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A TRES-VERTVEVSE ET
TRESILLVSTRE DAME MADAME

CATHERINE, ROYNE DE FRANCE,
. Aiere du Roy trefchreftkn Charles

IX* de ce nom»

A D A M E, ié voy deiour en iour 1 accroît
femét du grandifïime plaifir que voftre ma-
iefté prend à l'Architecture, &C comme de
plus en plus voftre bon cfprit fy manifefte
& reluit, quand vous-mefme prenez la pei¬
ne de protraire & efquicher les baftiments
qu'il vous plaift commâder eflre faicl:s,fans
y omettre les mefures des longueurs &T lar¬
geurs, aucc le departiment des logis, qui vé¬

ritablement ne font vulgaires &C petits, ains fort excellents &C

plus que admirables : comme entre plufieurs eft celuy du Palays
quevousfai&esbaftirdeneufà Paris près la porte neufue,& le
Louure maifon du Roy.Lequel Palays ie côduis,de voftre grâce,
fumant les difpofîtions, mefures , 8>C comandements qu'il vous
plaift m'en faire. Ceux qui admirent en vous vn tant fublime Se

diuin elprit , corne auffi vne infinité de belles vertus héroïques,
grâces incôparables, &C inuétions trefadmirables, ne les doiuenc
trouuer eftranges, veu qu'elles vous font héréditaires , ô£ proce^
dent (après la celefte difpofîtion ) de la fourec &C naturel de voz
anceftres ÔÉpredecefTeurs: qui ont efté fî excellets en fçauoir, di-
uins en confeil, incomparables en pouuoir, ingénieux à inuen-
ter &: ordonner baftiments fort adroit, &: tant affeétionez d'ay-
der& fauorifer auxgents defçauoir, qu'ils ont donné matière
aux hiftoriographes & hommes do&es ( ainfi que nous lemon-
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ftr«ons cv-apres) de confiera: leurs noms l perpétuelle me-^r^Sqae ie rapporte ce que l'en ay quelque-fois
moire . ne 111 rau 4 co^ormément à ce que depuis 1 en ay
appnnseftant a Horence, coruun A ^ellentDhi-
leu ie produiray & mettray en auant ce grand fie excellent pm
ofoErgyropile , Grec de nation, lequel le Seigneur Cof-

tctuJcïs Lnômfe Grand, pour fes vertus, munificences,
& bienfaits, feit venir àFlorence,& l'entretint auectreshon-
nX gages (comme aufll Chryfolore) pour mftruire en Grec
la ienngele , ïc en tousles arts libéraux Ce qu il fat aufll a Mar-
file Ficin , homme trefdoétecn U philofophie Platonique, mé¬
decine, théologie, & toutes bonnes lettres. Auquelmefmes il
donna vne maifon à Carreggy de fort bon reuenu, & loignant
à l'une des fiennes , à fin que plus commodément ledid Ficin
peuft eonuerfer auecq iuy, & communiquer de philofophie.
le ne denombreray icy vne infinité d'autres hommes excel¬
lents en toutes lettres, & tous arts, qui ont receu de grandiffi-
mes biens , honneurs & faueurs dudid feigneur Cofme, à fin
de parler du fieur Laurent de Medicis, & de fon fils le fieur Pier¬
re , qui ont vfé de mefme libéralité &; faueur cnuers les hom¬
mes docl:es: &:, entre plufieurs,cnucrs le fufdit Marfile Ficin,
AngePoïitian,Chalcondile, Landin, Bapt.Mantuan,Lafcaris,
Marulle, Acciole, &; autres innumerables , qui pour ce fai£t ont
publié par tout le monde, publient encores, & publieront à tout
iamais parleurs liures &: moniments , l'incomparable libéralité,
munificence, &C grandeur de la maifon de Medicis. Qupy oyant
& voiant plufieurs Roys , princes, & grands feigneurs , tant de
Italie, que d'autres nations, fe defplaifoient d'eftre furmontez en
ceft endroit par les fufdi&s feigneurs 'de Medicis : comme auffi
par la diligence de laquelle ils auoient vfé ,& des grands frais
qu'ils auoientfouftenu pour enuoyer cercher, acheter & faire
venir toutes fortes de liures rares Ô£ exquis qu'on pouuoit trou-
uer &C recouùrer en la S yrie,^Egypte,Grece,& autres pays cftrâ-
ges, par la permiffion du S ukan &; grand Seigneur: à fin de pou-
uoir rendre leur bibliothèque Florentine la plus belle , & plus ri¬
che de toute l'Europc.Qui fut caufe que à leur imitation & exe-
ple, le duc de Milan Sforce, Mathias Roy de Hongrie,Ferdinâd
Roy d'Arragon , & peu après noftre excellent &; mémorable
Roy François premier du nom,en feirent autant, &; commencè¬
rent à appeller & entretenir les do&es , côftruire bibliothèques,
fonder collèges, & honnorablement ftipendier, &falarier le¬

cteurs publiques pour inftruire en toutes langues & difeiplincs
laieuneffe . Ce que depuis a efté fort bien entretenu par voftre
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DEDICATOIRE.
bon feigneur & marylefeu Roy Henry ,& fes deux enfants Se

les voftres , le feu Roy François fécond, & Charles neuviè¬
me, aprefent régnant fous voftre bonne conduire & fageffe.
Voila Madame, voila les ailes, moiennant lefquelles plufieurs
anciens Roys,Roynes, princes, princefTesô.: grands feigneurs
ont efté portez ôaranflatez entre les aftres,ou ils reluifenten-
cores, àC reluiront tant que le ciel aura fes reuolutions & mouue
ments. Voila la vraye voye d'immortalité : voila en quoy fe plai-
foit & glorifioit ce puifTant & belliqueux Roy Alexandre le
Grand, quand il efcriuità ion précepteur & maiftre Ariftote,
qu'il auoit en plus fînguliere recommendation de pouuoir gai-
gnerÔ£ attirer à foy les hommes doctes qui perpetueroient fon
nom, fes geftes&victoires,quedeconquefter ÔC acquérir vne
infinité de villes & Royaumes periflables . Et de là vient qu'il
loiioit à merueilles le preux & vaillant Achilles pour l'heur qui
luy eftoitaducnud'auoirefté célébré &C immortalifé parles et
crits &C liures de l'excellentiflime poète Homère. Voila docques
les premiers fondements de la félicité & immortalité de voftre
maifon,Madame, qui depuis ont efté fortifiez &: fouftenus par le
feigneur lehan de Medicis faict Cardinal en l'aage de xviij ans,ô£
quelque temps après Pape, furnommé Léon dixième: par lequel
cefte tant bellq& incomparable bibliothèque Florentine, fon¬
dée &C enrichie par Ces predeceffeurs (corne nous auons dit) mais,
helasîpar les difTentions &c guerres ciuiles depuis furuenues à
Florence, prcfque ruinée, fut diligemment reftaurée ô£ repa-
rée.Carlcdi&Leon pape n'eftoit moins amateur des liures, des
lettres Se lettrez,que fesmaieurs &C anceftres: ainfî que entre
plufieurs autres l'ont eferit ô£ tefmoigné Sadolet, Bembe,ô£
Longol, après auoir receu plufieurs Wens, honneurs, &C grands
faueurs de luy. le neveux icy oub!ier,Madame, que fi voz fuf-
dicts maieurs & anceftres ont efté foigneux de baftir fpiritu-
ellement , c'eftà dire d'entretenir &; auancer les hommes do¬
ctes &C excellents efprits (qui eft la plushaulte louange des lou¬
anges ) ils n'ont aufïi efté négligents de baftir matériellement
tant à Florence que dehors: voire auecques vne telle magnifi¬
cence, beaulté , d>C fplendeur, qu'elle obfcurcit toutes les au-
tres.Maisde plufieurs excellentes ftructures qu'ils ont faid fai¬
re à leurs defpens , ÔC fignamment le fieur Cofme, aïeul &C de-
uancier du feigneur Laurent , i'en propoferay quelques vnes,
comme TEglife de fainct Marc à Florence , en laquelle il feic
drefTer la librairie & bibliothèque dont nous auons parlé cy de-
liant: l'eglife de fainct Laurent , le monaftere de fainde Vadiane
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E P I S T R E
dedans l'enclos de laville : l'eglife de fainct Hierofme auecqnes
fon abbaye au mont de Firenzolles, & le temple des Cordehers
à Mugellô. Mais il faulticy noter que toutes les fufdictes places
&eglifes ne furent feulement reftaurées ou reparées par les vo-
ftres, mais bien édifiées tout de neuf, &efleuées depuis les fon¬
dements iufquesau fommetdes couuertuçes : en les accompa¬
gnant de châppelles&autels enrichiz d'ornements fort exquis
& précieux, comme auffi de toutes chofes necefTaires audiuin
feruice.Apres ces beaux édifices fierez ledit feigneur Cofme feic
faire les baftiments de fes maifous priuées: l'une defquelles fut
conftruicte à Florence, en tel appareil, telle ftructure Se magni¬
ficence que requeroit l'auctorité Se grandeur d'un tel feigneur.
Quatre autres furent bafties aux enuirons de la ville, dignes vé¬

ritablement d'eftre pluftoft nômées Palays Se chafteaux de Roy,
que autrement. Pafîeray ie oukre fans eferire que ledit feigneur
Cofme,meu Se conduict de bon zèle Se pitié, feit baftir vn grand
CxCbeauhofpitalenlavillede Ierufalem, pour y loger lespauures
pèlerins Se malades, qui iroient vifiter le fainct Sepulchre, & le
renta d'un grand reuenu? Les hiftoires Se liures des gents doctes
tefmoignent que pour la conftruction Se rente dudit hofpital Se

des fufdicts édifices , Se quelques autres , il expofa la fomme de
quatre milions d'or, fans y compter vn milion, lequel il diftribua
âuxpauuresneccffiteux. le ne dois icy omettre deux beaux Se

fumptueux collèges fondez par le feigneur Laurent de Medicis,
l'un à Florence, & l'autre àPife^aufquels les plus grands efprits
Si excellents hommes qui fe trouuoiét en Italie, Se ailleurs ,y fu¬
rent ftipendiez Se honorablement receuz , à fin que par leur ay-
de Se moien,la ieunefTe euft occafion de fexercer aux bonnes let¬
tres Se difeiplines. Vous o^ez,Madame, les excellentes vertus Se

mémorables biéfaicts de voz predecefTcurs Se anceftres,defquels
vous vous declairez eftre vraye Se légitime héritière , quad vous
entretenez Se auancez les vertueux Se doctes , Se aymez l'Archi¬
tecture, en faifant baftir de tant magnifiques Se fumptueux édi¬
fices, au grand proufit,vtilité,&; émolument du bien publique.
Car, ie vous prie, quel plus grand bié peult on trouuer, ou quel¬
le charité Se pitié plus grande peult on exercer, que de faire en
baftifTantgaignervnc myriade de pauures gents, qui autrement
iroient mendier leur pain? Quel proufit peult eftre plus grand
en vri R oyaume, vne prouince ou ville,que d'employer, faire tra
uailler Se occuper vne infinité d'hommes, femmes, Se ieunes
gents, qui autrement. feroient vagabonds, faineâts, Se peult eftre
larrons Se voleurs, au grand détriment , ie ne diray des villes Se

E P I S T R E
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DEDICATOIRE-
villages, mais auffide tout vnpais, ainfi que Ariftote en faict
vn beau cîifcours en fes Politiques, conformément àeequefon
maiftre Platon en a difputé. Ce trouuera il chofepar laquelle Ion
puiflê employer & occuper plus de perfonnesdVn chacun fexe,
que en batiflant î Ce donnera ilchofeoulonfacc continuelle¬
ment & longuement plus de frais en diuerfes fortes de marie*
res,qu'en baftiflàntîQui voudra ample tefmoignage de mon di-
re, qu'il life Hérodote, Pline, Se autres: Ô\: il trouuera, que en
édifiant vne des Pyramides d'Egypte furent employez Se occu¬
pez fîx cent mille ouuriers Se maneuures par l'efpace de vinec
ans:&: que feulement en raues, aulx Se oignons pour lefdicts ou-
uriers,furent expofèz mille & huict cens talens , qui valent plus

d'vnmiliondenozefcuSjfuyuantlafupputaciondudocteBudé..
Voila doncques,Madame,le grand bien Se proufit que rapporte
l'Architecture envn Royaume, &'fignament ceux qui la met¬
tent en vfàge Se execution,ainfi que voftre Maiefté le fcayt bien
faire Se fort proproment, pour la cognoiffance qu'elle en a,ac-
compagnée de bons ôciouables moiens pourle foulagement Se

ayde des pauures,qui iourneliement &en grand nombre tra-
uaillent à voftre palais de Paris,au grand contentement du peu¬
ple Se des citoiens3qui loue Dieu du bon vouloir Se grâces qu'il
vousadeparty,non feulement en cela,mais aufïi pour le faict
d'eftat,&: tresheureufe conduite de noftre bon Prince&Roy
voftre fils,&: de mefsieurs Ces freresrcomme aufsi de rout le Roy¬
aume: pour la conferuation duquel fi vous auezefté trauaillée,
comme véritablement vous, l'auez beaucoup efté, Dieu vous a

faict la grâce d'en auoir eu bonne Se heureufeifTue , après infinis
dangers , lefquels vous vous eftes expofée , comme la mère pour
fes chers enfants.Dieu vous donnera la grace,vertu, Se côftance
de foutenir Se perfeuerer dé mieux en mieux , ainfi qu'il feit à la
bonne & fige mère du Roy fainct Loys venant ieune àlacourô-
ne de France . Mais ie crain, Madame , de vous eftre molefte par
vn (î long difcours,c\: vous deftourner des affaires du Royaume,
qui vous font en beaucoup plus grande recommandation que
mes telles quelles eferitures Se propos.Qui me faict délibérer de
faire fin à la pre fente epiftre,après que ie vous auraytreshûble^
ment fupplié}de me vouloir fupporj?er Se exeufer , fi ie prend la
hardieffe de vous dédier ce prefent uure,pourla grande co-
cognoiftance d'Architecture que ie voy en vous:meperfuadanc
que pour le plaifir que vousy prenez , vous y trouuerez quelque
contentement, Ô£ y verrez plufieurs inuentions SC chofes non
accouftumée de voir, auecques leurs propres figures, démon-
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E.P ISTRE.
*. .^«nlic«ions:lefqueUesi'ay préméditées &ttouuees
"""r SB d'efprir,& exc/fliue defpenfc pour la cail-H Set KprXn du lune. De force quÉ ie y ay cm-
k, t tauei'S peu amaflêr iufques icy. Confident
ployé »««3ueftlgrt raPifonnable,apt^ auoirdediéme, pre-

n l^ftrefils aoe confequemment ie vous dedieôd oftre,
J,foute humilité, les fécondes : ie le fais icy autant affe-auecqu« toute humnt. treshumblement voftre

<ftionnement,queiciu^iiv. *r«4i-fVnHrff rnntre
Maieftê les vouloir receuoir gracieufemcnt, &C détendre contre
ksTalomnilteurs . Ce faifant, Madame.vous me donnerez cou-
Se^ontinuer le fecondTomefc volume de noftte Archi-
ielure , qui eft Des diuines proportions & mefures de 1 accien-
m & première architedure des pères du vieil teftamenr.accom-
modées à fArchiteaure moderne.Lequel volume ie mectray en
îumiere.moyennant la grâce de Dieu.quand il vous plaira le me

commander. *

A Paris, lexxv.iour deNouembre, M. D. L X V 1 1.

^De wftre oïMaieftéle treshumhle& trefobetfant
fuyieiï&fermteur,

PHILIBERT DE L'ORME.
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Ittuflrthm Vim>

PETRO GASSENDO,
ISMAELI BULLIALDO,

Philofophïs ac Mathematicis '
noftri feculi fummis , ami- H

cis fuis officiofè ho-
norandïs,

JOHANNES HEVELIUS

VOs tôt tantosq; inter Martïs adverfos tumukus, quibus
Gallia Veftra jam ab aliquot annis acerbisfimc affligi-
tur, lion fine valde propinquâ, quam Deus tamen aver- ;

tat propitius ! totius Regni everfione , nihilo fecius , Archi-
medis exempta (qui , pofthabito vrhe pradfentisfimo pe'ricula»
nequaquâ fuos fibi voluk turban circules) ftudiis Aftronomiae
omni laude longé longeq, dignisfîmas excolendis, promoven-
disqj femper plus ultra esfe quàm maxime deditisfîmos, gau-
deo certè , laetorq-, multùm. Atq, rem fe fe ita omninô habe-
re,non folûm praeclarisfîma Veflra opéra voluminaq; -, fed ôc
accuratisfîmse Veftra obfervationes variai c partira
jam éditas , partim adhuc inter adyta fàcrarij Veftri latentes,
plus quàm fatis fidem fàciunt. Inprimis vero , exquifîtisfimâ j

deliquij Solaris obfervatione,die videlicet 8. Apriîis htijusan-
ni àVobilmet ipfis , tum Dinias, tum Parifîjs habita, luculentis-
fimè id comprobante. Quam cùm nobifeum conimunicare
imper haud eftis gravati , permultas Vobis, perejp magnas «5c i
ago , <5c habeo eapropter gratias; fîmùlqî hanc epiftolam,cùm [

fincerum noftrum erga Vos teftandi reciprocum affectum
amoremqj , tum Vos infuper maximoperè publico nomine
rogandi caussâ mitto > ut, û qusedam adhuc ampliùs, five ex
fontibus ingenij Veftri undiq-, abundantisfimûfivecodeftibus
fpectaculis haufiflis, vel impoflerum cum Deo haunetis, orbï j

literario denegare non nolitis. Non profecto minori ap- <

plaufu , in lucem ventura, quàm reliqua hactenus evulgata ii-
terarum Veflra monumental nobis excipientur omnibus:

îmo
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ïmô nullus plane dubito , quin id Veftrum publico commo-
dandi ftudium , fera etiam pofterkas , femper optimâ recor-
tlatione Vos profequendo , concelebratura Ht perpetirrt. De
csetero autem, cùm optimè fciam, fummoperè Vos delectari
undicnnq; allatis obfervatfonibus c débita operâ ad-
miniftratisrmihiq-, obtigerit, divinâ adfpirante aura, ejufdem
niipera Solaris Eclipfeos obfervationem fie fatis ex voto per-
agere, non fum térgiverfatus & eandem ipfam vicisfim Vo¬
bis, par pari ut aliquo modo rependam , multô lubentisfimê
quantocyus oflfèrrej humanisfimè petens, ut obfervationem
hanc , in qualiscunq; gratitudinis teftificationem , bénévole
accipere , atq; porrô me favore priflino complecti non dedi-
gnemini. Ego in id vicisfim allaborabo , crédite, ut adhasc

animum meum erga Vos propenfisfimum, o'mnis generis
alijs acceptisfimis ofrîcijs, data cjuâvis occafloncdetegere ma-
gîs magisq, non nequeam. Interea Deum,Orbis Rectorem
Vlniverfi, Confervatoremq; O. M. fupplex veneror, ut Vos,
alteros hujus feculi Archimedes & Hipparchos, vitâ longas-

vâ, fanitate profperrimâ , cum pace Patrice Veflra defidera-
tisfimâ, in rei literarise ampliora incréments, beet quàm cle-
mentisfimè. Valete iternm keriimqi , c3c Salvete. Dabani
Gedani c mufeo meo , Anno Salutis 1652, die 10. Julij , ft. nr

i 	 ,,
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ëfi

Animadvertenda.
Um elum > ab ipfo diluculo matutino , nubibus undiq,
'ita effet obduaum, ut horologium artificiale, tam fmgu-
la minuta fecunda,quàm dena tertia accuratè common-

flrans neq, ad altitudines Solares , neq, ad Sciatericum dirigi,
atq, corrigi posfe ulJa fpes fuperesfet; confultum elîe duximus,
horâ ftatim 10, tum majoris cvidentiae gratiâ, tum ut eô cer-
tiûs conflaret, quot earum horam adimplerent integram,per-
pendicuK annotare vibrationes. Animadverfum autem fie
fuit, tam ex feiaterico noftro fingula minuta indicante,atq, ad
lineam meridianam fîdelitcr applicato, quam ex altitudimbus
Solaribus ,2595. ofcillationes conficere horam integram,&
43i. minutum primum ; tôt plane fcilicer,quot ante biennium,
circa Eclipfin Solarem, in fimili temporis intervallo, ejufdem
perpendiculi ope deprebendimus.

Infiante igitur initio Eclipfeos, prêter ferè omnem fpem,
Sol adfpedtu fuo nos exhilaravit admodum > fie ut horâ 1 1.

fecundùm Horologium ambulatorium, 6c fciatericuni & vi¬

brationes perpendiculi exquifitè fimnl conjungere , atq; con-
ferre facilitas daretur ,Sole intérim tum temporis prorfus ex-
iflente puro , & à Lunâ ilkfo. Pofl initium verô, quod accu-

ratisfimè annotatum , Sol iterum fub nubibus aliquantulùm
delituit ; quanquam poflmodum per intervalla fatis temporis
nobis concesfum fuerit,multas diverfisfimasq,, (atteflante ob-
fervationis iconifmo) <3c quidem benefîcio limatioris Telefco-
pij , in camerâ obfcuratâ, per Machinam,inSeIenographiâ no-
ftrâ pag. 98. deferiptam, rite ôc fideliter annotare.

Quod autem in ipfo Eclipfeos principio, altitudines Sola¬

res non fuerint à nobis capta*, causfa haec efl: quod in taliSo-
lis circa meridiem fitu , parùm ijs admodum fit fidendum.
Quocirca altitudines circa exordium rejecimus, ufq> dum Sol
à meridiano moveretur Iongids * atq» tum demum aliquot
fuerunt notat#,ad majorera feilicet obfervationis fidem. Quje
omnes ut cum feiaterico , ôc pel-pendiculi reciprocationibus
quàm optimè conveniunt > fie fimul cum feiaterico & ofcilk-
tionibus indicant,in quantum horologium noflrum méchant-
cum, tam circa initium, quàm fînem, à vero aberraverit tem¬

porel ob quam tamen deviationem horologium iflud non efl:

pla-
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pfanê contemnendum. Inde namq; verum atq; exadtum
tempus, asq; ut ex feiaterico 6c altitudinibus »excesfu tantûrq,
vel defedlu probe attento, elicitur : imô , denegatis interdum»
ob ctlum fubnubilum , altitudinibus 6c interruptâ adultera-
tâq; Solis in feiaterico umbrâ,ejufmodi automata,in obferva-
tionibùs cleflibus, fummoperê funt necesfaria.

Ca?terum noluiomninô circa phafes delineandas>(ut ut
plerumq» iflud fieri folet) non tantum intégras eligere digitos,
fe/nidigitosq; ; fèd quafeunq, defignavi » quaî fè fè commode
offerebant,6cquas tuto, 6c exquifitè acquirere me posfe prse-

vfdebam, fpretis reliquis omnibus. Quippe ob levé etiara
impedimentum > ôc ob motum Solis velocisfimum, hase vel
illa phafis , licet maxime eam attendamus , facile nonnun-
quam prseterlabitur.

Adhasc phafes ipfâs, in adjéclâ figura, aliter plané , quàm
in antécédente obfervatione Anno i 649. habita , nimirum
cum ipfis inclinationibus , uti in tabellâ camerâq; obfcuratâ
funt obfervatae , omnes tamen fub uno eodemq; perpendïcu-
lo, depinximus. Proinde confiât Solem circa initium, in77.-
gradu à punfto Nadir Arricum verfùs, horâ feilicet u. i. 2/.
fuifTe obfcuratum ; atq; circa 25. circiter gradum à puncto zé¬

nith, Aquilonem verfùs, horâ videlicet 1. )s>* o. defijsfè obfcu-
rari. Médium verô, five maxima obfcuratio hujus deliquij,
incidit circa phafin noflram 16, horâ feilicet 12. ;<? $/$ id^quod
pariter ex diverfîsfimis fàciebus inter fe collatis fâtis cereê pa-
tet. Vera itaq; ejus magnitudo of. digitorum, five 9. digit. 6c
6c 23f. hîc Dantifci exflitit. Ratio aùtem femidiametrorurn
Solis 6c Liinx inventa fuit hac vice, ut 1000. ad 1032. circit.

Quomodo prseterea in Eclipfeos progresfu phafium cor-
nua f&fe prabuerint confpicienda, 6c quem limbi gradum in
omni pofitu tetigerint, ipfum fchema deliquij cuiq; haud cm>

rente oculo id perluflraturo fufficienter oflendet. Quo verô
adhuc clariùs hanc Eclipfin ponerem ob oculos , operae duxf
precium,pracipuas etiam phafes, tam crefeentes , quam de-
crefeentes, cum earum inclinationibus , ex majori fchemate
dedudlas', 6c ad integros digitos proportionatas , in forma re-
praefentare minori; id quod non nemini fbrfitan haud acci-
det ingratum,
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cbiteBe^ quelle afiiette ou ajpefi doiuent auoirles logis t&* dequoy il
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III. Qu'on doit choifir un expert Arcbiteéle, & de quellesfeiences il doit
eftre accompagne, & quefa liberté doit eftre exempte de toute contrainte
& fubieBion d'ejprit. lu, a.
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difice, & desgrandes commodité^ qui enprouiendront. ^ **,»
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XIII. Qujlconvient,faire bonnesprouifions de toutesfortes dematières necef-

faires,premier que de commencera baftir, a fin que ïédificefe paracbeue
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res '.femblablement comme il lesfault choifir & mettre en �uure, & aufti
pour cognoiftre leur bonté. *5»*»

X V, Despierres de marbre quife trouuent en Francefort bonnes,fans enfai
re uenir des pays efranges» 2 6,b.

X V l* -\ - > Pela chaux & pierresproprespour lafaire,& de quelfable & eau'és

il[fault vfirpour préparer les mortiers», auecques la différence & nature

,,_ defdiftsfables» , 27,b.
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. \f quepour eftre longuement& feurement gardée, & de l'ufaged'i-
Vt - cellepour lespeintres». 2$,b.
XVHI, Desprouifions de boys, tant pour la charpenterie que menuyferie , &

des terrespour la brique, carreaux, tutiles & autres : femblablement des

ferrures, clefi,&*ferrures. , , 29, b,
X I X. : Duvitrier, plombeur, couureur , & autres artifants neceffairespour
u fournir les matières de leur eftatpour l'accomfliffèment du logis. 30,4.

* DEVXIEME LI V.&.E.

Vrologue enforme d'aduertiffeme»*,** HeSl traiclé de lapremièrefigu¬
re de Géométrie, quifont deux lignes fentreçroifants & faifants angle;
droites enforme du charaélere de la croix, qui eft le comencement pourfai¬
re toutes �uures quelles quellesfoient, &*fans lequel charaèlere on nefçatt
roit rienfaire. 31 ^32.

I. Comme Ionpeult trajfer les fondements etun baftiment par le moyen

d'un perpendicule au bout d'une ligne droifte. 33,4
II. ha manière de examiner & amender vne equierre. 3 *,4.
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droite au contraire Fune de Fautre, & fi Vous Vouleç l'une dejfus,&*
Fautre deffotts» montrent à diuifer toute ligne de longueur en tant dépar¬
ties égales que uous Voudrezparnombres impairs. 38 , b.

ÏIII. La forme d'un nyueaufur lafigure d'un triangle equilateral, & com

me ilf enfault ayderpour dreffèr lesplans des édifices qu'on Voudra ba¬

ftir, & cognoiftre lespantes d'unpays, ou amaffer les eauespourfenfça-
»oirayder9 ougarder quelles ne nuyfent. ^J,.

V. Vùfage 0*pratique duprécèdent nyueau triangulaire, auec l'expli
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y l» , La compofition &>v/agc d'un triangle equilateral, duquel onfepeult
ayderpourprendre tous deftours& toutesfortes d'angles,foient droicts,

pointus, obtus%ou de quelquefaçon que cefoit: comme aufii pourmefurer
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CONTENVES AV PRESENT OEVVRE.

iuftement une uille, chafteau, ou autre place , auec fes deftours, a fin d'en

pouuoir reprefenterfurpapier, ou parchemin , la urayeforme e$* figure,
auecfes mefures» 41, b.

VII. * Quelles largeurs & efieffeurs font requifes aux fondements filon les

groffeurs& hauteurs des murs qu'on aura afaire, auecques Fordre & fa¬
çon qu'ony doitgarderpour Faffeurance du logis & des habitans. 44, a.

VI I I . Vour cognoiftre lafermetéd'un fondement, & des terres quifontbon¬

nes àfonder. 45,4.
I X. Lafaçon d'amender unfondement quandon ne trouue terrefermepour

le bien affeurer. 45,£.

X. Belle inuentionpourcognoiftrefi unfondemeifèra meilleureflant creu¬

sé & fouillé d'auantage. 46,b.

X I. Comme ceft que afaulte de grandespierres on doit remplir les fonde¬

mentspour édifier;fbitpourpontsfurriuieres,pourports demer,pour con-

ftruirefurpaluds& autres lieux aquatiques. 48,4.
XII. Manière de remplir lesfondements d'un édifice,nefeprefèntant commo¬

dité de trouuer cailloux, ougrauois de riuiere poury procéder comme def-
fus: cJr des incommodité^ quifuruiennent pour n'y auoif afiis les pierres
proprement^ ainfiqu'ilappartient. ' 49,a.

TROISIEME LIVRE.
i vj

Vrologue enforme d'aduertiffement touchant laprudence qui doit eftre

aux Architectes, & les qualite^quileurfont requifes. <>o»&$t->

I- Desparties^* membres des logis quife doiuentfaire dedans les terres
entre lesfondements: commefine caues,celiers,^r autres; enfemble quel¬

les ouuertures & ueuës on leur doit donner» 52-, a.
I I. Quilfaultpourlafanté&conferuation deshabitans (pendant qu'on

eftencores bienprès desfondements) préparer lieuxpourfaire efcouler la
Vuydange des cuifines,priue%, cloaques, baigneries , & autres lieux im-
mundes,afinqueles excréments ne demeurent & croupiffent aux mai-
fins. ï2->b.

III. î>e lafaçon, difiofition, &fituation descaues, & comme ilfaultfai¬
re leurs Voultespoury garderies uins feurement &* fainement , fembla¬
blement les huyles, les lardsJes formages , & toutes autres protfifions de

maifon. 53,4.

1 1 1 1 . Declaration d'aucuns inflruments defquels les ouuriersfaydent , à fin
que en h'fiant les cbapures& difeours des traitls Géométriques on lespuif-

fe mieux entendre. 54, b.
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Ion nepeult allerà nyueau, & y fault défendre» 5 S, a.
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ou Ion Voit comme ilfault leuer les paneaux, tant pour traffer les doyles,

ioincls & commiffures, quepour ceux de la Voulte de toute la caue, auec-
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chafteau d'Annet, & leuer les paneauxpour coupper lespierres applica¬
bles en iuure, quandil viendra apropos. pzy 4.

Autrefigure & demonftration duplan & traicl de la trompe du cha¬

fteau d'Annet, auec les lignes depente, lignes raldngées , & paneaux de

doile, ou Vous aue^lafaçon comme ilfaultfaire & trouuertous les pa-
" neaux de doile, de tefle& de ioinbls, auecVn abrégé bien intelligiblepour

coupperlespierres d'une trope,femblable à celle qui eft au chafteau d'An¬
net. 96, a.

y. , Comme Ion doitprocéder àfaire la trompe quarréefur Vn angle droit!,
pointu ou obtus, appellée des ouuriers La trompefur le coing. Sur laquelle
onpeult ériger& planterparle deffits un cabinet, uoire une chambre, ou

garderobbe,ou ce qu'on uoudra,enforme quarrée,ou bien oblongue,& tat
large& longue qu'on defirera, eftant toutefurpendue en Fair. 100, a.

VI. Defcription de la trompe qui aura un angle obtus par le deuant, & fe¬

ra la moitié ronde,&> Fautre moitié droicle. 1 03, b.

VII. Le traicl de la trompe rempante, creufe& cocauepar le deuant,eftant
plus haulte d'un cofté que d'autre, & aufiifurbaiffée. 105,^.

VIII. Des Voultes modernes, que les maiftres maçons ontaccouftumé défaire
aux eglifes ey logis desgrands feigneurs. 107,4.

I X. D'une autreforte de Voulte modernepour une eglife , laquelle eftfaible
au droit du grandautel, uulgairementappellée crouppe , ou bien cueur
d'eglife. 109, a.

X. D'une uoulte à croifée d'ogiues ayant une cleffurpendue. 110,4.

X I. D'autresfortes de uoultespourappliquer aux eglifes , ou autres lieux
qu'on voudra <ùrpremièrement de celle qui eft pratiquée & faiblefur la
formeffheriqne. \\\,b.

Xii.f De la uoulte defour quarréefousforme depedentif, eftant d'autre forte
que la précédente, 113, £.

XIII. Lncores d'uneforte de uoulteffherique quifera oblongue, & no point
quarrée (.comme celle de ci- deuant) c'eft a direplus longue que large , &
toutefoisfaible enpendentif, 114,^.

X 1 1 1 1. Delà uoutefibericf et àfour,fous laforme d'un triagle equilateral. u6,a
x v. Le trait etfigure d'une uoute toute rode etfurbaiffée enfaço de four, 117.

XVI. Lafaçon d'une uoultepour couurir une tourronde, où le deffits d'une

vis enforme d'une coquille de limaçon. 1 19,a.

XVII. Des montées de ui%pourferuiraux eftages des Cales, chambres, & ga¬

letas des baftiments, gr mefimes d'un quartier de ui% furpendu. 120, a.
XVIII. Delà montée & ui% double ayant chacune marchefaible deplufieurs

piècespourfatiffaire au lieu ou nefe trouuentpoint de pierres longuespour
faire chacune marche d'une pierre ou de deux. xxz,a.

X I X. Autreforte de ui% & montée quipeult eftre uoultée entre le noyau &
les murailles quiferment la ui%, & fira une uoulte toute droicle qui uou¬

dra, ainfique Ionfaicl la uoulte fur le noyau au plus bault de la vi%, ou

bien rempantepourporter les marches, comme eft la ui^faincl Gilles,ain-
fî qu'on la nomme. l2w»

x x. - Le traicl d'une autrefôrte de uiz& montée rempante, en façon de la
e itj
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ont apportées à Romejelon Vline. % i2.9> <*.
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fteçdescbapiteauxloniques. ( \6^a.
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SIXIEME LIVRE.
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j,' Dé l'inuetioet origine de la colone Corintbiene,et defon chapiteau. 175,4.
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E n enfuyuant ily a encores Vne autre belleporte quifutfaiblepour l'en-
* trée-des orengîers d'Annet.
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xr. , D'unepoue Corinthienne.
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XIII. Desportes qke Ion doitfaire au dedans des logispour entrerauxfales,
chambres, garderobbes, galeries, & autres lieux. 247,4.

XI 1 1 1 . Desfeneftres croiféespour lesfales et chabres, et aufii des lucarnes. 249 ,a
En ce chapitre Vous trouuereç la moitié d'uneface du logis de S. M4«r

desfojfeç, du dedans de la court, ainfiquellefutfaible du temps defeu mo

v fieur le Cardinal du Bellay.

X ym Encores d'uneface de maifon laquelle auoit eftéfaible autrefoispar l'au-
- teur, pourappliquerpar le dehors dufufdit chafteau defainbl Maur des

filpK' 2$\,a.
XVI. D'unefertedefaffade de baftiment,pour Voir corne les feneftres fepeu-
"" ~ uent appliquer. '< " > 251, b.

XVII. ^ utreface de maifon monftrant comme Uny peult appliquer les fine >

ftres & portes,fans aucunes colomnes &*piliers, ouy bien leurs corniches

& ornements pour les entablements. 252, b.

En ce mefme chapitre l'auteur deficrit & monftre les deux faces d'une

maifon qu'ilafait édifierpourfey: l'une du coflè de la court, & l'autre du
cofté des iardins. Et encores vne autreface troifieme,pour un corps d'hoftel

qu'ildeliberoitfairefurie deuant de la rue de la Cerifaye a Varis: eftant le
toutpropofiépar manière d'exemple, &pour monftrer comme Ion doit ap¬
pliquer lesfeneftres & portes.

XVIII. ^ esfieneftres appelées lucarnes,que Ion *tppUque au dernier eftage,com
me aux chambres £7* logis, que Ion faiclauxgaletas. 2 5 5 , b.
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x X. Singulieraduertiffementfur lesfaçons des lucarnes. 2 5 7, a.
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la corniche des manteaux, iufiques auplancher. 264, b.

VI. Des cheminéespour lesgarderobbes. 267, a.
VII. Singulier moienpour empefeher que les cheminées ne rendent fumée

dedans les maifons. 267, b.
petite digrefiiopourplufieurs cheminées enfemblémetaccumulées. %69,a
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Aux Lecteurs beneuoles Sàlùt.

Noutteïïe In-
uetion de Cm
leur dedte'eau

trefihreftien
Roy Charles,

L me fouuient vous auoirpromis au liure
que i'ay faicl: imprimer de la noùuelle In¬
uention pour bié baftir Se à petits frais, dé¬

dié à la Maiefté de noftre trefchreftien Se

tresbon Roy CHAR LES, que fi ie voy-
oisfadicte Maiefté auoir quelque conten¬
tement de mes labeurs , Se prendre plaifir
à ce que i'efcris , ie m'efforcerois de met¬
tre en lumière plufieurs autres belles ceu-

ures Se inuentions, lefquelles i'ay méditées Se pratiquées de log
temps , pour la décoration de fon Royaume , Se illuftration de
noftre Architecture . Ayant doncques Veu Se aufll entendu que
fa Maiefté y prenoit plaifir, comme aufll celle de! la Royne , fa
trefprudente Se treflage mère, auec les Princes Se grands Sei¬
gneurs , Se encores que les Princes eftrangiers Se toutes perfon-
nes de bon elprit auoient contentement dételle inuention, Se

qu'on retiroityn grandiflimeproufitdefon vfage( ainfi qu'il fe
voit par expérience en diuers lieux, Se fignamment aux pays ou
il y a pénurie Se necefllté de boys à faire charpéterie ) l'en loiiay ~

Dieu le créateur beaucoup de fois , pour la doubte que i'ay tout ^

iours dgmoy , Se de mes capacitez . Proteftant que fil feft trou- ,

ué quelque chofe d'efprit à la fufdi&e inuention, ou fil y a quel- ' *
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fçauoir fans aucune arrogance Se enuie contre les vertueux Se la

rtu. De ceulla certainemét ie m'affeure eftre bié receu, Se te-
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très chofes quiy font requifes Se dépendent du vray art d'Archi-
tecl:ure, ainfi que vous le pourrez iuger cy apres,quand vous au¬

rez veu Se entendu mes conceptions Se difcours, non parvn
chapitre feulement, ains par la diligente Se réitérée lecture de
tout le prefent "ouure, qui vous pourra introduire ô£ mener,
quaft par la main , a la vraye ihtelligéce d'Architecture. Laquel¬
le n'eft autre chofe , ainfi qu'efcrit noftre Vitruue , qu'vne fcien-
ce,ou art accompagnée^ orné de plufieurs difeiplines &: diuer-

^£ÏÂ*d"m ^es éruditions. Delàilnousfaultindubitablementpenfer,qu'il
IT-yrJu^t y a auiourd'huy peu devrais Architectes, &:que plufieurs qui
chitetles. fen attribuent le nom , doibuent pluftoft eftre appeliez mai-

ftres maçons , qu'autrement . Car les vns fe font feulement
voulus exercer aux ceuures manuelles , fans fe foucier de la co-
gnoiflance des lettres Se difeiplines , qui a efté caufe qu'ils n'ont
tant feeu faire par leurs labeurs , qu'ils ayent acquis grande
réputation,.1 Les autres tout au contraire fe font arreftez aux
lettres feules , Se demonftrations Géométriques, fans les appli¬
quer à l'uure , qui a fait que feulement ils ont fuiuy l'vmbre
de ce beau corps d'Architecture , fans aucunement paruenir à
la vraye cognoiflance Se vfâge de l'art , ainfi que Vitruue a fort

L'architeiïa- bien difeouru au commencement de fon uure. Ceux qui ont
n eftre pour- youluconioindre Se accoupler Tvn auec l'autre, c'eftàdireles
^farfàrto <Z Jettres & disciplines auecques l'yfage Se pratique de l'art , ou , fî
Quelle en eft vous voulez , la théorique auecques ladicte pratique , ceux là,
k meilleure» dis-ie r comme gens bié garnis de toutes fortes d'armes Se equi- '

page, font incontinent paruenus à grande réputation Se au bout
de leur attente . Ledit Vitruue defire que l'Architecte foit Rhe-
toricien, Philofophe, Arithméticien, Geometrien, Aftrolo-

4 gue , Muficien , Peintre , Iurifconfulte , Se Médecin , pour ks
caufes que nous alléguerons au difcours du premier Se prochain
liure . Quant à la pratique Se traditions des legiftes , ie fuis d'ad-
uis que l'Architecte mette peu de peine Se temps à les fçauoir , >

mefmes en ce Royaume , auquel il n'y a point faulte de trefla-
ges luges , aduoeatz Se procureurs . Quant aux médecins , leur
art eft lôg , Se la vie de l'home fort briefue , ainfi que leur grand
maiftre Se docteur Hippocrates a eferit. Qui eft la caufe que
TArchitecte ne fy doit amufer. Ioinct auffi qu auiourd'huyprek
que tout le mode fe meflè d'exercer la médecine , aiïgrand dan^^
ger Se intereft du bien publique . Laquelle chofe m'a faictplu^ '
fleurs fois penfer à la félicité des anciens Romains, lefquelzM,
Caton a eferit auoir efté fix cens ans fans médecins , mais non
fans médecines : car.il* vfoient feulement de remèdes &medi-
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caments fîmples , prins Se retirez de leurs iardins : ainfî que nVz^rc/;,^#f
gueres Antoine Mizauld Médecin Se Mathematicie l'a fort bié deuohéjlreac

difeouru, en fpn Iardin médicinal. Qupy que ce foit , ie louëray comH?>é de,

l'Architecte eftât accompagné des fufdictes difeiplines , Se arts, tZ*t Jll
qui luy ont efté propofez par Vitruue.Car lors indubitablement
il fera Se inuentera des ceuures Se ouurages qui furpafferont l'ar
tifice Se engin des hommes , auecques vne grande réputation
defbn honneur Se contentemet de tous . Mais il fe doit conten¬
ter d'en fçauoir autant qu'il luy en fault ,pour autant qu'il luy
conuient apprédre plufieurs autres chofes neceflaires à fon art,
comme la conduite Se inuention des machines , fçauoir bien
commander aux hommes qui font foubs luy ( qui n'eft peu de
chofe ) trouuer Vne infinité de fortes d'engins , entendre l'vfage
& l'art de toutes façons d'ceuures, afin de prendre garde fi les -

ouuriers font bien ou mal , fçauoir la pratique Se artifice de for¬
tifier villes , chafteaux , Se autres places de defenfe , conduire .

riuieres , ou les retrencher , monftrer la manière de couper bois
pour les charpenteries, tailler pierresjpour la maçonnerie , Se

ordonner vne infinité de chofes qui gifent en grandes expérien¬
ces,©^ fapprénent auec longueur de temps. Aufquelles fi l'hom-:
me n'eft bien nay , Se apte à les comprendre,comme aufli à droi-
ctement commander, iamaisil n'en receura honneur . Iediray
hardiment que celuy qui fçait dextrement commander , Se pro¬
prement ordonner ce qui eft requis, monftre par certain Se eui-.
dent figne qu'il entend tresbien fon, eftat . Mais (îl y fonge Se y
va comme vn aueugle tâtonnant auecques longueur de temps à
fe refouldre, outre ce qu'il eft en danger de faireplufieurs fautes;
il fera caufe que la defpenfe de fceuure en fera beaucoup plus
grande . Bref l'Architecture eft vn art Se feience trefadmirable, ^rcL!tc£lure

contenant Ô£embrafTant en foy autant de difeiplines Se artifices" eftre -y» art

que les baftiments qu'elle monftre à conftruire contiennent Se trefadmr^le

reçoiuent en eux de matières , membres Se parties . Qui font en diuerfts cU *

nombre,fept : fçauoir eft,Murailles , fans lefquelles le baftiment fis.

ne peult eftre, ne la feureté des habitans : Portes,poury entrer i
Cheminées , pour le chauffer : Feneftres , pour y donner clarté :

L'aire c£paué, pour le fouftenir Se cheminer r Plancher ou font
les poutres &foliues, pour fermer &: ferrer les fal les , chambres
Se autres lieux , afin d'y eftre plus chaudement : Se pour la der¬
nière Se feptiefme partie , les Couuertures dé charpenterie mil* ,

le, ouardoife, pour couurir tout le logis & défendre les habi¬
tans contre les iniures de l'air Se des larrons . Defdictes fept par- l

ties l'Architecture ne fe peult aucunement ayder feparément Se

"'. 	 '	 a 'J
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àpartpour faire vn corps delogis c^baftimétparfaict:mâisbic
les agglutinant Se accommodant enfemble félon l'efprit, inuen¬
tion Se ordonnance du docte Architecte , qui de plufieurs pièces
Se membres reprefente vn excellent Se admirable ouurage de¬

uant les yeux des hommes: Mais foubs telle condition , que fi
vne des fufdictes matières default, tout demeure imparfaict, il¬
logeable Se inutile, tant eft necefïaire l'harmonie, fymmetrie,
confent Se ynité de ces fept chofes pour la perfection Se confer-
uation du baftimét Se logis . Il ne fault trouuer ce propos eftran-
ge,touchant les fept chofes neceiTaires pour la conftru6tion&

philde Ceftat tiere( fi ainfi faultparler ) ou plus toit la forme de l'eftabliffemét,
du monde m- perfection & conferuation du tant admirable baftimét & thea-
ffifif » T° tre ^e ce m°deinferieur De f°rte 4ue £ lvn ^es fufdicts planet-
lllTcitT tes defailloit à lacôcurréce de cefte occulte harmonie quientre¬

tient en bonne concorde les éléments difeords , le fufdit bafti-
ment de ce petit monde feroit inhabitable Se inutile . P arquoy
non fans caufe Mercure Trifmegifte me femble auoir bié eferit ,
que les feptplanettes ont efté créez Se ordonnez de Dieu, com¬
me fuftétateurs , recteurs , Se gouuerneurs , après luy , du mon¬
de inférieur Ô^fenfible . Si vous me voulez permettre de difeou
rirvnpeu d'auantage fur cefte matière Ô£propos des fept planet-
tes , qui font comme fept principales parties du ciel , ou , fi vous
voulez , comme fept colomnes qui fouftiennent Se eftabliffent,
après Dieu , comme nous auons dit , l'eftat Se vigueur de ce pe¬
tit Royaume S>e vniuerfité du monde inférieur , ie diray que
tous les Roys qui régnent Se poffedent quelque Royaume ne le
peuuent bien garder , ou long temps y dominer , fans la faueur
Se concurrence de l'unité , conionction , ayde, alliance , Se con
fédération des fept parties ou planettes de ce grand Se hault
Royaume qu'on nomme le Ciel, foit par effect, participation,
fimilitude, lignification, ouautrement . De forte que fi vnedef-
dictes parties y maque Se default (ainfi que n'a gueres nous par-

t lions des parties d'vn baftiment ) le Corps Se eftat du Royaume,
Saturne ftgnî quel qu'il foit, ne pourra auoir vigueur, ne durée lôgue. Com-
ÏZZ^iZ me qUQy ? fl rag5iculture > %nifiée Se fauorifee par S aturne , luy
ptertereligio default , commet , ie vous prie , y pourront viure les fubiects du
&iujlice,&* Roy, Se luypayer tributs auecques les tailles Se deuoirs en quoy
7Z^'l\s font tenus ? derechef> à quoy foccuperot les ruftiques Se gens
fine. "e labeur fans agriculture ? Si vn Royaume eft fans religion ÔC
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îuftîce i fignifiez par Iupiter, corne y pourront régner les Roys,
ou bien quel fera l'eftat dudict Royaume , finon vn brigandage
Se volerie ? ainfi qu'efcrit fainct Auguftin . Oftez la gendarme¬
rie Se les forces d'un Royaume , fignifiez par Mars , en quelle af-
feurance fera le Roy de fes fubiectz ou de fes ennemis , comme
aufli tout fon Royaume ? Si.vn Roy eft fans amour, lignifié ô£
conferué parVenus, Se fans aucune amitié , laquelle il doit à fes Venusfignifi*

fubiectz , Se reciproquement les fubiectz à luy, que fera fon roy- «m'« « *
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rechef,fi les lettres , la marchadife Se traffique , fignifiez par Mer
cure , ne fexercent en vn Royaume , quelz y feront les habitans
&fubiectz duRoy, finon rudes- afniers ÔC brutaux,fans aucune
humanité Se difcipline , fans focieté Se alliance auecques les na¬
tions voifines ÔC eftrangeres , qnî communiquent ÔC fe vifitent
par trafiques â& marchandifeôc commerces, le.toutauproufit
du Royaume Se honneur duRoy t S'il n'y a en vnRoyaume mul z<t Luneft*
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.EPIiTRE
liance, ligature , harmonie ÔC mefure, que l'une ne peult rie fans
l'àyde , confédération ôCiconcurrence de l'autre . Qui fait que
toutes eftant bien vnies , rapportées', conioinctes Se difpofées
enfemble , rendent vn corps parfâict en toute fymmetrie , pro-
portiô Se harmonie , ainfi que plufieurs cordes aux inftruments
de mufique . Lefquelles bien tempérées , proportionnées ÔC ac¬

cordées enfemblément , rendét vne parfaicte harmonie ÔC gra¬
cieux accord ÔCconfonace , appellée des Grecs fymphonie : qui
ne fe recognoift Se remarque quand vne chacune d'elles fonne à
part .Telle eft l'harmonie des fept planettes du ciel , foubs diuer

' fes qualitez , températures ÔC refonances occultes , mais propor
'tionnées enfemblément foubs vn certain fymbole , fympathie
Se harmonique influence i pour la génération ÔC conferuation
des chofes de' ce monde inférieur. De forte qu'il fy faict, d'vn

h heptachorde , ainfi que difoit Socrates , vn monochorde , c'eft à
cfire d'vn inftrumét de fept diuerfes cordes (qui font les fept pla-
nettesde diiierfes qualitez } vu AWn? feule corde , qui eft l'har¬
monie Se confent de tous les fept en vn : cominc fçaucut ceux
qui ont verfé en la diuine philofophie d'Orphée , Pythago-

^;2 ras > Platon , Ariftote ; Se autres anciens . Et fe peult aufli voir
mutuel des en l'accord Se confent des Eléments concurrents à la gênera- ,

fept planettes tj'on g^ conferuation de tous corps , Se de toutes chofes de ce

iZlndlfl mo^de inférieur Se vifible, foubs le régiment, conduire ÔC

de inférieur, agitation du reiglé mouuemét de tout le ciel . C'eft ce que nous
comme aup prétendions monftrer, fçauoireft que deplufieurs chofes bien

e tmems. pr0p0rtjonn£es ScprQprement difpofées ilfen faict vne parfai-.
cte , ainfi que nous auons exempliné des fept matières ÔCparties
*qui font vn beau corps de logis , quand elles font bien appro¬
priées , conioinctes ôc ordonnées . Semblablement des fept arts
Se difeiplines qui rendent l'Architecture parfaicte , ÔC l'Archite
cte admirable . Mais, helas ! peud'Architectes reçoiuent tant de
grâces Se faueurs de Dieu, de les pouuoir cognoiftre ÔC entédre,
ainfi qu'il luy plaift ouurirles fens ÔC l'intelligence à vn chacun
pour luy donner cognoiffance de fes uures, Se des proportion¬
nées mefures,ie ne diray d'Architecture , mais aufli de toutes au¬

tres chofes , lefquelles luy mefmes a ordonnées à la première
création, foubs certaines mefures, pois Se nombre , ainfi que
plus à pleinnous le déduirons quelque iour(Dieuaydant) en no
ftre Tome ÔC uure des Diuines proportions : ou nous confeil- ,

lerons à vn chacun de vouloir imiter les mefures Se proportions ]

lefquelles nous appelions diuines pour bonnes ôciuftes caufesj *

&par confequent dignes d'eftre pluftoft enfuiuies , que celles
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A V.X LECTEVRS. 4
qui ont efté efcrites , inuentéeS ÔC faictes par les hommes , tant
aux édifices antiques que modernes, ainfi qu'on les voit enco- Dieu eftre U

res en diuers lieux . Car Dieu eft le feul , le grand, Se l'admirable ff*»* & ad-

Architecte , qui aordonné Se créé de fa feule parole toute lama- j^^ fj'
chine du monde tant celefte que élémentaire Se terreftre, auec- Wo<& w««-
ques vn fi grand ordre, vne fi grade mefure,cV: Ci admirables pro- fil* ltq«eM *

portions. , que l'efprit humain fans fon ayde Se inspiration ne les V^w^l
peult comprendre , ÔC fignamment l'architecture Se fabrique mtfre.
du corps-humain , ie ne diray en la composition Se coagmenta-
tion de Ces parties fpirituelles , humides ÔC folides (ainfi que les*

contemplent les médecins ) mais bien en la grande harmonie ÔC

plufque admirable proportion Se fymmetrie qui eft entre tous " s ^
les membres Se parties tant intérieures que extérieures d'iceluyv ,

Laquelle contemplentou doiuent contempler ÔC fçauoirles do- - >

ctes Se experts Architectes, à fin de l'aecômoderaux baftiments
qu'ils entreprennent auecques vne diuine excellence , voire au¬
tre que celle qui vientdes proportions communes ÔC accouftu-»
mées : ainfi que( Dieu aydant ) nous le déduirons bien par le me-*
nu, ÔC demonftrerons familièrement audit Tome Se �uure , ou
nous parlerons des fainctes ÔC diuines mefures Ô£proportiôs do-
nées de Dieu aux faincts pères du vieil teftament : comme à fon*
Patriarche Noé,pour fabriquer l'Arche contre le cataclyfine ÔC

déluge : à Moyfe,pour le.Tabernacle de l'autel r des tables ; des Des filn^"
courtines, du paruis ÔC autres:- à Salomon, pour le Temple qu'il ^l^dlZ
édifiaen Ierufalem ,.Ô£deux maifons qu'il feit", vnepour luy, Se nées de vieu

l'autre pour fafernme,fille de Pharaon.il fe voit cas femblable en a!*x ^"fe
Ezechias. de l'home qui fapparut à luy, refemblant eftre d'airain, anaene PJ'

ÔC tenat en vne main vne nfcelle , Se en l'autrevn rofeau ou-can- ;

ne , portant les mefures Se proportions lefquelles Dieu feul luy , >

monftra pour reftaurer Se redifier le Temple de Ierufalem; Veti v ; «

poùrrois alléguer affez d'autres quife trouuent dans f Efcripturé
îàincte , n'eftoit que ie ferois tropprolixe . Veritablem ent telles"
proportions font fi diuines ÔC admirables,queienepuisconten-
ter mon efprit de les lire , relire , contempler , Se , fi ainfi ie dois
dire, adorer , pourlagrande maiefté Se diuinité de celuy qui les
a données Se prononcées . O grande Se infigne bote de Dieu en-
uers les hommes ! O magnifique ôcfupernaturel Architecte,qui L/frTnelnu
as tant voulu honnorer l'Architecture ôcfauorifer à l'Archite- nefle"lml$
¤te, que luyenuoyer des hauts cieux , ÔC prononcer de ta treffa- du ciel, & de

crée bouche les vraies mefures ÔC proportions defquelles il fe Dm'
doit ayder, nonpour faire ceuures qui approchent a celles des
fain&s pères du vieil teftament, mais beaucoup plus excellentes

a iiij
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que celles que les Architectes des Empereurs , Roys ÔC Princes
ont iufques auiourd'huycôftruit. Certes ie ne me puis affez mer-
ueiller , comme tant de diuines mefures Se proportiôs n'ont efté
cogneuê's,obferuées, ÔC pratiquées"par les anciés , ou paraucuns
des modernes. Quanta moy, ieconfeflè librement ÔC franche¬
ment que les Palays , Chafteaux , Eglifes Se maifons que i'ay par"-

mon ordonnance faict conftrûire iufques à prefent,ÔC font parla
grâce de Dieu prifees ÔC louées des hommes , ne me femhlét rien
( iaçoit que les proportiôs y foient gardées, félon l'art de la vraye:
Architecture des hommes) quand ie les confère ÔCcompaffea-

l 'auteur a- uecques les diuines proportions venues du ciel ( ainfi que nous
près auoir co- auons dit ) ÔC celles qui lont au corps de l'homme . De forte que
^"ïons dlul fi lefdicts édifices eftoient à r'edifier, ie leur donnerois bien autre
nls» dejbrife excellence ÔC dignité, que celle que les hommes y trouuent au-
celles quifont iourd'huy . Venant à conclufion , vous pouuez par ce petit nar-
muentees par r^ colliser, comme la dignité, origine , Se excellence d'Archite-
leshommes» iVW © ' - P. . .H r r. , » ..-.

cture eft venue de Dieu , oC du ciel , ians en raire plus grand dit-
cours ne m'arrefter à vn Dedalus (lequel on dit auoir efté auteur
Se inuenteur des premières loges Se maifons faictes de charpen-
terie) ne aufli refpecter les oyfeaux , mouches à miel , limaçons,
tortues, Se autres animauxtant grands que petits , aufquelsnatu
rea donné l'induftrie de fçauoir conftrûire Se baftir fortartîficïe-

r lement des nids Se loges , félon Teipece ÔC nature d'vn chacun,'
pourla côferuation Se perpetuatiô de leurs femblables.Ie ne m'a-
.muferay aufliàladifinition Ôcdiuifiond'Architecture,ny au dé¬
nombrement des Empereurs , Roys , Princes * Papes, Euefques,1

i 'architecture Abbez , Seigneurs ÔC gentils hommes tant anciens que moder-
Zîe rSexil. nes> HU^ l'ontexercee ÔC aymée, n'auffi auxlouenges de ceux qui
cée demanda en ont eferit, pour autant que ce ne feroit que batre vn mefme
seigneurs. fer auecques plufieurs autres , c'eft à dire, vouloir traicter Se ef-

crire ce que plufieurs autres ont dit ÔC eferit. Parquoy ie m'en de
porteray tout à propos .Voila doneques ce que prefentement ie
defirois vous propofer de l'excellence d'Architecture . Laquelle
eft tant proufitable ÔC neceffaire au monde , que non feulement
les hommes, les biens de laterre, ÔC le beftail, nepeuuét eftre cô-
rnodément logez, ne bien afleurez contre les iniures de l'air , du
feu, de l'eauë, des homes ÔC animaux , fans elle Se fon ayde i auf-

, fi les Royaumes, villes , chafteaux ÔC eglifes n'ont aucune déco¬
ration, Se ne peuuent eftre conferuez fans fon moyen Se ayde.
Mais deuant. que faire la fin , ie prieray trefarfectionnément les"

beneuoles Lecteurs me vouloir octroyer trois ou quatre reque-
ftes fort fauorables. L'yne eft, que fils trouuent quelques chofes
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mon ordonnance faict conftrûire iufques à prefent,ÔC font parla
grâce de Dieu prifees ÔC louées des hommes , ne me femhlét rien
( iaçoit que les proportiôs y foient gardées, félon l'art de la vraye:
Architecture des hommes) quand ie les confère ÔCcompaffea-

l 'auteur a- uecques les diuines proportions venues du ciel ( ainfi que nous
près auoir co- auons dit ) ÔC celles qui lont au corps de l'homme . De forte que
^"ïons dlul fi lefdicts édifices eftoient à r'edifier, ie leur donnerois bien autre
nls» dejbrife excellence ÔC dignité, que celle que les hommes y trouuent au-
celles quifont iourd'huy . Venant à conclufion , vous pouuez par ce petit nar-
muentees par r^ colliser, comme la dignité, origine , Se excellence d'Archite-
leshommes» iVW © ' - P. . .H r r. , » ..-.

cture eft venue de Dieu , oC du ciel , ians en raire plus grand dit-
cours ne m'arrefter à vn Dedalus (lequel on dit auoir efté auteur
Se inuenteur des premières loges Se maifons faictes de charpen-
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tortues, Se autres animauxtant grands que petits , aufquelsnatu
rea donné l'induftrie de fçauoir conftrûire Se baftir fortartîficïe-

r lement des nids Se loges , félon Teipece ÔC nature d'vn chacun,'
pourla côferuation Se perpetuatiô de leurs femblables.Ie ne m'a-
.muferay aufliàladifinition Ôcdiuifiond'Architecture,ny au dé¬
nombrement des Empereurs , Roys , Princes * Papes, Euefques,1

i 'architecture Abbez , Seigneurs ÔC gentils hommes tant anciens que moder-
Zîe rSexil. nes> HU^ l'ontexercee ÔC aymée, n'auffi auxlouenges de ceux qui
cée demanda en ont eferit, pour autant que ce ne feroit que batre vn mefme
seigneurs. fer auecques plufieurs autres , c'eft à dire, vouloir traicter Se ef-

crire ce que plufieurs autres ont dit ÔC eferit. Parquoy ie m'en de
porteray tout à propos .Voila doneques ce que prefentement ie
defirois vous propofer de l'excellence d'Architecture . Laquelle
eft tant proufitable ÔC neceffaire au monde , que non feulement
les hommes, les biens de laterre, ÔC le beftail, nepeuuét eftre cô-
rnodément logez, ne bien afleurez contre les iniures de l'air , du
feu, de l'eauë, des homes ÔC animaux , fans elle Se fon ayde i auf-

, fi les Royaumes, villes , chafteaux ÔC eglifes n'ont aucune déco¬
ration, Se ne peuuent eftre conferuez fans fon moyen Se ayde.
Mais deuant. que faire la fin , ie prieray trefarfectionnément les"

beneuoles Lecteurs me vouloir octroyer trois ou quatre reque-
ftes fort fauorables. L'yne eft, que fils trouuent quelques chofes
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AVXLECTEVRS. x5
aux qirottations, marginales du prefent suure , qui foient di- Excufts de

ctes à ma faiieûr*, ôCcomme fi ie lespropofois, qu'il leurplaifeat- Fauteur fort
tribuer, cela au bô zèle de quelque mie amy qui feftvoulu occu- T^fJ &
peràfairelefdictesquottations. La fecôde eft, que ou il fe trou¬
uera en tout le difcours duprefent quure chofe qui foit mal cou¬
chée par eferit, ou impropremet vfurpée, foit en fens ou parolle,
qu'elle foit attribuée a la difficulté dufubiect,ou, fi vous voulez,
delà matière propofée.Car(ainfî que Marc Manile eferit à l'Em¬
pereur Augufte de fes liures Aftronomiques) la chofe de foy dif¬
ficile délire beaucoupplus eftre bien ÔC fainemet enfeignée, que
de langage fardé eftre richemét parée . La troifiefme chofe la¬
quelle ie requiers, fera,que fil fe prefente à noz figures quelques
traicts, nombres ou lettres qui ne refpondent à la defeription Se

demonftration qui en eft faicte au texte, le vouloir imputer&;
attribuer aux tailleurs defdictes figures, defquelz ie n'ay peu Vesfigum

iouyr ainfi que ievoulois. Et aufli qu'au temps de la taille i'eftois dufnftnt**
empefché Se occupé au femice des Maieftez : parquoy ie n'ay eu "^^
toufiours fuffifant loyfir de pouuoirexaminer ÔC conférer lefdi-
ctes figures auecques les protraicts Se defeings que i'en auois dô-
né . Le quatrieime Se dernier fera , que ie protefte deuât Dieu
n'entendre ny prétendre en tout ce difcours, de particulieremét
toucher ou offenfer perfône,quelle qu'elle foit. Tat fen faut que
i'aye péfe de vouloir noter ceux à qui ie defire faire toute mavie
hôneur ÔCtreshûbleferuiceaccôpagnéde quelque bienôCprou-
fitpourlapofterité. le ne fais cefteproteftation fans câufe, carie
fçay combien font malicieux les iours prefents , ÔC les oreilles de
plufieurs chatouilleufes, comme aufli les iugements corrompus
Se deprauez : de forte qu'ils eftiment , le plus fouuent , vn doux
miel eftre vn trefamer fiel. Les bôs Se fages fçaurôt le tout fort
bien ôc fàgement interpréter , ÔC en faire leur proufit , moyen¬
nant la grâce de Dieu : lequel ie fupplie treshumblement, bene-
uoles Lecteurs , vous vouloir maintenir en bonne ÔC entière
iànté , tout le temps de voftre vie.

leurs.
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LE PREMIER LIVRE DE
L'ARCHITECTVRE DE PHILIBERT DE

L'ORME LYONNOIS, CONSEILLER ET
Aulmofnier ordinaire du Roy , ÔC Abbé de S.

