pareille largeur au bas de la clef qui s’élargit par
les lignes tirées d’un centre qui doit être plus haut que l’Imposte d un
huitième de Module , afin que la faillie du dit Imposte n’en diminué pas
la perfection.
Lorsque dans la principale Arcade on veut faire une Porte quarrée,
îa Corniche de dessus la Porte doit être à niveau de l’ímposte , ainsi elle
a Friíe Architrave qui lui fervent d’ornement , & cette proportion fera
de quatre & sept parties qu’on prendra depuis le pavement du Portique
juíques fous l’Architrave : le haut fera cintré , & les Moulures d un
double -Arc y régneront . Son ouverture íera au droit du dessous de
l’Imposte , A le vuide du demi cercle fera dormant avec jalousie pour
avoir du jour , ou à panneaux qui répondront à ceux des vanteauxde
la Porte Mobile . Les niches feront élevées du pavement fur un pie-i
destal continu de la hauteur du quart de la Colonne.
des
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La Planche qui suit représente le dessein des Arcs simples de l'Ordre
Toscan.
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simples
,

Colonnates
on
peut
faite
piéde¬
staux , ainsi
que Vitruve ie propose
lorsqu’il
parleavecdes Temples
ronds à la façon Toscane . La distribution s’en sait de cette maniéré
,y
ayant deux Colonnes & deux Pilastres angulaires de front ; on
tire une
ligne de TexÉrémité des deux Pilastres , on la divise en treize
parties &
deux troisièmes , dont on donne une à chaque diamètre , qui est
íeMo*
dule,troisà chaque petitEntre - colonne, & trois & deux troisièmes à
celui du milieu j ainsi cela occupe les treize parties & deux
troisièmes*
L ’Entre - colonne du milieu aura un peu plus du quart que ceux des
cotes;
ainsi les Architraves pourront être de pierre .
LeColonnate de six Co -*
lonnes aura vingt - un Modules & deux troisièmes , & celle de huit
trente
Modules , moins un troisième : ainsi les modiííons feront au nombre
de
sept pour le grand Entre- colonne du milieu , & de six pour
petits : les
Colonnes feront élevées de terre >comme nous avons dit ci-les
destus.
La hauteur de la Porte aura quatre parties de sept , à prendre
jusques
fous le plafonds de la Corniche comme aux simples
Colonnates , ou
quatre de six jusques fous l’Architrave : fa largeur fera le simple du
dou¬
ble qu’a ía hauteur ; le reste fera comme il est dit ci- devant .
Le haut des
niches répondra à celui de la Porte , & le bas fera à niveau du haut
de la
baze des Colonnes . Lors qu’au lieu de niches an voudra faire
des fenê¬
tres qui doivent être plûtot quarrées que rondes , elles tomberont
jus¬
ques fur la Corniche des Piédestaux , qui en déterminera l’appui.
Utre

les

LaPlande

en

qui

des

suit contient la ColonnateToscane sur des Piédestaux.
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’
QUoyqu

Tosca¬

Arcades
des
Antique
exemple
aucun
se trouve
il ne
nes avec des Colonnes & des piédestaux , nous ne laisserons pas
pour cet
suivant la pratique des Modernes , de leur donner des mesures ;
Colonnes,
effet il faut diviser l’espace qui est entre les deux centres des
modillonsj les
en six parties & deux troisièmes , ce qui contiendra onze
peu plus
Colonnes auront chacun un Module , & sortiront du mur un
jam¬
que de leur demi diamètre , & jusques à la saillie des Impostes . Les
un peu
bages auront deux Modules & un troisième de front , ce qui fera
sept à trei¬
plus que la moitié duvuide de FArc , ayant la proportion de
quatriè¬
ze : l'épaisseur de s Arc sera de la largeur d'un Alerte & les trois
contrepilasi.
le
mes du diamètre de la Colonne ; le quart restant fera pour
demi:
tredu dedans . Ainsi le Pilastre aura de massif un Module & six &
de
les Alertes du dedans & du dehors auront chacune deux troisièmes
Module , qui est la distance du milieu d’un modillon à un autre.
La largeur des Arcades fera de quatre Modules & un troisième,
de leur
leur hauteur aura sept huitièmes de Module moins que le double
il y aura
largeur : du dessous de la clef de l’Arc jusques fous l’Architrave ,
du Por¬
cinq sixièmes de Module , ce qui fait en tout depuis le pavement
. L ’Arc
tique jusques fous l’Architrave neufModules & trois huitièmes
de ía
est de plain ceintre , & surmonte l’Imposte d’un sixième à cause
de
saillie . L ’ornement de la Porte répond à l’Imposte , L le bandeau
l’Arc est comme aux Arcs simples.
Pour avoir les proportions de la Porte , il faut diviser en cinq parties
l’Im¬
égales i’espace qui est depuis le pavement du Portique jusques fur
restant
poste , & en donner quatre à la hauteur de la Porte , la cinquième
jusques
pour les ornemens ; cela étant , il y aura quatre parties de sept
hauteur . Les propor¬
fous l'Architrave : la largeur est la moitié de la ci-devant
. La hauteur
tions des ornemens de la Porte ont été données
au dessus
des niches fera pareille à celle de là Porte , & le bas répondra
piédestaux.
des bazes des Colonnes : le reste comme à la Colonnate avec

La P' lanche

qui

suit ,

représente les Arcades Toscanes avec
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XVII,

Des ‘Proportions & Mesures particulières des Piedefiaux , Bazes , Cha¬
piteaux , Entablemens & autres parties de l Ordre Toscan.

LE

&
simple

fans
toujours
Colonne deToscane
fust
lardecaneModulefort& un troisième
la baze esta un
. de Lala Plinthe
lures
geur . La baze est composée de la Plinthe & de Ion Tore qui luy est égal
en largeur.
Le Piédestal a deux Modules moins un huitième de hauteur , 8c
fe divise en cinq parties , qui font le zocle ou baze , le dé ou tronc 8c
la Corniche : la Corniche a trois huitièmes de Module , la íailíie est d un
dixième de Module de chaque côté au delà du dé , qui répond à la Plin¬
the de la Baze , le zocle a un deuxième de Module & fa faille au delà du
dé est d'un vingtième.
Les Alertes ont chacune deux troisièmes de Module . L 'Imposte 8c le
bandeau de f Arc font simples . L ’Imposte a de hauteur neuf vingtièmes
de Module , qui font divisées en huit parties & un quatrième pour ses
membres , qui íbnt forle supérieur , le listeau de la face , le listeau de la
gueule droite , 8c le listeau du collarin : la faillie de flmposte est presque
d ’un sixième de Module ; le bandeau de f Arc a un troisième & un dixiè¬
me de Module , il a quatre membres qui font l’orle , le listeau 8c les deux
faces , dont celle d’enhaut est plus grande de la moitié que f inférieure.
L ’Entablement de la Porte a le quart de la hauteur de la baye , qui est
un Module 8c plus d’un quart , on divise cette grandeur en quinze parties,
dont cinq font pour l'Architrave , quatre pour la Frise , 8c six pour la
Corniche , cette dernière a un peu plus d’un deuxième de Module , elle
est composée de huit membres , lçavoir , de l’orle & de la gueule droite,
de f orle & du listeau , du larmier , de f ove & du listeau , & du cavet au
dessous : fa faillie est égale à fa hauteur , qui est un peu plus qu un deuxiè¬
me de Module : la Frise est simple , 8c haute de deux troisièmes de la Cor¬
niche , qui est un peu plus qu ’un troisième de Module : f Architrave a
cinq douzièmes de Module , qu ’on divise en neuf parties moins un hui¬
tième , qui íont pour quatre membres , fçavoir forle , le listeau 8c
deux faces inégales.
La grande Imposte a deux faces , & une gueule au deífus , cette der¬
nière partie a un peu plus d’un troisième de Module : toutes ces parties
íbnt conformes à celles du petit Imposte ; le bandeau de 1Arc a quasi
un deuxième de Module divisé en neuf parties moins un huitième , &
fes membres font aussi semblables au petit Imposte.

La Blanche qni suit , représente les Profils du P te defiai de la Baze &
des Imposés de l Ordre Toscan.
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quarté
;TAbaque
a
largeur
*

plan
du
Chapiteau
est
un
Module de
la Colonne ayant trois quatrièmes de Module de diamètre par en-

haut . La hauteur du Chapiteau est d’un demi Module , qui se divise
en gorgerin , listeau , ove & abaque , auquel nous avons ajouté un orle
qui en augmente un peu la seillie.
L ’Entablement de TOrdre Toscan 9ale quart de la Colonne , qui sont
deux Modules moins un huitième : on le divise en dix -sept parties & un
troisième pour TArchitrave , la Frise & la Corniche *L ’Architrave a trois
quatrièmes de Module íous son plafond , ilta de hauteur un demi Module
& un douzième : ses membres font un orle , un listeau 8c deux faces,
dont la plus grande est de la moitié plus haute que la petite . La Frise
avec son listeau a deux troisièmes de Module & plus , 6c répond fur la
première face de f Architrave : on met dans cette Frise des panneaux à
plomb sor chaque Colonne qui représentent les têtes des poutres , ainsi
qu ’il y en a dans Vitruve. La Corniche a six parties ou un peu moins de
deux troisièmes de Module ; elle se divise en cinq parties moins un hui¬
tième , & a neuf membres , sçavoir , l ’orle sepérieur , le listeau , la gueu¬
le droite , son listeau , le larmier , un autre listeau qui borde le refouillement qui est dans le Sofitte , Fove avec son listeau , & le cavet : la faillie
de la Corniche est égale à se hauteur . Nous avons marqué les saillies de
cet Entablement qui ont un Module & un troisième ; & il faut noter
que ses Moulures ne reçoivent aucun ornement.

LaTtanche qui suit,
de la Frise& de la

contient le profil du Chapiteau de
Corniche det Ordre Toscan
.
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CHAPITRE

XVIII.

De lOrigine des Peuples Doriens, de quelques-uns des Edifices
bâtis , quels Jont ceux aufquels cet Ordre convient,
& des ^Mesures de cet Ordre.

L

qu

ils ont

Modernes
& même
, point
d’

Architectes
Vitruve
font
accord fur ì’Origine des Doriens
, qu’ils disent être
venus de la
Carie Province de f Asie Mineure ou de YAchaïe du Péloponnése : mais
il est constant qu ils viennent d’un certain Dorm Roy dune partie de la
Macedoine , & qui de là vint habiter l’Achaïe Majeure, , dont les
peuples jouissant de quelques repos s’addonnérent aux beaux Arts,
où ils excellèrent à tel point , qu’ils surpassèrent le reste de la Grèce,
& fe firent une manière de bâtir particulière , qui a servi de modèle
à plusieurs autres Provinces de la Grèce . Les plus considérables Edi¬
fices qu’iís bâtirent de cet Ordre , surent les Temples de fanon dans
Argos , & dans l'Elide , & un autre de Minerve fait par Scopas de Paros ,
qui avoit en dedans des Colonnes Corinthiennes fur des Doriques , ce
qui est d’u ne grande autorité pour nôtre usage. Le Temple de Jupiter
Olympien sut sait aussià Olympia par les mêmes Peuples, & dans file
de Delos celui d’Apolíon, & un autre à Jupiter dans Salaminedel ’Ile
de Cypre , & plusieurs autres dont les Historiens font mention . Les Ro¬
mains même n’ont point méprisé les Ordres Grecs , quoiqu ’ils ne fis.
lent estime que de ce qu ils inventoient , puis qu’ils bâtirent un Temple
àQuirinus de cet Ordre , qui avoit íoixante quatre Colonnes & quatre
Pilastres aux angles des aîles , & que le Théâtre de Marcellm, TAm¬
phithéâtre Ctf/j/é
^
?, & les restes de plusieurs autres Edifices font juger
de la quantité de ceux qu’ils ont bâtis de cet Ordre . Vitruve dit que quel¬
ques Ecrivains ont trouvé des difficultés dans l’Ordre Dorique , à cauíe
de la distribution des Métopes & desTriglyphes,de fa Frise & des Mutules de ía Corniche , ce qui fait connoître que cet Ordre doit être exé¬
cuté avec une grande exactitude qui en fait la principale beauté . Cet Or¬
dre qui est massif comme le Toscan , peut être employé aux Edifices , qui
demandent de la solidité , mais qui peuvent être plus riches : il peut por¬
ter facilement les trois autres Ordres dans quelque superbe bâtiment.
Les Colonnes Doriques ont huit Modules un deuxième avec leurs
bazes & chapiteaux , & c est un abus que de leur ôter leur baze , ainsi que
les anciens ont fait : elle doit avoir un demi Module de même que le
chapiteau ; ainsi leur fust avec la ceinture d’embas & i’Astragalled ’enhaut,aura sept Modules un deuxième : fa diminution est d’un cinquiè¬
me de son diamètre . L ’Entablement doit avoir le quart de la Colonne , &
il le faut diviser en dix-huit parties & un sixième , dont on donne cinq
parties à 1Architrave , six parties & un deuxième à la Frise, deux troi¬
sièmes
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fiâmes *de partie à la bandelette qui sert de Chapiteau aux Trigîyphes ,
& les six autres parties à la Corniche . Si l’on faiíòit la Frise moindre
d ’un cinquième que s Architrave , comme nous remarquerons dans les
Ordres fuivatis , FEntablement auroit un peu plus d u cinquième de la
Colonne . Lors qu ’il faudra faire des Piédestaux fous les Colonnes , il
leur faut donner de hauteur trois parties & trois quatrièmes des huit Se
un deuxième qu on a donné à toute la Colonne , & ces parties fe divi¬
sent en six autres , dont la Corniche duPiédestal a une , le dé ou trôné
trois , & la bazedeux , dont les Moulures doivent avoir deux troisièmes
de partie , & le zocle une partie & un troisième : les parties de la baze du
Piédestal font proportionnées à celles de la Colonne , parce que le zocle
a un demi Module , les Moulures Un quatrième de Mo¬
Sc l’Embafement
dule,le dé ou tronc un Module & peu plus d’un septième de Module , & la,
Corniche trois huitièmes de Module ; de maniéré que ces membres tous
ensemble font deux Modules , un peu plus d’un quatrième de Module.

XIX.

CHAPITRE

Des Coîomâtës& des Arcs simples de tOrdre Dorique, des Colonnaies

&

des Ares avec des

à
ILfaut

Vie

deflaux,

& des Onmnetis

de leurs Tories»

,
Ôrdre
íonfi

simples de cet
présent parier des Coíonnátes
de quatre , de six ou de huit Colonnes , comme on le voit dans Vi±
trúve, Sc par les vestiges des anciens Edifices, Sc même comme nous
l avons pratiqué à plusieurs bâtimens faits fur nos desseins , Sc íbus nô¬
tre conduite , tels que font ceux de la Procúratie en la Place Saint
Marc, tant dehors que dedans, & plusieurs autres pour des Nobles de
cette République . Si le Colonnade est de quatre Colonnes de front , dont
les deux angulaires font des Pilastres , il faut diviser la largeur qu ’ils doi¬
vent occuper de sangle extérieur d’un Pilastre à l'autre , en neuf parties
trois quatrièmes , dont une fera le Module : il faut prendre quatre dè
8c
ces parties pour lês diamètres des quatre Colonnes,deux & trois quatriè¬
mes pour l’Entre -colonne du milieu , 8c un Module 3c un deuxième pour
chaque petit Entre -colonne , la proportion des petits Entre -colonnes
aux grands est comme de six à onze quarts de Module , on pourra les
augmenter à proportion lors qu ’on mettra six ou huit Colonnes de
front , 8c lorsque le Portique fera continu , il faudra faire toûjours
les Entre -colonnes au moins de la largeur du grand , & hausse t For*
donnance fur quelque zocle ou degrés . Les Métopes & Triglyphes font
un Colonnate de quatre Colon¬
à
bien distribués de cette maniéré 5&
nes il fe trouve huit Triglyplies , compris les quatre qui font au droit
des Colonnes , 8c ainsi à proportion quand on veut alonger les Portiques.
Les
Z
qui
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Les orne mens des Métopes chés les Anciens étoient des vases & des bail
sins pour les sacrifices, des têtes de bœuf sèches , A autres choses appar¬
tenantes à la Religions mais aux ouvrages publics , il y faut mettre des
trophées , des calques , où les armes de viles de la République ou à
Prince , comme aux Eglises, des calices , des burettes , des encensoirs,
des livres , des mitres , c.
Pour donner une belle proportion à là Porte Dorique , selon Vitruve ,
il la faut mesurer paf des petites parties , que j’apelle pieds , & diviser la
hauteur qui est depuis le bas du Portique jusques fous le plafond de f Ar¬
chitrave , en vingt -huit pieds , & en donner seize à la hauteur de la bayé
de la Porte , ce qui est la même chose que si ayant divisé toute cette hau¬
teur en trois parties & demi , on en donnòit deux à la hauteur de la Por¬
te . Pour avoir fa largeur par le bas , on divise la hauteur de la baye ett
douze parties , dont on prend cinq & demi pour cette largeur : mais si la
hauteur étoit divisée en deux , ce seroit sept parties un quart . Les
montans du chambranle auroient chacun r .pied & I les diminuant pat
le haut d’un 14. ils resteroient d’un pied Sck. Vitruve
plusieurs au tres
Architectes veulent que la baye de la Porte soit plus étroite par le haut
que par le bas , d’un tiers de la largeur du chambranle par le haut , de
sorte qu elle ait sept pieds , c’est-à-dire , deux fois fa largeur & la moitié
de son linteau de plus.
Quant à l’Entablement de deíTus la Porte , le linteau qui lui sert d'Ar¬
chitrave est égal à la largeur que les montans du chambranle ont par le
haut . L 'Architrave aura la même siauteur , compris T Astragalle & la
cimaiso d’au dessus, la Corniche aussi encore la même hauteur , fans
compter fa cimaise& orle , qui régnant sur le fronton ne passent pas la
hauteur de l’Astragalle du fustde la Colonne . Tout cet Entablement ré¬
gnant de niveau lans fronton a 3. pieds Sc|à quoi si on ajoute la cimaise,
il aura près du quart de la hauteur de la baye de la Porte , ainsi les
proportions que Vitruve donne à cette Porte , approchent de celles
que les Anciens ont observées.
Lors qu’on voudra plus facilement trouver la distribution de cette
Porte , il faut diviser la hauteur qu il y a depuis le bas jusques au Sofíttedu Portique qui est le dessus des Métopes Triglyphes en sept
parties égales , en prendre quatre pour la hauteur de la Porte , de cette
hauteur divisée en douze parties ? en donner six í à la largeur : ainsi la
Porte aura deux fois ía largeur la quatrième partie de son linteau ou
Architrave . L’ornement de dessus la Porte aura la quatrième partie & un
quart de la hauteur de la baye, & cette hauteur sera divisée en trois par¬
ties pour les trois qui composent cét Entablement . La hauteur des ni¬
ches doit être telle que le sommet ne passe pas le dessous du linteau de la
Porte , que toute leur hauteur soit la moitié de celle de la Porte.
Sc
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Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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Sc

Sc

La Vtanche
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suit , contient le Qolonnatç fimple de LOrdre Dorique»
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C

Colonnes
à

Marceìlm & au Colisée, & deOrdre,
même
que nous savons exécuté aux Portiques de la Place Saint Marc , si l'on
veut pratiquer cette maniéré , l’ordonnance doit être élevée de terre d’un
demi Module ; & il faut qu’il y ait six Modules & un quatrième de centre
en centre des Colonnes , & qu’elles sortent d un peu plus quun demi
Module du jambage , dont la largeur fera un peu moindre que la moitié
de celle dePArcade ; son épaisseur aura la largeur d un Alette , & les trois
quatrièmes du diamètre de la Colonne , le quart qui reste fera pour le
.contre -pilastre du dedans . Les Alettes auront chacune un peu plus quun
demi Module : de cette manière la largeur de l’Arcade aura quatre Mo¬
dules & un peu moins qu un cinquième , & fa hauteur n aura pas tout L
fait le doubl e de íà largeur . II restera du dessous de la clef au dessous de
['Architrave deux troisièmes de Module , & TArc de plein ceintre fera
surmonté d un sixième de Module , qui est la saillie de Flmposte . La hau¬
teur de l’Imposte fera la troisième partie cfe J’eípace qu ’il y a depuis le
plan juíquesau dessusd’elle-même , & elle doit régner dedans & dehors
le Portique . Le bandeau de f Arc aura la neuvième partie de íòn ouver¬
ture , & la clef la même largeur par le bas. On peut faire une Porte quarrée qui aura quatre parties de sept qu il y a du plan fous l’Architrave , SC
les autres divisions comme à TOrdre Toscan.
Omme

on

peut

faire

des

Arcades

ainsi qu’il y en a au Théâtre

Lût Planche qui
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suit > représente les Arcades Doriques simples.
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Piédestaux
à Dorique
,qu
’

Uiíque
Vitruve
donne
POrdre
fait
aux
Portiques
de
derrière la scène du Théâtre
; nous en pouvons
mettre aussi, si nous voulons faire un Colonnate composé de deux Pila-»
stres & de quatre Colonnes , ainsi que nous avons fait ci-devant : pour ce¬
la il faut diviser cette largeur félon la maniéré accoutumée en treize par¬
ties un deuxième , dont une fait le Module , & dont il faut donner quatre aux diamètres des deux Pilastres & des deux Colonnes , quatre à l'Eutre - colonne du milieu , & deux & trois quatrièmes à chacun des petits
Entre -colonnes , toutes les parties étant proportionnées comme ci-de»
vant . La Porte fera haute de quatre parties des sept , qu’il y aura depuis
le pavement jusques sous le plafond , au dessus de la Frisé , ou quatre des
six qu’il y aura du même pavement jusques fous le plafond de l'Architra¬
ve j ce qui est presque la même chose : les autres parties font comme aux
Colonnates simples. Les Niches feront élevées à la hauteur des bazes
des Colonnes , & leur hauteur répondra à celle de la Porte : les saillies
des piédestaux doivent régner dans le fond du Portique pour en au¬
gmenter lornement.
des

il

La flanche qui suit , contient le Colonnate Dorique avec des Piem
deft aux*
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1B0

LA

distribution

des

Arcades

avec

Piédestaux

íe

fait

de

cette

maniéré.

faut donner sept Modules un deuxième à Eeípace qui est entre le
centre d une Colonne 8c celui de 1autre , & cet espace contient íîx Triglyph.es qui répondent aux mutules s il y en a. La largeur de tout le jam*
bage a ùne partie de deux 8c un troisième de la largeur de l’Arc , fa groíseur est égale à la largeur dune Alerte avec les trois quatrièmes de la Co¬
lonne , l’autre quatrième restant est pour le contre -pilastre : les Alertes
aux deux côtés de la Colonne font égales, de même que le contre -pilastre
angulaire au dedans du Portique fur langle de retour . Les Alertes ont
íl

de large chacune sept douzièmes de Module . La largeur de l’Arcade est
de cinq Modules & un quatrième , & fa proportion est au jambage com¬
me de trois à sept. II s’en faut près d’un troisième de Module que la hau¬
teur de EArcade n ait deux fois fa largeur : il y a cinq sixièmes de Module
depuis le dessous de la clef juíqu au dessous de 1Architrave : ainsi toute

hauteur de la Colonne avec le Piédestal , a près de dix Modules trois
quatrièmes . Les Arcs font surmontés d’un cinquième de Module , à eaule de EImposte qui est aussi haute que la Frise & la Corniche de la Porte :
le bandeau de EArc a un neuvième de íà largeur , Sc le bas de la clefautant . Les Métopes & les Triglyphes peuvent être aisément espacés par
ces mesures , parce que leTriglyphe a un deuxième de Module, & la >
Metope trois quatrièmes.
Pour avoir les proportions de la Porte , il faut diviser la hauteur qui est
entre le pavement 8c le dessus de ì’Imposte en quinze parties 8c trois
quatrièmes , & en donner trois à Eornement , 8c le reste à la Porte ; cette
proportion fera comme de quatre à sept depuis le pavement jusques fous
EArchitrave : la largeur au seuil aura six parties 8c un quatrième , ainsi la
hauteur aura le double 8c la quatrième partie du linteau de plus . Les Ni¬
ches commenceront de dessus les piédestaux , jusques au haut de la Porte.
Les parties saillantes des piédestaux régneront mutilées au dessous des
niches 8c des fenêtres.
la

La Ptanche qui suit représente les Arcades Doriques
nes fur des Piédestaux .
i
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CHAPITRE

xx.

Des Proportions & mesures particulières des Pie défiaùx , Bazes , Chapi¬
teaux & Entahlemens de COrdre Dorique .