Eloy lez Noyon, ÔC S. Serge lez Angiers,
Se nagueres d'Iury.

PREFeACE ACCOMPAGNEE *D E SIN-
mliers aduertijfementspour ceux qui légèrement entreprennentde

. %afiïrfansîaduis & confeil des do£tes<*Architeiïes :&desfaulte$
au'ils commettent, & inconuenients qui en aduiennent. - ,

:E V A N T qu'entrer bien auant en matière
fie vous aduertiray,que depuis tréte cinq ans
en ça,ÔCplus,iay obferué en diuerslieux,que

i la meilleurepartie de ceux qui ont faict , ou
Vouju faireT^aftiments, les ont aufli foubdai-
ïnement commencez, que légèrement en
jauoient délibéré : dot fen eft enfuiuy le plus
,fouuét repétance ôcderifion, quitoufiours
'accôpagnét les mal aduifez: de forte que tels

penfans bien entendre ce qu'ils vouloient faire , ont veule con¬
traire de ce qui fe pouuoit ôc" deuoit bien faire . Et fi par fortune
ils demandoient à quelques vns l'aduis de leur délibération ÔC

entreprinfe , c'eftoit à vn maiftre Maçon , ou à vn maiftre Char¬
pentier , corne l'on a accouftumé de faire,ou bié à quelque Pein¬
tre, quelque Notaire, Se autres qui fedifent fort habiles ;Se le
plus fouuent n'ont gueres meilleur iugement Se côfeil que ceux
qui le leur demandent ? Et qui pis eft,ilsfarreftentpourtoutes
chofes à vn feul plan de l' qu'on yeult faire, eftant figuré
par leditmaiftre Maçon,ou bien par vn autre,quiy procédera co
meil entend, Sepeult eftre bien à l'auenture, fe promettant tou-
tesfois, eftre bien expert en l'art d'Architecture, ÔC auoir réputa¬
tion de quelque grad Architecte, iaçoit qu'il ne fâche quel nom
eft Architecte. Et fi l' eft commencée foudainement, plus
foudainementplufîeurs veulét qu'elle foit faicte , auecques bien
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
peu de patience.Aufli i'ay veuque toutes les ceuures; de ceux qui
font ainfi foubdains,n'eftoient pas à moitié conduises , qu ils fe
repentoiet beaucoup de fois , foit pour n'auoir bien tourne leurs

jiepmtance baftnrients (pour lepeudeiugement qu'ils auoient) oupourn y
ZToulfuî auoir fait quelque chofe d'auantage, ou pour auoir efté trompez
mluduifi* des pris ÔC marchez qu'ils auoientfait , ou pour autre incommo¬

dité que le temps leur faifoit cognoiftre , ÔC les amis ÔCenneniiS
remarquer en deuifant des baftiments ,ou les venant vifiter , ou
bien qu'ils n'eftoient affez difcrets pour pouuoir iuger de toutes
les opinions qu'on leur propofoit. Et corne ils auoient commen¬
cé fort légèrement, plus légèrement ils fe repentoient , Se enco¬
res plus facilement receiioient nouuelles fafcheries . Qui eftoit
vne grande derifion , grancte faulte ÔC grand vitupère pour eux,
ÔCpour leur honneur. I'ay veu dauâtage,que laplus part de ceux
oui font prompts à reprendre les des autres , ÔC en dire

Obferudtions H"x f r . r . » i j i i
del'autmrfir leur aduis,.dcpuis qu ils voyent qu on leur accorde quelque cho
hs entreprin- fCj {[s prefnment incontinent beaucoup d'eux , ÔC fe perfuadent
fis de baftir. £^re £on ^en eritenclus s parquoy ils font eftat de vouloir corri¬

ger, mais pas vn de tous ne fçauroit confeiller ce qu'il fault bien
' faire, ne dire comment , ne monftrer la raifon pourquoy ils trou
uent à dire quelque chofe , ne comme il fault amender l'�uure.
Souuentesfois aufli i'ay veu de grands -perfonnages quife font
trorripez d'eux mefmes, pour autant que la plus part de ceux qui

* ' / font auprès d'euXjiamais ne leur veulent côtredire, ains comme
. délirants de leur complaire, ou bien à faulte qu i,ls ne l'entédent,

refpondent incontinent tels mots, C'eft bien dift, Aîonjteur : cefi
<vne belle inuention, cela eflfort bie trouué, & monflrez, bien que vous
auez, tresbon entendement : jamais nefera veu vnetelle uureau mo¬

de, mais les fafcheux , penfent tout le contraire,ÔC endifcourent
par derriere,pe.ult eftre,tout autrement.Voila cornent plufieurs

ZW rH'T SeiSneurs **c tronipentjôc font contentez des leurs . Dictes moy,
Jlrompetlt ie Y0US Prie> 4^ celuy <lui fait baftir voit qu il eft repris,ÔC que
eftre tripe*, Ion trouue tant de faultes aux uures qu'il faict faire , n'a il pas

o j » occafion d'auoirgrande fafcherie ÔC ennuy en fon efprit, maudif
fant quelque fois Se les ouuriers ÔC ouurages ? S'il a (entimentne
doit il pas auoir peur d'eftre mocqué des homes, Se encores eftre
plus marry de fonargétquieftmal employé? certes ie croy qui!
ne fçait à quifcnprëdrc, ou à luy , ou à fes ouuriers : n'entendant
que fil auoit vn procès pour dix liures de rente , il feroitpîus de
deux ÔC trois confultations pour en auoir l'aduis des fçauants: St

quadilyeultdefpédrevingtoutrétemilleefcus,plusoumoins,
le doit il fier a foymefme , ou à vn maiftre maçon , fans fonner la
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DE PHILIBERT «DEX'O'RftiE-. ..I 7
trôpette , c'eft à dire, fans demander l'aduis de plufieurs fages ôC

fçauans en telles chofes? parle côfeil defquels.ne luy aduiendroi- ^ deiTela-

ent telles repen tances, ÔC ne feferoient fi grandes faultes ne fi no» eftre ne-

enormes.A dire vérité on doit craindremerueilleufemét defail- ^ffi'^deuat
lit à vne grande entreprinfe, Se fignamment de baftiments ,le£-»? '
quelz on voit toufiours durât la vie, Se en reçoit on ouplaifir ou
grand regret, le ne veux icy omettre, qu'on iuge l'entendement ; .

du feigneur Se la fagefle par les uures qu'il faict faire ,' Se la pru- *

dence pour bien fçauoir choifir les hommes ÔC donner bon or- - ,

dre à tout, à fin que ce qu'il defire foit bien faict . Il aduieht aufli , ..

vne faulte trefenorme pour mal confiderer fon entreprinfe ^la¬
quelle bien fbuuent eft fi grande , Se la defpenfë fi excefliue, que
le feigneur n'ypeult fatisfaire, ÔC eft côtraint que l' demeu , r;c"»
re du tout imparfaicte, ou bien long tépsfufpendue Se entrërom minerfaboûr

pue: de forte qu'il eft neceflaire ou de vendre quelques terreSjOu^e^^/^^
bien les engager, Se aller aux emprunts. Le tout par faulte d'y a- ?*jy** 1UÇ

uoir preueu en temps Se precôfulté auec les doctes Architectes.
Telles entreprinfes de baftimçts ainfi legeremét faictes ôc"pour-
fuiuies foubs efpoir d'y pouuoir commodément loger , de fy
maintenir en fanté , yprendre plaifir Se le donner aux amis^ , en
auoir honneur,, ôc" eftre tenupour fage Se bié auifé, tant fen fault
qu'elles apportent quelque refiouiflancè aux feigneurs , qu'elles
font accompagnées de repentance tout le temps de lavie, auec¬
ques grand regret des excefliues dëfpenfes . Qui faict qu'au lieu ^ àduifi*.

d'eftre bien accommodez, ils fe voiet fort difcommodez, Se mal ^îw. w

logez : Se que pis eft , la plus part du temps ennuyez Se malades ,
pour ne prendre aucun plaifir en tels logis, n'aufli le pouuoir don
ner à autruy . I'ay veu aufli que aucuns pour demeurer trop de
temps à commencer de baftir ne fe pouuoient refouldre , ÔC de-
mandoient l'opinion deplufieurs , iufques àleur commanderfai
re force defleings Se modelles, mais ils ne feauoient choifir les . -. ,
, « ° , r » . , ~ Blettwn de

. bons,ne le temps propre pour belongner , ne moins les gens. De tem*s & &
forte qu'ilsn'ont rié faict en leurvie digne de mémoire , àins font gens eftre ne-

morts,auecques leurs entreprinfes defleings Se richefles,fans laif ce(fimilceux

fer aucun tefmoignage d'eux , par quelque fingulier édifice , au \Afir,
proufit Se commodité de leur pofterité. Il en y a aucuns qui ren¬
contrent fort bien , foit pour leur bon entendement, ou par l'ay-
dedes hommes experts,defquels ils ont receu confeil, ô£par leur ' "
moien faict faire quelque édifice qui fe trouue plaifant ÔC agréa¬
ble. Mais cela eft fouuent caufe de leurruine, ou des leurspour le
moins. Principalement quand ils baftiflent d'autre forte que les
autres,ôcfont plus grande defpenfë que leur qualité ne requiert:
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LIVRE L DR L'ARCHITECTVRE
Ainfi qu'on aveu aduenirpar expérience depuis vingt-cinq ou

* ' trente ans en ça,Voire en cepays de France ÔC pilleurs * D'autres
Sbaftiffentfimalàproposque leurs maifonsfe trouuent fubiectes

'àplufieursacéidents, dangers , ôcincommoditez , dont ils en re^
çoiuent defplaifîr ÔC fafcheries en diuerfes fortes . Autres incon-
ueniens aduiennent par faulte de bien pouruoir aux affaires , ÔC

te confeil des demander l'aduis de ceux qui fçauent l'Architecture ÔC l'enten-
doiïes ^rchi dent.Veritablemét quand ie penfe aux entreprinfes faictes quel-
tettes eftre le qUesf01's tr0p inconfiderément, ôCaux uures de plufieurs ainfi
ZH/debie» précipitées Se mal conduictes , ie ne fçay qu'en dire ny penfer*
baftir. Confiderant doncques tant d'incommoditez furuenir à la plus

part de ceux qui baftiffent, ÔC fi grades faultes fe cômettre à l'Ar¬
chitecture, ie me fuis bien voulu ingérer pour le grand defir qua

tescauftsfii i'ay de faire proufit au bien public, ôcfignammentàmapatrie,
ont meu tau- de mettre par eferit ce que i'ay cogneu de l'Architecture , tâtpar
theur defert- ]mres> qUe par Pexperiéce quei'en ayeu en diuers lieux , ÔC aufli

&jit* Par diuerfes uures que i'ay faict faire ÔC côduit en mon temps.
clhiteélure. Lefquelles ( Dieu aydât ) i'allegueray cy après auec leurs façons,

ornements ÔC mefures , ainfi que les chofes viendront à propos,
ôCmonftreray d'auantage comme Ion doit procéder déformais
pour fe garder d'y faire faulte,tant qu'il ferapoffible. Carie fçay
que tous les hommes faillent, les vns plus , les autres moins, ainfî
que les grâces leur font données de Dieu le créateur, lequel les
bons Se fages fçauront bien prier, à fin depouuoir faire chofequi
foit à fa gloire ôchôneur,ÔCauproufit d'eux,ÔC de leurpofteritc^

Certaines confédérations& preuoyances, de/quelles doi¬
uent vfèr ceux qui défirentfaire bafliments,àfin

qu'ils ne'fient mocquez,,&rienrefoiuent
domageauec defplaifîr» Chat, j»

'Efage entrepreneur ayant choifilieu ÔC temps
Iproprepourbaftir, ainfi que nous dirôs cy après,
|confiderera premièrement fes forces ÔC commo
?ditez , puis quelle lignée Se enfants il a, ou bien
?peuuent venir des fiens, à fin que fon entreprin-

	 fte ne foit caufe d'inimitiez entre eux après fa
Sleuïlt mort'&leurengendrediffentions ÔC procès, prefque toufiours
confier ce- accompagnez de ruine ôc deftructio de maifons, au lieu de bon-
luyauiyeult ne amitié ÔC paifible édification. S'il faictbaftir par neceffitc de
*"- logis, ou pour donner plaifir à plus grand que luy , il fault qu'il

conhdere, comme i'ay dict, fes forces , ÔC la defpenfë qu'il veult
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faire: femblablement qu'il regarde le temps qui peult âduéhir,Ie
danger des guerres, Se fur tout qu'il penfe que beaucoup de per-
fonnes parleront de luy, Se que par là on cognoiftra fon bon en¬
tendement , Se fil eft digne d'entreprendre grandes charges , Il _r i rr i r & i i i .-^i n- r & Ceux qm^eufault aulli que le leigneur qui prétend de bie baltir, ne race rien, Um baftir m

comme nous auons dit, fans bon côfeil, par plufieurs raifons per- deuoirrienfa^

tinentes , Se entre autres, pour autant qu'il pourroit acquérir re- rfffm co

putation d'eftre léger, en quoy il feroit vne trefgraftdeplayeà
ion honneur. Il doit femblablement eftre curieux d'entendre de *

l'Architecte fon deffeing Se entreprinfe, à fin que les uures ne
fe facent auec ignorance , Se aucunes faultes ne fy commettent:
car cela produict dommage ôc"mocquerie trop cuifante. Les blaf
mes ou louenges,honneurs ou deshonneurs,communement ac- Baftment*

compagnentles grands baftiments Se grandes ceuurës,ÔC fpecia-^^^S:
lement celles qui font publiques . le adioufteray que ordinaire- mes ou loue»-

ment les perfonnes font plus promptes àmefdire quâd quelque £**'
chofe va mal, qu'en bien parler, ÔC bien eftimer le labeur , fuft-il s

en toute perfection. Si vous voulez lire le premier chapitre du
fécond liure dé l'Architecture de Leô Baptifte Albert, vous ver¬
rez le fage confeil qu'il donne à ceux qui veulent baftir , lequel
fadreffe aufli bien aux feigneurs que aux Architectes . Dohcques
après auoir confideré tout ce qui eft requis pour l'honneur,pour
le proufit, pour la fanté Se bien des habitants, comme aufli pour
leur contentement, fi les logis font pour les Roysou Princes, il l'^rchitette
fault regarder à leurs auctoritez,grandeurs ÔC commoditez,à fin 'f?0'? &*1

de faire chofe qui foit digne d'eux,ÔC d'acquérir vne mémoire Se-J^on^mît
renômée immortelle .+Mais il ne fault aufsi oublier d'accommo- et renommée*

der les logis pour tous ceux qui aurôt affaire auec eux , felô leurs
qualitez, à fin qu'ils en foient mieux ferais Se aymez, Se que Ion
n'éduremal en leur faifant feruice, ÔC eftât àleurfuitte, oupour-
fuitte de leurs affaires . Ainfi que ie le monftreray cy après tant
aux maifons Royales, qui doiuent eftre accompagnéespource
faict,de veftibuies, periftyles, portiques, Se autreschofes, qu'aufVn c%acu> ^
fi aux maifons des Princes, gras feigneurs, prelats,Ô£ femblables, voir me/urer

voire iufques aux marchands , bourgeois , gens de meftier ÔC h-/esfirces @*

boureurs, qui doiuét toufîours côfiderer ce qui eft facile Ô£oofsi uantqueclm

ble à leur force Se moies, félon la qualité d'vn chacun,àfin qu'ils mencerà b**

ne defpendent tant,qu'il faille emprunter, ÔC expofer dauantage^,r*
que leur reuenu ou traffique ne rapporte.Aufsi que le marchand
ne rompe ÔC laiffe le train de fà marchandife pour baftir fa mai¬
fon, car ce ne luy feroit fageffe, ains pluftoft témérité , indifcre-
tion, follie, ÔC ruine tant de luy que des fiens.
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
*De ïeflat & office de celuy qui veultfaire baftir , commeaup

de l'Architecte, & quelle afiette ouaftefî? doiuentauoir
les logis , O1 dequoy il lesfaultaccompagner:fem¬

blablementde la- nature des eauïs, ejr de

l'air. Chapitre 11.

Yantvn chacun ainfi mefure fes forces, ôc confi-
deré fagement ce qui luy pourroit aduenir,ôc
pourquoy il veult baftir,il appellera vn ou deux,
ouplus , des experts Architectes dupays, ÔC leur
monftreralelieu auquel il veult édifier, Se pour
fon proufit ne leur donnera aucune fubiection

ne contrainte après autres vieils baftiments : fi ce n'eftoit que
quelquefois on les veult faire feruir ÔC fen ayder . Quoy faifant
on cognoift le gentil efprit de l'Architecte,pour fçauoir bien ac¬

commoderlevieil baftiment auecques le nouueau, foubs vne tel
le grâce ÔC dextérité, que tous les membres de la maifon fy purk
fent trouuer bien à propos Se fans aucune fubiection . Qui n'eft
pas peude chofepour le feruice du feigneur, car il ne fçauroitre-
compenfer l'Architecte du grandproufit qu'il luy faict en cela,
ÔC peult faire ailleurs quand il entend bien ce qu'il ordonne. Le
feigneur doncques l'aduertirafeulemét de ce qu'il veult defpen-
dre, Se quel baftimét il defire auoir . Mais fur tout il ne fault rien
entreprendre qui foit par deffus l'opinion des hommes doctes,
n'aufli faire chofe en quoy il faille combatre lanature du lieu,qui
a tant de force, qu'encores qu'on la contraigne par artifice ÔC in-
uentions humaines, fi eft-ce qu'elle fe faict toufïours faire place*
Doncques il faudra prendre garde que l'afliette de voftre bafti¬
ment ne foit en tel lieu , que quâd les torrés ou riuieres viendrôt
à croiftre ôcfe desborder, elles lepuiffent offenfer, ou bien quek
que rauine defcendant des montaignes , par laquelle les riuieres
fenflent Se eftant enflées fe refpandent ÔC apportent grandes in-
commoditez . D'auantage il fault regarder, fi l'impetiiofité des
vents , ou d'aucun d'iceux,y peult caufer quelque dommage, ou
engédrer maladies.Iene voudrois aucunemét baftir en la croup*
pe dVne montaigne difficile Se malaifée à môter,ny envne cam¬
pagne fterile Se deferte , mais bien en vn lieu qui foit fertile ÔC

habité, ayant fes éléments bien à propos , ÔC eftant accompagné
de bonnes terres, bonnes eauës, auec vn air libre ÔC falubre tout ,

autour, fans aucun empefchement n'aucune fubiectiô de brouiU
lats extraordinaires , ou vapeurs immundes ÔC contagieufes , fît
eftpoflible. Il n'y fault aufli omettre la commodité des boispour
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DE PHILIBERT DE L'ORME, 9

baftir Se brufler, au moins qu'ils n'en foient loing , à fin qu'il ne
conuienne faire grands charrois. Fault d'auantagequelelieuôC Seau difcours

afliettene foit incommode pour apporter les prouifions conue- & <%»e ^
nables & neceffaires à la maifon, foit parbafteau,charroy,voitu- mteffirltt.c<>

~ * r~ . _ V . , modne-çrm-
re, ou autrement. Et que le terroir ne foit trop moitte Se humide comodhédes

par fuperabôdance d'eauè's, ne trop dur Se fec ,par default d'icel- &»*
les, ains moiennement tempéré: ou fil ne peult ainfi eftre, au-
moins que la région foit plus toftpeu froide Se feiche , que trop
chaude, ou trop humide, par ce que Ion remédie bien au froit
par bonnes murailles,bons feuz , veftements , Se autres moiens,
mais non fi facilement aux chaleurs intemperées. Noz auteurs
d'Architecture difent conformément auec les médecins , que la
meilleure région ÔC fituation eft celle qui fe trouue tempérée en
chaleur médiocre ôchumidité, ou bié en approche : car elle pro¬
duit de beaux ÔC grands perfonnages, n'eftâts comme point mo-
leftez de maladies, Se viuants longuement . Sur tout il fault gar¬
der de fenclorre entre deux montaignes,ou bien entre quelques ,Ztettx mm
fondrières ÔC vallées, ou fengendrent de très mauuaifes vapeurs gnes»\%
parles boues ÔC fanges qui y croupiffent, Se n'ont lieu de feua- lées,mal j>ro-

cuer Se efcouler; Autrement feroit fe faire prifonnier , Se fafliiie- Ç* lottr h*~

ctir à lamifericorde des immundices, fâcherie du chemin,. Se au- "'
très incommoditez qui enpeuuentfuruenir . La meilleure fitua¬
tion ÔC plus plaifante , eft vne petite colline , qui ne foit ne trop
haute ne trop baffe , Se batue par fois de quelque douce haleine
de vent fuaue . Mais principalement il fault prendre garde à la
bonté des eauës , car c'eft chofe de bien grande importance pour
la fànté , veu qu'il en prouient plufieurs maladies , mefmement
quand lefdictes eauës font vicieufes, comme grauelles, coliques, Plufieurs ma-

gouttes, groffes gorges, oppiIations,hydropifiesôrautres: ainfi .J Proue~

quevouspouuezvoirau chapitre de la nature des eauës en Vitni uaifiseaues.

ue, Se Leô Baptifte,fans y omettre les beaux difcours qu'en font
les médecins . Ce temps pendant ie vous declareray ce que i'ay
cogneu , tant par expérience que par liures , touchant lefdictes
eauës. La bonne eauë,ainfi qu'enfeignent les MedecinSjPhilofo-
phes , Se Architectes , fera de trefgracieufefaueur, n'aura aucun
gouft fâcheux , ôC reprefentera à l'il vne belle couleur ( iaçoit
que proprement on ne luy enpuiffe afligner aucune) brefelle fe¬

ra eftimée parfaicte fi on la voit claire ,pure Se fubtile , de forte ;

qu'eftant mifeïur quelque linge blanc, elle ny laifle aucune ta- c^r$ diongs

che,ôc après auoir bien toft Se incontinent bouillu, facilemét-ôc dénoter, % de

plus toftelle fe refroidift , ne laiffant aucun limô en fon vaiffeau. p**** ityor
Dauantage, elle n'engendre aucune moufle ou limon au canal ^{{^Jl
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[Autres conft-
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la çoo-noiïïàn-
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et lieufalubre

Leconfeildes
Médecins &*
Pblo/ophes
eftreproufita»
bleàceuxqui
yculet baftir.

LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
par lequel elle paffe, fi c'eft fontaine: ÔC ne fouille'ou tache aucu¬
nement les cailloux fur lefquels elle court , fi c'eft riuiere: ains fy
monftre toufiours belle, claire Se fort légère. Voila les fignes des
tresbonnes ôcfalubres eauës, entre plufieurs , ainfi que vous le
pouuez voir aux auteurs cy deffus alléguez, ÔC autres. Mais pour
reuenir au propos delaine,ie dy qu'il conuient prédre garde,que
rien ne croifTe à l'entourdu lieu ou vous voulez baftir, quifoit
corruptible,puant,&: peftilét. Quand la terre Se. l'eauë ont quel¬
que vice en clles,cela fe peult corriger par induftrie : mais quand
l'air eft vicié ÔC corrompu,il eft difficile par art humain le melio-
rer. Doncques l'air eft vne des chofes que nous deuons le plus co
fiderer: car fil eft pur ÔCnet,nouslefentons eftre merueilleufe-
ment proufitable: au côtraire , fil eft infecté , ne fe trouue rié qui
foit plus dangereux.il le fault doncques bien choifir veu qu'il
eft tant requis pour la fanté , nourriture Se conferuation de tou¬
tes créatures . C'eft chofe véritable que les hommes quiviuent
en air ferain ÔC falubre , font de beaucoup meilleur efprit , que
ceux qui croupiffent foubs vn gros air n'eftant efuenté , ÔC bien
peu agité. Il faudroit aufli cognoiftre fi les hommes qui font au'
reffort ÔC lieu ou Ion veult baftir Se demourer,fouftiennét lon¬
gueur de vie , quelles font leurs couleurs, leurs meurs, leurs ma¬
ladies , Se autres accidents du corps . Pareillement quelles her¬
bes proufitent au pays, tant pour les hommes que pour les be-
ftes, ôcfilefoye des moutons ÔC brebis y eft fain, carvéritable¬
ment de telles chofes ÔC femblables,onvientà la cognoiflance
de la température ou intemperature , falubrité ou infalubrité
de la région, afliette ou terroir, ou Ionveult édifier. Quand vous
aurez confideré ce que deffus , Se entendu le rapport des Sages,
des Philofophes , ÔC Médecins , qui cognoiffent la nature des
lieux , de l'air , Se des eauës , ainfi que Hippocrates en a faict vn
liure,lors vous penferez à chercher vn Architecte tel que ie vous
leclefcriraycyapres,à fin de bien ordonner ÔC conduire voftre
baftiment.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 10

Quon doit choifir vn expert aArchiteête, & de quellesfciences
il doit eftre accompagné, & quefa liberté doit eftre
* exemptede toute contrainte & fubiection

r d'eftrit. Chapitre iii.

Près auoir aduerty ceux quiveulét édifier, quel¬
les chofes ils doiuent confiderer ÔC preuoir de¬

uant que mettre la main en �uure , Se auffi après Brïefue recol-

leur auoir faict recognoiftre la fituation ôc afliet lettio des prê¬

te du lieu ou ils doiuentbaftir , à fin qu'ils fe fça- cedents c"d^
chent garder des chofes incommodes Se fayder

des bonnes Se commodes: confequemment ie les veux icy aduer
tir qu'ils doiuét choifir vn fage, docte, ôc" expert Architecte , qui
ne foit du tout ignorant de laPhilofophie, des Mathématiques,
n aufli des hiftoires, pour rendre raifon de ce qu'il faict, ôc" co- De quelles fd
gnoiftreles caufes, Se progrès d'vne chacune chofe appartenant wcesetdifci-

a l'Architecture , ôc aufli qui entende la protraicture, pour faire fàn" do,I
, N ,\ , * r ' o i /* i eJtre acC0Pa~voir Se donner a entendre a vn chacun par figures £C deleings les g»é U bon &

uures qu'il aura à faire. S emblablement qui cognoiffe la perfpe expm^rchi-

ctiue , tant pour faire fes protraicts , que pour fçauoir donner la
clarté aux édifices felô les regiôs Se naturel d'vne chacune partie
d'iceùx.Aucuns ont dit qu'il doit aufli entédre la medecine,mais
ie ne trouuepoint que cela luy foit fort requis , corne nous l'auos
difeouru en l'epiftre adrefîee aux Lecteurs : mais bien pluftoft
qu'il cognoiffe aucunes règles dePhilofophie naturelle, pourfça
uoir difeerner la nature des lieux , les parties du mode, la qualité
des eauës, les regiôs, afsiettes ÔC proprietez desvétz,la bonté des
bois, des fables, ÔC le naturel des pierres, à fin de les faire tirer en
téps propre,ôC cognoiftre celles qui font bonnes àfaire la chaux,
latuille, Se comme il faultmettre le tout en uure. Il y en a aufsi t'architetle
qui difent eftre neceffaire que l'Architecte foit Iurifconfulte, ou n auoir que

fivous voulez,qu'ilfçachelesloix,à caufequ'il aduientfouuent-^"*. *es lo1?
* . CL-rr r t ^ &fctenceduqu en baitiilant le peuuent mouuoirproces : mais cela a mon m- iurifconfulte ,

gement ne luy eft requis , quelque chofe qu'en efcriue Vitruue,
car il fuffit qu'il entende les ordônances ÔC couftumes des lieux
pour faire fon rapport au luge , qui puis en ordône félon lesioix,
au proufit de ceux à qui il appartient. Aufsi telle charge eft plus office des

propre aux maiftres maçôs Se officiers (comme font les maiftres maiftres ma-

des ÔC maiftres iurez des Roys Se feigneurs ) que à l'Ar- J^'^J^f"
çhitecte,quiaautre profefsion ÔC beaucoup plus grande ôc" ho- ;re^t
norable , iaçôit qu'il en peult aufsi parler quand il y eft appelle.
Ledict Vitruue veult d'abondant, que l'Architecte foit Rhetori-
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE*
cien , pour fçauoir bien déduire Se rapporter eloquemment fon
entreprinfe deuant les feigneurs,ôc gens qui le mettét en befon-'
gne Se l'employent. le fuis d'opinion auec Léon Baptifte Albert
que cela ne luy eftneceffaire , car il fuffit qu'il donne feulement
fonconfeil, Se monftre fa diligence n'aïuement, ôcdife ce qui
fera expédientpour parucnir à fon entreprinfe Se intention. Ce¬
la eft la principale Rhétorique ôc éloquence d'vn Architecte.
Toutefois quand il en fçauroit quelque chofe, il enauroit beau¬
coup meilleure grâce pour bien déduire fon faict. Mais qu'il ne

Eftre beau- iuyaduienne ainfi qu'à plufieurs qui feftudiétplus à difcourir ÔC

TbieTfalrT bien parler , qu'à bié faire ÔC ordonner : laquelle chofe fert plus-
que 7e bien toft à furprendre les hommes, que bien entendre à leur faict. Plu
P^Ur. fieurs ne fçauent parler beaucoup , mais ils font fort ftudieux ÔC

curieux deleur eftat,&C trop plus à louer que ceux qui font grâds
parleurs ÔC font longs difcours , auecques orientations de beaux,
protraicts Se bien peincturez, mais leurs uures ne font en rierj
femblables. l'en voy ôc ay veu infinis qui ne fçauent rié dire,tou-
tesfois ils font merueilleufement heureux à bien faire ce qu'ils
entreprennent. Fen fçay d'autres qui font feulement nayz pour
vn faict, lequel ils côduiient trop plus dextrement que ceux qui
y ont beaucoup plus eftudié qu'eux. Oyez Ptolomee fur ce pro¬
pos au quatrieimeAphorifme de fon Centiloque ainfi efcriuant:

(Animaadcognitionem afta% vertplusajfequitur , quàm quijupre-
mum in modumfe infcientia exercuit: L'ame apte Se naye à la co?
gnoiffance de quelque chofe, l'aurabeaucoupplus facilement ÔC

ayfément, que celuy qui n'y eft nay, iaçoit qu'il en aye la fcience
Se fy foit exercé de toutes fes forces ÔC pouuoir. Mais nous de-

Lefei murfe Giflerons ce difcours à fin de reuenir à noftre propos, quieft que
doit enquérir le feigneur fe doit enquérir diligemment de lafumfance de l'Ar-
delafuffifan- chitecte, ÔC aufli entendre quelles font (es uures , famodeftie,
'lesTeflnlîr *°n aureurancc > preud'hommie , gouuernement , ÔC bon heuren
chiteile. fes entreprinfes. Semblablement fil eft nay pour bien conduire

. vn uure, fîl eft fage,ÔC fil a les parties qui fontrequifes àvn bon
Architecte . C ela eft de grande importance , car fil eft fol , glo^
rieux, fier,prefumptueux ou ignorant, il entreprendravn grand
uure auquel il ne pourra dignement fatisfaire , Se confumera
en frais le feigneur, pour mal côfiderer Se preuoir les chofes ne^
ceffaires.Tels ne veulent communément eftre reprins, ne moins
remôftrez, Se fopiniaftrentde tout faire à leur fantafîe, en dan¬
ger de commettre grandes faultes par leur témérité ÔC precipH
tee inconfideration. Il feroit tresbon que rArchitecteeuft efté
nourry de ieuneffe en fon art , ÔC qu'il euft eftudié aux fcience*
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gnoiffance de quelque chofe, l'aurabeaucoupplus facilement ÔC

ayfément, que celuy qui n'y eft nay, iaçoit qu'il en aye la fcience
Se fy foit exercé de toutes fes forces ÔC pouuoir. Mais nous de-

Lefei murfe Giflerons ce difcours à fin de reuenir à noftre propos, quieft que
doit enquérir le feigneur fe doit enquérir diligemment de lafumfance de l'Ar-
delafuffifan- chitecte, ÔC aufli entendre quelles font (es uures , famodeftie,
'lesTeflnlîr *°n aureurancc > preud'hommie , gouuernement , ÔC bon heuren
chiteile. fes entreprinfes. Semblablement fil eft nay pour bien conduire
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nourry de ieuneffe en fon art , ÔC qu'il euft eftudié aux fcience*
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DE PHILIBERT DE L'ORME. n
(outre celles que nous auons dict) qui font requifes à l'Archite^.
cture , comme entédre bien l'Arithmétique, ie dy en fa pratique Mthmeti-
Se théorique: la Géométrie aufsi en théorique, mais plus en ^ue& ^e0"

1 -n_ r i r l i>- n r n rnetne élirepratique, pour les traicts qui font le vray viage d icelle : pareille- neceffaim à

ment l'Aftrologie,Philofophie ôc" autres difciplines,comme i'ay ï»Architette,

dict, Se fur tout entendre bien la raifon desiymmetries,pourdô--
ner les mefures Se proportions à toutes chofes , foient faffades
des maifons, ou autres parties des baftiments , ainfi que nous le
monftrerons cy après. Il fera aufsi fort bon , qu'il rie foit du tout
ignorant de la théorique de Mufique, pour fçauoir reprefenter
l'Echo, Se faire refonner Se ouyr la parolle Se voix, aufsi bien de
loing que de près . Qui eft chofe requife aux Temples Se Eglifes
pour les prédications qui fy font,ÔCpfalmes ou autres chofes qui
fy chantent ôc" profèrent. Semblablement aux auditoires ou Ion
plaide, aux théâtres ou fe recitent ÔC iouct comédies, tragédies,
hiftoires Ôc1 fenrblables actes , à fin que ceux qui font loingpuif-
fent aufll bien ouyr que ceux qui fontpres . Le feigneurdôcques
ayant rencontré vn Architecte accôpaignéde tant belles fingu-
laritez, ÔC fur tout d'une bonne ame , fen pourra affeurer , ÔC luy
commettre hardiment fon uure.Mais aufli il regardera qu'il ne QUe ^rcy.
foit fâché par les domeftiques ou parents de fa. maifon, carveri-tetfe ne doit

tablementcela détourne beaucoup fes entreprinfes ,inuentions eftnfacbepar

Se difpofitions, comme ie I'ay veu par experiéce en diuers lieux. ZmljulueT
De forte que le feigneur fe faict beaucoup plus de dommage en du seigneur.

cela,qu'il rie fçauroit penfer. le diray d'auantage que i'ay cogneu
bien fouuét que les feruiteurs neveulent ce que les feigneurs de^
firent, ÔC trouuent communément mauuais ce quiplaiftaufdicts
feigneurs : comme aufli font les paréts , ÔC mefmes la dame de la
maifon, eftant communément marrie de ce que fon mary entre¬
prend, ôc" grongnant contre celuy qu'il ayme, ÔC à qui il porte fa
ueur: Se autant en faict le mary enuers fa femme . Lefquelles cho
fes caufent beaucoup de troubles ÔC empefchements qui rom¬
pent les grandes entreprinfes , fi les conducteurs , Se mefmes les*

feigneurs ne font fages. Il fault doncques eftre bié aduifé ÔCpru*
dent pour fe garder de tels inconuenients, Se donner pouuoir ÔC ^a^erte'
liberté à l'Architecte de choifir les maiftres maçons ÔC ouuriers J^Twl^!
telz que bon luy femblera , à fin qu'ils luy foient obeiffants : au- chiteèle,

trement fils ne le reuerent , ôc" ne veulent faire fon eommande-
ment,fuure ne fe pourra iamais bien côduire , Se en aduiendra
grand dommage au feigneur.
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
Tour quelles ferfonnesfe doit employer?Architecte, £r )

comme ilJe doitgarderd'eftre trompéouempefchéa
fes entreprinfes. Chapitre un.

'Ay monftre au feigneur comme il doitcflire vn<
fage Se fçauant Architecte, ie vôudrois aufli con-
feiller au nouueau Architecte comme il fe doit»
conduire Se conferuer enuers ledit feigneur,à fin
de luy paracheuer proprement ÔC diligemment
fes duures.Ie ne fuis d'aduis en prernier lieu,qu'il

fe prefente ÔC offre à tous ceux qui veulent baftir, fi ce n'eft à j
grands feigneurs pour leur donner confeil ou faire quelques de-
uis ÔCprotraictz , quand il en eft requis ou prié , mais non pour

L^rchitetle prendre la totale charge de ruure,comme n'y pouuant fatiffai-
X//73T re> Pour les grands labeurs ÔC grandes cogitations que vne cha-
cbargedefu cune chofe requiert . Fault doncques qu'il attende que ceux qui
"re\ voudront vfer de fon confeil l'appellent , ÔC fe fient totalement

en luy, autrement il n'auroit que faire de communiquer fes bel¬
les inuentions fans en eftre requis, car elles luy pourroient reue-
nirà mocquerie ôcfans proufit * C'eft vn vray acte de fageffe à
l'Architecte fçauoir bien entretenir fa réputation Se donner bon
confeil Se fidèle , auec exhibition deprotraictz , modelles ÔC de-
uis proportionnez de leur mefure Se parfaicte iymmetrie, afin
qu'on cognoiffe qu'il yprocède en vray homme de bien, Se qu'il

. eft trefdocte en fon art . Aufli ie luy confeille de choifir Roys,
Princes , Seigneurs , Prelatz , ou Gouuerneurs de peuple ÔC pro-
uinces,qui foient libéraux , quand ce font grandes entreprinfes,
Se encores pour hommes médiocres , pourueu qu'ils ayent bon

pelles gens entendement ôcboniugement des qu'on faict , ÔCqu'ils *

doit chotftr i .r n -r , "> r ^ -/v* i ^
F^rchitette Prenuentplailir a ce qui fera bie, auec laine cognoiflance de tout
en grades en- fil eft pofuble. A tels fault faire chofe digne d eux, car ils hema-
trepnnfis» qUeront à donner bonne recompéfe , ÔC ne feront iamais ingrats

enuers les vertueux,pour leur libéralité ÔC honnefteté. Qui plus
eft , ils eftimeront non feulement les uures , mais aufsi ayme-
ront l'Architecte, ÔC luy feront beaucoup de biens. Il y a des (eU
gncurs, comme i'ay cogneu, qui ayment Se reuerent l'Archite-
cte,ÔC eftiment beaucoup les qu'il çôduit pour eux, mais
par ie ne fçay quelle ialoufie, ou crainte qu'ils ont de le perdre*
iamais ne luy font bien, que le plus tard qu'ils peuuent, ÔC de ce4

la fort vne grande hayne à la fin. Carvoluntiersles grands haii
fent toufiours celuy de qui ils ont tiré fcruice,fils ne luy ontfaict
du bien, ÔC fe fâchent quand ils le voyent (principalemét quand
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. DE PHILIBERT DE L'ORME, *. ii
ils n'en ont plus affaire) comme fi c'eftoit vn. créditeur qui impor
tune, pour luy eftre fatisfait., Et au contraire fils vous ont faict toeau difcours

beaucoup de biens , plus ils vous commandent , plus fe fient en & fl 1U*

vous, ôc* plus vous chargét ÔCrechargét, corne on le voit tous les
iours. De forte quefionvousayme, iamais on ne ceffe de vous,
cômâder , ÔC dôner infinité de charges Se recharges pour la fian¬
ce qu'on a en vous,ôC grande diligence dont vous vfez.Qui faict
que pour la crainte qu'on a de faillir , ôc le vouloir de fàtisfaire à
tout , on prend tant de peine qu'on fe tue ÔC confume. I'ay con-
gneu qu'auoir trop grand crédit auec les grands,eft autant grand
mal que n'en auoirpoint,à caufe des enuies:mais fe fçauoirmain-
tenir auecques vne médiocrité autour d'eux , eft vne grandifsi-
me iouenge Se fageffe. Il fuffit doncques eftre homme de bien,ÔC
monftrer que Ion faict droictement ôC vertueufement fon de-
uqir . Souuentesfois on a veu qu'aux riches maifons , la femme,
les enfants , les parents Se feruiteurs en veulent à l'Architecte,ÔC

ne fçauentpourquoy, finô qu'ils ontpeur que la marmitte fe di¬
minue, & que Ion ne face fi grande defpenfë qu'on a accouftu* &àfonspwf~

me,pour le (oing que le feigneur a de défpendre,à fin défaire de- y»oy tes pd-

pefcher tous fes baftiments. Il peut aufsi eftre que pourlors lef. rent* & do"

dicts parents Se feruiteurs nepeuuentpas tantpraticquer qu'ils yedlll'/*-
voudrqient , Se font regardez de plus près pour l'eipargne que un* * F*4r*

fault faire . Cela aduient fouuent à ceux qui font grandes entre- &*'&'*
prinfes,ôCpour cefte caufe retrenchent leurs deipenfes fuper-
Bues, lefquelles ils ayment beaucoup mieux employer à leurs ba
ftiments , qu'à nourrir l'oyfiueté de plufieurs , qui ne feruét qu'-à
regarder ôc bien fouuent reprendre lavie de leurs maiftres.Pour
reuenir à noftrepropos,fArchitecte donnera ordre de ne fâcher
perfonne,n'aufsid'eftre fâché d'aucuns , pour autant qu'eftant
trauaillé d'autruy, iamais il ne peult rien faire ne ordonner qui
foit à propos . De fen vouloir pleindreau feigneur chacune fois, .

ne feroit iamais faict, ôC de là fepourroit engendrer telle querel-
le,qu'on feroit contraint de laiffer l'entreprinfe,qui cauferoit vn
grand malpour le feigneur,ÔC l'Architecte aufsi : car on l'eftime*
roit eftre indifcret, léger ÔC indigne d'auoir charge. le fçay par
mpy combien en telles chofes on endure de fâcheries , ie dy au¬

tant grandes qu'il eft impofsible de croire . Mais il fault prendre
Î>atience, Se ne faire femb>Iat de le cognoiftre. le vous aduife que Queyenes m

e plus du dommage en reuiét toufîours au feigneur Se à fes u^ baftiftat eftre

mes , pourautant qu'on fe reculle defdictes uures, ÔC y reuient domageables
11 i j t t- n ^ aufeigneur»on le plus tard qu on peult. Et qui pis eft, au retour ontrouue ' *

beaucoup de faultesque les ouuriers ont fai£tes,ÔC beaucoup
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
d'inuentionsomifes, lefquelles ce temps pendant on euftprati¬
quées au grand contentement du feigneur. Le chafteau d'Annet
Se plufieurs autres fen pourvoient iuftement plaindre, auquel fi
on ne m'euft tât trauaillé qu'ona faict, i euffe excogité beaucoup"
de plus belles uures quil n'y a:ôc croy que la Dame iamais n'en
fceut rien, oubien elle faifoit femblant de ne le fçauoir , ÔC moy
encores moins. . ,. ' !

UArchitecte ne deuoirmanier Fargentdefes entreprinfes , ns
. fè rendre comptable. Chapitre r.

Vitre les chofes fufdictes , il fault que l'Archite¬
cte délirant auoirTefprit libre , Se fe voulant gar¬
der d'eltre outragé Se calomnié, ne manie iamais
autre argent que le lien , Se ne foit comptable à
perfonne du monde : comme i'ay toufiolirs vou-

__, _,	 du faire,ÔC m'enfuis bié trouué. Fault d'auantage
l*»Archite&t qu'il ne préne iamaisprefents, ne chofe que ce foit, des ouuriers,
ne doitpredre à. fin qu'il aye liberté de les tenfer Se reprédre quand ils fontfaul-
lltliw^ te> ^ les cnau~er ^e l'�uure , fil eft de befoing: quoy faifant, ils ne

luy pourrôt rié reprocher.il fera aufli tresbô qu'il n'ordône point
les deniers,fil eftpoflible,ô^ ne face les marchez des

1 tesfois pource qu'il peult mieux entendre que tous autres les fa¬
çons Se la quantité de l'uure, auecques leurs valeurs, ie fuis bié

, d'aduis qu'il en die fon opinion fidèlement , ÔC encores qu'il ay¬
de à ceux qui font commis pour faire les marchez, ÔC qu'il pren¬
ne garde auTreforier , Contreroleur , ÔC autres qui diftribuent

Bh enfetpe- \cs deniers,à fin de fçauoir corne ils les employent, de peur qu'ils
çXiteble&ldi ne W fecentreceuoir vne honte, en donnant entendre aux fei-
gnesde noter.t gneurs Se autres que l'Architecte faict vne trop grande defpen¬

fë , Se qu'il adhère par trop aux ouuriers , ÔC expofe beaucoup
plus qu'il ne doit : ÔC aufli à fin qu'ils ne luy perfuadét que ce qui
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DE PHILIBERT DE L'ORMË, n
Se font reiectées toutes furies baftiments: ainfi que ie I'ay veu fai
re, qui eft au deshonneur de l'Architecte , mefmes quâd l'nuure
coufte plus qu'il ne conuiét. Car il ne luy doit eftre affez de bien
accommoder toutes chofes , fçauoir donner toutes mefures, ÔC

fymmetries bien ordonnées, Se proprement difpofer le tout , fil t'^trci;tesie
ne monftre par efPect qu'il eft bon mefnager, Se qu'il entêd bien deuoW predre

la valeur Se pris des uures: afin que Je feigneur né foit trompé, ga^eeîue le

Se que 1 .uure ne couite plus qu il n appartiet,oCauiii que outre y^ trompé,

l'honneur qu'il en receura , il en ayt digne recompenfe. Par ainfi
il doit prendre garde à tout , auecques vne grande modeftie ÔC

prudence. Mais pour obuier à tant de peines, il doit aufli choifir
vn bô Se fage feigneur qui lefouftiéne , qui le garde des enuieux, -

Se qui Fayme Se conferue : vous aduifant que fil faict autrement,
iamais ne fera faicte chofe digne de grande louenge. le fçay tre£
bien cela par expérience: de forte que iamais homme n'a tant en^-

duré que ie penfe auoir faict , Se principalement aux inuenrions r * .. ,
I r r r j >i r lî Imetromno»

nouuelles, ou les enuies iont fi grandes , qu il lemble que toutes Uelles eftre

chofes doiuent nuire àl'inuenteur, fil n'eft fort vertueux Se con~f>*bieclesà en¬

fantpour yrefifrcr.il fault aufli que l'Architecte foit fidèle à fon &cdom*
feigneur, Se qu'il face les 1uures , comme fi elles eftoient pour
luy mefmes, donnât à cognoiftre par efpreuiie fa fidélité en tout x

ce qu'il fera entieremét , à fin qu'il ayt la feule charge , Se le cré¬
dit de faire ce qu'il voudra. Car fil a vn compagnon ou autre qui
fobferue , ou qui fe vueille méfier d'ordôner , il ne fçaura iamais
rien faire qui vaille. le I'ay veu Ôc" expérimenté au chafteau d'An Ze , «

net, auquel lieu pour me laifter faire ce que i'ay voulu en codui- <T»Annet co«.

fànt le baftiment neuf, ie luy ay proprement accommodé la mai ft>tpar l'or*

fon vieille,qui eftoit chofe autat difficile ÔC facheufe qu'il eft im- f* *
poflible d excogiter. Bref i'ay faict ce qui m'a femblé bon , ÔC de f

telle forte Se telle difpofition que i'en laiffe le iugemét à tous bôs
efprits quiauront veu le lieu, ôientédu lafubiection Se contrain
te qui fyprefentoit à caufe des vieils baftiments. Et n euffent efté
les grandes enuies Se haines que m'en portoient les domeftiques
Se autres,lon y eut faict encor' des uures trop plus excellentes .

Se plus admirables que celles qu'on y voit . fil y a quelquechofe
finguliere ÔC rare, louenge en foit à Dieu. Pour conclufion Mef- ' '

feigneurs ÔC amys qui defirez faire édifices , Se vous qui defirez ffentuJe^
faire profefsion d'Architecture, ie vous prie de vouloir bien en- teur enfirme
tendre, retenir Se pratiquer le prefent difcours , Se vous aperce- de ctclufion,

urez le fruict , accompagné de plaifir , qui vous en reuiendra ÔC

auxvoftres.
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LIVRE L DE L'ARCHITECTVRE
Que FArchitecte doit auoir cognoijfiance des quatre parties du

monde, & des vents qui enprocèdent, afin de bien plan¬
terfen logis,& l'accommoder a lafanté des habi¬

tans , & referuedes prouifions de la mai¬
fon* Chapitre fi.

«

Onduifant quafi par la main noftre Architecte à
la cognoiffance des chofes qui luy font neceffai-
res de preuoir Se fçauoir deuant que commencer
fes nuures , ie ne veux oublier de l'aduertir qu'il
a entre autres chofes grand befoing de la cognoif
fance des quatre angles ou parties du môde,pour

bienplanter Se falubrement affeoir fon baftiment, ôc" accommo¬
der fes ouuertures, c'eft à dire les portes, feneftres, ÔC foufpiraux
des caues bien à propos. Lefdictes parties , ainfi que plus ample-

u ment nous le déduirons cy après, font Orient, Occident, Midy,
wdemlUftle & Septentrion. Il prendra doncques garde,fi entre Orient , Se le
ouuerts contre lieu ou il veult baftir fe trouue riuiere limonneufe, paluz,ou ma-
Heux aquati- refcage : car feroit chofe fort mauuaife fi la maifon eftant baftie,
'***' les regardoit , pour autant que quand le Soleil fe leue , il reiecte

Se, repoulfe contre ladicte maifon , de groffes Se puantes vapeurs
efpurfées de telles eauës crouppies qui font fort dâgereufes pour
les belles venimeufes qui y habitét toufiours accôpagnées d'ex¬
halationpeftilente, qui doune facilement dedans la maifon, ôC

< offenfeincontinent les habitans . Lors il fault fçauoir tourner la¬
dicte maifon, ou bien la mettre plus hault, ou plus bas, ou à collé

' pour euiter telles incommoditez. Et fault, fil eftpoflible,qu'en-
' tre l'Orient Se le baftiment n'yayt que terre feiche,ou petites'
collines, ou prairies, Se point de riuiere, fi ce n'eft qu'elle ayt fon
cours à tfauers. Il fault aufli diligemment prendre garde à vj-
ne çhofequieftlapirede toutes, ainfi que i'ay cogneU parplu^
fleurs experiéces,ÔC principalement en France: c'eft que les mai-
fons qui font fituéesen la crouppe d'une montaigne , ou en vne

Quelles font Vallée qui regarde entièrement l'Occident, ÔC ont l'Orient Se.

lesfituaùons S eptentrion pouuèrts "ôc" empefchez , communément font mal
malflfn°e7 ^ain^s : ce 4ue ie<ty F°ur en auoir veu infinies fituées en lieux.
. > * femblables, Se foubs,tel afpect, aufquelles on ne pouuoit demou

^ , rer fans eftre malade ;ôCofFenfé en lafanté , voire bien fouuent
* \* ' iufques à la mort. Lesparties de Midy en aucuns lieux font falu->

bres, aux autres infalubrês ÔC forç ' rfiauuaifes , comme en aucuns
lieux de laProuence , de Languedoc, d'Italie, ÔC ailleurs. Celles
de Septentrion fonttresbonnes en ce pays, ÔCneceffaires pour la
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conferuation des corps Se de beaucoup de chofes qui font requi-
fes pour la vie des homes. Voila quant à la généralité: mais pour
plus particulièrement en philofopher , ôc" parlerpour l'vfagede
noftre Architecture, il ne fault auoir feulement la cognoiflance
des fufdictes parties ôc* angles du monde , maisaufli des vêts qui
nous en font enuoyez , foient principaux ôc" cardinaux , ou bien
foubprincipaux Se collatéraux (ainfi qu'on les appelle) qui nous
peuuét ayder ou offenfer, félon le lieu ÔC nature d'vn chacun:par
autant qu'ils altèrent l'air, l'air les humeurs des corps Se efprits
auec le fang, ôc" par confequent la fanté, fi ledit air n'eft cor¬
rigé ou empefché par fon contraire. C omme quoy ? fil règne vn
vent chaud , ainfi qu'en efté , il conuient changer la chambre ÔC

habitation chaude , ou, fi vous voulez, eftiuale, en celle qui fera
froide ôc" hybernale, ÔC la froide, en chaude . Ainû que nous en-
feignent faire les arondelles Se grues , lefquelles nous voyons Naturedesa*

fe retirer de nous, Se laiifernoz pays froids, quadl'hyuer fappro- rondclI'f &
or Zr 1 1 1 , r r 1 .,£ru"dtgnede

che, ÔCfe retirer vers ceux qui font chauds: de rechef quand il %otef: %ec

y faict froid, reuenif à nous. le ne fuis d'auis que nous omettions f*« >» bel

icy ce que Vitruue eferit du proufit ôc" vtilité qu'on reçoit de la efetlnemm
. J \ t, , . r , r . . no *. deVitruue.
bonne fituation d un logis pourra conleruation oC recouuremet
de la fanté de ceux qui y font malades . Car il veult que ceux qui
feront affligez de fleures ardétes ÔC chaudes foiét logez aux par¬
ties Septentrionales ôc" chambres froides , Se ceux qui aurôt ma¬
ladies froidesjhumides Se catarreufes,habitent aux parties méri¬
dionales, ou font les chambres chaudes , ÔC ainfi des autres. Il eft
doncques tresbon Se fort expédient à l'Architecte de çôgnôiftré
les contrées Se regiôs des vents , auecques leurs qualitez ÔC tem¬
pératures , à fin de fen fçauoir bien ayder , félon ce que nous en
propoferon s cy après. Et notez, ie vous prie,que cecy ne feruira _ f

feulement pour la fanté des habitans, mais aufli pour la confer- '

oiation des biens Se viures de la maifon . Qui me faict dire hardi-
jnent, que la cognoiflance des vents eft de plus grade importan- 2 /'^' ,'
ce ÔC confequence qu'on nepourroitpenfer. De forte qu'ilvau- natull^lffel
droit trop mieux à l'Architecte , félon mon aduis , faillir aux or^- k* enrkhiffe-

nements des colomnes, aux mefures Se faffades(ou tous qui font T^ d%Ar~

profeflion de baftir feftudient leplus) qu'en ces belles reigles de
nature, qui concernent la commodité, î'ufage,ÔC proufit des ha¬
bitans,ÔC non la décoration, beauté , ou enrichiflemét des logis^
faietz feulement pour le contentement des yeux , fans apporter
aucun fruict à la fanté ÔC vie des hommes . Ne voit on point , ie
vous prie, qu'à faulte d'auoir bien approprié , tourné Se accom¬
mode vnlogis,il rend les habitants trilles, maladifs, defplaifants,

c i)
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
Se accompagnez de toutes difgraces Se incommoditez? defquel-
lesonne peult le plus fouuent rendre raifon, ne m oins fçauoir
d'où elles viennent . Il ne fut doncques iamais mal dict , qu'il eft
permis à plufieurs de donner de beaux orneméts àvn logis: mais
le fçauoir bien drefler Se commodément tourner, c'eft suure Se

induftrie de peu d'Architectes. Pour docques obuier à telles ne-
ceflitez,nous donneronscy après, Dieu aydant, claire intelligen
ce, non feulemét de la température Se naturel du lieu auquel on
veult baftir, mais aufli des quatre parties du monde, ÔC de leurs
vents domeftiques, tant principaux que moitoïants , ou , fi vous ,

voulez, collatéraux, auecques les natures ÔC températures des

chambres ÔC lieux qui les regardent.

Ordre, lieu, & qualité des huiB vents , quinousfontfa¬
miliers», ey^comme FArchitecte fen doit^ayder.

Chapitre ru»

Ous auons dit nagueres que les quatre parties du
monde font Orient, Occident,Midy, ÔC Septen¬
trion Oriéteftlelieuoufeleuele Soleil au temps
des deux Equinocces, peu deuant la my Mars, Se

my Septembre : Occident , ou il fe couche audit
temps:Midy, ou il eft au milieu de fon cours,c'eft

à dire entre fon leuer ÔC coucher, qui faict le iour artificiel. Se¬

ptentrion eft le poinctôc partie oppofîte de Midy, ou le Soleil
ne paruient iamais.' De ces quatre parties principales du monde
foufflent directement quatre vents nommez principaux ou car¬

dinaux, fçauoir eft du poinct d'Orient, Subfolanus,marqué en la
LJ5n°ldiir -%ure*enfiiiuant par A, duquel laqualité ôc* nature eft chaude ôc
des quatre -feic'he : d'Occident vente Fauonïus, noté par C, fa qualité eftant
-yents princi- froide ÔC humide : de Midy* Aufter, ligné B, ayat nature Se qua-
paux* licé humide Se chaude: ÔC de Septentrion Boreas,marqué D.du^

> À -quel la qualité eft froide Se feiche. Voila: quant aux quatrepar-.
* * \ ries ôc" angles du monde , auecques leurs piopres vents domëfti-

" ques. Il fault confeqiiemment noter,que les anciens ont encores
diuifé également en quatre, vne chacune efpace qui" eft entre le£
fufdicts vents principaux, Se donné à vne chacune de fuperaboii
,dant vn vent propre. .Parquoy entre Subfolanus ÔC Aufter , eeft
à dire entre Orient Se Midy , ou , fi vous voulez , entre A ôc" B
egalcrnent, ils ont fitué le vent appelle Eurus, marqué par E. eh*

tu7tlulhZXïC Midy &-Occidêr, Africus noté par F . entre Occident ÔC St£
/r^^Tto.'PcentrioùjCaurus^gncpar G . ÔC entre-Septentrion Se O^ént
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DE PHILIBERT DE- L'ORME;- 1 ij
rAquilo, marqué par H. Si nous ne donnons^nFrlçois lesnoms .

des vents, c'eflpour autant qu'ils n'y ont ericore&èftéproprebïlt
Se generalemét fpecifîez, aumoins que ie fcachë: iaeojt quç Vne
chacune nation Ôc"prouince les defigne Se nome àÛ. rritodë.Mâis
voirementpourappli^Ter à noftre Architecture ceqweittfqtfgs
icy nous auons eferit, il fault noterqueues lieux Se chambres qui
déclineront du vray Orient bieii peu fers Septentrion,Ôc" feront
ouuertes contre telle partie du monde", elles ferôt toufîours fraî¬
ches pour l'efté : celles du collé de Midy , chaudes pour fhyuer.
De la partie Occidentale, excefïiuèmét chaudes ^rôc fort propres
à faire ctiifines,buâderies, eftuues,poiflés^ôc' baignerïes^Vers Se-»,

ptentrion les lieux feront trefaptes pour faire cryptoportique§;
galleries, bibliotheques,greniers,ôc" caues. Il fault ainfi iuger des
autres membres, Se parties du baftiment, lefquelles onpourra '

tourner Se accommoder vers le lieu Se vent qui leur ferapropre,'" v
félon la fituatîon de laplace ouIon voudra baftir. L'étreé du ba- \ '

ftiment ou logis fera propre au droit du vent, lequel nous aûorts ^w;c
nommé Caurus , également fitué entre le ^Septentrion Se Oc~ des yents col-.

* cident, ainfi que nous auons dict , ôclepouuez voirpar lafigu- &*«*«** & *

* re enfuyuante. Carvnè partie du lieu d'ouprocedeledictvent ^/j^/f/ -
; eftat chaude, Se l'autre froide , tempereraia faffade de la maifon; des bafiim^.^

"f La partie regardant le vent nommé Africus, entre Occident ôc" | I ^ ^
Midy , eft propre à conftrûire chambres Se lieux contre lïn- C t

' iure du froid, pour l'afpect Se ouuerture ^qu'elles auront con^
trelapartie chaude du monde. Et telles fontbu doiuenteftre les t

ouuertures ôC afpects des falles pour fetrouuef tempérées. En¬
tre l'eipace de Subfolanus Se Boreas , Ou , fi vous voulez , entre
Orient ÔC Septentrion, ou nous auons fitué le vent Aquiîo, font .

les vrayes hàbitatiôs d'elle, pour eftre fraiches, à caufe du regard . , - - ,.

qu'elles ont vers les parties froides , qui refiftent aufli à cojru- ^{dfnotll,
ption ôCputrefactiô. Parquoy elles font fort bonnes, ôc"proptes pourbiendifto

pour garder bledz , huiles , vins , fruicts, grains , lards, Se choIl^^,, *?uf" les

femblahles pour la prouifion de la maifon . Vous voyez par ce J^?"
peu de difcours combien eft neçeffaire^ôcproufitable à vn docte °
Se expert Architecte la cognoiffancedes quatre parties du mon¬
de, Se de leurs vents. Laquelle les' anciens auteurs d'agriculture

mais aufïijla meilleurepartie de la fanté ÔC côieruation des hom¬
mes, beftail, ÔC prouifions domeftiquesi ainfi que vous enppur-^
rez iuger,fivouslifez les liures ruftiques de M. Caton, M. Var-
ron, Virgile, Columelle, Pline, Pallade, Se autres. Et des mede-
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LIVRE L DE L'ARCHITECTVRE
cinsleliure de ce grand ÔC incomparable Hippocrates, lequel
il aintitulé,Des lieux, de l'air, Se des eauës. Brefce qu'en ont ef¬

erit prefque tous les médecins, corne aufli les philofophes, poè¬
tes, Se Architectes. Lefquels ievouspropofe pour lesvoir, afin
<jue ie continue Se pourfuiue le fil de no|jfe entreprinfe.

u MIDY,
A V S T E **

SEPTENTRION.
BOREAS.