LA

doit
: vingt
-

Colonne Dorique
avoir
quatre canelures
dont
la
côte
est le tiers de la largeur de la canelure . La Baze a un Module & trois
huitièmes de largeur paria Plinthe , & fa hauteur est d un demi Module s
la ceinture par bas appartient au fust . La hauteur de la Baze fe divise en
cinq parties & deux troisièmes : elle a six membres , la Plinthe , le gros
Tore , le Listeau , le Cavet ou Scotie , l’autre Listeau & le petit Tore :
íès saillies des deux côtés font de trois huitièmes de Modules qui est la

saillie que Vïtruve donne à la Baze Ionique.
Le Piédestal est haut de deux Modules & un peu plus d’un quart , qui
est su ne dê's trois parties & trois quatrièmes de la Colonne : il lè divise en
six parties dont la Corniche en a une , le Tronc trois , & sEmbasement
deux : La Corniche a trois huitièmes de Module qui fe divisent en neuf
parties & neuf douzièmes & un deuxième pour ses moulures , qui font au.
nombre de six,dont le larmier est refoúillé : fa íaillie est d’un peu plus d’un
quart de Module , le Dé a un Module & un septième autant que la Plinthe
de la Baze . L ’Embasement a trois quatrièmes de Module ; le premier
quatrième , que Ion prend pour les moulures , est divisé en 3, parties & %
qui appartiennent à cinq membres ; les deux autres quatrièmes font pour
lezocle , qui est haut d’un demi Module ; fa saillie a un peu moins qu ’un
quart de Module de chaque côté .A côté & au bas du Piédestal est une des
petites A lettes qui a ^ de largeur au droit du diamètre inférieur de la Co¬
lonne .L ’Imposte est haute de h \ de Module : cette grandeur est divisée en
L. parties & ; on lui donne 7. membres 5elle a un peu plus d’un sixième de
Module de saillie . Le bandeau de s Arc divisé en six parties & * a quatre
membres ; la grande face est plus grande que la petite de la moitié . De
Pautre côté est í’ornement de la grande Porte,qui a de hauteur une partie
des quatre ? qui ont été données à la hauteur de la Porte,qui font un Mo¬
dule & un peu moins de h . Cet ornement est divisé en 15. parties dont on
en donne cinq à l'Architrave , quatre à la Prise & six à la Corniche . La
Corniche a f de Module de hauteur & fa saillie lui est égale : elle se divise
en 4 . parties & í & a neuf membres . La Prise qui est lice a presque Ide
Module , s A rchitrave a \7de Module qui se divisent en six parties & * &
a 4. membres.
Vis -à- vis de cet Entablement est le profil de la grande Imposte , Sc du
bandeau de l’Arc jcette Imposte est austì haute que la Frise & la Corniche
de l’Entablement de la Porte , excepté la cimaise : les membres de cette
Imposte ont du rapport avec ceux de la Corniche . Le bandeau de f Arc a
près de L de Module . 11 est divisé en six parties & ? Sc a quatre membres.
La Planche qui fuit contient les profils du Piedeftal, de la Basse, des hnpofies
des Ornemens des Portes de VOrdre Dorique
,
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LA

cinquième
du
Dorique diminue
Colonne
..galle .fait partie du sust. Quoiqu ’il le voye daplf Antique de diffóde cet Ordre

1 ens Chapiteaux

, les Modernes

n en ont fait que

d une

for¬

te : nous en donnerons de trois manières différentes qui font très-belles.
Celui de Vitruve n a point été suivi pour n avoir pas été bien enten¬
du ; il lui donne un demi Module de hauteur , dont f Abaque avec ion
filet & talon , a le tiers , l ove Sc les trois annelets aussi un tiers , & le gor¬
gerin lautre tiers . Or forle & le talon doivent avoir ensemble les * de
la Plinthe de f Abaque , f orle les ? du talon , & les annelets la moitié de
love . Pltruve donne à 1Abaque deux Modules Zt ^de largeur de forte
que diminuant la Colonne d’un cinquième , il teste i de chaque coté
pour la faillie : mais nous réglons autremeMees grandeurs , & les Archi¬
d ’un sept & un deuxième,
tectes qui diminuent la Colonne d’un six
se trompent . On peut tirer la seconde maniéré de Chapiteau du Théâtre
deux anneaux sous foveCmais tì a beaucoup plus de
de Rome
grâce avec le listeau destous, & cela donne plus défaillie aux membres.
Le Chapiteau du Colisée est le plus ornédetous , son Abaque a un Mo¬
dule & ; de largeur ; car après avoir fait un demi cercle du diamètre su¬
périeur de la Colonne , il reste *de Module pour fa failìie de part & d au¬
tre : il a aussiz Module de haut , qui se divise en onze parties & z_ pour
sept membres qui ont de faillie entre un cinquième & un sixième de Mo¬
dule de chaque coté.
L ’Entablement Dorique ale quart de la hauteur de la Colonne , ce qui
fait deux Modules ' & se divise en dix-huit parties & un sixième , donc
on donne cinq à f Architrave , six un deuxième à la Frise , deux troisiè¬
mes de partie à la bandelette qui sert de chapiteau aux Trigly phes & six
parties à la Corniche ; le plafond de f Architrave a í de Module , fa hau¬
teur se divise en sept parties Sc I , ses membres font au nombre de cinq,
la face de dessus est plus haute de la moitié que celle de dessous. La Frise
est haute de \ de Module , dont les Métopes font quarrées , & les Triglyphes ont un deuxième de Module de largeur & leur hauteur est celle de la
Frise : ils font ornés de deux canaux entiers & de deux demi canaux aux
côtés , les cuisses qui les séparent ont un douzième de Module , ayant une
largeur égale à celle des canaux entiers. La Corniche a sept dixièmes de
Module . Elle est divisée en six parties & un quatrième,elle a douze mem¬
bres , fa faillie a un peu plus de cinq sixièmes de Module , Sc est plus
grande que íà hauteur , à cause du compartiment des gouttes qui sont
dans le plafond du larmier. Lors que l’Entablement fait refaut fur la Co¬

lonne il a un Module & un quatrième de faillie , asin que le chapiteau de
la Colonne ne soit pas confondu avec celui du Pilastre. A côté est le
plafond de la Corniche : il faut observer que les membres ornés dans
Jes figures le peuvent être fans confusion.

La Rtanche
ment

qui

suit , contient

les

prosls du

& de l’Entable»
Chapiteau

DE VINCENT
Sjtorto

SCAMOZZI . Chap. XX .

iSj

■
ttwwtL

OENAMENTjl DÏIv
DOîtlCA

CrRDINE

Griiícz
~8

Bi —

giM

inaa

à,

niii
La Jprbo

'ì -

ff,

e jtar-tL

MW W
zì J m.. I,

~drcfitira.ua

cTLejlaltki' Jíoiuli

Va

\

IMS—

»

â »ì d !

*>
*'

-L,

«M»

JPtanûL

iVtri-Séœnwarzt

d

dl Jloduto

âeî Cajit-

LES CINQ
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C H A P I T R E

XXL

De t Origine des Peuples Ioniens, & de plu(i:éurs Edifices qu
th j des Ouvrages oìi cet Ordre convient, à de
fes Proportions & Mesures.

Q

Grèce
,

ils ont

à

deFOracle
&

de
unë répónfe
dù
^consentement des
Athéniens après
, sortirent
de leur Païs & passèrent
dans FAsie Mineure fous ía conduite d’Yon leur Capitaine , qui donna lè
nom à l’Ionie . C’est là la plus commune opinion, celle de Vitrzive, tou-i
chant l’origine des Ioniens . Les plus considérables batimens qu’iis élevè¬
rent furent des Temples , dont les plus remarquables furent le Temple
de Minerve d’Elée ,fait par TAvchiteóìe Scopas, dont ììs ornèrent les Co¬
lonies d’ùne manière différente de celle des Doriens ; 1t Temple de Diane
dÉpèéJe, dont la réputation estsi grande dans Y Histoire > qui Fut bâti
par Cthefiphon; le Templed'Apollon dans la méme Ville , & un autre
fimpie a Teo, qui fut une des douze Colonies fondées par Yóri , encore
un Temple de Bacchtts bâti par Hermogéne* A Rome , outre le Théâ¬
tre de Marcelins le Colisée,on volt encore le Temple de la FortuneVmUe'
'
y celui de la Concorde, & celui de IEglise de Saint Etienne lê
Rondjpar
&
la quantité de Chapiteaux Ioniques différents , qu’on volt
dans t Eglise de Sainte Marie au delà du Tibre , on peut juger combien
les Romains ont élevé d’Edisices de cet Ordre.
L ’Ordre Ionique participe de la solidité & de la délicatesse , & ií peut
être orne dans beaucoup de fes parties . On dit qu il représente la taille
d une Dame grave & modeste. Les Anciens Font employé particulière¬
ment dans les cours des maisons particulières , quoiqu il se trouvé eiicore
àdesTemples . Les Colonnes Ioniques avec leur Baze leur Chapiteau,
ont sept Modules , & trois quatrièmes de hauteur ; la Baze a un demi
Module de hauteur ; le Chapiteau íàns compter FAstragalíe a de hauteur
trois douzièmes un deuxième de Module : ainsi le fust compris la cein¬
ture d'embas & FAstragalíe d’enhaut,fe trouve avoir sept Modules 8c
sept huitièmes : on le diminue par le haut d’urí sixième de son diamètre
inférieur.
L ’Entablement a de hauteur le cinquième de la Colonne,selon les
Anciens , 8ci\iiva.ntVitruve qui le met à la façade de la scène , cela fait
un Module trois quatrièmes : cette hauteur se divise en quinze parties,
dont on donne cinq à FArchitrave , quatre à la Frise , six à la Corniche . Dans les grands ouvrages on peut faire des modillons à cette Cor¬
niche avec des denticules dessous: les proportions font telles que FAr¬
chitrave a une partie , la Frise quatre cinquièmes de partie , & la Corni¬
che une partie & un cinquième , de forte qu’elle a la moitié plus de hau¬
teur que la Frise.
Le
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SCAMOZZI . Chap. XXII .
DE VINCENT
Le Piecîestal doit avoir troiá parties & un deuxième de toute la hau¬
teur de laCoiorme , ce cjui fait deux Modules & un deuxième j & cette
hauteur se divise en six parties & deux troisièmes , dont une partie í'é
donne à la Corniche , trois Sc deux troisièmes au dé ; les deux autres
font pour l’Embafement , les deux troisièmes de parties pour les mou ^.
Jures , & une partie & un troisième pour le socle . Ainsi le zocle a un
demi Module , les moulures un quatrième , le dé un Module & trois
huitièmes , & la Corniche trois huitièmes de Module , qui font en tout
; o.
•>
deux Modules & demi .

CHAPITRE

XXIL

Des Colonnates & Arcs fimpïes & des Colonnates ér Ares avec Piéde¬
staux de POrdre Ionique , & des Proportions
de ses Tortes.

L

Anciens ont fait beaucoup de Colonnates simples de cet Or¬
dre , dont un des principaux exemples est celui du Temple de la

Es

Concorde , derrière

& au pied du MontCapitolin

: c est ce qui nous a

porté à les imiter en plusieurs ouvrages , tant publics qiië particuliers >
pour des personnes de qualité.
II faut diviser le Colonnate simpìe , s’il est de deux Colonnes & deux
Pilastres angulaires , fans avoir égard aux faillies des bases comme cidevant , en dix parties Sc un deuxième >dont une fera le Module ; on en
prendra quatre pour les diamètres , on donnera un Module & cinq
sixièmes à chacun des petits Entre -colonnes , & deux Modules & un deu¬
xième à celui du milieu , qui est l’Entre -colonne que Vitruve donne à fa
Basilique , Sc voulant augmenter le Portique on augmentera le nom¬
bre des Colonnes , soit pour six soit pour huit Colonnes de front : on les
peut élever avec un socle ou des degrés d’un deuxième Module . Suivant

ces proportions les modillons fetont bien distribués , & il y en aura
toujours un fur l’Entre -colonne du milieu.
Pour trouver la hauteur de la Porte , il faut diviser la hauteur qui
est depuis le pavement jusques sous le plafond de l’A rchitrave en six
parties , Sc en donner quatre à la Porte , Sc cette hauteur étant divi¬
sée en treize parties , on en donnera six & un deuxième à la longueur du
seuil , autant au linteau , ainsi la Porte aura le double de fa largeur : les
montans du chambranle doivent avoir une de ces parties ; f Entable¬
ment de la Porte étant divisé en trois parties , on en donne une à
f Architrave , quatre cinquièmes à la Frise , & un cinquième à la Cor -,
niche , Sc cet ornement a une partie de quatre & un deuxième de la hau¬
teur de la Porte . Si l’on met des consoles aux côtés du chambranle
elles doivent avoir de largeur la moitié de la hauteur de la Corniche , Sc

CINQ ^ ORDRES D ’ARCHÏTECTURE
iU LES
leur hauteur est depuis le haut de la Porte juíques íous le larmier de
ia Corniche qu ’elles portent : au bas on ajoute des feuilles de revers 5
la Corniche de la Porte régnera le long des murs pour plus grand orne -^
ment, & au dessus des niches il y aura des tables refoúillées : les niches
auront de hauteur du dessous de la Porte embas , deux parties Sc demi,
leur largeur íèra d ’un Module Sc huit quatorzièmes , & lors qu ’on en
voudra -faire des fenêtres qui doivent être quarrées , 1appui doit être
élevé de terre dune partie dé quatre & un deuxième de toute la Colonne,
la Porte mobile a trois panneaux de chaque coté.
La Planche qui suit représente le Colonnaie simple de l 'Ordre , / <?*
.,
- .
nique.
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Colonnes
, qu
’ilyena

Ion
veut
avec
au
Colijêe
&
au faireThéâtreArcades
de MarceJIm
, il faut espacer ainíî
les Colonnes de ma¬
les

niéré qu’il y ait

des

Modules & cinq sixièmes de Module da centre dune
Colonne à Fautre, & elles doi vent íorti r du jambage d’un douzième de
plus que leur demi diamètre , & ce douzième est pour la portée de l’Ar-*
chitravelelong du mur , lors qu’il y a des reíauts à l’Entablement : le
jambage avec les Alertes a deux Modules de largeur , & est plus large
d’un douzième de Module que la moitié du vuide de la Porte , son épais,
leur est de trois quatrièmes de Module , & l’autre quart de Module est
pour le contre -pilastre . Il faut élever l’ordonnance fur quelques degrés.
La largeur des Arcades fera de quatre Modules moins un sixième , leur
hauteur aura le double de leur largeur & un quatrième de Module ; du
dessous de la clef juíques fous FArchitrave , il y aura cinq sixièmes de
Module F Arc fera surmonté d’un cinquième de Module à cauíè de la
saillie de Flmposte ; Flmposte fera la treizième partie de la hauteur de¬
puis le pavement jusques au dessus delle même , elle doit régner au¬
tour des jambages & le long des murs : le bandeau de FArc aura la
neuvième partie de ion ouverture , & la clef par le bas la même largeur;
il fe trouvera neuf modillons dans l’Entre -colonne fans ceux qui font
, à plomb fur les Colonnes.
La Porte de ces Portiques doit être ronde , & si on la vouloit fairequarrée elle auroit de hauteur environ quatre parties des sept qui font
la hauteur qu il y a depuis le pavement jusques fous FArchitrave . Les
niches feront élevées de terre dune partie des quatre & un deuxième
qu ’a toute la Colonne , & cette hauteur est celle des Piédestaux.
six

-,

La Flanche

qui

suit représente

les Arcs fimples

deì Ordre Ionique.
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L

Colonnates
Piédestaux
nous avonsvoudra
fait à élever
ia Place Saint
Marc , il faudra diviser
toutecomme
la lar¬
geur des quatre Colonnes de front avec leurs Entre -colonnes en douze
parties & deux troisièmes ; car une de ces parties fera le Module , & il en
faudra prendre quatre pour les diamètres des Colonnes . .Les petits
Entre - colonnes auront chacun deux Modules & un deuxième , & ce¬
lui du milieu aura trois Modules & deux troisièmes , & l'on pourra íe
íèrvir de cette proportion si l’on veut agrandir ces façades . Il y aura
íèpt modillons pour l’Entre - colonne du milieu , & cinq pour chaque
petit des côtés lans les perpendiculaires fur les Colonnes : il faudra que
les faillies des Piédestaux règnent au fond du Portique . On donnera
de hauteur à la Porte quatre parties des íèpt qu’a la hauteur qui est
depuis le pavement juíques íòus les modillons de la Corniche,íalar¬
geur fera de six parties & un deuxième des treize un deuxième qu’aía
hauteur , ainsi elle íèra plus haute du double de la moitié de la hau¬
teur du linteau : le reste íera comme à la Porte des Entre - colonnes
simples : le bas des niches íèra de niveau avec le haut des bazes des
Colonnes , & leur hauteur répondra à celle de la Porte.
Ors

qu

on

ces

fur

des

La Planche quisuit , contient le Colonnate Ionique avec Tiedeftaux,
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,
Colonnes

faut
il
Piedestauxlous îes
des
avec
Arcades
les
faire
Our
compter huit Modules du centre d une Colonne à 1autre , la largeur
du jambage fera de deux Modules & un sixième , & l’épaisseur aura la
largeur d une Alette , & les trois quatrièmes du diamètre de la Colonne,
& f autre quart fera pour le contre - pilastre . Chaque Alette aura sept
douzièmes de Module , & la distance du milieu d’un modillon à l ’autre
fera d’autre.

Les Arcades auront quatre Modules & cinq sixièmes de largeur , 8c
seront plus hautes du double de leur largeur dé sept douzièmes de Mo¬
dule : du dessous de la clef fous f Architrave , il y aura un Module,
& ainsi du pavement fous f Architrave il y aura onze Modules , & un
quatrième . Les Arcs leront surmontés d un quatrième de Module , pour
ne pas perdre ce qu en diminue la faillie de lìmposte . L 'Imposte doit
être haute comme la Frise & la Corniche de la Porte . Le bandeau de
l ’Arc aura la neuvième partie de i ’ouverture de f Arcade , & les modillons ne se confondront point par ces mesures dans Angles rentrans.
La Porte aura de hauteur treize parties & demi des seize & demi que
contient la hauteur qu ’il y a depuis le pavement juíques íur la Corniche
au niveau de PI Riposte fans compter la cimaise ; ainsi elle aura quatre par¬
ties des sept qui font depuis le pavement jusques íòus f Architrave , si*
largeur fera de six parties un deuxième , 8c par conséquent elle aura plus
que le double de la moitié du linteau . L ’Entablement fera divisé en trois
parties dont f Architrave en aura une qui détermine la largeur des montans du chambranle : la Frise aura une partie moins un cinquième , Sc la
Corniche une partie & un cinquième fans fa cimaise . Le reste fera com¬
me ci - dessus : les niches feront à hauteur des piédestaux 8c leur ceintre
sera à hauteur de la baye de la Porte.

La Vlanche qui suit , contient 1et Arcades Ioniques avec desViedeJlaux
Jom les Colonnes.
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CHAPITRE

XXIII,

Des Proportions & mesures particulières des ‘Piédestaux , des Bazes , Cha¬
piteaux & Entablement des Colonnes Ioniques.

L

Colonne
,

ceinture sont partie
fust
doit avoir vingt -quatre canelures , dont la côte a de largeurqui
le
tiers de la canelure . La largeur de la Baze est d’un Module & sept dou¬
zièmes , & se hauteur d’un demi Module : la Plinthe de la Baze s’adoucit
en portion de cercle jusques à l’extrémité de la Corniche du Piédestal.
Le Piédestal a de hauteur une partie de trois un deuxième qu’a tour¬
te la Colonne , cette partie se divise en six & deux troisièmes , dont on
donne une à la Corniche , trois & deux troisièmes au Dé , & les deux
autres à PEmbasement : la Corniche a trois huitièmes de Module ; on di¬
vise cette grandeur en six parties 8c cinq huitièmes pour sept membres :
le Dé a un Module & trois huitièmes , 8c répond à la largeur du haut de la
Plinthe de la baze de la Colonne : la faillie de la Corniche est de plus d’un
quatrième de Module ; PEmbasement a de hauteur trois quatrièmes de
Module , dont les trois font pour six moulures ; cette grandeur étant di¬
visée en quatre parties & un quatrième : la seillie de cette baze est d’un
peu plus d un quatrième de Module de chaque côté.
A côté du Piédestal est une des Alettes , qui a de largeur sept dou¬
zièmes de Module ; au dessus est le petit Imposte qui a de hauteur neuf
vingtièmes 8c un deuxième de Module ; cette grandeur se divise en neuf
parties & un deuxième , se saillie est d’un peu plus que d’un dixième de
Module : le bandeau de PArc a un peu plus que deux cinquièmes de Mo¬
dule , il sc divise en sept & demi , la petite face est moindre d’un tiers que
la plus grande.
L ’Entabiement a de hauteur une partie des quatre & demi qu’a la
hauteur de la Porte , ainsi il a un Module 8c h & 1 de Module ; cette hau¬
teur se divise enis. parties , dont on donne cinq à l'Architrave , quatre à
la Frise , 8c sixà la Corniche , qui a près de y de Module de hauteur 8c au¬
tant de seillie,elle a huit membres . La Frise peut être curviligne ou bom¬
bée , & par conséquent différente de celle des autres Ordres . L ’Architra¬
ve a f* 8c j de Module , il se divise en 5. parties 8c | ayant cinq membres.
On peut mettre aux côtés du chambranle des consoles qui doivent avoir
de largeur la moitié de la^hauteur de la Corniche , & leur longueur est
depuis le dessous du larmier jusques au dessous du linteau de la Porte.
A côté du fust de la Colonne est la grande Imposte, dont la hauteur est
pareille à celle de la Corniche de la Porte , elle a deux faces comme FAr¬
chitrave ; le grand bandçau de FArc a plus d’un demi Module avec les
mêmes membres que le petit.
’Astragalle

8c

la

du

de

la

La Planche qui fuit contient les profils de la Baze du Piédestal , des Im¬
postes , & des ornemens de Porte de LOrdre Ionique.
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diminuer
d’

sust
de
la
Colonne
Ionique doit
une
sixième
son
dé
diamètre
inférieur
; il est terminé par en haut
d un filetpartie
& d’un
Astragalle ; il íè trouve quantité de différents Chapiteaux de cet
Ordre
dans f Antique . Entre les autres celui que Vitruve décrit avec
aisés d'ex-

actitude , a beaucoup de rapport avec les plus beaux de ceux qui
sont
à Sainte Mark au delà du Tibre j c est pourquoi nous l’
examinerons
avec loin.
L abaque a de largeur la grosseur dil pied de la Colonne &
une dixhuitiême partie de plus r avec ces parties on divise toutes celles qui
sont
la hauteur de tout le Chapiteau avec les volutes , &
cette hauteur est de
neuf & demi de ces parties . Pour former ce
Chapiteau,on,fait
deux
différentes retraites pour tracer les cathétes , mais cela a été mal
enten*
du par les interprètes de Vitruve , qui n’ont point compris
son intention :
la première retraite est d une partie & un quatrième de
chaque côté , qui
font deux parties & un deuxième en tout : & ces parties font de
dix- neuf
pour les petits Chapiteaux , & de vingt pour les grands , & elles
déterrai -»
rient la largeur de la face du Chapiteau par la saillie de
Fabaque &
lutes devant & derrière , qui font distantes de seize parties & un des vo¬
deuxiè¬
me , 8c répondent des quatre côtés à la saillie de Fabaque t Les
cathétes
font quatre lignes perpendiculaires aux coins de Fabaque ,
auquel on
donne une partie & un deuxième de hauteur , de maniéré qu ’il reste
huit
parties pour la hauteur des volutes.
La seconde retraite íè fait à droit & à gauche fur la face des
volutes , de
trois quatrièmes de parties allant des coins de Fabaque en dedans ,
ce qui
fait en tout une partie & un deuxième , & ainsi entre ces deux
points refc
tent dix -fèpt parties 8c un deuxième : fur les perpendiculaires
tombées
de ces deux points , on fait les centres des yeux des volutes , à
quatre par¬
ties & un deuxième du dessous de Fabaque ; St il en reste trois & un
deuxiè¬
me jusques aubas , qui font les huit dont il est parlé ci -deííus . L
œil de la
volute a une partie , & ses diamètres à plomb 8c de niveau sont
chacun di¬
visés en quatre parties égales , la volute diminue dans
chaque quart du
tour de la moitié de la largeur de l’œil , de forte qu ’au premier
tour este
diminué ' de deux parties , & Vitruve n’en dit pas autre chose.
La hauteur du Chapiteau se divise en cette maniéré . Il reste
trois
parties depuis l’œil jusques au bas de la volute , 8c F Astragalle
est de
la même hauteur que Fœií , dont la ceinture à la moitié : l
ove a deux
parties de hauteur depuis F Astragalle jusques à Fendroit où se
termine le
premier tour de la volute , & est orné à chaque face de trois œufs . Le
ca¬
nal avec son listeau a de hauteur les deux que la diminution du
premier
tour a iaisiées a un & demi pour le tailloir composé de son talon
8c filet ;
ces quatre membres font quartés , qui font ensemble
cinq parties & un
deuxième de dixhuit : Fove saille en dehors d’une partie au delà de f
ex¬
trémité de Fabaque.
Les ceintures qui vont par les côtés d’une volute à l’autre ,
faites
comme