Iç feray cncoreslcyVn bref difcours de la fituation Se afpects
des vents, à fin de monftrer quelle différence il y a^de planter ÔC

perfer vn édifice vers les parties méridionales , Se cotre les fepten
tnonales,oubien orientales ÔC occidentales, ÔC autres qui leur
font entremoiénes. Iaçoit que la chofe femble eftre petite , fi eft-
ce qu'elle eft déplus grande importance ôc confequence qu'on
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DÉ PHILIBERT DE L'ORME, té
n'eftime : voire beaucoup plus que tout le refte de l'lUUre, à fin
de bien accommoder les habitations, donner propres Se côm- z'obfe,

modes ouuertures aux portes, feneftres ôcfoufpirauxdescaues, ^syentseft

bien affeoir les cheminées, ôc* côftruireyn chacun lieu, ainfi que tlfl/cne^Z"r
fanatureôc" température le requiert , Se l'auons cy deuant dict, thitefte»

Se dirons plus à plein cy âpres, Dieu aydant . La caufe qui^ne ih-
duict depourfuiure celle matière bienaulong, c'eftpour autant
que ie voy la plus part de ceux qui baftiffent , faillir lourdement
pour ne prendre garde ôC ne fe foucier de l'vtilité Se fanté des
habitants , par faulte de cognoiftre ôc" entendre la fituation des
Vents, à fin de les accommoder proprement aux parties des lo¬
gis. Oncognoiftra par le difcours du prefent le domma- Crandesinco

ge qu'on reçoit quand l'édifice n'eft planté Se perfé , comme il modite^ en-

doit , Se félon le lieu ou il eft fitué . Pour vous monftrer donc- J"!Hre le.s lo~

ques la différence qu'il y a, ôc" comme on fy deura conduire, i'ay f^ldre/p^.
faict encoresvne figure,en laquelle le défaits les huict vents (ain
fi qu'à Ja précédente) Se forme quatre quarrez^parfaicts touchats
ÔC monftrants par leurs extremitez ÔC angles , les lieux d'où dé¬

partent les vents qui yfontdefîgnez parleurs propres noms/ôC
marquez de lettres conuenàbles . Ce que i'en ay faict, c'eft pour
autant que aucuns baftiments veulent eftre plantez ôcperfez en
vne forte, Ôc* les autres en autre, ÔC bien fouuent au contraire.Dex
forte qu'on voit certaines maifons qui défirent auoir Ouuertu-*
re,verbigratia,vers l'orient eftiual marqué K.ën la figure enfui-
uante: ÔC les autres vers l'hybernal ligné L. De rechef aùcûs vers x

lapartie de feptentrion déclinant vers l'oriét eftiual marqué H.
Se les autres versjedict feptentrion,inclinant à l'occident eftiual -

fîgné G.Et ainfi des autres vents ôc*parties du monde , defignées
en la figure par leurs propres lettres, lignes, ÔC angles: comme la
nature ôc* fituation dulieu le permettra, ÔC le docte Architecte
l'aduiféra. Les raifons fe pourront cognoiftre par le difcours du
prefent uure, fans en faire plus lôgue efcriture. Mais voiremet-
quelques vns fe pourront efmerueiller , pourquoy c'eft qu5en la
figureprochaine des quatre quarrez entrelaflez, iedefcris xyi. obietlion X

Vents, contre l'opinion ÔCaduis tant des anciens que modernes, laqueUereftfid
i a. r v r fort dextremetqui en ont mis quatre premièrement, puis nuict, qui font en fom çmmY

me douze, ainfi que Ariftote,Senecque, Pline, Vegece Se au¬

tres les ont fort bien defignez. le refpondray,que l'Architecte eft
enmefme liberté que le marinier,-qui fepropofe ÔC conflitue"
trente deux vents pour dreffer fon cours en toutes les contrées
ÔC parties du monde par les adrefles des vents . Ainfi l'Archite¬
cte qui doit conduire fonjbaftiment dextrement , ÔC luy donner

c iiij .
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
ouuerture en lieux diuers , félon la nature ÔC fituation de la pla-

' ce, ou il veult édifier, Se la commodité des habitans peult diui-
fer l'horizon du lieu en tant de parties qu'il voudra, veu que de

-, tous les poinctsôd lieux d'iceluypeuuent procéder vents, qui ne
yènt & lef* ^orit autre chofe que vne exhalation , vapeur ou fumée condui-
gtneraùon, te ÔC agitée latéralement fur la terre, ôc" procédant de diuerfes

parties de l'horizô, ainfi que les phiîofopheslenous defcriuét. Et
de là vient que Vitruue,auteur d'Architecture le nompareil,faict
Se côftitue x x n i i.vents. Ce que n'ont faict tous autres auteurs^
foientLatins ou Grecs. Mais de ce propos fera affez , finon que
encores ieveux mettre cy après deux ou trois autres figures pour

? exemple, ôc plus facile intelligéce du prefentdifcours des vents.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. i7
A fin qu'vn chacunpuiffe auoir la cognoiflance de bien tour¬

ner fon baftiment, félon le lieuôC afliette ou il voudra édifier , ie
propofe ce plan qui eft cy après, quafi femblable à celuy que feu J

monfieûrle Cardinal du Bellay me feit faire cômençant lécha-
fléau de fainct Maur des foffez près P aris , qui eft auiourd'huy à

la maiefté de la Royne mere,qui le faict acheuer ÔC côduire auec- touenges de

ques vnegrande magnificence, fuyuant le bon efprit Se internet ItRoyne mère

qu'elle a trefadniirable fur le faict des baftiméts, ainfi qu'il fe voit tnfcj>reft"

non feulement audit lieu de fainct Maur , mais aufli à fon Palais
qui fe confirait près le Louure à Paris , ainfi queplus amplement
nous le donnerons à cognoiftre en ce prefent difcours d'archite-

. dure ÔCailleurs. Vous voyez qu'audit plan, l'orient equinoctial
regarde droit fur l'angle du baftiment marqué A,de la partie du
vent Subfolanus : Se l'autre angle marque B , regarde drofct fur
lapartie de midy vers Aufter. Le tiers angle ou coingmarqué D,
regarde la partie de Septentrion ou eft fitué Boreas.Etlequart
regarde l'Occident du cofté ou eft marqué F , de la part du vent
Fauonius, ainfi que vouslepouuez cognoiftre Se remarqueràla
figure du quarré parfaict A B C D defcrite cy deuant. Par -ainfi situation &
on voit audit plan de fainct Maur, Se en l'�uure propre , que la diftofition d»

chambre marquée C , eft fraiche pourfefté,eftantperféeôc"ou- ^HLJ/'
uerte du cofté de l'orient eftiual, regardant les parties fepten- pd^,
trionales, ÔC celle qui eft marquée H; eft chaudepour l'hyuer,à
caufe du regard, qu'elle a vers les parties méridionales . ôCainÇ *

fepeuuent accommoder tous autres édifices--,- ~ II""" 0 ' JT' J
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LIVRE L DE L'ARCHITECtVRE

or. EqviN.

SYBSOLANYS.
A.1

«PtENTR.»

BOREAS.

MIDY,

AV5TER.

OCCEQV"N.'

' FAVONIV*.

En tel lieu pourrez vous eftre qu'il faudra planter ÔC tourner
voftre baftiment tout au contraire de celuy lequel vous voiez cy
deuant, Se le pouuez confiderer en la figure du quarré parfaict
des vents au lieu marqué H R F G. Et d'abondant en la fuiuante

Defcription figure du plan d'un baftiment quafifemblable à celuy de fainct
Simautreb*- j"vj;aurj lequel cy deffus ie vous ay propofé , fors que ie metz qua-
fttment auec- tre Daimq5s fur les quatre coings en forme de chafteau, aufquelz
auesfesyents. "-iV-r . , l . . _ T ,° A .. n i r

vous voyez fur la partie de H,le vent Aquilo,quieitoit en la ngu
re précédente, le vent Subfolanus, ôcfurla partie deR, le vent
Eurus , qui eftoit Aufter en la précédente : de rechef fur la partie
deG,le vét Caurus qui eftoit en l'autre Boreas, Se fur le quatrief.
me angle,ou partie,marqué F , le vent Africus . De forte que les
quatre faces de tels baftiments regardéttoufiours les quatre an¬

gles du ciel, fçauoir eft, Orient,Occident,Midy Se Septentrion,
ainfi quevouslepouueziugerparlafuiuantefigure.
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le mettray encores icy vn autre plan de baftiment en forme
d'un pauillon quarré ayant terrafles tout autour, bouleuart, ÔC

foflez,ainfi que vous pouueziuger par la figure fuyuante,fans en
faire plus longue efcnture en ce lieu , par autant que ie le propo-
fe ailleurs plus amplement . Ioind aufli que ie ne me veux ayder
pour cefte heure des figures Se plans d'édifices que vousvoiez,
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
. finon pour vous monftrer la differéte façon dé tourner ôC plan¬

ter les baftiments. Car les vns veulent eftre d'vne forte, Se les au¬

tres d'une autre , ainfi que vous auez veu que l'un des angles du
baftiment de fainct Maur regarde l'Orient equinoctial du.cofté

_ ,r ,, du vent Subfoîanus: ÔC à l'autre plan enfuyliant, ce mefme angle
Difcouvsdun . . . . .,* \ x c
autre bafti- regarde la partie du vent Aquilo. Quant a ce dernier,ie le figure
ment accom- comme fil eftoit planté fuyuant le quarré parfaiet,ainfi que vous
mode comme je vojez en ja f*glire des vents marqué K M P N . Par ainfi vn de

lfesyents<& ^es angles feroit entre S ubfolanus ÔC Aquilo : Se l'autre du cofté
parties. de M, entre le vent dEurus Se Aufter : ÔC ainfi des autres , com¬

me vous le pouuez comprendre parla figure vniuerfelle ôc" ge-
neralle des vents quiprécède ces trois plans . Doncques en obfer
uant la nature Se fituatiô des lieux,vous pouuez tourner voz ba¬
ftiments en telles fortes qu'auez ouy, ou autres, Se faire non feu¬
lement habitations propres pour y demourer en temps d'hyuer,
mais aufli pour y loger en efté, ôC lieux commodes pour garder
les grains, ôc ainfi confequemment des autres parties delà mai-
fon,felon ce qui leur fera requis ÔC propre au naturel des perfon-
nes Se prouifions du logis. Ainfi que plus amplement vous le
pourrez cognoiftre par le difcours du prefent uure, carie ne
faudraypoint d'en parler ÔC en aduertir le Lecteur ainfi qu'il vié-
dra à propos . Parquoy il me femble qu'il fuffit quant à cefte
matière. ~ ~ ~ -*-.

Les beaux
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DE PHILIBERT DE L'ORME. *9

Les beaux ornements, bellesfaçons y& enrichiffements des

logis, n eftre tantnecejfaires que la bonnefituation
d'iceux , O* ouuerture bien accommo¬

dée aux vents.
d
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LIVRE L DE L-ARCHITËCTVRE
* , *

Chapitre viii.
Ay toufiours eftéd'auis, ainfi que nous dirions
nagueres, qu'il vaudroit mieux à l'Architecte, ne
fçauoir faire ornements ne enrichifleméts de mu
railles ou autres, Se entendre bien ce qu'il fault
pour la fanté ôc" conferuation des perfonnes Se

de leurs biés.Cequ'auiourdliuy eft pratiqué tout
yjlchZ au contraire: car plufieurs qui font profeflion de baftir, Se fe veu
re eftre en ce lent dire Architectes Se conducteurs des fefludient à
tempsmalex- cc\^ pour autant peult eftre, qu'ils ne l'entendent : Se fi on leur
lïturt**^ en parle,ils le trouuent fort nouueau. Et que pis eft,ie voy quel¬

que-fois que noz feigneurs qui font édifier , farreftent plus à vou
loir faire de beaux ornements enrichis de pilaftres , colomnes,
corniches,moulures, frifes,baffe tailles , ÔC incruftations de mar¬
bre, Se autres, qu'à cognoiftre la fituation Se nature du lieu de
leurs habitations. le ne dy pas qu'il ne foit conuenable ÔC fort bo
de faire tresbeaux orneméts ôc" faflades enrichies pour les Roys,
Princes,Ôc"Seigneurs, quand ils le veulent ainfi . Car cela donne

tugement de vn grand contentement Se plaifir à la veuë : principalemét quâd
\auT% [UY telles faflades font faictes par fymmetrie ÔC vraye proportion, ôc
ornements, les ornements appliquez en vn chacun lieu , ainfi qu'il eft necef-

faire ÔC raifonnable. Par ainfi les chofes délicates feront aux ca¬

binets, eftuues, baigneries , galleries, bibliothèques , Ôc" lieux ou
les feigneurs hantent fouuent ÔC prennent plus de plaifir, ÔC non
aux faflades des logis , veftibules , portiques , periftyles Si lieux
femblables. le ne fçache home quinedrfe, qu'elles feroient mal

Fueillages &* côuenables en vne cuifine,ôc lieux ou logent les feruiteurs.Mais
ftrly^la- l^i&es cnoles doiuent eftre faictes aUec grand art Se maiefté

mas à* refit- d'Architecture» ÔC non point de fueillage , ny baffe taille, qui ne
ne dordure. r'amaffejit qu'ordures , villennies , nids d'oyfeaux , de'moufches

ôc" femblable vermine. Aufli telles chofes font fi fragiles ÔC de fi
peu de durée , que quand elles commencent à fe ruiner , au lieu
de donner plaifir , elles donnent vn grandiflime defplaifir Se tri¬
lle fpectacle , accompagné de grand ennuy. l'appelle tout cela
defpenfë perdue, finon pour feruir de melancholiquc defpità
f aduenir . Pour ce ie confeille à l'Architecte , Se à tous qui font
profeflion de baftir, qu'ils fefludient pluftoft à cognoiftre la na¬
ture des lieux , que àlaire de tant beaux ornements , qui le plus
fouuent ncferuent que de filets à prendre les hommes, ou ce qui
eft dans leurs bourfes. Veritablemét il eft trop plus honnefte ÔC

vtile de fçauoir bien dreffer vn logis Se le rendre fain,que d'y fai¬
re tant de mirelifiques, fans aucune raifon , proportions, ou me-
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fures, & le plus dif temps à l'aduenture fans pouuoir direpour-
quoy>Combienqueie confefle qu'il fault fçauoir l'un ôc l'autre,
Se mettre chacune chofe par bon ordre Se ornement, ainfi qu'on
la demande , à fin de rendre les habitations faines Se belles . le ne
dis point toutefois cecy pourempefcher ouvouloir côfeillér que
Ion ne face les baftiments à la volunté des feigneurs qui les com
mandent, car il eft raifonnable qu'ils foient ferais comme ils le
veulent ôc" leur plaift . Ainfi qu'on voit auiourd'huy eftre faict
au Palais de la maiefté de la Royne mère , à Paris , laquelle pour
fon gentil efprit, Se entendemét trefadmirable accompagne d'u- f^lllTtr *
ne grande prudence Se fàgeffe, a voulu prendre la peine, auec vn l'excellent&
fingulier plaifir, d'ordonner le departimét de fonditpalais, pour diuineftritdt

les logis Se lieux des falles, antichambres, chambres, cabinetz,Ô^ l* aiefte d*

gallerieSjôC me donner les mefures des longueurs Se largeurs, rf,

lefquelles ie mets en exécution en fondit palais, fuyuant la volun
té de fa maiefté : d'abundant elle a voulu aufli me cômander fai¬
re faire plufieurs incruftations de diuerfes fortes de marbre , de
bronze doré, ôC pierres minérales , corne marchantes, incruftées
fus les pierres de ce païs, qui font trcsbelles, tanraux faces du pa¬
lais Se parle dedans que par le dehors, ainfi qu'il fe peult voir, Se

auec tel artifice, qu'il n'y a celuy qui ayt quelque iugementqui
ne trouue les uures de celle tresbône Se magnanime Princef-
fe, trefàdmifables ÔC dignes de fa gradeur : voire trop plusgran- *

des (fil plaift à Dieu luy donner lagrâce de paracheuer)queRoy .'"'"' ",

ne Prince en ayent encores faict faire en ce Royaume, corne vn .>

chacun de ceux qui en font capables le pourra iuger , voyant le ' '
commencement dudit palais. Mais pour reuenir à noftrepropos
delaifsé, il fault que les ornements Ôc" décoratios de faflades foi¬
ent à propos Se correfpondanteS au dedans du logis , Se que les
feparations des falles , chambres , Se ouuertures des feneftres ÔC

croiféesne donnent aucune difformité à la face de la maifon qui
eft par dehors.Aufli ie ne voudrois point que lefdicts ornements
des faces empefchaflent, qu'on ne peuft donner les vrayes mefu¬
res qu'il fault à vne falle ouchambre,ôc' aufli qu'on ne peuft met¬
tre les portes, feneftres ÔC cheminées aux lieux plus commodes
Se neceffaires , fans y rien faire par contrainte , ains pluftoft par '

les rhoiens de l'art ÔC de nature. Si plufieurs qui confeillent de ba
ftirôc en veulét faire profeflion, nele fçauent, ôc" n'entendent les x E^rchite-

dimenfions Se mefures d'Architecture , auecques les reigles de Jrellfelmz
nature qui monftrent à cognoiftre ce qui eft proufitable Se falu- teur denatu-

bre, ie les prie amiablement ÔC fraternellement d'y vouloirpen- «*&?«*&»*
1er Se eftudier. Il fault donc que l'Architecte foit diligent de no- l#Juff^ '
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ter ôC voirpar expérience ce que nature faict d'elle rnefme, fans
y eftre contraincte, laquelle en aucuns lieux il eft trefmalaifé Se

prefqueimpofîibledecombatre. Sur tout il fault bien pouruoir
ainfi que nous auons dit, aux nuyfances des vents, des palus, ma¬

rais ÔCoffenfe de lamer, femblablement aux vapeurs qui en prô-
uiennent , comme aufli aux riuieres, montaignes , Se autres em-
pefchements,quifepeuuent cognoiftre par certaines reiglesôc
obferuations qui feroient longues à reciter: iaçoit que nous en
ayons touché quelque chofe c y deuant, Se enpourronsparlércy
après , comme il viendra à propos.

fnftru&ion pour FoArchiteftequandileftâèntrainftdeplafc
ter ou tournerfen logis'autrement qu'il n'appartient , cjt*

contre la raifen des ventsejr commoditéde l'air.
C H AP I T RE. IX.

V il aduiendroit que l'Architecte fuit contrainct
de planter fon baftimét en autre forte qu'il n'ap-

s partient, foit par la fubiection dulieu, ou volun-
té du Seigneur qui faict baftir, pour autant, para-
uenture, qu'il ne fcfoucie point de toutes reigles
Se raifons, pour ne les entendre Se n'en auoir ia-

vifcoursfûr mais ouy parler, ou bien pour l'affection qu'il auroit de vouloir
ff rs regarder fur quelque prairie , riuiere , montaigne , foreft , ou fur
do£ quelque vn grand chemin, ou bien qu'il voudroit qu'on tournaft fonba-

fois peine & ftiment corne uTaurapéle, oupour autre fubiection qui ypour-
TArchheei* f^^ e^re Par quelque vieux baftiment, lequel il y voudroit ac-

" commoder, ouautrement. Pour ce regard il fault que PArchite¬
cteaitgrandes confiderations Se grands iugements d'une chacu¬
ne chofe, pour remédier aux inconuenients ÔC fautes quipour-
wient aduenir: ainfi que nous l'auons veu plufieurs fois par ex¬
périence^ en plufieurs beaux baftiméts, lefquelz on faifoit édi¬
fier pourauoir la commodité d'aucuns autres vieux : mais après
qu'ils ont eftéfaictsjQnacogneu l'erreur, nuyfànce ÔC incom¬
modité qu'ils portoient à la fanté. Parquoy on a efté contrainct
de les abbatre, ourefaire, ou bien les côtemner, Se n'y loger au¬

cunement ne prendre plaifir, après auoir cogneu les faultes irre-
deullr C°lfU Pa^l£S- ôc" accompagnées d'un regret durant toute lavie : mais
deTls %HH- ^ ^'eftoit temps de penfer à l'erreur , ains euft efté beaucoup plus
prin/es.plus r expédient ÔC meilleur d'auoir feeu eflire gés experts, ÔCprins bô
7LlT Ut con^eil deuant lentreprinfe, à fin de fayder de chofes propres, fé¬

lon le lieu, le temps, l'art, ÔC la faifon qu'il les faultprendre,ainfi
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DE PHILIBERT ÛÈ L'ORME.: ï «
que iele déduirais plus amplemétn'eftoitqueieferois trop pro¬
lixe, pour les grandes matières qui fyprefentét à defcrire,Ôc* au£
fi que ce'cy ne peult gueres feruir à noftre difcours . Il fauft que
l'Architecte fe voyant eftre ainfi côtrainctpar lefeignëur,ôCqUé
l'afliette de fon baftiment ne vient à propos pour le bien tourner
comme il fault, que lors ilmôftre fa dextérité ôC bon efprit à fai¬
re tout feruir, ôc"accômoder le vieil baftimét auecques le neuf,
ô^trouuerquelquesiriuentionsfurcequ'ily conuient faire foit
en forme quarrée, ronde, ouale , triangulaire ou de quelque au¬
tre façon quify puiffe bien adapter: en donnant par tout lesaf-
pects ôc*veuës propres, Se regardant que vne chacune chofe foit a^-'
droi&ènïent en fon lieu.Mais fur tout il fera plufque bon de cer- garderfur
cher ce qu'il faultpour lafanté des habitats , Se quâd on ne peult toutklafanté

mie'ux'/il conuient changer les veuës des feneftres quipeuuent de$ battant.

eftre mâuuaifes , Se les portes , ainfi que feitMarcTerenceVar-
ron en Corfe, comme il le tefinoigne en fes liures d'agriculture,
par lequel rnoién il preferûa de pefte plufieurs dé la garnifon ôC

compagnie en laquelle il eftoit. Fault aufli changer les places des
licts,des cheminées, des paffages Se autres,ainfi que le bon Archi
te&e fçaura bien faire. le vous puis aduifer,que promptement y
remédiern'eft peu de cas,ny peu de labeur . Les chofes qui font
ainfi de contrainte, ôCaufquelles on ne peult toufîoufs donner
ordre, mefures ex: proportions, ne moins tourner les baftiments
commeil fault, requièrent vn fçauoir, Se cognoiflance laquelle ' .-
/? t i l *> o i? i > ZatornotU
iapprend par longue expenece ex; pratique d auoir mis plufieurs rdnce t'Jr»
édifices en uure, ÔC non par les mefures ÔC proportiôs, lefquel- chîteélure

les on y pourroit donner . Etpour mieux l'entendre , il fault que PW^H*
l'Architecte fçache bien toutes les reigles ÔC préceptes de fart, **
non tant parliures, que par long Se grand vfage , ainfi que nous
auons dict: car lors il trouuera les remèdes ÔC aydes incontinent
qu'il en auraaffaire. le luy confeille eftat appelle ne dire fon opi-
nionlegerement, comme plufieurs ont accouflumé de faire.Car
eftant fur vne place il verra quechacun dône fon aduis prompte¬
ment, fanscônfiderer ne comprendre le faict, finô que bien peu:
de forte qu'en vn inflât font propofez plufieurs deuis. le me fuis
trouué fouuent auxlieux, oui'eftois contraint de dire foudaine-
jtient mon aduis comme les autres , pour me vouloir accommo¬
derauec tous. Mais quand i'auois enaprès diligemmét confide-
ré lelieu pour lequel i'eftois appelle , Se penfé ace qui luy eftoit
neçeffaire, il me failloit faire mes deffeings tout autrement que
ie n'auois^dit, ne ouy. Parquoy c'eft grande fageffe ôc*prudéce de
ne nenmettre en auatôCne délibérer aucunemét,quepremiere-
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*- LIVRE' I.» DE L'ARCHITECTVRE
ment Ion nayebien examiné la nature du lieu, Se penfé à tout ce
qUiluy.çftnecerTaire. Car(ainfinQ feulement on fera vn grand
proufit pour le bien du feigneur, mais aufli pour la conferuation
de fa faiiî£ôc cktous lesiiens,qui eft chofe la plus requife,

- . " L'Architecte deuoirmanifefterfès inuentionspar deffeings & .

protraks tantdeplatesformes & montées, queautres,®*
fignammentpar^ vn modelle qui reprefentera au

- - naturel tout le baftiment O* logis.
' - '. ' Q H A P I T R E X,

- - ' . " '

L me conuiejidroit icy efcrirevn grandiflime vo
lume , û ie voulois déduire les erreurs ÔC faultes
que i'ay veu aduenir aux baftiments non feule¬
ment des Roys , Princes , ÔC grands Seigneurs,
mais aufli des médiocres ôcpetis,par la feule ne-

^ gligence,den'auoir bien confideré l'entreprin-
fe , Se n'auoir faictbons ÔC fuffifants modelles pour cognoiftre ce
qu'on vouloit baftir: comme aufli pour les tromperies ÔC abus
qui font aufdicts modelles , le plus fouuent faicts par gens igno¬
rants. De forte que tous les iours fe voyent plufieurs donneurs
de protraits Se faifeurs de deffeings , dot laplufpart n'en fçauroit
bien trafler ou defcrire aucun , fi ce n'eft par l'ayde^ moyen des
peinctres , qui les fçauent pluftoft bien farder , lauer , vmbrager,

plufieurs ie- Se colorer,que biehiaire Se ordonner auecques toutes leurs me-
ceus par pro~ fUI.es# je ^y alfeurémet que tous Architectes Se maiftres maçons
traits fardez^ c -r r c " '\ r ' -> \ ' " i
&hien colo- huants aimi,font corne perroquets, car ils lçauetbie parler, mais
r^, pluftoft ils ne cognoiflent ce qu'ils difent,ne moins la fin de ce qu'ils pro-
quehefattîs. metteur, qui eft de bien faire. Mais quay? par leurs beaux pro-

traits, ôc" vne ie ne fçay quelle témérité accompagnée de grand
nôbre de paroles Se arrogance, aucuns d'eux deçoiuent les hom¬
mes, Se corrompent par prefents ceux qui ont autorité ÔC char-
gespres des Seigneurs, à fin qu'ils ne leur nuifent. Bref ilspateli-
nentfibien queleurfdicts tant beaux protraits ÔC . deffeings fer*
uent de filets à prendre ceux qui font trop crédules ô^ejchauffez
de faire baftir fans y rien cognoiftre.rayveu auenir d'autres gran
des fautes Se abus, c'eft qu'après que les^ maiftres maçons ont fait
entendre ce qu'ils peuuent aux peintres pour en faire leurs pro¬
traits, lefdicts peintres fd promettent incontinent eftre grands
Architectes , ainfi que nous auons dict, Se font fiprefumptueux
qu'ils veulent entreprendre les de maçonnerie ^ comme
aufli font aucuns menuyliers-ôc tailleurs d'images. Car pour a-
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Uoitôuyparler les maçons, ou veu mefurer quelque faffade de
J>aftiment,foit antique ou moderne , ou auoir faict quelque mo-
delle fous la conduite dé quelque Architecte ou maiftre maçon,
ils fe perfuadent ôC promettent incontinent eftre les primes du
monde, Se auoir mérité d'eftre reputez grands Architectes * La-*
quelle chofe a efté caufe qu'aucuns d'eux ont prins charge de cô-
duire baftiments dont il en eft auenu vne infinité d'erreurs Se fau jl^Z*/
tes , qui ont caufé grands dommages, defplaifirs ôc" moCqûeries conmfaifants

aux Seigneurs qui faifoiét baftir,ôc' euffent beaucoup mieux faict l" >*Archh(*

de continuer leur eftat. le ne dy pas que quelques honorables hô
mes n'ayent efté trouuez auoir conduict de belles uures, niais
pour vn bien faifant, il y a beaucoup d'abufeurs.J le confeille dôc-
ques aux Seigneurs qu'ils fe feruent des hommes, ôc"les employ¬
ant felô leur qualité Se l'eftat qu'ils ont bien apprins des leur ieu-
nèfle , fils ne Veulent eftre trompez , ainfi que ie I'ay veu auenir à
plufieurs qui ne fen. ofent vanter, ne dire les grandes fautes qu'ils
ont faictes^jôC fe voiét encores tous les iours.Dôcques le feigneur
regardera qu'il ne foit trompé ÔCabufédetels ignorânts,ÔCque
fes deniers foientbiéemployez: quifeferalors qu'il fçaura choi¬
fir les hommes pour bien dreffer fes modelles, auecques toutes
leurs proportions Se fymmetries, qui nefe peuuét faire fans grad
fçauoir Ôc"grande diligence .I'ay bien aufli cogneu quelque-fois
des hommesjlefquels combien qu'on eftimaft ignorants, fi eft ce
qu'il s auoient par Vn inflinct denature le iugem ent fi grand, qu e \u^lTatlrlt
fi en vn uure yauoit quelque chofe de bon ou demauuais,ils lememi^r,
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tenter des fautes, j^çpit que l'�uure fuftautrement fort riche Se y, en m0if

orné de tous beaux ouurages %voire tels qu'oneuftpeu defirer.
Pour cela ils ne pouuoient auoir contentement , car la veuë eft
d'autre ingénient, ÔC de beaucoup plus grande efficace en cecy,
que tous les autres fentiments ôcorganes del'efprit. Afinqu'au?
çune reprimende n'aduienne à l'Architecte , il fault qu'il foit fa-
ge Sebien aduifé, pour pfeconfiderertout.es chofes depeurqu'il
ne die deuant que acheuer fon uure , ouquand elle fera parfai-
Ctç, qu'il l'euft defirée autremét,ôc que c'eft le maiftre maçon ou
j'appareilleur qui a fajct la faute .* Ceux qui vfent de telle façô de
faire ÔCexcufe fontignorants , ÔCne font rien qu'à l'auenture ôc
par le, confeil defdicts maiftres maçons . Ainfi qu'il fe voit prâti- ^f^j^
cmer en cliuers pays , aufquels plufieurs apprennent aux defpens (j,ite£îure

des Roys,ôC des grands feigneurs, fans fçauoir cognoiftre la fin aux dépens

de l'uure,ne ce qu'ils font ÔC cherchent -, ains comme borgnes ^*J/^-f
cheminent à l'auéture Se fous la conduicte d'autruy. Qui fe faict %eurs.
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
au grand mefpris ÔC contemnement de l'Architecture , ÔC enco¬
res plus au grad dommage Se derifion de l'duure des S eigneurs,
quand on y trouue des faultes Se erreurs fi énormes qu'elles font
reprinfes d'un chacun.Ie fuis doncqxies d'auis,que nous fuyuions
les bonnes couftumes de ceux quifouloient anciennement bien
édifier, Se ne farreftoiét, comme eferit Léon Baptifte Albert,aux
protraicts de plates peintures ou autres. Croyez (dict il) que tous
ceux qui fe font amufez afaire beaux deffeings, ont efté ceux qui
moins ont entendu l'art . Il fufïit donc à l'Architecte de fçauoir
bien faire fes lignespour dreffer propremet Vn plan,ÔC Vne mon¬
tée faicte nettement auec toutes fes proportions Se mefures , à
fin que le Seigneur l'entende . Puis dreffer fes modelles qui ferôç
de boys ou depapicr, ou de charte,ou d'autre matiere,ainfi qu'el-*

L'art &in- le luy viendra à propos. le ne dy pas que ce ne foit vne fort belle
duftriedepro- grâce à l'Architecte de fçauoir bien protraire ÔC peindre , mais il
traire et pem- * d'autres chofes beaucoup plus neceffaires à cognoiftre, qu'il
été apparie- . . rr,. & ' *
nirà tenhi- luy doit fuinre de protraire médiocrement, proprement Se net-
*&*' tement, Carpourueu que les mefures foiét bien gardées, fes pro

traits ne fçaurbient faillir à fe bien monftrer,

Qjtilnefe fault arrefter à vnfeul modeïïe de tout Fuure 0* ' : -

baftiment, ains en conuientfaireplufieurs cocernans tou¬
tes les principalesparties de Fédifice: & desgran¬

des commodités qui enprouiendrontJ
s Chapitre xi» j / »

Ous ferez icy aduertis, qu' ilne fè fault arrefter a
vnfeul modelle de tout l'uure, qui n'y veult ,

eftre trompé, ainfi que i'ay veu aduenir, car pour
en dreffer vn feul , on y voit bien la forme de ce
qu'on veultfaire, mais toutes les parties y font fi
petites ôcfî cachées qu'il n'eft facile d'en iuger,

ny cognoiftre ce que doit eftre au baftiment , ÔC comme le tout
fe comportera après que l'uure fera faicte. Laquelle commua
nemét ne refemble en beaucoup de parties au modelle qui pont
ce en a efté faict. Aufli les Seigneurs y pourraient élire trompez
foit de la defpenfë ou autrement , pour autant que le modelle de
tout l'uure fe monftretrop petit, ÔC ne reprefente en tout la
maiefté dubaftiment: ou bien que les ouuriers l'enrichiflentôC
décorent tellement,qu'il femble que l'uure doiue eftre dé plus
grande valeur, ôc" de plus excellente beauté/qu'elle ne fe trouue^
ra quand elle ferafaicte. le ne veux ometrre que plufieurs chofes
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DE PHILIBERT DE L'ORME* i\
mifes en petit modelle ou volume, iamais ne correfpondent à ce
qu'elles reprefentent ôC promettet eftans mifes en plus grand ÔC 4

en guure. Comme quoy ? vous voyez plufieurs modelles d'en¬
gins à faire monter l'eaue, ou pour autre choie, qui font bié leur
effect enpetit volume ÔC modelle, mais quâd ils font mis en nu¬
ure, en plus grâd,pour fen feruir, c'eft tout autre chofe, Se ne fen
peult onayder. Parquoy il fault que l'Architecte ayt grade con-
fideration Se grand iugement en Ce qu'il a à faire. le fuis bien d'a-
uis.qtie vous faifiez vn modelle gênerai de tout l'tuure que
vous defirez faire ,pourueu qu'en après il en foit faict plufieurs
autres des principales parties dudit �uure , à fin qu'on y puiffe
voir Ôc* cognoiftre les ornements Se mefures d'vne chacune cho¬
fe à part. Vous ferez doncques particulièrement vn modelle du
veftibule, vn autre du portique , autre des periftyles Se portaux, .

des eftuùes , baigneries , efcalièrs, chappelles /cheminées, lucar¬
nes, Se autres parties fil eft de befoing : ôc" par tout ou vous vou¬
drez faire ornements,ils y ferôt figurez . Quelques vns me pour- iWw nf.
ront dire qu'il faudrait beaucoup de modelles, ÔC que ce feroit !°?£ duicfb-

grande defpenfë Se frais pour les feigneurs qui défirent faire ba- quelques i>ns

ftir, aumoins à aucuns.Ne vaudrait il pas mieux,ie vous prie,dcfftrf* multîplï

pendre Cent efcus,voire deux cens fil eft expediét, que d'en met- ?té desmod&

tre dix ou vingtz mille à l'aduènture , plus ou moins , ainfi que
vous voudrez defpendre, à fin de vous exempter de repentance, ;

laquelle autrement vous accompagnera toute voftre vie?Quand
voz modelles feront ainfi faicts , il ferafacile à tous bons efprits
qui ont fain iugement, de cognoiftre fi voftre entreprinfe efl rai-
fonnable ou non, ÔC fi elle eft telle que Vous la defirez, Se bien co
mode pour les chofes heceffaires à Voftre baftiment , Se fi les or¬
nements y feront bien décents ÔC à propos . Certainement l'une
des principales chofes à quoy feruentles modelles , c'eft qu'on
cognoift par iceux fi l'Architecte efl capable Se fuffifant de con- ,

duire vne grande uure , car on verra par là fil entend bien fon
art.Vous cognoiftrez aufli par iceux fi la defpenfë n'eft point ex-
cefïiue, Se fi elle furpafle ce que vous y voulez employer. D'auan r d

tage combien en Voftre baftimét y aura de portes, feneftres,croi- Jowfits qui

fées, cheminées, colomnes, chapiteaux , Se autres. De forte que reùennet des

vous fçaurez particulièrement la valeur d'vne chacune chofe, Se hosmodeHef'

colligerez facilement toute la defpenfë que le baftimentpourra
confier. A laquelle fera facile adioufter ou diminuer, Se cognoi¬
ftre le nombre des toifes de la maçonnerie , ôC quantité des pier¬
res de taille qu'il y faudra employer, commeaufli dumoillon ÔC

des ouurages Se ornements que vous y voudrez mettre , auec les
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LIVRE I. DE L'ARCHITÊCTVRE
grofleurs, largeurs, Se hauteurs des murs .Vous y^cognoiftrez auf
fi les voultes ôc" planchers, le pris des feneftres ÔC portes , auec¬
ques la valeur des cheminées. Brefvous entendrez toutes chofes
par voftre modelle, lefquelles vous ne fçauriez cognoiftre par
protraits ÔC peintures . Premier donc que.Commençer l'uure
vous confidererez toutes ces chofes, ôc n'y ferez aucunemét trô-
pez, mais bien fort affeurez auecques vn grand contentement,
proufit Se honneur tout le temps de voftre vie , Se encores après
voftre mort. Car de là on iugera la prudence , fagefle, Se bon or¬
dre lequel vous aurez tenu ôc" garde en toutes voz entreprinfes:
tellement que l'honneur en redondera tant à vous que à l'Arche

Le fiimeur te&e, duquel fe refentiront aufli les voftres , auecques ioye, plai-
auecquel l'ar- fir Se contentement de voir tant belles maifons bafties ÔC faictes
cbitetteetl* par le moyend'un prudent ÔC fage feigneur, bien aduifé ôc* bien
^jttVÎJibôn confeillé, ôC aufli par vn trefexpert Se fort ingénieux Archite-
neurprouenat cte.Car à dire la vérité , en cela reluit la fagefle du feigneur , ÔC

df}>»,Uftvmet induftrie de l'Architecte, auecques vne marque de la fuffifance
tenjat . ^ ^^ ^ ^ l'autre, voire pour conduire vne meilleure ÔC beau¬

coup plus grande entreprinfe . le veux encores dire d'aiiantage,
qu'un bon Architecte délirant reprefenter au naturel vn bafti¬
ment, ne doit iamais faire , comme nous auons dict , vn modelle

' fardé, ou,fivoulez,enrichy de peinture, ou doré d'or moulu , ou
illuftré de couleurs, ainfi que- font ordinairement ceux qui veu¬
lent tromper les hommes. Car leurs ne font en après fem
blables à leurs modelles , lefquelz ils fardent ainfi pour l'auarice,
Se pour deceuoir les hommes , auecques vn cueur fi malicieux,
que toufiours ils tafchét d'attirer les yeux des regardans, à fin de
détourner leurs iugeméts de la vraye côfideration de toute l'u
ure, Se de fes parties Se mefures. le fuis dôcques d'auis auec d'au-

Queïs doîuet très Architectes, qu'on doit propofer les modelles fimplement
eftre les mo» vnis,ôCpluftoft imparfaictz que polis Se mignons ,pourueu que
délies qu on jeurs proporcions ÔC mefures y foient bien obferuées . Car il fuf-
brique. fit qu'on y puifle cognoiftre le bon efprit Se entendement de

l'Architecte, ôc que fes inuentions y foient plus louables que la .

mignardife , ÔC aufli à fin qu'ils foient du tout différents à ceux
des peintres : defquelz ne vous aydez iamais en ceft affaire . I'ay

. beaucoup conduict de grands édifices Se petis en mon temps, ÔC

de diuerfes fortes, voire autat ou plus qu'homme que ie cognoi£ ;

fe, comme aufli plufieurs fortereffes de guerre, quoy faifant i'ay
véritablement apperceu,que par tout il n'y a chofe tant neceffai-
re que vn bon modelle: ÔC nçfe trouuera home fçauant quipuif-
fe conduire vne grande fans iceluy, finon qu'à la fin de la-
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détourner leurs iugeméts de la vraye côfideration de toute l'u
ure, Se de fes parties Se mefures. le fuis dôcques d'auis auec d'au-

Queïs doîuet très Architectes, qu'on doit propofer les modelles fimplement
eftre les mo» vnis,ôCpluftoft imparfaictz que polis Se mignons ,pourueu que
délies qu on jeurs proporcions ÔC mefures y foient bien obferuées . Car il fuf-
brique. fit qu'on y puifle cognoiftre le bon efprit Se entendement de
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de diuerfes fortes, voire autat ou plus qu'homme que ie cognoi£ ;

fe, comme aufli plufieurs fortereffes de guerre, quoy faifant i'ay
véritablement apperceu,que par tout il n'y a chofe tant neceffai-
re que vn bon modelle: ÔC nçfe trouuera home fçauant quipuif-
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



,DE PHILIBERT DE LJORMË> ±4

dicté fuure , ou la pourfuiuant il fe vueille repentir de plufieurs -

chofes , ou bien faduifer qu'il euft mieux faict , fil euft première¬
ment confideré fon cuure par vn bon modelle.Car il n'y a fi gen
til efprit qui ne foit bien empefché quand il fault accommoder
les faces des maifons auecques les colomnes,pilliers ÔC autres, or¬
nements qui fe doiuent approprier aux falles , chambres , Se au¬

tres parties du dedans des logis, principalemérquand on a quel¬
que vieil baftiment en fubiection, lequel il fault faire feruir, ainfi
que nous auons dict, Se accômoder auecques vn neuf. Quelque¬
fois vous trouuerezvn feigneur qui voudra qu'on baftifle à fâ fan alliqS?"
tafie, Se lors pour accômoder toutes les mefures qui font requi- youloirqu'on

fes Se luy donner contentement , parauenture il conuiendra ap- bâftiffe a leur

proprier le vieux baftiment à celuy qu'il veult faire de neuf, qui'*wt"^r~
n'eft vn petit labeur, ains vn trefgrand rompement de tefte, car il
y fault veiller ôcfonger beaucoup de fois, Se faire plufieurs efqui
ches, pour après dreffer ce qui eft trefrequis par le modelle qu'il
fault voir.Parquoy ie dy qu'il fy trouue beaucoup plus de labeur
quepour autre qu'on fçache commencer de neuf.

Tourcognoiftre combienpourra coufter Fédifice que vous vou¬
drez*fairebaftir : & cepar lemoyen d'un modelle qui en

fera légitimementfaift. (Jh apitrexii.

Près qu'on aura confideré les choies cy deffus
propofées par les modelles bien faicts, il fault cô
fréquemment voir fi on aura aifément toutes les
matières neceffaires pour 1 édifice qu'on voudra
faire. Car il me femble qu'il ne feroit fagement
faict, ny bien aduifé , de fe vouloir âyder de ce

qui eft difficile à recouurer,ÔC peult trop coufter. Parquoy il
fault que l'Architecte fayde non feulement de la nature du lieu,
mais encores de ce qui fy peult trouuer . Et outre ce , qu'il cher¬
che les inuentions de bien ÔC fobrement appliquer les matières r.
r, \ r ' 1 j Ai 1 1 o Enfetmemee
Se a propos, ainfi qu on les peult recouurer.Cela bien veu oC pre- fort dîme de

ueu, il fera facile de mefurer vne toife de chacune chofe , comme noterpowpre

aufli la grofleur des murs , Se cognoiftre combien il y entrera de um ''jjj^
pierre de taille , de moillô, de chaux, bricque. Se autres matières quebaftk.

auec la façon. En après il faudra regarder la totalité des toifes qui
ferôt en l'uure : mais d'une chacune chofe à part, comme delà
maçonnerie Se du moillon à part,de la pierre.de taille Se bricque
auffi à part, Se ainfi des autres . Ayant fçeu leurs valeurs particu¬
lièrement, il les faudra adioufter enfemble , qui fera chofe facile,
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LIVRE- 1. DE L'ARCHITECTVRE
principalement quand le modelle eft bien faict paFjfiefure . Puis

pour auoir co fuiuantla toifeaccouftumée,vouscognoiftrez incôtinent com-
gnoiffmce et- bien le tout doit coufter, non feulemét en maçonnerie , mais en-
fclynlaT cores en ornemets, lefquels vous defirez auoir. Cela faict,fi vous
j er yn aj t- ^ voujez tant Jefpendre , vous diminuerez de l'×uure , ou bien

VousyadiouftereZjfil vousplaifld'auantagedefpendre. Si vous
y procédez en cefte forte, vous ne ferez rien à l'auenture, ÔC vous
fera grand contentement de voir la fin de voz entreprinfes pre¬
mier qu'elles foient commencées, qui fera acte d'un homme tref-

; fagé ô£prudent,qui doit toufiours preuoir Se precogiter ce qu'il
Veult faire deuant que commencer. Il relie à monflrer comme
vous deuez faire les préparatifs des matieres,ôc en quel temps Se

faifon il les fault choifir pour en faire bône prouifion, auant que
de commencer l'uuure quelle qu'elle foit.

Qt/il conuientfaire bonnesprouifions detoutes fortes de matiè¬
res neceffaires , premier que de commencer a baftir, afin

que Fédificefeparacheuefans difeontinuation»
C H API T RE XIII.

L n'y a celuy qui ne foit aduerty qu'on ne peult
bien faire vn baftiment, foit grand ou petit (fi ce
n'eftoit vne loge de berger , ou femblable ) fans
pierre de taille , moillon propre à maçonner les
murs, ÔC pierres pour faire la chaux , de laquelle
il fault auoir tresbonne quatité pour faire gran¬

de maffe ôc" aflemblée de mortier , auecques bô Se fuffifant fable.
Fault aufli auoir quantité de bois pour la charpenterie Se menui-
ferie. Quand on veult faire quelques ouurages délicats , comme

Bois propre cahinets, eftudes, bibliothèques , ÔC autres, on faict commune-
pourksouura mentprouifion debois fec ÔCaflaifonné , ÔC quelquefois coloré,

principalement fi on veult faire marquetterie , côme de bois iau-
ne, Se bois de déluge, qui eft chefne aiant demouré longues an¬

nées dedans l'eauë, ôC deuenu noir, comme l'Ebene , lequel aufli
yefttresbon, ainfi que le Brefil, Se autres fortes debois qui fe¬

raient longues à reciter, qui les voudroit denôbrer toutes par le
menu. Il fault aufli penfer de bonne heure aux ferrures, ferrures,
vitres, ardoifes, tuilles, plomberies, terres propres à faire la bric¬
que ,Se le carreau de terre cuitte ÔC plombée qui voudra, pour
les poifles ôc" incruftations auecques peintures par deffus , ÔC gé¬

néralement fe fournir de toutes chofes requifespour laperfectiô
d'vn beau Ôctrefexcellent baftiment. Mais pourbien dreffer ce

mefnage,

ges délicats

ment.
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DE PHILIBERT DE L'ORMË.: ' ij
mefhage,ÔC âmaflèr tout ce qui y eft neceffaire, il n'en fault dôn-v
ner aucune peine au feigneur,car c'eft vu fi grand fbing que mal- Lemèjnarè

aifcm'ent le pourrait il faire , ne moinsydonnerordres finon de des pvomfwns

cômander en aucune chofe tcôme pourauoir cômodité des bois tow le,haftl-
r r- r n o i i r u mentnappar-

qui feront en les roreits , oC des pierresiefquelles on pourra tirer tenir aafei-

de fes carrières à moins de dômage de terres labourables qu'il fè- £"***
ra poffible. Il pourra aufli faire côpofer ÔC cuire fa chaux, fa bricj
que,ôc autres chofes,aufquel!es couflumierèmentles dames qui
font bonnes mefnageres donner bon ordre , tantpour employer
leurs cheuaux , que faire manger les foins Se aucunes qu'ils ôntl
trop* Mais pour ceux ôc" celles qui n'y voudront prendre peine,
il fault que l'Architecte fçache choifir toutes fories d'ouuriers - s" v

qui y feront propres. Et fi par fortunële feigneurena aucuns qui
Payent accouflumé de feruir , il ne les fault changer fîl eft pofli- Leftignekr
ble, mais bien monftrer Se donner entédre à vn chacunparxftat nedeuotrch^

ce qu'il doit faire*quellcs matières il doit traictër,ÔC en quel téps ^^ccTuTl
il les fault choifir, foit pour tirer pierres , coupper bois , oufaire ^^
autres chofes,ainfi que nous Je monflrerons cy apres,dieu aydat.

t '

En quel temps il faultfaireprouifion de pierres",^ les tirerAes1 .

carrières ,femblablement comme dites fault choifir 0* r ri
mettre <èn*utirei& aufiifourcognoiftrefeur r -i %jS.

ibonté.' u Chapitre xuin^ ^-j. -; > *.»-'»

>»., ^, hàmjj Outes fortes de pierres , foient pour la'taille où
pour la maçonnerie, fe doiuent tirer en teps dV . '

fié, principalement celles qui font fubiettesàla
gelée, lefquelles il fault retirer des carrières in¬
continent, ÔC lesexpofèr au Soleil,à fin que la
chaleur attire toute leurfuperflue humidité glu^

tineufe. Eftans ainfi bien (biches, ôc" ayant enduré les chaleurs du
Soleil, les pluyes, Se vents, malaifé fera qu'elles fepuiflènt geler ~ ^
l'hyuer enfuyuat, ou autres, fi ce n'eftoit quelquenature de pier-i
re fpongie.ufe , qui ne vault rien qu'à receuoir toutes fortes de
pluyes, vapeurs ou humiditez,cV:fabreuuerfifortd'eauëjqu'elIè , « 4

eft toufiours à recommencer de fe feicher Telles pierres font de /"'* ïief?"r -r o * ff r i i t Jbongteufes
trelmauuaiie nature , ÔC ne len fault ayderprincipalement pour eftremauuai-

la taille. Il y en a de tant diuerfes fortes qu'il faudrait faire ynfisp°^^tail
grand difcours pour les expliquer.Les vnes fe mettent prompte^- fj* W1*

ment en uure ainfi qu'elles viennent de la carrière, les autres
n'y veulent eftre mifes d'une année après qu'elles font tirées, Se

fignammét quel'hyuer ne foit pafle.II y en a d'autres que côbien
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LIVRE L DE. L'ARCHÎTECTVRE
qu'elles foient tirées à propos, ce neantmoins elles ne peuuent
endurer la pefanteur de l'ruure,ny moins les ligatures auecques
le fardeau : principalement fi vous les mettez en 'uure ainfi
qu'elles fortent des carrières . le vous réciterais bien au long ce
que i'en ay cogneu par expérience., n'eftoit que vous en trouue-
rez beaucoup plus en Pline, ôc* ennoz auteurs d'Architecture qui
en parlent aflez au long, toutesfoisienelairray d'en dire quel¬
que chofe, comme il viendra à propos . Il fuftit que l'Architecte

Quelles pier* donne vn moien aux maiftres maçons pour les faire tirer de tel-
Ihcifr tll Ie longueur &e largeur, qu'elles puiflent. faire grandes liaifons Se

faîrllonba- propres àl'ouure qu'on veult faire, ÔC qu'elles fe trouuent touf.
ftiment. iours fur leur lict , ainfi que nature les a faict croiftre . Quant à la

bonté ou malice, il n'y a celuy des ouuriers qui n'en puiffe iuger,
Se fçauoir comme ilfen fault ayder,par la longue experiéce qu'il
en a eu, ôc" voiant tous les iours comme elles fe maintiennent en
�uure. Fault feulement prédre garde qu'en tirant les pierres des
carrières , les carriers en oftent tout le boulin qui ne vault rien,
mefmemét de celles qu*on veult tailler. Il y a en ce pais de Fran¬
ce vne façon de terre , ou lict de pierre , que nature a voulu con-
uertir en pierre parfaicte, mais elle n'eft encores aflez cuitte, ny

. dure, comme il fault. Il fe trouue femblablement du boulin qui
fe delicte (ainfi que parlent tes ouuriers) fur le lict ÔC couche des

gué c'eft que pierres , entre les bancs ôiafliettes des fillieresdes carrières ,1e-
boufin^co- L . . . ^1 i -rr i
melescarriers quel les carriers qui veulent tromper, lament auecques la pierre,
mabufmt& à fin qu'ils 'y trouuent plus grande quantité de pieds, pour en re-
mmpent. ceuoir plus d'argent.Telle matière de boufin ne vault rie , car el¬

le eft tendre Se molle comme craye , ÔC fëdeflrempe ÔC diflbult
quand elle demeure enl'eauë, ÔC eft humectée. Vray eft qu'ayant
efté long temps dedans le ventre de la terre aufdictes carrières*
elle deuient dure, ÔC fe conuertit en nature de pierre , corne tref-
bien le cognoiflent par expérience ceux qui fréquentent les car-

seUe confire- rieres. Le boufin à dire vérité fert autant mis en auecques
les apierre7à ^z Doime pierre , comme faict l'aubour trouué envn bon bois, Se
îaubaur du niis aufli en �uure auec ledit bois: car non feulement il le mange
bots. ôc confume en poudre , maisaufsi il galle ce qui eft bon en luy,

Ainfi faict ledit boufin, car non feulemat il galle les bonnesma¬
çonneries, ains bien fouuent eft caufe de leur ruine , ainfi qu'il fe
voitiourneilement quand il eft appliqué en �uure, tant par la
malice des maçons que par le facile moien qu'ils ont d'inconti¬
nent tailler telles pierres boufinieres , ôcfans grande defpenfë ôC

peine , pour eftre fort tendres, Se aufsi qu'ils ont auantage pour
la maçonnerie qui fen haulfe pluftoft, Se fy trouue plus de toifes.
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DE PHILIBERT DE. L'ORME, i£
Mais tel boufinfe mange ÔC confume auecquèsle téps,delaiffant
en fon lieu vne grande ouuerture , qui faict prendre coup ÔC fen¬
dre les murailles, dont il aduient grand dommage ÔC difformité
aux logis.Et côbien qu'il femble que ce foit petite chofe, fi eft-ce
qu'elle eft de trefgrande importance ÔC confideration , qui eft la
caufe que i'en ay bien voulu dôner icy aduertiflemet, à fin qu'on
fe garde d'y eftre trompé . Les marbres Se toutes pierres de fem- Marbres &
blable nature,c'eft adiré trefdures, ne font point fubiettes à rece- &**& dures

uoir tels boufins. le n'aurais iamais faict fi ie voulois defcrire bié " <7^7"
au long la nature, différence Ôc" qualité des pierres:entre lefquel¬

les fen trouuent d'humides, feiches, fpongieufes, cauerneufes,
frangibles, ou fragiles j aigres, qui fefclattent, qui fe delictent,
qui font pleines, pefantes,legeres, trouées,môlles,ou dures: d'au
très de la nature du feu ( pourautant qu'elles le iectent quand on
les taille) d'autres qui font propres pour porter fardeau en tous
fens, voire fans fe delicter , Se pour feruir en tous collez de pare¬
ments Se de licts : d'autres qui ne veulent eftre mifes en
que fur leur lict , ainfi que nature les a faictes,ÔC non autrement:
d'autres encores qui portent luftre Se poliment comme marbre,
Se d'autres qui reprefentent minières d'or,d'argent, de cuyure- Ma»* «f**»

Se couleurs fort admirables , lefquelles nature a informé en elles.- wW«/w#«""-

Veritablement qui fe voudroit amufer à defcrire toutes les fufdi- res cmiems #
ctes fortes de pierres,il n'entreprendrait vn petit labeur. Les Ar- qualité^. *

çhitectes" ôC maiftres maçons peuuent auoir au païs ou ils habi- ^

tent certaine expérience ÔC cognoiflance de toutes pierres qui y
font, pour les auoir mifes en �uure : mais il ne fault omettre que
files vnes font bonnes en vn païs pour y eftre pofées en uure
d'une forte, elles feront tout autremét en vn autre. Les vnes veu
lent eftre mifes en uure auec moien mortier, les autres auec
moins ou plus . Aucunes font gaftées par le vent marin qui les
mange, oupar la lumière de la Lune: les autres fy fortifient,tout
au contraire: aucunes refiftent contre le feu, d'autres y bruflent,
Se y font calcinées ainfi que la chaux à la fournaife. De ce pro¬
pos ie neveux parler d'auantage , craignant d'outrepaffer les li¬
mites de ma délibération Se entreprinfe . Quant aux pierres de
moillô pour côftruire murailles, ou faire fondeméts Se maçône-
rie hors terre, on les prend voluntiers au deffus des carrieres,qui .

font defcouuertes premier que trouuer la pierre à faire taille.Car , ,

plus on va fouillant ou creufant au bas defdictes carrières , on les a^rf^
trouue meilleures: de forte que le meilleur moillon eft celuy qui cioiftr le boa

eft le plus dur, plus pefant, plus âfpre, Se fe récôtre le plus plat,ÔC et h«l *»$-
de hauteur raifonnable: celuy qui eft vn peu lôg, eft plus propre on'
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LIVRET. DE L'ARCHITECTVRË
pour faire les liaifons des murailles . Les pierres de vraye rache
font bônes à faire maçonneries,ôC mefmes les plattes, mais nô les
cailloux (principalement à vne muraille qui efl hors de terre)fils
ne font trouez Se comme fpongieux , pourautant qu'ils ne peu-
uentpromptement receuoir & garder la graifle ÔC mbftance de
la chaux, ainfi qu'on l'apperçoit lors que la muraille eft feiche.
Mais aux fôdeméts ou en grade efpeflèur de muraille, lefdits cail
loux-fontfortpropresô^bôs, pour les raifonsque vous pourrez
ouïr lors que nous parleras de la façon d'emplir les fondements.

*Des pierres de marbre quife trouuent en Francefort bon-
nes,fans enfaire venir despais eftranges.

C h a pitre xr.

N efcriuât des pierres propres pour baftir Se ma¬
çonner , ie me fuis aduifé de la grande curiofité
de plufieurs de noftre païs de Frace , lefquels i'ay
veu depuis quelque temps defirer auoir des mar¬
bres, Se ne les trouuer bons,fils ne venoiét d'Ita¬
lie, oude quelque païs eftrage , ou pour le moins

des monts Pyrénées: ÔC non pourautre refpect., que pour le plai¬
fir d'en orner leurs chambres ôc" autres lieux . lene me puis con-

ml contente- tenter dtm plaifir accompagné de defplaifir. Dictes moy,ie vous
y*plaifir ac- prie,quel plaifir trouuerez vous de coucher Se habiter entre pier
compagne de res fort froides, iaçoit qu'elles foient bié madrées Se diaprées de
defrtaifir. aiuerfes co uleurs, fans auoir efgard à la fanté , ÔC au païs,ou nous

fommes , tant fuiet à longues froidures , humiditez ÔC morfon-
dures, voire en efté le plus fouuent? Que diriez vous que ceux
qui en ont faict faire bonne prouifion , n'ont iamais feeu fen ay¬
der ne les faire mettre en uure ? Peult eftre aufli qu'ils n'ont eu
le moien ôc" téps conforme à la volunté de les pouuoiremployer
pour l'enrichiflement de leurs belles maifons . le trouuerois fort
louable ÔC falubre à ceux qui font dignes de telles parades,fils fai
foient feulemét faire de marbre quelques incruftations , comme
pour cheminées ÔC autres lieux femblables , principalemét pouf
les logis d'elle qui doiuent eftre frais J ÔC pour celle Caufe fituez

En quelles concre veuts froids,ainfi que nousl'auons eferit cy deuant. Sem-
funies des lo- blablementpour cryptoportiques,lefquels on doit tenir les plus '

g*fat pr9r frais que faire fe peut pour les habitations d'elle , qui fe font cou-
C" mdr Aumierement vers les parties deSeptétrion , comme vous l'auez

^ °uy quand nous pariions des vents.LesincruftatiôsôCornemétS
de marbre , au dedans des logis , Comme aux falles , chambres/

r
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.DÉ PHILIBERT DE L*ORMË, 'i7
Se lieux ou Ion couche , font plus propres en Efpaigne , Italie ôC

païs chauds, qu'en ce païs de France ôc" lieux Septentrionaux*
Et iaçoit que nous tirions vers les parties Occidentales , fi eft-ce
que pour le voifînage du Septétrion nous fommes fuiects à gran¬
des froidures,qtii nous durent quelquefois, ie ne diray quatre ôc* t*t froUuut

cinq mois, ains après fhyuer , bien fouuent, tout le printemps ÔC jj^V ^'£ue

bonne partie de l'efté : ainfi que nous le voyons cefte prefente pays septen-

année 1565,6c l'auions veu en plufieurs autres precedentes,figna- trional den%

ment en l'année 1555 . qui fut toute entieremét froide Se pluuieu- Ce'

fe, laquelle chofe caufa que les vins y furent fi verds , qu'on n'en
pouoit boire, ôc" furet pource appeliez Ginguetz,dôt le nom du^
re encores.Il fera dôcques tresbon Sefort vtile, de regarder en ce
païs à quelle habitation on appliquerais marbres : lefquels il ne
fault d'icy en auant chercher ou enuoyer quérir hors du Royau¬
me, veu qu'il fen trouue en diuers lieux de France, ÔC mefmes à
Angiers, aux terres Se vignes de noftre abbaye de fainct Serge,
qui font fort beaux , Se en telle quantité qu'elle pourrait fatisfai¬

re aux baftiments d'un Paris »Lefdicts marbres font autant bons
qu'il eftpoflible, ÔC prennent aufli beau luftre Se poliment que
tout autre marbre eftrangef . Mais quoy ? les fingularitez de fon
propre païs Se royaume font toufîours moins prifees , principa¬
lement en France, que celles des eftrâgers. le croy certainement #»& natim

qu'il ne fe trouuera royaume ne païs,quel qui foit,mieux meublé %*J£ ^
Se garny de diuerfîté de pierres pour baftiments, que ceftuy cy. baftir, que la

De forte que nature y a fi bien pourueu qu'il me fembfe qu'on ne Erancoifi.

fçauroit trouuer nation qui ait plus beau moien de baftir que les
Fraçois.Mais la plufpart d'eux ont telle couflume, qu'ils ne trou¬
uent rien bon (ainfi que nous auôs dit) fil ne viét d'eftrange païs,
Se coufte bien cher.Voila le naturel du François,qui en pareil cas

prife beaucoup plus les artifànts Se artifices des natiôs eftranges,
que ceux de fa patrie, iaçoit qu'ils fbienttrefingenieux ÔC excel¬
lents. C'eft la mobilité del'efprit mercurial des François, maïs
non de tous, car il y en a grand nombre de fages Se trefprudents L'ejpritdt
qui fçauent fort bien regarder le proufit du Royaume , y faifant pl»fie"rsFran

laifler l'argent qui fe tranfporteroit aux eftrangers, à fin de le %rjlnincl»-
fairegaigner à ceux du païs , ÔC fayder de tout ce qu'on y trou- fiance &mo
ne, fans aller chercher dehors autres fingularitez que celles que htitt<'

nous auons en grand nombre, Se fçauons ( grâces à Dieu) bien
prner Se difpofer . le ne veux pas dire qu'ilne foit permis aux
Roys , Princes, Se grands Seigneurs , d auoir ce qu'ils défirent
pour décorer leurs chafteaux ÔC Palais : car à eux il appartient*
ÔC non à ie ne fçay quelles perfonnes > qui font fi defbordées ôC
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- LIVRE î. DE L'ARCHITECTVRË
fi mal aduifées , que incontinent qu'ils ont apperceu quelque

ve plufieurs chofe finguliere en la maifon du Roy^ comme quelque beau
qui follement iardin > quelque belle cheminée, ou autres façons, ils veulent
yeulent con- incontinent le reprefenter en leurs logis ,-ÔC contrefaire le Roy:
EoyleVL- voire beaucoup plus entreprendre que leurs qualitez ÔC facul-
fiffam* tez ne portent, fansfc fçauoir aucunement mefurer,ny moins

confiderer le cours du temps auecques la fin de leur entreprinfe.
Par ce moyen telles perfonnes bien fouuét fe ruinent , ÔC laiffent
leurpofterité en grand danger : pour autant qu'il aduient le plus,
fouuent que les grands feigneurs aiant veu leurs belles maifons
Se beaux chafteaux,les appetent ÔC défirent. DicteS moy , ie vous
prie , ne feft il pas veu plufieurs fois, que les braues maifons ôc
beaux chafteaux ont efté caufe de rechercher la vie de plufieurs
Se de faire faire leurs procès ? Sans en efcrire dauantage ie repren
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bres, de pierres , Se matièrespour yfaire les plus beaux bafliméts
ôc*plus excellents qu'onpourrait penfer. On y trouuera aufli ar¬
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chercher d'autres. le crains d'auoir icy trop extrauagué en delaif
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le chemin.

<Dela chhux empierresproprespour lafaire, & de quelsfables
ejr eauèsïlfault vferpourpréparer les mortiers, auecques

la différence & nature defiliéhfables»

Chapitre» xri.

Vant à la pierre qu'il fault auoir pour faire la
chaux, ie dy que la meilleure efl la plus dure, car
la chaux fen trouue plus graffe ÔC glutineufe.Cel
le qui eft faicte de marbre , ou de pierre de fem-

De quelles ^^^^^^râ blable nature , eft merueilleufement bonne. De
pierres eftfat- e**-^****»:^ porte qUe l'employant toute chaude , comme for
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* on la frappe ,elle fonne comme vn pot de terre bien cuicte. Onla
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DE PHILIBERT DE: L'ORME. ig
cognoift aufli eftre bonne , fi eftat mouillée , fa vapeur ôc fumée
efpefle , monte incontinent ôc foudainement contremont : d'à-,

uantage , fi elle felie au rabot duquel on la broyé* I'ay aufli de
long temps ouy dire, ôCme femble eftrevéritable, que la chaux
d'unliëufe comporte beaucoup mieux pour eftre employée en cWef<>rtdi-

I a r r o > p-ne dénoter,maçonene auec les pierres de la meime patrie Se carrière, qu au-
trement : c'eft à dire, du mefme lieu duquel a efté tirée la pierre
de lachaux. Parquoy il fera beaucoup meilleur à Ceux qui feront
baftir , de faire la chaux, fils ont la commodité , de mefme pierre
qu'ils voudrôt maçonner , pluftoft que la faire venir d'autre lieu
Se païs. Quant au fable duquel il fault aufli faire bône prouifion, y.

foit pour garder la chaux , ou la mixtionner pour en faire vnor-^llllnlleÂ
tier, ie ne vous en feray icy long difcours , veu que noz auteurs repour Lco»

d'Architecture en ont fi bien traicté ÔC fi au long defcrit,que cefim*tton <r
ne feroit qu vne redicte.Bien vous veux ie aduertir que les fables ihauxetmor^

font de diuerfes natures,fçauoir eft mafles Se femelles,ôC aufli de tiers.

diuerfes bôtez : de forte que les vus font plus de proufit ôcfe liét
mieux auec la chaux , que les autres. Aucuns font figras ôcfi bôs* '

qu'il en fault cinq parties pourvne de chaux , voire fept. l'en ay
veu d'autres qui n'en peuuent porter deux ou trois parties, ÔC

d'autres qui font fi mauuais, qu'il y fault autant de chaux que de
iable. Outre ce il çonuiét cognoiftre que aucuns fables font tref.
bonsôc" propres pour lés murailleshors de terre, les autrespour
les fondements, autres pour faire les enduits , ÔC autres pour fai- Beau difcours

re le cyment, ou pour fen feruir comme de vray cyment, ainfi fif1* diuerfi*

que pourcelane, qui eft vn fable hoir, duquel Ion vie à Rome,ôc" fe "'* *'*

a la nature d'vn vray cyment . Voyez fur ce propos Pline , par¬
lant de la diuerfité des terres ÔC du fable de Putzoli, Se de plu- «

fieurs autres fortes de terres qui fendurciflènt comme pierre . Le
meilleur fable en ce païs de France, ôc beaucoup d'autres lieux,
c'eft le terrain : non qu'il fqitpropremét terre, mais pour autant
qu'il fe prendau milieu d'vn champ dedans les terres: parquoy il
eft beaucoup meilleur que celuy des riuieres,ÔC faict bruict quad
on le manie, ayant de gros grains par dedans , comme petis cail¬
loux, quieft caufe qu'il faict vn fort bô mortier. Il en y a qui por¬
te de la terre auecques foy, duquel il ne fault vfer. Mais il ne con
uient icy omettre que les fables font de diuerfes couleurs, de for ..

te que les vus font blancs , les autres iaunes , les autres rouges, Se C9S/«B.^W

les autres noirs.Vous cognoiftrez leur bôté quand ils fontmouil fable &* de

lez, car ils ne tachent ou fouillent vn drap, comme faict la fange, ^bmtf,
Se fi ne rendent point les mains falles, ainfi que font les mauuais
fables en les maniant. Voiez fur ce propos Vitruue qui en eferit
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bien au long, fans en chercher ailleurs. Quant aux eauës qui font
le troifîefme élément de la côpofition du mortier ( car il y a feu à

la chaux, terre au fable, eauë pour leur agglutination, ÔC en lafu-
mée forme d'air nubileux, qui refpondent aux quatre éléments
du monde )ie dis que l'eauëde mer ne vault du tout rien à faire
mortier, car elle ne le deffeiche aucunemét eftant en euure, ains
le laiffe toufiours humide, Se empefche qu'il ne fagg!utine,ou lie
auecques les pierres . Les eauës pareillement des palus Se maraiz
n'y font bonnes pour leur grofïeur Se immundicité , mais celles
des riuieres , puits Se fontaines , y font fort bonnes ÔC propres;
ainfi que nous pourrons monftrer ailleurs.

Manière de bien deftremper la chaux , tantpour durer long
temps en quepour eftre longuement&feurement *

gardée, e^rdetvfiged'icellepour les peintres.
Chapitre x r i i.

Ourautant qu'en faifant prouifion { ainfî que
nous auons dict) de toutes matières , i'ay veu plu
fieurs perfonnes qui ne fçauoient garder leur
chaux, Se y eftoiét fi fort empefchez,que quand
il la failloit mettre en øuure, elle auoit quafi per
du fa force, pour auoir efté mal deftrépée ÔC rai-

cte autrement qu'il ne failloit: pour ce eft il que ie vous veux bié
aduertir icy comme vous ladeuez garder, auecques ladiuerfité
d'en vfer, veu que les vns fen aydent d'vne forte,ôC les autres d'u-

^l"zZdlr°U ne autrc* Laquelle chofe ne proûient d'ailleurs que de la nature
chaux, de la chaux, laquelle aucuns deftrempentainfi comme elle vient

du four, auecques de l'eauë , fans y mettre fable , Se en font vne
groffe maffe, mais fils n'entendét le moien, ils fe mettent en dan¬
ger de la brufler ounoyer,pour y mettre trop d'eauë ou trop peu,
car cela diminue beaucoup de fa force . Eftat deftrcmpée ils l'ac¬
cumulent Se ramaflènt en vn monceau, puis quand ils en ont af¬
faire pour mettre en , ils la deftrépent ôC rebroyent auec¬

ques du fable, lequel ils y méfient à leur fantafîe. Les autres, ainfi
que la chaux vient du four,tout aufli toft ils la deftrempent auec¬
ques vn peu de fable ôc d'eauë, ÔC en font vne maffe pour garder;

' puis quand ils la veulent mettre en uure, ils y méfient dufable
m£rTqL dauantage ,ôc" le rebroyent bien fort . Cefte façon eft meilleure
U première, que la première, mais celle que ie vous veux icy defcrire fera en¬

cores trouuée beaucoup meilleure, pour autant que la chaux y
peult long temps bien garder fa force ÔC graifle : de forte qu'vn
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pied de muraille eftant maçonné de cefte chaux , vaudra mieux
que trois des autres, Se fi la pouuez garder longuerriét fans qu'el¬
le fe gafte,ouperde fa force. Lafaçon eft telle: Ainfi qu'on appor
te la chaux du four, vous f aflemblerez en vne grande place bien
droicte, Se la mettrez d'vne mefme hauteur , comme de deux ou
trois pieds, en telle lôgueur Se largeur que vous voudrez* Apres
cela vous la couurirez de bon fable terrain,ou de riuiere,enuiron
vn pied ou deux de hauteur,ou fi vous voulez egalemét par tout*
Celafaict vous iecterez de l'eauë par deffus en aflez grande quan¬
tité, ôc" telle que le fable en foit fi fort mouillé ÔCabreuuéque la Bemxjf¤il
chaux fe puifîe fuferpar deflbus > fans fe brufler aucunement. S i %ges de no-

wons voyez qu'é quelque lieu le fable fe fende ÔC face voye pour ter.pourlafi-

la fixmée qui en fort, recouurez leincontinét j à fin que la vapeur f0n.^ cfnjet

ôc fumée n'en forte. Eftantainfi le fable bien mouillé ôcdeftrem ci,attx,

pé, toutes les pierres delà chaux fe conuertiront en vne maffe
de graiflè , laquelle quand vous entamerez pour faire mortier
au bout de deuxans, trois, ou dix, il femblera que ce foit comme
fromage de crefme, ÔC en fera la matière fi graffe ÔCglutineufe,
qu'on n'en pourra quafi tirer le rabot duqueîon deftrépele mor¬
tier,Se mangera grande quantité de fable, Ôcfera fi bon mortier,
qu'il fagglutinerci auecques les pierres tout ainfi corne fi c'efloit
vn vray ÔC bon cyment.Mais fur tout il fault bien prendre garde
qu'en mouillant le fable, la chaux foit partout bien couuerte du-
dit fable, ÔC qu'elle ne prenne i'air,commei'ay dict , pour autant ld cj^v m
que la chaleur ôc" fumée de la chaux faict ouurir ÔC feparer le fa- deuoir predr»

ble, qui pourrait eftre caufe de fon euaporation ÔC efuentement: air>ne feu4*

par ainfi il fault prendre garde à la bien couurir toufiours . Telle *mr%

nature de chaux ainfi tempérée ÔC gardée, eft encores merueil-
leufement bonne , pour faire quelques ouurages d'incrufta-
tions, comme aufli pour enduire les murs à faire eftuf, ÔC pour
feruir aux peintres qui befongnentà fiez contre les murs, quand
ils veulent faire quelques hiftoires ÔC ouurages , ou ils appliqués
leurs couleurs fur le mortier , comme fur cymét.Eftant ainfi de-
flrempée de longue main ladicte chaux,elle ne faict rompre l'en^
duit, ou mourir les couleurs , comme font les autres mortiers. Il La caufe de

feft troiiué quelquefois qu'à faute d'auoir ainfi deftrépe la chaux Fendomma.

quand le peintre penfoit auoir faict quelque belle uure de fon C^L ^
eftat de peintute,au bout de quelque temps après, fes couleurs fe peintures,

mouraient ÔC periflbient. Car la force Se véhémence de la chaux
les mangeoit ÔC les faifoit changer autrement qu'elles n'efloient
quand elles furent mifes en uure, ou bien faifoit fendre tout
l'enduit Se peinture, de forte que quelquefois aucunes pièces en
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LIVRE I. DE L'ARCHITECTVRE
tomboient, ou bien fyleuoient comme petites ampoulles: qui
eftoit dommage Se perte pour le feigneur qui faifoit faire l'su¬
ure, ÔC grand deshonneurau peintre.

*Desprouifions de bois, tantpourla charpenterie que menuyferie, -

& des terrespour la bricque, carreaux, tuilles, & autres,
femblablementdesferrures, clefs & ferrures.

Chapitre, xriu.

. Ouchant les bois pour la charpéterie ÔC mfcnuy-
ferie, defquels il fault faire boiie prouifiô , Se les
fcoupper Se débiter quatre ÔC cinq ans , ou plus,
ideuant que de les mettre en ûuure (principale-
[ment pour fen feruirà la menuyferie , à fin qu'ils
foient en leur bonté ÔC bienfecs,ôc qu'ils nefe

puiflènt retirer ) ievous renuoiray à ce que nous en auons efèrir
ÔCenfeigné,au premier ô£ fécond chapitres du liure que nous
auons faict imprimer nagueres , de la nouuelle Inuention pour

' bien baftir ÔC àpetis frais,{lequel pour la côtinuation du prefent
�uure vous trouuerez fur la fin) pareillement à plufieurrauteurs
qui en ont traicté,ainfi que i'ay allégué cy deuant,ôC fpccifiéplus
à plein en noftredit liure . Quant à la nature de la bonne terre à
faire la bricque, carreau, mille , Se autres chofes, comme aufli au
temps propre pour tirer ladicte terre , Se la mettre en euure , ie

fauteur nef. ne vous en feray plus long difcours , pour autant que plufieurs
crit bien att en ont eferit, Se aufli qu'en ce chapitre , mon principal but eft de
log des terres. feuiemgt môftrer les matières desquelles on aiaffaire pour cômé-

çer, conduire,ôC paracheuer les baftiments qu'on aura entrepris.
Et pour autant que plufieurs des fufdictes chofes ÔC matières fe
trouuent toutes formées ÔC preftes, comme la brique, le carreau,
la tuille, poifles, vafes,ôc" autres, pource eft il que ie ne metrauail
leray d'en faire plus long récit. Mais bié i'aduertiray le diligent
Architecte de donner fon aduis au ferrurier , Se luy faire enten¬
dre les façons comme il doit faire les ferrures Ôc ferrures,tant des
portes que des feneftres,ôc autres chofes qui y feront neceflaires,»
auecques les différences des vnes aux autres , comme font ferru-

Desi
peUées

par tou

leur ytilité. 1er par to ut, Se fermer ou il luy plaira . Aufli il fault que le ferru¬
rier fçache combien il luy fault de fiches , de couplets, ÔC de tar¬
gettes, Se que l'Architecte face fon calcul ÔC copte fi dextremét,
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t es yitres

DE PHILIBERT DE L'ÔRMË* p
qu'il puifle faire entendre le tout audit ferrurier,ôc principale¬
ment aufeigneur, auquel il diraJe nombre desportes,feneftres,
ôcferrùres qu'if fault pour tout l'édifice, auecques la valeur :ÔC

ainfi leferrurier fe tiendra preft de toutes chofes qui feront ne-*

ceffaires de fon eftat. S emblablement le menuyfier fera de fon co
fié diligence à faire toutes les portes , feneftres , ôc" lambris , tant
des planchers que des cabinets, voire iufques aux meubles , fil
plaift au feigneur, à fin que tout foit preft fi toft que les maçon-
neriesferont achéuées.

. »>

^jDu vitrier,plombeur, couureur,& autres artifantsneceffaires
pourfournir les matières de leur eftat,pourFaccompltffe^

mentdu logis. Chapitre xix» . ,,

L fault que l'Architecte face encores ce feruice
au feigneur, défaire vn deuis pour toutes les yi-
.très qui feront neceffaires en tout le baftiment,
foit de voirre blanc, ou voirrepcinct , ou en façô
d'email,comme font les vitres que i'ay faict faire
au chafteau d'Annet, qui ont efté des premières , **/*?

veuës en Francepouremail blanc.Aufu il donnera lesdeuifes ÔC <?»Annet pre*

hiftoires pour y mettre , mais telles qu'il plaira au feigneur « D'à- mieresen eu
uantage il donnera la façon Se la groffeur du plomb lié,auecques C/P°"r m*^
tant de verges de fer Se barres qui y pourrôt entrer,felon la gran¬
deur des feneftres . Il fault bien fpecifier toutes ces chofes , afin
que le feigneur ne foit trompépar les artifants ôC ouuriers.Et en¬
cores y mettre la quantité des pieds, pour mieux cognoiftre le
pris ôC valeur de toute l'uure, afin qu'en faifant prouifion de
telz ouurages Ion n'auance trop d'argent aufdicts artifants ÔC ou¬
uriers, Se fen enfuiue ce que plufieurs fois i'ay veu aduenir , c'eft
que la plus part d'eux font beaucoup plus attétifs à prendregrâd
argent,qu'à bien faire, ÔC tenir parole de ce qu'ils promettent. Il
conuiendra aufli faire prouifion d'ardoife ôc"plomberie,en mon-*
ftrant la nature, forme, qualité,ôc" quantité tant de ladicte ardoi-
fe que du plomb,auecques leurs grofleurs, lôgueurs, ÔC largeurs.
Il fault de tout faire bon deuis, Se fpecifier ce qui eft neceffaire
pour le proufit Ô£vtilité du feigneur. L'architecte ayant donné
ainfi tel ordre Se telle preuoyance, fil feft bien aduisé de toutes L, , . -
chofes, fon baftiment ne demourera en arrière d'aucun, cas, ôc" fe nedeuoir trop

fera tout d'une venue fans difcontinuation, qui fera vn grandifli- précipiter ne

me bien Se grand contentement au feigneur de voir parfaire fon retaerf0»
°i> o i i-i- " ceuurç.

uure tout d une venue, Se auecques bonne diligence: no point
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que ie vueille qu'il y procède trop haftiliement , n'aufïi tardiuc-
ment, ainspluftoft auecques vne meure diligence , à fin que tou-*
tes chofes feconduifent Comme elles doiuent. Sur toutes autres
matières il fault aUoiren fes prouifions grande quantité dêpieti
res ÔC debois pour en- choifir &e mettre en cuure , àinfî que lej
lieux le requierét : car fouuentesfois faute d'auoir vne longueur
Se largeurtelle quelle feroit neceflaire,lcs ouuriers font ferU-ii
ce qu'ils ont. Laquelle chofe les* faict fouirent retarder, non fans;
grâd dommage pour r plus pour le feigneur qui la faict
faire. Apres toutes ces chofes on dône ordre aux peintures Se or¬
nements à la vblunté du feigneur . Voila ce que ie voulois eferi-
re pour l'ordre,façon Se moien de recouurer Se tenirpreft ce qui
eft neceflaire, pour conftrûire Se édifier tels baftiments que vous
délirerez faire. A laquelle chofe toutes perfonnes bien aduifées
Ôc*fagesdoiuét péfer deuant que cômençer lenrsbaftiméts,à fin
qu'il n'y furuienne interruption Se difeontinuation à faulte d'a-

preparation uoir les matières bien choifies Se toutes preftes . Refte de paffer
de matière, p[uS outre ÔC commencer de mettre la main à l'uure , c'eft de

monftrer comme il conuient faire les fondements , ÔC creufbr
lés terres pour cognoiftre fi elles font bonnes pour fonder, aiàfî
que vous le verrez cy apres,moiénât la grâce de noftre Seigneur,
laquelle nous a conduict iufques icy. - ' '. 'u

- « : lé

pour le liure
çnfuynant.
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LE DEVXIEMË LIVRE
DE L'ARCHITECTVRE DE PHILI¬

BERT DE L'ÔRMÈ LYONNÔIS, CON.
feiller, Aulmofnier ordinaire du Roy,

Abbé de fainct Eloy lez Noyon,ôC , -

*".."" fainct Serge lez AngierSjÔc"
n'a gueres d'Iury.

fPROLOGFE EN FORMÉ
D AVr ERT I S S E ME N T.

A R le difcours duprécèdent liure * nous
àuons fuffifamniént âduerty l'Architecte
Se le Seigneur, oU autre qui veult faire ba-^

ftir (comme les deux chefz principaux de
la conduicte Se entreprife ) quel eft leur of
fice Se deuoir, quelles côfiderations, pre-
uoyances, fçauoir ô^fuffifancc font necef-
faires,tant à l'vh qu'à l'autre*ÔC finalement
quelles fortes de matières doiuét eftre pré¬

parées deuant que mettre la main à l'euure , Se dôner fondehiéé
au logis qu'on prétend édifier. Relie en ce fécond liure tourner
noftre plume Se propos vers les troifîemes perfonnes, fans lef-
quellesvn édifice ou baftiment ne peult eftre parfaict.Ce font
les maiftres maçons, tailleurs de pierres, ÔC ouuriers (furlefquéls
rArchitectetoufiours domine)qui aufli ne doiuèttt eftre fruftrez
icy de noftre labeur ôc* inftructiô, telle qu'il a pieu à Dieu la nous
impertir ÔC ddnner'. Ils feront doncques aduertis en ce liure, dé
quelz iiiftruments Se moiens ils fe doiuent principalement ay*
der pour les mefures , tant des orthographies que fcenôgra-
phies, c'eft à dire tant des plans que des montées Se faflades des
baftiments, à fin de propremét cognoiftre quelles feront les
ures,premier que d'y procéder par aucuns deffeings ou model¬
les. Ils feront d'auantage enfeignez comme il fault fonder, dref¬
fer Se planter toutes fortes de baftiments, fbiét chafleaux,palais,
templeS, maifons Royales , bourgcoifes , ruftiques ou autres : le

Sommaire èi
récapitulation^
des pncipaux
iraiâls du li¬
ureprécédente

L'argument
&*fommairè
de ce prefent
liure*
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LIVRE II. DE L'ARCHITEGTVRE-
tout prenant fes principes ÔC commencements de petites reigles -

' ôC préceptes d'Arithmétique ÔC Géométrie, ainfi ;qu\ôn le pour- .

. ,. r* ra colliger par le difcours du prefent liure ÔC autres qui l'enfui-
L architecte pr .r - -T , ' i r

etmaiftrema uront.Mais deuant qû entrer plus auant en propos ,ie délire que
fon deuoiren- f Architecte Se maiftre maçon entende aucunement la pratique
tedrei^inth- ^e Géométrie Se Arithmétique, autrbment.il néfe pourra ayder
"clXltZen des traicts Se figures que nous délibéras luy propofer, ny moins
toutes leurs d'autres chofes neceflaires ÔC requifes pour lçsvray vfage ÔC pra-
panies. t[qUC d'Architecture . H ne pourra auffi trouuer les .dimenfions

Se dénombrements de ce qui luy eft neceflaire,fans l'ayde defdi-
ctes difciplines.Mais ie voudrois que non feulement il fceut les
quatre parties vulgaires d'Arithmetique,qui font adioufter,fou-
ftraire, multiplier , ÔC diuifer , ains aufli la reigle de proportion,
autrement dicte la reigle de trois , qu bien,la reigle dorée , pour
les grandes commoditez qu'elle apporte : d'auâtagele voudrois
aulfi que noftre Architecte fuft prompt à entendre les nombres
roupts, appeliez des Mathématiciens fractions ,auecques les ra¬

cines cubes Se quarrées, afin d'acçômoderlc tout auxproportiôs
Se dimenfipns , defquelles fayde neçeflairement l'Architecture..
Pour cefte caufe ie prie trefaffectùeufement ceux qui n'auront

Exhortation eftudié aux, fufdictes difeiplines , y vouloir employer quelque
*»x profif- ^ tempS) à mi £Q droi&ement, ôc,tant quefairefe pourra, parfai¬
re» ^vd* ctement pouuoir exercer ladicte Architecture . N'éftoit qu'au¬
ra*»*, iourd'huy plufieurs en tien.net efcholes , Se font profeflion delés .-

enfeigner, je mettrais peine d'en eferire plus aulbng, ôcm'arre-
fterois à beaucoup de demonflrations lefquelles ie pafferay le- .,

gerémen.t pour les fufdictes caufes . Ioinct aufli que nous auons'
plufieurs liures, non feulement Latins , mais aufli François , Ita¬
liens, ÔC en toutes autres langues, qui en traictent doctement ÔC ..;

familièrement. Parquoy ie n'en,feray icy plus long difeours,à fin,
de continuer noftre entreprife Se méthode . Nous difbns donc
que les Architectes Se maiftresmaçons ne fçauroient bien Com¬
mencer vn uure, foit pour faire vnplan ainfi qu'ils le défirent, -
ou pour faire modelles, ou pour commeçer à traffer ÔC marquer
les fondements, que premier ils ne tirent fur vne ligne droi&e*

« vne autre perpendiculaire, ou traict d'equierre (comme.l'appel¬
lentJes ouuriers ) foit Amplement , ou dedans la circonférence

Dutrai6i£e- d'vn cercle. Ilsypeuuent femblablement procéder par deux li- :
^ITlès *"^ gnes-Paralleles'Pourueu q^e toufiours au bout d'icefles, ou bieri
TrlrsUnTm- aLl mi,lieil>on en tire vne perpédiculaire. On peult aufli tirer lali- -
ment. gne perpendiculaire furje bout de la ligne droiéte,comme quek >

quefois il vient à propos, quand on veult trafler les fondements
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L architecte pr .r - -T , ' i r
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DE PHILIBERT DÉ L'ORME. ' )l
d'un baftiment , ainfi que vous en verrez cy après la façon .Tou¬
tefois la tirer fur le milieu de la ligne (pourueu que vous n'ayez
empefchement cle pierres ou de montaignes en latraffantfur ter¬
re) c'eft le plus aiféjôc le plus facile en toutes chofes que vous au¬
rez à faire: non feulement pour planter édifices, mais encores
pour faire toutes fortes de figures, foient protraicts ou deffeings,
pour les.traicts Géométriques, ÔC ornements d'Architecture, l
pour laperfpectiue, mufique théorique , inftruments d'art mili¬
taire, engins ou autres chofes, aufquelles il fault toufiours con*- ^ »

mencer par vne ligne perpendiculairement tirée fur vne droicte: ftere&figtt-
laquelle reprefente Se figure vn charaetere de croix, qui eft fi ad-'""**^ ld <*?'*'

mirable,que ie ne puis paner outre fans efcrire ce que i'en ay ap¬

pris de Marfile Ficin,.ÔC autres excelléts philofophes : qui difent
que la figure de deux lignes droictes quifentrecouppentpar le
milieu à angles droictsjôc reprefentent le charaetere de la croix,
a tant efté honnorée ÔC êftimée des anciens (voiré long temps au

Let»Arabes

poitrine de l'idole Serapis : laquelle ils adoroienLpour leur^ dieu*
Il fe trouuêd'auâtage que lesArabes trèfTçàuats en la cognoiflan^
ce d'aftrologie Se toute philofophie , faifoient plus de cas de ce
ligne de la croi^ que de tous autres : Se l'auoiét en fi grand' eftimè
Se reuerence, qu'ils luy attribùoient plus de force* vertu ôc" heur"
qu'à toutes autres figures ÔC charaéleres , voire iufques à le tenir Mmr

auecques trefgrad hôneur Se faincteté en leurs maifons Se lieux,gU homur

fierez. Mais laiflbns à part l'honneur Se reuerence que nous de^ &> reuerence

uons tous auoir en gênerai à cefte croix, pour la fatisfactiô qui a TuiiLu
efté faicte pour nous en icelle,par la mort de IefûsChrift noftre %roix»

feul iuftificateur , ôc* la prenons Se confiderons comme vne des
premières Se parfaictes figures de Géométrie . Nous la trouue-*
rons en égales' longueurs Se angles bien droicts, ainfi queJDieu
auteur de toutes chofes l'a faicte Se ordonnée .premièrement en -" ' r

créant le ciel ôc" la terre , ÔC la mettant au milieu de la circbiifet- **±i figure

rehee deTes Car après auoir créé de fa feule parole tou- *e V *?** *~

te la machine de lVniuërs fous vne forme ronde ôC fpheriqùe"* il ^IdelucrTâ
diuifà la circonférence d'icelle en quatre parties égales moien- timdumUe.

nant :deux lignes droictes qui fentrecouppent au centre ÔCmi-
lieu, oiijfi vous voulez,au poinct de la diuifiô,quie,ft la terreXeC-
dictes parties font figurées par vne croix , Se diuifent tout l'vni¬
uërs par leurs extremitez en quatre parties , appellées Orient,
Occident , Midy , ôc" Septentrion , ainfi que vous le pouuez voir
par laprochaine figure . Quand les eftoilles font venues aux ex-
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LIVRE II, DE L'ARCHITFÇTVRE-
trerhitezde la figure ainfi croifée, ou, fi vous voulez ; de la croix
du mode, par le mbuuemét vniuerfel du ciel , elles ont trop plus; -

grande force ôc vertu qu'ailleurs, comme nous le voyons iour-
ïe"lXtawlls uellernent aduenir : de forte que fil le trouue vne Eclipfe de So-;
delà croixdu leil ou de Lune, ou bien quelque grande conjonction des plane-
monde eftre tes , qui nous promettent .fertilité , guerre, mortalité, cherté de: -

degrande ef- vmres, ou bien changement de monarchie ou religion, comme.
nous la voions à prefent , fi telles conflellations fe trouuentaux
extremitez du ligne de la croix, oti,fi vous voulez, aux angles du
ciel ôc" monde ( ainfi appeliez d'aucuns ) elles ont effect merueiL-

"" * leux Se incroyable : voire beaucoup plus que fi elles fe faifoient, .

ou rencontraient aux lieux moitoïans ÔC qui font entre lefdicts
angles.Autant en peult on dire des eftoilles fixes, quand elles fe
trouuent iuftement leuer, coucher, ou tenir le milieu du ciel a-i-

uecques les deux luminaires ou planettes , au téps des fufdictes >

Eclipfes Se conionctions.-Qui n'eft autre chofe qu'eftre droicte-.
Beau difcours ment fur le poinct d'OrientjOccident , Midy Se Septentrion,ou
Jjlrologique bien en lapremiere, feptiefine, dixiefme , ou quatriefme maifon :\
furies quatre du cief,ainfi que parlent les Mathématiciens. Lefquelles quatre
crfixdum^- Hiaifbns ne font autre chofe que les extremitez de ladiÇle croix,
de. " ou des deux lignes qui fentrccroifènt, àinit que nous auons dict.

Vous voiez doncques ôc" cognoiffez par ce petit difcours quelle^
font \el antiquitez, excellences , dignitez , Se prerogatiues de la .

' - , v ,.x A figure Ôc"charactere de la croix, qui eft autant Se plus admirable,
v: «que autre figure quelle qu'elle foit, veu les merueilleux fecrets

*' { qui l'accompagnent, ÔC ont efté fort' bien preueuz Se cogneuz:
\ . < l \ des Egyptiens,ainfi que fçauét les doctesi Parquoy il n'eft de mer

ueilles fi lefdicts Egyptiens cplloquoient ledit charaetere de la i *

croix au lieu leplus eminent ÔC fingulier de tout le corps de leur ;

dieu Serapis,qui eft lapoitrine: au milieu de laquelle refide le
cuerir,fource Se fontaine de la vie.Parauenture pour figurer que

Belle phikfi- la vie Se lefalut deuoit aduenir aux homes ^ar la mort d'un feul /»
L/ï'fîLb- mecliâteur îefusChrift,qui feroit attaché au bois portât figure de
ge^ cro iXiqui eft la première que Dieu fon père a figuré au: monde. "

t . Mais nous lâiflèrôs tels propos aux Théologiens , Se reprendras
~ - noz lignes Se traicts de Géométrie , en tant que l'Architecte fen

^ peult ayder*Le difcours précèdent fe cognoiftra par les figures .

quLenfuiuent.^ - - r ....-

i *
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'4* )PÈ PHILIBERT DE L'ORME. JJ

Comme onpeult traffer lesfonde¬
ments dvn bafilment, parle

moien d'vnperpendicule
au bout d'vne ligne

droiëte.
Chapitre i.

E croy qu'il n'y à

homme fe méfiât
de côduire baftir
mers, qui n'enté^
de bien,qu'il fault
equarrer la terre

ÔC place ou il veult faire les fon-
deméts de fon luure, fil n'eft de
lourd efprit Se befongne à l'adue-
ture,comme vnignorant ÔCgros
animal , ainfi que i'en ay cogneu
quelques vns. Si pour ce fait on fe
veult ayder d'vn equarre,bié fou^
uétilfy trouue fi petites brâches ;

Se bras , que fi l'uure eft grande jS°!r <' n 5 . don tropfier a,

ladicte equarre donne peu de îu- ->» equan^

gement : Ôc" aufli que le plus fou¬
uent les equarres ne font bons. Et
fil fen trôuuë de grâds qui ne va¬
lent rié,plus grade erreur ils font
faire.Pour dôcques euiter tels in-
conueniéts ie môftreray cy après
lafaçon cômë il les fàult efprou-
uer , Se fen fçauoir ayderprôpte-

ment, combien qu'ils ne valuffent rien du tout. Ainfi il vous fera
facile de equarrer tresbié voftre place, comme vous cognoiftre^
cy âpres. ToUtesfois ie veux premièrement monftrer vne autre
façon de traffer les fondements parle hioieil d'vn perpendicule
dreffé fur le bout d'vne ligne droicte, ainfi que i'ay parlé cy def¬
fus. Qui eft chofe trefneceffaire d'entédre,principalemét quand
on veult commencer d'vri cofté le baftiment , Se qu'on n'a le loi-
fir, ny le temps à propos de mettre à niueau toute la place ou il
conuient baftir , pour le grand nombre des matières qui font fur
les lieux, ôc" peuuent donner empefchemét. Pour doncques em^
ployer le temps,ÔC efpargner l'argent,il fault commencer par vn

f lij
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LIVRE II. DE L'ARCHITECTVRE
bout auecques bonne diligence Se aduifement. Car le commen¬
cement eft de fi grade importâce , que fi les premiers fondeméts,
ne font bien droicts, Ôc" à lequarre , le relie de l'édifice ne fera ia¬

mais fans auoir quelque deformité , ou dans la court , ou dans le
La defirmitê corpS du logis , ôc telle faulte en amènera plufieurs autres . Il eft
Vependîvien. vray que tous n'ont pas le iugement de le bien cognoiftre. S i eft
fouuent des ce qu'entre plufieurs il me fouuient d'en auoir veu quelques vns
fondements. cfcrc de fi bon iugement, que fi toft qu'ils entroiét en vn lieu ac¬

compagné de telle erreur ÔC faulte, fuft-ce dedans vn iardimmai
fon, ou ailleurs, fouldaiiiemeht itexemarquoient, ÔC'notojent la
defoâpiÉe fat pe^^Welle fuft, fèn tic^'uans^nÇmeJz à la veiie,
Se difet la faulte^n^ntinent , tant ils filaient' de bon efprit.
Pour doncques bien equarrer vn*fôndement^vous prendrez vne
ligne ou cordelle qui foie faille d'efcorce d'arbre , comme de til
(pour autant que ^ighejdeçlianifre ne retient fa mefure quand
elle eft mouillée)ôcla ferez de tellelorjgueurque vous voudrez,
lors qu'on ne^peult auoir vnfi grand- cornpâs qu'il feroit de be-La manière T. r. ^ o ^ - - r. T.

de equarrer foing . Au heu *de ladicte ligne on potirrol*: yler de longues rei-
ynfindemet. gles St eftroictes fen forme *de çôrnpas,tÉ^tqtit felpn la commodi¬

té duiiéu ou vous ferez . Soit én.^tîe-for^e , ou en l'autre , vous
prendrez ladicte ligne ou reigles de tjois^'qp^t^ùxi fix toifes (la
plus longue a le plus de iugemét)»ôC en vferëz, airii(&tâfc fi c'eftoit
vacompas, aiant yne broche qupom^à^h^cWi*^^. Comme
quoy? prenez le cas cp^n-aye dôné l^igne malq^uSe I H , Se l'u¬
ne des broches ou po'ihctes du cgm^as foiUau«p«Siïétrde I, l'autre*
mar^u.ejp^Je poin>ctde H , Se doit tourner la ligne ou reigle iuf¬
ques à tant que vous faifiez la ligne K.Puis vous remettez la poin
de fur H, ÔC faictes vne autre petite ligne au lieu marqué L. Les
lignes de K L , font entrecouppées au lieu ôc* poinct marqué B,v

auquel vous mettez la poin cte du compas, Se en tirez vne autre
petite ligne fans ouurir ne fermer ledit côpas, comme celle qui
eft au lieumarqué M. Cela faict vous prenez la reigle, ôc la met¬
tez à l'vn des bouts au poinct de H, ÔC l'autre au poinct de B, Se la

, . vous tirez vne ligne fi longue, qu'elle entrecouppe la ligne M.
Conclufionde , . ~ P P 'T- . r r ô
l'imentiondu de recnet vous tirez vne autre ligne dudit poinct de M , iufques
trait d'equar- au poinct de I, comme vous la voiez marquée N, ÔC ainfi fe trour

lku£?en~ Uem fai£t Vn an§le droit' fur le bout tivne %ne comme de ! H>
ÔC celle de I M, qui font iuftement le traict d'equarre, ou la per¬
pendiculaire . Cela faict vous pourrez equarrer toute la place,
comme vous Voiez par la ligne parallèle N O , Se H P. après
quoy vous ferez tousvoz fondements ainfi qu'en aurez affaire,
leur donnant efpeffeurs ôc largeurs comme vous voudrez qu'ils
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D,E PHILIBERT DE L'ORMÉ. ff4
^ foient . Vous pouuez iuger de tout par laprefente figure, Se non
feulement par cefte façon, mais encores par la ligne perpendicu¬
laire au droit de P , ainfi que vous le voiez dans ce quarré parfait,
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le vous veux encores mieux donner à entendre le précèdent,
Prenez le cas que vous aiez tiré la ligne RQ^ÔC fur icelle fait vn
triangle equilateral, c'eft à dire aufli grâd d'vn cofté que d'autre,
comme vous voyez R S T , du poinct ou eft T, vous tirez en- .*'*'* **?*

,. 1 i / V, r r \ * mère pour m-
cores vne ligne courbe marquée Z , lans remuer ne ferrer le co- ftemmt trou-

pas : Se fault que la diftance de S T , foit femblable à celle de T »« la %»*

Z. Cela faict vous traflèz vne ligne droicte du poinct de S àT, PerFendkit^
. ~ v , « « il- r-, o i i * re au traict
iufques a ce qu elle entrecouppe la ligne Z , 5C de ce lieu,comme d'equam.

vous voiez au poinct marqué X, vous tirez vne autre ligne iuf¬
ques au poinct de R : qui fera iuftementla perpendiculaire fur
la ligne R Q^ainfi que vous le pouuez iuger par la figure en- '

fuiuante.
f nij
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LIVRE II. DE L'ARCHITECTVRE

»Autre ma¬
nière pour
trouuerceque

deffus.

Vous y pouuez procéder en autre forte . Prenez trois lignes
defquelles l'une foit diuifée en trois , l'autre en quatre, ÔC latroi-
fieme en cinq parties toutes égales, ÔC d'une mefme proportion.
S oit par exemple A B, la première ligne diuifée en cinq parties
égales, la féconde C D, diuifée en quatre, ôc" la troifieme E F, di¬
uifée en trois. Si vous mettez la ligne diuifée en quatre , pour cel
le fur laquelle vous voulez tirer voftre perpendiculaire, comme
vous voiez I G , puis vous prenez celle quieft diuifée en trois,ÔC

ladreffez auecques le côpas fur la precedéte, ainfi que du poinct
I H, ôC de celle qui eftproportiônee de cinq parties, vous faictes
la trafuerfale corne de G H, ouïes deux lignes de cinq Se de trois
faflemblent, ainfi que vous le voiez au poinct de H, fi vous tirez
vne ligne tant longue que vous voudrez , de I H, cela vous fera
iuftemét le traict d'equarre , ou la ligne perpendiculaire fur la li¬
gne G I, fuiuant laquelle vous tirerez les lignes parallèles pour
rendre les fondements de voftre édifice tous quarrez .La figure
enfuiuant vous fera cognoiftre Se entendre noftre dire.
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L'inuention défaire fequarre par le moien d'un triangle eft; >

venue de Pythagoras,ainfi qu'il fevoit au neufuiem e liure de Vi- :

truue , chapitre 1 1. Et ne fert tel triangle Se proportiôs de lignes ! . ,
r \ r-'iJ-rL rr r i /» ° Imentiondifeulement pour taire ledict equarre, mais aufli pourplufieurs au-l fepamipar
très chofes, ÔC autres figures ôc" inftruments de Géométrie necef le moien d'un

faires ÔC requis pour ayder à conftrûire baftiments, Se mefurer,ie tri*%le> eft*

ne diray les fuperfices , mais encores toutes hauteurs Se largeurs, ^ ^r *
comme ie le monftreray quand il viédra à propos . Vous pouuez
voir ladicte figure en Vitruue, laquelle i'ay mife cy deflbus, fem-
blable ÔC de mefme proportions: comme fi c'eftoiét trois lignes,
l'une aiant longueur de cinq piedz , l'autre de quatre, ôc" la troi*
fîeme de trois, lefquelles eftants aflèmblées parleurs extremis
tez font l'angle droit ÔC traict d'equarre , comme vous le voie2
cy apres.Si vous multipliez fèparément ÔC parfoy vne chacune
de ces lignes ou parties égales , vous trouuerez que leurs deux fu
pcrfices moindres, verbigratia, D F, ne contiédront hô plus que - '
la grande fupcrfice de E.comme quoy? multipliez làfuperfice de *?«,**"*
_^c> /rL j r i i i ^ r r îV ftnt'odelé*
D, qui eft de trois piedz de large , par foymefme, en difant trois ^Mrrv trjaa,

fois trois, vous trouuerez neuf piedz : ÔC l'autre de F , qui eft de gulaîre& d*

quatre pieds de largeur, multipliez auflî par foymefme,en ^ifantfi1?**1"*
quatre fois quatre, vous aurez feize pieds. Puis la grande fuperfi^
ce quarrée qui eft d eflbus , large de cinq piedz ôc" marquée E, fe*
ra pareillement multipliée par foymefme * en difant cinq fois
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- LIVRE: IL DE L'ARCHITECTVP.E
cinq, font vingtcinq pieds. Qui eft tout ce que contiennent les
dcuxfuperfices deDÔCF, conioinctes, fçauoir eft neuf ÔC leize,
quirendent pareillement vingt cinq piedz , ou telle autre mefu¬
re aue vous voudrez. Ainfi que le pouuez cognoiftre par la figure que vous
recy deflbubs deferipte

. *

-3
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DE PHILIBERT DE L'ORME*
La manière de examiner & amender vne equierre.

Chapitre i i »

3&

cours

on*

Ar les façons précédentes il fault efprouuer vne
grande equierre de bois propre à equarrir Se

marquer les fondeméts, afin que vous cognoif-
fiez fi elle eft iufte,ôcfielle ne fefl point iectée
hors de fon angle droit . Aufli par les mefmes li¬
gnes Se proportions deuât propofées vous le co

gnoiftrez fort bien. Comme fi vne des branches de l'equierre, la- ,.,.
il / a t. n. i- -/v ^ Bcdudtfcoquelle vous voiez cy après marquée A B, eft diuifée en cinq $&- faudem

ties égales (ainfi qu'elles y font marquées) ÔC d'icelles vous, enftràtion de

prenez trois, lefquelles vous mefurez parl'ayde de voftre corn- ^.ex^men. &
pas, Se trâfportez depuis A, iufques à C, puis vous prenez la Ion- ^^eTJer*
gueur de toutes les cinq parties auec ledit compas , &: dupoinct m -

ou bout de la quatriefme diuifîon au lieu marqué D, Vous tranf-
portez ladicte lôgueur vers la marque de C , fi l'equierre eft bon- ;
ne Se 1oyalle, la fin tombera iuftement au poinct de C : mais fi la -

poincte du compas môte plus hault que ledit C, l'equierre eft fer
mée Se ne fait angle droit , ains tend à le faire acut. Semblable-
mét fi la poincte du compas demeure ferme ÔC fixe au poinct de - J

D, Se l'autrepoincte qui eft mobile defcédplus bas que le poinct ' "
de Qc'eft figne que l'equierre eft ouuertè Se téd à faire l'angle ob
tus, Se ne vault rien.Quand cela aduiet, ôc" vous n'auez loifir d'a-
niéder voftredicte equierre, vfez de la façon Se proportiôprece- ..*

dente fur l'extrémité de la branchede l'equierre marquée E F, Se

tirez la ligne qui eft diuifée en trais , fur ladicte branche au lieu
que voiez marqué F, ÔC conduirez voftre ligne après celle la, Se TmB £**
les proportions qui vous font monftrées , vous ne faudrez de ri- q»jpr*ètper-

rer le traict d'equietre ô<: pèrpédicule , duquel vous pourrez ay- {!?* C C!-
J '> a i rr\ rv n , ' Wmr yneder a equarrir voltre place,aufh bien que fi 1 equierre eftoit bone: place,

voire quand ne feroient que deux aix , qui ne fuffent ny dreflez ~

ny taillez.Car vous vous en pourrez ayderpar ce moien, autant
bien que d'vne equierre faicte à propos . La figure enfuiuant ex¬
pliquera Je difcours du chapitre.
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livreii.de L'ARCHITECTYRE

A ce propos Platon trouua vne inuention pour mefurer vne
pièce de terre , qui eft quafi vne mefme façon, ÔC mefme figure
que celle de Pythagoras , corne vous le pourrez voir au premier
chapitre du neufuiefme liure de Vitruue , ou il figure vne plate
forme toute quarrée, ÔC tire deux lignes diagonales par le milieu
qui font deux fuperfices , dont chacune eft la moitié du quarré:
qui donne à entédre que c'eft la moitié du fuperfice quarré cor-

refpondant
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 37

refpondant au premier que vous auez faict Cy deffus. Et pouruèu
que vous faciez l'angle droict iuftement par le milieu (comme il
fe voit en la figure cy après au lieu marqué A ) fur la largeur de la
ligne C D, il contiendra en fon quarré autant que font les deu^t»

quarrez E F, ainfi qu'il a efté dict en l'autre figure cy deuant.. PaÈ
exemple , pofez le cas que vne chacune fuperfice du quarré de Ei
F cy après figuré , contienne dix pieds en chacune face , multi^
pliât ce nombre de dix par foymefme,en difant dix fois dix, il fé-^

dra cent r par ainfi les deux fuperfices E F, contiendront deux?
cents pieds,qui eft autant,ôC nô plus, que le gradiuperfice quar-w
ré G contient luy feul, fçauoir eft deux cents pieds. * * - r j

v.6*-*
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LIVRE IL DE UARCHITECTVRE
. Si eft-ce que pour le mefurer auecques lecompas, il ne fè peult
faire fi iuftemént, qu'il ne fen faillequelque peu,combien que la
pointe duditcôpas fbit fort fubtile,carelle en emporte toufiours
quelque quantité,quieft caufe que le rapport ne fe peult trouuer
iuftemenr.Corne vous le pouuez voir par vne autre diuifîon que
f ay faicte à la figure fuiuate, ou la largeur ÔC fuperfice de A D,ôc
deA C, font de fept parties égales, lefquelles û vous multipliez
par elles mefmes,en di£ant fept fois fept, (pm 4^.pour vne fuper*

gulierede ce parties egailes Se" femblabiés à cellesde A D,ôcde A C,lefquelleS
quedeffm. t. & f i- / ' ' n.^ j- il r a-fi vous multipliez quarremet, c elt a dire par elles mefmes, en di-.

fant dix fois dix, vous aurez cet, qui eft peu plus quejie côtiénét
les deux fuperfices de E F, qui rédoient ènfemblement 98, il fen

v^_ faudrait dôcques deuxparties,ou bié deux pieds (vn fur chacu¬
ne ) qu'elles ne contiennét autât que le grâd quarré,ou fuperfice.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 38

Autant en aduient il quâd on proportionne ÔC mefure le dia^
mètre d'vn cercle auecques fa circôference ÔC rotundité, laquel¬
le communément contient trois fois ledit diamètre, ôc prefque
vne feptiefme partie d'iceluy . Comme fi le diamètre eft de fept
pieds, la circonferéce en auravingt ÔC deux, non du tout , toute¬
fois plus que vingt ÔC vn. ce qu'on ne peult bien iuftement trou Detapropor-

uer par le compas . Voila la différence qui eft entre la mefure du *» d» di**

compas Se des nombres quant aux longueurs , iaçoit que les lar- ^'^ lin
geurs foient de mefme quantité.Qupy que ce foit, fi vous faictes conférence.

que l'angle droit iuftement tombe fur le milieu,ou aux collez du
grand quarré, toufiours les deux petis quarrez qui en viendront
ne feront ne plus ne moins grands enfemblément , que la grande
quadrature de cleffous : corne vous le pourrez cognoiftre en pre¬
nant plaifir Se loifir de mefurer auecques le compas là figure que
nous venons d'expliquer prefentement : comme aufli toutes au¬

tres ou fe trouuent triangles equilateraux. I'ay voulu faire ce pe¬
tit difcours pour dôner à entédre aux ouuriers qu'ils doiuét eftre ,

diligens à bien diuifer ÔC iuftement compartir leurs uures par difilm^plL
le compas, tant pour trouuer les proportions ÔC mefures qu'il cedetsdel'atf^

fault donner aux pierres lefquelles ils doiuent tailler, que pour tmr\

les rempants ÔC defgauchiffements qu'il conuient faire » Il ne fe
fault amufer toufiours au traict,mais bien donner la certaine
mefure qui fe trouuera , en leuant les paneaux ou moules après
lefquels fé traitent Se moulent les pierres. Lefquelles iaçoit qu'a¬
près la taille on ne trouue telles qu'il femble qu'elles doiuent
eftre, fi eft-ce qu'eftants mifes en uure^ elles fe trouuent trefiu-
fies Se bien à propos. Ainfi qu'il aduient fouuent quand Ion met
à exécution quelque traict de Géométrie, comme en quelque
voulte rempate, Se autres en façon de trompe , ÔC en tous traicts
defquels il conuient vfer auecques vne fort grande dextérité de
fçauoir bien manier le compas. Car tant iuftemét ne fçauroit fai¬
re l'ouurier lefdicts traicts, ne fi bien traffer fes pierres, qu'il n'y
ait toufiours quelque chofe à dire aux commiflures , qui fe trou¬
uent en vn lieu plus larges qu'en l'autre. Ce qui peult bien adue¬
nir aufli quelque fois , quand les tailleurs ne taillent bien iufte¬
ment leurs pierres. Deuant que me départir du prefent difcours
ÔC propos, ie reciteray la queftion que ie fis quelque iour à vn
maiftre Efcriuain trefdocte en l'Arithmétique. le luy demâdois Q^fttonPf^

qu'il me donnait la racine quarrée de deux cents, c'eft à dire yn iemjkynllr
nombre lequeljeftant multiplié par foymefme,me feift deuxcéts tain efcriuain

iuftement . Et à fin de le faire mieux entédre à ceux qui n'ont ap- &yi^me'
prins l'Arithmétique , ils feront aduertis, que racine quarrée eft
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LIVRE II.t:DE L'ARCHITECTVRE
vn nombre, lequel fe multipliât par foymefme rend vn nombre
entier . Comme quoy ? fi vous multipliez fix parfix , vous aurez
trente fix , defquels la racine quarrée eft fix. Ainfi la racine quar¬
rée de quarante neuffont fept, la racine de foixâtequatre, huict:
la racine de qctante vn, neuf: ÔC la racine de cent, dix: car, com¬
me ie vous ay dict , 1 e nombre qui fe multiplie par foymefme eft
la racine de celuy qui en eft produict.Orie vous demande à cefte
heure, puis que vous entendez que c'eft que racine, donnez moy
vn nombre qui fe multiplie par foymefme Ôc" face iuftemét deux
cents , ôc" non plus ny moins . Aucuns penferoient , puis que dix
eft la racine de cent , il fault que vingt le-foit de deux cents , qui
eft faulx,car vingt fois vingt font quatre cents: quinze fois quin¬
ze n'y feroient encores propres , car ils rendét deux cents vingt-
cinq. Qui dirait quatorze rois quatorze feroit troppeu,pour au-

. tant qu'ils ne font que cent honante fix. difcourez par autres nô-v

z quarrée de bres tant que voudrez,vous n'y fçauriez venir, ÔC ne fe peult trou
deux cents ne Uer telle racine autrement que parla figure de Pythagoras ou de
^ÎI^TÎa Platon,telle que vous l'auez veuë cy deuant marquée , eftant de
figure de py- deux fuperfices quarrées defquelles chacune contient dix, ÔC fe
thagoras o» multipliants par eux, rendent deux cents , comme vous le voiez
Platon. aux deux fuperfices E F,qui ne contiennent non plus que le grâd

fuperfice quarré de deffous, fçauoir eft deux céts.Par ainfi il fault
trouuer telle racine ÔC quantité ou grandeur de fuperfice parle
moien de ladicte figure, veu que vous n'y pouuez parucnir iufte¬
ment par le calcul ÔC racine d'Arithmétique, ny moins parla di-
uifion auecques le compas , ainfi que tous bons Se gentils efprits
le pourront iuger par les fufdictes figures.

Comme deux lignesperpendiculaires eftants tiréesfur les bouts
d'vnedroifîeau cotraire l'une de l'autre,&,fi vous vou-

leZj, ïvne deffus & l'autre deffous, monflrentà di- .".

uifer toute ligne, de longueur en tantdeparties
égales que vous voudrez, ,par nombres

impairs» Chap» iu,

, V C L I D E, ainfi qu'efcrit Charles de Bouelles,
n'a faictjcomme aufli tous les anciés Géomètres,'

'aucune métion du moien de pouuoir diuifervne
ligne droicte en tât départies égales qu'on vou¬
dra.Qui eft chofe fort neceffaire pour prompte-
mét marquer le plan d'un édifice ôc faireles fon¬

dements par lignes, lefquelles il fault quelquefois diuifer pour
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 39

fcparer les murs ôc" grôffeurs defdicts fondeméts. Qui efl: la cau¬
fe que ie délibère icy en propofer la méthode Se démonstration*
combien que foit petite chofe > mais neceflaire. Soit doncques la
%neaflignée A B, laquelle ieveux diuifer en cinq parties ega-

o 'T. ,. .r - 1 ire i u Façortde.di-
les, pour autant que toute diuifioneit plus dimcile par nombre ^r->Wf /,-.

impair, que par celuy qui eftpair: il eft fort facile de la diuifer en gnedroiêlee»

deux, par deux cercles fentrecouppans fur elle,ainfi qu'il fe faict m &P*"
en cherchât la ligne perpédiculaire: féblablemét de la diuifer en ^ouîdrT. °*
quatre, en fix , ou dix parties qui font égales . Mais la diuifer en
trois, en cinq, en fept, ou neuf, cela eft plus long ôcfacheux,que
difficile à fen ayder fur vne grande place pour marquer les fonde-
més,côme dit eft.Ie fais dôcques fur les deux boutsd'içejle ligne,
fçauoir eft A B , deux angles droicts en contraire partie , l'vn en
hault C A B , l'autre en bas A B ï) , par les deux lignes A C , Se

B D, égales l'une à l'autre. Puis ie diuife chacune d'icelles enqua
tre parties également, Se par chacune diuifion ie produis qua¬
tre lignes diamétrales ôc obliques , comme C FVG H, I K, L D.
le conclud que par lefdictes quatre lignes , celle de A B , fera di¬
uifée également en cinq parties , comme il appert en la prefente
figure.
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LIVRE II. DE L'ARCHITECTVRÉ
Si vous voulez diuifer ladicte ligne en fept parties, il fault di¬

uifer les deux perpendiculaires A C, B D, en fix parties, ÔC faire
comme deuanf.fi vous defirez la diuifer en trois, il fault partir
lefdictes deux perpendiculaires chacune en deux,ÔC ainfi des au-,

plufieurs fi- jj çQ trouue plufieurs autres façons pour ainfi diuifer les me-
çonspourre- ., « rr* r ' i - t £ '

duirelesmeftt fures , ÔC aufli pour réduire les figures géométriques en autres:
m&figures comme vn parallélogramme en vn quarréparfait, vn triangle
en autres» eq^i^eral, bu vn quadrangle longuet ôciozange, ou ce que Ion

veult,en plufieurs autres belles figures, ainfi que vn chacun peult
lire en diuer&liures.Qui fait que delaiflant tels propos , nous cô^
tinueronS le cours de noz baftiments , le mettray bien cy après
quelque figure neceffaire pour niueler ÔC cognoiftre en chemi¬
nant, combien eft hault ou bas le lieu ou vous ferez , ÔC voudrez
edifîer.Qui efllevray niueau , ÔC fe faict de la. figure du triangle
equilateral, lequel ie yeux bien-defcrire, premier que de paflèr

Lescommo- outre, pource que c'eft vne chofe*, trefheceflairc, foit pour com-
dite^ d'y» méçer à ériger vn édifice , Se faire les fbflèz d'une maifon ou cha
lùlaT °n ftéau , ou pour conduire fontaines ou riuieres , Se amaflèr toutes

les eauës a vn païs en vn feul lieu, ou bien les en ofter.
*

Laformed'vn niueau ,furlafigure d'vn triangle equilateral,
& comme ilfenfaultayderpour dreffer lesplans des édifi¬

ces qu'on voudra baftir,& cognoiftre les pantes d'un
\ païs, ou amaffer les eauëspourfenfçauoir

ayder, ou garder qu'elles ne nuifent.
Chapitre, iiu.

Efuppofe que vous aiez vn triangle equilateral,
c'eft à dire duquel les trois collez ou angles foiét
iuftement d'une mefme longueur, comme celuy

j que ie figure cy après marqué A B C: Se qu'il foit
Defcripthn **^^)^S|f de bois affemblé,côme Ion fait vne grade equier-

£yn muea», J%^^&/i re, ôcduplus léger que faire fe pourra, car il en
fynlriEZ, ^era meilleur ÔC beaucoup plus aile. Il fâultqueles branches D E,
etdequelboU ne foient point plus larges que de trois poulces, Se d'efpeffeur vn
il doit eftre. poulce: les trauerfes Se aflemblages F G (qui font mis pour tenir

le triangle en raifon) de mefme largeur, fçauoir eft, de trois poul
ces, ÔC d'vn poulce d'efpelfeur. Si vous pouuez faire letout-de
moindre groflèur,pour eftre plus léger ôcpus facile à côduire,
fera le meilleur, comme i'ay dict cy deffus, le tout félon la nature
du bois que vous aurez à propos.Par deffus les trauerfes F G,vous
mettrez quatre petites tablettes, fçauoir eft, deux fur vne chacu-
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j que ie figure cy après marqué A B C: Se qu'il foit
Defcripthn **^^)^S|f de bois affemblé,côme Ion fait vne grade equier-

£yn muea», J%^^&/i re, ôcduplus léger que faire fe pourra, car il en
fynlriEZ, ^era meilleur ÔC beaucoup plus aile. Il fâultqueles branches D E,
etdequelboU ne foient point plus larges que de trois poulces, Se d'efpeffeur vn
il doit eftre. poulce: les trauerfes Se aflemblages F G (qui font mis pour tenir

le triangle en raifon) de mefme largeur, fçauoir eft, de trois poul
ces, ÔC d'vn poulce d'efpelfeur. Si vous pouuez faire letout-de
moindre groflèur,pour eftre plus léger ôcpus facile à côduire,
fera le meilleur, comme i'ay dict cy deffus, le tout félon la nature
du bois que vous aurez à propos.Par deffus les trauerfes F G,vous
mettrez quatre petites tablettes, fçauoir eft, deux fur vne chacu-
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ne,côme vous le voiez aux lieux marquez H 1,0c" KL.lefdictes ta¬
blettes feront trouées Se percées (ainfi qu'il fy voit marqué)pour
y mettre de petites cheuilles qui feruiront à tenir le nombre des
mefures, à fin de cognoiftre les hauteurs , ainfi que vous chemi¬
nerez auec ledit niueau.De forte que vous pourrez iuftement te¬

nir les mefures fans rien efcrire. Et par ainfi ne vous faudra encre
ne papier, iufques à ce que vous ayez tout niuelé. Encores quâd
vous auriez à cheminer trente voire cinquante lieues , ou il fault
que vous alliez quelque fois en môtant,autrefois en defcendant,
vous retiendrez fort bien par ledit niueau, tant ce que vous au¬
rez monté, que defcendu . Par deffous le triangle vous ferez vne -

barre qui fera demy-ronde, ÔC non pas droicte , comme celle qui
eft tirée Se vient du poinct A , ainfi que fi vous vouliez faire vne
circonférence, en laquelle fe trouue comme vne feptieme ou fi-
xiefme partie de tout le cercle entier . Il faudra diuifer la largeur Çontinmtio»

de ladicte barre, en trois ou quatre feparatios par lignes, à fin d'y Votdl^l
marquer les poulces, demis douIccs , ÔC quarts depoulces, ÔC en tics du fifdk
vn autre endroit les pieds, corne deux, trois, quatre , cinq pieds: nitie,V*'

car l'inflrument ne pèult monter ne fe leuer, que iufques au fî-
xieme pied, comme vous le cognoiftrez mieux en pratiquât l'u-
fage,ÔC le pouuez aufli voir à la brâchededeffous,marquée M.Ia-
dicte barre my-rôde fera de mefme largeur (qui voudra) ÔCefpef
feur,que font les branches D E, ÔC fera le tout aflèmblé auecques
tenons Se mortaifes. Mais il ne fault oublier de mettre vne autre
barre par le milieu tombant perpendiculairement fur la ligne de
la baffe B C, comme vous la voiez au lieu marqué N. Quoy fai¬
fant, toutela forme du triangle Se niueau fera fi bien aflèmblée,
qu'elle ne fe pourra ouurir, ne fermer,ne defgaucher, autrement
vous ne pourrez auoir ledit niueau bien iufte . Le tout fe peult
voirpar i'inftrumét que trouuerez après lechapitre fuiuant. Re¬
lie monftrcr comme il fault marquer la barre qui eft my-ronde
audroitdeM,ÔC comme il fe fault ayder dudit infiniment pour
niueler toutes chofes. - ^ -,

L vfage& pratique djtdit niueau triangulaire, auecFexplica- >

tion defesparties. > \C h a p>j.t r e r»

Ous mettrez voftre triagfe fur vn lieu biédroict "

ôc a niueau ,comme eft la ligne B C, lequel aura \
vnplombetpédu âubout d'vne petite cordelet-
te,ou 'fifcelle,attachée aupôinct de A,qui fe trou
ue droite ÔC iuftè fur la ligne du milieu, ainfi que
vous le voiez au lieu de P.Celamôftre que la baf-

/
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fe B C, eft bien à niueau . Apres ce vous tirerez iuftement vne Ii-

Dedaration gne perpédiculaire fur vn bout du triangle, ou vous mettrez vne
del'yfage du reigle fi vous voiliez > ou bien la colloquerez contre vne murail-
nkeau trian- je bien droicte ôc" à plomb, comme vous voiez la ligne reprefen-
gttUirè-. t^c par q g)OU vous marquerez les hauteurs par pouces Se pieds,

corne aufli à la barre circulaire marquée M, ainfi que vous voiez
que i'ay faict.Quandvous voudrez pratiquer Se auoir l'vfage du
prefent niueau,vousleuerez la poincte dudit niueau marquée Q^
contre ladicte ligne O B, ÔC l'autre poincte demourera toufiours
fur la ligne qui eft à niueau au lieuB C. Et quand ladicte poincte
de Qvfera de la hauteur d'vn poulce, de deux, de trois,de quatre,
de cinq, oud'vn pied ÔC demy , de deux pieds , ou fi vous voulez
de*toute la hauteuç, iufques à ce que la barre de A E C,foit à plôb
ou perpendiculaire, vous marquerez tous ces nombres entre les

' ( lignes fur labarre lignée M,audroidt ou fe trouuera iuftement le
fillet duplombet , ôcfeparerezles marques du poulce", de demy

Des nombre) poulce , quart , tiers de poulce , Se en telle diminution que vou-
&intmdes drez. Chacunes chofes feront marquées à part en leurs interual-

» tnang e. ^ ^ lignes, qui ferôt tirées en ladicte barre circulaire marquée
M, comme i'ay dit. Et quâd le plombet fe trouuera au droit d'vn
des collez du trianglebien à plomb, oufi voulez àperpendicule
de la ligné A C , vous, trouuerez que l'autre poincte Q^Jera plus
{iaulte.de fix pieds que celle de C , faifant vn triangle equilate¬
ral contre la ligne B O. Apres que vous aurez marqué ainfi vne
moitié de la barre M, vous marquerez l'autre cofté auecques le
.compas, en prenant les feparations aux lieux ou vous auez repé¬
ré rendrait oU fe trouuoit la ligne du plombet, Se y mettrez au¬

tant de pieds, demis pieds» poulces,ôC autres: ou bien vous tour¬
nerez \e niueau de telle forte que la poincte Qfepuiffe leuer con
tre la ligne"perpendiculaire B O, ainfi que vous auez faict de l'au
tre cofté, ÔC marquerez celle autremoitié comme vous auez fait
parcy deuant. Vous cognoiftrez plus facilemét le tout enlepra*
tiquant , parquoy ie n'en feray icy plus grande demonftration.
En retenant comblé ,de fois vous tournerez voftre niueau en ni-
uelânt, vous fçaurez par mefme moien combien vous aurez faict
de chemin: car autantde fois que vous l'aurez tourné, feront au-

ïyfage du tant de toifes. Quant à lacognohjance de la hauteur d'un lieu,ou
glLZ IftîT Pou.r conduire riuieres ÔC fontaines , ou pour amaflèr plufieurs
firtgrand&* eauës enfemble, oub^enpourles vuyder, ÔC aufli pour lçaUoiria
ficond. hauteur de l'aire, ou vous voulez édifier, à fin de faire le baftimét

plus hault, pour le rendre fain Se falubre, fi vous en voulez auoir
la pratique, vousprendrez voftre niueau à la main, Se le tourne-
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rez en cheminant, ainfi comme Ion manie vn compas ,ÔC aurez"
yn nôbre de petites cheuilles auecques vous. Si vous Voiez que à

chacune fois que vous le tournez, il foit plus hault, ou plus bas
d'un poulce, ou de deux, pour tant qu'il fen trouuera,vous met- - . /.,
trez autant de cheuilles aux petispertuis de la tablette marquée J^'L^pll
H. Et quand le nôbre de douze ( qui feront poulces fi vous vou- tuu de là ta-

lez)yfera complet, yous les ofterez toutes, pour autant que les M*tte>etpout

douze poulces font ynpied: parquoy vous mettrez vne cheuille J*jJ J^^fA
à l'autre tablette marquée I,ou il n'y a que fix trous . Et quand ils monté,

feront pleins tous fix, ils feront vne toife qui vault fix pieds:par-
quoy vous en ofterez toutes les cheuilles,comme vous auez faict
à l'autre,ÔC au lieu d'icelles vous en mettrez vne à la tablette k ,ou
il y a dixpertuis,defquelzvn chacun reprefente vne toife, Ôc"cô-^

tinuent iufques à dix qui eft la dernière toife: à laquelle quand
vous ferez paruenus vous leuerez toutes les dix cheuilles, ÔC en
mettrez vne à la tablette marquée L, de laquelle vn chacun trou
vault dix toifes. Voila pour cognoiftre combié vous aurez mon4
té. Si vous voulez maintenant fçauoir combié vous ferez defcen- Pout:co?no^

dus, eftants en vn lieu auquel fe trouuent des collines ÔC vallées, ftre combien

vous vferez de femblable façon , Se vous-ayderez des mefures,, l°»auradefce

marquées àl'autre cofté de voftre inftrument, pour retirer à part *"

ce que vous aurez defcendu, au "regard du lieu ou vous eftiez..
Quand vous aurez en cheminât niuelé toute la longueur du païs
ou lieu que vous chereheZjVous mettrez à part ce que vous aurez
trouue qu'il môte Se exçede,ou bien qu'il abaiffe Se defcend.Car
vous cognoiftrez par la, combien vous elles plus hault ou plus
bas, que n'eft le lieu dont vous elles party,ÔC quelles tranchées
Se profondeurs il fault faire aux montaignes Se collinçs que
vous pourrez auoir trouue, pour en faire vuyderleseauës^ou bié
y conduire fontaines . Par ainfi vous voiez les cômodités du tri¬
angle equilateral,ÔC comme il vouspeult ayder à faire yn niueau
de tellevtilité ôcproufit que vous pouuez bien iuger, foit pour
amaflèr les eauës d'vn païs en vn lieu , pour feruir en vncamp,
pour coupper Se ofter les riuieres autour d'vne ville, ôcles con¬
duire ailleurs, ÔC pour afles d'autres commodités, lefquelles ie
laifle àpenfèràux ingénieux Se fubtils. Mo principal fcope aefté
de le defcrire, pour autat qu'il eft neceffaire quâd il fault planter
vnedifice.Ie pourrais icy monftrerplufieurs autres fortes de ni¬
ueau , mais pour autant que les ouuriers en ont l'vfagè ,Toita-
uecques eauë, ou autrement , pource eft il que ie me deporteray
de plus en efcrire . Mais ie vous veux bien encores propofervn vne autrefo-
autre triangle equilateral,lequel i'ay inuenté il y a plus de trente fo» de trian-
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rie equilate- ans, ÔC m'en fuis aydé en tous temps , pour prendre toutes fortes
ialinuétépar de deftours, foit de villes, chafteaux,maifons,ou ce que voudrez,
tauteur. comme vousverrezpar le chapitre fuiuant.