Chap . XXÎÌL ipp
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tomme de petits oreillers tournés justement fur la faillie de f ove ont
une partie de large ; saxe qui est iepaisseur de la volute vers f extré¬
mité du dehors , a encore une partie . Les volutes au commencement
de leur contour , font plus profondes que le nu de leur listeau de deux
troisièmes de parties , qui est un douzième de leur largeur , & cette
profondeur diminué jusques à l’œiL
Voilà selon nôtre opinion les proportions qué donne Vitrave aux
Chapiteaux des petites Colonnes . Mais à ceux des grandes,il donne
vingt parties des dix -huit du pied de la Colonne ; apparemment afin què
les volutes soient éloignées pour faire que f Astragalle puiífe entrer fans
toucher aux volutes . La diminution par le diamètre supérieur du sixième
à 1égard de l‘inférieur est bien proportionnée pour donner plus de lii
berté aux volutes & de grâce au fust*
Il faut à présent expliquer un autre Chapiteau Ionique de nôtre in¬
vention imité de f Antique & de Viiruve en partie , qui est différent
des autres qui ont été faits jusques à présent , en ce que l’abaque est
dégagé par dessous , que les volutes font angulaires , que les quatre
faces en font égaies , & qu il a beaucoup de rapport à la partie supé¬
rieure du Chapiteau Romain : il est si régulier en fes parties & réussit
avec tant de grâce qu ’il a été mis en œuvre à la plupart des bâtimens
que nous avons faits.
Son plan quart é a un Module & un troisième à chaque face , il y faut
tracer des lignes diamétrales Sc d ’autres diagonales qui se croisent,&
qui fe divisent en huit parties égaies : du centre on décrit la circonféren¬
ce du diamètre supérieur ; & celle du listeau Sc de f Astragalle.
Ensuite fur chaque diagonale , il faut tracer à l’équierre une ligné
distante du centre d’un Module moins un huitième , ainsi la diagonale
reste en tout longue d un Module & trois quatrièmes ; cette ligne à cha¬
cune des extrémités des diagonales fait les cornes de 1abaque , qui ont
deux parties Sc trois quatrièmes de largeur : les huit angles touchent léss
quatre cotés du quarté , Sc íut un des côtés d ’un des points qui le touche
il faut prendre la baze d’un triangle équilatéral , Sc de ion sommet tracée
la ligne courbe de la face de l’abaque ; la profondeur de cette courbure
fera de deux douzièmes Sc demi de Module , de sorte que d une courbure
à f autre il y aura un Module & un douzième , comme nous avons dit cidevant , ce qui peut encore servir pour faire l’abaque quarré.
Au milieu de chaque face de l’abaque il faut mettre une fleur large
d’un cinquième de Module - ou de trois parties deux cinquièmes des dixhuit ; depuis l’extrémité de l’Astragalle jusques à Celle de la corne de l’a¬
baque il y auta sept parties de largeur ; le dessous des volutes , est dé
deux parties Sc trois quatrièmes vers le devant : «L elles s'élargissent en
dedans , Sc s 'éloignent de love & entrent dessous l’abaque ; sous les
fleurs régné l ove , qui faille à chaque face d’une demi partie plus qué
la courbure de i’Abaque , ce qui est pour le plan.
C c %La
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La hauteur de ce Chapiteau avec ses volutes est de neuf parties & cinq
huitièmes des dix-huitdu bas de la Colonne ; nous nous servons de ces
mesures pour faire la division & donner les hauteurs des parties . L ’abaque a de front un Module & un troisième , fa hauteur est dune partie &
de cinq huitièmes qui comprennent le filet & le talon , qui a une partie
de laillie égale à íà hauteur . Sous fabaque le listeau & la volute a une de¬
mi partie , & le membre creusé de la volute qui pose fur love , une par¬
tie 8c demi.
L ’ove a deux parties de ce membre creusé qui est à la volute , 8c finit
sur EAstragalle , qui détermine le haut du fuit de la Colonne ; il y a un
Module & un neuvième de diamètre : EAstragalle a une partie de hau¬
teur , & répond à Eœil de la volute , le listeau au dessous a deux cinquiè¬
mes de cette partie , & ces membres doivent être toujours dégagés des
volutes qui pendent plus bas que le listeau , de deux parties & trois
cinquièmes.
Les volutes depuis le dessous de Eabaque ont huit parties de haut , íept
de large , & leur épaisseur fous la corne de Eabaque est de deux parties 8c
trois quatrièmes : elles commencent à côté de la fleur fur l’ove, & se vont
courber fous la corne de Eabaque . L ’Oeil de la volute qui est dune par¬
tie doit être de niveau avec EAstragalle : dans le milieu de Eœil on fait
un quarté plus petit de moitié que le diamètre & parallèle aux lignes
croisées : les diagonales de ce quarté se divisent en six parties égales,
qui font en tout douze centres pour les tours de la volute : il faut prendre -garde que les centres angulaires font éloignés entr ’eux dune demi
partie , ceux des lignes du quarté d’un troisième de partie , 8c ceux de de¬
dans d’un sixième de partie , & ainsi la volute diminue dans les trois
tours de ses douze quartiers.
II y a quatre parties & demi depuis le centre de Eœil jusques íous fa¬
baque , & quatre depuis le centre jusqu au dehors de la volute , qui est à
plomb sous la face de la corne de Eabaque ; il y enatrois & un deuxième
de ce même centre jusques au bas de la volute : ainsi elle diminué de deux
parties dans le premier tour , c’est-à-dire d’une demi partie pour chaque
quartier , & dans le dernier tour elle diminue de deux troisièmes de par¬
tie , c’est-à-dire d’un sixième pour chaque quartier ; de forte quec ’est
quatre parties pour les trois tours qui íont dans Eefpace contenu de¬
puis le dessous de Eabaque jusques fur Eœil.
Les quartiers des volutes àtVitruve font quatre à chaque tour : les
premiers se forment fur les lignes des côtés & des angles du petit quarté
de Eœil ; 8c si l’on veut tourner la volute avec le compas , on met la
pointe fixe fur le premier centre 8c angle intérieur du quartier , 8c de f au¬
tre on trace , & cela se fuit en tournant ; 8c comme les douze centres
changent de situation , les douze quartiers changent de même austì,
bien qu ’iís soient fur les lignes paralellesau diamètre tant d’un sens que
de f autre : cela n est point bien expliqué par les Architectes Modernes,
Or
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Or parce que dans le premier tour , la volute diminue de deux parties , &
que fa grosseur est dune demi partie , quand on veut tourner de face cette
grosseur , il faut reporter les centres un quatrième plus eii dedans de 1es¬
pace des douze premiers , fur les mêmes diagonales du quarté , car fai¬
sant ainsi elle diminuera & viendra jusques à 1mil.
L ’Entablement de FOrdre Ionique a la cinquième partie de la Co¬
lonne qui fait un Module & trois quatrièmes : il se divise en quinze par¬
ties dont cinq se donnent à VArchitrave , quatre à la Frise , & six à la
Corniche . L *Architrave a de hauteur cinq sixièmes& sept douzièmes de
Module j il contient six membres , ses trois faces font plus grandes lune
DE VINCENT

que l’autred ’un troisième . La Frise est à plomb fur la première face de
l’Architrave & est droite , parce que la courbure dans cette partie est une

marque de peu de solidité , sa hauteur est de sept quinzièmes de Module,
elle est couronnée d’un listeau qui y est joint par un adoucissement.
Dans les ouvrages les plus considérables , la hauteur de l’Entablement est entre le quatre & le cinq de la Colonne , & cette hauteur
se divise en seize parties & deux troisièmes , dont on en donne cinq
& deux troisièmes à la Frise , & le reste comme ci-devant : pour lors
on peut tailler des ornemens comme ceux que nous avons fait faire
aux Portiques de la f lace Saint Marc. La Corniche a sept dixièmes
demi de Module de hauteur ; on la divise en sept parties & cinq
douzièmes & demi , qui font douze membres ; elle a un douzième de
saillie plus que de hauteur.
Les Entablemens en avant-corps fur les Colonnes , doivent être
égaux en leurs Architrave & Frise, au diamètre supérieur de la Colon¬
ne , ils ont deux espaces & trois modillons de front , & deux espaces
& deux modillons de côté , ils saillent en dehors d un Module Sc
trois quatrièmes , & par ces mesures on connoït la juste distribution
des modillons & de leurs espaces quarrés . A côté est le plafond de la
Corniche . Les figures font voir les membres qui peuvent être ornés.
Sc

La flanche qui suit contient les profils du Chapiteau Ionique & Jòn En¬
tablement.
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De rOriginé des Romains , de leurs plus confidêrahles Edifices , de
ceux ausquels cet Ordre convient , & dé fis
. -'
proportions & nu

P

suivant
f

espé
-»

Uisque
qué
pòur
mettre
les
cinq
ces
des Colonnes Ordre
chacune
ennous
leur tenons
rang , nous
avons
résolu
de met¬
tre l'Ordre Composé le quatrième , il faut rendre raison de cette trans¬
position , & faire voir qu ií est plate dans un endroit coiiv.enab,lé â son ca¬
ractère . Le nom de Composé ou Composite , quelui Ont donne la plu¬
part des Architectes n’est pas aisés particulier à cet Ordre , puiíque so$
órnemens sont réglés *& qu ’il a ses proportions comme le plus parfait ;
Celui d’Italique ou de Latin,né lui convient pas encore , par ce quil ne
marque que la Province , fans nommer la Ville ou il a été inventé , étant
la même chose comme . 6 l' on nommoit l'Ordre Dorique l’Ordre Grec ;
car cela ne le distingueroit pas deí ’lonique Sè du Corinthien qui le sont
aussi: & il n’y a que le Toscan qui soit nommé dunômd ’uné Province de
l’Italie , ainsi celui de Romain lui est le plus convenable , par ce que c ’est
dans Rome qu ’il a été le premier mis en œuvre , & qu ’il ne s’en trouve
ni en Gréee ni en Italie qui ayent été faits devant ceux des Arcs de
Triomphe. Ceux
qui ont placé cet Ordre au dessus des autres , ont
prétendu le mettre au rang où étoient les Romains entre les autres
nations , & au comble de la richesse de f Architecture , fans faire réfle¬
xion qu ’il est plus pesant & moins orné qUe lè Corinthien , qui est le
moins capable de soutenir le faix de quelque édifice*
Comme ci- devant nous avons rapporté lsorigine des peuples qui ont
inventé les autres Ordres , il est à propos de toucher quelque chose de
celle des Romains , qui sont si recommandables dans l’Histoire . Il y a
peu de personnes qui ignorent que Romulm fut le Fondateur de cette
Ville , que par la valeur de ses peuples , la République Romaine se rendit
maîtresse de l’Univers , & qu ’ayant rapporté des pais conquis les monumeiis les plus considérables , & les différentes manières de bâtir que des
ouvriers leurs esclaves leur enseignèrent ; il est arrivé que de même qu ’ils
furent les premiers dans l’Art de la guerre , ils excellèrent aussi dans
les autres avec tant de succès , que les moindres vestiges de leur ma¬
gnificence ont servi de Modèle à ce que les autres Nations Ont fait de
plus beau.
Les plus considérables Edifices qu ’ils ayent élevé de cet Ordre , sont
les Arcs de Triomphe dont celui de Titus est le premier où cet Ordre
ait paru avec celui de Septime Sévére où cet Ordre est assés régulier : il
se voit encore de beaux restes de cet Ordre dans les Thermes de Diode*
tien
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de la beauté ni des
'tien, saris parlei*de plusieurs autres qui 11e lont pàs
proportions de ceux-dL
Colonne doit avoir
Les mesures générales de cét Ordrè font , que la
son chapiteau . LaBaze
neuf Modules Sc trois quatrièmes , avec fà baze &
un sixième , qui fe
a un demi Modulé , & le Chapiteau un Module & huit Modules 8c un
donne à f abaqueainsi le fust de la Colonne reste de
, f/Entable¬
douzième . II diminué par îe haut du septième défa grosseur
fait deux Modules
ment a le cinquième de la hauteur de la Colonne * qui
parties , dont
moins un .vingtième de Module : il fe divise én quinze
six; ainsi la Erile
r Architrave en a cinq , la Erile quatre , St la Corniche
y voudra
haute que ta Corniche d'un troisième i & lofs quon

est moins

de bionique.
taillés des ornemens , il faudra observer les mesures
& un quatrième
Les Piédestaux auront de hauteur uné partie & trois
en huit parties*
de celle de la Colonne , qui fera trois Modules divisés
, & l’Embafement les
dont la Corniche en a une , le Dé ou tronc cinq
aux moulures
deux autres , dont on donne deux troisièmes de partie
, qui à par conséquent uá
de la base , áunLcun troisième pour !e socle
, le tronc un Moi
demi Module ; les moulures un quatrième de Module
de Module , & lé
dule A sept huitièmes , & la Corniche trois huitièmes
tout fait trois Modules,
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Des Coíonnates & Arcs simples de t Or ire Romain , de ses Coíonnates
Arcs avec Viedeflaux , & des mesures de fis Tortes,

prendre dé
,â
colohriës
tròis Èritrè
un Cólóhnâte
d'
largeur
L A
des bazes,
faillies
íes
compter
Tanglë d’un pilastre à fautre,fans
de

doit être divisée en neuf parties & deux troisièmes dont une fera le Mo¬
dule , il en faut rabatte quatre pour les diamètres dés deux Colonnes , &
dés deux pilastres ; ainst l'Enfre -^ olonne du milieu aura deux Modules 8c
un quatrième , les petits des côtés , un Module sc un peu plus dé deux
troisièmes , & le grand Entre -colònne , près du troisième plus que
ceux des côtés . Si le Colonnâte a six Colonnes de front , ía largeur íera
de quinze Modules & un douzième j s’il en a huit fordonnancé aura
vingt Modules & un deuxième de large . Ì1 est nécessaire d’élever les Co¬
lonnes fur quelque zocle . Selon ces distributions les modillons feront
bien espacés , les petits Entre -colonnes âuront quatre modillons , 8c les
grands cinq *fans les perpendiculaires fur les Colonnes;
La hauteur de la Porte aura quatre partiesdes sept qui íbht depuis lè
pavement du Portique jusques sous lè plafond des modillons , ou deux
parties des six qui sont juíqués sous l'Architrave . Ces quatre parties
étant divisées en six 8c un quatrième , on donne à la largeur par embas
six de ces parties & trois quatrièmes , elle doit être un peu plus étroite
par le haut , en sotte que les montahS du chambranle doivent être paralelles avec le contour du dehors des Colonnes qui font vis-à- vis , & qui
diminuent : fa proportion est que fa hauteur a le double de fa largeur , 8c
hau¬
le troisième de la hauteur du linteau de plus . L ’Entablement a de
teur trois parties des quatorze & un quatrième qu ’a la hauteur de la Por¬
te ; f Architrave a une de ces parties , la Frise en a une autre moins un cin¬
quième i & la Corniche un & un cinquième lans la cimaise . Les confolles
à côté dés oisillons du chambranle oftt de largeur îâ moitié de la hauteur
de la Corniche 8c pendent de dessous le larmier julques à la hauteur dé
la baye de la Porte.
Ce qui appartient aU rétrécissement des Portes par le haut à leurs ou¬
vertures , 8c aux montans du chambranle , font des choses qui ne con¬
viennent pas à toute forte de Coíonnates ; car lorsque les montans du
chambranle font par delà la ligne qui est à plomb au milieu de la Co¬
lonne , ils doivent être paralelles au contour extérieur de la Colonne ; 8ç
c est ce dont Vitruve prétend parler , lors qu il dit que les deux espèces
d’Entre -colonnes qui font ferrés ; ôtent la vue des òrnemens des Portes»
8c qu ’ií faut moins rétrécir

les plus hautes , telles que font les Corin¬

thiennes * La Porte de la Rotonde >qui a de hauteur trente -trois pieds
fur
Dd
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fur íèize un deuxième de largeur , & qui est un peu recréeie par le haut »
est d’une grande autorité pour la pratique de ce retrécistement : la Porte
de Sainte Sabine est encore de même , comme la Porte & les fenêtres de
/ Eglise de Saint Etienne le Rond celles du petit Temple de Tivoli. Mais
il ne fautqamais rétrécir celles qui font dans-les Arcades,
Le haut des Nichés doit répondre à celui de la Porte , & elles doi¬
vent être élevées du pavement d’une partie des trois & uti quatrième
8c

Íong duhauteur
Colonne
; Frise
A Corniche
doivent régner la
Portique , & il faut mettre au dessus
de cette Corniche des
iua
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.
cet

j
piédestal

antique
dexemple
proportionne*
bien fans
lors dequ il estOrdre
en est belle
II faut élever i’ordonnance íúr un zocle de demi Module, & faire le reste
comme il est dit au douzième Chapitre . La distribution est telle , qu’ií
faut qu’il y ait six Modules Sc un deuxième de distance du centre d une
Colonne à une autre -, les Colonnes doivent sortir du mur , de maniéré
que la fleur du Chapiteau soit entière par le côté . Les jambages doivent
avoir de largeur une partie de deux & un troisième de la largeur de
l’Arcade , & leur épaisseur doit avoir la largeur d’une Alette & de ttois
quatrième de Module , & un autre quatrième pour le contre -pilastre du
la

ait

pas

dedans , les Alettes ont chacune de largeur un peu plus de cinq dou¬
zièmes de Module.
Les Arcades auront quatre Modules & près de sept douzièmes de lar¬
ge , leur hauteur est du double de leur largeur & de trois douzièmes de
Module de plus , du dessous la clef jusques fous le plafond , il y a cinq
sixièmes de Module : cette hauteur de f Arcade comprend le zocle qui
est fous labazede la Colonne ; f Arc de plein ceintre fera surmonté d un
quatrième de Module : flmposte aura la treizième partie de lefpace qui
est depuis le pavement jusques au dessus de lui-mème ; le bandeau de
f Arc & la clef par le bas feront chacun de la neuvième partie de la
largeur de l'Arcade . Les modillons font bien espacés. II faut faire fail¬
lir l’Entablement lors qu’on y veut mettre un fronton.
La hauteur de la Porte au dessous de flmposte aura quatre parties des
sept qui font depuis le pavement jusques fous f Architrave , le dormant
au dessus fera ceintre de menuiserie comme la Porte mobile : f ou¬
verture de la Porte sera plus étroite que f Arc d’un quatrième de Mo¬
dule de chaque côté ; pour avoir un autre bandeau d Arc , on peut éle¬
ver le seuil de cette Porte fur des degrés jusques à la hauteur du zo¬
cle , qui est fous les bazes.
Les Niches feront élevées du pavement d une partie des quatre & un
quatrième depuis le mème pavement jusques fous f Architrave : en de¬
hors les moulures fur lesquelles elles posent , régneront le long du Porti¬
que : leur hauteur ira pi us bas que flmposte , quoiqu ’elles soient ornées
de bandeaux d’Arcs & d’Impostes.
8c

La planche

qui

suit,

représente les Arcs simples

del’Ordre Romain*
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»
Ordre

Colonnes
les
où
antiques
Edifices
quelques
se trouve
ont des Piédestaux dont les proportions ne font pas bien réglées . C ’est
pourquoi ayant donné la hauteur aux Piédestaux qui est marquée ci-devant , il faut de sangle d’un pilastre à l’autre diviser cet espace en douze
de

cet

parties moins un sixiêtii'e , qui feront autant de Modules , dont les
deux Colonnes & les deux Pilastres en emportent quatre ; f Entre -coíonne du milieu a trois Modules & un troisième , & chacun des petits qui
font aux côtés , doit avoir deux Modules & un quatrième qui est un espa¬
ce que Vitruve estime être le meilleur qu’ilpuiífe y avoir d’une Colonne
à une autre : l’Entre -colonne du milieu a un peu plus que la moitié de
ceux des côtés , & leur proportion est comme de vingt-fept à quarante.
Le Colonnate de six Colonnes fera large de dix-huit Modules & un troi¬
sième, & celui de huit de vingt-cinq Modules moins un sixième; les pe¬
tits Entre - colonnes auront cinq modillons , & le grand sept , dont un ail
milieu vient à propos pour le fronton . Lors que le Piédestal régnera pour
fermer le Portique avec des balustres , fes moulures doivent rentrer en
dedans , en forte que les balustres soient fur la ligne qui passe du centre
d’une Colonne à l’autre.
La Porte doit avoir de hauteur quatre parties des sept qu’ily a depuis
le pavement juíques fous le plafond des modillons . On divise ces quatre
parties en quatorze & un quatrième , dont on en donne six& trois qua¬
trièmes à la largeur du seuil , & se rétrécissant par le haut ses côtés font
paralelles aux Colonnes antérieures : ainsi cette Porte a le double deíà
largeur avec trois quatrièmes de la hauteur du linteau . L ’ornement
au dessus a trois parties des quatorze & un quatrième , le reste se divise
comme à la Porte du Colonnate simple. On peut faire ouvrir les deux
vanteaux de la Porte mobile de leur hauteur ou mettre un dormant fous
le linteau , comme ont fait les Anciens : la hauteur du bandeau d’Arc des
niches doit être égale à celle de la Porte , & elles doivent être élevées
par embas au dessus des bazes,de plus d’un demi Module.
La Planche qui suit représente le Colonnate Romain avec des Piede«
Jlaux.
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d’
ILyabeaucoup

à
Arcades

des
avec
fOrdre
de
font les
les plus considérables
, dont Composé
les Colonnes
des Piédestaux sousexempìes
Septime Sévère. II faut premièrement élever f or¬
&
Arcs de Titus^ de
donnance íur quelques degrés , comme il est dit ci-deísus , 8c diviser f es¬
pace qu ’il y a du centre d’une Colonne à une autre en sept Modules &
sept douziêmeíde Module : les Colonnes sortiront du mur , en sorte que
la fleur du Chapiteau paroîtra entière j le jambage aura une partie de
deux & deux troisièmes de la largeur de f Arcade , dont la grosseur fera
de la largeur d’une Alette 8c trois quatrièmes de Module , & l’autre quart
fera pour le contre -pilastre du dedans du Portique : les Alettes auront
chacune sept douzièmes & un deuxième de Module , ce qui fera égal à
f espace du milieu d un modillon au milieu de l’autre . Les Alettes fur les
retours d'angles doivent diminuè 'r par le haut comme les Colonnes.
Les Arcades auront de hauteur deux fois leur largeur , & trois qua¬
trièmes de Module , Sc un Module du dessous de la dessous f Architra¬
ve , f Arc de plein ceihtre fera surmonté de trois douzièmes 8c un deuxiè¬
dé
me de Module à cause de la faillie de l’Imposte , qui a de hauteur celle
la ^ rife 8c de la Corniche de la Porte fans fa cimaise . Le bandeau de f Arc
a de largeur la neuvième partie de la largeur de f Arcade , les modillons
font bien espacés dans cette Corniche , tant pour faire un fronton au mi¬
lieu que pour les retours d’angles ou ceux des Alettes diminuées par le
haut , car ils ne se confondent point : on peut auísi aux Alettes faire régner
le Piédestal & la baze de la Colonne , ainsi que le Chapiteau en bossage
saillant comme ì’Astragalle couronné du tailloir.
La proportion de la Porte se prend en divisant la hauteur qui est de¬
puis le pavement juíques sous l’Imposte en dix -sept parties & un qua¬
trième compris la cimaise , dont on en donne quatorze 8c un quatrième
à la hauteur de la Porte , qui est justement quatre de sept parties , depuis
8c trois
le pavement jusques sous l’Architrave ; elle doit avoir six parties
quatrièmes de large par le seuil & par le linteau , parce quelle ne dimi¬
nue pas , & ainsi elle a les trois quatrièmes de l’épaisseur du linteau plus
que le double . L ’Entablement de cette Porte le divise en trois parties,
dont l’Architrave a une , la Frise quatre cinquièmes , 8c la Corniche une
auísi les
8c un cinquième , comme il est dit ci-dessus , où l’on doit prendre
mesures des niches Sc des parties de la Porte mobile.

La ? tanche

qui

fuit , contient

tes Arcs Romains avec des

Piédestaux*
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chapitre

XXVI.

' ases > deS
Des Proportions& mesures particulières des Piédestaux , des B
Chapiteaux & des Êntablemens de l 'Ordre Romain.