La compofition O* vfàge d'vn triangle equilateral, duquelonfe
peult ajderpourprendre tous defiours, & toutesfortes d'angles,
foientdroits,poindtus, obtus, ou dequelquefaçon que cefoit: co¬

rne aufii pour mejùrer iufiement vne ville , chafieau,ou autre
place auecfes defiours,afin d'enpouuoir reprefenterfarpapier ou

parchemin la vraye forme eyfigure, auecfes mefares,
f Chapitre ri.

Oit donné vn triâgle equilateral de telle largeur
que vous youdrez, corne ABC: plus il fera grâd,
plus il aura d'aflèurance ÔC bonté. Si eft ce que ie
ne mê fuis point voulu ayder d'un plus grâd que
celuy lequel vous voiez cy après figuré : par au¬

tant que ie le faifois porter plus ayfément en mes
coffres, ôCn'allois point ordinairement fans iceluy,vn Aftrola-
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be, Se Ephemerides , auecques quelques autres liures jÔC eftuis Dequehk-
garnis de compas, ÔC ce qu'il fault pour protraire . Dedans ce triftrummtau-
angle figurez vne circonférence, telle que vous lapouuez voir teurtftm^
marquée E F G H (quafi ainfi que fi c'eftoit vn quadran à mon- ^IpflpaV,
ftrer les heures) ÔC la diuifez en tant de parties que voudrez, com
me vingtquàtre, trente deux, quarante huict: le plus qu'il y en a,
c'eft le meilleur . I'ay diuifé cefte cy entrente deux, Se faicl: met¬
tre au milieu vne efguilie aymantée, ainfi que celle des quadrâts
marins ÔC buxoles , ou bien dès petis dot on fayde pour trouuer
les heures au Soleil: mais notez que ladicte efguilie doit eftre fort
bonne Sebien mouuante . Quand vous voudrez ayder du trian¬
gle,vous regarderez parvn des collez tel qu'il vous plaira , com¬
me par celuy qui eft la figure marqué D. Cela faict vous iecterez Vfi^ ^ *j-
voftre veiie fur la ville , chafteau ou place , de laquelle vous vou- **£t f %f
lez prendre la forme Se figure, ÔC en ferez premièrement vn ef* teur.

quiche marqué fur du papier groflèmënt", ainfi que voitre iuge¬
ment lepeult comprendre. Puis vous ferez le deftour du tout * Si
Vous voulez il ne fault que tenir en mémoire ou par eferit vne
chacune face ÔC deftour des murailles pour la mefiirc des lon->

gueurs corne vous verrez cy après. Ayat faict cela, vous pouuez^ . "

commencer parvn bout du chafteau, ville, ouplacé, mettant vo
lire triangle contre le premier pan demur , auecques vne reigle
pour auoirplus grand iugement , contre laquelle doit eftre vo¬
ftre triangle,ainfi que vous le voiez marqué K.Cela faict vous re¬
garderez ou farrefle l'efguillejôC fur quel nôbre: fi c'eft fur dix ou
fur quelque autre nombre , quel qu'il foit , vous le marquerez *\

l'efquiche de voftre papier,au droit du Heu contre lequel vous a-
uez prefenté voftre triâgle. En après vousirez à vn autre deftour - ^ ~

de pan de mur, ôc ferez comme vous auez faict," prefentant larei-
gle Se voftredict triangle contre ledit pan de mur , ÔC regardant Continua/Aon
1 	 i	 /:.-! 	 ^.1 G	 n._ i 	 r»__ j _ i> r _-n ^. i _ _ . T _ i .. J.r^f^.j..

qu'au parauant, ÔC continuerez en cefte façon toute l'enceinturè
Se four de la ville , ou d'autre lieu, mais marquant toufiours l
chacun pan de mur Se deftour les nombres fur lefquelz farrelte-
ra l'efguille de voftre triangle", comme i'ay dict t femblable¬
ment la longueur que contiendravn chacun pan de mur .Tout
cela bien ordonné, quand vous voudrez mettre au net le plan
de voftreville ou chafteau,vous eftendrez fur vne table le papier La faconde

ou parchemin fur lequel vou£voulezj>rotr"airer eftant bien col- T*?"??*
le Se attachépar les bords tout autour.Mais vous ferez que la ta- I^w* "*
blc foit ferme , Se ne puilfe tourner ça rie là , pour le moins iuf- :
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LIVRE II. DE L'ARCHITECTVRE
ques à ce,que toutes les lignes du tour foient tirées.Puis vous re¬

garderez combien de toiles a voftre ville en lôgueur Se largeur:
fil y en a cent, ou deux cents, vous diuiferez en tant de parties Se

nombres toute la longueur de voftre papier , les reduifant en pe¬
tites toifes, par lefquelles vous donnerez toutes mefures à voftre
deffeingqui commence par vnbout, fur lequel fault mettre le
triangle duquel vous elles aydez,ôcie tourner tant que l'efguille
fe trouue iuftement fur le nombre qu'elle eftoit quand vous l'a-
uez prefentée contre le mur de la vilîe.Mais il ne fault oublier de
mettre les lôgueurs que vous aurez trouuées àvn chacun pan de
mur fur leur propre endroit. Cela faict vous tirerez la ligne tout
au long de voftre triangle du cofté de D , par lequel ledict trian-

De quelle ma gle a toufiours efté prefenté . Pour le mieux il fault que tel trian¬
te <j<wrç/?w gje fo lt faj& de quelque matière qui ne foit gueres efpeffe, corn¬
ac, e tnan- me ^e cuyurc,de laiton, d'argent,ou de bois bié délié, afin qu'on

y puiffe tirer aisément la fufdicte ligne , ainfi que Ion a accouftu-»
me de faire auec vne reigle. Vous prefenterez ledit triangle ainfi
que deuant pour parfaire tous les autres pans de murs,ôc" le tour-^
nerez iufques à ce que l'efguille fe trouue iuftement fur le nom¬
bre auquel elle eftoit quand il a efté prefenté cotre le mefme en¬

droit de la yille.Et ainfi continuantpar tout,vous reprefenterez
iuftement la forme de tous les angles Se defiours de la ville . Par
mefme moien vous pourrez dreffer les rues , Se les quarrefours
qui font dedans ladicte ville,auecques les baftiméts.Quand vous
aurezfaict cela tout autour de voftre deffeing, il n'y a plus de dâ-
ger de remuer Voftre papier ou parchemin , foit pour enrichir le
protraict,ou pour faire plus à voftre aife.I'ay vfé autrefois de fau-

0»els inftru- terelles Se buueauxqui font en façon d'equierre , Se fouurent ÔC

llerlllletB- ferment comme Ion veult, pourprendre les defiours des places,
#èaux.: »- . en faifant les angles qui fe trouuent droicts , ou autrement ainfi

^ , " \ - qu'on fen veult ayder. le fçay plufieurs autres inftruméts débou¬
la '] ne façon, Se qui font fort aifez pour prendre lefdicts defiours ÔC

formes des places, mais iene trouue chofe plus prompte que no-
ilrc triangle equilateral, ne inftrumét aucun aueclequel onpuif-
fe befongner plus diligemmentnemieuxapropos.il peult eftre
que aucuns ne l'entendront fi bien, ne fi facilement comme fils
i'auoient veu pratiquer , mais la plus part des ouuriers en fçau-
rant bien iuger, Se fen ayder, ainfi que ie I'ay deferit facilement*

* -* \ ôC expliqué (comme il mè femble) tresfamilierement.Te pour-
* - rois bien aufli donner Se enfeigner quelques inftruments fous fi*

' ' ^ gures octogones ÔC quadragulaires, mais ie ne les trouue fi àpro-
4 pos, finon pour les arpenteurs qui veulét mefurer quelque gran¬

de quanti-
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DE PHILIBERT DE L'ORME," M
de quantité de terre ou bois , ou bien dreffer quelques chemins
Se allées, ou equarrir vn lieu, Se faire toutes fortes d'âgles qu'on
Veult.Tels inftruments auecques le quarré Géométrique font a-
ptes Se propres pour mefurer toutes lôgueurs, largeurs,hauteurs
ou profonditez, comme aufli les equarrir, ÔC en faire telle forme
Se figure qu'on voudra. le me mettrais voluntiers à en defcrire
la fabrique auecques la pratique, mais ie me détournerais de ma ^dlfTS&s
principale entreprinfe qui eft de parler des baftiments , Se des geomellfquls

traicts de Géométrie, defquels la cognoiflance eft plus que necef efire tlu* Hue

faire à vn Architecte . Qui faict que cy après i en efcriray diligem *^i£
mentainfi qu'il viédra à^propos ôc" fera requis pourlefubiect des éïe,

iuures.Icy i'ay feulemét voulu parlçr de quelques inflruméts Se

figuresGéométriques propres ÔC neceffaires pour bié plâter,fon-
der ôc" dreffer les, edifices:cqme aufli pour accommoder les vieux
baftiments auecques les neufs.Par ainfi i'ay bié voulu parler clai¬
rement Se facilement de ces petites façons de ligiies Ôc" triangles
pour mieux les faire entendre à ceux qui auront charge de con¬

duire baftiments.Car à dire vérité combien que telles chofes fem
blent eftre petites Se vulgaires, fi eft-ce que peu de gens qui font
profeflion de baftir ne les fçauent, ou fils les fçauét , ils n'en vfént
point, comme il fe cognoift aux grandes faultes qulls font iour-
nellement en leurs uures. Mais de ce propos fera aflez auquel
nous mettras fin après auoir exhibé la figure du triangle d'efcrit
en ce prefent chapitre, telle que vous la voiez en la pao-e fuiuante,

1 \ " ^ l
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LIVRE IL DE I/ARCHITECTVRE

Tous ces difcours Géométriques omis,ie reprendray la fin du
liure precedent,en laquelle i'ay laiffé le feigneur qui doit faire ba
flir, comme aiant faict prouifion de toutes matières neceffaires
pour cômençer, continuer,ÔC paracheuer fon logis:ÔC l'Archite¬
cte accôpagné de les ouuriers preft de mettre la main à l'luure,
c'eft à dire de faire ouurir la terre pour donner fondements à fon

, rr edifice.Reftedôcquescy après parler corne il fault procéder auf-
du difcours i / r, r ^ ^ r
fiiuam la fin 4lts fondements, veu que c eit le comencemet de tout 1 uure,
dupremierli- auquel gift vn grandiflime foing, ÔC induftrie , de la part de l'Ar-
ure' chitecte, ôc" dommage non pareil de la part du feigneur, fi ledict

fondement n'eft faict ainfi qu'il appartient.

Reprinfè&*
continuation
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DE PHILIBERT DE L'ORME. M 44
Quelles largeurs &> ejpeffeursfbnt requifes auxfondements'fe- >

Ion lesgrojfeurs& hauteurs des murs quon aura afaite -t y \ \ .

auecques Fordre & façon1 qu'ony doit garder * ^ '* **

pour Fajfeurance du logis & des habitants. ? *'* '*> * -

Chapitre, ru. "« - '* '

Près auoir monftre la façon de bié traffer les fon-^
déments, Se les fçauoir réduire à l'equierre par le
moien d'inftruments idoines , icy confequem-
ment ie délibère môftrer comme il fault fonder,
ou,fi vous voulez, comme il fault dônercômen- , ^

cernent à vn édifice, quelle largeur doiuét auoir "

les fondemetSjôC comme on pourra cognoiftre la nature des ter- .1 t

res, quand elles font bonnes Se fermes pour y afîèoir la première s

pierre fondamentale . Les largeurs ÔC efpeffeurs des murs qu'on ^" fjcUJrss

faict dans terre fe doiuent confîderer félon la profondeur quife- des murs qu'S

raaux fondements. Si c'eft vn baftiment commun,ainfique font faitdas terre*

ceux des villes , Se qu'il ait deux pieds d'efpeffeur au deffus des
terres,ou dixhuict ou vingt poulces,vous ne fçauriez luydonner
moins (pour le bien faire) que vne moitié de largeur d'auantage:
corne à celuy qui a deux pieds d'efpeffeur hors de terre , trois de¬
dans terre. Celuy quia vingt poulces d'efpeffeur ÔC tréte dedans
les fondements, il ne peult eftre de moins que d'une quarte par¬
tie de retraictë, tant dedans que dehors. le voudrois que félon la
profondeur du fondement le maiftre maçon euft ce iugement de
faire le mur plus large par le bas que par le hault, en le céduifant
toufiours auecques vne petite retraictë, principalement par le
dehors de l'édifice. Et fi c'eft vn mur qui ait quatre pieds d'efpef¬
feur par fus terre, ie voudrois qu'il en euft fix dedans* Si vousvou
liez planter vn grâd édifice qui deuil auoir aux faflades de la mai
fon dés xyloballes, ou piedeftas (ainfi que le vulgaire les appelle) *°on con~

ou quelque paraltate, pilai tre ou empatemet , pour faire vntalu, gnementpro-

ilfault que le fage Architecte côfidere ôC monftreau maiftre ma- posépartau*

çon de luy donner toufiours vn fondement de telle façon /que mr' '

l'uure qu'il y érige par deffus terre, ait fon fondement plus , ,

large que l'�uure qui doit eftre plantée par deffus. Et quelque¬
fois fi le mur a quatre pieds de large, Se la faillie des piedeftas
deux, il fault que le fondement d'ouuerture foit de 8 ou to pieds
dedans les terres . Ce qu'on cognoift par vn bon iugement accô-
pagné d'expérience, ÔCqui fçache bien confiderer les fardeaux
Se pefanteurs que Ion veult mettre deffus ledit fondement, félon
qu'il le fault efleuer auecques bonne prouifion de tout ce qui y

h ij
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çon de luy donner toufiours vn fondement de telle façon /que mr' '

l'uure qu'il y érige par deffus terre, ait fon fondement plus , ,

large que l'�uure qui doit eftre plantée par deffus. Et quelque¬
fois fi le mur a quatre pieds de large, Se la faillie des piedeftas
deux, il fault que le fondement d'ouuerture foit de 8 ou to pieds
dedans les terres . Ce qu'on cognoift par vn bon iugement accô-
pagné d'expérience, ÔCqui fçache bien confiderer les fardeaux
Se pefanteurs que Ion veult mettre deffus ledit fondement, félon
qu'il le fault efleuer auecques bonne prouifion de tout ce qui y

h ij
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eft re'quis;ÔCfil eft neceffaire, y faire d'aufli grands talus comme
aux fortereffes, ou à fouftenir les terres quipoulfent fort,mefme
quand elles fontfubiectesà eftre humides ou mouuâtes , ou bien
à receuoir les eauës Se pluyes, ou autremét, ainfi qu'on peult en-

Les fonde- reprendre les édifices. A ceux qui font rôds, ou qui ont de grâds
Wr filin portiques oufe fondent plufieurs colomnes, il faudrait faire les
Us logit qu'on fondements tous maflifs, Se. aufli larges ou plus, que toute l'eu-
pretend con- ure : ie dy fonder la largeur ÔC longueur de toute l' autant
' mre' que contiét le plan de tout l'édifice qu'on veult faire. En aucuns

édifices, il ne faudrait faire que des trauerfes pour tenir en ordre
Se liaifon les fondements. Icy ie vous veux bié aduertir que vous

'fu7t'femft ne deuez iamais endurer,fi vous voulez queyoflre �uure foit bié
menls flicls faicte ÔC aflèurée , que les maçons façent les fondements par e£
parefîaullette paullettes, c'eft à dire qu'ils ne paracheuent pointvn fondement

à vn bout de la hauteur qu'il doit eftre , ÔC que la relie demeure
plus bas, en faifant ledit fondemét par lopins ÔCpieces.Il le fault

s doncques tellement faire, que Ion meine les affiettes des pierres
de maçonnerie toutes à niueau^ fi faire fe peult que n'ayez aucun
empefchernent, foient de moilon ,ou autres . N'endurez iamais
que vn boutfe haulfe plus que l'autre , ÔC par ainfi yous ferez que
voz fondements feront comme fils eftoient tous d'vne pièce. II
eftmalaifé qu'une maçonnerie fepuiflè bien lier l'une auecques
l'autre, fi elle n'eft faicte toute enfemblément.Aflèurez vous que
eftant toute comme d'une maffe, ÔC de mefme hauteur , elle fen-
tretiendra fi bien qu'il n'en auiendrapoint de faulte , ÔC ne pour¬
ra prendre coup ny fe corrompre , ainfi qu'elle peult faire eftant^
conduicte par loppins. Vous n'ignorez que la maçonnerie faicte
dans terre qu dehors en quelque nombre de iours fe defeiche,ôC
defeichant fe r'abaiffe,côme font toutes chofes humides lefquel¬
les on voit fe referrer ôc retirer en defeichant . Doncques fi vous

. ' ' *r faictes vn autre mur contre celuy qui eft ia faict , quelque liaifon
t que vous y fçachez donner, ainfi qu'il deuiendra fec il fe retirera

, - en foy, comme aura faict l'autre, Se fe abaiflèra . Et l'autre partie
chofes fort qui eft feiche ou n'a tant d'humidité, tiendra coup Se demourera

leiTjlbZ comme elle eft pour eftre defeichée ÔC retirée de long temps ÔC

pratiquer, longue main , Par ainfi l'aflèmblage ÔC liaifon fe deffera, ou pour
le moins les commiflures ou ioincts du mortier fe rompront. Et
iaçoit que quelquefois cela ne fe monftregueres,fi eft-ce qu'il
n'eft bon de faire ainfi maçônerie par pièces ÔC efpaullettes.Cela
fe cognoift fort bien aux fortereffes , car quand le canon a donné .

* contre vn pan de mur ainfi faict,vous verrez fendre Se feparer les
vieux murs des nouueaux,fil y ena.Quand il eft force défaire les
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fondements en telle façon* il les fault maçonner autrement que contrilamak

aucuns maçons n'ont accouflumé de faire , c'eft auec grande re- uaiftté et trï-
traicte,comme qui voudroit faire des degrez ou marches fur l'ef- ?me^«t»«*
pefleur des murs,auecques aucunes logues pierres des plus gran¬
des que Ion peult recouurer. Mais pourreuenir.à mon dire,cou-
ftumieremét oh voit que les maçons font ainfi par pièces les ma¬
çonneries, ce que i'ay bien voulu aduertnv_à fin d'y prédre garde,
Se cognoiftre la fermeté d'un fondement de laquelle il nous con
uient efcrire.

Pour cognoiftre lafermeté d'vnfondement,& des terres qui " ., ,

font bonnes àfonder. Chap. nu.
y *

iA fermeté d'vn lieu pour faire fondement fe peult
; voir Se cognoiftre en diuerfes fortes , ÔC fignammét
'par la nature des terres.Car fi c'èftvne terre qui n'a
point efté remuée, quâd vous la frappez du pied ou _ ,
K , n i' 1 f 1 Eanaturedes
me quelque înltrument, ou dune pièce de bois de terres mon-

bout, elle faict vn fon fourd,ÔC fans aucune refonance. D'auanta-i^k/wwff-
ge la terre fy efleue par petites pièces mafliues , comme fi c'eftoit tedlinîondt*

jfàr vne carrière, ou lô tire la pierre :ôc fi vous mouillez lefdictes
pièces, elles ne fe deftrempent facilement i telle terre doncques
eft bonne pour fonder . D'ailleurs vous cognoiflez les terres pro¬
pres pour bon fondement, cjuand elles font trop plus pefantes ,

que deux ou trois fois autât d'autres, pour eftre referrées Se maf» - *

fiues . Il y a diuerfité de bônes terres fous diuerfes couleurs,felon
les lieux ÔC païs ou Ion eft. Voluntiers la bône terrepour fonder' ' .

eft folide ÔC noire : en aucûs lieux elle eft comme argille plôbeu-
fe, parquoy aufli eft tresbonne.il fen trouue de blanchefqui eft la
pire) eftant cômunemét moite ou humide ÔC falliffant les mains
quand on la manie, cômc fi c'eftoit fange ouboiie,cequene font
les autres bonnes terres : parquoy il ne fe fault afleUrer ne fiera
femblable. On trouue dés terres aux fondefnents,qui font corne
petis cailloux ÔC gros grauiers de riuieres côglutînez énfenîble, îea,u dtïm!''
£ /* "3- *?. * n 1 r Ô 1 n firlacognotf-
Se tenants quaii corne fi c eftoit quelque façon de cyment : telles fmcedîsbon-

terres font trefbonnes pour fonder.On trouue aufli de bons fon- msterrespour

démets fur vne veine ÔC nature de terre qui n'eft gueres efpeflè, £Jon er

Se reprefente du gras fable blâc ou rouge fort amaffé enfemble,
Se bien méfié de petis cailloux . Fay véU quelques' vns qtii'potir .

vouloir trouuer meilleur fondemét que fur ledit fable, 'ouuroiét
la terre de plus en plus, à fin de Rencontrer mieux, de forte qu'ils *

fouilloient encores trois ou quatre pieds plus profond, maisils v

' h iij

tments.

w \.

maçons @*

ouuriers.

DE PHILIBERT DE L'ORME. 45

fondements en telle façon* il les fault maçonner autrement que contrilamak

aucuns maçons n'ont accouflumé de faire , c'eft auec grande re- uaiftté et trï-
traicte,comme qui voudroit faire des degrez ou marches fur l'ef- ?me^«t»«*
pefleur des murs,auecques aucunes logues pierres des plus gran¬
des que Ion peult recouurer. Mais pourreuenir.à mon dire,cou-
ftumieremét oh voit que les maçons font ainfi par pièces les ma¬
çonneries, ce que i'ay bien voulu aduertnv_à fin d'y prédre garde,
Se cognoiftre la fermeté d'un fondement de laquelle il nous con
uient efcrire.

Pour cognoiftre lafermeté d'vnfondement,& des terres qui " ., ,

font bonnes àfonder. Chap. nu.
y *

iA fermeté d'vn lieu pour faire fondement fe peult
; voir Se cognoiftre en diuerfes fortes , ÔC fignammét
'par la nature des terres.Car fi c'èftvne terre qui n'a
point efté remuée, quâd vous la frappez du pied ou _ ,
K , n i' 1 f 1 Eanaturedes
me quelque înltrument, ou dune pièce de bois de terres mon-

bout, elle faict vn fon fourd,ÔC fans aucune refonance. D'auanta-i^k/wwff-
ge la terre fy efleue par petites pièces mafliues , comme fi c'eftoit tedlinîondt*

jfàr vne carrière, ou lô tire la pierre :ôc fi vous mouillez lefdictes
pièces, elles ne fe deftrempent facilement i telle terre doncques
eft bonne pour fonder . D'ailleurs vous cognoiflez les terres pro¬
pres pour bon fondement, cjuand elles font trop plus pefantes ,

que deux ou trois fois autât d'autres, pour eftre referrées Se maf» - *

fiues . Il y a diuerfité de bônes terres fous diuerfes couleurs,felon
les lieux ÔC païs ou Ion eft. Voluntiers la bône terrepour fonder' ' .

eft folide ÔC noire : en aucûs lieux elle eft comme argille plôbeu-
fe, parquoy aufli eft tresbonne.il fen trouue de blanchefqui eft la
pire) eftant cômunemét moite ou humide ÔC falliffant les mains
quand on la manie, cômc fi c'eftoit fange ouboiie,cequene font
les autres bonnes terres : parquoy il ne fe fault afleUrer ne fiera
femblable. On trouue dés terres aux fondefnents,qui font corne
petis cailloux ÔC gros grauiers de riuieres côglutînez énfenîble, îea,u dtïm!''
£ /* "3- *?. * n 1 r Ô 1 n firlacognotf-
Se tenants quaii corne fi c eftoit quelque façon de cyment : telles fmcedîsbon-

terres font trefbonnes pour fonder.On trouue aufli de bons fon- msterrespour

démets fur vne veine ÔC nature de terre qui n'eft gueres efpeflè, £Jon er

Se reprefente du gras fable blâc ou rouge fort amaffé enfemble,
Se bien méfié de petis cailloux . Fay véU quelques' vns qtii'potir .

vouloir trouuer meilleur fondemét que fur ledit fable, 'ouuroiét
la terre de plus en plus, à fin de Rencontrer mieux, de forte qu'ils *

fouilloient encores trois ou quatre pieds plus profond, maisils v

' h iij

tments.

w \.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRÉ IL DE L'ARCHITECTVRE
ne rencontraient terre qui valuft pour fonder, voire vingt cinq
ou tréte pieds plus bas, ou moins, parquoy ils fetrouuoient trô^
pez,pour ne feftre arreftez ou il falloir, ÔC quelque fois eftoient
contraints d'y mettre des pieux, Se piloter pour les fondeméts,
qui n*eftoient fi bons que ceux lefquelz ils auoient laiffez.Pour
conclufion,il fe fault arrefter quand on trouue telle forte de gros
fablqn rouge, autrement les maçons feraient grands defpens, Se

dômàge au feigneur fans aucune neceflité , ainfi que i'ay veu ad¬

uenir plufieurs fois.Pource eft il que ie côfeilleà ceux quife vou-
»Autre ma- dront ayder de noftre aduis , d'y prendre garde . Encores fe peu-

mere de co- uent COgnpiftre les terres des bons fondements quand vous les

*ulllelpoulbos prenez Se maniez, foient qu'elles fe trouuent feiches, ou moittes
fondements. Se humides : car quand vous les mettez fur vn linge blâc,ou drap

de laine, ou de foye,ÔC après vous le fecoiiez, fil ne fy faict aucu¬
ne tache, ou que ie drap n'en foit rendu falle,telle nature de terre
eft bonne pour fonder : mais fi elle tache le drap ou linge d'aucu¬
ne fange, ne yous y fiez, car le fondement n'en vaudra rien.

Lafaçon d'amender vnfondement , quand on ne trouue terre
fermepour le bien ajfeurer. Chapitre ix,

VAN D vous ne pouuez trouuer terres fermes
pour affeUrer vn bon fondement, elles fe peuuét
amëder en diuerfes fortes: corne parpilotis, plat-
tes formes, Se autres manières , félon la commo¬
dité Se nature du païs ou Ion eft . Si vous en dou-
tez,yous y pourrez mettre aucuns pieux par def¬

fus peuplez de grandes pièces de bois , feiez de leipefleur de cinq
Se fix poulces, tât lôgues Se larges que permettra l'arbre ou pou¬
tre defquelz vous les feierez: mais vous les mettrez fi également,
qu'il n'y en aye plus en vn endroit qu'en l'autre , principalement
fi l' fe faict fur vn lieu paluftre ou marefeageux : à fin que
fil fault que la pefanteur ÔC charge 4e l'édifice fabaifle (comme il
peult aduenir) que ce foit également par tout . Car fi vn endroit

, ;^ ténoit coup, ôc l'autre non , l'édifice qui feroit deffus fe fendrait
- Se ouuriroit en diuers lieux , Se peult eftre pancheroit ou tom-

- - J | bèroit.Par deffus telles plattes formes , les maçons pourrôt faire
' ' leurs maçonneries de grandes libes de pierre de taille,bien liées

*uoy"leï°aZ ^s vPes auecofues les autres. Ce que i'en dy eft pource que les an-
ciens edifioiét ciens ont autant ouplus aymé édifier en lieux paluftres Se maref
^llTelm^r- ^mx^cLnc^ir terre ferme, pour les fubiections des tréblcments
{Zhx. & terre,qui fengendrent des exhalatiôs,ÔC vents fe mouuants SC

Manière d'af
fèurer& ac¬

commoder yn
fondemét qui
n'eft enterre
ferme. ,
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DE PHILIBERT.DE L'ORME. 4£
agitants dedâs les entrailles ÔC conduicts de ladicte terre, à fin de
.trouuer iffue.Qui font fi grands quelquefois, que non feulement
ils font fendre l'édifice, mais auffi le réuerfent ÔC précipitent.Ce
que ne peult aduenir en vn lieu paluftre Se marefcageux pour les
exhalations ôcvéts qui ne fy engendrét ÔC n'y peuuét demourer..
facilemét. Qui feroit contrainct de baftir cruels lieux depalus,il j

faudrait que l'Architecte monftraft parfon bon efprit les moiés
ec"inuentions de vuyder les eauës defdicts palus, Se rendre le lieu ' ..

fèc,à fin que les belles venimeufes n'y puiffent habiter.Ce qui eft ^iftc"maini
facile àfaire,Ô<: en diuerfes fortes,fîgnâment par petis canaux,ef- de baftir en

quelz famaffent les eauës pour les conduire oulon veult, ÔC y fai- h* m
fant telles figures ÔC formes qu'on defire pour donner plaifir, ôc" &e1tx'

encores pour en tirer proufit par lanourriture des poiffôs, ou au*
tremét.Ainfi que i'ay faict faire par neceflité au parc du chafteau
d'Annet,auquel le lieu eftoit fi aquatique,qu'ô n'y pouuoit aller:
ce neâtmoins ie fay rédu autât délectable Se plaifant que parc ou
iardin qu'on puiflè Voir , pourueu qu'il foit bien entretenu* Mais
pour reprendre le propos des terres pour faire fondements, il fen
trouue quelquefois qui font fi mouuâtes, que qui voudroit y cer
cher folidité,le fondemét couderait plus que l'édifice, Ainfi que
i'ay trouue ÔC experimété long téps y a au baftiment Se chafteau
de S.Maur des foflèz, duquel i'ay cy deuantparlé. Ledit chafteau iecyAneà^

a efté bafty fur vne colline ou petite riiôtaigne quieftoitiaicte de ^ baftiment

la terre qu'on auoit autrefois oftée des foflèz qui font autour de * s. Maur

l'abbaye qui depuis a efté rédigée en eglife collégiale de chanoi- pSJ^e^m
nés . En faifant faire les fondements , ie trouuois toute la maffe
mouuante ,pour les pierres qu'on auoit tiré autrefois des quar-
rieres. Et pour paruenir iufques au ferme, il me falloit aller plus
de quarante pieds plus bas , qui eftoit vne defpenfë excefïiue, ÔC

qui ne fuft venue gueres à propos pour le feigneur Cardinal,
qui n'auoit pour lors beaucoup d'efeus de relie . Pour doncques
euiter vne fi grande defpenfë, ie feis faireplufieurs trous ou per-^ ^ j *r
tuis , côme fi i'euflè voulu faire des puis dé quatre ou eîncj pieds 4(

de large,autant que portoit le fondemét,ÔC eftoient quarrezri eri . \ . 4 4 ,

faifois autant de douze pieds en douze pieds de la mefme largeur - - ? * ?"

du fondement , ÔC tant profonds que fy trouuois liëii folide : ô^ - ** ' ^
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des matières, que d'autres defpenfes, foit pour ofter les terres,ou
pour les façons, qui euffent coufte quafi la moitié d'auâtage qu'il
n'a faict, fily euft fallu procéder autrement . Vous pouuez iuger
facilementiutout par la figure que i'en ay faicte cy deffous.

'Relie inuentionpour cognoiflrefi vnfondementfera meilleur
eftant creusé & fouillé d'auantage. Ghap, x.

*

Vand Ion eft contrainct de beaucoup creufer ÔC

fouiller les fondements , pour autant qu'on dou¬
te qu'ils ne foient alfez bons,ôC qu'on efpere de
les trouuer meilleurs, ou bié que Ion eft côtraint
d'aller plus bas qu'on ne voudroit, pour les caues
Se offices qu'on veult faire quelquefois dedans

terre,on cognoiftra fi le fondement fera meilleur pour eftre creu
Manière de fè dauantage en cefte forte. Il fault faire vn trou ainfi quVn puis*.

cognoiftre fi^ ÔCnon pas de grande profondeur : de quatre ou fix pieds il fuffi-
Jelamllulur ra: en aP're£ procéder comme quand on veult expérimenter fil y
pour eftre cre» a fourçes d'eauës en quelques lieux ÔC païs, quife pratique en ce-
fé£auantage. ftç forte. Prenez deux cruches de terre cuitte,ou deux pots de

quelque forme Se capacité que vous voudrez (il feroit bon tou-
* * tefois qu'ds tiennent enuiron vn feau d'eauë ) ÔC les empliffez de

"" lain^e, bourre, ou cotton, puis les couurez d'une mille ou aix , ÔC

, regardez quelle efl la pefanteur ô&poisdetoutenfemblément,
* lequel gardez à part. Cela faict mettez l'vn defdicts pots au plus

bas du fondement ôc à vn coing, eftant bien couuert de quelque

i" >%
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 47
autre chofe, côme qui voudroit garder que les vapeurs ÔC exha¬
lations n'en puiflènt fortir.L'autre pot fera mis dedans la foflè fai Beaudifiours

cte en façon depuis ( qui eft le plus profond du fondemét)eftant four l'imen-

couuert d'aix,ôc de terre par deffus, ainfi que vous pouuez auoir *t0 des e*Hùi

faict de l'autre . Cela eftant ainfi accomply , vous les y laiffez vn
iourou deux, ou plus, ôc en après les oftez,ÔC regardez lequel eft.
plus pelant des deuX.Si celuy qui a, efté mis dedas la foffe du puis
poife d'auantage , que celuy qui eft à la trâche ou coing du fon-
demét*ïl monftre que fi vous creufez plus bas ledit fondemét , il
fera pire, poury auoir plus d'humidité ÔC de terre boiieufe. Mais
fi vous voyez qu'il ne poife gueres d'auâtage, ÔC que feulement
fur la ligne y ait comme de petites gouttes d'eauë, ou de rofée,
c'eft ligne qu'il y a quelque petit ruineau paflant, ÔC coulant par
deffous, ou que les terres font fort humides ÔC abreuuées d'eauë,
laquelle eft encores aflez profonde. Mais fi vous trouuez toutes
les cruches ôCvafes d'vnmefme pois, ou bié que le pot qui eftoit
dans le puis foit plus léger, que l'autre eftant mis à la tranche du
fondemét,ç'eft figne que tant plus vous creuferez la terre Se irez
plus bas, tant plusvous trouuerez meilleur fondemét.Si fes deux 5ft^ moi+s

pots font iuftement, ou enuiron, de mefmepois , c'eft à dire, fils pour cognoi-

nepoifentnon puisqu'ils faifoiét quand on les y n mis, il fe fault fir« fi on doit

arrefter là,car vous ne trouuerez meilleur fondement , la terre y ^f^lZn
eftant par tout folide,bien ferme, Ôcbien conglutinée,auec com tageynfi»*
petente humidité. Les vrais fondements ÔC plus affeurez font fur dément*

laroche,comme çhacû fçait,ou fur le tuf, ou fur vne carriere.Ce-
la donne grand plaifir au conducteur quand il trouue telle aflèu-
rance de fon àuure.Ie ne voudrais icy oublier à dire que les fon¬
dements fe doiuent accommoder à la nature des lieux'ôcpaïs ou
Ion eft. Car, commei'ay dict,aux lieux qui font fubiects à trem¬
blements, les terres folides ÔC lieux les plus fermes n'y font pas
les meilleur$,Quj peult eftre caufe,ainfi que nous auons dict,que
les anciens çerçhoient les paluds Se mareftspour bien fonder,
par autant que les vapeurs Se vents foubterrins facilement fy ef- '

coulent ôC euaporent fans pouuoir aucunemét esbranler les edi^
fice$.Mais,comme nous dirions nagueres , il fault aufli rendre le
lieu ferme ôcfolide par pieux, plattes formes, charbons, ÔC laine
qu'on met par deffus, pour garder que le bois ne fefchauffe ou f/'^l'/'
pourriflè. Par mefme caufe on a accouftumé de brufler lebout^»*,^»^
des pilotis pour les rendre quafî comme charbon,à fin de les con Hfiult quei-

feruer longuement dans l'humidité de la terre Je croy que cecy ¥'Jfe^Alre
fuffira pour cognoiftre la nature de labonne terré poury aflbir ÔC

pofer fondemets^Quj defirera en voir d'auantage , il luy eft libre *
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LIVRE II. DE L'ARCHITECTVRE
de lire Vitruue,auecques plufieurs autres qui en efcrfuent,ôc" auf-
fi entendre l'aduis de ceux qui en ont bonne expericnce.Ie vous

L'auuurnef- aduife que tout ce que ie vous en propofe Se èfcris, a efté experi-
crirerié, qu'U menté en diuers lieux par mon ordonnance, aduis Se comman-
n'enaneubo- ^ e t je defirerois tout d'une venue monftrer icy les engins
neexperttnce, "-*v" . . . .. i> r i ^ / i o

ncceffaires a tirer les eaues d un rondemet(puis que le propos Se

occafion fy prefenté ) foit par pompe , rolie , ou autre forte d'in-
ftrument, comme aufli enfeigner diuers organes ôc inftruments,
tant pour plâterpieux aux fondeméts , que pour côduire toutes
fortes de pierres,bois,ÔC autres matières: femblablemét pour édi¬
fier dans l'eauë, foit en mer,riuieres,ou paluds: mais ie remettray
le tout à noftre liure des Engins ÔC variété d'inftruméts defquels
fe peult ayder l'Architecte : lequel nous mettrons en lumiete
quelque iour,fil plaift à Dieu le permettre:icy feulement ie m'ef-
forceray de rendre les édifices parfaicts en toutes leurs façons ôc

matières, n'y omettant les fymmetries, mefures, ÔC proportions
qu'il y pourrait faîloir,felon mon aduis.Ayant doncques par or¬
dre ÔC méthode iufques icy conduit le feigneur qui veult baftir,
ôc l'Architecte qui le veult feruir,il me femble que toutes matiè¬
res eftans préparées, ainfi que nous auons enfeigné, il ne relie fî-

v non mettre la main à l' C'eft de pofer opportunément ÔC

en temps idoine la première pierre fondamentale de tout l'edi-
> fice, puis continuer la ftructurepar deffus, ainfi que nous dirons.

Le* anciens Etpourautant queles anciens ont eu grand refpect à lapofition
amir eugrad ÔC afliettede ladictepierre, icy voluntiers i'en ferais vnfort beau
rffte£i at:afi difcours ÔC efcrirois ce que i'en ay leu aux liures des anciens , ÔC

mitre 'pierre' entendu des gens doctes tant en Architecture que Aftrologie,ÔC
fundamvntale aufli ceqtfe i'en ay peu colligerdes obferuations de plufîeurs,cô-
d ynbaftmet formES aux traditions des anciens, pour fatisfaire à plufieurs qui

fe délectent en la cognoiflance des fecrets de nature ÔC faicts de

Dieu plufque admirables: mais pour autant que c'eft vne nouuel
le façon (quant à noftre temps ÔC nouueaux Architectes ) pour-
ce efl il que ie remettray le tout à noftre nouueau liure des Diui¬
nes proportionSjfi i'occafion fy prefente,ou bien à quelque autre
opufcuîe venant à propos.Auquel, Dieu âydânt , nous monftre-
rons bien au long le grand danger ou fe mettent Se précipitent
ceux qui to mmençent leurs baftiméts , fans auoir preueu ÔC pre-
marqué I'occafion Se temps idoine pour ce faire: femblablement

nelllL'Tn *e.s àifgrzces ÔC infortunes aufquelles ont efté fuiccts plufieurs lo
tâiïhiteàïu- gis pour tellenegligence, ainfi que nous le confirmerons par rai-
Zaldfdo *°nS' aut^:01:itez'&:: exemples tant antiques que modernes: ÔC n'y
rran s om- omcttronSjmoiennant|agracc de Dicu,ocrtainsprcceptes ôc en:
mag-cs»

o
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feignements qui conduiront les Architectes Se autres à choifir
ÔCeflire temps propre pour heureufemét commencer ÔC fonder
toutes fortes de baftiments.Remettant dôcqUes le tout à noftre-
dict liure Des diuines proportions , ou autre , ie pourfuiuray le
propos delaifsé,qui eftoit de bien commencer la maçonnerie des
fondeméts, pour côtinuer fur iceux le corps de tout lebaftimet*

Comme c'eft qu'à faulte de grandespierres on doit remplir les

fondementspour édifices,pourpontsfar riuieres,pourports
demeripour conftrûirefarpaluds & autres lieux

aquatiques. (Chapitre xi.

Oncques le fondement eftant preft à maçonner,
fil eft grand ôc large, ôc" que vous ne puifliez trou En «rçfSM

uer de grandes pierres pour mettre au fond , foit ^"J^m]
pour édifices, ou pour fonder vn port de mer, ou onfe doitgou

faire ponts fur vne riuiere, oU baftir dans vn pa- ***** p°»* m

lus, ou encores dans la terre, la meilleure chofe 'Zmems

Se plus prôpte fera de préparer le mortier ainfi que la chaux viët
du four (comme nous l'auons déclaré au premier liure) auecques
du fable qui foit de riuiere, ÔC porte plufieurs fortes de cailloux
de telle groffeur qu'ils fe trouueront,pOurueu qu'ils n'excèdent
la groffeur du poing pour lé plus,ou la groffeur d'vn uuf,ôc" foiét
accompagnez de plufieurs autres petits cailloux ôc" grauois, com
me on les trouue dedans les riuieres . Telle matière deftrempée Bt^e cowpo*
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autant que tel grauois porte du fable quant Se foy,Se fe iecte tout de pierre* -

à vne fois dedans les fondements, fans que les maçons ayent pei¬
ne d'y befongner auecques leur truelle,car il fuffifl le dreffer vni-
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pofée fendurcitÔC referre fi fort dedans les fondemens, que eftât **««* <fe s

accumulée ÔC liée enfemblément , deuient corne vne feule maf- J^^*^
fe Se roche, laquelle nature aurait faicte toute d'vne piece,eftant pierre ouro-

ii forte ôCmafliue,quand elle eftfeiche, qu'on ne la peult rompre c**-
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auecques le pieu, ou autre inftrumét,n'aufli arracher les cailloux
du fondement , qu'ils ne fe mettent en pièces . La raifon eft pour
autant que telle matière ainfi iectée dedans les fondements lar¬
ges, Se participants de quelque humidité d'eauë ôc" moiteur, de-
trempe le mortier, qui demeure ainfi fort long temps à fede-
feichende forte que le gros grauois Se cailloux durant ce temps
fabreuuét Se attirent la graiflè ôc* force de la chaux,voire iufques
au centre ÔC milieu d'eux, comme ie I'ay veu par expérience. Car
les cailloux qui eftoient mis ainfi en iuure eftâs rompus , fe trou
uoient par le dedans iufques au milieu tous blancs, Se de mefme
couleur que ladicte chaux: ce qu'ô ne voit à ceux qui ne font ain¬
fi mis en euure.Autant en font les pierres de roches , car elles at-
tirét aufli la graifle Ôc" puiflance de la chaux. Qui ne fe feroit à vn
fondement ayant peu de largeur, pour autant qu'il defeicheroit

^ trop toft la pierre dure ou les cailloux, qui pour cefte caufe n'au-
. raient le téps de tirer la force de la chaux.Laquelle eft beaucoup

De quelle ma plus penetratiue ÔC propre à tel affaire,quad elle eft faicte de pier
tierefi faicl re fort dure, comme des premiers licts de couuerture des carrie-
labonechaux reSj ou d'autre forte de pierre dure,telle que pourrait eftre le mar
Wt bre duquel on tire la meilleure chaux qui foit pour faire bômor-

tier,ainfi que i'ay dit cy deuât.Et notez fil vous plaift,que la pier¬
re molle ny vault rié,ou bien peu . Reprenât noftre premierpro¬
pos qui eftoit de remplir les fondements en la façon que nous a-
uons môftré, ie dy d'auantage qu'il eft aufli fort propre pour fon
der dans la mer, ou dedans'vne riuiere , comme aufli pour y faire
pontSjOuen autre lieu qu'on voudra: pour autant qu'en faifant

Pourfonder cequi eft neceffaire aux lieux defquels on ne peult ofter toute
enmer ou de- feauë,en iectant le mortier, ainfi faict que deffus , dedans la caffe

uiHe lll/y ou ^orme du fondement , tout faccommode fi bien , Se fagence
faireponts, au fond fi propremét , qu'il n'y demeure rien qui apparoiflè vuy-

de. Et comme il femplift , il chaffe toute l'eaue qui eft dedans la
cafte, faifant la forme de la maçonnerie pour ledit fondement.
Aucuns pourraient penfer que cela ne fçauroit eftre bon, pour
autant qu'eftanttoufiours mouillé, iamais ne pourrait feicherne
deuenir dur. Qui eft chofe trefmal entendue , car pour eftre en¬

tretenu moitte,il feiche de longue main,ÔCplus il demeure à fei-
cher,plus il deuient dur. Il eft bien vray qu'il fera fort bon de rem

inftm8w&* plitleditfondementle plus diligemment que faire fe pourra, ÔC

enfeignement principalemét quad c'eft pour faire vn port de mer ou autre ftru-
four fonder dure, voire quand ce feroit dans vne riuiere d'eauë doulce.Il y a
dedans Leaue. feuiemenC vne cho{e q|W j»Architc&c doit mÔftrer,c'eft la quan¬

tité de la chaux qu'il fault mettre d'auâtage auecques le fable.Ce
qu'on
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qu'on doit confiderer 'félon les riuieres ou ports de fnerbuloii
veult befongner. Il fault aufli prendre garde,que la mer ou riuie¬
re n'emmeine ou face remuerdu commencement les éaffes hors
de leurs pîaces,qui font faictespour tenir la matière quifert pouf
la forme du fondement. Laquelle doit eftre plus large de quel¬
que quantité , que l'nuure qui fera fondé par deffus : Se les caflès
de telle forte drefsées,que toufiours elles ayent bon tàlu tout au¬

tour auecques vne retraicte,ainfi que la maffe le requiert; Cela fe
fera félon le iugement de l'Architecte Se de l'uure qu'il a à fai¬
re. En efcriuant des ports de mer,fîlplaiflàDieu m'en donner Lttuteurpro*

quelque iour là grâce, ie monftreray la façon Ôc" affemblage pour Zsblrts dé

procéderen tel cas, ÔC mettre dans la mer ou riuiere engins pro- mer quelque

près pour en ofter les terres, ÔC trouuer le ferme Se lieu folide, Se ioHK

aufli pour y planter des pieux,fi le lieu n'eft bien ferme. Mais de-
laiflant tels propos, nous continuerons celuy qui eft de remplir
les fondements en autre forte, fîgnamment pour les baftiments
aufquels on n'a commodité de trouuergrauois ÔC cailloux de ri-*
uiere, pour mettre auecques la chaux, ainfi que nous auons dit.

Manièrede remplir lesfondements d'vn édifice , nefeprefen^
tant commodité de trouuer cailloux ou grauois de riuiere

poury procéder comme deffus : & des incommo¬
dités quifaruiennentpourriy auoirafiis les

pierres proprement , & ainfiqu'il
appartient. Chap. xm

I le fondement fur lequel vous voulez édifier eft
1 arrefté fur terre folide, ou fur plattes formes , ou Miç*rimetk

pilotis, il y fault faire la maçonnerie de libes de desfindemm

^pierres, les plus grandes que faire fe peult, ainfiAr/^
qu'on en aura la commodité. Quant a là premie- * *Us*w

re affiette , ie ferais bien content qu'elle fuit de
pierre feiche fans mortier , principalement ou il y aura vne plat-
te forme de charpenterie.Mais entre lapierre ÔC la platte forme
de bois ie ne voudrois mettre que la figure prefsée ÔC ferrée le
plus que faire fepeult , à fin que l'humidité Se graiflè du mortier
defcendant au fond ne pourriffe ÔC efchaufFe le bois,ainfî que la
chaux faict naturellement quâd le mortier touche le bois.Apres
la première affiette, on peult maçonner de pierre ÔC de mortier
comme Ion a accouftumé.Mais fur tout il fault prendre garde à .

vne chofe , de laquelle i'ay eferit en noftre liure des Inuentions
nouuelles pour bien baftir, Se icy deuant: c'eft que lesmaçons ne

i

otu on

vrmet*
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doiuét iamais maçôner, ne mettre en ceuure,cn quelque lieu que
Les pierres en ce foit,aucnnes pierres, foient de taille ou de moilon , finon ainfi
maçonnerie que natlire les a faictes Se créées, qui n'eft autre chofe queles met
deuoirtoufi ^e touflours fur leurs licts , car en cefte forte elles font merueiU
TJuflluT leufement fortes.Si on les met debout,ou fur le cofté,comme fur
USh , Ainfi la face du parement de la pierre, ÔC que vous en faciez leur lict ÔC

quenatureles an;iette) quand elles fentiront grande pefanteur, elles feront en

* Cm"' danger de fe fendre ou efclatter par le milieu.Il n'en faudrait que
vne à qui telle fracture aduint de la largeur d'un doz de coufteau
pour fendrevn édifice au plus haut,d'un demypied,ou plus.Sou^-
uentefois i'ay veu auenir telles faultes , ÔC fembloit aux ouuriers
que cela vinfl des fondements, qui eftoit tout le contraire, car il

de procedoit d'auoir mal mis lefdictes pierres en , corne il fe
U iltlttede voit aux maçonneries du chafteau de la Muette de fainct Ger-
s. Germain mam en Laye ( lequel le feu Roy François premier fit édifier ) Se

w L(iye' en plufieurs autres lieux.Et par ainfi la faulte, par laquelle les lo¬
gis fe fendent ÔC fondent en plufieurs lieux , le plus fouuent ne
vient point du fondemét,mais de mal mettre lefdictes pierres en

elîeconfere- uure,ôc hors de leur lict. C'eft tout ainfi comme du bois , car fi
VedJbTmll vous mettez l'arbre de fon long Se debout pour porter ou foufte-
afits auec les n[r vnepefanteur,iln'y arienfifort,ÔCnelepeultromprefacile-
Flerr"' ment: mais fi vous le mettez de plat ou trauers , Se le chargez, il

pliera ou fe rompra.Ainfi eft il des pierres , car fi vous les mettez
en �uure comme nature les a faictes,il n'en viendra iamais faul-
te.Il eft aufli neceflaire que les maçons garniffent bien leur mur,
Se qu'ils n'y facent point de trous à rats, ainfi qu'ils les appellent,
ou bien qu'ils n'y mettent des pierres feiches, ou trop de mortier
fans eftre bien garny de menues pierres.
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O V R autant que ce Troifieme liure eft1

prefquetout employé à la déclaration' ôc*
defcriptiô de certains traicts Se lignes que
nous appelions Géométriques, fortïiecef»
faires aux Architectes, maiftres maÇosj àp^
pareilleurs de pierres , tailleurs ÔC autres^
pour fen fçauoir Se pouuoir ayder aux
lieux que nous propoferans,ôc" félon lès fa»

çons que nous en donnerons ÔC fe cègnoi-
ftront par le difcours Se lecture defdicts traicts , qui ne péuuent - .
eftre proprement trouuez ny affeurément pratiquez , finon par Geometri-

vous auezry apres.Laqueîle ne vousmettra feuîehiéj: deuant les
yeux l'excellence dudit compas; "mais auflfplufieurs belles chô-3
fes qui ferûiront d'exemple , infiniction Se côfeil à tous ceux qui
font, ou veulent faire profeflion d'Architecture, ôcà autres aufli
auecques vnfîngulier plaifir ÔCproufit.En premier' lieu dôcques
ie figure vn Architecte habillé ainfi qu'vn homme docte ÔC fage"
(tel qu'il doit eftre) ÔC comme fortant d'une'cauernt' ou Jieuob^jcx*^;w<^
feur, c'eft à dire de contemplation,folitude, Si lieu dWude, à" fin U figure &

' de pouuoir paruenir à la vraye cognoiflance ôC perfection de fôh T,%e f ^
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? LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
tfon,à.fin de.fe pouuoir aflèurer du chemin qu'il doit tenir entre
les hommes,femé par cy, par là,de chaufletrappes ÔC efpines,c'eft
à clirede picques, enuies,haines,deceptions, injures, trauerfes ôc

empefchemens, quinuifent à tous bons efprits, Se fignamment à

ceux qui veulent bien exercer l'Architecture , comme je Pay af-

pZTnfïflle lez 4eç<aue aiUeun;. Parquoy vne grandiflime prudence bien rei
requifeauxar grée ôcWfurêe leur eft requife Se neceflaire : Prudence , dy-ie,
chttecïes. tefjc qLjeJ§ ferpét la figure, Se eft commandée ÔC recommandée

par Iefias (Chrift en fon Euangile difant, Eftoteprudentesficutfer-
pentes, eyfimplicesficut columba. c'eft à dire, Soyez prudens ainfi
que les ferpens, ÔC fimples comme les colombes . Voulant mon¬
trer que prudence conioinâe auecques fimplicité ÔCmodeftie
conduit l'homme à toutes bonnes Se louables entreprinfes . Car
ainfi que Gauarre eferit en fon liure des mots dorez : Si treshault

Les louanges eft le don de prudence, que par fon moien on amende le paffé,
tftl'fapm- on donne ordre au prefent, ôc pouruoit on au futur ôc à venir.
dence repre- De celaon peult inférer , que celuy qui n'eft fourny de cefte tant
fentée par le bejje vertu de prudence, ne fçaura rccoiiurer fa perte, n'entrete-
jerpent. ^ cc qu»« j poflede, ne cercher ce qu'il efpere.P our ceeft il que ie

figure ledit Architecte tenant toufiours le compas en fa main, à

finjde J'enfeigner qu'il doit conduire toutes fes uures (comme
nous auons dict) par mefure : ÔC ay aufli accompagné ledit com¬
pas d'un ferpent, à fin qu'il fe fouuienne d'eftre bien aduifé, pru¬
dent Se çaut, à l'exemple dudit ferpent: car, ainfi qu'eferit fainct
Ambroife, fentât approcher de foy l'enchâteur , il met vne de fes

aureilles contre terre, Se eftouppe l'autre de fa queue . Ainfi fai¬
fant l'Architecte paruiendra à la Palme , laquelle ie luy propofe

' ÔC mets deuant lesyeux, comme le but auquel il doit vifer,ÔC là
chemin auquel il doit tendre.Luy voulant reprefenter par ladi¬
cte Palme yne confiance Se ferme propos de fouftenir peine ÔC

trauaiLen toutes fes charges Se affaires, à fin de paruenir à gloire,
Xature de la honneur, ÔCyictoire, fignifiez par ladictePalme . Qui eft de telle
Palme fond, " ' , " o r .. ^--
gnedenoter. nature, que quelque charge ÔC recharge que vous luy donniez,

iamais ellej*e fléchit ou fe plie, ains fefleue, refifte, ÔC fortifie de
^pliis en plus contre le fais Ôc charge qu'on luy donne , pluftoft
, rompant que, pliant ou flechiffant . Mais voirement deuant que

1 paruenir à ladicte palme,ou fi vous voulez , à gloire ÔC honneur,
, * , plufieurs empefchemens fe prefentent à luy , ainfi que vous le

pouuez voir par la figure, Se eft fort bien expliqué par l'efcritu-
re qui la borde, fous tels mots Latins,

. î^vtificem doftum difirimina millemorantur,
ïï)um celeradpalmamqmritabarteviam» c'eft à dire,

? LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
tfon,à.fin de.fe pouuoir aflèurer du chemin qu'il doit tenir entre
les hommes,femé par cy, par là,de chaufletrappes ÔC efpines,c'eft
à clirede picques, enuies,haines,deceptions, injures, trauerfes ôc

empefchemens, quinuifent à tous bons efprits, Se fignamment à

ceux qui veulent bien exercer l'Architecture , comme je Pay af-

pZTnfïflle lez 4eç<aue aiUeun;. Parquoy vne grandiflime prudence bien rei
requifeauxar grée ôcWfurêe leur eft requife Se neceflaire : Prudence , dy-ie,
chttecïes. tefjc qLjeJ§ ferpét la figure, Se eft commandée ÔC recommandée

par Iefias (Chrift en fon Euangile difant, Eftoteprudentesficutfer-
pentes, eyfimplicesficut columba. c'eft à dire, Soyez prudens ainfi
que les ferpens, ÔC fimples comme les colombes . Voulant mon¬
trer que prudence conioinâe auecques fimplicité ÔCmodeftie
conduit l'homme à toutes bonnes Se louables entreprinfes . Car
ainfi que Gauarre eferit en fon liure des mots dorez : Si treshault

Les louanges eft le don de prudence, que par fon moien on amende le paffé,
tftl'fapm- on donne ordre au prefent, ôc pouruoit on au futur ôc à venir.
dence repre- De celaon peult inférer , que celuy qui n'eft fourny de cefte tant
fentée par le bejje vertu de prudence, ne fçaura rccoiiurer fa perte, n'entrete-
jerpent. ^ cc qu»« j poflede, ne cercher ce qu'il efpere.P our ceeft il que ie

figure ledit Architecte tenant toufiours le compas en fa main, à

finjde J'enfeigner qu'il doit conduire toutes fes uures (comme
nous auons dict) par mefure : ÔC ay aufli accompagné ledit com¬
pas d'un ferpent, à fin qu'il fe fouuienne d'eftre bien aduifé, pru¬
dent Se çaut, à l'exemple dudit ferpent: car, ainfi qu'eferit fainct
Ambroife, fentât approcher de foy l'enchâteur , il met vne de fes

aureilles contre terre, Se eftouppe l'autre de fa queue . Ainfi fai¬
fant l'Architecte paruiendra à la Palme , laquelle ie luy propofe

' ÔC mets deuant lesyeux, comme le but auquel il doit vifer,ÔC là
chemin auquel il doit tendre.Luy voulant reprefenter par ladi¬
cte Palme yne confiance Se ferme propos de fouftenir peine ÔC

trauaiLen toutes fes charges Se affaires, à fin de paruenir à gloire,
Xature de la honneur, ÔCyictoire, fignifiez par ladictePalme . Qui eft de telle
Palme fond, " ' , " o r .. ^--
gnedenoter. nature, que quelque charge ÔC recharge que vous luy donniez,

iamais ellej*e fléchit ou fe plie, ains fefleue, refifte, ÔC fortifie de
^pliis en plus contre le fais Ôc charge qu'on luy donne , pluftoft
, rompant que, pliant ou flechiffant . Mais voirement deuant que

1 paruenir à ladicte palme,ou fi vous voulez , à gloire ÔC honneur,
, * , plufieurs empefchemens fe prefentent à luy , ainfi que vous le

pouuez voir par la figure, Se eft fort bien expliqué par l'efcritu-
re qui la borde, fous tels mots Latins,

. î^vtificem doftum difirimina millemorantur,
ïï)um celeradpalmamqmritabarteviam» c'eft à dire,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ÔRMÊ* p
<De millepeines & mille empefchements ' * ]

Eft retardé Fartiftàntdotfe&fage,
Quandparfin art ,fçauoir,& inftruménts
Rromptementquiert vers la Taimepaffage*

Pour doncques feuremét paruenir à Cefte Palme, il fault eftre ^

en tout ÔCpar tout accompagné de prudence portière , ÔC (com¬
me eferit fainct Bernard ) Voicturiere de toutes les autres vertus,
eftant fi fublime ÔC héroïque, qu'elle ne peult faire feiour auec- Zw qualité^

ques vnperfonnage depraué ôc maUuais.Pour ce eft il, que ie de- requifis à y»
fire que noftre Architecte foit de bonne ame,non trompeur,abu h ^rc^tfez

feur,ou malicieux.il ne fera toutefoisvituperé d'imiter ie ferpét,
c'eft à dire, eftre Cault Se bienaduifé , afin defe garder du char¬
me, malice, Se tromperie des mauuais hommes. Ce qu'il acquer¬
ra par le moien de prudence non humaine ÔC vulgaire , qui plu-
ftoft fe doit appeller aftuceôc ruze qu'autrement: (ainfi que le
commun attribue le nom de vice à vertu) mais bien par celle qui
tient le principal lieu entre les quatre vertus appellées des phi-
lofophes cardinales , Se n'eft autre chofe, que vne precogitation,
diferetion ÔCpreuoyance de ce qu'on a affaire, afin d'y bien pro¬
céder , Se en auoir bonne iffue * C'eft là prudence que ie defire à

noftre Architecte . Laquelle fi par la grâce de Dieu il peult Vue &&!s ^'ni
r n t r r i i rr t peuuet adue*rois acquérir, elle ne le rera pas moins lage, que bien aduife de ce rniï, ^ p^,
qu'il doit faire , de ce qu'il doit dire , de fe fçauoir taire quand il teâle eftant

en eft temps, Se fçauoir expliquer ce qu'il veult, auec¬ques bonne *"m^ dc P"
grâce, ôc faire bien entendre aux Roys,Princes,grands feigneurs mc'
Se tous autres, fes entreprinfes ÔC conceptions, fçauoir difeourir
fur les uures qu'ils veulent faire, Se enparlerfort bien àpro-
pos en temps ÔC lieu . Car il pourrait aduenir que pour fe taire il
feroit noté d'ignorance ÔC fimplicité : comme par trop parler, de
folie Se témérité . Omnia tempus habent ( dict le Sage ) tempus
tacendi, & tempus loquendi. Nous donnant par cefte fèntence
liberté de parler en vn temps , Se de noustaire en l'autre . Car
toufiours fe vouloir taire c'eft fimplicité grande , Se vouloir,
trop parler, folie plus grande. En quoy il fault garderies circon-
flancesdes lieux, des propos, du temps ÔC des perfonnes. Il ne
fault paflèroultre fans vous aduertir,que i'ay mis au plus hault
de noftre figure , l'image de Mercure auteur d'éloquence, pour ^«^ ^
monftrer que l'Architecte non feulement doit fçauoir bien par- f7^ &?!£
1er Se difeourir fur fes uures, mais aufli doit eftre prompt ÔC di- fdplines.

ligent à cognoiftre ÔC entendre les bonnes fcieiices Se difeipli¬
nes, fur lefquelles prefide ledit Mercure . Toutesfois ie ne veux
qu'il foit trop Mercurial, c'eft à dire muable ÔC babillard , fe ioi-
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
gnant tantoft à l'vn, tantoft à l'autre par vneie ne fçay quelle
inconftance ÔC légèreté , ains pluftoft qu'il fuyue^ ÔC imite les
bons , à fin d'eftre bon , ôC les fçauants ÔC fages pour receuoir
d'eux doctrine accompagnée d'honneur ÔC bonne renommée.
Ce faifant il acquerra bruit auecques louange immortelle.Nous
auons accompagné ledict Mercure de fes trophées , qui font
caducées ÔC cors , ne voulans fignifier autre chofe , finon que
l'Architecte acquerra bruit ÔC renommée en tout ÔC par tout fil

Jtppmheset obferue ce que deffus. Voila ce que ie propofois vous dire fur
préparatifs nnterpretation de la figure fuyLiante. Relie enfiler , comme
E Tlïoi- Ion dit, noftre efguilie pour bien coudre ÔC affembler le corps ÔC

fume lime, matière de ce Troifieme liure, auecques I'ayde du compas ÔC rei¬
gle. Ce que nous mettrons peine de faire ÔC parfaire, moiennant
lagrace de Dieu, lequel de tresboncueurie fupplie nous y vou¬
loir conduire ÔC diriger.
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DE PHILIBERT DE L'ORME.
Desparties & membres des logis quife doiuentfairededans les

terres, entre lesfondements , commefent caues, celiers
Çr autres: enfemble quelles ouuertures£r veuës

on leur doit donner. Cha p. i.

5*

O V S auons monftre au liure précèdent, Comme
il fault traffer ôC equarrir les lieux ÔC places ou
Ion veult baftir: femblablemét corne il fault mar¬
quer les fondements félon l'	uure qu'on veult
ériger, cognoiftre la nature des terres qui font
bonnes Se fblides pour porter les maçonneriesde

chois des pierres propres à faire lefdicts fondements: comme il
les fault remplir, Se de quelles matières il fy fault ayder . Relie
maintenant à parler de ce qu'il conuient faire fur lefdicts fonde¬
ments aux eftages qui fe peuuent trouuer Se practiquer dans les
terres entre les fondements. Qui n'eft chofe de petite induftrie,
ains beaucoup plus grande qu'il ne femble, pour fçauoir difpofer
vne chacune chofe en fon endroit. Comme font les caues à met¬
tre le vin (qui doiuét auoir leurs clartez Se lumières par feneftres
Se foupiraux du cofté de Septentrion,ôC la porte auffi,fîl eftpof-
fible) les lieux pour mettre les huilles, faloirs , formages, Se fem-
blabies prouifions, qui doiuent eftre du cofté regardant la partie
de l'Orient eftiual, ou equinoctial. Au mefme eflage du cofté de
Midy, fe baftiffent cuifines, bûchers Se buanderies. S'il fault plus
d'une cuifine ou de deux, comme aux maifons des grands, on les
peult ériger vers les parties occidentales, qui font aufli fort pro¬
pres pour y faire la boulengerie,les baigneries, eftuues,poifles,ôC
autres chofes de mefmes . Les gardemangers pour côferuer la vi¬
ande doiuent aufli eftre audit premier eflage dans terre :toutef-
fois pour eftre bien, fault qu'ils regardét le Septentrion, ÔC qu'ils
n'ayent autre ouuerture que de ce colle là.Mais pour autant que
de toutes ces parties icy , i'ay ce me femble fuffifamment parlé au
premierliure,ôCenpourray encores parler comme il viendra à

propos, à cefte caufe ie n'en feray plus long difcours,à fin que ie
continue ôcfuyue le fil de noftre entreprinfe : qui eft de môftrer
comme Ion doit faire Se dreffer les baftiments , Se conduire par
bon ordre vne chacune chofe appartenant à iceux . Apres donc¬
ques auoir enfeigné comme il fault remplir les fondements,à ce¬

fte heure ie veux monftrer comme il fault faire les voûtes des ca¬

ues, celiers,cuifînes Se autres lieux qu'on voudroit baftir au pre¬
mier eflage dans les terres , fans y omettre leurs entrées ÔC iflues,
portes ôc defcentes,auecques la manière de coupper Se tailler les
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
,.. « rpierres pour ce faict. Mais vofrement il me femble qu'il fera bon

f&ldedo^leràe faire vn chapitre ce pendant que nous ne fommes encores
Ueuauxyuy- loing des fondements, pour monftrer comme Ion doit donner
doges des cui- ^t[1 aux Vuydanges des cuifines, cloaques , priuez , ÔC autres
^illllTau- lieux immundes,pour la fanté Se conferuation des habitants du
très lieux im- logis.
mundes,

Gjjfilfault pour la conferuation &fimté des habitants pen¬
dant qu'on eft encores bienprès desfondements, préparer

lieuxpourfaire efeouler la vuydange des cuifines>

priueZj, cloaques, baigneries,& autres lieux
immundes,àfin que les excréments -.r.

ne demeurent &croupififentaux
maifens* Chap, ii.

L fault toufiours pour rendre fains ÔC agréables
les lieux d'une grande maifon, en laquelle y a

grand nombre de peuple, que lesimmundicitez
Bonenfeigne- <él§|lf \Ë3fê ôc vuydanges des cuifines fefcoulent aifément:
mentir con- ^^Bj_}^^W Autrement en peu de iours l'eauë en laquelle on
Le gentil- "^^^^^^ laue les poiflbns, chairs,tripailleries,vaifcelles ôc
teniryne mai pots, y engendrera fi grande putréfaction ôC puanteur, qu'il fera
fonfaine, malaifé de demourer gueres de iours en tel lieu fans y receuoir

quelque incommodité par maladie, caufée de puanteurs Se infe¬
ctions qui corrompent l'air ÔC altèrent les humeurs des corps,
auecques îefprit. Il faudra aufli par vn mefme moien donner or¬
dre que les retraicts , baigneries Se toutes fortes d'eaues crou¬
pies fe puiflènt efeouler ÔC euacuer par lieux propres,fans appor¬
ter dommage aux habitants, Se principalement les vrines ÔC pif-
fats qui fe doiuent efeouler ôcvuyder bien loing ÔC en quelque
riuiere, fi faire fe peult,ou bien dedans les foflèz, fiTeaue y court
ordinairement, ou dedans les terres qui de leur nature font tel-

. r £ .. les, que fi toft qu'elles reçoiuent quelque eauë, elle eft inconti-
Chofesfirtdt 1 . V «r J TlI J V r C

gnesdenoter. nent engloutie, beue,oC perdue. 11 y a des lieux qui lont tort pro¬
pres à cela , de forte qu'il n'y entre aucune humidité qui ne foit
tout incontinent rauie Se à vn inftant diftribuée parmy les en¬

trailles de la terre . Mais fur tout il ne fault conduire lefdictes
eauës dans les foflèz, aufquels elles peuuent demourer crou-

En quels pies, principalement fils font près des habitations , carcela cau-
Ueux fe doî- feroit vn fort mauuais air auec le temps , qui endommagerait la

Zlyuyda^ll. fanté des habitants. le ne les voudrois aufli conduire en vne fof-
fequifuft entre le Soleil couchant, ou l'occident, Se lamaifon:
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DE PHILIBERT DE L'ORME. n
pourautant que cela apporte aufli vne grande infectiori au lo¬
gis , quand le Ycnt occidental fouffle, qui eft le pire de tous, meC
mes en France . le fais ce difcours , à fin qu'en faifant les pre¬
miers eftages dans les terres ÔC fondements, on prenne garde à

bien conduire les fufdictes vuydanges au loing, Se qu'elles ne de- :

meurent enfermées entre les fondements du logis. Icy ie ne par^
leray des tuyaux Se conduicts de maçonnerie neceflaires pour
tel affaire , car il n'y a bon maiftre maçon qui ne les entende fort
bien . Et iaçoit que ce propos foit chofe fale ÔC vilaine, voire à y
penfer feulement , fi eft-ce que ladicte chofe eft plus-que necef.
faire, Se mérite tresbien qu'on en foit foigneux ÔC curieux, pour
la conferuation des habitants. Parquoy il fault que le maiftre
maçon y donne bon ordre en temps Se heure , Se qu'il face que ^duert'lfi-'
, * J r . * . . i ,. * oi+- ment pour les
les pauez y foient de bonne pierre dure,bien maçonnez Se bien maiftres m4.

affemblez auecques vne grande pente,ôcioincts çouuers de tref- fans, &fei-
forte maçonnerie ÔC bonne matière ,comme aufli lès voultes des &neHr'lJ*t

cloaques, qui doiuent pareillement eftre bien faictes ÔC compo-
fées. Voila que i'ay voulu efcrirepourla fanté ôCvtilité des ha¬
bitants Se domeftiques des logis , à fin qu'on y prenne garde , ÔC

fen ayde qui voudra.

ïDe lafaçon , diffiofition , O*fituation des caues , & comme il
fault faire leurs voultes,poury garderies vinsfeurement

ejrfitinemet,femblablement les huiles,faloirsfor-
' magesJJ& toutes autresprouifions de mai- ~ "~

fen. Chapitre» lu. s v

Vant aux caues pourgarder les vins , on a touf¬
iours couflume de le$ conftrûire dedas terre , in¬
continent après que les fondements des logis
font érigez. Il les fault faire eftroictes ÔC Ion- Les caues

gués , Se non point larges Se haultes , auecques fleuoir eftre

' peu d'air Se clarté, tant par toutes leurs feneftres j^ ^
que portes ôç ouuertures. Lefquelles doiuent toufiours regarder p^de 'clarté,

les parties Septentrionales, ô£ eftre faites fëlonJ'afsiettedulo-
gis, ÔC la largeur qui fe trouue entre les grosmursducorpsil'ho-
ftel, fuyuant fa longueur , ou de trauers par la largenr.1 Se que la
youlte ne foit point plus haulte depuis l'aire des terres iufques * *

au fommeç,que de fept pieds pour le moins, ôc neufpour leplus *" rt
aux grandes çaues , Sedix ou douze pieds de large à chacun ca->

ueau,ôc quinze ou fçize pour le plus aux grandes caues qu'on
voudrafaire par le trauers du logis. Cequ'on doit practiquer ÔC
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\ LIVRE III. DE L'ARCHITËCTVRE
cognoiftre de laiongueur ÔC largeur du corps d'hoftel auquel on
les veult conftrûire , ÔC aufli félon ce qu'on fera contrainct de les
tourner pour leur faire receuoir la lumière feptentrionale , fil eft
poflible.On faict communément la voulte des caues Se caueaux
en hemicycle,ÔC oultre la muraille qu'on y met pour faire lesfèJ
parationsyon faict aufli des contremurs contre lesgroflès murail
les, qui feruentÔC aydent à porter tout le fais des édifices par

Les youltes [£Uts eXCremitez. Il fault aufll faire mafliues nô feulement les mur
Jlirljircmafrailles Se pilliers qu'on y voudroit dreffer, mais encore les vou^
fmes3àfinde tes,à fiaque fi on fe vouloit feruir du deffus pour celier, qu'elles
pouuoir edift. fetrouUent fortes pour porter grande quantité devins, ou bien
par de/fis. de bois, fion fen veult feruir pour bûcher. Briefil fault que tout

foit faict de telle forte, qu'il fortifié Se aflèure entièrement le lo-*-

gis, comme aufli les fondements qui doiuent eftre forts , ÔC vn
peu mafsifs,ou,fi vous voulez , pluftoft lourds que délicats, pour
le proufit ôc foulagement de tout le logis , ainfi que vous le pou¬
uez voir par la prefenté figure. '

j ^

jJPour auoir plus facile aifance à mettre grande quantité de
vins dans les caues, ie voudrois qu'au lieu qu'où faict les voultes

Moi?démet- rofàeirmhémicycle, qu'elles fuflènt en anfe de panier : car ilfe-
tre grande rôitainfi forraiféi d'y renger les vins, Se gerber les muids ÔC ton-
quamité de neaux(cGmmeparlent les tonneliers) les mettant l'vn fur' l'autre,

onbieiialler par .derrière iceux, à fin que le fommelier prenne
gardeque les vins, ne fe perdent . î'ay doncques mispour ceft eu
ïèct la deuxième figure *, ainfi que vous la pouuez voir cy après, à

fin que dès deux vous choififsiez celle que vous voudrez . Et cô-

quanttte

yinaux ca¬

ues.

^J
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 54

bien que icy ne foit fort à propos de monftrer la manière de bien
garder les vins , lards, huiles, formages, ÔC autres prouifions de
maifon, fi eft ce que depeur de l'oublier ie vous en veux bien ad-
uertir. C'eft, qu'il fault faire le plus loing que vous pourrez de
voz caues, les voûtes ÔCconduicts des cloaques ÔCpriuez. Pour-
autant que leurpuanteurcorrôpt ÔCgafte le bon vin . Ce qu'auf^
fi aduient quand les caues font trop près de la hauteur des riuie¬
res, c'eft à dire quand les eauës des riuieres font près du fond des
caues, car les vapeurs qui fortent defdictes eauës , ÔC tranfpirent «

par les veines , foupiraux Se conduicts de la terre, iufques aufdi-
ctes caues, lesefchauflènt,ôcpar confequent le vin, qui en eft ga- ^"f/^
fié ôc détérioré: comme aufsi les lards , huiles , formages ÔC au-* ^.cllompù,
très chofes qu'on y pourrait loger. Il y a vne autre incommodité commeaufti

aux caues des grands feigneurs à laquelle on ne penfe point, c'eft ***ms cho¬

que pour tirer tous les iours ÔC fouuentefois grande quantité de^^^esY
vin, les fommeliers en laiflènt communément beaucoup tomber
Se refpandre, qui fe croupift ÔCcorrompt de telle forte, qu'il en¬

gendre vne grande putrefaction,laquelle galle le vin , ou le faict
malade , comme il eft quelquefois , ou bien le rend de mauuais
gouft. Mais il famende Se guarift quand il eft remué du vaiflèau,
ou bien tranfporté incontinent en lieu qui foit exempt de toute
puanteur, laquelle luy eft fort contraire , ou bien qu'il foit logé
en caue n'ayant ouuerture ne clarté que du cofté de Septétrion. ** x

Po'urce ie ferais d'auis qu'aux caues ÔC lieux ou il fault mettre
grande quantité de vin *. y euft vne pente parlemilieu faicte de Xortfànfiilde

naué de pierre de taille, ou de grez, ou bien de ce qu'on peult a- ldutT &dt
uoirle plus a propos, a fin que les vuydanges des tonneaux fe auxyînotiers,

puiffent efeouler hors des caues , ÔC qu'il foit facile de iecter de tauemim &
l'eaue claire fouuent par deffus, tenant toufiours par ce moien la Mbarettm-

caue bien nette ôCpropre.Si vous obferuez ceIa,ÔC donnez à voz
caues les largeurs Se hauteurs qui ont efté monftrées cy deuant
auecques l'ouuerture du cofté de Septentrion, indubitablement
voftre vin non feulement fy gardera bien , mais encores famen-
dera, Se fi les tonnerres qui viennent le plus fouuent des parties
occidentales Se méridionales ne l'offenferont point, comme ils
feraient autrement.Refte à parler des defeentes des caues ÔC des
feneftres Se foupiraux pour y donner clarté, qui eft le commen¬
cement pour monftrer la pratique des traicts de Géométrie , qui r

doiuent eftre cogneus des Architectes ÔC maiftres maçons, pour delmidT'
faire coupper les pierres à tous propos côme ils en aurôt affaire, eftre fort ne-

Toutesfois deuant qu'en eferire nous parleras fommairemét des ceJfi' *«*
principaux inftruméts defquels faydét cômunemét les ouuriers. "*rc '"
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE

Par faulte
d'entédrefbien

fouuent on de¬

meure tout
court.

Déclaration d'aucuns infiruments , defquels les ouuriers
faydent, afin qu'en llfant les chapitres £r difcours

des traiùls, on lespuijfe mieux entendre.

Q H A P I T RE 1III.

E mefuisaduifé d'cxpIiquer,comme enpaffant,
certains infiruments qui font de l'art,ÔC defquels
nous ferons mention cy après , à fin qu'en les
nommant le Lecteur ne demeure tout court par
faulte de les cognoiftre.Ielaifferay les vulgaires,
pource qu'vn chacun les cognoift,comme la Rei

gle, l'Equierre, Se autres qui font trop intelligibles , à fin de par¬
ler feulement de ceux qui font les plus neceflaires , ÔC moins co-
gneus à ceux qui ne font de l'art: comme feroit le Buueau ( ainfi
que l'appellent les ouuriers ) qui n'eft autre chofe qu'vn inftru-
ment femblable à l'equierre, mais au lieu que l'equierre fe tient
fixe,ÔC a fes branches immobiles, le Buueau les a mobiles: de for
te qu'elles fe ferment Se omirent comme Ion veult pour faire
toutes fortes d'angles, ainfi qu'on en peult auoir affaire , foient
droicts, obtus, poinctus, ÔC en tel nombre que vous les voudrez.

Différence D'auantage les branches du Buueau font différentes de celles de
l'equierre, qui a fes branches à droicte ligne , mais celles du Bu¬
ueau reprefentent vne forme de rotondité faicte après la circon¬
férence de l'xuure laquelle vous auez à faire. Quelquefois tou¬
tes fes deux branches font rondes, quelquefois courbes aude-
dans,quelquefoisfune d'icelles eft ronde ÔC l'autre droicte,quel-

quefois

du Buueau a
ÏEquierre.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 5$

quefois toutes deux creufes, ÔC la moitié d'une droicte, ainfi que
Ion en peult auoir affaire . Le tout vous eft facile de cognoiftre
parles figures lignées A.

La Sauterelle eft quafi femblable au Buueau , fors qu'elle eft q^ c*eâ qUe

toute droicte, ôcfouureôc ferme comme Ion veult, poutpren- sauterelle, *-
dre vne mefure furletraict, ou fur l'uure, à. faire couper vne uepHesfin

pierre par le bout, ou autrement, eftant fur le chantier j premier/ '
que de la mettre en nuure.On fen ayde en vn lieu de neceflité ÔC

contraincte. La figure de ladicte Sauterelle eft marquée cy après
par B.

La cherche r'alongée ( de laquelle nous parlerons fouuent QHec*en

Se en aurons fort affaire, non feulementpour les traicts, mais en- chercher alm

cores pour arrondir les colomnes, ôc: les faire de différentes for- née.

tes, ainfi que Dieu aydant nous eferirons au cinquième liure) fe
faict en diuerfes manieres.Quelquefois par plufieurs rapports de ...
poincts iuftement marquez : autresfois auec plufieurs lignes pa¬
rallèles Se rapports de largeurs Se longueurs, lefquels on mar¬
que aux extremitez par plufieurs petits poincts trouuez auec le
compas , à diuerfes fois, trois poincts à la fois.Lefdictes cherches
r'alongéesfepeuuent aufsi trouuer ÔCprédre promptementpar
la voye ÔC façon qu'on trouue les trois poincts
iaçoit qu'on eftime bien peu de chofe , i'entend ;

eft-eeque ie I'ay fort bien expliquée ennoftre liure De la nouuel poinâls per¬

le inuention pour bien baftir ÔC a petits frais ; Se la veux encores dtts. n'eftre'A
n r a* rJ~ ri Petite conjt»\cy monitrer, quaii d une autre forte, pour foulager ceux qm ne qu(nce.

l'entendent. Pour trouuer doncques promptement la cherche
r'alongée d'une circonférence, ôc la donner bien à entendre, elle
nefe peult trouuer ou prendre tout d'vn coup auec le compas,ny
d'vn feul centre , mais bien auec plufieurs centres Se plufieurs li* ""

gnes, courbes ou rondes , Se faictes auec ledit compas , ainfi que
vousle pouuez voirpar exemple en lafigure cy après defcrite.Et *«»*&»* «*»

pour plus facilement nous expliquer , ie fuppofe que vous ayez t^catton de

a faire plufieurs paneaux pourparacheuer quelque �uure dili- chercher ak»

gemment, lefquels il fault traffer promptement , à fin de donner £**
befongne à plufieurs tailleurs de pierres , fçauoir eft à chacun
vne pièce pour parfaire l'uure aufli toft que vous la defirez. Or
eft il qu'il ne fault fonger àleuer les moules ÔC paneaux après
que les largeurs ÔC longueurs defdicts paneaux font rirées,ôc les
poincts marquez ou vous voulez faire la cherche r'alongée, ainfi
qu'ils font aux lieux lignez D, en la figure cy après deferite . La
démonstration ÔC exemple fevoit en ladicte figure au lieu mar¬
qué C, ÔCfe practique tout ainfi qu'on trouue les trois poincts

k
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LIVRE I1L DE L'ARCHITECTVRE
perdus.Comme quoyric propofe que vous mettiez trois poincts
a voftre volunté,ôC que d'vn poinct àautre vous tiriez des li¬
gnes, lefquelles vous diuifez par le milieu, ÔC puis en faictes vne

« perpendiculaire fur icelles , ainfi que vous voyez les deux lignes
claire démon- ^ &; g^ ou elles fe rencontrent Se entrecouppét,ç'eft le centre,
f*£jrj* ainfi que vous le voiez au lieu ou eft C , fur lequel vous deuez
uante» mettre vne des poinctes du compas , Se l'autre marquera vne li~

gne iuftement, qui paflèra fur les trois poincts, comme vous le
voiez parla figure marquéeC au centre. Vous pouuez aufli pro¬
céder en ceft affaire auec le compas par la façon que vous voiez
gardée en la figure cy après propofée, qui eft le moien plus aflèu

] J, ré.De forte qu'à ceux qui font prompts à manier ledit compas, il
ne fault aucune equierre, car aufli bien fi elle n'eft iufte Se bonne,
le traict ne fe peult faire iuftement. . Telle façon de trouuer les

Legan yf*- ckercncs r'alongées auec les trois poincts, eft très vtile ôc necef-
ge ty necejit- o . ri

té des trois faire, car vous ne fçaunez ne taire, ne leuervn paneau pour vn
poincls per- édifice fur vne forme ronde , qu'il ne vous faille toufiours trou-

m' uerles cherches r'alongées, qui ne fepeuuent promptement fai
re finon par lefdicts trois poincts perdus: elles fe trouuent au pa¬

neau comme celles qui font marquées D , ainfi que i'ay dict, ÔC

" v font plufieurs cherches ÔC différentes . Semblablement quand
' vous voudrez trouuer la circonférence d'vn rond , ou baftir ÔC

- i paracheuervn édifice qui eft imparfaict ou ruiné (lequel toutef-
fois on voudroit r'edifîer) ou bien trouuer vn traict qui feroit

'."' "perdu ôceffacéjpourueu qu'il y ait vn peu deJa circonférence
d'une cherche r'alongée , ÔC le centre dont elle aura efté tirée, fe¬

ra facile de trouuer le tout par le moyen de celle petite ayde des

trois poincts perdus , defquels la cognoiflance , ainfi que vous
la cognoifi voiez, eft trefiieceffaire ÔC vtile à ceux qui fe veulent méfier d'ar-

polnWsleVù chitecture.Pour reuenir à noz infiruments Se termes de l'art, les

tftreîtecejfài- ouuriers en ont encores quelques vns qu'ils appellent paneaux,
re à C»ArèU ôc fe font de différentes fortes pour feruiren diuers lieux ÔC fous
/ *\ s. diuerfes façons: tellement qu'ils font appeliez quelque fois pa-

\ neaux de doile par le deffus, corne celuy de E : autrefois paneaux
de telle, ainfi" que celuy qui eft marqué F, Se quelquefois pa¬

neaux de ioinct,comme celuy de G,qtii fe font fuiuant les traicts
après lefquels il fault marquer ÔC traffer les pierres tout autour.
Voila que c'eft qu'on appelle paneaux , defquels vous aurez plus
ampleôc facile cognoiflance par le difcours des traicts Géomé¬
triques, ainfi que nous en eferirons cy après.

Les ouuriersvfent aufli d'vn niueau pour iuftifier Se niueler
les pierres lefquelles ils mettent en uure.Et fe faict leditniueau
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D£ SPHÏUPERT DEt,L'ORMEi yG

d'vn plomb reigle , ÔC aufli d'vn plomb auec vne ligne ou filet ^ c>j}

bien délié, lequel on pend tant bas que Ion veult,comme de tou- niueau & de ,

te la hauteur de l'euure fil eft de befoing, tîour cognoiftre fi laf* comP°fi-

befongne eft faicte perpédiculairement,c'eft à dire dralctement m* '* "^""'
Se à plomb, ou bien fi elle fe renuerfe ôCTecte au dedans ou de- »

hors. Vous pourrez cognoiftre 4edit niueau, la reigle "plombée,"
ÔC leplôbet en la figure cy après 'clefcrite s aux lieux, marquez H.*

, Lefdicts ouuriers vfent aufli de moules , fuiuant lefquels ils
traflènt lepourfil d'vne corniche , d'vn architraue, d'une baffe, J^a cf
ou autre forte de moulures. Et fè font lefdicts moules decuiure, moules. *

de bois, de fer blanc, ou papier de charte , ÔC feruent à mouler ÔC

marquer les pierres pour les tailler . Voila ce qu'ils appellent j

moules . Vous pourrez voir cy après le moule d'une baffe de co¬
lomne Corinthienne. ' , f ,v t

k
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LIVRE III.. DE L'ARCHITECTVRE

Les ouuriers vfent encores de fyntres à porter les pierres
Se voûtes , iufques à ce qu'elles foient fermées ÔC maçonnées.
Il fen faict de plufieurs fortes, entre lefquelles y en a de difficiles,

rtlr t0'. mefmes quand on les veult faire félon le traict de l'Ouure qui fe
Quelli

fesfontfyntres « * -r ç>r n v . » " ~-i

& À quoy ils tr°uue biaile ÔCeltrange a voir, comme fondes trompes ÔCpor-
feruent. tes qui font biaifes fur vne tour ronde ÔC en talus , ainfi que vous

lecognoiftrez mieux par le difcours ÔC deferiptions des traicts
lefquels vous verrez lVii après l'autre en temps Se lieu,auec con¬
tentement Se familière cognoiflance de tout,Dieu aydant.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 57

Lefdicts ouuriers vfent aufli de moules pour traffer les pier¬
res, qui font certains pourfiles de corniches, d'architraues , ôc
d'autre forte de moulures, comme aufli des baflès,ainfi que vous
voiez enlafigurefuiuâte,quieftle moule d'une baffe de colonv
ne Corinthienne . Quand les pierres font equarries ÔC iaugées,
on les moule ÔC traflè auec vne petite broche d'acier fur lés mou¬
lures des euures qu'onveult tailler à la pierre*
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
Aucuns infiruments ÔC termes de l'art eftants ainfi expliquez,

Dénombre- auecques les autres chofes précédentes, ilme femble maintenant
met de ce que eftre fort conuenable d'enfeigner comme il fault tailler ôcmet-
tauteurpropo tre en ceuure toutes fortes de pierres taillables , mefmes celles
fiefcnrecy- . çQnt j£S ^j^ difficiles . Pareillement comme il fault accom-

4fret' mo der les vieils logis auec les neufs , ÔC ofter les contrainctes'ôc
fubiections efquelles on feroit , fans l'ayde des traicts Géométri¬
ques.Qui ne dônent feulement le moien ÔC cognoiflance de ren¬
dre l'édifice libre Se bien ayfé , mais encores pour remédier à ce

qui femble fouuent impoflible, ÔC neantmoins efl très facile à

ceux.qui l'entendent: foit pour faire plufieurs fortes de voûtes,
pour toutes fortes de portes,biaifes, droictes,rondes,ou en talus,
Se ainfi qu'on Voudra: corne aufli pour defcerttes de caues, foient
fur angles, ou en quelque forme ronde ou quarrée : pour toutes

^ fortes de trompes, droictes parle deuant, rondes,creufes,biaifes,
Se de toutes autres formes qu'on pourrait penfer . Brief par le

Parle moien moien defdicts traicts on peult tout faire , ÔC fe peult rendre ca-
des traitts pable le maiftre maçon de côduire toutes fortes d' pour-
Geometn- ueu »jj j£acne bien entendre les mefures, ÔC proportions, a-
quesfipow .t. j .,. ., . . r r. »

wirtoutfaire. uecla pratique d îcelles.Maisiuitement icy îeme puis plaindre
qu'auiourd'huy ie ne voy beaucoup d'ouuriers prendre peine à

eftudier Se cognoiftre ce qui concerne leur eftat,ains plufloftfa-
mufer à vn tas de chofes môdaines ôcfriuoles qui ne font de leur

._ vocation. De forte que fils y continuent , il fera malaifé que les
Roys, Princes , grands feigneurs , ÔC autres qui feront baftir, foi¬
ent bien ferais defdicts ouuriers (ie dy de plufieurs ) lefquels ie

Fraternelle veux fraternellement aduertir , admonnefter Se prier de fe vou-
Admonitto de [0'ir recognoiftre, Se vouloir eftudier Se apprendre ce qui eft re-
ïmlZsT* -tu^s ^ neceflaire àleur art Se eftat. P our la cognoiflance duquel

ie leur ay eferit de bon cueur , mais auecques vn grandiflime la¬

beur, le prefent �uure d'Architecture, afin qu'ils fen puiffent
ayder,ÔC en retirer quelque proufit.Ic ne veux m'arrefter d'auan-
ge fur ce propos,à fin de reprendre noz traicts, qui ne font traicts
d'arbalefte pour offènfer, mais bien traicts ôc pratiques de Géo¬
métrie pourenfeigner,ôC fecrets d'Architecture dignes d'eftre
cogneus, ôc exécutez. Nous reprendrons doncques les caues cy
deffus delaiflees, Se leur accommoderons lefdicts traicts.
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DE PHILIBERT DE L'ORME, 0
*Des traicTs Géométriques qui monfirent commeil fault tailler&

coupper lespierrespourfaire les portes O* defcentes des caues &
eftâges quifent dedans les terres, comme cuifines,eftuues,baigne¬
ries, &femblables ou Ion nepeultallerà niueau , ejryfaultdef
cendre. Chapitre r.

OVR entrer au difcours ôC doctrine des traicts
Géométriques, nous commencerons parles ca¬

ues* Soit donc donnée yne ligne droicte, ainfi
que A B, tant longue que vous voudrez , laquel¬
le reprefentera faire du berceau, ou voûte delà
caue, marquée P, en la figure enfuiuant.Sur ladi¬

cte ligne AB, tirez-en vne autre perpendiculaire, ou vn traict
d'equierreà voftre plaifir, comme eft la ligne CD, puis faictes
vne autre ligne parallèle après celle la, tombant perpendiculai¬
rement fur le bout de ladicte ligneA B, ainfi que vous voiez A E,
laquelle ligne aura tant de hauteur que vous en voudrez pour
monftrer la defcente en la caue,comme vous le voiez au lieuE B.
du bout de la defcente vous tirerez vne ligne circulaire telle que
B Q, qui reprefentera la voûte de ladicte caue . Cela faict vous
tirerez deux hémicycles du centre R, qui feront de la largeur de
E S ÔCTV, lefquels vous diuifèrez en fept parties ou pièces egal-
les, par lignes qui prouiendront du centre R , comme vous les
voiez reprefentées par F G HI ICL M, qui monftre comme doit
eftre le deuant de la porte pour defcendre à la caue . Toutes les
lignes qui font les feparations defdictes fept pièces , monfirent
les commiffures de ladicte voûte ÔC porte, defquelles commif-
fures il fault tirer d'autres lignes perpendiculairement fur la li¬
gne E B, comme vous en voiez vne lignée XZ. Il fault tirerpa¬
reillement les autres lignes qui vont obliquement Se font paral¬
lèles à celles de E B, comme il eft practiqué en yne marquée, Se,

i,\(, Se ainfi des autres qui touchent au berceau de la caue, Se à la
ligneC D,qui monftre leplomb ÔC perpendicule du deuant de la
voûte de la porte ou defcente de la caue. Apres laquelle font ti¬
rez les paneaux pour traffer les pierres pour Iesdoiles ÔCioincts
d'icelles, oujdes commiffures, à fin de conduire Se faire la pente
de la voûte ÔC defcente de la caue:qui fe faict en la forte que nous
propoferons. Et pour mieux la comprendre nous commence¬
rons aux paneaux des doiles qui font tous d'vne mefme largeur:
ainfi qu'il fe voit de T à 9, ÔC de 9 à 10, ou de Va 18, ou de 18 à Z,
Se ainfi des autres , comme vous auez veu la voûte auoir efté di¬
uifée en fept parties egalles.Vous prendrez doncques vne de ces
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largeurs telle que vous la voudrez, comme celle de 9 à io,ôcla
mettrez en mefme diftance que vous voiez les deux lignes paral¬
lèles N O, D R, qui tumbent perpendiculairement fur la ligne
A B. Le premier paneau de la doile qui feruira au lieu marque I,

1 fe trouue faict de quatre lignes qui le ferment , fçauoir eft N D,
DR, RO, ON. cedit paneau feruira pour traffer les deux pre¬
mières pièces par leurs doiles F M . Le paneau de la clefau lieu
marqué 4,fe trouue tout quarré pour eftre au milieu de la voûte

ffclfi*" ' de la porte, ÔC non point de biais pour la pente, mais les autres
pièces marquées 2. ÔC 5 font de biais, ÔC fe prennent après la ligne
R C, qui eft perpendiculaire, fur celle de A B, laquelle ainfi que
vous voiez fert de ligne depéte,apres celle de la voûte Se defcen¬
te de la caue, comme il a efté monftre. Vous pouuez prendre en
cefte forte les paneaux auec le compas, La largeur Se diftance du
poinct de 1 1, à celuy de ijjfe tranfporte du poinct de i4,au poinct
de ii. Apres vous prenez àpart la diftance de la largeur du poinct
de il à celuy de ^iuftement, contre la ligne de pente CD, la¬

quelle largeur vous tranfportez fur la largeuf des paneaux de doi
le, ÔC la mettez du poinct de 4 au poinct de 1 , Se de là vous tirez
vne ligne du poinct de i, au poinct de R, qui fera le paneau po ur
feruir à traffer les pierres pour la doile , au lieu marqué , 2. ÔC 16.

Vous trouuerez de mefme forte l'autre pièce marquée HK,au
droit de la doije marquée 3 après la ligne de pente, ainfi que vous
auez faict celle de 2, , ÔC la pouuez cognoiftre au lieu marqué 3,

tant fur la doile, que fur le paneau qui eft faiCt entre les deux li-
Excufi «fegnesON, ÔCRD. le crain merueilleufement quececyne foit

Fauteur en- % trouu£ facheux , ÔC malaifé d'entendre à ceux qui ne font point
nlfint devait &e l>art: en quoy ils mefupporteront fil leurplaift, car nous l'ef-

criuons principalement pour les tailleurs de pierres Se maiftres
maçons , entre lefquels le trouueront quelques vns qui com¬
prendront incontinent l'artifice, voire fans aucune demonftra-
tion, enleurprefentant feulement la figure fans aucune efcritu-
re,Ôcfignamment ceux qui auront quelque dextérité d'efprit:
de forte que prenant le compas à la main , ils le drefferont incon¬
tinent fur les lignes propres Se conuenables.Quant aux paneaux
des ioincts Se commiffures , comme eft celuy de la marque 5, ils
fe pratiquent en cefte forte. Vous prendrez la largeur de quel¬
que commiflure, comme de 17 ÔC 18, Se en tirerez la largeur par
vne ligne parallèle après celle de n ôc 18 , qui eft au lieu marqué
19 ÔC30. Apres vous regarderez la ligne qui procède de l'extre*
mité de la commiflure au poinct de 17, iufques contre la ligne
de pente marquée 10, lequel poinct de-2.0 vous porterez perpen-
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diculairement fur la ligne i9,aupoinct de zi,ÔC de ce poinct là de
2,1, vous tirerez vne ligne iufques au poinct de n, qui monftre iu-
flemét comme doit eftre lepaneau de ioinct pour traffer au droit Beaudifa

delacommiffure,}. Apres quoy il fault traffer les deux pièces ou waùfirtlabQ

pierresL M, au droict de leurs commiffures^. Vous ferez de mef mux'
me forte les autres paneaux des ioincts marquez 6Sej, ainfi que
vous les voiez fur le traict repéré ÔC marqué 6 Se y, près la ligne
depente. Ayant couppé Se equarri en cefte façon voftre voûte
de porte, fuyuant les paneaux de telle F G H I ICL M , vous les
trafferezpar le deffous des paneaux de doile qui ont efté mon-
flrez 1, i, 3, 4, Se font entre les deux lignes parallèles O N R D,co
me i'ay dict plufieurs fois ÔC le veux encores repeter pourplus fa
cile intelligence.Vous cognoiftrez les paneaux des ioincts entre
les lignes parallèles comme celle de n à 19 , qui fert à la commiffu
remarquée^. Celle dupoinctdei5,aupoinctde5o. cellepourla
Commiflure qui fera au paneau de ioinct marquée 6, ÔC celle de
51 Se 52, , c'eft pour le paneau de ioinct marqué 7. Se tous les au¬
tres ioincts ou commiffures femblables de l'autre cofté fe traffe-
ront de mefme forte.Si vous voulez prendre la peine de les exa¬
miner auecques le compas vous les trouuerez ainfi que ievous Les démon»

les ay defcrit.Toutesfois pour mieux faire cognoiftre le tout, Sefirtttions, &
ne faire confufion de lignes vnes fur autres ( comme il faudroit fcnlmns

\ c N précédentes

qui voudroit tout mettre) de peur de troubler les lecteurs, ie de- refondre a»

libère cy après monftreren autre forte le traict de la defcente de compas.

caue biaife par le deuant^ ôC corne il fault leueries paneaux pour
faire la voûte tant de la defcente , que de la caue . Ce que ie faits
à fin qu'on entende plus facilement, ie ne diray les defcentes
droictes ÔCbiaifes, mais aufli qu'on trouue par mefme méthode
comme il les fault faire rôdes par le deuant ou biaifès , fi le lieu le
requeroit, ou en talus, ou fur le coing.Brefde toutes fortes qu'on
les voudra,pourueu qu'on entéde la pratique de Géométrie, car
lors fans nul doute, il ne fe prefentera chofe qu'on nepuiflègalan
tement faire.il ne fe fault eftonnerfi du premier coup,vous n'en¬
tendez ces traicts ÔC la pratique d'iceux : car il les fault tous voir
Se lire l'vn après l'autre. Ce faifant vous verrez que tous enfem-
blevous conduiront à leur vraye cognoiflance ÔC intelligence:
pour autant que ce que l'vn ne monftre , l'autre l'enfeigne. Le - f

précèdent difcours fe cognoiflrapar la figure enfuiuant,
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Se lire l'vn après l'autre. Ce faifant vous verrez que tous enfem-
blevous conduiront à leur vraye cognoiflance ÔC intelligence:
pour autant que ce que l'vn ne monftre , l'autre l'enfeigne. Le - f

précèdent difcours fe cognoiflrapar la figure enfuiuant,
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DE PHILIBERT DE L'ORME. * 60

Des traicTspourla defcente biaifè, eydroïtteparledeuant des caues:

ou Ion voitcommeilfault leuer les paneaux, tantpour traffer les

doiles, ioinffs & commiffures,quepourceux de la voûte de toute
la caue , auecques les doiles £r voûtes de la defcente.

Q Hji pi tre ru . .." '.
'.

Efuppofe que vous aiez tiré la ligne perpendi-
xulaire C D, fur la ligne droicte A B (comme il P°»r men-
fault toufiours faire pour commencer quelque fer 1mlue

r x o r /--n r *mre Sue cezuure que ce loit) Se que fur icelle vous aiez auf-ys»> ilfault u-

fi érigé trois hémicycles venants du centre E , ôc rer ">** figf
de telles largeurs queNvous voudrez , commet tCH,M.

o l^ ^ * re luryne dxot
vous Voiez les trois hémicycles, bu lignes hemicirculaires H I K, #,.
G LM, F N O . Lefdicts hémicycles ( qui reprefenteront le de¬
uant de la voûte de la porte Se defcente de la caue) feront diuifez
en tant de parties que vous voudrez . Quant à ceux icy , ie les ay
diuifé en cinq parties égales , ainfi que vous les voiez feparez par
les lignes des commiffures qui procèdent du centre E , Se font
marquées 6, 7,8,9:qui monfirent la voûte platée fur la ligne A B.
Celafaictvoustirerezd.es lignes perpendiculaires qui procéde¬
ront defdictes commiffures ôc de leurs extremitez, tant par la SeI an-rce

doile de deffous que celle de deffus , ÔC du milieu , comme vous pour les mai-

voiez en la commiflure 8, de laquelle font tirées trois lignes per- ftres *»<*&»*

pendiculaires tant longues qu'on veult, lignées 10, 11, n, ÔC mar- ^romn^s'
quées aufli en leurs extremitez de mefmes nombres qu'en la
commiflure 8. Se ainfi fault faire des autres. Apres ce vous tire-"
rez deux lignes qui leront autant obliques ou biaifes que vous
voudrez faire voftre defcente de caue,ôc autant diftâtes l'une de
l'autre que fera la lôgueur de la defcéte,ainfi que vous les pouuez
remarquer Se cognoiftre parles deux lignes obliques RS ,TV.
Puis vous tirerez vne autre ligne du cétre de E à P , qui fera equi-
diftante à la ligne oblique R S , fur laquelle vous tirerez vrie per*
pendiculaire qui fera du poinct de P , Se paflèra par le<poirict d^
O, tirant au poinct de.Q^ telles lignes monfirent la pente de4a
defcente de la caue.Cela expédié il vous conuient faire plufieurs continuation

lignes parallèles après la ligne AB,qui préviendront des corn- d»lHJdtt*rt**

. miffures 6Sej». ainfi que vous voiez les lignes marquées 13, 14, 15,

î^NQj^Puis vous tirerez celles du milieu des comirfiffures, ôc
aufli celles des doiles qui feruentàfaire les paneaux pour ladicte
voûte de la caue, comme celle de 17 ÔC de 18. Il faudra aufll tirer
celles des doiles ainfi que vous en voiez vne en la ligne 19. Con-
clufion, il les fault faire toutes parallèles, c'eft à dire equidiftan-
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
tes i Se les tirer perpendiculairement fur la ligne A B, comme
nous auons dict.Pour trouuer les paneauxdes commiffures nous

pourtrouuer commencerons à celuy de 6, Se regarderons fur les lignes obli-
les paneaux ^ comme fur celle de R S, au droict ou defcendent lefdictes
descommtffu- ]ignesperpendiculaires quiprouiennentde la commiflure 6, ou

nous mettrons vne autre ligne pour faire l'efpeffeur de la voûte,
corne de 2,0 à ii,que vous Rapporterez fur les lignes perpendicu¬
laires de xo à z$. Puis vous prenez la largeur fur la lignedepente
P Q^aux deux poincts marquez 13, laquelle vous rapportez fur
la ligne oblique R S , au lieu de 13, Se la marquez quarrément a-

pres la ligne oblique R S, fur la perpendiculaire qui vient de la¬

dicte commiflure de lo, marquée aufli 13. cela faict vous prenez
la diftance fur la ligne de pente PQ^apreslaperpcndicule OX,
aux deux poincts 14, laquelle Vous mettez fur la ligne perpendi¬
culaire qui procède de la commiflure 6 , comme vous voiez au

droict de la ligne %i Se 2.4 , en fon extrémité, puis vous la collo-
quez quarrément fur laligne oblique R S, ÔC marquez au poinct
14, lequel poinct de 14, vous rapportez aufli fur la ligne lj, qui
représente la largeur de la cômifture , comme fi vous vouliez fai¬

re vne ligne parallèle, après celle de A B, Se la marquez encores
. 14. Sur ladicte ligne ^jde ce lieu de i4,vous tirerezvne ligne iuf¬

ques au poinct de. 13, quimonftrera comme doit eftre iuftement
le paneau de ioinct, ou de la commiflure marquée 6, après quoy
il fault traflèr les deux pierres 4 Se 5 à ladicte commiflure de 6*

ftudieràeftre Pour plus grande intelligence nous expédierons encores vn
intelligible et paneau de ioinct , comme celuy de la commiflure de 7 , ou vous
facile. prenez les largeurs , après la iigne de pente P Q^comme vous a-

uez faict ci-deuant, ÔC après la perpendicule ^KSeO, prenant la
largeur des deux poincts 15, Se les remettant fur la ligne oblique
quarrément, comme vous le voiez aufli aux deux poincts 15, fur
la ligne 15. Puis vous prenez encores fur la ligne de pente P Qdes
largeurs des deuxpoincts 16, Se les mettez après la ligne oblique
R S, fur la perpendicule %6> marquée au poinct 16, laquelle vous
rapportez parallèlement fur l'autre ligne perpendiculaire mar¬

quée Z7, ou vous mettez le poinct de 16 : ÔC de ce poinct de 16,

vous tirez au poinct de 15 vne ligne qui vous monftre iuftement
comme doit eftre le paneau de ioinct ÔC commiflure au lieu mar¬

qué 7. le fais ainfi de mefmes marques au rapport du compas
furies paneaux de ioinct. Les paneaux de doile de la voûte Se

Paneaux de defcente de caue fe prennent en mefme forte fur le traict que

CrllluZu vous voiez cy^ptes.Et à fin de bien entendre tout,ie monftreray
caue* encores feparément , corne Ion doit faire les paneaux de la voûte

Se berceau
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DE PHILIBERT DE L'ORME* * éi
te Se berceau de la caue,quifaccordent auecques la defcerité,ain-
fique vous le cognoiftrez mieux cy apres.Vous noterez que tout
ainfi que vous auez faict là ligne de péte P Qj_ÔC après icelle prins
les rapports du compas pour faire les paiiéaux , il fault aûflî faire
la circonférence de la voûte de la caue^ qui fera en hémicycle ou
furbaiffée en anfe de panier, ou autrefnët; comme vous voudrez.
Apres quoy aufli vous ferez les paneaux de la voûte de la caue*
pour coupper les pierres pour les ioincts ÔC pour les doiles; La¬
quelle voûte ie figure, par exemple, fur la ligne A B , d'une moi¬
tié d'icelle voûte , en la quarte partie d'une circonférence , com¬
me vous le voiez au collé de la voute de la porté marquée A F Y*
ou il y a des lignes parallèles $ quiprouiennent des commiffures,
comme celle deio Se 30, ce\le de 11 Se 31, celle de ii Seo,Se ainfi
des autres, lefquelles il fault tirer toutes perpendiculairement
ainfi que vous voiez la commiflure 8,marquée parles deux bouts
10,11 j 11. Il fault ainfi faire des autres *. Se non feulement de celles
des commiffures, mais aufli de celles des dqiles , comme vous le
pourrez mieux cognoiftre parladicte figure.Quant aux paneaux
ils fe font en cefte forte: Prenez la diftance auecques le compas pW*«jki
d'entre les deux poincts des deux o, ÔC la rapportez fur la ligne >£"**/ *
oblique T V quarrément, au droict de la ligne perpendiculaire '
11, puis les marquez Se repérez aux mefmes lieux lignez à. En * . *

après vous prendrez la diftance des deux poincts 31, à laparalîele '"-.. "

qui entrecouppe la ligne delà voûte de la caue YF,îaquelle vous
rapporterez fur la ligne de n , toufiours après la ligne oblique
TV, lequelpoinct de 3* vous marquerez quarrément fur la li± '
gne 50, qui eft la moitié de la largeur de la commiflure de la voû¬
te de la porte ÔC defcente , Comme vous voiez de 11 ôc ii , Se fur
telle ligne de 50 vous repérerez le poinct de 32^ comme fi Vous r

vouliez faire vne parallèle après la ligne A B. Cela faict vous IT'T'Ï0?
1 ii-nriir«n&oi ae ce que défi

prendrez la diftance des deux poincts 30, ÔC la rapporterez après/»*,
la ligne oblique T V, fur la ligne 10 , faifant toufiours le rapport
du compas quarrément , comme vous voiez marqué %6, lequel
poinct de 30 vous remettrez equidiftammét y ou païf ligne paral¬
lèle faicte après celle deA B, fur la ligne 5-1* ou vous rémarquerez
encores 30V Lequel nombre ie mets ainfi de mefmes , à fin de co¬
gnoiftre ce que rapporte l'un à l'autre.Par ainfi vous aurez trau^.
ué trois poincts, l'vn au lieu de 30,1'autre 32. , ÔC le troifiëmè mar¬
qué o. De ces troispoincts la* il fault trouuer vue ligne circulai- ^^ 6Uf

re auecques le compas, qui vous monftre Comme doit eftre le pà u y0Ute delà-

neau de ioinct, ou commiflure, pourcoupper la pierre de la vpu- defcente.^

te de la defcente de la; caue,: portant la forme de la rotondité
1
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: LIVRE III. DE L'ARCHITÈCTVRE
de ladicte caue , qui fert pour la commiflure marquée 8 . Il fault
ainfi faire tous les autres paneaux des ioincts ÔC doiles , foit pour
les commiffures des pierres, ou pour lefdicts paneaux des doiles
deffous Se deffus , en obferuant par tout les largeurs : ÔC ou il y a

de lacirconferéce,il fault toufiours mettre trois lignes qui foient
perpendiculaires Se parallèles , fuiuant la ligne de pente pour la
defcente, comme celle de P Q^ou contre la circonférence de la
voûte, comme Y F, à fin que par trois poincts on puiflè faire les

circonférences auec ie compas de la cherche r'alongée , qui fe
trouue au bout des paneaux, ainfi que celle de 0,32-, 30. Ou c'eft
que la voûte eft droicte par le deuat, on ne faict point le rapport
auec le côpas, qu'aux deux extremitez: pour autât qu'ayant trou
ué les deux poincts,on trouue vne ligne droicte d'vn poinct à au¬

tre, le fçay véritablement que plufieurs gentils ouuriers enten¬
dront incontinent ces traicts ayant iecté la veuë deflus,ÔC tenant
lecompasàkmaintrouuéront facilement les r'apports,quieft
la caufe que ie n'en feray plus long difcours.Encores ceux qui ne
font déferlât Se voudront prendre la peine de lire ce que i'en ef-
cris, ôc voir les figures des traicts, en pourront apprendre ÔC

l'artifice des comprendre quelque chofe. le diray librement que cefte difei-
traicïs Geo- pfine, cognoiflance Se artifice des traicts,ne facquiert legeremet
pll^llrZ ny d11 premier coup , ains auec grand labeur , trauail d'eiprit,
geremtnt. expérience ÔC induflrie de bien fçauoir excogiter ce que l'art

peult faire, ôc nature y peult ayder. Ceux qui tiendront la Géo¬
métrie en main,y auront beaucoup d'auantage , pourueu qu'ils
foient vn peu inftruicts ÔC acheminez en la pratique. le ne parle-
ray pour celte heured'autres fortes de defeentes de caues , com¬
me biaifes ÔC rondes par le deuant, ôC portans forme de voûte
par le dedans. Il fen peult faire d'autres fortes qui font trefdiffici-

v Hi%, les à conduire,comme celles qui font en partie furies angles, en

* partie furvne tour ronde qui eft en talus biaife , ÔC tortue, ÔC par
le dedans de la caue vne voûte de four furbaiflee , biaife,rampan-
te, Se aflèz d'autres fortes effranges qui fe peuuent faire , ÔC les

fault entendre afin d'accommoder les baftiments d'vn chacun,
_ . ainfi qu'il viendra à propos . l'en deferirois voluntiers icy quel-

Excufede */.. r r , i i n-/lN
Xautem-, fd "t116 quantité, mais outre le grand rompement de telle qui elta
nedeferitau- les excogiter ÔC monftrer,ie craindrais aufli que peu de gents y
trèsfortes de fçeuflènt mordre foubs Ianuè Se fîmple demonftration que i'en
ywtesetdef. * r r r\ rr> r r r> 1 i
cétes de caie. pourrais raire.Ioindt aufli que pource faict il conuiendroit mon¬

ftrer à traffer ÔC aflèmbler les pierres, ou bien le tout contrefaire
en bois,ou quelque pierre tédre,ou en autre matiere,pour le ren¬

dre vifible, facile , Se intelligible à tous . Mais pour autant que ie
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Excufede */.. r r , i i n-/lN
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cétes de caie. pourrais raire.Ioindt aufli que pource faict il conuiendroit mon¬
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DE PHILIBERT DE L'ÔRMË. *èi
fuis pour le prefent occupé en grandes charges ÔC affaires, ÔC fi-
gnamment pour le Palais de la maiefté de la Royne mère , ie nd
puis vacquer à ce que bien ie délirerais pour la perfection de ce¬

lle matière: aufli que ie ne puis plus prendre tant de peine qUe ie
délirerais bien,à caufe de la debilitation de ma yeuë , qui fait que
ie remettray le relie à quelque autre téps qui me fera plus à pro-*
pos.Lequel, auec I'ayde de Dieu,i'emploiray aufli à reuoir Eucli-
deôC accommoder fa théorique auec la pratique de rioftre Air- f4tttearpr<i-

chitecture luy accompagnant Vitruue, Se le reduifant à vne cer- met reuoir

taine méthode, laquelle i'apercois en fes liures eftre fort indige- Euclide 0*
fie ôC confufe * Le tout fe fera félon le moien qu'il plaira à Dieu
m'en donner, ÔC le temps Se loifir que ie pourrayimpetrer des
grands feigneurs* Quelques vns pourront dire que fans caufe ôC

pour néant ie m'emploiray à reuoir Euclide pour accômoderplu
fieurs propofitions ÔC demonflrations de fa théorique auecques
l'vfage Se pratique de noftreArchitecture,veu qu'il y a tant d'ho¬
mes doctes qui font profeflion de lire ÔC interpréter diuinement
bien ledit Euclide.Ie ne feray autre refponfe , finon que ie reuere
Se honore tous les profeflèursÔC interprètes d'Euclide, foient de , _

noftre temps ou du paffé, ôc les prie de vouloirperfeuerer à l'illu- nn\ ± u"2»

ftration d'iceluy: ÔC d'abondant me vouloir coupper l'herbe fous queobietlioti

lepied,ainfiqu'ondictcommunement,c'eftà dire, vouloiranti- & p^eho-
ciper fur ce que ie pretend,qui efl de Conioindre la pratique d'ar- ^p^tyz
chitecture,auec la théorique dudit Euclide. Ce faifant ils me re-fiurs d'Eudi

leueront d'une grandiflime peine, ÔC m'obligeront , comme àuf- dt*

fi toute la pofterité, à leur porter honneur, Se rendre telles grâces
qu'ils mériteront. Mais fi à leur refus ie l'entreprend, aufli ie les
fupplie , comme le moindre de leurs difciples , en ce me vouloir
fupporter ÔC ayder.Quant àla reueuë de Vitruue t ie laiffe à pen^
fer à ceux qui doctement Se diligemment l'ont fueilleté ÔC dif-
couru,combien elle eft neceflaire pour le réduite à vne faciîe,en-
tiere Se certaine méthode : quieft fi confufe ÔC ihdigefte aux li¬
ures que noiis «n auons, comme aufli aux figures Se demonflra¬
tions, que ie laiffe à tous gentils efprits accompagnez de bon iu¬
gement à en clire leurs aduis : les priant affectionnément de Vou* ^,
loir emploier ÔC donner quelque temps pour affembler ÔC pro^ ^muiteies
prement recoudre les pièces de la robbe de ce grâd Se incompa- dottesdeyo*

rable auteur, pâr-cy, par-la, feméesôc refpandues jfous euident [°fr mr%
i r \ V / i v n. j -r, i 1 Vitruue enbo
defordre: qui ierarâcile a eltre reduict en bon ordre, moiennant ordres me*

Fàyde ÔC le labeur des doctes. Au refus defquels ( ainfi que i'ay thode»

dit d'Euclide) ie me parforceray d'y trauailler ÔC emploier quel¬
que temps,ainfi qu'il plaira à Dieu m'en faire la grâce.
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DE PHILIBERT DE L'ORME; ^
*Desfoupiraux & feneftres des càues, celiers,priueZj, cuifinesi

gardemanger, efiuues, & baigneries^

' Chapitre ru.

'Es feneftres qu on doit faire poiif donner clairtê
Jaux caues doiuent eftre plus longues que larges,
Vcômme ayantpour leurpied droit huict pouces ««^^
feulement *Se deux pieds de longueur. Elles fe mm eftre Ut

^doiuent ouurir dedas la caue,de telle forte qu'au fineftres ***

lieu de huict pouces de hauteur qu'elles ontpar Mttei'

le deuant ou dehors,ellesayent trois pieds:ôc au lieu qu'elles ont ', t,
deux pieds de large par le dehors , elles en ayent trois par le de- . , \- '

dans de la caue. Pour telles feneftres fontencoreS requis quel¬
ques traicts de Géométrie, pour railon de la defcente de la lu- \

miere,ÔC aufli pour la voute.Lefquelles chofes peuuent eftre dif¬
ficiles en aucuns lieux à caufè des pierres s lefquelles en taillant
pour ce faict fetroutieront defgauchées, pour aller trouuer le
berceau de la VdUte t mais pour eftre petites Se de péii d'eftêhdiiè
cela fe peut faire quelquefois d'une piece,oU de trois,ou de cinq*
Qui aura bien retenu les traicts de la defcente de la caue biaife au
chapitre précèdent, illuy fera facile non feulement de faire ceux
cy, mais aufli trîus- autrçs . Quant aux feneftres pour les celiers,
elles veulent eftre plus hautes,quafi corne quarrees,ÔC non point'
de pente en defcendant, ainfi que celles des caues: fi ce n'eft par Desfeaeftfe*

le deflbus, ou il fault qu'elles foient en pente j ÔC leiircoUuerture ^wr e$Ge m
quafi toute droite, pour raifon des planchers, ou rondes furbaif-
fées, fîlefdicts celiers font voûtez* Les feneftres ôC lumières que
on doit donner aux gardemangerà ÔC lieux députez pour retirer
Se conferuer les viandes, doiuent eftre eftroictes de cinq ou fix
pouces delarge5ÔCnôplus,embrazées par le dedans ôCpar le de¬
hors, ôC beaucoup plus par dedans. Il fault qu'elles foient hautes
ainfi que les canonnières du temps paffé, ÔC fault donner à celles
qui aurant demy pied de largeur, trois pieds de hauteur,en les te¬
nant le plus près des planchers que faire fe pourra,à fin que la lu- ' v »

miere Se le jour viénent d'enhault* Mais fur tout il eft bô qu'elles
regardét les parties de Septétrion , lefquelles fanS nul doute font
fort propres a tels lieux, pour y conferuer les viandes. Les fené- feneftresd»

ftres qu'on faictdu collé de Midy Se d'Occident au premier éfta- coftedeMidy

ge dedans les terres, doiuent eftre appropriées félon l'affiette de O1 occident,

la cheminée des cuifines , ou félon les baings , efiuues , ÔC poilles
qu'on y voudra faire en accommodant le tout auecques les voû¬
tes.Car le lieu de la cuiftne doit eftre hault efleué Se ample de lar
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LIVRE IIL DE L'ARCHITECTVRE
geur, auecques feneftres baftardes , pour y mettre plus de clairté
que vous pourrez. Parquoy elles pourront auoir trois pieds de
largeur ÔC quatre de hauteur , ainfi que vous aurez le lieu à pro¬
pos. Les feneftres des efiuues veulent eftre tout au contraire, car .