;
& ceinture
a Astragalle
Colonne

LE

ses
une
Un
bas
au
cette
de
fust
canelures font au nombre de vingt -quatre , dont les côtés ont une
partie de trois & deux troisièmes de leur largeur , & dont la profondeur
est la moitié . La Baze a de largeur un Module & peu plus de trois huitiè¬
mes pour les faillies de part «Scd ’autre , elle aun demi Mçdule de hauteur,
qui le divise en six parties , elle a six membres , il y ’a un Astragalle
entre le grand tore & la scorie ; la plinthe s’unit à fextrémité de la Cor¬
niche du Piédestal par un adoucissement en portion de cercle.
Le Piédestal a une partie de trois & un quatrième de la hauteur de la
Colonne & vient haut de trois Modules , qui se divisent en huit parties,
dont on donne une à la Corniche , cinq au Dé & deux à la Baze . La Cor¬
niche a trois huitièmes de Module de hauteur & fe divise en six parties &
onze douzièmes & un deuxième pour huit membres , fa faillie a un peu
moins que trois douzièmes de Module : la hauteur du tronc du Piédestal
est d’un Module & sept huitièmes ; fa largeur répond à celle de la Baze,
qui est un Module & peu plus de trois huitièmes : les moulures de la Baze
du Piédestal sont six , elle aun quatrième de Module de haut & fe divise
en quatre parties & un sixième , le zocle aun demi Module de hauteur , &
un Module & neuf vingtièmes de largeur . A côté du Piédestal font les
Alettes des côtés de la Colonne qui ont h & -í- de Module de largeur.
A gauche de la Colonne est le petit Imposte qui a de hauteur près de
U & z de Module & I de faillie , il fe divise en onze parties 8c h a& dix
membres , le bandeau d 'Arc a t? de Module 8c se divise en 7 . parties
Sc 1pour six membres , la moindre face est plus petite quel autre d un
troisième.
A droit du Piédestal est rEntabíement de la Porte , qui a de hauteur
une partie de quatre & | de celle de la Porte , ce qui fait un Module & peu
moins de r- il se divise en ij . parties dont il en faut j. à l’Architrave, 4 . à la
Frise , & 6. à la Corniche , qui est haute de ^ & z de Module , se faillie est
égale à se hauteur , elle fe divise en 6. parties Sc^ pour onze membres qui
la composent . La Frise aun peu plus que h de Module , & s’unit par le bas
à TArchitrave par un adoucissement , le listeau d’enhaut en fait partie.
de Module, & fe divise en 7 .parties & selle a six mem¬
L ’Architrave ai Sc{
bres , & la petite face est moindre d’un troisième que la plus grande.
A gauche du Piédestal est le profil du grand Imposte austì haut que 1a
Corniche & la Frise de la Porte , changée en deux faces inégales ; ses
membres s’unisse nt avec grâce à ceux de la Corniche : le bandeau dc
l’Arc a huit quinzièmes & un deuxièmes de Module , il a six membres
autant que le petit & de même proportion.
La Planche

qui

fuit,

reprefente les profils du

de la Porte de VOráre
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d’
haut

LE

septième

le
par
diminue
Colonne sorte
la
de
reste de six
supérieur
diamètre
que son
, de Romaine
defustsa grosseur
septièmes 'de Module , il a un filet & un astragalle par ïe haut com¬
un

V
me par le bas,
Pour bien faire ion Chapiteau , il faut en tracer le plan & i’éîevation ;
pour cela on forme un quarrè d un Module & un deuxième de largeur,
6c partagent
6c on tire des diagonales 6c des diamétrales qui se croisent
à la distance
le quarré en huit parties égales : du centre vers les angles
d’un Module , il faut tirer des lignes à l’équerre de la longueur d’un
huitième de Module , pour les cornes de l’Abaque , de manière que ces
an¬
lignes touchent le quarré du plan par huit angles , Sc fur deux de ces
gles à une des faces, il faut former un triangle équilatéral dont le sommet
soit le centre de la courbure de l’Abaque où sont les fleurs , larges d’un
quatrième de Module.
v II faut tracer deux cercles fur ce plan,l ’un de la largeur du diamè¬
tre supérieur de la Colonne , & f autre plus petit , qui touche au fond
des canelures , Sc l ’efpace qui est entre deux est celui qu’occupe Tëpaisseur des feuilles . Les huit petites feuilles font devant chaque hui¬
tième partie , 8c leur plus grande faillie est égale à celle de l’Ove , &
à la profondeur de la courbure de l’Abaque , qui a de diamètre un Mo¬
dule Sc un sixième qui est la hauteur de tout le Chapiteau . Les huit gran¬
des feuilles font devant les quatre faces 6c les diagonales , Sc leur plus
grande faillie répond au milieu de la fleur , le diamètre du cercle qui
des volutes
les renferme a plus d’un Module & un troisième ; l’épaisseur
sous la corne de l’Abaque est au moins d’un huitième de Module,
comme la corne , 6c estes s’élargissent avec grâce fous l’Abaque : voila
ce qui concerne le plan.
Par le profil on connoît

la hauteur

du Chapiteau

qui est d ’un dia¬

mètre 8c un sixième pour f Abaque composé d’un petit quart de rond
d’un listeau 6c d’une face un peu inclinée : le reste se divise depuis
1Abaque jufqu ’à f Astragalle en trois parties égales , dont une est pour
pour les
les premières feuilles , l’autre pour les secondes , 6c la troisième
volutes , qui entrent encore dans la face de l’Abaque . Le corps du Cha¬
piteau est de forme ronde , 6c haut d’un Module.
Les Volutes sont hautes de huit parties 8c larges de sept 5c se forment
de la mème manière 6c avec les mêmes centres que les Ioniques , mais
ne
leurs patries font d’un vingtième de Module , au lieu que les Ioniques
sont que d’un dix-huitiême . La faillie des premières 6c secondes feuilles
à l’exest déterminée par une ligne qui vient de la faillie del ’Astragalle
trémité de la circonférence d’un cercle tracé au dessus de 1Abaque , dont
est un
Je diamètre a un Module 8c trois quatrièmes ; cette circonférence
huitième plus en dedans que celle que quelque Architectes ont décrite,
ont
qui la font aster un huitième plus en dehors que celle que d autres
tirée
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saillie
tirée jufqu ’au fleuron de la corne de TAbaque . L ’une & l’autre
iont défectueuses par leur excès.
-<La perpendiculaire qui, prend de dessous les cornes de s Abaque,
fur l’extrémité des
Sc passe par le centre de l’oeil de la volute tombe
la per¬
secondes feuilles diagonales , qui íe replient fous la volute :
pendiculaire ’du creux de s Abaque tombe fur l’extrémité des premiè¬
le de¬
res feuilles & de l’ove , duquel les volutes s'approchent par
troi¬
dans . Entre l'Abaque & l ove il doit reflet*un espace de deux
la fleur
sièmes de parties j cela fait qu’il semble que les volutes &
de
naissent du corps du Chapiteau ; cette fleur va depuis le dessus
l ove jusques fur l’Abaque . L ’Ove a deux parties dont l’Astragalle
en a une Sc ne passe pas le premier tour de la volute.
de¬
Le contour du vase ou tambour du Chapiteau qui commence
un trait
puis son orle jusques fur le fond des canelures du fufl , est
Au bas
.
conduit à la main , comme on le voit pàr le profil au trait
Mo¬
du dessein du Chapiteau , on volt le plan de f Abaque , qui a un
part Sc
dule Sc un deuxième avec fa fleur d’où naissent les volutes de
qui
d’autre . Derrière les premières feuilles sortent des tiges de fleurs
, & au¬
fe contournent en rinceaux íòusTorle de l’Abaque avec grâce
dont
gmentent la richesse de ce Chapiteau , ainsi que font des fleurons
on peut orner le dedans des volutes.
dun
Le revers des feuilles est d’un quatrième de leur hauteur où
la
douzième de Module , étant plus larges par le bas , elles imitent
feuilles
nature & la belle manière de TAntique : On les peut faire de
que les
de chêne pour marquer quelles doivent avoir plus de solidité
Corinthiennes.
, il
L ’Entablement de cet Ordre étant le cinquième de la Colonne
quin¬
est haut de deux Modules moins un septième , il fe divise en
la Fri¬
ze parties , dont on en donne cinq à f Architrave , quatre à
se , & six à la Corniche : le plafond de l'Architrave a six septièmesa
de Module , ainsi que le haut du fust de la Colonne , fa hauteur
, elle
près de deux troisièmes de Module , Sc le divise en neuf partiesque la
a huit membres , Sc la petite face est moindre d’un troisième
plus grande.
LaFriíe a un peu poins de six douzièmes & un deuxième de Module,
la sait
étant lice ; mais lors qu’on y veut tailler de la sculpture on
Cor¬
haute de cinq parties Sc deux troisièmes , comme Tlonique . La
, la
niche est un peu moins haute que quatre cinquièmes de Module
moins un
saillie est égale à sa hauteur , elle íe divise en huit parties
douzième pour seize membres.
&
Avec ces mesures les Entablemens en avant -corps ont leur Frise
la première face de leur Architrave large de sept huitièmes de Module
de
comme le diamètre supérieur de la Colonne , & ont trois Modillons
huifront Sc deux de côté : cet Entablement faille d un Module cinq
tiêmes
Ee 3

LES CINQ ^ ORDRES D’ARCHITECTURE
dêmes de Module . A côté de l’Eritablement est le plan de la Corni¬
che qui se voir par dessous où font les modifions & leurs espaces dans
les caisses de ces espaces , il faut mettre de$ roses 8c tailler douce¬
ment les moulures comme elles font aux figures.
ii $

qui fuit , représente
LaLlPlanche
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CHAPITRE

D ’ARCHITECTURE

XXVII.

De f origine des Peuples Corinthiens , de leurs Edifices les plus considéra¬
bles r èr des Proportions & Mesures de leur Ordre.
Caíli*T TItruve parle assés amplement de FOrdre Corinthieri ^tpïe
\ machu* Sculpteur Athénien inventa près de la Ville dëCorinthe,
le Pélo¬
une des plus considérables de la Grèce près de l ’Isthme qui joint
,&
ponèse à la terre ferme . L ’Origine des Corinthiens est fort ;ancienne
rui¬
fut
elle
leur nom vient de son Fondateur Corinthe fils de Marathon
com¬
née dans fa plus grande splendeur par Lucius Mummius Consul qui
enri¬
mando !t une Armée pour la République Romaine ; fes dépouilles
d’au¬
chirent non feulement la Ville de Rome , mais encore beaucoup
avoir
tres d’une infinité de richesses & de raretés que ce peuple si éclairé
for &
amassées depuis mille ans quelle fubsistoit . Dans son incendie
mê¬
l’argent fe mêlant avec le cuivre dont cette Ville abondoit , firent un
lai ! fort estimé qu ’on nomme encore aujourd ’hui cuivre Corinthien,
dont on voit quantité de médailles antiques . Entre plusieurs Edifices
considérables qui ont été élevés de FOrdre Corinthien , les plus remarbâti
quables sentie Temple de Jupiter Olympien d ’Athènes , un autre
Mais
en Cypre dédié â Venus,celui de Minerve & Elée en Arcadie .
à Rome on peut juger combien cet Ordre a été estimé préférablement
aux autres , íoríqu ’on admire les restes des Edifices qui en font ornés,
dont le premier &. le plus entier est le ‘Panthéon aujourd ’hui / ’Eglise
Temple de la Paix ycelui da Soleil
,
de Sainte Marie de la Rotonde le
trois Colonnes qui restent
,
près du Tibre , la Basilique d'Antonin les
du Temple de Jupiter Tonnant à Campo Vaccin o , les deux Ordres
feule¬
d 'enhaut du Colisée , hArc de Constantin , & tant d’autres non
Ro¬
ment en Italie , mais en Languedoc & en d’autres lieux où les
mains ont eu des Colonies.
Nos mesures de cet Ordre font conformes aux plus beaux morceaux
Co¬
del ’antiquité & leplus universellement approuvés . Les Colonnes
, qui
rinthiennes doivent avoir dix Modules avec la baze & le Chapiteau
a un de¬
est la plus grande hauteur qu ’on donne à des Colonnes . La baze
; ainsi
mi Module & le Chapiteau un Module & un sixième pour l’abaque
par
le fust reste de huit Modules & près d’un troisième : leur diminution a le
FEntablement
;
inférieur
le haut est d’un huitième de leur diamètre
; il fe
cinquième de la hauteur de la Colonne , qui fait deux Modules
, quatre
divise en quinze parties , dont il en faut cinq pour 1Architrave
pour la Frise , & six pour la Corniche : cette Frise est d’un troisième moins
d en
haute que la Corniche j seríqu ’on y voudra tailler de la sculpture
,
faut user comme à bionique . Le Piédestal a le tiers de la Colonne
qui
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qui est trois Modules & un tiers . Cette hauteur se divise en neuf parties
moins un huitième ; la partie d’enhaut est pour la Corniche , les fìx par¬
ties moins un huitième qui suivent sont pour le tronc , les deux au¬
tres font pour la baze,dont il faut deux troisièmes de partie pour les
Moulures , une partie & un troisième pour le zocle : la Corniche a
trois huitièmes de Module,le Dé deux Modules un cinquiêrhe , Sc
la Corniche un quatrième de Module , le zocle a deux Modules ainsi
qu’aux autres Ordres.
Sc

CHAPITRE

XXVIII.

Des Colonnades & Arcs simples > des Colonnates ér Arcs avec des PìedeJlaux , & des Proportions des Portes de F Ordre Corinthien.

IL

Colonnates

antiques beaucoup
trouve parmi les bâtimens , comme
se
celui de la Rotonde de huit
de f Ordre Corinthien
simples
Colonnes de front ; le. Portique de Nerva de six Colonnes , de même
que celui di Antonin Sc de Faufline; le Portique de Septime Sévère avec
des Pilastres angulaires ce qui est digne detre imité , ainsi que celui
du Temple du Soleil de l’Empereur Aurélien qui en avoir aussià Na¬
de

ples un autre avec un Portique de six Colonnes ; Sc ainsi qu’à Nîmes
à la Maison quarrée qui est de six Colonnes aussi, ce que nous avons
pratiqué à plusieurs Edifices qui ont été faits pour des Seigneurs de
nôtre République,
II faut diviser le Colonnate de deux Colonnes avec deux Pilastres , en
neuf parties depuis sangle d’un Pilastre jusqu asautre ; ces neuf parties
seront autant de Modules , dont il en faut donner quatre aux diamètres
des Colonnes & des Pilastres , deux à l’Entre- colonne du milieu , & deux
Sc

demi

à chacun de ceux des côtés ; il faut élever l’ordonnanee fur

quelques degrés , comme il a été dit ci-devant . Le Colonnate de six
Colonnes de front sera large de quatorze Modules , & celui de huit en
aura dix-neuf : le grand Colonnate a un modillon dans le milieu , & les
espaces font justes pour les autres,les modillons étant perpendiculai¬
res fur les Colonnes ; le reste est comme ci-devant.
Afin que la Porte soit proportionnée à l’Edifice , il lui faut donner
de hauteur quatre parties des sept qui font depuis le pavement du Por¬
tique jusques fous le plafond des modillons , ou quatre parties de six
depuis le pavement fous l’Architrave . Cette hauteur doit être divisée
en quinze parties , dont on en donne sept à la largeur de la Porte par
embas qui sera diminuée de peu par le haut ; ainsi elle aura le double
de fa largeur Sc la hauteur du Jinteau de plus ; ainsi que l’on voit en
plusieurs Pertes antiques : celle de la Rotondea de haut un peu plus
que le double de se largeur.
L ’En»
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L ’Entablement de la Porte aura le cinquième de ía hauteur , &r c’est
le plus leger ornement des principales Portes ; il se divise en quinze
parties dont 1 Architrave en a cinq , la Frise quatre , & la Corniche six,
lans fa cimaise, qui ne
met que loríqu ’il y a un fronton ; de íbrte que
f Architrave a une partie des trois de f Entablement , la Frise quatre cin¬
quièmes , & la Corniche une partie & un cinquième : se chambranle de
la Porte a des orillons ; les consoles qui font aux cotés , font appliquées
íùr des montans ou Alettes qui vont de haut en bas L qui en augmentent
la richesse, les consoles ont la moitié de la hauteur de la Corniche , les
orillons pendent â même hauteur.
Pour le rétrécissement de la Porte par 1e haut , il doit être selon 1e
contour extérieur de la Colonne ; la Porte mobile doit être ornée de
plusieurs paneaux à proportion de la richesse defOrdre , nous en avons
donné de différens desseins. La hauteur des niches dans les grands
Colonisâtes égale celle de la Porte , & elles seront élevées de terre
un peu plus haut que la Corniche du Piédestal , que son peut faire
régner de la hauteur du tiers de la Colonne , pour servir d’appuy à
des fenêtres .
.
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2 ?4

deèx derniersOrdres èaColi/ée , & le premier de FAmphithéâtre
_
Pôle, font dés exemples des Arcades avec lés^ ^ lonne^ Corin¬
thiennes : ainsi après avoir élevé fordonnance de quelques degrés , il faut
encore fous la Colonne un zocle haut d’un demi Module : -du centre
d’une Colonne à un autre centre , il faut donner six Modules , 4 la Co¬
lonne doit être engagée dans le mur de telle forte cju'on voye la fleur
du coté du chapiteau , & la caneiure à plomb fous cette fleur avec fa
côte dégagée du mur , afin de donner cette faillie de plus du demi
Es
_de

diamètre à f Architrave qui doit régner entre deux Entabiemens re¬
coupés,
Les jambages feront larges d’un cinquième de Module , moins que
la moitié de la largeur de f Arcade ; leur grosseur fera de la largeur d’une
Alette & des trois quarts du diamètre de la Colonne , & l’autre quart íèra
pour le contre -pilaítre : les Alettes doivent avoir de largeur un peu plus
que cinq douzièmes de Module , les Arcades íeront larges de quatre Mo¬
dules & un peu moins qu’un septième de Module ; ainsi les Arcades au¬
ront de hauteur le double de leur largeur , & deux cinquièmes du simple,
& il restera cinq sixièmes de Module pour la clef jusques fous f Architra¬
ve , & cette quantité est celle de la Colonne avec son zocle : les Arcs de
plein ceintre doivent être surmontés d’un quatrième de Module à cau¬
se de la faillie de l’Imposte.
La hauteur depuis le pavement jusques fous l’Imposte fera divisée en
treize parties demi , dont l’Imposte en aura une ; elle doit régner
à f entour du jambage : le bandeau de l’Arc aura la dixième partie de la
largeur de f Arcade , & cette proportion correspond avec celle des Co¬
lonnes ; la clef aura la même largeur par le bas , on a de coutume de
l’orner à cet Ordre . Cette distribution donne les modillons bien espa¬
cés , & il y en a un dans le milieu & aux autres Arcades où iln ’yaura
point de frontons : il est difficile dans les ouvrages délicats , de faire
régner l'Entablement fans refauts.
La largeur de la grande Porte qui peut être quarrée , fera d’un cinquiè¬
me moindré que f Arcade qui est un dixième de chaque côté ; elle aura
auífi son bandeau d’Arc de cette largeur j il faut aussiy monter quelque
degrés pour tirer f appartement de l’humidité : les Portes mobiles , <& le
dormant ceintré au dessus de flmposte feront faits comme ci-devant.
On peut faire aussi des Niches ornées de pilastres & frontons dont
l’Imposte servira d’Entabíement , & leur hauteur fera du double de leur
largeur , & de deux troisièmes du simple , & elles poseront fur un pié¬
destal continu de la hauteur du quart de la Colonne.
Sc

La ‘Planche qui suit y contient les Arcades Jhnples de FOrdre Corin¬
thien.
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' qui
duSeptizone
&
deuxième
Sévère

Ordres
troisième
Co¬
étoient Corinthiens avec des piédestaux , & un Portique de six
angulaires,
lonnes de front dans la ville de Scisi où il y avoit des pilastres
" Vitruve

Utre

de

les

parle

encore

des

Piédestaux

íous

les

Colonnes

aux

Temples

Marc que
ronds , ce que nous avons pratiqué tant à la Troctiratïe de Saint
de quel¬
pour d'autres particuliers . Ainsi après avoir élevé l’Qrdonnance
de front,
ques degrés , comme il est dit ci-dessus,si elle a quatre Colonnes
de Modules , dont on en
il la faut diviser en onze parties qui íèront autant
du milieu,
prendra quatre pour les diamètres , trois pour l’Entre - coionne
Colonnes
& deux pour chaque petit Entre -colonne : le Colonnate de six
vingt -trois . Les
de front aura dix- sept Modules , & celui de huit en aura
fur le milieu
modillons seront bien espacés, & il s’en trouvera toujours un
, Entablement , &
de chaque Entre -colonne . Les Piédestaux , Colonnes
Fronton seront comme nous avons dit ci-dessus.
le pavement
La Porte aura de hauteur quatre parties de sept , depuis
se divise¬
jusques fous le.plafond des modulons , & ces quatre parties
seuil : ainsi
ront en quinze,dont on en donnera sept à la longueur du
qui
elle aura de hauteur le double de se largeur , 8c près d’un septième ou
trois parties
est la hauteur du linteau : l'Entablement au dessus aura
, la Frise
un cinquième de la hauteur dont f Architrave aura une partie
cinquième
quatre cinquièmes de partie , & la Corniche une partie un parties , fe¬
sens se cimaise j son rétrécissement , ses consoles & autres
ront faites comme à la Porte simple.
chacune dese
La fermeture de ia Porte fera divisée en deux parties , à
dormant à Li¬
quelles il y aura trois quadres enfoncés , & au dessus un
& de
mitation de la Porte de la Rotonde: les moulures du Piédestal
; les Niches
l’Entablement régneront dans toute 1étendue du Portique
peu au des¬
seront à hauteur du vuide de la Porte , elles poseront un
plus de deux
sus de la Corniche des piédestaux , & auront un peu
quel¬
fois & demi leur largeur : cet Ordre étant riche pourra recevoir
, & autres
ques ornemens de Sculpture , comme festons , bas- reliefs
semblables.
avec des Pie La Planche qui suit , contient le Colonnate Corinthien
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Arcades Corinthiennes
des
antiques
de Triomphe de Pôle & de Vérone

avec

; ain¬
degrés , il faut éloigner
si après avoir élevé Pordonn -ance de quelques
, elles doivent íortir du
les Colonnes de centre en centre de sept Modules
& la canemur de forte qu on voye par le côté la rose du Chapiteau
auront de front
lure à plomb fous la rose toute entière . Les jambages
grosseur fera de la
deux cinquièmes de la largeur de l’Arcade, & leur
, l’autre qftart étant
largeur d une Alerte Sc de trois quarts de Module
Alertes ont un demipour le contre - pilastre au dedans du Portique . Les
cet Ordre on les fait
Module de largeur , & pour augmenter la richesse de
petit chapiteau , & pour baze
en Pilastres Corinthiens en y mettant un
deux fois leur largeur , &
celle du Piédestal . Les Arcades ont de hauteur
reste du dessous de la clef
un peu moins de la moitié de cette largeur il
est surmonté d’un
lous PArchitrave un Module . L' Arc de plein ceintre
tiers de Module à cause de la faillie de l’Imposte.
règlent la hauteur 8c
La Frise de la Porte & fa Corniche sens cimaise
est le dixième de l’ouverture,
le profil de l’Imposte ; le bandeau de s Arc
. Les modilions font bien
ainsi que la clef qu’on doit orner de Sculpture
retour des angles:
espacés comme on le peut voir dans les figures furie
PEntablement , & le Chapi¬
les Alettes se lèvent en Pilastres jusques fous
à celle de la Co¬
teau est réduit en simple bossage avec une baze pareille
lonne & les moulures du Piédestal.
-huitqu ’ií y a
La principale Porte a de hauteur quinze parties dedix
de la Corniche , &
depuis le pavement juíqu ’au dessus de la cimaise
& un septième de se
sept de largeur : ainsi elle a de hauteur le double
la Porte se divise en trois parties
largeur . L’Entablement au dessus de on
en donne une à l'Architrave,
sens la cimaise de la Corniche , dont
& un cinquième
quatre cinquièmes de partie à la Frise , & une partie
précédent.
à la Corniche ; le reste comme il est dit à l’Ordre
, règnent
Les ornemens de la Porte sens l'Architrave & l’Imposte
étoit élevée fui*
en dedans & au dehors du Portique ; & si la Porte
parties de sept de¬
quelques degrés , alors elle approche roit de quatre
est de la fermeture
puis le pavement fous l’Architrave : pour ce qui elles sont comme
,
de la Porte , des Niches & des autres parties
ci-devant.
exemples
plusieurs comme
les Arcs
des Piédestaux

avec
La Planche qui fuit , contient les Arcades Corinthiennes
deftaux.
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LES CINQ ^ORDRES D’ARCHITECTURE
XXIX.

CHAPITRE

Des Proportions & mesures particulières du Piedeftal , de la Baze , dit
Chapiteau , ér de / ’Entablement de l Ordre Corinthien,

l’
LA 8c

'd
pie

fust,

Astragalle dii
ceinture
qui est divisé en vingt -quatre canelures , dont les côtés ont le
quart de la largeur de chaque canelure qui a de profondeur la moitié
de ía largeur . La Baze a un déliai Module de hauteur, & un Module
& trois huitièmes de Module de largeur pour les saillies . Sa hauteur
se divise en six parties , 8c un troisième pour huit membres.
Le Piédestal a le tiers de la hauteur de la Colonne , qui est trois Modules & un troisième de haut . II se divise en neuf parties moins un huitième,
dont lune est pour la Corniche , deux autres pour la Baze, & le reste
pour le tronc ou Dé . La Corniche a trois huitièmes de Module qui se di¬
visent en 7. parties & trois huitièmes , pour neusmembres . La saillie de
chaque côté est de trois douzièmes 8c demi Module , Le tronc du Piéde¬
stal a de hauteur deux Modules 8c deux douzièmes 8c demi , 8c de largeur
un Module & trois huitièmes , on peut pour l’enrichir resouiller une ta¬
ble avec quelques moulures . La Baze a trois quarts de Module de hau¬
teur dont le quart d’enhaut est pour les moulures : 8c se divise en quatre
parties .& un huitième pour six membres . Le zocle a un demi Module de
hauteur & de largeur un Module 8c cinq sixièmes . Les Alertes des Arca¬
des à l’endroit du bas du fust de la Colonne ont 1Module.
A côté de la Baze font les profils des Impostes & le bandeau des petits
Arcs : l'Imposte qui devient l’Entablement des Niches a de hauteur cinq
neuvièmes de Module & autant de faillie : cette hauteur se divise en neuf
parties & sept douzièmes & demi , pour onze membres ; il a deux faces
dont la plus petite a les deux troisièmes de la grande . Le bandeau de
l’Arc a cinq douzièmes de Module , & se divise en neuf parties & un troi¬
sième pour six membres , la petite face a la moitié de la grande.
A la droite du Piédestal est le profil de l’Entablement de la Porte des
grandes Arcades , qui étant haut du cinquième de la hauteur du vuide de
la Porte , doit avoir un Module 8c deux cinquièmes divisé en quinze par¬
ties , dont cinq sont pour l’Architrave , quatre pour la Frise 8c six pour
la Corniche j la Corniche a un peu moins que six douzièmes 8c demi de
Module , ou neuf quatorzièmes 5 fa saillie est un peu plus grande que ía
hauteur qui se divise en cinq parties & trois huitièmes pour onze mem¬
bres . La Frise qui est lice , a un peu plus que cinq douzièmes de Module,
de

la

Colonne

sont

partie

du

La Planche qui fuit , représente les profils des Piedeftaux , Imposes &
autres parties de ! Ordre Corinthien.
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LES CINQ ^ ORDRES D’ARCHITECTURE
ou deux troisièmes de la Corniche , elle se joint à s Architrave , par un
adoucissement . L ’Architrave a huit quinzièmes de Modules , & se divi¬
se en dix parties moins un sixième ; il a six membres , la petite face a les
deux troisièmes de la grande . A côté est la grande Imposte & le grand
bandeau d’Arc . L ’ímposte a de hauteur autant que la Frise , & ía Corni¬
che sans cimaise & le bandeau d’Arc ont un deuxième de Module : les
divisions s’en font comme il a été dit ci-dessus.
II faut remarquer que cet Ordre étant le plus riche & le plus déli¬
cat de l’Architecture , ses moulures peuvent être taillées de plusieurs
ornemens sens confusion , observant d’en laisser toujours une unie en¬
tre deux taillées , comme on le peut voir par les figures.
La Colonne Corinthienne , comme il est dit ci-devant , diminue de la
huitième partie de son diamètre inférieur . Les mesures de son Chapiteau
sont pour la plus grande partie semblables à celles de l’Ordre Romain,
c’est pourquoi nous en parlerons succinctement.
L ’Abaque est large d’un Module & demi , & est quarré ; il y a deux
Modules d une corne à sature diagonalement opposees , la face de la
corne est d’un huitième de Module , la courbure d’un sixième , & d une
courbure à s autre en dedans il y a un Module & un sixième ; il faut
tracer deux cercles fur l’abaque dont lun est égal au diamètre supérieur
de la Colonne, & sautre régne au dedans des canelures ; l’espace qui
reste entre ces deux cercles , est celui qui comprend Fépaisseur des feuil¬
les , dont il y en a huit petites & autant de grandes . La saillie de la cour¬
bure des grandes répond à l’apiomb du milieu des roses , & celle des
petites répond à la lèvre du vase qui fait le corps du Chapiteau ., qui
est le fond de la courbure de l’Abaque . Les feuilles de revers des tigettes ont la même largeur que les cornes de l’Abaque fous lesquelles
elles se viennent joindre.
La hauteur du Chapiteau Corinthien est semblable à celle du Romain
étant d’un Module & d’un sixième de Module ; elle se divise en sept par¬
ties , dont on en donne deux à la hauteur des premières feuilles , deux à
celle des secondes , 1a cinquième aux caulicole $,la sixième aux volutes
ou hélices & à l’oríe du vase, la septième à l’Abaque , les grandes volutes
viennent se courber fous les cornes de l’Abaque, & les petites fous la
lèvre du vase où la fleur touche . Il faut tirer une ligne depuis le bord de
l’Astragalle jusques à l’extrémité de la circonférence d’un cercle d’un
Module trois quatrièmes de diamètre qu’on suppose être tracé íur l’Abaque , cette ligne détermine la saillie des feuilles : car celles qui sent
fous les grandes volutes répondent à la perpendiculaire tombée de l’ex¬
trémité de la circonférence de ce grand cercle , les petites répondent
à l’apiomb de la courbure del ’Arc ou de la lèvre du vase. Le contour
du vase ou cloche du Chapiteau est tracé agréablement depuis la lèvre du
vase jusques au cercle du fond des canelures,ce qui se vpit par le profil
du Chapiteau.
Verrzr

8c

8c

i
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Derrière les premières feuilles , ou voir naître les caulicoles ou tigettes d’ou partent les volutes , & elles se reviennent courber dessous. Au
dessus des grandes feuilles on met des manières de petits cœurs . On
peut tailler love de f Abaque ., parce que nous n approuvons pas ces
Chapiteaux antiques où l'Abaque est orné de rinceaux . Les principa¬
les faillies ont le quart de leur hauteur pour leur revers ; & celles -çi
auíïì bien que les autres doivent s etreííir vers le bout pour donner de
la légèreté . Les feuilles seront d’olivier , au nombre de cinq pour
chaque petit bouquet , à limitation des doigts de la main , & comme
elles font aux plus beaux Chapiteaux de 1Antiquité.
II fe trouve dans l’Antique plusieurs différents Entabíemens de cet
Ordre , dont nous avons tiré celui -ci r il doit avoir , comme il est dit
ci-devant , le cinquième de la hauteur de la Colonne , qui est deux
Modules divisés en quinze parties , dont cinq fe donnent à f Archi¬
trave , quatre à la Frise , & six à la Corniche . Le plafond de f Archi¬
trave a sept huitièmes de Module de largeur , qui est le diamètre
supérieur de la Colonne ; il a deux tiers de Module de hauteur , qui
fe divisent en douze parties & trois quarts pour neuf membres ; les
trois faces font d’un tiers , i’une plus grande que l’autre. La Frise
a huit quinzièmes de Module de hauteur : si on y tailloit des ornemens , elle auroit alors cinq parties & deux troisièmes , comme il est
dit aux Ordres Ionique & Romain ; & ainsi elle auroit un peu plus
que trois quatrièmes de Module : elle fe joint à f Architrave par un
adoucissement.
La Corniche a quatre cinquièmes de Module de hauteur , Sc autant
de faillie , elle fe divise en sept parties & un quart , pour quatorze
membres . A coté est le plan de la Corniche , pour faire les ressauts
ou avant-corps de f Entablement fur une Colonne,lavant - Corps doit
avoir à la Frise sept huitièmes de Module de largeur , & de saillie de¬
puis 1aplomb de devant le Pilastre un Module & demi . Les Abaques
au Pilastre & de la Colonne ne fe confondent point , & les modillons
sont bien distribués , 8c les caisses des roses font quarrées. Les mo¬
dillons doivent être ornés de feuilles d’olive . Cet Ordre étant le plus
beau & le plus riche de f Architecture , doit être orné des meilleurs
omemens de l ’Antique.
La T tanche qui fait , représente les profils du Chapiteau , & de hEn-,
tahlement Corinthien.
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CHAPITRE

. Ciup . xxx.

XXX.

Des Profils des Ordres en général , de leur meilleure Maniéré , & de
leurs Membres yde
&
la diminution , des Colonnes,

A

avoir
dans
précédents
Ordres en
général
, ilttaitté
reste de
parler Chapitres
de leurs Moulures
en particulier . Et
il est premièrement nécessaire de sevoir qu en Architecture le mot de
Sacome signifie Profil,qui est le contour de 1extrémité dés corps qui
composent des parties d’Architecture , & principalement des Moulu¬
res , comme qui diroit maniéré ou forme donnée à une choie pour la
distinguer d une autre.
La maniéré de traiter les Moulures est différente , selon les endroits
où on les employé , il faut fur tout éviter de les faire d’un dessein sec
& fans grâce , comme Vitruve yofix ne s est pas fort expliqué fur cette
maniéré , & que ses Sectateurs commz Alberti & Serliú ont suivi aveu*
glément , ont plutôt donné dans le mesquin que dans le grave , com*
me Vignolle le Sanfonino, & Palladio plus que tous les autres , dont la
maniéré a été grande , parce qu'ils íè íont attachés à suivre f Antique *
plus que les Ecrits de Vitrii-úe-.
Il faut observer que les Moulures s’empíoyent tant dans Íès Èntable*
mens des Ordres qui ont des profils qui en font la distinction , que dans
d autres Entabíemens , où il n’y apointd ’Ordre rii de.proportion déter¬
minée ; il est constant en ce cas que le jugement de f Architecte a plus de
part à la perfection de f ouvrage , que les préceptes que l’on pourroit:
donner ; les occasions & les circonstances différentes étant ce qui en
doit faire la régie . Les Moulures se doiVent tracer géométriquement
étant composées de lignes de différente nature : mais le principal quî
depend de leur faillie & de leur contour , doit être déterminé par le
dessein de 1 Architecte , & suivant l'intention qu’il a de les faire pa*
roître avantageusement , tant dans les dehors , où la lumière est vague,
que dans les dedans où elle est répandue par accident : ce qui est d’un,e
grande étude , & qui ne ^ acquiert que parles études qu’on aura faites
tant fur les ouvrages Antiques que siir les Modernes , & par les expé¬
riences qui auront instruit ceux qui en ont beaucoup tracé.
Les proportions des Profils font ou générales, comme d’un Ordre à ùii
autre , d’une certaine position à une autre , telles que font celles du dedans
au dehors , de l’éloignement ou de la proximité dont elles doivent être
vues : ou elles font particulières par le rapport quelles ont l’une à l’autre dans un même corps ; & ces proportions doivent toujours être
des imitations de la nature , qui a si judicieusement proportionné les
membres des animaux les plus parfaits à tout leur corps , qu’il en résulte
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une harmonie dont l’imagination est frappée devant que la raison en
puisse porter aucun jugement.
Ces proportions générales font ou pour les grandes parties de TAr¬
chitecture , ou pour les petites , parce que les sujets les rendent bien
djssérentes ., & alors les Moulures font ou fortes ou délicates ,,ouen plus
grand ou en moindre nombre , & elles se doivent contourner de diver¬
ses manières , parce que leur forme contribue beaucoup à donner de
la grandeur qu de la délicatesse aux Profils : Sc ce n’est pas assés d en
faire des essais fur le papier , il faut furTouvrage juger de l’effetqu ’ils
dqjvent faire , c est pourquoi ceux qui n'ont vu les Antiques que dans
Ics-jiyres , prennent difficilement le goût de ces originaux , qui font le
plus souvent mal copiés.
. Pour les proportions particulières , elles consistent à faire que dans
une même Corniche il y ait du rapport entre les Moulures , en forte
que deux ou trois Moulures quarrées ou rondes , ne íe rencontrent pas
de fuite , non plus que plusieurs d’une même hauteur : mais il faut qu il fe
fasse un contraste dans leur distribution par fopposition tant de leurs fi¬
gures curvilignes & angulaires , que par leurs grandeurs différentes . Par
exem ? ffir dans uneBaze ce qui en fait la beauté , est que ses différentes
Moulures dont les unes comme les filets Sc la Plinthe font quarrées , &
les autres comme les Astragalles , les Tores , & les Scories font rondes,
soient entremêlées . Leur saillie aussi doit être proportionnée à leur
hauteur , à moins que quelque situation extraordinaire noblige à fe
dispenser des régies générales.
Quant aux ornemens des Moulures , on en doit éviter la confusion,
qui est traittée de richesse par ceux qui n’ont pas fintelligence des beau¬
tés de l'Art , 6cc'est à ce sujet qu ' il faut imiter les Anciens , qui ont fait
entrer dans leurs ornemens , ou des instrumens de leur religion , ou les
armes de leurs nations , afin de donner aux pierres muettes la faculté
cfexprimer l’ufage pour lequel elles avoient été employées.
II faut éviter le plus que l’on peut , de tailler des Profils fur des pierres
ou marbres colorés Sc mêlés , parce que les Moulures ne fe distinguent
pas assés ; c’est pourquoi les pierres blanches font les plus avantageuses
pour f Architecture , outre que l’Edifice paroît fait dune feule pièce,
lors que les joints font bien recouverts : mais lors qu ’on est obligé de
tailler des Profils fur les marbres colorés , comme pour des lambris
d’appuy , des chambranles de Portes ou de croisées , il faut alors fe servir
de Moulures fortes , & éviter les petites parties , parce quelles appor¬
tent plus de confusion que d’ornement.
Nous avons différé jufqu ’à cet endroit à parler de la diminution des
Colonnes , que Vitruve appelle augmentation ou renflement , parce
qu ’elles imitent ce qui arrive aux corps animés qui portent quelque far¬
deau . La diminution des Colonnes fe peut faire en di verses manières , &
íàos parler des autres , je ferai ici mention de deux moyens différents que
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j’ay inventés , dont l’un se fait par la Théorie , & lautre par la pra¬
tique , & qui se peuvent employer à tous les Ordres.
La première maniéré est que fur un endroit fort égal , i] faut tracer le
fust de la Colonne qu’on veut diminuer , & marquer saxe ou centre qui
passe par le milieu , ensuite diviser le fust en douze parties égaies , qui
feront autant de lignes tirées quarrément fur l’aplomb désaxé , Sc il faut
observer qu’aux Colonnes Tofcanes il faut que les lignes tirées depuis la
troisième partie en embas soient à plomb , ce qui fera que le quart des
douze de tout le fust fera íans diminution : pour les Ioniques , celles qui
font tirées depuis les trois Sc demi,seront aussià plomb & parallèles.
A l’égard des Corinthiennes ces parallèles seront tirées depuis les quatre
parties : dans les Colonnes Doriques & dans les Romaines ces lignes se¬
ront moyennes proportionnelles entre celles des autres Ordres. Or au
dessus des lignes parallèles & fur la ligne qui croise Taxe, il faut tracer
un demi cercle en haut de la grosseur du fust , ce qui restera enenhaut
fera pour la diminution.
Pour parvenir à cette diminution il faut marquer au diamètre supé¬
rieur du fust par des points , la quantité dont on la veut diminuer de
chaque coté , A de ces points tirer deux perpendiculaires parallèles à
l’axe , Sc de ces points où chaque ligne touchera le demi cercle , il faut
diviser en neuf parties le reste du demi cercle jusques fur son demi dia¬
mètre , & où les lignes tirées parallèles au demi diamètre toucheront la
circonférence du demi cercle , on prendra la longueur de ces lignes , pouf
les porter aux neuf lignes qui divisent les trois quatrièmes du diamètre en
ennaut , & ensuite ayant attaché des doux à ces points on courbera la
régie selon ce contour ; & c’est ainsi que se fera la diminution des Co¬
lonnes Toscanes.
La seconde manière est qu’ayant opéré , comme ci- dessus, après
avoir marqué la diminution au diamètre supérieur du fust , il faut encore
rapporter ce diamètre au demi cercle d’embas , & où il le touchera de
deux points , diviser chaque portion restante du cercle en embas en
quatre parties égales de chaque coté , Sc tirer huit demi diamètres , les*
quels seront reportés aux lignes de la division des huit parties de deux
une , ce qui fera quatre triangles , dont les bazes ainsi que les angles se¬
ront inégaux , comme on le peut voir à la figure de la diminution de la
Colonne Corinthienne , Sc après à ces points donnés il faut apposer une
régie courbe Sc tracer le contour , comme il a été dit.
Or de ces deux manières différentes on en peut tirer une Mécanique,
pour tailler la pierre ou le marbre. II faut prendre une régie de bois bien
sec , &■couper fur fa largeur le contour Sc la diminution de la Colonne,
d’après celui qui aura été tracé avec la régie mince , Sc attacher cette ré¬
gie par deux morceaux de bois & deux pointes au centre du haut 8c du
bas de la Colonne , en forte qu’on soit assuré de ne point gâter quelque
matière que ce soit , comme on le volt à ía figure qui fuit.
Hh
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Des "parties des Ordres , des Proportions& figures de leurs membres, de
t . . leurs faillies, & des ornemens qui leur conviennent.
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parties
il y en a qui ont plus de composent
haujceur que de saillie , comme les Bazes les Chapiteaux , les Impostes , & les Architraves ; d autres ont
leur saillie égale à leur hauteur comme les Corniches , & enfin il y
en a qui ont plus de saillie que de hauteur > comme les larmiers : 8ç
toutes ces différentes parties excédent le dehors du solide de l’Edifice j mais il faut observer qu’áux Ordres massifs, la faillie ne doit pas
être si considérable qu’aux délicats . De ces membrés il y en a qui
font propres à de certaines parties , comme les Tores & Scories aux
Bazes , les fastes aux Architraves , les larmiers & denticules aux Cor¬
niches : il y en a d'autres qui font communs à toutes les parties , com¬
me les filets & les Astragalles **
Tous ces membres se doivérit tracer géométriquement & non pas
à la main & par bazar d , comme font la plupart dé ceux qui st fient
fur leur pratique ,
dessinent l’Architecture comme les Peintres *
avec cette facilité où l’exactitudé n’est pas nécessaire. Pour cela il
fe faut servir dû compas & de l’équierre , parce que fans cés instrumens on né peut faire aucune opération juste , & on n est jamais sûr
si les profils font à plomb ou de niveau , & même c’est un abus des
Modernes d'incliner les faillies en dedans , ou en dehors , au de¬
là de leur à plomb , parce qu’íì n’y a point de régie sûre de
cet usage , & ie plus court chemin est de suivre la maniéré la
plus naturelle , parce que ces finesses de f Art font ordinairement
des défauts.
Quant aux ornemens , il y a des parties qui ìes portent avec elles,
comme les Chapiteaux & les Modillons, & d’autres qui n’en peuvent
recevoir à propos , comme les filets , les larmiers & les Plinthes,
quoiqu 'il s’en trouve d’ornés parmi les Antiques . Les ornemens doi¬
vent être proportionnés au genre de l’Edifice & à la dépense qu on.
veut fairé , & il y faut imiter le plus qu’il fe peut la nature , fans en
inventer par caprice , parce que les fruits , les fleurs & les animaux
paroissent plus vrai-fembíables , que ces figures qui ne font que des
imitations défectueuses des choses parfaites. Pour éviter la confu-i
sion , il faut qué les ornemens soient interrompus , de forte qu’entre
deux Moulures ornées , il y en ait une lice ; & pour donner de la
variété , lors qu’il fe rencontre deux Moulures de même profil,il les /
faut orner différemment , & en cela imiter les Antiques dont nous '
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avons retenu les plus beaux ornemens . Quant au relief , il dépend
de la grandeur des Moulures ou de l'éloignement dont elles doivent
être vues : mais íur tout les ornemens doivent être travaillés en torte
qu ’il n’y ait rien de négligé , que les fonds soient bien nettoyés , les
parties bien terminées , lans tomber dans la maniéré seiche , qui sait
connoître la différence qu ’ií y a d un ouvrier propre & lans dessein,
d’avec celui qui est artiste bon dessinateur.
Sc
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De la manière de tracer par Théorie les parties de POrdre
Corinthien,
comme la Baze & la Corniche de fin Biedeftal,
ér la Baze de fa Colonne.
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donner

perfection
â Ouvrage
,&

cet
faire
voir
le
rapport
que les petites parties ont avec
les plus grandesmontrer
qu ’on
peut tracer avec le compas & l’équierre les panneaux des
profils , j’ay
exposé pour exemple le Profil le plus riche des moulures , qui
est le
la

Corinthien.
La Baze

Corinthienne est haute d’un demi Module , elle se divise en
fix parties & un troisième, qui s employeur pour huit
membres . Le Tore
supérieur a une partie , l’Astragalle au dessous un troisième de
partie , le
Listel un sixième, là Scotie trois quatrièmes de partie , le Listel
inférieur
un sixième, f Astragalle inférieur cinq douzièmes , le
T ore inférieur une
partie & demi , & la Plinthe deux parties . Tous ces membres
ont re¬
lation au Tore supérieur , & íont encore proportionnés entre eux
, parce
que la Plinthe a deux parties & le Tore d au dessus une &
demi , la Sco¬
tie a trois quatrièmes du Tore supérieur , ou la moitié de l’
insérieur , &
ainsi du reste. Le fust de la Colonne outre la ceinture ,
a par
.Astragalle qui est haut de la moitié du Tore supérieur , & la bas un
ceinture
d un quart de partie.
II y a cinq saillies principales dont les autres dépendent ; la
ceinture
& la Scotie saillent trois parties hors le pied du fust de la
Colonne , le
listel supérieur de la Scotie faille d’un quart , & l’inférieur de
trois hui¬
tièmes , l’Astragalle inférieur d’un quatrième , & le Tore
inférieur de
trois quatrièmes , & toutes ces saillies font deux parties & trois
huitièmes
du Tore supérieur ou trois huitièmes de Module,comme
nous avons dit;
la Plinthe s unit avec la Corniche du Piédestal par
une portion de cercle.
Les autres Membres ont leurs faillies proportionnées à
ceux de dessus,
parce que P Astragalle du fust a un peu plus d’un quatrième
de partie de
faillie que la ceinture , le Tore supérieur & s Astragalle de
dessous, ont
leurs centres dans une ligne à plomb de la saillie de l’
Astragalle du pied
du fust , l’Astragalle inférieur faille un quatrième
plus que le listel infé¬
rieur , & marque le centre du Tore inférieur qui faille de trois
quatriè¬
mes de partie . Le Congé & la Scotie rentrent en
dedans , l’un le trace
par deux portions de cercle , & l’autre par une.
La Corniche du Piédestal a trois huitièmes de Module de
hauteur , 8c
se divise en sept parties & trois huitièmes , l’
orle ou filet a deux troisiè¬
mes de partie , la cimaise une partie qui régie les autres
, l’Astra¬
galle deux cinquièmes , le larmier une partie & trois
huitièmes , le listel
H h 3 un

r

LES CINQ ORDRES D’ARCHÌTËCTURE
un troisième de partie , l’ove une partie & demi , l’Astragalle une demi
partie , le filet un troisième , le talon une partie 8c un quatrième , ce qui
fait les sept parties & trois huitièmes auíqueíles on ajoute le filet du
Dé du Piédestal , qui a trois huitièmes de partie de hauteur , qui est:
égale à fa faillie , le talon & son' filet a une partie 8c demi de faillië,
l ove & son Astragalle une partie , le plafond du larmier a une partie
trois huitièmes , le larmier un troisième de partie , & toute la ci¬
maise une partie , ce qui fait en tout cinq parties & deux troisièmes.
La Baze du Piédestal a un quatrième de Module de hauteur , elle
se divise en quatre parties & un huitième >qui fe distribuent pour six
membres , le Tore inférieur furie zocle a une partie de haut qui régie
les autres , le listel a un quatrième de partie , la doucine une partie
& demi , le listel un quatrième de partie , la scorie sept huitièmes , lé
listel supérieur un quatrième , ce qui fait les quatre parties & un hui¬
tième , au dessus defquels membres est le Tore supérieur haut de trois
quatrièmes de partie , & le filet d un tiers de partie , & ces deux mem¬
bres appartiennent au tronc du Piédestal . Pour les saillies, le filet
de la Scotie saille au delà du nu du Piédestal , de deux troisièmes de
parties , le listel fous le Tondin d’un quart de partie , le Tondin ou
Tore supérieur peu moins de cinq douzièmes , la doucine deux par¬
ties , le Tore inférieur sept douzièmes de parties >& tombe à plomb
fur le zocle, ; qui a de hauteur un demi Module.
241
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La Planche qui suit , contient k dessein de la Baze de la Colonne , é*
de la Baze & de la Corniche du Piédestal , avec leurs hauteurs &
:. .
saillies. \
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De la manière de tracer par Théorie les Membres de í Architrave ,
Frise ï Corniche
&
de l 'Ordre Corinthien.