Feneftres des on y fai& ies youtes baffes , ÔC y donne Ion yn peu de clairté qui
efttn.es* vient; qUarrément , à fin d'y mieux conferuer la chaleur . Quand

telles feneftres ont vn pied Se demy de hauteur , fur vn pied de
largeur, ceft beaucoup ôC pour le plus . Celles qui font pour les
lieux fecrets , ou priué des efiuues , doiuent eftre encores plus
eftroictes, comme de demy pied de large fur vn pied dehàuft,ôc
fera bienaffez.Les feneftres des baigneries veulent eftre plus am-

lallneries. " ples * ÔC le lieu beaucoup plus clair, à fin qu'on puiffe prendre
quelque plaifir en fe baignant. Mais en toutes lumières de fene¬
ftres il fault que l'Architecte cognoiffe le lieu qu'elles regardent
pour fçauoir donner leur largeur ÔC hauteur: car fouuent il ad-
uient que ce qui ferait propre pour vn lieu,ne le feroit pour l'au¬
tre. Cy après parlant des efiuues ÔC baigneries , ie traicteray plus v

au long de cefte matière, fans y oublier les mefures Se façons des
fourneaux pour donner chaleur, ôC les parties qui y font requi-
fes., Auquel lieu nous ne omettrons femblablement lespoilles,
ainfi que les chofes fe prefenteront ÔC viendront à propos. I'ay
feulemeticy voulu parler des feneftres, pour autant qu'on trou¬
uera leurs ouuertures difficiles (ainfi qu'on a accouftumé de vou
ter les premiers eftages dans terre) à caufe qu'elles requièrent la
cognoiflance ÔC vfagedes traicts, ainfi qUenous auons dict,pour
fçauoircoupper leurs pierres. Parquoy les ouuriers feront aduer-
tis, que les mefmes traicts des defcentes des caues ypourront fer
uir Se ayder. Quand les murailles feraient fort groffes , Se on
voudroit faire les riere-voulfures quarrées , ou rondes par le de¬

uant, ou par derrière , Se furbaiffées, i'en môftreray cy après la fa-
çon,ÔC figure du traict pour y procéder, fans autrement la defcri-

La pratique re . car ene fera facile de cognoiftre à ceux qui ont commence¬
rai,.- menc ^ *a pratique, Se induftrie du compas, par le moyen des

uir beaucoup traicts que vous auez veu cy deuant , ÔC verrez encores cy après. \
Auxtratfts. Quj faift que ie ne vous en,feray plus long difcours : aufli qu'il

eft facile de pouuoir leuer les paneaux, ÔC faire coupperlespier-
, res pour mettre farriere-voulfure en , ainfi que vous le

pourrez cognoiftre par la figure enfuiuant, fans en faire autre
demonfttation.
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DE PHILIBERT de l'orme;

desportes.

Eftant fur le propos des arrière-voulfures des feneftres, ie m'a-
uifeque encores on fen peult ayder aux grandes portes, ÔCprin- 0 * r ,

cipalement à celles qui font érigées aux murs de grandes efpef-^T^f^!
feurs. Etpour leurs grandes ouuertures ÔC largeurs deportes,ÔC riereyouifi-
grande pefanteur qu'elles fouftiennentpar le deffus (qui eft vne refattxfirmz

groflè maffe de maçonnerie) on ne peult faire les arriere-voulfu-
res defdictes portes droictes Se quarrées , fans danger d'élire of-
fenfées, pour la grande charge qu'il fault qu'elles portent: de for
te que les mortiers des commiffures en font rompus,ÔC quelque¬
fois les pierres en danger de tomber. Parquoy il eft debefoing
combien quele déliant de la porte foit quarré ôC droict, que les
arriere-voulfures d'icelle, foient d'vn arc furbaiffé,ainfi que vous
le pouuez iugerpar le traict qui vous en eft cy après propofé.Tel-
le façon non feulement eft bonne, ÔC propre pour les portes ÔC

grandes feneftres qui font au premier eflage dedans terre ÔC fer¬
aient pour les cuifines ÔC autres lieux, mais aufll elle viendra fort
à propos pour les arriere-voulfures des croifees : Jefquelles on
peult faire par derrière auecques yn arc furbaiffé, ainfi que vous
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) LIVRE III. DE L'ARCHITÉCTVRE
le voiez cy deffous. Seruira aufli telle façon pour vn anfe de pa- "'

nier (ainfi que les ouuriers l'appcllét)qui eft chofe fort aifée pour
donnerplusde clairté au plancher. Et pour autant que vous le1

Des portes pouucz mieux cognoiftre parla figure îuiuate, qu'auecgradlâ-
haifispour r . o ,r o < c h > *

les entrées des gage, ie ne vous en teray plus long dilcours, ann de pouuoir par-1
logif>tantdâs fer des portes biaifes, tant pour fen feruir aux entrées des logis*
terre , quad- ^ £"ont jan£ ccrre ^ qUe au^j ^ celles du premier , ÔC fécond efla¬

ge par deffus lerez de chauffée des terres. Mais deuant qu'entrer
a ce difcours,. ie délirerais premièrement monftrer par exemple,
comme d'vn édifice imparfaict , ou mal commencé, on en peult
faire vn tresbeau Palais ou grand logis.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ^
L'artificedes traicTs Géométriquesferuirquand on" veultfaired'u^

nemaifon <, ou de deuxmalcommencées , ou imparfaites, {foit
vieil logis, ou autrement) vne belle &parfaiète maifon ,y ac¬

commodanttous les membres , ejp-'parties du vieil édifice , auecle
neuf Chapitre. ,nu.

E lieu me femble eftre fort à propos pour mieux
donner l'vfage des traicts Geometriques,ÔCmô-
ftrer la commodité qui les accompagne, pour Commodité

« ri - r i i -*t - des traiBseuitçr iesempeichemets aulquels on peult tober CeomttTiii

*' quelquefois : ÔC aufli pour accômoder les vieils ques»

logis auec les neufs,ainfi que Ion en pourra auoir
affàire,ôc que l'oeuiire le requerra pour fa perfectiô,beautéÔC de*
coration.Carpar le moien-defdicts traicts on n'ofte pas feulemét
Jesfaultes qui font faictes, ny les côtrainctes ÔC fuiectiôs des pic+
ces, mais encores on ren d les logis plus admirabJes,forts, ÔC plai-
fants à voir: auec grade efpargne po ur faire feruir les vieilles ma-
tieres,defquelles onfe veult ayder,auecques les neufues, comme
vous le cognoiftrez par l'exemple que ie vous figure en cefte for¬
te. Pofezdonques le cas, qu'il foit venu à quelque grâd feigneur' > , t^

r1 rr i t ° & , tôt fivUre &
ouautre,pariucceilion héréditaire, ou par autre moien, vn cha-Ju^0fé par

fléau ou maifon baftie par fon grand père, oubiiayeul, ou bien ï«»teu?.

autre,comme pourrait eftre celle qui eft cy après marquée A, Se

que l'héritier, ainfi que fouuent il aduient, ne trouue bon ce qui
elt faict,quelquefois auec iufte caufe Se raifon, quelquefois fans
aucune,ou bien qu'il ne fe contente de fi peu de logis pour fa fa¬
mille : parquoy il en veult refaire vn autre tout auprès du fufdit,
Sele tourner d'une autre forte, ainfi qu'il luy plaift,ôc femble
mieux eftre à favolunté: quelque foispirement , corne plufieurs
ont faict.Soit doncques le logis antique au lieu marqué B,lcquel
ainfi que nous auons dict, l'hei itier, ou autre qui l'aurait achepté
ne trouue commode, pour autant qu'il eft deuenu (peult eftre) casaduenant

plus grand feigneur,ôC ayant plus de moiens, ifdefire aufli auoir h,tenJ0HHent

plus de fuitte,ÔC plus ample baftiment pour loger les grands, ou
bien fes amis. Souhaittant doncques de faire vn fort beau logis,
il ne veult abbatre pour cela l'antique édifice de fes maieurs ôC

predecefleurs, ains fen voudrait bien feruirpour I'efpargne,com *

bien qu'il foit diffèrent à celuy qu'il veult faire, ÔC ne fe rencon¬
tre àpropos,pour ne fe pouuoir equarrirpar le dehors yà raifoii
de quelques riuieres ou ruiffeaux qui parauâture paflènt auprès,
ôcempefchentquelelieu nefe peult faire comme il defireroit,
fçauoir eft auecques quatre corps d'hoftel pour fermervné court
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LIVRE III. DE L-ARCHÎTECTVRE
ainfi que plufieurs demandent . En telle contrariété, fubiection
Se contraincte, il fault que l'Architecte ait bon entendement,ôc
qu'il ne parle comme font les ignorants, qui confeillent de tout
abattre incontinent, fans vouloir rien faire feruir, à fin de corn-

ouilyafib- ménçer ÔC continuer toutes chofes de neuf,ainfi que i'ay veu ad-
iettto du lieu uenir beaucoup de fois , Se de telle forte , que le plus fouuent ce

¥indfe7e *tui eftoit rc&i& &c ncu^ cftoit beaucoup plus mal faict , Se plus
P»Arlhitec~le» mal à propos,ôc de plus mauuaife matière ÔC grace,que l'antique

lieu.Mais il fault que ledit Architecte foit diligent à cognoiftre
l'afliette du lieu, ôc fçauoir ou doit eftre pofée vne chacune cho-
fe,felon qu'elle le requiert. Pareillemét entédre quel regard doi¬
uent auoir les chambres Se autres lieux, le tout auecques bonnes
inuentions Se difpofitions,apres auoir entendu le plaifir ÔC la vo¬
lume du feigneur, pour mieux tout accommoder. Mais fil n'e-
ftoit capable de fçauoir difeerner ce qui luy fera bon, il fault que
l'Architecte le confeille Se le férue fidèlement félon fon eftat

L, /7&C qualité, ainfi que nous auons dict au premier luire : Se qu'il
deuotreonjeu * ». ^ , ~ . * . l
1erfidèlement regarde diligemment iur tout de ne taire pour vn petit feigneur
auxfitgneurs ce qU'ii faudrait faire pour vn Prince, ne pour vn marchand

ce qu'il faudrait faire pour vn Prefident : car oultre ce qu'on
luy feroit beaucoup defpendre, cela luy feruiroit de mocquerie:
ioinct aufli que ce feroit vne grande indiferetion à l'Architecte
Se réputation d'eftre ignorant, ou de mauuaife volunté. Il trou¬
uera doncques comme vn homme de bien Se fçauant telle in¬
uention qu'elle y fera requife, Se la fçaura bien excogiter,à fin de
faire le tout félon ce qu'on y voudra defpendre,commepourrait
eftre yne cour octogone, c'eft à dire de huict angles Se races , ou
hexagone de fix , en hémicycle , ou autres belles façons qui fe¬

ront propres pour faire feruir Se accommoder lesvieils logis a-

uecques les neufs: ce qu'on pourra faire commodément après a-

uoir dreffé vn deffeing de toute la place , ÔC des baftiments qu'on
trouuera faicts. Ainfi que ie fuppofe eftre ceux que i'ay cy après

' figurez: aufquels vous voiez deux corps d'hoftel lignez A B,lef*
quels i'ay deferis ainfi comme il eft venu à propos, feulement par
manière d'exéple ÔC demonftration.Ie neveux oublier que ceux

Difbofition qui voudront faire quelque petite maifonnette,fe pourront bien
d'me petite feruir de telles inuentions:mais il faudra mettre les cheminées
maifonmtte* ^ feneftres félon le lieu ou Ion fera, Se approprier les entrées Se

petits pauillonsfur les coings,à la volunté du maiftre qui feraba-
ftir,foit pour faire le lieu fort,ou pour y accommoder garderob¬
bes Se cabinets,ainfi que Ion en peult auoir affaire . Pour reuenir
aux logiscy deffous figurez ôC marquez A B,çomme nous auons
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 66
dit, vous voiez qu'ils ne fepeuuent accommoder pour y faire la
cour quarrée, pour raifon de la riuiere qui eft autour, ainfi que la
figure le monftre à l'endroit figné C . D'auantage vous voiez co¬

rne les deux corps d'hoftel font loing l'vn de l'autre , ÔC de diffè- f^Ztfi
rents afpects, car l'vn regarde l'Orient, Se l'autre le Midy. Vous y fm*

voiez aufli deux ponts, l'vn qui fertpour la principale entrée,
figné D, Se l'autre marqué E , comme pour feruir à aller en quel¬
que prairie ou iardin, àinfi que vous le pouuez voir par la figure t

prochaine. - ' V ' "
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
Pour fermer Se aflèmbler les deux fufdicts logis A B,vous fe*

rez vn corps d'hoftel d'vn logis à autre, comme vous le verrez cy
après en la figure enfuiuant. Ledict corps d'hoftel Se additions
que vous faictes, ainfi qu'au lieu de F, pourront feruir pour faire
des galeriesjou grandes falles, ou encores d'autres logis . Et pour
ofter la difformité qui fe voit par les deux bouts au lieu de KL,

Explication quife trouuent triangulaires, en mettat à l'equierre les logis que
de la figure VOus faictes de neuf, ces triangles feront propres pour faire mon-
enfumant, &* t£es en forme defchalier, ou vis, ou bien quelque cabinet ou gar-

' derobbe à vn des collez,. Vous en pourrez faire autant de l'autre
partie au lieu marqué I, laquelle vous approprirezen tel logis
que vous voudrez, Se ainfi que vous en aurez affaire. Cela eftant
faictjVous viendrez à regarder fi voftre cour qui fe trouue en for¬
me d'octogone,âumoins vne partie Ôc plus de la moitié, fera aflez

large ÔC conuenable à la profondeur.Et ou vous la voudriez faire
plusprofonde, ôcl'alonger d'auantage du cofté de l'entrée, Ôc

vous ne le pouuez pour quelque empefchement de riuiere, ou
autrement, vous chercherez le moien de la mettre en forme d'vn
hémicycle, ou façon quarrée, pour en faire portiques , loges , ou
galeries: ou bien vne façon de quadrature comme le plan qui eft
cy après, lequel vous pourrez approprier en logis, ÔC tiendrez va
ftre cour de telle profondeur que vous verrez eftre bon. Apres
auoir ainfi choify ÔC ordonné ce que vous cognoiftrez eftre pour
le mieux ôc plus aifé, vous regarderez d'accômoder le tout pour
le mettre en uure. Ce que vous ne pourrez faire fans plufieurs

Lefrutct,y- fortes de traits géométriques pour les portes biaifes Se feneftres:
fan<&prou* ,, *">. r / i j* i r t-fitdes traitts Pour " autres qui feront furie coing, d autres pour les entrées fur
Gcometri- vn angle obtus, Se d'autres pour les ouuertures fur la tour ronde,
?*" d'autres pour les montées , ÔC efchaliers, d'autres auffi pour faire

les trompes,ÔC gaigner quelque foufpente en l'air.foit pour faire
cabinets, ou bien paflages,les vns quarrez , les autres ronds , ainfi
que vous les pouuez voir marquez au lieu de M ÔC N, pour y fai¬

re les trompes fur le coing : ÔC au lieu de D, foit à la première en-
, . trée, ou à la tournelle ronde ,pour faire portes ÔC arcs fur la tour

des mistsap *°ude,fî vous y faifiez l'entrée hemicirculaire, au lieu queie fay
plique^àu faict quarrée au Heu de Q^pour y faire vne porte ou feneftre, la
figure enfui- moitié ronde, & l'autre moitié droicte: ÔC ainfi des autres traicts
uant. » « . . ...

que Ion y peult approprier, comme vous le pouuez voir claire¬
ment par la figure enfuiuant. Et pour autant que nous fbmmes
tombez fur iepropos des portes, ÔC que la méthode de pourfui-
ure noftre baftiment nousyaconduict, nous commencerons l
en monftrer ÔC defcrire des plus faciles, pour toufiours conti¬

nuer,
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Suer* Se fuiure le fil de noftre difcours d'Architecttirë.Nous prc-
drons doncques en premier lieu, la porte biaife, appellée des ou¬
uriers le biais paffé*apres vous auoir propofé la figure enfuiuant.'
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a LIVRE III. DE L'ARCHITECTURE
. Vartificedes traiéts Géométriques,feruirpour fairevneporte,

Jaquettefera biaifeparmoitié^ mdu tout qui voudra.Pa¬
reillementpourfaire vne voûte quif accommode-*'

raa vngrandpaffaged'vn logis , ou a quel¬

quepont. Chap, ix.

Our monftrer d'abondant à quoy feruent à l'Ar¬
chitecte les traicts Géométriques, fuiuant la for-

_ me du logis figuré parci-deuant, ÔC approprié
Mtre yfa- W iï8ï|S|f ainfi qu'il a efté dit , ils ferôt trefneceffaires pour

gedes traicts i<""ga E|^Ju||j y faire les portes qui fe trouueront biaifes , com-
me qui voudrait entrer du logis de A*au lieu de

IC, en la figure précédente , auquel lieu de K , ie forme vn efca-
lier. Mais pour gaigner le pallier ou double mafche , qui eft le
commencement pour y monter, il fault neceffairement rendre
Iaporte biaife. S emblablement au lieu de L, faudra faire la porte
pour entrer en vne falle marquée F, laquelle porte fera de mef¬
me façon, c'eft à dire biaife , comme vous le pourrez voir au lieu
de T. Icy ie vous aduertiray que plufieurs fe tromper, ÔC mefmes
ceux qui veulent faire profeflion des deuis ÔC baftiments , quand
ilsdifentpar le rapport qu'ils font des logis, tels que peult eftre

< celuy que nous auons en main , que le tout ne vaudra rien , par
plufieursfa- faulcede n'y pouuoir faire les portes ÔC entrées aifées,oun'y pou
bu/eren leur i . i / i i r f i
rapport ,par uoir donner clairté, pour-autant que la porte regarde lur la cbe-
fiuted'enten- minée,ou fur vn lictjou par quelque autre raifon.Mais en cela ils
dn--- fabufent, car il n'ya rien qui ne fepuiflè faire, ÔC approprier fort

bien par ceux qui l'entendent, ôc font expérimentez en l'art.
On pourra bien faire que les portes feront toutes droictes (ie dy
la couuerture Se arriere-voufure d'icelles , qui feront toutes pla-
tes,ôc d'une pièce, ou de plufieurs, qui ne fera chofe difficile) ÔC

, . les pieds droicts d'icelles ne laiflèront d'eftrc biais, fans falloir
tes ayant les vferde traicts. Mais ieveux bien aduertir que les chofes qui font
pieds droOls biaifes , ôc leur couuerture quarrément droicte, fans eftre vou-
biaifix,. t£e, font plus fubiectes à fè rompre, ÔC faire prendre coup aux ba

fliments, que les portes Se feneftres qUi font voûtées en forme
. ronde. Pource eft if neceffaire de les faire toutes envoûte, mef¬
mes celles qui font dedans les terres , Se au premier eflage. Il ne
fault oublier, que l'artifice ÔC façon des traicts Géométriques
n'eft feulement propre pour les portes, mais aufli quand Ion eft
contrainct défaire vne youte pour l'accommoder àvngrandpaf
fage, voire de la largeur d'vne gallerie , ou dans toute la largeur
d'vn corps d'hoftel. Si c'eft pour faire voûtes de ponts , ou autres
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DE PHILIBERT DE L'ORME* 6Î
femblables, cela fera plufque bon. Mais notez , ie vous prie, que
faifant en cefte forte yoz voûtes , elles font difficiles à conduire, L'yfage des

mefmes à ceux qui ne fçauent l'vfage des traicts : finon qu'ils les tm6if fftre

vouluflènt faire toutes de brique , ou la maçonnerie de moilon, ?mtàn&,
comme i'ay veu que Ion faict en aucuns lieux d'Italie ÔC autres. duireyoutest

Quand il y a quelque difformité, côniunement les maçons pour
n'entendre l'artifice defdicts traicts font les voûtes de brique, ou
moilon , Se de pierres menues , pluftoft que de pierre de taille,
pour n'aUQnTinduftrie de les y accommoder,ôC fans y efpargner
le plus fouuent, de grandes barres de fer,pouf fouftenir leurs ma¬
çonneries de peur qu'elles ne tombent : qui eft vne trefmauuaife
couflume ôc façon, pour les raifons que nous auons dict ailleurs*
Vous entendrez maintenant par le traict de laporte biaife tout
ce que vous fçauriezdefirerfaire,de quelque largeur que ce foit»
Doncques vous ferez premièrement vne ligne droicte , comme
celle qui eft marquée I M, en la figure fuiuante, Se encores deux tiefiripéoû

autres parallèles, ainfi que G E, ÔC B D, qui ferment ÔC reprefen- Jrta/°rt* *
tent la groffeur duplan de la muraille lignée A, fur laquelle vous
entédez faire la porte biaife, ou biais pafsé (ainfi que les ouuriers
l'appellent)lequel biais fecognoift aux deux lignes BG, ôcDF,
qui monfirent l'eipeflèur de la muraille,ôc le biais de ladicte por-*
te: ce qu'elles ne feraient fi ladicte porte eftoit droicte,comme la
ligne B C, car elle feroit quarrée Se non point biaife. Cela faict
vous tirerez vne ligne perpendiculaire , ainfi que R H , fur lefdi¬
ctes lignes qui font parallèles , côme il fault toufiours faire à tous
traicts ou il conuient commencer par lignes perpendiculaires
fur vne droicte, ou traict d'equierre, ainfi qu'il a efté dict au pro¬
logue du fécond liure, quand nous parlions du charaetere delà
croix. Apres vous marquerez deux centres au cofté de la fufdi-
cte ligne perpendiculaire, fur la ligne I M, au lieu de S T, qui fe¬

ront diftans l'vn de l'autre, autant que fera le biais de la porte,
comme de E F, ou de G C. defdicts cétres S T, vous tirerez deux Belle defeti-

hemicycles, comme ils fe voientpar I H L, ÔC ICH Mj puis vous /ft'°»# *m»

en ferez deux autres pour trouuer l'efpeflèur de la voute3 de telle ' m ç*

largeur ôC diftance que vous voudrez, pour feruir à faire les pa¬
neaux de telle qui font propres pour bien coUpper ÔC equarrir
les pierres de la voûte. Ce qu'il fault faire premierement,fivous
ne les vouliez coupper auecques vn buueau: car elles fe trou¬
uent ainfi fort bien. Vous diuiferez lefdicts hémicycles en tant
de parties qu'il vous plaira,pourueu que ce foit nombre impair,
pour autant que c'eft le meilleur, à fin que la clef de lavoute(qui
eft la plus haute pierre qui ferme le tout) foit d'une pièce, ÔC que

m i)
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
les ioincts ôc commiffures ne fe trouuent par le milieu de ladicte
voute.Par ainfi la diuifion des hémicycles fe fera en cinq parties,
ou fept,ou neuf, ou vnze, ÔC plus fi vous voulez , félon la largeut

. de la voûte, ou porte que vous aurez^ affaire * Quant à cefte cy ,ie
lay diuifée en cinq parties égales, pour auoir pluftoft faict, côme
vous les voiez marquées à la figure cy deffoubs defcrite. En après

Ç°.mjiïuff$et vous tirez les commiffures Se ioincts qui font les feparations qui
plratLlqui prôuiennent du centre , dont les hémicycles en font tirez S T,
prouiement comme il fault faire à toutes fortes de voûtes, Se le pouuez co-
du centre. gnoiftre par ladicte figure, qui monftre encores comme fera le

biais de laporte.Four tailler lefditès voûtes on Jeue vn paneau de

telle, qui eft d'une cinquième partie de la voûte , côme celuy qui
par les extremitez, ou par les quatre angles eft marqué 8,9,10,11,
Apres quoy on taille toutes les cinq pierres ou pièces pour eftre
toutes femblables, en obferuât l'efpeffeur du mur fur lequel doit
eftre érigée ladicte voute,qui fera plantée fur les pieds droicts de
la porte qui auront la hauteur qu'on leur voudra donner . Ainfi
que par exéple il fepeult voir à part en la figure , par vne des pie-
ces marquée V, qui fe monftre comme fi elle eftoit taillée, Se fâi-

contimation &c après le paneau marqué V, ÔC en fes quatre angles 8><?,io,n:de
de la taille forte que cinq femblables pièces contiennent toute la voûte de
des pierres la porte, qui ferait quarrée par fes pieds droicts,ôC voûtée en he-
pour a ome. m[CYCiCi(i on ja laiflbit ainfi: mais pour la rendre biaife, Ion cou¬

pe des pierres, comme vous les pouuez voir au lieu ligné V, qui
feruent pour les premières affiettes de la voûte , auquel lieu Ion
ofte ce que vous voiez enfermé des nombres io,iz, 11, 13, en reue-
nant à la poincte au lieu marqué 14, taillé à la reigle ÔC ligne droi

. cte,ÔCpar le deuant auecques la cherche Se circonférence faicte
Explication i i i t t t t r t i .

&dedutïion aPres lesnemicycles I H L, ainii que vous le voiez par les lignes
trèsfacile, auecques ce qu'il fault ofter de ladicte pierre V, laquelle eft pro¬

pre pour mettre au cofté du lieu marqué 15 . De l'autre partie , la
première pièce qu'il faudrait mettre au lieu de 16, doit eftre tra£
fée au contraire,toutesfois de mefme forte que celle qui eft mar¬
quée V.Il fault ainfi traffer les autres pièces iufques à la clef delà
voûte X, qui fe trouuera eftre degauchée des deux coftez,qui
ne voudroit faire la voûte biaife que d'un cofté , Se de l'autre co¬

fté quarrée,commeilfe peult faire, ÔC eft quelquefois neceffaire,
foit pourpaffage,ou pour vne grande feneftre,ou vnegrande vi¬
tre d'eglife, à fin d'y gaigner clairté. Côbien que ce prefent traict
icy pourrait eftre deferit plus au long,fi eft ce que ie m'en depor-
teray,pour-autât qu'il eft fi facile ÔC aifé à faire qu'il me defplaitt
quafid'enparler.Mais'ce qui m'a faietprendre la peine del'expii-
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qûerifont quelques gentils efprits qui le déliraient cogrioiftre,
iaçoit qu'ils ne foient de fart * toutefois fort curieux de l'enten¬
dre, à fin de fçauoir il les ouuriers font bien.* Ainfi vous en¬
tendez le premier traict de la porte biaife pour vous en pouuoir
aider en lieu de contraincte* le defcriray encores au chapitre fuy-
uant vne autre forte de voûte pour feruir à vne porte, que les ou¬
uriers appellent biaife ÔC qUarrée par les deux collez.

txchfek,
Pauteur defiz

rafit complai¬

re à tomgeti*
tils écrits.
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> LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
*D'vne porte biaife , & quarrée par les deux cofiez,»

Chapitre» x.

N peult faire vne porte ÔC voûte de quelque edi
fice qu'onvoudra, de laquelle la moitié d'vncha
eu cofté fera biaife, Se l'autre moitié toute quar-

Porteouyou > ^««^j j| rée, pour feruir en diuerfes fortes, foitpo ur paf-
temoitiébiai- ^^^^^Sl M fâge,ou pour rendre aifez les lieux contraincts,
fe^r moitié ^p^gg^^S ou bien pour receuoir les clairtez ÔC lumières,
quarrée. iepqUCnes il fault quelque fois prendre obliquement . Qui faict

que Ion eft contrainct dedegaucher les pieds droicts ÔC voûtes
des portes ÔC feneftres d'eglife,ou autres, pour les rendre biaifes
ôC obliques fur vne muraille qui eft droicte, ainfi que vous le

pourrez voir au traict cy après, ou ie figure tout lemur,ôc pro-
pofe de faire laporte ÔC voûte fuiuat les deux lignes A B, ÔC CD,

' qui font deux lignes parallèles, monflrant l'efpeflèur ÔC groffeur
duditmur.Ie fais encores vne autre ligne parallèle, entre les fuf-

, dictes,marquée GH,qui diuife toute l'efpeffeur de la muraille en

deux parties egales,côme vous le pouuez cognoiftre fur le traict.
Cela faict ie tire vne ligne perpendiculaire par le milieu L M,ou
fe trouuent deux centres N O, pour faire les deux hémicycles,
comme vous voiez AMB,ôcCLD, qui monfirent comme la

voûte de la porte ferait fi elle eftoit toute droicte , i'entend ron¬

de ÔC quarrée par fes pieds droicts,ÔC non point biaife: ÔC pour la

continuation rendre biaife, Se hors de fa quadrature, on marque fur le plan ÔC

de U démon- efpeflèur de la muraille autant qu'on la veult biaifer ou embrafer
j ration. ^^ chacun cofté . Ainfi qu'il fe voit par les lignes au plan des

deux collez de la porte,au contraire l'une de l'autre: car l'une eft
d'vn cofté, Se l'autre de l'autre , comme il fe cognoift d'vn cofté
par les lignes P Q^ôC de l'autre par R S. Puis après vous tirez en¬

cores deux autres hémicycles, l'vn du centre T, comraeQXD,
ôc l'autre du centre V, ainfi que A Y S. Puis vous diuifez les hé¬

micycles de la voûte C L D, ôc A M B, en tant de parties que

vous voulez , iaçoit que celles icy foient feulement diuifées en

cinq parties égales, marquées par lignes qui prouiennent des cen

très N O, qui monfirent Se rapportent fur le plan ce qu'il fault
Grande faci- ofter iuftement d'une chacune pierre de la voûte après qu'elles
Utêde la». çom equarries, fuiuant ladicte voûte Se traict de porte, pour ren-
teurenjesae- ji i « i «s* v* /» "-. . i J.

^rations, are la voûte de la porte biaife. Par ainfi on prend la largeur du
poinct de 6 à celuy de y,Se fe met fur le plan du poinct de C,à 14»

£c fe tirg vne ligne dudit 14, à P , après quoy font t raflées les pre¬

mières pierres au droit des commiffures 6,y. L'autre commiflure

mon.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ^
8,9 fe faict de mefme forte, carême fera portée du poinct de C à

15, Se celle de 10 ÔC n,à C Se 16 : celle de ix Se 13 fe rapporte de C à

17,0c de tels poincts 15,1e", i7,lon tire des lignes iufques au poinct
de P, qui enleignét ce qu'il fault ofter à vne chacune pierre pouf
parfaire la voûte biaife. Autant en fault il faire de l'autre cofté du
mufà l'extrémité marquée B R S. Ce qui eft facile de cognoiftre
parle traict ÔC les lignes qui y font, fans en faire plus long dif¬
cours.Voila ce queie voulois efcrire du traict de la voûte Se por¬
te biaife, qui n'eft point tant difficile que neceffaire: comme tref
bien le peuuent cognoiftre ceux qui ont charge des baftiments,
auxquels (ainfi que nous auôs dict)fe trouuent quelquefois lieux Conchfion

de contraincte : parquoy il eft neceffaire d'y procéder par cefte duprefintdif-

voyeôc méthode, ainfi que vous l'auez peu cognoiftre par lécha l**®** **
pitre qui monftroit de faire vne belle maifon d'une ou de deux
difformes Se mal commencées, ou bien pour accommoder au-*

très lieux femblables.
m iiij

pitre,
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 7I

muraillequi va obliquementi Chap» xi;

»Vand il fe trouue yne muraille qui va oblique¬
ment ou de trauers,quafi\comme la diagonale
d'vn quarré ( ainfi qu'au baftiment lequel nous
,auons figuré ci-deuat) onypourrait faire vne in-
,finité d'autres traicts, ie ne dira/de laforte du bi¬
ais par telle , mais encores de plus ingénieux , Se i>anifice des

beaucoup plus difficiles: comme ceux qui font biais £ar les-doi- miels eftre

les,ÔCpar les ioincts, ÔC d'autres fortes,lefquelles ie deferiroîsvo- infr&*

lontiers n'eftoit que la matière feroit trop longue , Se le difcours
fort ennuyeux qui les voudroit toutes propofer Se expliquer, ,

pour l'infinie diuerfité d'inuentions que i'en pourrais donner. Il
fuffift,à ce qu'il me femble,d'en monftrer feulement les principes
ÔC méthode: pour autant que ceux qui en après voudront pren- : .

dre peine,eji trouueront à tous propos , félon les zuures qu'ils
auront à faire-De forte qu'il ne feprefentera chofe tant eltrange,
ne tant difficile,qu'ils ne trouuent incontinent lemoien d'en ve- j
nir à boutpar l'ayde de ces traicts eftants accompagnez de Geo-
metrie,qui eft fi riche que celuy qui la cogrtoift peult faire cho¬
fes admirables. Qui faict que ie m'efmerueille grandement, ÔC ^fZZT*r r l i r i -/^ i i tne Conque
fuis fort defplaifant que nous ne trouuons quelques liures qui rieftre encore

accommodent la théorique de ladicte Géométrie à Iapratique accommodée

ÔCvfage,tantde noftre Architecture que des autres arts. La fa- *laPrati1u'<

çon des traicts que cy après ie veux defcrire pour le mefme faict
que deffus , ne le trouuera fort difficile, ainfi que vous le pour¬
rez iuger. Pour doncques enfeigner ce queporte le tiltre du pre¬
fent chapitre, ie prefuppofè que vous tiriez la ligne droicte A B,
Se que fur icelie vous érigiez la perpendiculaire C D, puis vous
faifiez vn hémicycle de la largeur devoftreporte,comme fe voit

^HIKLMN: puis vn autre pour faire lefpeflèurde voz pierres,
comme eft celuy de B R Q^P O A. Apres vous diuiferez tel he- sutnmlten\

micycleen tant départies que vous voudrez , iaçoit que ceftuy tion & de-

cy neiefoit qu'en cinq.Cela faitvous tirerez les ioincts dupoinct monftration

du centre marqué 30, comme vous les voiez de I à R, de Êa O^^faiSlqûe
de L à P: ÔC de M à O.En après vousprédrez l'efpeffeur de la mu- deffus.- "

raille biaife, fur laquelle vous voulez faire la porte: octantplus
elle ira obliquement, plus fe trouuera ladicte porte biaife, ainfi
que vous le voiez aux lieux ou le deuant de la muraille fe faict de
A, iufques à E, Se de G à F, qui monftre la groffeur du mur. Si la .

9

DE PHILIBERT DE L'ORME. 7I

muraillequi va obliquementi Chap» xi;

»Vand il fe trouue yne muraille qui va oblique¬
ment ou de trauers,quafi\comme la diagonale
d'vn quarré ( ainfi qu'au baftiment lequel nous
,auons figuré ci-deuat) onypourrait faire vne in-
,finité d'autres traicts, ie ne dira/de laforte du bi¬
ais par telle , mais encores de plus ingénieux , Se i>anifice des

beaucoup plus difficiles: comme ceux qui font biais £ar les-doi- miels eftre

les,ÔCpar les ioincts, ÔC d'autres fortes,lefquelles ie deferiroîsvo- infr&*

lontiers n'eftoit que la matière feroit trop longue , Se le difcours
fort ennuyeux qui les voudroit toutes propofer Se expliquer, ,

pour l'infinie diuerfité d'inuentions que i'en pourrais donner. Il
fuffift,à ce qu'il me femble,d'en monftrer feulement les principes
ÔC méthode: pour autant que ceux qui en après voudront pren- : .

dre peine,eji trouueront à tous propos , félon les zuures qu'ils
auront à faire-De forte qu'il ne feprefentera chofe tant eltrange,
ne tant difficile,qu'ils ne trouuent incontinent lemoien d'en ve- j
nir à boutpar l'ayde de ces traicts eftants accompagnez de Geo-
metrie,qui eft fi riche que celuy qui la cogrtoift peult faire cho¬
fes admirables. Qui faict que ie m'efmerueille grandement, ÔC ^fZZT*r r l i r i -/^ i i tne Conque
fuis fort defplaifant que nous ne trouuons quelques liures qui rieftre encore

accommodent la théorique de ladicte Géométrie à Iapratique accommodée

ÔCvfage,tantde noftre Architecture que des autres arts. La fa- *laPrati1u'<

çon des traicts que cy après ie veux defcrire pour le mefme faict
que deffus , ne le trouuera fort difficile, ainfi que vous le pour¬
rez iuger. Pour doncques enfeigner ce queporte le tiltre du pre¬
fent chapitre, ie prefuppofè que vous tiriez la ligne droicte A B,
Se que fur icelie vous érigiez la perpendiculaire C D, puis vous
faifiez vn hémicycle de la largeur devoftreporte,comme fe voit

^HIKLMN: puis vn autre pour faire lefpeflèurde voz pierres,
comme eft celuy de B R Q^P O A. Apres vous diuiferez tel he- sutnmlten\

micycleen tant départies que vous voudrez , iaçoit que ceftuy tion & de-

cy neiefoit qu'en cinq.Cela faitvous tirerez les ioincts dupoinct monftration

du centre marqué 30, comme vous les voiez de I à R, de Êa O^^faiSlqûe
de L à P: ÔC de M à O.En après vousprédrez l'efpeffeur de la mu- deffus.- "

raille biaife, fur laquelle vous voulez faire la porte: octantplus
elle ira obliquement, plus fe trouuera ladicte porte biaife, ainfi
que vous le voiez aux lieux ou le deuant de la muraille fe faict de
A, iufques à E, Se de G à F, qui monftre la groffeur du mur. Si la .

9

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
ligne quiva de A, iufques à E, alloit de A, iufques à F , elle ferait
beaucoup plus biaife. Pareillement fi la ligne de E, fapprochoit
delà ligne de B, elle n'en ferait pas tant biaife: vous y procéde¬
rez félon que vous en aurez affaire . Ayant tiré la groffeur de vo¬
ftre muraille comme de A G, Se de EF ,vous tirerez toutes les

perpendiculaires des ioincts ÔC commiffures de l'arceau de la por
continuation te,ainfi que de R à 19, de I à io,de Qà>x, de ICà 13, de L a 2.4 , de
dece que def- p à i5,de M à 17, ÔC de O à 2,8. C ela ainfi expédié vous prendrez
S*' la largeur des ioincts,comme de I à R , Se la tranfporterez de n,

iufques à 13, faifant deux lignes perpendiculairement fur cellede
A B. Vous ferez ainfi aux autres ioincts , comme de la largeur de
Kà Q^aquelle vous tranfporterez ôc mettrez de 9 à n, comme
vous voiez la ligne de i& à xi, laquelle eft parallèle à celle de 9 ÔC

x3, Se ainfi des autres. Pour acheuer le paneau delà commiflu¬
re I R, vous mettez voftre compas fur la ligne R (qui eft le der¬
nier du ioinct) de I iufques au poinct de 15, fur la ligne A E, ÔC le

procédure & p0rtez quarrément au poinct de 13.P uis vous tirez vne ligne droi
examen par * . > . n v * xi o , r 1 j j
le compas, c*e du poinct 13 a celuy de n,oC trouuez ainii le deuant dupaneau

de ioinct I R. Pour l'autre cofté vous prenez depuis le poinct I, à

celuy de 19, Ôcle portez au poinct de 16, puis vous tirezvne ligne
droicte du poinct de 16, à celuy de 2.0, qui eft la perpendiculaire
du deuant du ioinct I R . Et par ainfi tout ce qui eft enfermé en¬

tre 11,13,16, Se ^o, eft le paneauaptes quoy il fault traffer la pierre
pour la coupper au ioinct I R. le prefuppofe que vous auez déf¬

ia equarri les pièces ÔC doiles devoftre arceau, fuyuantle paneau
qu'il fault leuerIR, HB, le tout félon l'elpeflèur de voftre mu¬
raille, compris fon auancement . Ce paneau feruirapour toutes
les cinq pièces de voufure. Et pour l'autre ioinct de iTQ^apres
en auoir tiré fa largeur, comme il a efté dit, ÔC fe voit 9 Se il tom¬
bantperpendiculairement fur le poinct 11, vous prendrez depuis
Y, iufques au poinct de 10 , ÔC le tranfporterez du poinct de 10 à

celuy de n,ÔC du poinct de 12. à 9, Se en tirerez vne ligne droicte,
ainfi quevous voiez enla figure. Pour l'autre cofté vous prédrez
de Y, iufques à %-l, fur la ligne G F,ÔC le porterez du poinct de iz,

, a celuy de 11, toufiours quarrément, ou bien equidiftamment de

la ligne AB, tirant yne ligne droicte dudit 11, iufques à 13. Et par
Difcoursplm ainfi vous aurez le paneau tout faict pour feruir au ioinct KQ^i
nuyîllll 7" 4uie^^erme entre les lignes 9,11, 11, 13. Vous pourrez ainfi pro-
d'ffidle, céder aux autres: commeT ÔC 7 fe rapporte equidiftamment au

poinct de 6, Se dudit 6, fera tirée vne ligne iufques au poinct de

8. puis vous predrez de T à 15, ôc le mettrez de S au poinct de l6,
duquel vous tirerez aufli vne ligne iufques au poinct de 14. Par-
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DE PHÎLÎ6ËRT M L'ÔRMË. ?*
âinfî £,$,14,Se %6'î fera le pàneaù de ioinct pour L P i Celuy de M
O, eft femblable à celuy que vous voiez marqué 17, £9, 17. Et
quât au ioinct du fondement de la voute,comme eft AN,ôcHB$
il fe prend fur le plan de la muraille * comme doiuent faire tous
les autres que vous aiiez veu cy deuant, Se verrez cy après . Mais
pour eoupper le deuant des pierrespour le faire biais * il fe prédra
après laligne A B, Se celle de A E, comme i'ay dict , Se le pouuez
veoirpar la figureprefenté* * **
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
*De laporte & voûtefarle coingquifepeultfairefur vn angle :

de baftiment, foit droit ou obtus, comme il vient (

Àpropos* .' Chapitre xii.
\l \* ' ' ;

Oiant la neceflité à laquelle font bien fouuent
rédigez ceux quifaàftiflènt* ou veulent faire ba^
ftir,telle, dis-ie, qu'ils foiit contraincts quelque-

ceux quiba- ^^^W^^. ^0iS de rompre les deffeings ÔC entreprinfes de ce
ftiffint eftre ^^^My^Êm, qu'ils vouloient faire, pour n'yTçauoir remédier,
bien firent tp^^«0$p"à^; ou bieri poury auoir commis de treflourdes fau-
contratncls et . ., - ,.. « i . o,i> r c v
empefchezj tes, ( ainfi qu il peult aduenir , Se 1 ay veu louuent taire ) ou par

crainte qu'ils auoient de gafter quelque membre de falles, cham
bres,ou autres parties du logis , qui parauéture eftoit caufe qu'on,
perfoit les murs pour y faire les portes ou feneftres, fi mal à pro¬
pos qu'elles rendoient vne grande difformité à tout le logis la¬
quelle prouenoit pour n'auoir eu l'indultrie , oubien n'auoir ofé
entreprédre de faire lefdictes portes-ou feneftres dans les angles,
ou en partie d'iccux(pour-autant que c'eft le lieu qui doit eftre le
plus fort ôc mieux lié de toute la maifon , pour porter le plus de

charge, ôC tenir en raifon toute la maffe de l'édifice) pource eft il
que voulant remédier à telles contrainctes,neceflitez ÔC faultes,
ie me fuis aduifé en ce lieu d'efcrire Ce qu'il m'en femble , eftant

, aflez 4duerty que de prime face, plufieurs le trouueront eftrange
, ôc ne Fen pourront contenter, pour la grande erreur Se danger

imentions qui leur femblera eftre de perfer les baftiments fur les angles . Ce
eftre fubiettes que t'accorde fort bien , Se confeille (de n'y niettre la main fi la ne
a calomnies, cc{plt^de l'uure ne le contrainct grandement: ÔC que ce foit par

' vn bon maiftre qui entende bien l'art de maçonnerie: car il y be-
fongnera aflèurémentfouslecoîifeil ÔC ordonnance d'vn docte
Archite£te~qufIuy monftrera comme il y fàult procéder, com-

, mënçànt l'uure de neuf, oubien appropriât vn vieil logis auec¬

ques vn neuf], polir rédre commodes les parties Se membres qui
J ' font dedans.Queîquefois on eft jcôtfainct de faire les chofes con¬

tre raifon, pejur feruir à lavoluntédu feigneur qui faict confirma
relebaftimdntj'ou poU|rJ,a.-grandê,néceflité Se contraincte du
lieu, pour-autanit que le$ coings ÔC angles, font les lieux des ba¬

ftiments, comme i'ay dict, qui doiuent eftre les plus forts : ainfi
deportesoufe 4ue yous ie poutlez auoir veu ci-deùant au plan de la maifonpar-
neftns,nede- tic octogone,(ou nous accommodions le vieil logis auec le neuf)
uoir eftre fur à la falle eftant au lieu njterqué F , au droict !de E : ou fe voit vne
r«rfT^-.p°rte fur le coing, pour feruir à paffer du fogis par deffus le pont
ments. pour aller au iardin,ou lieuxfemblables. Quand on eft contraint
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DE PHILIBERT DÉ L'ÔRMË; * y|
ôle faire en tels lieux les ouuertures desportès ou feneftfe's,il fault
qu'elles ne foient quàrrées , ÔC encores moins plattes, quelques
grandes pierres Se groifes que vous puiîliez auoirpour les "faire,*
car cela ne vaudrait rien» le Veux toutesfois monftrer comme on
y pourra feurement.ôc fans aucun danger proceder,(foitpourvn
neufouvieil logis lequel on defire reparer ou édifier ) fi on faict
vne voûte par deffus les pieds droicts de la porter^ Car combien
que la forme du lieu foit quarrée Se poinctue par le deuant^pour-
ueu qu'elle n'excède point l'angle droit * ÔC qu'il ne foit trop
poirictu,mais bien tant obtus que Ion voudra, ÔC la muraille d'af-
fèz bonne largeur, vous y pourrez faire' vneporte , ie ne diray de
trois pieds de large feulemêt,ains de dix,douze,ÔC tant que vous
en aurez affaire* La voûte fera autant forte qu'il eft poffible de ëMnJijfycé
penfer, pourporterpâr le deffus telle pefanteur Se maflè de ma- deyome.

çonnerie qu'on verra eftre neceffaire, Ôc n'y faudra rien craindre,*
non plus que fi ladicte porte eftoit faicte à vn pan de mur tout
droict. On procédera de mefme forte* Se mefme façon à leuer les
paneauX, commevous auez véit au précèdent chapitrë,à la porte
biaife par telle, ainfi que les ouuriers l'appellent . Comme quoy? conduitli
Ieprefuppofevne perpendicule A C, tombât fur la ligne M D L, pour leuer le*

ôcala marque deTV l'angle ou le coing du lieu ou vous voulez ?&»"«**«&

faire lavoutepour,làporte, ainfi que vousvoidz le plan du mur^f;^0^
faict des quatre lignes D G, C H, D E* C F, qui faict cognoiftre
le plan du mur* Se delà porte fur le coing.Au milieu vous dreffe-
rez la voûte pour ladicte porte, comme vous là pouuez voir par
les deux hémicycles qui font tirez du centre D, l'vn I B lC,l'au-^
tre MA L, qui monftre l'efpeflèuf dix deuant de la veto te de ladi¬
cte porte,laquelle vous diuiferez en tant de parties que vous vou
drez, ainfi que vous auez faict des autres voûtes par ci-deuant,ôC
le pouuez encoresvoir icyâtix parties feparées par les lignes qui
prouiennent dii centre D, comme à celle qui eft marquée O P,ÔC

ainfi des autres i Cela faict vous tirerez lesdignes des ioincts ÔC *°*^' '"
commiffures perpendiculairement,' fur la ligne M E, ôCtarft Ion- ioinc~lsé*co\

gués qu'elles trauerfent le plan ÔCefpeflèur de toute la muraille, miffùm*

comme vous voiez celle de PS, ÔC aufli de OT^ÔC ainfi confe-
quemment des autres qui vous font propofées prar la figure en¬
fuiuant. Apres vous prenez la largeur des commiffures , cornme
deOP, Ôclatranlportezfurleplandumur au droict delà ligne
O T, ÔC mettez lepoinct de z, à la ligne marquée 3, celavous mô-
ftre la largeur du paneau de ioinct. Eh après vous prenez la hau-,
teur depuis la ligne LM, au droict de celle de P S, dupoinct de 6,
au poinct de 4,0c la rapportez fur la ligne 3 au poinct de 7,duquei

r*
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LIVRE IIÎ.^DE L'ARCHITECTVRE
vous tirez vne ligne du poinct de i,au poinct de 7, qui monftre
le paneau de deuant pour le ioinct ÔC commiflure marquez OP.
Et par le dedans vous prenez aufli la diftance du poinct de 6t au
poinct de 8, ÔC la tranfportez quarrément au poinct de 9, fur la li¬
gne 3, de laquelle vous tirez vn autre poinct de 10, au poinct de 9,
qui vous monftre aufli iuftement comme doit eftre le paneau de
ioinct de O P , par dedans uure , ainfi que vous le voiez. Et par

routes depor tel moi"en Ie ^ont ÔC prennent tous les autres , foient paneaux de
tlsfattlesplr ioinct, ou paneaux de doiles* Si vous voulez, vous pouuez faire
equamjfemet telles voûtes de portes par equarriffement , en obferuant les lon¬

gueurs que vous deuez trouuer fur le plan,ÔC prenant les auance-
ments d'une chacune pièce, fans vous ayder des paneaux , autre¬
ment il faudrait tailler feulement les doiles ÔCoieces femblables
à celles que vous voiez marquées B, qui font taillées fuyuant les

paneaux de telle, qui font prins après le deuant de l'arc . Mais en

cela il y agrande perte de pierres , qui faict que les bons maiftres
feferuent du paneau, lequel ils mettent tout autour des pierres
pourles traffer quand Us veulent bien faire félon le traict ÔC

, ure qu'ils ont à fuiure: ôc font equarrir leurs pierres auecques le
buueau,qui eft faict après la voûte ÔC les lignes qui monfirent les

orteetyoH* cômiffures.Vous pouuez par mefme façon de traict faire biaife la
biaifefur le o, ri .*'.» -i \ /»' ' porte Se voûte fur le coingu ented que le coing ne foit au milieu,

côme il eft au lieu de D,par le deuant,ÔC de C,parle dedans,mais
bié plus à cofté.Et encores qui vôudra,la moitié de ce coing fera
creux, ou rond,ôC les autres parties droictes ou tortues,ainfiqu'il
plaira,voire en talus.Ie ne me puis côtenir de dire Se repeter fou¬
uent que celuy qui a la cognoiflance ôc pratique des traicts,eftat
médiocrement inftruictàla théorique de Géométrie, indubita-,
blement il trouuera toutes chofes à propos , comme il en auraaf-
faire.Ie defcrirois icy plufieurs lignes qui font neceflaires pour
leuer.les autres paneaux, ÔC encores pour monftrer les cyntres,
mais ie crain délire trop long, ÔC trop trauailler l'efprit des le- ,

vne àofe cteurs.To utefois ce qui ne fera intelligible par vn traict Se vne fî-
bien fouuent , « * ^ ° ri» r-
eftre expli- Çure 0u demonftration, le pourra eftre par 1 autre: fignamment
quéepartau- à ceux qui prendront peine de tout voir ÔC le côfcrer enfèmblé-
tre- ment ainfi qu c plufieurs fois nous l'auons dict.
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRË
Vourfaire le traicl:d'vneporte quifera rondepar le deuant,et'eu

fepar le dedans', & rondepar le deffous , pour Fouuerture
d'vne maifen*. ou d'vne voûtefaitlefur la mu¬

raille d'vne tourronde. QHAV' X1IU

Yant eferit ci-deuant plufieurs fortes de portes,
ou, fi vous voulez,de couuertures Se voûtes d'i¬
celles, Se fignammét des biaifes (ou ie n'ay mon¬
ftre qu'à leuer les paneaux de ioinct qui feruent
à traffer les pierres au droict des commiffures,
pour autât que ceux de doile fe leuent de mefme

La tour nn- forte) ie délibère en ce lieu monftrer ce qu'on peult faire en fem-
defacheufiet blables chofes fur la tour ronde, pour autant qu'elle eft plus fâ-
difficile * con c|ieu^e ^ difficile à conduire. Doncques en premier lieu ie vous
dmre* v , . T- . . r . . >

monftreray a leuer tous les paneaux, puis ie parleray entieremet
de toute la façon du traict , lequel ie deferiray le plus particuliè¬
rement Se Amplement que ie me pourray aduifer , ÔC non point
auecques vne méthode, ôcfi exquife curiofité de demonftratiôs,
qu'eft celle des doctes profeflèurs de Géométrie, ÔCdes autres
parties des Mathématiques. Quoy faifant nous yferons , au plus
près que faire fe pourra , des termes , langage Se façons,que les
ouuriers , à fin que plus facilement ils puiflènt conceuoir ôC en¬

tendre ce que nous voudrons dire. Pour dôcques venir au poinct
r , . vous tirerez vne ligne droicte,comme eft celle de E F,fur laquel-

de lafigull le vous ferez le traict d'equierre , ainfi qu'ils difent , ou la perpen-
enfiiuant le dicule D C. Cela faict vous ferez la voûte Se aire de voftre porte
prefint chapi- çuv ja Jigne g p? qUi fe conduira par trois hémicycles prouenants

du centre X, Se de la largeur que vous voiez les lettres G H, à la
figure prochainement enfuiuant. Apres auoir tiré lefpeffeur de
la voûte FD E, Se fon hémicycle du milieu , vous diuifez ladicte
voûte,en tant de parties que vous voulez (ainfi qu'il a efté ditpar
ci-deuant des autres pour faire les paneaux de telle ) iaçoit que
celle çy foit diuifée feulement en cinq parties egalles, pour-au-
tant que ie fais toufiours le moins de pièces que ie puis , pour
monftrer plus promptement ce que ie veux dire ou faire, ÔC aufli
à fin qu'il n'y ait confufion de traicts, qui fe peuuent offiifquer

t^Èlfolfifi l,vnl,auxre' Cela faict vous tirez les poincts ou commiffures du
quer l'untAu- centre X,comme de L O, de M N, Se ainfi des autres,qui font les
tre» feparations des cinq pièces pour faire la voûte . Puis vous tirez

toutes les lignes des ioincts Se commiffures perpendiculairemét
ôc à plomb fur la ligne E F, qui feront tant longues qu'elles puif-
fent trauerfer l'efpeffeur du plan de la muraille de la tour ronde,
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DE PHILIBERT DE Î/ORMÊ. 75

fur laquelle vous voulez faire la porte, comme la ligne Aj qui re-
prefente le dehors de ladicte tour, ôc laligne B,qui eft le cofté du
dedans de l'édifice *, monflrants ainfi. ces deux lignes l'efpeflèur
de ladicte muraille, entre les deux lignes A Se B. Apres aUoir tiré
aplomb toutes les lignes perpendiculaires* iufques au dedans de
la tour à la ligne B, comme vous voiez celle du poinct L, iufques beftriptioti

au nombre de i*de P*iùfques au nombre de 3, du poinct de O a 4, des %»«
de M à 6, de Qà 10, de N à n, de F à 14, ÔC de G à 9,elles vous fer^ V tromer

v ^^-, 1 n -n r 1 1 - lespaneauxi
uiront a trouuer les paneaux des ioincts. Pour raire ceux de doi¬
le tant deflbubs que deffus, vous tirerez les autres lignes perpen¬
diculaires femblables aux précédentes, comme celle du poinct
de R, iufques au nombre de 5, de S, iufques à 7, de T, iufques à 8,-

Se de V,à 13*Ayant faict cela,vous trouuerez lors voz paneaux de
ioinct, Se prendrez la largeur d'iceux: ainfi que du poinct de L, à

celuy de Ô,lequel vous mettrez en vn lieu à part,comme vous le
voiez aux deux lignes parallèles de mefme marque L*0, au bas
de la figure.Mais il fault qu'elles foient bien perpendiculaires fur
vne petite ligné qui eft au deffus d'elles,fîgnée A B.- le mets ainfi
les paneaux a part , à fin qu'ils n'offufquent trop le traict* Puis
vous prendrez la diftance de la ligne horizontale E F* tirant iuf¬
ques à la circonferéce de la touriainfi que vous le voiez du poinct
de ty, a celuy de 15, laquelle vous porterez fur lefdictes lignes pa¬
rallèles L O, ou fe faict le paneau de ioinct, ÔC le marquerez corn Continuation'

me vous voiez A Se C.Puis vous prendrez autre diftance ou lar- & Pwrft*xfé

geur toufiours fur le traict depuis le poinct 2.9 , iufques à 17,6c la rm^ °

mettrez fur le paneau, du lieu de B,iufques à Djqui monftre la lar
geur du ioinct . Mais il fault que tel paneau de ioinct trouue du
rond par le deuant , ÔC non point en ligne droicte: toutesfois ce-
ftuycy eft fi petit qu'il n'y a pas grand iugement i Quoy que ce
foit,ie mettant en �uure il le fault faire heceffairement auec vn
autre rapport de ligne parle milieu du ioinct * Comme quoy ?

vous prendrez la moitié de la largeurytellé quevous la voiez en:

la voûte au droict du mefme ioinct L P, ôcla marquerez fur le pa
neau de CH,ÔcE G,puis vous tirerez yne ligne qui fera le milieu
deGH,ÔC celafait.vous prendrez ladiftance fur le traict après le
poinct de x8 à cejuy de 16 , Se la rapporterez fur le paneau au lieu
de I H , Se ayant marqué les trois poincts C H D, vous les tirerez
auec le eôpas,ôc y trouuerez quelque peu de ligne ronde* ôc non ^ei pinedHlJi

droicte.Après vous aéheuerez voftre dict paneau de ioinct par le de ioinB par

dedans de la tour* ÔC le prédrez toufiours ainfi fur le traict, côme If dedans de

depuis le poinct de 2,7, iufques au poinct de x, rapportant le tout * ott '
fur le paneau de ioinct,comme il a efté faict des autres,fçauoir eft
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
depuisle poinct de A,iufques à celuy de E.ôC du poinct de x8,iuA
ques à celuy de 3,lequel vous mettez de I à celuy de G.puis de 19,
iufques à celuy de 4, ÔC le rapportez de B à F. Ainfi vous auez les

trois poincts E G F, lefquels vous trouuerez aUec le compas corn
me vous auez fait les autres qui fe. trouuent creux* Se non point
en ligne droicte. Par telle manière vous auez fait entièrement Je

Pourfiyte de pane^au de ioinct marqué CD E F,qui feruira pour mouler ÔCtraf
ladèmonftra- {cx y iomct Je la pierre de la clef ÔC autres qui latouchét au lieu
ïr/fi» ^ deLPO. Vous en ferez autant aux ioincts ÔC commiffures K,

pour l'autre cofté.Et à fin que vous l'entendiez plus facilement,
nous tirerons encores le paneau de ioinct pour feruir aux lieux
marquez M QN. qui monfirent aufli la largeur que doit auoir
ledit ioinct ^perpendiculaire fur la petite ligne E F, par laquel¬
le vous ferez le rapport des lignes , ne plus ne moins que vous

, auez fait ci-deuant, comme du poinct de 31, iufques aupoinct de
15?, lequel vous mettrez fur le deuxième paneau, depuis E, iuf¬
ques à 19I Apres vous prendrez le traict du poinct de 34, iufques
à 13, ôc le mettrez au lieu du mefme nombre, furie deuxième pa¬

neau, fçauoireft 13 ÔC34, puis de celuy de 35! ^lequel vous rap-,
porterez de F à P. Et par ainfi de ces trois poincts 19,13, Se P,vous
trouuerez lepaneau que vous cherchez par le deuant.Et ferez de
mefme pour paracheuer le paneau du cofté de dedans : pour Ic-

' * quel vous rapporterez le traict du poin Çt de 31 à celuy de 6, fur le
paneau de ioinct, du lieu de E au poinct de Qj_ÔC celuy de 34 iuf.

, ques à xoj fera tranfporté dudit 34, au poinet de R, ôc celuy de 35,

àn,depuisF,iufquesàS,ÔCpar ainfi les trois poincts que vous
aurez trouuez,fçauoir eft QR S, feront recherchez auec le com-
pas.Parce moien vous aurez paracheué de faire le deuxième pa¬

neau de ioinct,comme vous le voyez marqué par les quatre an-
Muertiffe- gies ^ p s OLa petite ligne q ui eft deffus E F, ne feruira plus de
lentqutnejt °- y tr ^~~~" n. * ri ^ i v r . i i- r

lUer. neu3 car elle y eltoit leulement pour ayder a faire ledit paneau
feruant pourmouler lesioincts, ainfi que vous le voiez aux lieux
fur le traict de la voûte marquez M QN. Elle feruira aufli pour
l'autre cofté au ioinct marqué I. Refle maintenant d'entendre
comme il fault faire les autres paneaux de doile: pour la pratique
defquels nous commencerons à celuy de deffus . Vous prendrez
doncques la largeur des trois poincts O S N, Se en tirerez à part

^ trois lignes de mefme largeur,qui ferontparalleles,cornme vous
\les voiez marquées D E F, ÔC perpendiculaires, ainfi qu'il fe voit
au lieu eferit, paneaux de doile par le deffus. De la vous venez fur
le traict au droit delà ligne perpendiculaire marquée O , ôC ce

que vous trouuez du poinct de 19 à celuy de 17, vous le tranfpor

a négliger.
ment
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DE PHILIBERT DE L'ORME* y6
tez fiirie paneau du poinct de D , à celuy de I y puis ce que vous
trouuez du poinct de 32, à celuy de 10, vous le mettez fur le pa- Démonta:

' neauauIieudeE,ôC.H:derechefcequieftde35,ài4iVous le pot tio»&expti.

tez de F à G, ÔC en faictes vne ligne auec le compas , qui touche c*"eJem "
les trois*poincts G, H, I . Vous ferez femblable chofe pour tous ;

les autres paneaux ,,ÔC les prendrez toufiours après la ligne du
traict qui eft horizontale, comme de E XF. iufques à l'extrémité
de la circonférence ÔC ligne marquée A , qui monftre la tour ron Pour le *4
de, comme ie vous ay dict, Se lerepete encores vne fois, à fin que neau qui /en

Vous ne l'oubliez. Pour acheùer le paneau qui doit feruir au de- jf* dedmi d{
dans de la tour, il fault prendre l'autre extrémité de la ligne eir- at?" % ;

culaire B, comme du poinct de z9 à celuy de 4, ÔC ce qu'on trou¬
uera, le mettre deD àMjfurledict paneau de doile pardeffus : ÔC .

en faire autant du poinct de 32,9a celuy de y,Se le mettre de E à L*
De rechefde 35, à n, Se le rapporter de F à K.Par ainfi de ces trois
poincts ICL M, vous tirerez vne autre ligne auec le compas , ôc"

fera parfaict le paneau de doile de deffus, lequel vous voiez à la
figure enfermé entre les lignes M I H G^TL , qui vous feruira à .

mouler ÔC traffer la pierre par la doile de deifus au lieu de Q S N.
Pour faire l'autre paneau N V F, ie ne I'ay marqué,fpar ce qu'il fo
faict tout de mefme forte comme celuy cy deffus defcrit» l'ay.auf
fi mis encores à part vn paneau de doilepour feruir à trafler les
pierres par le deflbus delà voûte, lequel vous pouuez voirau bas
de la figure, entre le deuxième ÔC troifieme paneaux de ioinct,
eftant defigné par quatre lignes enfermées de QP,R S.Bref,tous t0USd'unefAi

fe font de mefme façon que vous auez veu cy deuant,ÔC par mef- (on, & mef
me rapport de lignes,ainfi que vous lepouuez cognoiftre enles *»erapportd«

cherchant ôCcôferant auec le côpasxariem'affeure que vous lés '&"*
trouuerez de mefmes rapports que ie vous ay monftre. Par-ainfi
vous auez l'intelligéce des paneaux des ioincts, Se des doiles tant
deffus que deflbubs. Quant à la clef du milieu de la voûte il ny
fault point de paneaux de doile, finô le plan du milieu de la voû¬
te, qui fe faict auecques les cherches Se buueaux , après qu'on a

equarri la pierre,fuiuant le paneau de telle de la clef, qui fert auf-
fipour equarrir les autres pièces qu'il fault faire pour toute la
voute.Semblablementle paneau du premier ioinct fur le fonde¬
ment de lavoûte de la porte, fe prend fur le plan delà toiir aux
lieux que vous Voiez hachez par petites lignes. Mais il fault fur
tout bien obferuer les longueurs ÔC efpeflèurs de la muraille de
la tour ronde, comme auflîles longueurs des pièces après le plan chofes fort

de ladicte tour.Prefentemét ie ne fçache autre chofe a vouspro- Yol/lllll
pofer, finon qu'il faudra que ceux qui voudront entendre cefte !
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LIVRE IÏL DE L'ARCHITECTVRE
pratique des traicts , âyent la dextérité de fçauoir traffer les pief,
res après les paneaux , qui me femble eftre chofe facile à com¬
prendre, le n'oubliray de vous aduertir que cefte façon de traicts
de porte fur la tour ronde vous donne d'abondant vne fort gran¬
de intelligence des autres traicts que vous auez veus par ci-de-
uant,ôc vous donnera aufli cognoiflance de ceux qui vous feront
cy après propofez. Carie délibère de vous donner encores par
ordre, le traict de la porte fur la tour ronde biaife , ÔC fur la tour
ronde en talus, Se vn autre traict de porte qui fera moitié ronde

î>m f r te moitié quarrée dedans Se dehors , là ou feront marquez tous
uerfité de ' les paneaux tant des ioincts que des dôiles,enfemble de ceux qui
*-"-* font en talus , Se font traicts plus difficiles à conduire que tous

ceux qui ont efté defcrits . Si eft ce que par les demonftrations
que i'en ay faictes ÔC feray cy apres,ie m'aflèure que ceux qui vou

1 dront prendre la peine de les chercher auec le compas, les trou-
ueront Se entendront facilement , mefmes les ouuriers ÔC autres
qui font profeflion de l'art, comme i'ay plufieurs fois dit pour
mieux en aflèurer le lecteur. De forte qu'ils les pourront con¬
trefaire par modelles faicts de pièces, tout ainfi qu'il les fault ap¬

pliquer en . Qui a efté caufe que i'ay faict les traicts Se li¬

gnes vn peu grandes, à fin qu'vn chacun puiflemieux cognoiftre
le rapport d'icelles,ôc les prendre auec le compas,pourles mieux
conceuoir ôc entendre.

tours.
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
Tourfaireporte ou voûtefar vne tour ronde biaife.