ILreste
à de
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Entablement

Corinthien
-,dont
l’Architrav
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deux troisièmes de Module de hauteur , qui se divisent en douze par¬
ties & trois huitièmes pour neuf membres .; l’Oríe ou filet a cinq huitiè¬
mes de partie , le cavet ou cimaise une partie qui régie les autres , le
talon fous la cimaise íept huitièmes , f Astragalle cinq douzièmes , la
grande face trois parties & cinq huitièmes , le talon au dessous deux
troisièmes,la moyenne face deux parties Sc deux troisièmes , l’Astragalle une deuxième de partie , & la petite face deux parties , Sc ainsi les
trois faces íbnt d’un tiers l une plus grande que l’autre.
Le cavet & le talon de la cimaise ont chacun de saillie les deux troi¬
sièmes de leur hauteur , & touts deux avec l’Astragalle , ont une partie
Sc
cinq huitièmes de saillie , le talon fous la grande face a deux troisiè¬
mes de partie , & l’Astragalle fous la moyenne un quatrième ; ainsi tout
l’Architrave a deux parties & cinq huitièmes de faillie . La Frise a de
hauteur huit quinzièmes de Module , & s’unit par un adoucissement avec
I Architrave : la Corniche a quatre cinquièmes de Module de hauteur,
Sc autant de faillie ; ía hauteur
se
divise en sept parties & un quatrième
pour quatorze membres , l’Orle ou filet a un troisième de partie , la
douane ou cimaise une partie , qui régie les autres , le filet un sixiè¬
me , le talon un deuxième de partie , f Astragalle un cinquième de partie;
le larmier a une partie & un huitième , le listel un cinquième : le talon
des modillons a cinq douzièmes , les modillons une partie un quatrième,
le listel un sixième , l’Ove trois quatrièmes de partie , l’Astragalle un qua¬
trième , le filet un sixième , & le talon deux troisièmes de partie , & tous
ces membres ont rapport les uns aux autres.
Là faillie se fait par huit lignes à plomb , érigées du devant de la Frise
en dehors , la première est pour la saillie du talon d’embas Sc pour son
filet , elle a huit douzièmes & demi de partie , la demi partie étant pour
f Astragalle ; l’Ove avec filet au dessus ont sept douzièmes de partie : la
troisième ligne est pour la saillie des modillons , laquelle est de deux par¬
ties & un huitième ; la quatrième qui est pour le talon a cinq douzièmes
& demi de Module ; la cinquième qui est pour le renfoncement sous le
larmier , a une partie ; la sixième qui est pour feípace qui est depuis le ren¬
foncement jusques au devant du larmier ; a deux troisièmes de partie ; la
septième qui est pour l’Astragalle , le talon & filet , a sept douzièmes , Sc la
huitième qui est pour la saillie de la cimaise a une partie & un douzième.
La hauteur des Modillons se divise en deux parties égales , dont une est
pour
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pour les petites volutes , le contour de ces volutes se fait par huit cen¬
tres , à peu près comme dans les Chapiteaux Ioniques . Et le contour
da Modillon qui unit les volutes , se sait par deux triangles , comme
ils font à la figure.
Toutes les Gorges & Talons se tracent par des triangles , dont les ha¬
ses font plus étroites ou plus larges , selon la saillie plus grande ou plus
petite qu’on leur veut donner . Les Oves par une perpendiculaire qui
tombe fur sangle opposé à la baze donnée d’un triangle équilatéral , 8c
qui la divisé en deux également : les Astragalles ont toujours le,urs cen¬
tres au dehors , & par conséquent plus de saillie que leur demi cercle.
Pour faire la réduction du grand au petit , ou du petit au grand des
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Des Plafonds& Voûtes des Escaliers
, de leurs Proportions
& Qmemens
>
des Mesures des

Portes& Fenêtres, & de

leurs Ornemerts.
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ií semble
pos de dire quelque
chose des Plafonds & Lambris
, qui sontpro¬
de/
parties si essentielles dans le corps d’un Edifice , qu’elles contribuent
notablement à la décoration du dedans , lors qu’elles sont traitées avec
jugement . Comme la plupart des Plafonds chés les Anciens étoient de
bois , il n en reste point de vestiges , & l’on n’en peut juger que par les
Ecrits deVitruve 8c des autres Auteurs qui ont fait la description des
Edifices de f Antiquité , par lesquels nous avons apris qu’ils étoient or¬
dinairement de bois précieux & d'ouvrage de marqueterie fort riche »
par la diversité des bois de couleurs , del ’ivoire , 8c des nacres de perle,
oc par les compartimens qui les composoient . 11y en avoit qui étoient
ornés de lames de bronze , ou faits tous entiers de cette matière , tel
qu’étoit le Plafond du Portique du Panthéon qui n’y est plus.
Ces sortes de Plafonds conviennent fors: aux loges , salons & gran¬
Près

des pièces , où la hauteur du plancher donne assésd“éloignement pour
les voir d une distance raisonnable , parce que dans les petites pièces dé¬

pendantes des grandes , il y faut le moins de rel iefqu ’il se peut . II y saut
observer les proportions qui consistent dans la division des comparti¬
mens , dont les quadres doivent répondre auxvuides des murs , comme
aux Fenêtres & Portes , ce que les poutres règlent assés facilement . Or
dans les grandes pièces il faut de grandes parties , & particulièrement
une qui marque le milieu 8c qui soit dissérente des autres par fa figure, par
Ii
exem-
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exemple ‘esté doit être ronde ou octogone pour les pièces quarrées,
& ovale pour -les longues. Les Renfioncemens peuvent être ;ornés de
roíons tombant en pendentis , qui ne doivent pas excéder í’aráfêstiéiit des
poutres principales.
*
; •* " '
■ Les Corniches ou Entabíemens doivent être tellement proportion¬
nés que leur profil qui est ordinairement fori: -riche ait la rtiênie hau¬
teur que fi f Ordre étoit au dessous ; au cas quíí 'ii’y fut pas , parce
qu on est fur que la Corniche ne fera ni trop puissante ni trop
foible,
lots qu elle fera élevée à la hauteur de l’Ordrequelle doit couronner.
Les Frises peuvent recevoir de grands ornemens en cet endroit ,
pourveil
qu’ils soient convenables aux lieux 6c auxpersonnes , ce que j ay pratiqué
fort à propos:dans les Sales de la Procuratìede Saint Marc , où j ay mis les
Portraits & les:Armes des Personnes Illustres,comme ceux des Seigneurs
Contarini & Moncenighi , qui ont rendu service à la République.
Outre les Plafonds des Appartemens , il y a encore ceux des Portiques,
tel ouest celui de t Arc des Cathêcumênes, 8c comme il y en avoit au
Septizone de Sévère 8c à plusieurs autres Edifices. Les Anciens étoient
curieux dans leurs grottes & sales de bains , de les orner d'ouvrages de
Mosaïques de nacre de perle , & autres pierres rares, & d'y mêler des gro¬
tesques qui font des figures chimériques , dont il reste encore quelques
peintures Antiques , & dont l’uíagê á été renouvelíé le siécle passé.
Pour les Voûtes il en restedebeauxfragmensdansles Edifices Anti¬
ques f tel les-que íont celles du Panthéon, du Temple de la Paix , 8c des
ssetii petits 'Temples derrière Sainte Françoise, celles des Thermes deTi'tttêjd ’AntoHM-jâe Dioctétiende
& plusieurs autres , où on remarque en'èòte qu’il y avóit des ornemens de bronze attachés . Leur proportion
doit répondre à la capacité du lieu quelles couvrent : elles íònt ou
surbaissées ou de plein ceintre , & les compartimens s’en doivent faire
'píûtot renfoncés que faiilans , parce que tout ce qui excède les ban¬
deaux des Arcs , rend la Voûte pesante & désagréable â Voir.
• If faut que la hauteur des Voûtes soit proportionnée au lieu avec
peu d ornemens , mais toûjours de grande maniéré ; parce , qu il faut
aux grandes pièces de grands compartimens , & de petits aux petites.
Les Corniches doivent aussi avoir peu de faillie parce qu’elles cachent
trop les Voûtes , & ce retranchement de saillie íè doit prendre íur
chaque moulure en particulier : mais il faut éviter dans les ornemens
la confusion , 8c tâcher que le mélange de la Peinture & de la Sculptu¬
re íoit à propos , faisant en sorte que d'un coup d œil l’eíprit reste sur¬
pris de la belle composition : or cet enchantement vient de la belle
proportion qu’un ornement a avec un autre , qui fait que le fort ne
détruit point le plus foible . Pour ce qui est des couleurs qui doivent
orner les quadres , le blanc avec quelque filets d or ou de bronze , est
le plus convenable , avec des histoires dans les panneaux.
Or afin de régler la Proportion que doivent avoir les Entabíemens
qui
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qui portent les Plafonds , s’il n’y a qu’un Architrave où Imposte j il
faut qu elle ait la seizième partie de la hauteur depuis le plancher jus¬
ques lous le Plafond ; mais fi le lieu permet d y mettre une Corniche,
soit avec des modillons ou fans cet ornement , il faut qu’ellc ait alors la
treizième partie & demi de cette hauteur , à laquelle fi l’on ajoute une
Frise , il .faut donner une partie des huit L demi qui font données aux
Entablemens de destus les Portes , fous les Colonnates des Ordres,&
cette Corniche fera Architravée en mettant deux fafcés à la Frise : en¬
fin si l’Entablement tout entier n’y peut-être mis , elle aura la sixième
partie depuis le plancher , jusques fous le Plafond , comme s’il y avoit un Ordre au dessous.
Pour ne pas omettre de parler des Escaliers qui font austî nécessai*
res dans les Edifices que les veines dans le corps humain , ils doivent
être fort amples , particulièrement dans les Bâtimens publics , comme
ceux du Collège&
de
la Bibliothèque de Saint Marc d Venise,de&
quelques autres Palais de la même Ville & de celle deGenes . II faut
observer que les paliers se présentent directement aux bouts des ram¬
pes & soient quarrés : les degrés doivent avoir une largeur & hauteur
raisonnable
peuvent avoir quelques moulures au devant pour en
augmenter les girons , comme ceux du Palais des Strozzi à Florence.
Les Ornemens tant des Voûtes fur les rampes , que des Plafonds fur les
paliers doivent être magnifiques , parce que ce lieu étant le plus fré¬
quenté est le plus admiré , s’il est le plus beau du Palais : on en peut or¬
ner les entrées & les repos ou paliers , de Colonnes ou Pilastres , entre
lesquels feront les croisées, le plus qu’il fe peut vis-à- vis des rampes , 8c
les Entablemens qui feront fur les Colonnes régneront aussi fous les
Voûtes des rampes , afin de rendre l’Efcalier uniforme depuis le com¬
mencement jusques où il doit monter , & pour rendre ces Escaliers fa¬
ciles à monter à ceux que l’àge a rendu foibles , il faut mettre des ap¬
puis tant au dedans le long des murs qu au dehors des Escaliers , & ces
appuis feront des Piédestaux continus avec des balustres. Mais de tous
les Escaliers que nous avons vûs íoit à úenes ysoit en France, íbit est
Allemagne, il n’y en a point de si clairs & de si amples que ceux qui
ont été faits pour la République à Venise.
Quoique nous ayons parlé ci- defsus des Portes en général , il est bon
de dire quelque chose des Portes des appartemens . Les moindres Por¬
tes chés les particuliers , ne doivent jamais avoir moins de trois pieds ,
afin que deux personnes y puissent passer de front : dans les Palais ou
Edifices publics , elles ne doivent point être plus larges que cinq ou six
pieds au plus , fur la hauteur du double de leur largeur au moins;
parce qu il faut encore y ajoûter la hauteur du linteau de plus , s’il y
a un Ordre délicat . Quoique les fenêtres soient déterminées par la dé¬
coration de la façade extérieure , elles doivent néanmoins avoir rela¬
tion avec les Portes du dedans.
IL 2
Pour
Sc
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Pour les Qrnemens qni couronnent les Portes & les Fenêtres -, ils
se doivent itoujours diviserfen quinze parties donc on donne cinq à
l’/Aueliìtrave ou linteau , quatre à la -Frise , & six à la Corniche : le
chambranle ne-doit jamais avoir plus de deux fafees avec ses moulu¬
res ; .on peut aussi mettre des consoles , avec de la ‘sculpture pour por¬
ter les 'Corniches , 8c ces consoles portent fur des petits montans aux
cotés du chambranlecomme nous les avons Fait faire au Valais de la
Vrocmatk de Saint Marc.

La Blanche quisuit , représente le dessein desOrmniens des Tort es &
Fenêtres de / ’Ordre Corinthien avec leurs mesures.
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XXXV.

CHAPITRE

Des Cheminées, des Niches £r des Tabernacles; de leurs Ornemens &
Parités accessoires, & des Matières propres pour ces
sortes d’ouvrages,

l'
,a de
froids

LA

cause

invention

été
pais
les
dans
nécessite dû feu
des Cheminées , & même il en faut dans les contrées tempérées,

comme l’Italie la France : il faut faire en forte qu’elles soient tou¬
jours au milieu d un des cotés des pièces de l’appartement , & telle¬
ment exposées , que le vent des portes ou des Fenêtres ne puisse alté¬
rer la chaleur du feu & chasser la fumée au dedans.
Il y a de trois sortes de Cheminées , dont la première est à la maniéré
de Lombardie ; elle a un manteau ou pavillon , & fe met ordinairement
dans les chambres de dessus , quand les murs ne font pas fort gros,
qu il n y passe point deux tuyaux du dessous & du dessus: on les
d’autres ornemens . La seconde
peut Orner de Colonnes , de Termes
maniéré est à la Françoise , lorsque les tuyaux portent de fond au de¬
vant les uns des autres sens être engagés dans les murs ; & la troisiè¬
me est à la demi Françoise , c’est à dire , qu il y en a une partie à de¬
mi prise dans le mur, le& reste au dehors . De cette maniéré nous
en avons inventé à Venise qu’on nomme à h Scamozziane, cpii ont des
chambranles , & dont l’ornement du dessus est la troisième partie de
la hauteur du vuide ; elles font ornées par les cotés , comme par le de¬
vant avec des consoles , paree qu il n’y a point dé manteau au dessus
de l’Entablement . Ces deux dernières serres de Cheminées sont ses
moins embarrassantes dans les chambres , & conviennent fort aux lieux
où les murs sont épais , comme les Cheminées à la Lombarde viennent
à propos pour les chambres d’enhaut, & ce d autant mieux lorsque les
font souvent une
tuyaux du dessous viennent se joindre ensemble ,
même souche jusques hors le comble.
Le vuide de la Cheminée doit être tellement proportionné qu’à celles
des Salions grandes pièces , il doit être plus haut que la tête d’un
homme bien proportionné , & jamais plus bas que le dessus de ses épau¬
les : pour les petites chambres il suffit que le linteau du vuide vienne à
l’estomac , leur largeur doit être du tiers ou du quart plus que leur hau¬
teur . II ne faut pas qu elles soient fort profondes , parce qu elles retien¬
nent la chaleur au dedans , & lors qu elles ne le sont pas assés, elles rejet¬
tent trop la chaleur au dehors , & fument ordinairement : la proportion
de cette profondeur est du quart ou du tiers de la hauteur du vuide.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

La Planche qui fuit , représente
ne & d la Vénitienne.

le dessein des

a la Romau
Cheminées
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ON

,ainíì
àpavillon
àf ou
Cheminées

Italienne
Termes ou de Colonnes,
de
,
Statues
de
,
Françoises
les
que
ï la proportion de ces
avec des Entablemens , consoles & cartouches
plus haut que d’un tiers
Entablemens estqu ’ils ne doivent jamais être
. II ne faut point met¬
du vuide , ni plus bas que des deux cinquièmes
, tout y doit être
tre d’ornemens rustiques dans ces sortes d’ouvrages font un grand or¬
fort exposés à la vûë , & , le manteau doit
très -fini , parce qu’ils sont
nement à la chambre . Au dessus de l’Entablement
orné de quelque figure ron¬
terminer par un amortissement agréable& masearons. De cette ma¬
de ou ovale , avec des enfans , festons
/’Avant - CoUége de la Ré*
niéré , nous en avons fait une soperbe dans
à Venise, qui coûte plus de mille écus.
publique
peut

La Planche

orner

qui

les

Juit ,

représente le dessein du manteau de cheminée
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Anciens
,

été
fort
en
usage
les
comme
il
en
reste
des vestigesont dans
les Temples ,chés
les Thermes , les Scènes
des Théâ¬
tres , les Amphithéâtres , les Cirques , & les Arcs de Triomphe : il y en
avoir austì dans quelques lieux des maisons des particuliers , comme dans
les vestibules , les cabinets , & les sales pour conférer : ainsi il est fort à
Es

propos d’en orner les sales , les loges & les escaliers . Les Niches doivent
le plus qu ’il se peut être vis-à-vis d’un vuide ou croisée , soit qu 'il y ait des
statués où qu ’il n’y en ait point , car alors elles fervent pour se reposer s’ii
y a un siège de marbre ou de pierre.
II y a de deux fortes de Niches , dont la première espèce est les gran¬
des qui tombent jusques fur le pavement , comme celles de la Rotonde
fous ion Portique , & celles àes Thermes Antoniennes , où a été trouvé
le grand groupe du Taureau de Farnése , qui contient la fable de Dircé :
il y en a encore aux Thermes de Titus où étoit le groupe de Laòcoòn . Ces
fortes de Niches conviennent à de grands lieux : mais celles qui font
d ’une grandeur ordinaire ne peuvent avoir qu ’une figure , leur propor¬
tion doit être telle que la hauteur soit d’un peu moins que de deux fois
8c demi de leur largeur pour les Ordres massifs,
& d’un peu plus que de
cette hauteur , pour les Ordres plus délicats : leur plan a un peu plus ou
un peu moins que le demi cercle , ou lui est égal.
Outre les Niches , il y a encore des Tabernacles qui font ronds par
leur plan & par le haut , ou quarrés en renfoncemens , comme ceux
du dedans du Panthéon ,dans
&
les Thermes i Antonin d& z Dioctétien >
avec des Colonnes ou Pilastres aux côtés.
Les Niches qui font entre les Colonnes fans piédestaux , doivent avoir
de largeur un diamètre & demi de la Colonne , & lorsque les Colonnes
ontdes piédestaux , un diamètre & trois quarts . Comme il faut que les
statues soient proportionnées aux Niches , elles doivent être de telle ma¬
nière que le bas du col ou la hauteur des épaules ne passe pas le dessus de
F Imposte , 8c cet Imposte doit avoir une partie de huit & demi , qui doit
diviser la hauteur depuis le bas de la Niche jusques où le cintre commen¬
ce , & cette proportion est pareille à la hauteur d’une Frise & Corniche
mise en cet endroit , elle ne doit aussi être moindre d une treizième
partie & demi de cette hauteur , qui feroit celle d’une Corniche feule:
les bandeaux d’Arcs ou Archivoltes des Niches ne doivent point être
plus larges que la sixième partie de l’ouverture , ni plus étroites que
îa huitième , si ce n’cst aux grandes Niches , où elles n’auront que
la dixième . On voit de toutes ces fortes de Niches dans le lieu où font
les Statues publiques à Venise , devant le Talak de Saint Marc.
Après avoir parlé de ce qui concerne les Portes & les Fenêtres , il reste
à dire quelque chose des Orillons ou crocettes , qu ’on met à coté des
chambranles , & ensuite des Consoles & des Frontons , qui font des ornemensqui augmentent notablement la beauté des Portes , des croisées
8c des Cheminées .Les Crocettes ont été imitées
de ce qu’originairement
8c
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&lorsqu ’onbâtissoit de bois , le linteau pouf bien pôles fur les montans de la Porte , excédoit en longueur la largeur des pièces de bois
dont on a figuré le chambranle : il n’en faut point faire lorsque le
chambranle n'a qu’une face , & pour leur donner une belle propor¬
tion , elles doivent faillir au delà du chambranle de la largeur de la
première face , & avoir de hauteur celle du linteau du chambranle,
excepté cette première face , comme aux fenêtres du dedans duTemple de láSibille d Tivoli, fans quoi elles font imaginaires & fans raison.
Les Consoles pendent du dessous de la mouchette ou larmier ou du
dessous de la Corniche : on en voit à un Temple d'Ordre Ionique près
du Tibre , â une Porte d’un Temple Antique d Spolette, & à la maiíon
quarrée de Nîmes en Provence . Vïtruve dit quelles conviennent aux
Portes Ioniques ; mais elles peuvent aussi servir fort à propos à celles de
f Ordre Romain , parce que ces Ordres ont des volutes à leurs chapi¬
teaux , & les Consoles font contournées avec des volutes.
La hauteur des Consoles fe prend en deux façons , 1une depuis le
dessous du larmier jusques au dessous du linteau du chambranle , &
f autre depuis le dessous de la Corniche jusques où tombe la Crocette . Leur largeur doit avoir trois cinquièmes de celles du chambranle ,
qui a la hauteur des membres de la Corniche depuis le dessous du lar¬
mier , ce qui est la moitié de toute la Corniche : les volutes d’enhaut
feront larges autant que la Frise est haute ; & celles d’embas autant
que la Crocette descend plus bas que le linteau . Les feuilles qu’on
met au dessous, font aussi larges que les Consoles , & aussi longues que
la volute dènhaut j la feuille de chêne y convient plus que toute autre.
Quoique nous ayons ci-devant parlé des Frontons , il est toutefois
à propos d’en rafraîchir la mémoire , à cause qu’ils ornent les Niches &
les Tabernacles : les Frontons font ou pointus , & pour lors ils imi¬
tent les'toits ; ou cintrés , & ressemblent aux coupes ou dômes , &
font mieux dans les places du milieu , que dans les côtés : mais il fe
faut garder de les briser comme il s’en voit , ce qui est contre le ju¬
gement & la régie de leur origine ; il les faut plutôt orner de figures,
comme ceux de la Procuratìe de Saint Marc : ils doivent avoir de hau¬
teur deux neuvièmes de la songeur de la Corniche de niveau , & leur
angle est à peu près celui d’un octogone.
Or comme les Niches & Tabernacles dans les dedans font d’un grand
ornement & qu’on y met des Statués de grand prix , il faut aussi que
la matière réponde à l’ufage, & quelle soit de marbre précieux dune
feule couleur ou mêlé , mais de telle forte que ce mélange fasse une
harmonie qui en rende la forme plus agréable , bien soin de la rendre
confuse ; ce qui dépend du jugement de f Architecte , & du tems 8c
de 1argent que celui qui fait bâtir y veut mettre.
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CONCLUSION

à
ILreste

introduits

’
dansl

Architecture

abus
parler
depuis la décadence de l'Empire Romain , qui ont été pratiqués
ah n qu’on ne s’imagipar des Architectes qui ont de la réputation :
ne pas que je parle par quelque ressentiment & avec passion, Je veux
feulement parler de leurs sautes fans les nommer,
' Premièrement c’est un abus d’avoir mis dans les Dés des Piédestaux des
tables rondes ou à pans , & en pointe de diamatis , & de les avoir liés haut
& bas avec des chaînes & des anneaux ; comme aussid’y avoir mis des
cartouches & des médailles qui font des choses qui ne leur conviennent
point , & qui font contraires à la solidité qu'ils doivent avoir. C ’est
encore une choie bien vicieuse que de faire des Colonnes tories en ma¬
niéré de.vis , comme elles font à IEglise d Arezzo; comme aussi de les
caneler en ligne spirale , ou lés lier avec des bandes rustiques ou des
branches de vignes Sc de liére , comme on en voit en France : car cette
partie qui doit avoir de la force dans un bâtiment , íemble être briíée
& remastiquée.
Plusieurs ont fait aussi porter lçs Entablemens par dès Satires , Har¬
pies , autres animaux:monstrueux , fans qu il soit possible de rendre
raison d un tel usage ; cè quj est de plus ridicule,c ’est que par une
indécence íans exemple , ris;oht porté leurs caprices jusques dans des
lieux saints , óù ies ornemens doivent çonvenst au sujet : cette licence
dont VitrUDS se plaint yfait voir que toujours il y a eu des esprits qui
óht pris un autre chemin que celui de la raison. Lorsque nous nous
sommes servis de captifs ou autres figures pour porter quelques mem¬
bres dArchitecture , ifs n’ont été employés que pour ornement , le
Pilastre qtìi ésséctivèment portóit le corps solide , étant derrière.
C esténcore une;grande erreur lors que les Corniches ;, Entablemens,
autres parties font continues , d?en inter - Archivoltes ì IrnpMês ,
rompre le.cours par ' des ligamens rustiques, & faire parôïtrè FEdisice
délabré quoiqu ’il soit neuf , comme on voit plusieurs Portes & fenê¬
même des Autels dune dépense considérable , qui sont em+
tres ,
brouillées de mascarons & ornemens peu convenables.
Les Frontons,dont les Corniches doivent être entières eu égard à leur
origine yparce que celles de niveau représentent les tirans qui lient les
les rampantes imitent les pièces d un comble , ne
riihrs.ensemble ,
laissent pas cependant d'être rompus ou interrompus par quelque or¬
nement bizarre qui ìeuï ôte cétte forme simple que les Anciens orttsi
exactement observée. D autres mettent des Frontons 1 un dans í’autre
fur une même Corniche , dont lu n fera cintré Sc Tautre angulaire , Sc
prétendent être bien fondés quand ils allèguent l'exernple du
qui en a deux triangulaires , fans faire réflexion que celui de devant
qui

des

se

sont

Sc

Sc
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25pose sar les Colonnes da Portique , & celai de derrière en est éloigné
de plus de quarante de nos pieds j & élevé au dessus du premier , de plus
de seize sur les Pilastres de brique , qui répondent fur ceux de l’entréè
du Temple . II se voit encore des Appuis de fenêtres , & des Arcs de voû¬
tes qui portent íur des têtes d’animaùx & d’autres figures capricieuses}
-ce qui non feulement est contre la vérité , mais même contre la vrai¬
semblance.
II ne faut pourtant pas blâmer salage judicieux qu’on fait des ar¬
mes , médailles , & devises des personnes illustres , qu' on place dans
les Edifices , lors qu’ils sent mis à propos & sens interrompre le corps
de l’Edifice qui doit paroître parfait en toutes ses parties : mais pour
la distribution de ces ornemens , il faut imiter l’Antique , & les pré¬
ceptes de Vitruve,cpii préfèrent la simplicité à tout ornement confus
& mai placé , quelque beau qu’il soit j & il est constant que les moindres
choses étant mises avec profusion coûtent plus que les belles qui sont
employées avec jugement.
La plupart des Architectes Hui ont introduit toutes css licences , ont
crû que leur qualité d’Architecte dont ils ne méritent seulement pas
le nom , leur donne le droit d 'inventer ainsi que les Ahciens. Mais
comme ces Anciens ont établi , leurs régies sor la nature & fur la raison,
il ne restoit plus à ces nouveaux inventeurs que de recourir à leur gé¬
nie stérile & capricieux pour sc distinguer des autres : mais aussi pour
récompense de leur témérité & présomption , bien loin d’acquérir de
la réputation , & de la mériter par leurs ouvrages comme les Archi¬
tectes Anciens , dont on honore encore la mémoire , ils perdent le peu
de nom qu’ils avoient acquis lorsque leur esprit étoit soûmis aux régies
de la bonne Architecture , & qu’ils ne saisoient rien sans exemple Sc
sens autorité.
FIN DU LIVRE
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Architecte de la République de Venile:
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Septieme

et

Huitième,

Contenant diVeríès manières de construire les Murailles
& les Ponts*
r
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tóo CONSTRUCTIONS

DE

pratiquées par les Anciens
Diverses manières de construire les Murailles
tant Grecs que Romains.

manières , les unes en
A. TT Epréfente des Pierres taillées de diverses de longueur & lar¬
.XX ^Cube ou Dé ayant autant de hauteur que
. 4. Sc j j . D autres
geur , ou Face,Lit & Joint , ou Queue , commeq
4. r . dont la face ou
ont plus de hauteur que de face , comme comme
ont plus de fa¬
parement n’est que la moitié de la hauteur . D’autres
2 h s. &c.
ce que de hauteur comme 2. 4. 8c
Pierres , taillées Si dressées de hau¬
de
B. Est une Muraille construite
de Pierres lon¬
teurs égales , mais les Lits entremêlés alternativement
Pierres couvrant deux
gues Sc courtes , bien liaiíonnées , les longues
qui font fur les lon¬
Joints des courtes qui font dessous, Sc les courtes
d’icelles , la Muraille
gues étant posées fur les extrémités & milieu
étant à Parement poli ou net.
Parement Sc Lit feu¬
c. Est construit de Moilon piqué & dressé au
lement , bien mis en liaison pas Lits egaux.
& Lit , mais
D. Est aussi de Moilon piqué & dressé au Parement
alternativement , les
maçonné par Lits inégaux , un haut & un bas
Lit de dessous , fous
Pierres bien en liaison c’est à dire les Joints d’un
le milieu des Pierres de dessus.
inégales mises
E. Est construit de Moilon vif ou brute de grosseurs
fans ordre formant un Ouvrage rustique.
Lits de plus peti¬
F. Est entremêlé de Lits de Moilon Sc d ’autres
tes Pierres taillées & polies , ou de Briques.
Pierres polies , ou de
g. Est construit de Chaînes L Lits de petites
Briques en liaison dans le Rustique.
piquées Sc un
h. 1. Est demi Rustique , les Pierres étant feulement
égalisées.
peu dressées au Parement , mais non entierement , mais non polies,
K. L. Est construit de Pierres équaries Sc égalisées
Chaînes Sc Lits , de
posées fur leurs Angles ou Arêtes , mêlées de
le tout bien posé en
petites Pierres égales polies , ou de Briques ,
liaison.
Sc Lit , mais
M. N. Est un Ouvrage de Moilon piqué au Parement
Pierres de tail¬
non équaris aux joints , mêlé de Chaînes de grandes
qu un Parement rustique.
le auíïì piquées , mais non polies , ne faisant
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Autres manières de confiruire des Murailles, pratiquées par les
Anciens èr Modernes.
o . P Ont des Figures de Tuiles dont se íervoient les Anciens.
O
P- Sont Figures de celles des Modernes , les unes & les autres propres à
couvrir les Murailles par le haut , entièrement ou fur les joints des Pierres.
Qo Est une Muraille construite de Briques ou de petites Pierres égales.
r. Est une Muraille construite de longues Pierres plattes , taillées à vives Arrêtes
& Parement net ; dont les joints font fouillés & les Lits de hauteur égale.
s. Est une Muraille de Pierres brutes inégales , les unes étant grandes les au¬
tres moindres , posées alternativement grandes fur petites petites fur grandes,
les joints fouillés & renfoncés.
t. Est une Muraille construite de Pierres semblables à celles de la précédente,
mais les Lits font disposés dune autre maniéré , y ayant un Lit de longues Pierres
entre deux Lits mêlés de moindres & de plus petites.
v . Est construit de Pierres de même eípéce que les deux précédentes , mais
moins grandes ,
toutes trois font Ouvrage rustique à joints fouillés ou renfoncés,
x. Est construit de grandes Pierres de taille égales & d’une belle hauteur , tail¬
lées à vives Arrêtes & Parement net.
y. Est de Briques longues & courtes , posées alternativement
en liaison.
z . Est aussi de Briques longues & courtes , mais posées d’une autre maniéré , y
ayant à chaque bout des longues deux courtes , le tout bien liaifonné.
Sc

8c

Sc

Sc

1
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164

J'Manières de conflruire des fonts.

ON

Bois
,

ForTIS:

voit
Figures
dont
premier
Pontechacune de
e Permanente
est:fermetrois
& de Ponts
durée . II est soutenu
fur
des Palées
quatre Pieux , dont il y en a deux a . a. plantés debout à côté l’un de 1autre suivant
la longueur du Pont,éloignés seulement d’une de leurs grosseurs, & amoifés ensem¬
ble dans le milieu par le dedans & par le dehors , & feulement en dedans à leur
Tête . Les AmoifeS du dehors font en c , celles du dedans au milieu en d, &
celles de la Tête en e. Puis il y a deux autres Pieux a. A. semblables aux pre¬
miers 8c plantés de même , ceux-ci éloignés des autres d’une distance , suivant le
61

ici

les

de

de

le

de l’Eau , un peu moindre que ne doit être la largeur du Chemin du Pont.

Sur ces quatre Pieux , l’on met deux Sommiers b ,bien assemblés & cloués fur les
Pieux , fur lesquels aussi ils font arrêtés par des Pièces de Bois 1 en forme de Goufc
sets , bien chevillés aux deux côtés de chaque Pieu & embrassans le Sommier. Ces
Sommiers , qui font la largeur du Pont , paíîent de part & d autre au delà des
Pieux , & font soutenus à leurs extrémités par des Bras ou Contrefiches g. qui
portent fur les Amoises extérieures C du milieu des Pieux . Ils font de plus con¬
tre butés au quart de leur longueur en dedans par d’autres Bras f pu Contrefiches
qui posent fur les Amoifes intérieures d des mêmes Pieux . Et ees Contrefiches
avec la partie du Sommier qu elles embrassent , font les trois côtés d'un Hexagone
régulier . Les Pieux font aussi fortifiés par d’autres Pieux h plantés en dehors &
panchés pour contrebuter les Pieux droits fous leurs Amoifes extérieures c. Cha¬
que Palée est faite d’un assemblage semblable , & elles font éloignées lune de I au¬
tre d’autant que l’on veut donner de largeur aux Arches . Le haut du Pont dans
fa longueur est fait dé cinq Sablières L ou longues Pièces de Bois portant fur les
Palées , dont les deux extrêmes font au droit des Pieux , deux autres au droit des
Contrefiches intérieures des Sommiers , & la cinquième dans le milieu. Ces Sa¬
blières ou longues Pièces de Bois sont couvertes d’autres Poutres m ou grosses So¬
lives en travers , fur lesquelles fe fait le Plancher & le Pavé du Pont . Il y a des
Pieux k avancés au devant du Pont , lesquels font inclinés ou fichés en panchant
contre le fl de l’Eau , pour arrêter & détourner les Bois & autres corps qui peu¬
vent être amenés par la rapidité du courant.
L’autre Pont , dont la Figure est au milieu de la Planche , est moins ferme que
le précédent , ne fe faisant que pour quelque tems. César le fit autrefois construi¬
re pour passer le Rhin avec son Armée . La Figure en fait assés connoître la con¬
struction fans qu’il soit besoin d’en faire la Description , & aussi celle du précédent
donne assez d’intelligence pour celui-ci. Sa largeur fe connoït par leloignement
des Pieux qui le portent , lequel par le bas est de 40 Piés Romains, revenant par
le haut à 30 ou un peu plus.
Ces deux Ponts lont représentés par le bout , mais celui qui est figuré au bas
de la Planche est représenté par le côté dans toute fa longueur .
est comme le
premier ferme 8c de durée , étant même couvert pour fa conservation , 8c fa Cou¬
verture soutenue , comme il sc voit , par de petits Pilastres . H y a au dessous une
Echelle pour en connoître les Mesures.
11
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Baques , ce que c'eji , d'où imités & d' où ainsi - — leur épaisseur.
- - poses sur des Chapiteaux est un défaut. 140
nommés.
122
Abus,
Je font introduits dans é Architecture. 256
- - simples de l' Ordre Corinthien .
224
Acrotéres , ce que c' eji A" où ils fe mettent. 137
avec Piédestaux de l'Ordre Corinthien .
228
-le ars mesures.
•;>
c'
151 simples de l ’Ordre Dorique.
Agrément , convient attx Edifices profanes. 123
avec des Colonnes fur des piédefieaux de l'Ordre
Alberti , a plus donné dans le mesquin que dans le gra¬
Dorique .
182
ve. 23s
- simples de l' Ordre Ionique .
190
- son Chapiteau Corinthien »
134 avec Piédefiaux de l' Ordre Ionique .
194
—- — divipon de son Module. 142
—:— simples de l'Ordre Romain .
208
Alertes , leurs proportions. 162
•- ■avec Piédestaux de l' Ordre Romain .
212
Amiens , longueur de son Pied. 7
simples de l' Ordre Toscan .
x6r
Amphithéâtre de Pôle , largeur de ses Arcades. 172
avec Piédestaux de l' Ordre Toscan .
166
-— — son premier Ordre ejt un exempled' Arcades avec de Triomphe , les premiers ont été faits a Rome.
Colonnes Corinthiennes .
224
203
»- - de Reílonne , de quelle maniéré il étoit bâti. if8
Arcades , non faites par hasard & d' où imitées. 128
-de Vérone , largeur de fes Arcades. M
■leur distribution.
2,
ióz
Amphithéâtres , disposition de leurs Colonnes. 146
- leurs largeurs.
Anciens , leur maniéré de fe loger. 127
Toscanes , avec Piédestaux ne fi trouvent point dant
leurs excellentes inventions. 144
l' Antique. i
§§
leur industrie pour leurs habitations. 127
Architecte , fin Jugement. 118
Ancône , longueur de son Pied.
6 —— fit volonté. 120
Antique , doit être imitée. 277
fin jugement st plus de part a la pcrfeéiiond'un Ou¬
Apophiges, ««0 donné par Vitruve k certains petits Mem¬
vrage
que les préceptes. 235*
bres. 122
doit distinguer le genre de PEdifice. 123
Appentis , ce que c'eji & pourquoi fait. 12;
— — doit penserà la juste disposition des Ornement. 122
Arc d’Ancone , fin Entablement. 137
Architectes Anciens , fint dignes de louanges. u
7
fis Piédefiaux. Xpi
——— Modernes , fi fint jettés dans des extrémités. 136
à ’Augustei fis Piédestaux. 151
ne fie font pas assés expliqués. I42
de Bénévent , fin Attique. 1
; 1 Architecture , a eu fis exemples(si fis modèles de la na¬
.
. des Cathéchuménes , le Plafond de fin Portique.
ture.
129
-4 6 fis Ornemens bien mis en usage par les Anciens. 117
—
de Constantin , est un des plus beaux Edifices de
Architraves , d' où imitées. 124
l 'Ordre Corinthien .
220 - leur hauteur. rj
0
1
fis Piédroits.
— — Saillie de leurs Membres. 124
_
difiofition de fis Colonnes. 14
6 doivent avoir peu de portée. ibid.
.
représenté en figure. 138
_
de Pôle , fis Piédestaux Doriques.
171 Archivoltes , leur largeur. 153
_
avoir des Piédestaux de VOrdre Corinthien .
228 Aréostyle , fa mesure.
139
_
de Septime Sévére , un des plus considérables Edi¬ Arezzo , les Colonnes torses de fin Eglifi desaprouvées. 276
fices de l' Ordre Romain .
203 Art de bâtir , perfectionné par l'Etude & le travail. 129
_disposition
de ses Colonnes. 146
Asolo, nom d' une Rivière.
;5
__ _ hauteur de fis Piédestaux. 171
Astragales, d' où imités (si où Us fi mettent. 121
_
fis Piédeíìaux a l' Ordre Romain .
2X2 Auteurs , n' ont pas bien réglé leurs mesures. 138
__ — représenté en figure. Ipl
__ _ de Titus , est un des plus considérables Edifices de
mesure
du
l'Ordre Romain .
203
Bachiglione , nom d' une Rivière. 50
—
disposition de ses Colonnes. 146
Bains de Titus , Frontons de leurs Fenêtres. 1
;o
_ _ hauteur de fis Piédestaux.
if 1 Bandeaux des Arcs , doivent avoir de justes mesures, étant
-- - fis Piédestaux de l' Ordre Romain .
212
une chose tout à sait essentielle. 140
-représenté en figure. 171
■- leurs proportions.
1 54
.de Trajan , fin Entablement. 149
Baptistère de Saint Jean , fis Portes de Bronz.e. 157
Arcs , leurs proportionsì & grosseur de leurs jambages. 152 Barcheíîâ , ce qui est ainsi nommé.6
;
Bâti-

Page

BAbiloniqu
e,
Pied.
í
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DES

Bâtiment , sans Colonnes ne peut être appelle Ordre, x 19
Bayes , doivent êtrè plus grandes aùx Ordres massifs qu aux
délicats. 173

Baze de POrdre Corinthien .
230
.
de la Colonne de POrdre Corinthien , maniéré de la
__

tracer par théorie. 241
du Piédestal de l' Ordre Corinthien , maniéré de la
tracer par théorie. 242

__ _ de l’Ordre Dorique .
182
- - de l’Ordre Ionique .
196
—de l’Ordre Romain .
214
-de POrdre Toscan .
168
Bazes , pourquoi airs nommées. 121
font appellées Spirae & pourquoi. ibid.
—-.- a quoi elles ressemblent& comment elles sohtfuites.ibiâ.
*- - leurs Ornemens non faits par hasard. 122
- leur hauteur. 14^
leur hauteur selon Vitruve .
121
Bazilique de Fa'no , ses Entre colonnes. 1
52
Bergame , longueur de Ça Brasse. 7
Bibliothèque de Venise , ses principaux Arcs & hauteur
de ses Fr f

es.

1

56

».

de Saint Marc , ses Piédroits aux Angles de retour.
I 3y ses Escaliers. 247
Bologne , longueur de fa Brasse.
6
Botte , ce que stgmsie ce nom. 72
Brenta , nomd' une Rivière. J42
Brefl'an , longueur de son Pied. 7
C.

C Allimachus
,aété
l’
Inventeur

de

POrdre

MATIERE

S.

- son Ordre Dorique efi avec Rates, 133
difposttion de ses Ordres. 147
largeur de fies Arcades. I52
- - hauteur de son Entablement. 149
la beauté de son Architrave. I
- — Ordonnances de ses Arcades entre les Colonnes
. 176
Espacement deJ e' s Colonnes. Ipo
son Chapiteau Dorique est le plus orné de tous ceux
de cet Ordre. jg
^»
ses deux derniers Ordres fint des exemples k suivre
pour les Arcades.
224
fa représentation en figure.
172
Còllége de Saint Marc , ses Escaliers.
247
Cologne , longueur de son Pied.
7.
Colonmte fimple de POrdre Corinthien.
221 , 222
avec Piédestaux de POrdre Corinthien.
225
simple de POrdre Dorique.
I 73 >I 74
avec piédestaux de POrdre Dorique.
Ï7 Ì
simple de PÒrdre Ionique.
187,188
avec piédestaux de POrdre Ionique.
192
stmple de POrdre Romain.
207,205
—■
— avec piédefiaux de l’Ordre Romain.
210

stmples de POrdre Toscan.
- — avec piédefiaux de POrdre Toícan.
Colonnes , Pourquoi ainsi nommées.
te plus bel Ornement des Edifices.
—.— font les principales parties des Ordres.
_ _ leur premier usage.
_ — leur propre usage.
jfont . corps
1 .destinés
j.
■. a porter
1 " les autres
,
,

Corinthien.

.
2.20
Canelures , ne conviennent pas aux Ordres massifs. 147
leur nombre & leur profondeur. 148
_
pour l’Ordre Dorique ne doivent pas être k vives

ï &7

159

,16»
164

12 £
145
I 20
12 I
126

148
T

»
soutiennent les Edifices cpmme les jambes portentles corps des Animaux. 1
2(5

- Imitent les Arbres.
1/jS
—- les unes fur les autres doivent être considérées comme

arrêtes. 148
. aux Pilastres doivent être en nombre impair. ibid.
Castaldia , quel lieu est ainst nommé. 70

Catbétes , ce que c' est. 198
Cavedio , quel lieu efl ainst nommé. 22
Cercles , leurs figures
*3
.
leurs proportionsj Cr moyensd' en connoìtre les
ficies.

4

représentant un grand Arbre. 147
doivent diminuer du bas en haut comme les Arbres. 13
Z
_
leur diminution imite ce qui arrive aux corps ani¬
més qui portent quelque fardeau. 235
_
leur diminution efl de conséquence& dépend du ca¬
Super¬
ractère de L’Ordre. 133
—— plus elles font hautes moins elles doivent diminuer.

Chambranles , ce qu'il y faut observer. i
57
, ,
,
M7
Chambres , leurs mesures & proportions. 72.
.
■ leur diminution n a pas été faite avec assez
, de soi»
»leurs figures. 7
^
par les Architectes Modernes .
ibid.
Chapiteaux , d'où imités & leurs raports avec les Baz.es. leur difiribution er Entre- colonnes sondées fur meme
122

„_
leurs différences& hauteur. 148
_ _ leur hauteur selon Vitruve. 122
Chapiteau de POrdre Corinthien .
232
de l’Ordre Dorique .
184
-- - de POrdre Ionique.
,
,
198
-- de POrdre Ionique de l’invention de l’Auteur. 199 ,
200
-- de POrdre Romain .
216
de l’Ordre Toscan .
170
Château du bue de Sbaràs .
34
Cheminées , ce qui a donné occasion de les inventer , &
de combien de fortes il y en a. 250
-- ne doivent pas être trop peu enfoncées
.' 250
-- comment peuvent être ornées. 272
_
Unea coûté plus de mille écus. 252
Chiosa , nomd' une Rivière. p
Colisée , est un des plus beaux Modèles de POrdre Ioni¬

que.

18S

raison.

125

leur espacement ou Entre-colonnesd'où pris. 127
>—■
— Maniéré de les distribuer. 164s
—leusgrosseur doit être proportionnéea leur usage. 127
> .■ (Pau dépend leur nombre. ibid.
—i— leur distribution de conséquence pour plusieurs cho.
,
i ;r
-—-— leur difposttion de grande importance pour plusieurt
raisons & quelles elles font. j

•—
commentêtre
fe doit
connoìtre leur caraElére.
-- :— doivent
rondes.

2,7

14/

—— peuvent être quarrées aux Angles des Façades, ibid.
& Statues , estimees les plus beaux Ornemens de.
CArchiteClure .

'— —
-

Izt 1

Attiques ou Pilastres quarrés par qui inventées. 134
de quoi & comment elles doivent être faites ,
12 fi
doivent être en nombre pair & pourquoi.
j 27
leur difposttion doit être réglée avec jugement, ibidí
-—- êom.

r68

MATIERES.

DES

INDICE

fini les plus considérables de l'Ordre Dorique,
17I
quels fint les plus considérables de l'Ordre Ionique.
186
47
de l'Ordre & selon leur matière. 1
Romain.
Ordre
l'
de
considérables
plus
les
quels fint
leur couronnement. 124
-203
if]
.— leur sortie du Mur.
Corin¬
Ordre
l'
de
162
Mur.
remarquables
du
plus
sortir
les
quels fint
combien doivent
..
2.20
thien.
133
. ■ ■Doriques , ne doivent pas être fans Baz.es.
fans Baz. es ont été mises en œuvre par abus. Eglise & Cloître des Religieux de Tous les Saints a Pa¬
.
—.
84
doue.
• 134
82
des Religieux de St. Michel di Este.
du Marché Romain , hauteur de leurs Chapiteaux. _
G) Embasemens, ce que c est , leur hauteur esi leur struClure.
*f r
Rudentees, ce que c'est. 148
_
Endécagone, ce que c'est.
H
de Sainte Agnès, extraordinaires. ibid.
_
M
P*fig¬ure.
56
' Torses, font defaprouvées par BAuteur. 2
-H
, avec Piédestaux ne se trouvent point dans Ennéagone, ce que c'est.
-Toscanes
comment on les mesure. 4
—
leurs parties & comment divisées. 118
——.. doivent être ornées félon la solidité ou la délicatesse ■

66

PAntique. 1

quels

fa

figure.

if

—- — Trajane & Antonienne, la Plinthe de leurs Baz.es. Entablemens, fint le Couronnement des Colonnes. 1 24
12 3
— pourquoi ainsi nommés.
118
divisés.
comment
parties&
— — leurs
— leur disposition. 146
124
leur Composition.
— — leur hauteur. 144
divisions.
fr
hauteur,
,
Proportions
r49
leurs
leúrs Piédestaux. 158
limitation
â
faits
être
doivent
,
Portes
des
Entablemens
3J. 144
leur représentation en figure.I '
de ceux des Colonnes. 155
Consoles , augmentent la beauté des Portes, où elles fi
leur hauteur.
154
conleur
, où elles conviennent , quel Ornement

m

mettent
vient.

2 55

220
Corinthe, par qui fondée &
ibid.
Corinthiens, leur origine.
I 24
Corniches, d'où imitées.
ce qu'il y faut observer& leurs proportions. Is O
_
170
Corniche de l'Ordre Toscan.
la
de
maniéré
du piédestal de l'Ordre Corinthien ,
Z41, 242
tracer par théorie.
150
Corps couronné, doit être en faillie.
M4
Croíìèttes , d'où imitées V " où elles fi mettent.
Ctésiphon , a été PArchiteBe du Temple de Diane 186
D.
par qui

détruite.

p
, on
d’Edifices
Décoration
ce

qu

doit

considérer.

118

M5
233
184
201

leur division
Entablement de l’Ordre Corinthien.

■ de lOrdre Doricjue.
de l'Ordre Ionique.
de l’Ordre Romain.
218
217.
168
de l'Ordre Toscan.
—
120
Module.
le
par
Entre-colonnes , fint réglés
d'où imités.
127
152
proportions.
leurs
pour
Régie
— 128
fans proportions fint désagréablesk la vaé.
celui du milieu doit être plus large que les autres.
127. 152
Eptagone , ce que c'est. 14
^
f * stg ureMojen d'en connaître la Superficie. 10
Escaliers, fint aussi nécessaires dans les Edifices que les

Décagone , ce que c'est. 14
j
'1
- f * figure.
124
& où ils fi mettent.
Denticules , ce qu'ils représentent
.47
Veines dans le Corps humain. 2
125
ne doivent pas être avec des Modillons..
—
fint le lieu le plus fréquentéd'un Edifice. 247
Diamètre de la Colonne , régie les proportions& mesure ce qu'il j faut observer. ibid.
.0 les parties. 12
à la Scamozziane, fint ceux de l'invention dePAu¬
2Z9
.
^
,
Diastyie , fa mesure.
teur. 250
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—— divers , leurs descriptions. 74 . 76. & leurs figures.
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Euganei, nomd'une Rivière. f
Eustyle, fit mesure. 139
récompenses
les
voir
font
crivains de
Exagone , ce que c'est. 14
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du Seigneur Godi.
Façades.
des
beauté
la
46
augmentent
»._
— — de Pluie le Jeune.
J®
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39 doivent avoir
entre les X
convenables.
ou Piédroits
des proportions
ambages
de PEtat de Venise.-. .7
. 157
ibid.
Janus , a été le premier Roi des Latins en Toscane
de delà les Àíonts,
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chitecture. 129
- des Romains .
203
Niches , pourquoi ains nommées, leur Origine, (fr a quoi des Corinthiens .
220
elles ressemblent. 128
Orillons , où ils fe mettent (fi* d'où imités. 254
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& de combien de forte il y en a. 2,54
•
leur harmonie. 118
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maniéré d' en connoìtre la superficie. 4

*4
ls
en

Architecture. 117
118

Iip

Ordre Composé ou Composite,/ »^ bien nommé^doit être
nommé Romain , & pourquoi.
203
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- les ùns fur les autres doivent tenir leur rang , (fi les
massif*plus diminués que les délicats. 147
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leur rétrécissement mal entendu.ibid.
<
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132 -a des Ptédefiaux fous les Colonnes Corinthiennes .'
leurs Canelures.
148
Place Saint Marc , largeur de ses Arcades.
226
r;r

_
fes Arcades entre les Colonnes.
176
__
les Piédestaux de fes Colonnates.
ipi
__ fes Ornemens dans la Frise de fes Portiques.
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ou ils conviennent, & chés les Anciens la plus gran¬
de partie étoient de bois.

zqs
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Soubaslêraens, font nommés par Stéréobates I2J. 126
1: 6
- —— ce qu ils représentent.
ibid.
- donnent grâce au Bâtiment.
-121
& pourquoi.
Spirae , ce qui est ainst nommé
Ï2 . J
Stereobates, ce qui est ainst nommé.
ibid.
nommé.
Stylobâtes , cc qus est ainjì T.
254
22
leur
ce
Tablino , ce que c'est.
Doriques ont des
Temple de Saint Adrien , fis Colonnes
134
Baz.es.
Piéde¬
fis
de
hauteur
la
,
—.— d’Amonin & de Faustine
jx

• forme.
&
c’est
, que
T abernacles
staux. 1
-— de quelle maniéré il étoit bâti. 158
>—-—> représenté en figure. ibid.

de fa Porte.
r~— Antique à Spoléce , les Consoles
Fronton.
fin
de
.. d’Aurélien, proportions

2 îs

de Jupiter Olympien , estTun
fices de POrdre Corinthien .
— . de Jupiter Tonnant.

-

des plus

ibid.
Floa
voie
fe
&
,
— de Mars, a des Portes de bronze
157
rence.
147
ordres.
fis
de
— de Minerve, difpojìtion
,86
— bâti par PArchitecte Scopas.
220
— de Minerve en Arcadie.
x; c
— Nîmes , hauteur de fis Piédestaux.
220
— de la Paix.
246
— la beauté de fis Voûtes.
ibid.
figure,
en
— fa représentation
ibid.
fin Elévation repréjentée en figure.
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Théâtre deMarcellus,fy? un des plus

Texte

POrdre Ionique .

lg <j

133
d'Ordre Dorique fiansBaz.es.
a des Colonnes
i
—— la hauteur de fin Architrave.
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plus
des
un
est
,
Thermes de Diociétien
difìces de POrdre Romain.

- la beauté de fies Vmtes.
-....
186
- — dìfposttion de fies Tabernacles.
— de Bacchus, bâti par Hermogéne.
—>
d’Ántonin, la beauté de fis Voûtes,
or¬
Fronton
fin
de
Tympan
le
,
Pollux
Castor &
-de
fia représentation en figure.
<çq né de bas reliefs. 1
fi s grandes Niches.
est fans Pié¬ - dé la Concorde , fin Colonnate Ionique
-— fies Tabernacles.
j
destal. 18
de Diociétien représentés en figure.
•fa représentation en figure. 186
-Titus , fis Voûtes.
de
—
—>
145
Niches.
.——. de Diane , la hauteur de fis Colonnes.
grandes
fis
186 figure.
en
— .— bâts par Ctésiphon.
représentés
, marque combien les Anciens
—— ■■d ’Hercule â Luques
leurs Ornemens.
,
Timpans
Toscans étaient adonnésâ bâtir. Ij7
137

beaux Edi¬
220

203

246
*54

246
r-54

ibid.
ibid.
203

246
f H
ibid,
IfO

Tolé»

MATIERES.

I N D I. C E DES
Toîede , longueur de son Pied. 7
ijj
Tosean , d' où vient ce nom.
ibid.
es.
elle
Toscane , qui a été son premier Roi & % qui
Toscans , ont eu différents noms. ibid.
—. . ■fort adonnésa Part de bâtir, ibid.
leur rhaniéte de bâtir. ibid.
—ibid.
leurs plus considérables Edifices.
-- — modernes, ont retenu la maniéré de bâtir Rustique.
r 58
Trévizane , la longueur de son Pied. 7

m

rz6

renflement.

0

126

—L— fi s Entablement & Frontons.
fit belle proportion pour CEntablement.
--

*37
*4?

.
- - - fis Soubassement
- - fi s Entablement.

158
- - la fotme de fa Plinthe.
fis Ornement des Portes.
.
24c
fis ouvertures des Portes.
__
*54
- —fin rétrécissement des Portes.
20 jf
127
_ - fis Entre-colonnes.
*35»
.
Portiques.
fis
6z
Trévizano , nom d 'une Montagne .
ColonHes.
de
152,
131.
proportions
fis
Triangles , leurs figures. 11
Colonnes.
des
diminution
fa
-*3?!
o
maniéré de les mesurer. 1
-fa hauteur des Colonnes.
144. 245
Triffino , nom d' une Vallée. 48
les angles.
dans
14S
quarrées
Colonnes
fis
——
Turin , longueur de son Pted. 6
Entre-colonhes.
—fis
ifs
.
ï39
24
Triglyphes , leur Origine. r
264
—:— fa distribution dés Colonnes.
210
- -— fin espacement des Colonnes.
longueur de son Pied.
m
Vents , seize principaux , comment nommés en ita¬ —— fis Baz.es Toscane & Dorique.
*49
fa mesure des Chapiteaux.
lien fur la Mer Mediterranée , & où ils soufflent sur le *74
z
. — fis proportions pour la Porte Dorique.
Globe terrestre. 1
*7<r
fis Piédestauxk l' Ordre Dorique.
. — . représentés en figure. 15
Dorique.
— :— fin Chapiteau
Vérone , longueur de son Pied. 7
*SR
— — Entablement de fa Porte Dorique.
Vicence , longueur de fin Pied. ibid.
Attique.
Baze
fa
*34
&
Ionique
Baze
fa
—
—
Vienne , longueur de son Pied. ibid.
282
Ionique.
Baze
fa
Vignole , sa maniéré efi grave.
*4$
le nombre de fis Canelures.
j 1 __
ses proportions de Colonnes. î
-Ionique.
Chapiteau
fin
134 ,
- fa Bâtie Ionique .
-*34
Vitruve , ejl le seul des Andiens dont il nous reste des pré¬ —:— . fin Chapiteau Ionique , fis ffolutes.
*5*
Ionique.
Chapiteau
fin
de
— — Moulures
ceptes. 130
20a
Quartiers de fis Volutes.
■- n'a point été bien suivi pour n'avoir pas été bien en¬ l8ch
fin Entablement Ionique.
■
tendu. 284
fin Chapiteau Corinthien.
*34
fin texte a été corompù. 141
_
*87,
■ —fa Bazilique.
mal entendu par fis Commentateurs. ibid.
__
po .
fis Piédestaux fins les Golontiet aux Temples ronds.
non compris par fis Interprètes. 1
__
22 <S
20
__ _enseignek prendre le Module. j
1
24J
Plafonds.
les
fur
fis Ecrits
-sa maniéré de mesurer. ibid.
-Edifices
les
dans
restent
eh
qui
fi plaint des licences prises pour les Ornement. zj 6 Voûtes , beaux Fragmens
.
246
Antiques.
fit Doftrine doit être suivie pour la proportion des Por¬
__
ibid.
hauteur.
leur
&
proportions
leurs
—
tes & leurs jcompartimens. iyj
6
5-7 Ûrbin , longueur de fin Pied.
»— . Préféré la simplicité aux Ornement confus. i
%
nomme la diminution des Colonnes, augmentation on Utinence , longueur de son Pied»
--
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DES

LIVRES,CARTES

GEOGRAPHIQUES,

& ESTAMPES,
Aa , Marchand
vakder
Nouvellement imprimés ou publiés chez Pierre
lui.
chez
Libraire à Leìde , 6c que les curieux trouvent

d’
O euvres

.z.i,
Scamoz

VicenArchiteBure de Pincent
tìn , ArchìteBe de la République de Venise , conte¬
nues dans son Idée de l ’Architecture Universelle : Dont
tes Réglés des Cinq Ordres contenues dans le sixième Li¬
vre ont été traduites par M r. Augustin Charles D 'Aviler , ArchiteCle du Roi Très - Chrétien j & le reste tra¬
duit nouvellement par M r. Samuel Du Ry , Ingénieur
; ordinaire de Leurs Hautes Puijsances les Etats Géné¬
raux des Provinces Unies. Avec les Planches Origi¬
nales : le tout revû & exaBement corrigé fur l'Original Italien . On y a joint auffi plusteurs nouveaux Des
■ seins des plus beaux Edifices de Rome dont t Auteur par¬
le dans son Ouvrage.
J oh. Lodew . Gottfrieds deftige Versameling van de aldervoornaamste en Gedenkwaardigfte Oost- en West-Indife
Voyagien der Portugysen , Spanjaarden , en andere gedaan , in folio , 8 deelen » vol Kaarten en Konfiplaten.
Régies des cinq Ordres d 'Architecture de saques Baroz.z.io
deVignole , avec plusteurs augmentations de Michel An¬
ge Buonaroti , nouvellement revues , corrigées & aug¬
mentées par M r. Dury de Champdoré,ci -devant en Fran¬
ce ArchiteCte du Roi , dr a présent Ingénieur ordinaire
de Leurs Hautes Puijsances les Etats Généraux des Pro¬
vince s Unie s. 8.
Fundarorum , Curatorum , 8c Professorum Celeberrimorum , quorum gratiâ , favore , curâ , doctrinâque A. cademia Lugdunensis Batava incrementum cepit , auctaque 8c ornata est , vivre Icônes . 4.
Les Eglises dr les principaux Edifices de Leìde avec le Plan
de cette Ville , drc . représentés en 23 figures en taille dou¬
ce. 4 . Iongo.
Thésaurus Imaginum PifciumTeslaceorum j quaies sunt
Cancri , Echini , Echinometra , Stella : Marins , &c.
Uc ÔC Cochlearum ; Inter quas numerantur Lunaresj
Laciniats jTrochij Valvats , sive Semilunares j Val¬
vats Striats ; Caffides tubeross , verrucoste , lsves
ScMurices * Globofsj Buccina ; Strombi ; Voluts;
AlatSj Porcellans majores 8c minores } Cylindri,8cc.
Quibus accedunt Conchylia , ut Nautilus , Cornu Ammonis,8cc . Conchs Univalvis 8c Bivalvis ; quarum
species sunt solenes Univalvii , Chams afpers , Cha¬
ms lsves , Pectinés , Pectunculi , Tellins , denique
Mineralia ; uti Metalla , Lapides 8c Argills , variis
in locis reporta. Quorum omnium maximam parrem
Georgius Everhardus Rumphius M . D . 8c Academis
Cesarés Naturs Curioíorum Collega , dictus Plinius
Indiens , collegit ; jam vero Naturs Amator 8c Curiofus quidam in hune ordinem digeflìt , ÔC nitidissimè
s ri incidi curavit . sol.
Les Indes Orientales dr Occidentales , & autres Lieux j Re¬

présentés en très -belles Figures , qui montrent au naturel
les Peuples , Moeurs , Religions, Fêtes , Sacrifices , Mos¬
quées ì Idoles , Richesses, Cérémonies , Festins , Tribu¬
naux , Supplices & Esclavages , comme aujst , les Mon¬
tagnes , Vaisseaux , Commerce , Marchés , Marchandi¬
ses de toute forte , Epiceries , Sucreries , Tours , Pierres
précieuses , Peintures , Feux d 1Artifice , Boissons, Mar¬
che des Armées , Plantes , Arbres , Animaux , Oiseaux,
Poissons, Monstres , Lieux Souterrains , Volcans , Ou¬
ragans , dr c. par le Sr. Romein de Hooge. fol . longo.
Les Eglises dr les principaux Edifices de la Ville d‘Amster¬
dam , avec tous ses Aggrandistemens , en 24 feuilles.
Les principales Villes de 1‘Europe , représentées en tailles
douces , quatre fur une feuille , fol, forme dyAtlas.
Les principales Villes de PEurope , en Profil , fur 2.4 feuil¬
les communes.
Les principales Villes du Pais Bas , en 24 feuilles.
Principum 8c Illustrium quorundam Viiorum qui inEuropa alibique Terrarum quâ famâ , quâ eruditione cé¬
lébrés fuerunt , vers Imagines , fol.
Icônes Arborum,Fruticum , 8c Herbarum exoticarum quarundam à Rayo , Mentzelio , aliiique Botanophilis
quidem descriptarum , ast non delineatarum : Ut 8c
Animalium Peregrinorum rariífimorum , tam Volatilium , quam Quadrupedum ac Aquatilium, , in extremis oris 8c deseriis Indiarum 8c aliis locis repertorum,
4 . longo.
Théâtre des martyrs , depuis la mort de J . Chrijl jufqu 'à
présent , représenté en très -belles tailles douces , par le cé¬
lébré graveur se an Luyken. 4 . longo.
Schau -Buhne des Martyrer , gez.eichnet und in kupfer géftochen von f oh an Luyken. 4 . longo.
Portraits des plus illustres Papes , Empereurs , Rois , Princes,
grands Capitaines , dr autres Personnes renommées , au
nombre d'environ fix cens , dont il est f ait mention dans
PHistoire tant Sacrée que Profane , depuis la Création du
Monde , jusqu au siécle présent , Tirez , sur les Originaux
en Marbre , Médaillés dr Peinture , & gravés en cuivre
en xxviii . belles Planches . A vec de courtes Explications,
par le Sr. Constance de la Rivière , fol.
D . Petavii , Aurelianensis , è Sociecate Jefu , Ratiorìarium
Temporum in partes duas , libros tredecitn , distributum . In quo ÎEtatum omnium sacra profanaque Hi¬
storia Chronologicis probationibus munira summatim
ttaditur . Editio novissima , cui accedit Supplementum,
quo Historia ad hoc usqueTempus continuatur , ut 8c
Tabuls Généalogies , ac Geographics , utrsque Veteris Reeentisque Temporis , denique Indices longe auctiores . 8.
Joh . Alphonsi Borelli , Neapolitani , Matheseos Professons,
de
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deMotu Animalium, Editio noviffima, ab
Délices ■de P Espagne st da Portugal , ou l'
innumeris
mendis 6c erroribus repurgata; addite
on volt une de¬
surit
scription exaile des Antiquité *. , des
Provinces , des MonBernouillii Bas. Med. Dodt. , Meditationes Johannis
Mathematagnes,des Filles , des Rivières , des Ports de
ticas de Motu Musculovum. 4.
/ Mer, des
Forteresses, Eglises ,

de la Folie , composé en forme de
Didier Erasme , de Rotterdam : avecDéclamation par
quelques Noies
du savant Gérard Listre , st fes
belles figures de "jean
fíolbein . Piéce qui représente au naturel l’
Homme tout
défiguré par la Sotise , st qui lui aprend
agréablement
a rentrer dans le bon sens , & dans
la raison t traduit en
Français par N . Gueudevïlle. 12.
Introduílion a /’Histoire des principaux
Royaumes st Etats,
tels qu 'ils font aujourd ' hui dans P
Europe , par Samuel
Puffendorf . Nouvelle Edition revue fur le
meilleur Ex¬
emplaire j corrigée d’une infinité de grosses
fautes , aug¬
mentée de plusieurs événemens considérables
, st où l' on
a ajouté des Cartes Géographiques
toutes
nouvelles
de tous
les Pais dont il est parlé dans cet
Ouvrage : comme aus¬
si les Portraits des Princes qui
régnaient lorsque ce Li¬
vre parût , est autres figures. 8 . 4
voll.
Habtllemens de plusieurs Nattons , représentés
au Natures
en cent trente -sept belles figures. 4 .
Iongo.
Les Royaumes d' Espagne & de Portugal ,
les- douces ires - exaQ.es , dessinées fur représentés en tailles lieux mêmes qui
comprennent les principales Filles , Forteresses,
Monta¬
gnes , Eglises , Monastères , Maisons
Royales, Palais , & c.
Places Publiques , Fontaines , Habits r
Ordres des Che¬
valiers , Fêtes j Mausolées , & autres choses
dignes de re¬
marque , avec les Cartes Géographiques ,
tant générales
que particulières , de ces deux
Royaumes. 4 . longe.
Id Eloge

Henrici Kippingii, L . A. Magistri 6c Phil.
Doct . Antiquitatum Romanarum libri quatuor.
Continentur Res
Sacras, Civiles, Militares , Domesticas,
prolatis ad
fidem abonde faciendam testimoniis
Hiíloricorum,
Fastorura, Poëtarum, Jurisconsulcorutn
, Inscriptionum , Numismatum, Iconum ,
Scalpturarum. Loca
plurima Sacrarum Literarum 6c celebriura
Authorum

exponuntur , defenduntur, corriguntur
secundum£dem Principum Criticorum. Multa
inTbeologicis 6c
Philofophicis contoverfa accurate deciduntur.
Accèsserunt huic novissimas êc plurimum
emendatas Editioìii Note quaedam Viri docti , Figuras
ex
numentis íelectiflìmas, 6c duo Itìdices antiquisMoAuctorum Rerumque copiosissimi. Oe nique Justí
Lipsii rariora Opuscula, quas in Corpore reliquorum ejus
Operum non
extant. 8.
Catalogus Bibliothecae Publicas
AcademiaeLugduno-Batavas. in folio.
Nouvelle Description de la Fille de Rome
Ancienne est Mo¬
derne en faveur des Etrangers , divisée
en Six Parties.
Les trois premières contiennent l '
Explication des Anti¬
quités. ha quatrième & cinquième font
la Description
des Eglises , palais , Collèges,
Hôpitaux ^ Bibliothèques j
Cimetières est autres Edifices publics .&
particuliers ,
la stxiême est U Relation du
Gouvernement est des Céré¬
monies , par François de Seine. IL . 6 voll .
Augmenté de
plus d' un tiers , corrigé , & changé par
tout par stAuteur
même , avec très - belles figures. S . P.
LesDelices de Leide , une des célébrés Filles
de l’Europe $
qui contiennent une Description exacte
de son Antiquité,
de fies divers Aggrandijsemens , de
son Académie , de fies
Manufactures , de fies Curiosités , est
généralement de
tout ce qu il y a de plus digne k voir .
Le tout enrichi de
Tailles douces. 8.

Académies , Palais , Bains, CT c.
De la Religion , des mœurs des
Eìabiîans, í/í leur Fêtes,
& généralement de tout ce qu il j a
de plus considérable
a remarquer. Lf tout enrichi de
Figures en taille douce,
dessinées fur les lieux -mimes ,
Don Juan Alvarez de

Colmenar, 12. 5 W/.
.—:— de la France, s » Description
de ses Provinces st

Filles Capitales , depuis la Paix de
Rijswyks Et ^ de¬
scription des Châteaux , Maisons
Royales dr
,
. lr.
voU. avec figures.
de la Grande Bretagne, est de
stIrlande j où fontexaile ment décrites les Amiquitez . , les
Provinces , les Filles^
les Bourgs , les Montagnes , les
Rivières , les Ports de
Mer , les Bains , les Forteresses,
Abbayes , Eglises , Academies , Collèges, Bibliothèques,Palais ,les principales
Maisons de Campagne est autres beaux
Edifices , des Fa¬
milles illustres , avec leurs Armoiries ,
stc . La Religion,
les mœurs des habitans , leurs jeux ,
leurs divertìfsemens >
st généralement tout ce qutl y a de
plus considérable à
remarquer ,
James Beeverel , A . M . Le tout enrichi
de très belles figures , st Cartes
Géographiques , destinées
fur les Originaux. 12 . p voll.
_ _ de l' Italie-, qui contiennent une
DescriptionexaBe dte
- Païs , des principales Filles , de
toutes les Antiquité *. , est
de toutes les raretez . , qui s'y trouvent ,
par lesBri. de Rogiflàrt) & H .*** Derniere Edition j revue
st augmen¬
tée de nouveau , beaucoup plus correBe
que
les précéden¬
tes , st enrichie de plusieurs
nouvelles Figures en taille
douce , avec une Table des matières fort
ample st trèsexaBe j par Jean de la Faye . IL . 6 voÚ.
Le grand Theatre Historique , ou
Nouvelle Histoire Univer¬
selle tant Sacrée que Profane j depuis la
Création du Mon¬
de , jusqu 'au commencement du Xvìil
Siécle : ( Pour l' usa¬
ge de Son Altesse Royale, Monseigneur
le Prince Royal dé
Prusse ) Contenant une fidèle st exaUe
description de ce qui
s' est passé de plus mémorable fous les
quatre premières Mo¬
narchies , des Assyriens, des Perses , des
Grecs , st des Ro¬
mains , comme aussi des Monarchies qui leur
ont succédé , st
ce qui concerne nommément le Peuple
suif , & quise trouvé
dans la Sainte Ecriture st ailleurs , avec la
fuite de l' Histoi¬
re Romaine fous les Empereurs d' Orient
st d’Occident : Lét
Fondation , les Progrès. , "les Changemens, la
Décadence,
la Ruine ou la Continuation des Etats
, Royaumes st Ré¬
publiques de la Chrétienté : ou l' on voit les
ABions les
remarquables des Papes , des Empereurs , des Rois , plus
st des
grands Capitaines , les invasions , les
conquêtes , les révo¬
lutions des Infidèles : les Progrès de l'
Evangile , fies Persé¬
cutions st fesTriomphes : la naissance , la
durée , ou P ex¬
tirpation des Herestes , st en général tout ce
qui concerné
les Papes , st /’Histoire
Ecclésiastique, Le tout recueilli
avec un grand choix desplus excellent
Auteurs anciens st
modernes , st parsemé des particularité *, les
plus curieuses^
st digéré dans un bon ordre
Chronologique, st de telle ma¬
niéré que l' Histoire de chaque Nation
considérable st celle
de l' Eglise sont traitt éesà part .
Ouvrage écrit par une des
meilleures plumes de ce Siecle : divisé en cinq
Parties , avec
des figures en tailles douces qui
representent les plus beaux
endroits de l' Histoire , st des Indices des
Livres , Periodes,
Chapitres st Matières, in Folio . 5 voll.

Stemmata aliquot Ulustrium Familiarum cum
veteris
tum recentioris Historia-, ex
Petavii Rationario potistíNn z
mumZ

*

t
176

CATALOGUE

DES LIVRES , CARTES GEOGRAPHIQUES , &c.

mum , ad faciliorem ejus intellectum , collecta.
Les Fondateurs , Curateurs , les f lus renommés Profefeurs
& autres Hommes Célébrés qui ont servi & honorél'Illustre
Académie de Leide depuis son Etablissement . Tous reprefentés en Portraits au naturel au nombre de LXXi CT*
divisés suivant P ordre des Facultés (fr duTems qu'lis ont/
paru . On y a ajouté au devant , le Plan de la Veille,
PAcadémie & son Jardin ì P Anatomie & la Bibliothéque publique.
Nouvel Atlas , tris ex ail & fort commode pour toutes sor¬
tes de Personnes , Contenant les principales Cartes Géo¬
graphiques . Dresesuivant les nouvelles Observations de
M rs. de PAcadémie Royale des Sciences , Cr reHifiésur
les Relations les plus recenses des plus fidèles Voyageurs.
Viici les Cartes qui y font contenues.
Le Titre de PAíIm.
Avis au Lecteur.
La Table des Cartes.
Mappe Monde.
L’ Europe.
A’Asie.
Z.’Afrique.
Z ’Amérique Septentrionales
L ’Amérique Méridionale.
Les Isles Britanniques.
Z/Angleterre.
Z/Ecosse.
Ul

rlande.

H Archevêché de Treves.
L ’Archevêché de Cologne.
Le Cercle de Westphalie.
UEveché de Liege.
Le Cercle de la Basse Saxe.
Le Duché de Lunebourg.
Le Duché de Brunfvic.
Le Cercle de la Haute Saxe.
Le Brandebourg & la Pomeraníe,
Les xvn Provinces des Pais Bas.
Les Provinces Unies des Pais Bas.
Le Comté de Hollande.
Le Comté de Zelande.
La Seigneurie á ’Utrecht.
Le Duché de Gueldre.
La Seigneurie de Frise.
La Seigneurie d' Over Yssel.
La Seigneurie de Groningue.
Les Pais Bas Catholiques.
Le Duché de Brabant.
Le Comté de Flandre.
Les Comtez. de Haynaut , aíeNamur , & / «« Cambresis.
Le Duché de Limbourg.
Le Duché de Luxembourg.
~
Le Comté d' Artois .
Le Royaume de France.
Gouvernement General de Picardie.
Gouvern . Gen. de Normandie.
Gouvern . Gen. de Bretagne.
Gouvern . Gen. de /’Orleanois.
Gouvern . Gen. de,PIfle de France,
Gouvern . Gen. de Champagne.
La Lorraine.
Gouvern .Gen. de Bourgogne , Franche Comté , & Bresiê.
Gouvern . Gen. du Lyonnois.
Gouvern . Gen. du pauphiné.
Gouvern . Gen. de Provence.
Gouvern . Gen. du Languedoc.
Gouvern . Gen. de Gulenne & Gascogne.
Z’Efpagne.
Le PortugolZ.’ Italie.

La Scandinavie.
Le Danemarck.
La Norvegue.
La Suede.
La Moscovie Septentrionale.
La Moscovie Méridionale.
La Pologne.
La Pruslè.
La Hongrie.
Z.’Allemagne.
La Boheme , Silesie , &c.
’Autriche.
Le Cercle «sí
Le Cercle de Bavière.
Le Cercle de Franconie.
Le Cercle de la Souabe Sept.
Le Cercle de la Souabe Mer.
La Suide.
Le Cercle du Haut Rhin.
Z/AI face.
Le Landgraviat de HeO’e.
Le Cercle EleUoral du Rhin.

Le Duché de Savoye.
La Principauté de PiémontLa République de Venise.
Grand Duché de Toscane.
Le Royaume de Naples.
La Turquie en Europe.
La Grece Moderne.

L 'Archevêché de Mayence.
Toutes ces Cartes font tres -bien gravées & fort exacles.
Ceux qui souhaiteront avoir les Plans qu Profils des Villes principales des Pais contenus dans chaque Carte de
cet Atlas , les pouront avoir , de même que toutes autres Cartes , Estampes & Livres ; & aussi chaque Carte à part
chez Pierre vander Aa , Marchand Libraire à Leide , ou on trouve en même forme l’Atlas des nouvelles Cartes
d’Asie , d’Afrique , 8c Amerique , avec ou fans les Villes , enluminées ou blanches . Chez le même Vander Aa
font fous la presse plusieurs Cartes & Livres nouveaux , que les curieux peuvent voir chez lui.
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