Chapitre, xiiii.

Arle mefme artifice des traicts Géométriques,
vous pouuez cognoiftre comme on peult faire
vne porte ou voûte fur le mur d'vne tour ronde,
qui eft oblique, ainfi qu'il fe voit cy après, par les

deux lignes A B, Se C D. les ouuriers l'appellent
porte biaife fur la tour ronde. Telle façon fe trou

Porte biaife
fur la. tour

ronde. uc £ort lieceffaire quand on veult percer vne tour, foit poury fai¬

re vne porte ou feneftre, à fin d'en receuoir le iour obliquement,
ainfi qu'il fe cognoift par les deux dictes lignes circulaires qui re-

prefentent la rotondité de la tour ÔC groffeur du mur. Et pour
autant que ie vous ay monftre parci-deuant la façon de leuer les

paneaux fur les formes rondes, ie ne vous en feray plus long dif¬

cours, car ceux icy fe leuent de mefme forte, ainfi que vous le

pouuez cognoiftre par les trois paneaux que i'ay marquez, Se ti¬

rez i, i*3 , Se font faciles à mettre en 1uure , fi vous entédez bien
le traict de la porte fur la tour rôde cy deuant propofé.Ie neveux
oublier de vous aduertir que cecy ne vous feruira feulemét pour
portes, mais aufli pour faire voûtes de ponts , foient fur riuieres
ou autrement.Et iaçoit qu'on les face cômunement tous drôicts,
fi eft ce qu'ils feraient beaucoup plus forts ÔC de plus longue du¬

rée , fils eftoient tous ronds , Se encores plus qu'en hémicycle.
Car quelque grande ÔC impetueufe riuiere qui fe puiffe prefen-
ter ne pourrait offènfer les maçonneries eftants ainfi difpofées
comme ie les entéd.Ie n'oubliray,Dieu aydât,d'en dire ôC efcrirc
l'artifice,lors que f occafion fy prefentera. Ce temps pédant nous

pourfuyuronsnoz portes.
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LIVRE III. DE L'ARCHITEGTVRE ' i
T>e laportefar la tour ronde & voûte quife peultfaire en ta*

lus O" en diuerfes autresfortes» Chap. xr.

N peult aufli faire des portes non fculemet biai¬
fes fur la tour ronde * mais encores en talus , qui
,ei\ chofe vn peu plus difficile. Celles qui font
droictes ÔC biaifes fe peuuét mettre fur vne mu-
raille en talus ÔC pente. Les ouuriers appellent

i^SÈ^^ talus quâd la muraille appètiflè de fa groffeur cô-
hrllLitl me elle monte, ainfi que pourrait eftre la groffeur de la muraille
appellent ta- d'une tour ayant deux toifes d'efpeffeur fur le fortdemét,ôc qua-
lm' tre ou cinq de hauteur : ladicte muraille ne fe trouue efpeflè que

d'une toife,ôC toutesfois le mur du cofté de dedans fera toufiours
aplomb perpendiculairement , ÔC celuy de dehors feftant retiré
for les quatre ou cinq toifes de hauteur, fera d'une toife de retrai¬
ctë, de forte qu'au lieu de deux toifes d'efpeffeur qu'il auoit par
le bas, il n'en a qu'vne par le hault: qui faict que cela monftre vne
pente tout autour de la tour ÔC retraictë de la maçonnerie que

porteoufi- les ouuriers appellent talus. Qui feroit vne porte ou feneftre en
neftredegrad ces endroicts portant vne voûte, elle feroit ronde par le deffous,
artifice. ronde par le deuant ÔC biaife fi vous voulez,creUfc par le dedans,

ôCen talus par le deuant. Et pour autant que vous pouuez ap¬

prendre le traict de telle porte fur la tour ronde en talus , parle
moien des autres que ie vous ay eferit ci-deuant ÔC que vous ver¬

rez cy après, ie ne vous en feray fi long difcours; comme il feroit
befoing de faire pour bien fpecifier ÔC eferire ce qui feroitnecef*
faire pour la cognoiflance de toutes les parties. Et pour autant
que la chofe eftdifficile de foymefmc,il eft aufli malaifé qu'elle fe
puiflè entendre , finon par ceux qui ont la Géométrie en mainy
Se intelligence des traicts auecques la peine qu'ils prendront ds

les contrefaire , couppant de petites pièces de boys ou de pierre
tout ainfi comme fi les vouloient mettre en Ýuure ÔC appliqua?
en quelque grand baftiment . Car combien que Ion ayt le moien

Lafaçon des de leuer tous les paneaux , fi y a il vne autre intelligence pour les "

"î\SIiel7 lÇauou* appliquer, ÔC en traffer les pierres pour les tailler. Les fa-
pratiqutrque çons ne fe peuuentbien monftrer, n'yettre bien entendues pat
enfeigner par efcriture,fi on ne les voit par effèct ÔC pfatique.Toutesfois il n'y*
efiripu rien impoflible à tout gentil ÔC laborieux efprit. Ceux qui crain¬

dront y perdre trop de temps , Se feront curieux de tout mieux
; entendre, ils en demanderont confeil Se aduis à ceux qu'ils co-

gnoiftrant eftre bons maiftres. Doncques il fuffira que ie vous
propofe pource que deffus, la figure fubfequente , en laquelle

' ' * yous»
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DE^ PHILIBERT DE L'ORME. 79
vous voiez le traict d'une porte fur vne tour ronde biaife , Se en
talus, comme vousreprefentent les deux lignes marquées DE,
Se va obliquement,qui faict le biais. Vous cognoiftrez Iè talus Se

pend de la tour,par la ligne H I, qui finit fur la perpendicule I K.
Vous voiez aufli la circonférence ÔC voûte de laporte,âuec les li¬
gnes tant des commiffures que des perpendiculaires qui tum-
bent fur l'efpeflèur du mur,ôc feruent pour ayder à leuer les pa-
neaux,auec les autres qui procèdent des commiffures fur la ligne
depente HI. Aufli vous pouuez cognoiftre par ladicte figure, .

aux lignes F G, comme elle fe trouue à la retraictë d'une chacune jEx/'c/J!°Z
11 r r >i ni parties de

pierre de la voûte faifant le talus,ôc qu au lieu que la muraille eft u figure cy

.large par le commencement de l'arc, autant que vous voiez les 4res proP°~

deux lignes D E, au deflbubs de la clef elle n'eft point plus large'"'
que les deux lignes que vous voiez E F, par le milieu. Vous pou¬
uez voir aufsi en la prefenté figure les paneaux de doile par le def
foubs, qui font leuez aux lieux marquez A. Et notez qu'il n'ya
icy autre différence à leuer lefdicts paneaux , qu'à ceux de la
porte ronde defcrits cy-deuant, finon qu'ail droict des lignes
parallèles qui donnent à trauers de celles qui monftreiit le ta¬
lus figné IH, il fault prendre la largeur ôC diftance de la retraictë
au droict d'une chacune ligne qui prouient des commiffures, ou
des lignes qui fontpar le milieu des doiles , ÔC rapporter telle di¬
ftance fur le plan de latour par mefme méthode Se façon com¬
me vous auez yeu leuer les paneaux delà tour ronde cy-deuant.' y

le ne vous en efcriray d'auantage , à fin deuiter prolixité âccom- enre le £
pagnée le plus fouuent d'ennuy * Si quelques vns défirent en co fouuent acco-

gnoiftre d'auantage, fil leur plaift fe retirer par deuers moy,ie Pa£ne'e <Feni

leur feray part de mon petit fçauoir ÔC indiiftrie , d'autant bon mVt

cueur qu'il me ferapofsibie.
ô
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LIVRE III. DE L-ARCHITECTVRE

Afin que vous ayez encores plus de paffetemps, ôC d'occupa¬
tion, fi vous la voulez prendre, i'ay tiré d'abondât en vne autre fi¬

gure cy après la façon comme Ion trouue le cyntre de la fufdicte
porte en talus biaife : ainfi que vous le voiez à la marqueL , auec
facirconférence ralongée, enla ligne MO. Enfemble les pa¬

neaux de tefte par le deffus, au îieu figné C. Et ceux des commif¬
fures ou des ioincts marquez B. Qui aura le loifir de fy occuper
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DE PHILIBERT DE L'ORME tm

Se amufer longuement, il trouUera matière pourremuer le com¬
pas^ fin de trouuer les chofes cy deffus propofées. Mais ieprie-
ray les beneuoles lecteurs de ne trop farrefter ÔC amufer quand ils
rencôtreront quelque chofe difficile,ains premièrement bien ap¬

prendre les traicts qui font faciles, Se lire Se relire tous les chapi¬
tres. Aufli pour abbreger téps, Se ne le pointperdre, vouloir de- Bonconfeil ei

mander l'aduis Se intelligence de ce qu'ils nepourront compreh aduertijfcmït

dre, à ceux qui fontprofeflion des traicts Géométriques, ÔC font fawW*- .

fçauantsenlapractiqueÔC théorique d'Architecture ; Car auec¬
ques peu de parolles ils leur feront entédre,ÔC promptement, ce
qu'ils pourroiét cercher auecques long labeur ÔC fatigue d'efprit.

o 1)
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
Letraicl d'vneportefar vn angle obtusj ronde d'vn cofté, &

creufe en dedans, l'autre moitiédroiclefar la ligne oblique,

& biaife des deux cofieZj. Chap. xn.

Ous ayant monftre iufques icy la façon des por¬
tes biaifes en plufieurs fortes * comme aufli des

droictes par le deuant, ÔC d'autres rondes ÔC biai¬
fes , autres rondes Se en talus , ie defire encores
vous en monftrer icy la figure du traict feule¬
ment, auec tous les paneaux qui font leuez, tant

»Aum façon des ioincts que des doiles, pour en coupper les pierres, §C en fai-
de porte fin revne porte ou voûte de telle longueur que vous en aurez à fai-
*fira»ge, ïe^ d'une façon fort effrange : voire quand feroit fur vn angle

obtus,la moitié £ur vne forme ou tour ronde , l'autre fur vne mu¬

raille droicte ÔC oblique , ladicte porte ou voûte fe trouueroit
biaife tant fur ladicte muraille droicte,que fur la tour ronde,com
me vous le pouuez iuger par la figure du plan ÔC traict que i'ay
mis cy après. Et I'ay faict vn peu grand expreflèment, pour y

L'auteur fie- mieux marquer les paneaux, ÔC en plus grand volume , à fin qu'il '

ftudier à ren- foit plus aifé de les cognoiftre ôc cercher auec le compas. Vous
drefacilesfes poiiuez voir le plan de ladicte porte ÔC forme des murs furlef-
aemlnflra^ quels elle eft érigée, en dreffant voftre veuë dupoinct de F à ce-

/ tions, luy de A ,qui eft vne ligne droicte ÔC oblique (dénotant ledit A,1

le milieu de la porte) ÔC de A à H,qui monftre la forme ronde de

la tour,ÔC aufli oblique. Au dedans fe voit la ligne D B, qui eft
concaue, ou,fi voulez,creufe, ÔCcelledeBG, droicte, qui mon¬
firent ces quatre lignes auec leurs lettres F A H,ôC C B D, le plaft
Se efpeflèur des murs ou formes fur lefquels vous érigez la por¬
te, ou bien vne grande arche, comme vous voiez fur la ligne i Si
8 les hémicycles Se voûtes de ladicte porte tirez , auec les lignes
qui monfirent les commiffures: eftant le tout marqué par lettres
de chiffre, à fin de monftrer par iceux mefmes chiffres les pa-

EamiUere & neaux qui ferueiit pour coupper les pierres aux mefmes lieux
brefie deda- marquez: comme vous voiez celuy de râla première commûTu
rationdelafi- re ^es hémicycles fous mefme marque de x, ÔC au plan de la mu-
gureenfutuat. -it i - o i i r» i- *

raille droicte le paneau de ioinct : autant en direz vous du nonv
bre 3, car l'endroit ou il eft renuoyé , c'eft le mefme paneau delà
commiflure 3. De l'autre cofté au droit de la tour rôde vous voiez
à la voûte marqué 5, ôcla mefme marque de 5 fur le plan de la
tourvous monftre fon paneau de ioinct: femblablement celuy
de 6 Se de 7,qui fe rapportent l'vn à l'autre, ÔC ainfi du relie. Vous
voiez cas femblable pour les paneaux de doile au deffous de lali:
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tes biaifes en plufieurs fortes * comme aufli des

droictes par le deuant, ÔC d'autres rondes ÔC biai¬
fes , autres rondes Se en talus , ie defire encores
vous en monftrer icy la figure du traict feule¬
ment, auec tous les paneaux qui font leuez, tant

»Aum façon des ioincts que des doiles, pour en coupper les pierres, §C en fai-
de porte fin revne porte ou voûte de telle longueur que vous en aurez à fai-
*fira»ge, ïe^ d'une façon fort effrange : voire quand feroit fur vn angle

obtus,la moitié £ur vne forme ou tour ronde , l'autre fur vne mu¬

raille droicte ÔC oblique , ladicte porte ou voûte fe trouueroit
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L'auteur fie- mieux marquer les paneaux, ÔC en plus grand volume , à fin qu'il '
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raille droicte le paneau de ioinct : autant en direz vous du nonv
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voiez cas femblable pour les paneaux de doile au deffous de lali:
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 8r

gne EôcB, eftant's marquez par mefmes nombres , comme ils
font dans l'hemicycle.Tous lefdicts paneaux dedoileytantceux
qu'il fault faire du cofté fur la tour ronde, que ceux qu'il fault auf
fi faire fur le mur qui eft droict ÔC oblique, feront trouuez en¬
tre la ligne E B Se celle de P , en la petite figure marquée X . ainfi £°"''"»*f''°*
que vous le cognoiftrez enprefentant ÔC accommodant le com-fJl^
pas aux figures qui fuiuent cy après. Telles voûtes Se portes fe
pourraient aufli faire(qui voudrait) en talus,tant fur la forme de
la tour ronde, que fur le pan de mur droict Se oblique. le defcri-
rois voluntiers ce traict beaucoup plus au long que ie ne fais*
pour monftrer vn qui fe pourrait faire fort effrange : Se

non point tant pour vouloir accommoder les vieux logis que
i'ay defcrits cy-deuât (au chapitre huitième, ou nous enfeignons
comme de deux maifons mal cômençées ÔC imparfaites Ion en
peult faire vne belle ôC parfaicte , ainfi qu'il fe voit fur le plan de
la figure au lieu marqué QVque pour la fubiection qu'il y aurait
de faire vne feneftre ou vne grade porte,pour laquelle Ion feroit
côtrainct de prédr e vne partie de la tour,ÔC vne autre partie de la JJ^^L'I
muraille droite . Qui eft la caufe que i'ay voulu môftrer ce traict, /><wf»r les

qui ne feruira feulemét pour ce qui eft dit , Se chofes femblables, mi£is GeK

mais pour plufieurs autres,ôcfignammét pour ofter la fubiection ww"î*w'
Se imperfection d'une maifon: ainfi que ie le délirerais ÔC Vou¬
drois faire pratiquer,!! ie rencontrais vn heu auquel ie fuffe con¬
trainct de ce faire : i'efpere qu'on verroit vne telle façon d uure
Se ftructure,qu'elle feroit prifée ÔC eftimée de tout home de bon -

entendement: voire de certains Architectes Se maiftres , qui par
faute de n'entédre la pratique des traicts,ôc la Géométrie, difent
quand ainfi ils rencontrent aucuns lieux de côtrainete, ÔC voient
quelque étirage ftructure y eftre accommodée , qu'il n'eftoit be-
fbing de fy amufer, Se que c'eft ouurage de maçon . Il fault donc
dire par leur confefïion,que les maçons fçauent plus que tels Ar¬
chitectes,qui eft contre raifon : car l'Architecte doit eftre docte
pour bien commander ôc ordonner toutes aux maiftres
maçons:mais auiourd'huy enplufieurs païs, la charrette (comme phfieursAr
Ion dit) conduict les bufs : c'eft à dire, les maçons en plufieurs chitetfes ne

lieux gouuernent Se enfeignent les maiftres: qui fera dit fans of- ^yf^Z»
fenfer les doctes, lefquels ie loué Se honore, ôc non ceux qui abu organe des

fent les feigneurs pour fe vouloir méfier d'vn eftat qu'ils n'enten- maiftres ma*

dent,ôC n'en fçauent autre chofe,finon ce qu'ils en ont ouy ÔC ap- fonu
prins des maiftres maçons . Mais de ce propos fera aflèz , à fin de
reuenirà celuy que nous auons delaifle,ÔC aufli pour monftrer
que Dieu nous a faict la grâce de vouloir toufiours plus toften-

o iij
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fcigncr les ignorants , Se les apprendre, que les blafmer Se re¬

prendre, à fon exemple ÔC imitation.
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i à**n <ïA~amm*.

DE PHILIBERT DE L'ORME 82,

CommeIon peultfaire deuxportes , ou deux paffages & entrées en

vnefeule, dans vneformerondeparle dedans,^ quarréepar
le deuant,pour ofier lesfubieBions & imperfectionsd'vn logis.

Chapitre, xru*

Vtres fortes deportes,paflages, Se voûtes fepeu-
uent faire en lieux difficiles,Se qu'on eftime îm-
poflibles, pourueu que i' Architecte ayt le fça¬

uoir,cognoiflance,ôc induftrie de le pouuoir bié
commander ÔC monftrer aux maiftres maçons,
ne trouuant rien impoflible ou difficile , à fin

d'accommoder toutes chofes comme il appartient, ôCque rien
ne demeure imparfaict ny moins à reprendre . Voire quand il fe¬

roit en vn lieu de telle contrainte qu'il trouuaft vne grande ÔC

groflè muraiile,comme on la voit quelquefois aux veftiges des
grands édifices antiques. Soit par forme d'exemple l'édifice que
vous voiez cydeffous figuré , ou ie propofe fes murailles rondes
ÔCconcaues par le dedans, comme vous les verrez en la ligne A
B,qui eft circulaire,ÔC par le dehors de la tour fe trouue quarrée,,
ainfi que vous le cognoitlrez par les lignes CDE F. Le lieu au¬

quel ie veux faire vn paffage fur deux entrées ou deux portes,fe
trouue tout au droict de l'angle, ainfi que vous le voiez au lieu
marquéG.Si vous voulez vous pourrez faire encores les deux di¬
ctes portes fur la ligne droicte H I, mais en quelque forte que ce
fouilles fault trouuer. Vous pourrez beaucoup mieux cognoi¬
ftre cecypar le traict que ie vous ay mis en la fin de ce troifieme

Bien n eftre
impoftible a
yn doéle &*
expert »Archi
tette.

Déclaration
de la figure
enfuiuant.
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LIVRE III. DE L'ARCHITECTVRE
liure, auquel i'ay leué les paneaux qui y font marquez par nom-

1 bres, tant par le deuant que par le dehors, ou vous voyez comme
. ils portent la rotondité de dedans. le ferais voluntiers plus long

flr7^dT difcours de cecy,ôC leuerois les paneaux du cofté marqué/(T,auec
ftration vne autre façon de faire , mais pour-autant que vous les enten-mon,

n

faire
&

'eftre necef- dre2 cy apres, & aufli que les bons efprits les trouueront facile-
Z'fibtiUef- ment d'eux mefmes , ie ne vous en tiendray plus longpropos \f\-
frits. non que ie vous aduertiray que vous pouuez confîdererparce

dict traict quelle ferait ôc comme fe porterait vne voûte fur ces

trois paffages ôc deux entrées , qui fe trouueroient moult eflran-
ges Se fort belles à voir pourueu que le toutfuft bien conduict.
Vous aduifant qu'il feroit en cores plus bigearre ÔC malaifé à faire .

qui le voudroit conduire fuyuantja droicte ligne H I, ou bien
les deux autres circonférences au contraire de celles de A B, qui ,

font du cofté de dedans.Et pour-autant que vous le pourrez fort
bien cognoiflre ÔC iuger par la figure ÔC traict de cy deflbus,ie ne

vous en feray plus long difcours : finon que vous ferez aduertis
que i'ay faict la figure en aflez grand volume , pour mieux com¬
prendre les paneaux qui y font marquez,vn peu grandelets, à fin

pourquoy que quand vous voudrez prédre le compas,ÔC le prefenter deffus
c'eft que Pau- je traict ,il vous foit facile de cognoiftre iuftement comment ils
teurafat a ç faicts . C'eft doncques vne voûte fur trois entrées ou paffa-
figure enjut- i r
uantynpeu ges, aiufique vous voyez de AàB,deRàS, ôcdeTa V. Ce qui
grandem. les fepare, c'eft le pilier que vous voyez par le milieu marqué X.

Vous pouuez cognoiftre parcecy comme telle façon de traict
eft propre pour fe pouuoir feruir d'vne grande tour,ôc accommo
der quelque grand baftiment quarré à vn paffage , feruant pour
entrer en vne cour ronde fi vous voulez , ou quarrée,ôc de l'autre
cofté pour entrer en vn corps d'hoftel. Vouscognoiftrezparce
peu de difcours, que fi les chofes propofées font bien entendues,
Ion ne donnera iamais confeil d'abattre les grands ÔC vieils cha¬

fteaux, quelques difformes qu'ils foient, pour autanrqu'dn les

pourra fort bien accommoder Se faire feruir. Lon fe peult en¬

cores feruir en diuerfes fortes de telles façons des trois entrées
en vne feule,non feulement pour portes , mais aufli pourponts,

Lescommo- ail{hueis il faL1}t faire ^e £rancles arches par le deffous : pareille-
dtte^du trait x Jrr r i n i w- /ii/-i-
des trois en- ment par deilus au lecond eltage des maifons pour ofler lafubie-
trées en yne ction de quelque corps d'hoftel: comme fil y en auoit vn qui fuft
ftuît' planté fuyuant la ligne E F, ÔC de îautre cofté y euft vn corps

d'hoftel qui fuft tourné comme vous monftre la ligne CD. Ces .

deux corps d'hoftel faflèmblent ÔC touchent par l'angle de G.Du
cofté delà ligne circulaire Se concaue marquée AB,iefuppofe

que
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DE PHILIBERT DÉ L'ORMÈ* 8j
que ce foit vne cour toute ronde, ou ouale, ÔC en ce qui demeu¬
re entre les deux corps d'hoftel Se la cour (qui eftquafi en for¬
me de triangle ayant vn angle droict au lieu marqué G) vous
pnifliez ériger par le deffus vne vis ou efcalierpour feruir àmon-
ter au troifieme eflage, ou bien pour faire vnpaffage pour aller
d'vn corps d'hoftel à l'autre, ou y dreffer vn cabinet, ou garde-
robbepour accommoder lefdicts corps d'hoftel: ou bien,qui voU
droit pour augméter ÔC croiftre la place par deffus lefdictes trois
entrées d'une toile, de deux, de trois ou plus qu'elle n'eft furpen- .

due en l'air du collé de ladicte cour qui eft ronde , ÔC non feule- ^J^Upr\m
ment au droict defdictes trois entrées, mais encores tout autour cèdent à di-
de la cour, fuyuant fa forme circulaire,A B, Comme nous auons **ts ouurages

dict, toute ronde ou ouale, Ôcd'aufli grande faillie ÔC furpente ^Jl
enlairque Ion pourra ériger parle deffus yne gallerie delà lar¬
geur de deux ou trois toifes ÔC plus,fî vous voulez* qui continue¬
ra tout autour de la cour, tout ainfi comme vnperiftyle, le tout
félon le lieu Se capacité quepourrait auoir ladicte cour ronde ÔC

circulaire, fous quelque forme que Vous defirerez,ouquevous
aurez affaire, Se fans y mettre piliers ne colonnes pour le foufte-
nement du deuant, portant telles voûtes de furpente ÔC gallerie,
qui ne fe fouftiendra que fur* les murailles des corps d'hoftels qui
feront à l'entour,iaçoit qu'elles foient plantées en telle diffbrmi-
té qu'on les y pourrait trouuer.La chofe eft facile à ceux qui en¬
tendront les traicts . Telle façon de fairegallerie furpendue au-» Commodité

tour d'une cour, eft proprepour moins occuper ladicte cour* Se f* yfi&d*
aufli pour donner plus de clairté au premier eflage, ôc pour ac- lidle'/Z"-
commoder quelque vieil chafteau qui eft difforme, ainfi qu'il tourd'yne

fen voit plufieurs qui font fi mal façonnez que Ion ne fçauroit """'
quafi dire de quelle forme ou figure ils font. Mais de ce propos
fera aflez.
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LIVRE III. DE L'ARCHÎTECTVRE
Comme onpeultfaire en autrefinefar laforme d'un triangle

equilateral trois entrées ou troisportes, efians les

voûtes reduiétes en vnefeule porte*
Chapitre xriu.

figure de

trois portes
fort eftranges

et bicarrés.

finduftrie.
ejf>rit&* ar¬

tifice de PAr¬
chitecteJe mo

ftre en chofes

difficiles.

Plufieurs en¬

trées Je pou¬

uoir faire en

ynefeule, fur
quelques figu
tes qu'on you

dra»

S T A N T fur le propos des trois entrées,ie vous
en ay bien voulu monftrer icy encores vne autre
de laquelle vous pouuez âyder fe prefentant le
lieu Se neceffité. Si doncques la côtraincte eftoit
telle qu'il vous fallufl faire trois portes, l'une
pour fortir dehors, comme èft celle du cofté de

A,en la prochaine figure enfuiuant : l'autre pour entrer en vne
côur,comme du cofté de B , ÔC la trôifieme pour entrer en vn lo¬
gis ou cour d'office, ainfi que du cofté de Ç, ou bien qu'on trou-
uaft trois corps d'hoftel , defquels l'angle d'vn chacun vint à tou¬
cher l'endroit des lieux D E F, ÔC que par neceffité vous n'euffiez
autre moien pour y entrer que par ces trois lieux A B C,tât pour
rendre commodes les logis qui fy pourraient trouuer , que pour
aller aifément de l'vn à l'autre, par deffus lefdictes trois entrées*
que fera lors l'Architecte ï II fault qu'il y monftre fon induftrie
ôcemployefonbonefprit, non feulement pour fçauoir bien ac¬

cômoder ces trois logis, mais aufli pour monftrer à faire les voû¬
tes de ces trois portes quifereduifentàvne,envoutedefour,fi
vous voulézjôc plaine montée oufurbaiffée. La chofe fera tresfa-
cile à ceux qui auront le moien de fe pouuoir ayder des traicts,
ainfi que vous le voiez par le commencement de la figure ÔC trait
que ie vous en propofe cy deflbus,fans y auoir leué aucunement
les paneaux, pour autant que le deuant eft côme vne porte quar¬
rée, fur vne ligne droicte, toutesfois ronde parle deffous :ÔC le
dedans,comme vne voûte de four fur la forme du triangle equi¬
lateral, faccommodant auec les arriere-voufures des portes . On
peult faire par ce moien Se artifice non feulement trois entrées
en vne feule,mais encores cinq,fix,ou fcpt,ôC tant que vous vou-
drez,foit fur quelques formes Se figures qu'on puiflè penfer,ron-
des,ouales,octogones, ou autres. S'il vient à propos ie môftreray
les plans ÔC traicts des voûtes fur la forme du triâgle equilateral,
Se d'autres fortes: n'y oubliant plufieurs façons de voûtes, quar-
rées,oblongues ôc fpheriques, n'aufli les hexagones, biaifes,ram-
pantes,ôc de toutes autres formes qui fepeuuétprefenter,ôcdef
quelles on a quelque fois grand affaire. Mais craignant d eftre
trop prolixe en ce difcours, ie luy donneray fin, après vous auoir
prefenté la figure mentionnée ôC défaite au prefent Ghapitre.

Pour

LIVRE III. DE L'ARCHÎTECTVRE
Comme onpeultfaire en autrefinefar laforme d'un triangle

equilateral trois entrées ou troisportes, efians les

voûtes reduiétes en vnefeule porte*
Chapitre xriu.

figure de

trois portes
fort eftranges

et bicarrés.

finduftrie.
ejf>rit&* ar¬

tifice de PAr¬
chitecteJe mo

ftre en chofes

difficiles.

Plufieurs en¬

trées Je pou¬

uoir faire en

ynefeule, fur
quelques figu
tes qu'on you

dra»

S T A N T fur le propos des trois entrées,ie vous
en ay bien voulu monftrer icy encores vne autre
de laquelle vous pouuez âyder fe prefentant le
lieu Se neceffité. Si doncques la côtraincte eftoit
telle qu'il vous fallufl faire trois portes, l'une
pour fortir dehors, comme èft celle du cofté de

A,en la prochaine figure enfuiuant : l'autre pour entrer en vne
côur,comme du cofté de B , ÔC la trôifieme pour entrer en vn lo¬
gis ou cour d'office, ainfi que du cofté de Ç, ou bien qu'on trou-
uaft trois corps d'hoftel , defquels l'angle d'vn chacun vint à tou¬
cher l'endroit des lieux D E F, ÔC que par neceffité vous n'euffiez
autre moien pour y entrer que par ces trois lieux A B C,tât pour
rendre commodes les logis qui fy pourraient trouuer , que pour
aller aifément de l'vn à l'autre, par deffus lefdictes trois entrées*
que fera lors l'Architecte ï II fault qu'il y monftre fon induftrie
ôcemployefonbonefprit, non feulement pour fçauoir bien ac¬

cômoder ces trois logis, mais aufli pour monftrer à faire les voû¬
tes de ces trois portes quifereduifentàvne,envoutedefour,fi
vous voulézjôc plaine montée oufurbaiffée. La chofe fera tresfa-
cile à ceux qui auront le moien de fe pouuoir ayder des traicts,
ainfi que vous le voiez par le commencement de la figure ÔC trait
que ie vous en propofe cy deflbus,fans y auoir leué aucunement
les paneaux, pour autant que le deuant eft côme vne porte quar¬
rée, fur vne ligne droicte, toutesfois ronde parle deffous :ÔC le
dedans,comme vne voûte de four fur la forme du triangle equi¬
lateral, faccommodant auec les arriere-voufures des portes . On
peult faire par ce moien Se artifice non feulement trois entrées
en vne feule,mais encores cinq,fix,ou fcpt,ôC tant que vous vou-
drez,foit fur quelques formes Se figures qu'on puiflè penfer,ron-
des,ouales,octogones, ou autres. S'il vient à propos ie môftreray
les plans ÔC traicts des voûtes fur la forme du triâgle equilateral,
Se d'autres fortes: n'y oubliant plufieurs façons de voûtes, quar-
rées,oblongues ôc fpheriques, n'aufli les hexagones, biaifes,ram-
pantes,ôc de toutes autres formes qui fepeuuétprefenter,ôcdef
quelles on a quelque fois grand affaire. Mais craignant d eftre
trop prolixe en ce difcours, ie luy donneray fin, après vous auoir
prefenté la figure mentionnée ôC défaite au prefent Ghapitre.

Pour

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORME 85

Pour mettre fin au prefent traicté des voûtes pour les portes,
Se arches des ponts,defquelles ie pourrais encores pfopolèr vne
infinité de chapitres,ie ne diray pour faire triple potte,mais aufli
quadruple* ÔC en tel nombre que Ion en aurait affaire, ÔC toutes Mulmlid-
enfemblevoutéeSjfoitpar voûtes d'airefteSjOu Voûtes de four,ou ié&yariete'
furbaiffées, ÔC encores par voûtes reiglées, ÔC quafî droictes,cofn de (ortet &
me font celles que i'ây faict faire à Fontainebleau au premier efta " " f0Ut

ge dupauillon fiuTeftang, auquel lieu on délibérait mettre par
le deflusjle cabinet de la maiefté du feu Roy Henry.On peult auf
fi faire telles voûtes de portes pour feruir à faire arches de ponts
en forme de S, ou autres figures rondes ÔC creufes parle deuant,-
ôC autant de l'autre cofté. Et encores les faire rampantes comme
quivoudroit monterpar deffus vne riuiere, ÔC de la au deffus d'u¬
ne montaigne pour y côduire des eauës, ouyfaiteÊheminSiBrei?
qui entend telle façon de traicts Géométriques il ne demourera
iamais en arrière, ÔC ne luy ferapropofé chofe quelle qu'elle foit
qu'il ne trouue l'inuention de la faire, ie dy de façon fi eftrange,
que ceux qui ne l'entendent diront toufiours que c'eft chofe im-
poflible . Mais de ces matières icy ie ne tiendray plus long pro- prepaydtifs

pos, à fin de paflèr au liure fuyuant, auquel nous parlerons d'au^ Rapproches

très fortes de traicts ÔC voûtes qui feruent pour l'inuention, ftru- P* '* fa¬
cture Se conduicte des trompés de diuerfes façons ÔC furpcndues fL^t% m
en l'air, à fin de m'acquitter de la promeflè que i'en ay faicte, ÔC

délire accomplir,moyennant la grâce de Dieu*

/

*
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LE QUATRIEME LIVRE \V
DE L'ARCHÎTÉCTVRE DE PHILIBERT

DE L'ORME, LYONNOIS, CONSEILLER ET ]

Aulmofnier ordinaire du Roy, Abbé de (

fainct Eloy lez Noyon, Se de ,

S. Serge lez Angers*

urologue accompagnédeplufieurs bonsaduertiffemenii»

V liure précèdent i'ay monftre comme ldri doif
faire les bonnes caues, auecques leurs voûtes ÔC .

defcéntes,pc»ut y pôûudif aller commodément: ^fi*' <~"?
i n « - f - / t* i . retapitulattù
le tout eftant accompagne dVne certaine do- jes pnrtci-

ctrine ôC pratique deS traicts Géométriques ne- /><*»* poinéts

ceffâires pour tel affairé, cômeauffi pour Jaftru-j duliureprc*

dure Se façon des partes voûtées tant biaifes que droictes, fans
y auoir omis les ouuerturés' SI foupiraux defdictés caues pour
leur doner tel ait ÔC clairté qu'il conuient . En après i'ay monftre
le moien défe pouuoir ayder des maifons incômodes, "vieilles ÔC

mal-faictes, pour lés approprier ÔC accommoder auec les bafti¬
ments neufs,&réndrecôm6de*falubréôchabitable,ce qui eftoit*
incommode, infalubre Se irihabitàblej fans toutefois ahatre, rui-*
ner ou démolir les vieux baftimerits, comme trop légèrement S6
inconfiderémént font faire ceuX qui n'entendent l'artifice d&è , Ltg*0U7f-

. n . , . l i ! .cèdes traicts
traicts Géométriques *ôc par leur ignorance ordonnent mcomf- ^métriques

nent faire tout de neuf. Pour doilcquespôûuoir cy après rémef eftrecauft d*
dier à telles erreurs ôC indifcïérions,ie vous avmoriftré pîufieufs' f*m°fr
fortes de traicts Géométriques, pour diuerfes portés Se voûtes vviMeci ,

partie biaifes, partie droictes,ÔCpdur d'autres faictes en biais paf- neufs*

fé, commel'appellent les ouuriers, d'autres en biais par doiles,ÔC
antres en biais par telle . Ce que aufli vous pouuez encores faira
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LIVRE IIII. DE L-ARCHITECTVRE
entalus,fileftde befoing. I'ay d'auantage monftre lafaçon des

voûtes ÔC portes quand on ferait contrainct de les faire fur les

coings ÔC angles des maifons,( ou bien fur vne tour ronde) eftant
rondes par le deuât,creufes par le dedâs ÔC voûtées par le deffous*
d'autres fur la forme ronde,qui fe trouuent biaifes par lignes cir¬

culaires Se obliques:ôC encores d'autres qu'on peult faire moitié
droictes Se moitié rondes par le deuant fur vn angle obtus :ÔC

deux bu trais entrées Se portes en vne feule. Le tout fecondui-
La pratique fant par \Q moien des traicts Géométriques qui ne feruent feule-

eflrlllande ment pour faire lefdictes portes ÔC voûtes , mais aufli pour con-
& conter»? ftruire grandes arches ÔC voûtes pour ponts Se paflages,ÔC au-
plufieurs fe- très luures que vous'pôurrez auoir à faire. Bref, ie vous ay def-
cyfr"?' couuert Se monftre fous l'artifice defdicts traicts plufieurs beaux

fecrets en l'Architecture, ainfi que vous le pourrez de mieux en

mieux cognoiftre tant par le difcours du prefent fuure que par
l'expérience que vous en ferez,qui eft maiftreflè trefeertaine des

chofes incroyables ÔC incertaines . Qui me faict bien aufer dire
que l'Architecte qui aura cognoiflance defdicts traicts, ne fçau-
roit prendre exeufe qu'il nepuiflè trouuer vne infinité de belles
inuentions, Se faire chofes qui furpaflèront l'opinion , engin Se

fçauoir de plufieurs qui fattribuent lenomôctiltre d'Archite¬
cte, n'y omettât fuffifantes raifons accompagnées de propres de-
monflrations,pourueu qu'on les vueillc entendre ÔC receuoir en

payement.Et feront lefdictes demonftratioris extraictes de Geo-
Les quatre metrie,la plus fubtile , plus ingenieufe Se plus inuentiue de tou-

forties des tes les difeiplines, Se quatre f Mathematiques,ainfi que Caf
M't* Ra " ^odoreles appelle: car elle prend fon commencement de chofes
pellées furs manifeftes,ÔC fignamment d'Arithmetique,quiefttantneceiîai-
par cafiedo- re pour tous eftats, qu'auec grande raifon les hommes bien adui~

** fez la font apprendre à la ieuneflè. Ce que ie loue grandement,
Se ferais bien d'aduis qu'on fuft encores plus foingneux de fai¬

re apprendre auec la théorique ÔC pratique de ladicte Arithme-
tiquejes principes deGeometriè,cC que toutes fortes d'eftats des

le plus grand iufques aux plus petit entendiflènt bien les deux
fufdictes difeiplines.Caril n'y a feience , ny art mechanique,ou

Mémeti- mcu^er quel que vous le fçachiez donner, qui ne fayde ÔCtire
que r Geo. quelque prouffit Se vfage d'Arithmétique ÔC Géométrie --qui
metrie eftre^ font fi excellentes entre toutes les autres difciplines,qu'elles ren-

to«rX» * Senties hommes fubtils te ingénieux à inuenter plufieurs cho¬

fes finguliercs Se prouffitables pour le bien public. I'auois grand
defirau commencement du deuxième liure précèdent (auquel
i'ay monftre plufieurs petites reigles propres pour traffer les fon-
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déments fur la terre) de pouuoir efcfiré quelque chofe despro^
portions Se façons de mefurer toutes fuperfices Se corps fpheri-
ques,par le moien de ladicte Arithmétique Se Gebmetrie:ou
i'eufle prins plaifir de monftrer pour le moins leurs principes;,
mais confiderant que telle matière eft vn peu longue,- ôc que la
traictant ie ne fuyurois le droict fil de noftre entreprinfe d'Archi
tecture,ôc aufli que plufieurs font profeflion d'enfeigner fort do
ctement telles fciences,pource eft-il que ie m'enfuis bien voulu
déporter. Certainement l'Arithmétique.eft tant excellente Sa itigreflloH

vtile, que ie ne la vous feaurois afîez louer : comme aufli la Geo- Jut les {mm'
. x , j ... * r y .. . i ., - rcs&exccl-

metne, qui donne mille lubtiks muentions à ceux qui 1 enten- %ces d'^mh
dent, ôc la fçauent bien pratiquer ÔC accommoder auecques la- metiquè &*,

dicte Arithmétique. Lefquelles deux bien conioinctes Se accou- Giometnei

plées, efueilîent les efprits t Se donnent moien dé trouuer les fe-
crats de beaucoup de chofes incogneuës, foit par nombres, îi- , ,..,

gnes, ou autrement, fuyuant les préceptes ôc traditions de l'une
Se l'autre difeipline* En quoy ie n'omettray les figures fuperfi-
cielies , pleines * ÔC corps folides , n'aufli les cubes eompofez de
quatre faces, ou fuperfices quarrées,commei'ay dit au commen¬
cement du deuxième liure en parlant des racines quarrées Ôc cu¬
biques , ainfi que pourroit eftre le nombre de 719 * qui prouient b\màhftrdi
de 9, lequel eftant multiplié par foy,fait 81 en fa plaine,ôc 81 mul- tl0ndttcitbe

i c f '!_ j \i - . -i . . , &*raanecthitipliez par 9,ront le cube de 72,9* Mais pour autant que 1 ay quel- faut*
que peu parlé' de cecy audit liure, i'en laiflèray le propos,à fin de
pouuoir continuer la defeription, doctrine, demonftrations,ôC .

pratique de noftre Géométrie des traicts. Vous auifant que ceux
qui voudront bien confiderer ce que i'en ay eferit Su eferiray cy
après, pourront aufsi aifément accômoder Yvfage defdicts traicts . .

aux corps pyramidaux Se fpheriques,qu'aux trompes * ÔC toutes?
fortes de faillies qui font furpendues en l'air, foit pour porter ca-r

binets, pour montées , chambres ou autres chofes,* ainfi que i'ay
dict ailleurs.Ce qu'on pourra aufsi pratiquer fur vne forme ron¬
de, comme fur vne colomne, ou fur vn obeiifque tout quarré,ou
bien fur vne pyramidé*De forte que quad vous les voudrez cou¬
per,vdus le pourrez faire fuyuant les lignes obliques ÔC circulai-?
res,ou telles que vous les voudrez imaginer dans lefdictes pyra~r r^medé
mides, piîliers quarrez , ôc-colomnes , tout ainfi comme fi votfs u Géométrie'

les defiriez faire de pIufieurspieCes*Telle chofe eft propre four des traitls

ériger les furpendues que nous appelions trompes* Se aufsi pour 'CJJ^jJT
toutes fortes de Voûtes qui fe peuuent trouuer après les figures
fpfieriques, comme celles qui font toutes rondes furbaiffées, ou
Vn peu plus poincrues que leur rotondité. Parla mefme doctri-
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LIVRE IIII. DE L'ARCHITECTVRE
ne vous pouuez mettre vne boulle en plufieurs pièces, ÔCy trou¬
uer vn quarré ou cube, ou vn triangle, Se autres formes ouïes
angles touchent l'extrémité de la circonférence. Vous rendrez
aufli les cubes concaues ÔC creuz pour leur faire porter telles for¬
tes de voûte que vous voudrez,mettant en après tout cela en plu
fleurs Se diuerfes façons de pièces: Se pourueu que les commifui
res prouiennent du centre, c'eft à dire qu'elles foient couppées
fuyuant la ligne qui vient du centre dont eft tirée la circonféren¬
ce de la forme fpherique, vous ferez vn auure qui fe fouftiendra
ÔCportera en l'air fans aucun dâger de tomber. Les raifons de ce,-

cy feraient autant longues Se difficiles à demonftrer, que redui-
La quadra- re le quarré en forme ronde, ou bien quarrer le rond , laquelle

turedu cercle chofe a trauaillé plufieurs excelléts efprits.Quoy que foit, la pra-
auoir fourme- i o / n. / i >-ir
tédeo-ransef. Clclue de ce traict vous ieramonltree cy après, le mieux quil me
prhs^pourfa ferapoffible de faire, mais non fi familièrement que ie voudrais,
difficulté, pour-autant que l'inuention en eft fort fubtile , ÔC que plufieurs

traicts de Géométrie y font requis , defquels il feroit plus facile
monftrer la pratique , que de les enfeigner, voire de pouuoir ex¬

cogiter ÔCpenfer d'où en procèdent les raifons. le adioufteray
que les chofes efcrites ne donnent tant de délectation, plaifir &
inftruction,pour en retirer quelque fruict ôCprouffit,que celles
qui font pratiquées ÔC monftrées au doigt, ainfi qu'il fecognoift

- aux traicts de Géométrie , lefquels ie vous propofe, fans iamais
auoir entendu qu'il en ait efté eferit aucune chofe,foit par les Ar-

Les traitls chitectes anciens ou modernes. Qui me faict croire que lefdicts
de Geo

teur.

terrif traicts n'ont efté encores gueres cogneus, ÔC que la matière eft
llllmmodl^ f°rc difficile à pratiquer Se mettre en uure . Qui eft caufe que

v à tArchite- mal-aifément on les peult enfeigner par liure ÔCefcriture. La-
ftureparau- quelle chofe me pourra exeufer, fi en tout cedifeoursiene les

InsoumoTel- puis il bien expliquer ÔC faire entendre, comme ie voudrois ÔC

vesiu/quesau délirerais: iaçoit que ie m'y employé de tout mon pouuoir ôCpe
tempsdefau- tite capacité d'efprit. Mais vousfçauez que toutes nouuellesef

critures ÔC inuentions ne font iamais fans grande difficulté ÔC la¬

beur.Cecy propofé nous feras fin au prefent prologue, à fin d'en¬

tamer ce quatriefme liure: auquel , Dieu aydant , nous enfeigne-
rons la pratique tant des trompes (ainfi que les ouuriers les nom¬
ment) que des voûtes modernes ÔC autres, comme aufli des

montées, des vis, des efcaliers, ÔC plufieurs autres chofes accom¬
pagnées d'vn grandiffime plaifir ÔC prouffit: ainfi que vous le co-
gnoiftrez après auoir diligemmét leuôcreleu le prefent uure*

LIVRE IIII. DE L'ARCHITECTVRE
ne vous pouuez mettre vne boulle en plufieurs pièces, ÔCy trou¬
uer vn quarré ou cube, ou vn triangle, Se autres formes ouïes
angles touchent l'extrémité de la circonférence. Vous rendrez
aufli les cubes concaues ÔC creuz pour leur faire porter telles for¬
tes de voûte que vous voudrez,mettant en après tout cela en plu
fleurs Se diuerfes façons de pièces: Se pourueu que les commifui
res prouiennent du centre, c'eft à dire qu'elles foient couppées
fuyuant la ligne qui vient du centre dont eft tirée la circonféren¬
ce de la forme fpherique, vous ferez vn auure qui fe fouftiendra
ÔCportera en l'air fans aucun dâger de tomber. Les raifons de ce,-

cy feraient autant longues Se difficiles à demonftrer, que redui-
La quadra- re le quarré en forme ronde, ou bien quarrer le rond , laquelle

turedu cercle chofe a trauaillé plufieurs excelléts efprits.Quoy que foit, la pra-
auoir fourme- i o / n. / i >-ir
tédeo-ransef. Clclue de ce traict vous ieramonltree cy après, le mieux quil me
prhs^pourfa ferapoffible de faire, mais non fi familièrement que ie voudrais,
difficulté, pour-autant que l'inuention en eft fort fubtile , ÔC que plufieurs

traicts de Géométrie y font requis , defquels il feroit plus facile
monftrer la pratique , que de les enfeigner, voire de pouuoir ex¬

cogiter ÔCpenfer d'où en procèdent les raifons. le adioufteray
que les chofes efcrites ne donnent tant de délectation, plaifir &
inftruction,pour en retirer quelque fruict ôCprouffit,que celles
qui font pratiquées ÔC monftrées au doigt, ainfi qu'il fecognoift

- aux traicts de Géométrie , lefquels ie vous propofe, fans iamais
auoir entendu qu'il en ait efté eferit aucune chofe,foit par les Ar-

Les traitls chitectes anciens ou modernes. Qui me faict croire que lefdicts
de Geo

teur.

terrif traicts n'ont efté encores gueres cogneus, ÔC que la matière eft
llllmmodl^ f°rc difficile à pratiquer Se mettre en uure . Qui eft caufe que

v à tArchite- mal-aifément on les peult enfeigner par liure ÔCefcriture. La-
ftureparau- quelle chofe me pourra exeufer, fi en tout cedifeoursiene les

InsoumoTel- puis il bien expliquer ÔC faire entendre, comme ie voudrois ÔC

vesiu/quesau délirerais: iaçoit que ie m'y employé de tout mon pouuoir ôCpe
tempsdefau- tite capacité d'efprit. Mais vousfçauez que toutes nouuellesef

critures ÔC inuentions ne font iamais fans grande difficulté ÔC la¬

beur.Cecy propofé nous feras fin au prefent prologue, à fin d'en¬

tamer ce quatriefme liure: auquel , Dieu aydant , nous enfeigne-
rons la pratique tant des trompes (ainfi que les ouuriers les nom¬
ment) que des voûtes modernes ÔC autres, comme aufli des

montées, des vis, des efcaliers, ÔC plufieurs autres chofes accom¬
pagnées d'vn grandiffime plaifir ÔC prouffit: ainfi que vous le co-
gnoiftrez après auoir diligemmét leuôcreleu le prefent uure*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORME. 88

Delà voûte ey trompe que i'ay ordonné& faitffaire au '"
chafieaud'aAnnetpourporter vn cabinetàfin de Fac¬

commodera la chambre ou logeoit ordinaire¬
mentla maieftédufeu Roy Henry»

C H A p. i T R e i»

Oicy le lieu fort commode pour me defcharger \
delapromefreqiiei'ayfaicteennozliureSjDela
nouuelle inuention pour bien baftir ôcàperits LiuredeTa».

frais, c'eft de defcrire Se monftrer le traict de la uur mfmê
trompe qui eft à Annetau chafteau de feu ma-*""0' tMnu

damelaDucheflèdeValentinois. Laquelle trô-«

pe fut faicte parvne contraincte, afin de pouuoir accommoder
vn cabinet à la chambre ou le feu Roy Henry logeoit eftant au¬
dit chafteau. La contraincte y eftoit pour n'auoir efpaceoulieu
pour le faire au corps d'hoftel qui ia eftoit commencé, ne aufli au
vieil logis qui eftoit faict: de forte qu'on ne trouuoit rien à pro¬
pos en ce lieu pour faire Iedict cabinet. Car après la falle eftoit
l'antichambre , puis la chambre du Roy , ÔC auprès d'elle, en re¬
tournant à cotte, eftoit en potence la garderobbe. Voyant donc¬
ques telle contraincte ÔCanguftie du lieu, ÔC outre ce cognoif-
fànt qu'il eft neceffaire ÔC plus que raifonnable d'accompaigner . f
les chambres des Roys Se grands Princes ÔC feigneurs d'vn ca- £« chabres

binet, (afin qu'ils fepùiflent retirer enleurpriuè ÔC particulier, desRo%s de~r . K r\ -ni rr r r * uotr ejtre ac-
i oit pour elcrire ou traicter des affaires en fecret, ou autrement) compagne*

ie fus rédigé en grande perplexité, carie ne pouuois trouuer Je- d'y» cabinet.

dit cabinet fans gafter le logis ôCles chambres, qui eftoient fai¬
ctes fuyuant les vieux fondements ÔC autres murs que Ion auoit
commencez premier que ie y fuflè.Or qu'aduint il? ie dreffay ma
veuë fur vn angle qui eftoit près la chambre du Roy par le de-
hors,du cofté du iardin,ÔC me fembla eftre fort bon d'y faire vne
voûte furpendue en l'air, afin de plus commodément trouuer Imentton de

place à faire ledit cabinet.Ce qui fut faict , eftant la voûte en for- chofe fincon
me de trompe,à fin de la rédre plus forte pour porter les maçon- tramtle»

neries Se charges qu'il falloir mettre par le deffus, pour fermer
de pierre de taille ledit cabinet, ôcle couurir encores d'une vou-

. te de four, eftant aufli toute de pierre de taille , fans y mettre au¬

cun boys. Le tout fetrouuade telle grâce ÔC façon que vous le
p^ouuez iugerpar la figure qui en eft cy après reprefentée. En la- .

quelle vous voyez que la voûte de la trôpe n'eft point feulement je /4 ^
ronde par le deuant, mais porte encores des faillies en façon de tnfiyuant,

niche, ainfi qu'il fe voit par le deuant, au lieu ou font érigées les

ton

o-ttre
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, LIVRE IIIÎ. DE L'ARCHITECTVRE
trois feneftres dudit cabinet* D'auantage par deffous ledit cabi¬
net on voit comme la moitié de la Voûte eft rempante, afin de
gaignervne veuë en forme ouale pour donner clairté à vne vis
qui eft de l'autre cofté, au lieu marqué P, qui rendlatrôpe beau*
coup plus difficile. Et pour la forme effrange qu'a cefte voûte de

trompe, on voit la moulure, qui eft autour par le deuant de ladi*
Explication ftç trompé racourcie, ralongée ÔC rempant, autour d'icellc vou-

fl^dtllîlî- ^A11^ eft vric cno^e admirable à voir,ôC digne d'y cofîderer corri^
p» ^mela nature du traict conduict ce degauchiffement fi eltrangcv

v CequeiclaiflèàpenferôCvoiràtousdebonefpritÔcfainenten-
" ' l v ' l dement,çàr ils pourront facilement iuger,tant de la matiere,que

de^aforrne 4e tout le cabinet, comme aufli des feneftres, ôc dé
la voûte à* four qui eft par deffus, auec les corniches, Se autres
orneméts,quel eftl'±uureôcouuragc. Lequel ie defcrirois plus
au long, n'eftoit que ie crain qu'aucuns pourraient penfer ÔC di¬

reque ie le fais plus par iactance, qu'autrement : afin d'en pren¬
dre gloire, laquelle ie remets Se rend à celuy à qui elle appartiét*
ÔC d'où procèdent toutes chofes bien faictes,plus toft que parle
moien,des hommes. Doncques ie vous veux bien protefter que

L'auteur rfef ce que i'en efcris ne tend à autre fin qu'à iuftruire ÔC apprédre les

crirepourHot hommes dè,bonne volunté , Se fignammentles ignorants , auf-

Tou^lnfeillllr quels ie defire de bon cueur communiquer le talent lequel Dieu
le» ignorants, m'a libéralement donné en ce peu de cognoiflance que i'ay dé

Part d'Architecture.Mais pour reprendre lepropos delaiffé,vous
ferez aduertis que ie vousay feulement mis en ce lieu la montée
Se forme dudit cabinet du Roy, ainfi qu'iffe» voit par le dehors,
Cy après vous verrez le plan de la trôpe ôC faillie dudit cabinet»
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le» ignorants, m'a libéralement donné en ce peu de cognoiflance que i'ay dé

Part d'Architecture.Mais pour reprendre lepropos delaiffé,vous
ferez aduertis que ie vousay feulement mis en ce lieu la montée
Se forme dudit cabinet du Roy, ainfi qu'iffe» voit par le dehors,
Cy après vous verrez le plan de la trôpe ôC faillie dudit cabinet»
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LIVRE IIII. DEL'ARCHITECTVRE
Le plan de la trompe & faillie dufufdift cabinet du Roy

efiantfafiendu en l'air, ejr commeilfaultfaire voûtes
& trompesfemblables. Chap. u.

A voûte de la trompe,fur laquelle eft érigé le fuf
dit cabinet du Roy à Annet,eft fur vn angle
droict,ainfi que vous le voiez en la figure fuiuât
aux deux murailles marquées G H,eftant le tout
fufpendu en l'air, comme vous le pouuez iuger
du plan defigné par les marques ABIDFC,

i lu
Cemotaetro-
pe n eftre en

fous vne forme ronde par le deuant, finon qu'au milieu Ôc par les

collez aux lieux marquez I D F,fe trouuét trois feneftres en fail- .

lie outre la forme ronde Se en façon de niche, toutesfois portant,
par le deffous la forme delavoutedelatrompe,comme vousl'a-
uez cogneu par la montée cy-deuant propofée,ôC le pouuez auf-
fi iuger par fon plan enfuiuant, lequel i'ay voulu faire de forme
eftrangepour rendre la trompe de lavoûte plus difficile,ÔC belle
avoir. Mais voirement plufieurs pourrôt demander que ie veux
direÔC entendre par ce mot de trompe, pour autant qu'il n'eft
vfité finon qu'entre les ouuriers , Se par confèquent cogneu de

peu de perfonnes, ÔC mefmes d'aucuns nouueaux ouuriers . Qui
eft caufe que ie le veux bien declairer, Se aduertir le lecteur qu'il
méfemble que le nom de trompe, duquel nous vfonsiey* eftve¬

nu, ou bien a efté prins Se vfurpé de la fimiiitude que fa ftructure
tendu de tous, aauecquesla trompette, appellée en beaucoup de païs trompe.

Car Tune ÔC l'autre eftant large par le deuant ,ya en eftroiffïflant
parle dedans en forme d'vne voûte. Mais de ce propos fera affez*

a fin de faire approches à la defcription ôc côftruction de la trorii
pe dont il eft icy queftionpour les baftiments. Vous ferez donc
aduertis qu'elle fe peult ériger fur vn angle droict,obtus,oupoin
tu, Se de quelque forme que vous voudrez par le deuant, fok
droicte,quarrée à pend, côme la moitié d'vn hexagone ou octo-

Trompes fi gane> ou bien toute ronde . Et par ainfi vous pouuez faire trom-
pouuoir faire pes droictes,creufes,rampâtes, ou de quelque façon qu'on pour-
dequelllfor J*apenfer , félon là neceffité Se contraincte du lieu auquel on les

^liîpe°nfetT veu*c accommoder. Toutes fortes de voûtes fe peuuent faire en
forme de trompe, ÔC toutes fufpendues en l'air, fans auoir fonde¬
ment par le deffous , finon aux deux coftez qui font l'angle, le
tout par vne mefme méthode de trait, ainfi que vous le verrez cy
apresyôc fous telle forte qu'il vous plaira : auec vn grand abrège¬

ment ÔC grand auantage de temps, eftude Se labeur pour ceux
qui en voudront fçauoir la pratique, au regard de moymefmes

;*

La youte (j

de la trompe
d'Annet eftre

furl/n angle

droi£l.

LIVRE IIII. DEL'ARCHITECTVRE
Le plan de la trompe & faillie dufufdift cabinet du Roy

efiantfafiendu en l'air, ejr commeilfaultfaire voûtes
& trompesfemblables. Chap. u.

A voûte de la trompe,fur laquelle eft érigé le fuf
dit cabinet du Roy à Annet,eft fur vn angle
droict,ainfi que vous le voiez en la figure fuiuât
aux deux murailles marquées G H,eftant le tout
fufpendu en l'air, comme vous le pouuez iuger
du plan defigné par les marques ABIDFC,

i lu
Cemotaetro-
pe n eftre en

fous vne forme ronde par le deuant, finon qu'au milieu Ôc par les

collez aux lieux marquez I D F,fe trouuét trois feneftres en fail- .

lie outre la forme ronde Se en façon de niche, toutesfois portant,
par le deffous la forme delavoutedelatrompe,comme vousl'a-
uez cogneu par la montée cy-deuant propofée,ôC le pouuez auf-
fi iuger par fon plan enfuiuant, lequel i'ay voulu faire de forme
eftrangepour rendre la trompe de lavoûte plus difficile,ÔC belle
avoir. Mais voirement plufieurs pourrôt demander que ie veux
direÔC entendre par ce mot de trompe, pour autant qu'il n'eft
vfité finon qu'entre les ouuriers , Se par confèquent cogneu de

peu de perfonnes, ÔC mefmes d'aucuns nouueaux ouuriers . Qui
eft caufe que ie le veux bien declairer, Se aduertir le lecteur qu'il
méfemble que le nom de trompe, duquel nous vfonsiey* eftve¬

nu, ou bien a efté prins Se vfurpé de la fimiiitude que fa ftructure
tendu de tous, aauecquesla trompette, appellée en beaucoup de païs trompe.

Car Tune ÔC l'autre eftant large par le deuant ,ya en eftroiffïflant
parle dedans en forme d'vne voûte. Mais de ce propos fera affez*

a fin de faire approches à la defcription ôc côftruction de la trorii
pe dont il eft icy queftionpour les baftiments. Vous ferez donc
aduertis qu'elle fe peult ériger fur vn angle droict,obtus,oupoin
tu, Se de quelque forme que vous voudrez par le deuant, fok
droicte,quarrée à pend, côme la moitié d'vn hexagone ou octo-

Trompes fi gane> ou bien toute ronde . Et par ainfi vous pouuez faire trom-
pouuoir faire pes droictes,creufes,rampâtes, ou de quelque façon qu'on pour-
dequelllfor J*apenfer , félon là neceffité Se contraincte du lieu auquel on les

^liîpe°nfetT veu*c accommoder. Toutes fortes de voûtes fe peuuent faire en
forme de trompe, ÔC toutes fufpendues en l'air, fans auoir fonde¬
ment par le deffous , finon aux deux coftez qui font l'angle, le
tout par vne mefme méthode de trait, ainfi que vous le verrez cy
apresyôc fous telle forte qu'il vous plaira : auec vn grand abrège¬

ment ÔC grand auantage de temps, eftude Se labeur pour ceux
qui en voudront fçauoir la pratique, au regard de moymefmes

;*
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORME. ' 9o

qui I'ay appris ÔC cogneu auec vn grandiflime trauail en ma ieu-
neflè.De forte qu'il me côuenoit vfer d'autant de fortes de traicts
comme il failloit faire de differétes luures ÔC trompes. En quoy
les ouuriers cy après ne fe trouueront empefchez , car du feul
traict que iepropofe,ils pourront faire toutes fortes de trompes
Se de furpentes creufes par Je deffous: i'entend toutes façons de
voûtes que vous voudrez penfer pour eftre furpendues en l'air.
Car la force ÔC pefanteur tôbe toufiours fur l'angle, ôc n'a garde Grdnd-e fom
de fenclinerpar le deuant pourvouloir tomber, quand encores desyoutes et

le tout ne feroit bien conduict.Si eft ce que telle chofe ne fe laiffe tromPes furm

pas traicterpar maiftres ignorants, car il fault qu'ils foient fça-£Jf*M m

liants enleur art, ÔC ayent grande expérience pour mettre telles
chofes en suure . Qui font bien d'autre façon que les furpentes
des cabinets qu'on voit ordinairement fe conduire ôc pratiquer
tant à Paris qu'en autres diuers lieux:ou Ion fait des faillies,qu'ils Ves rA^es

appellent cul de lape, pourporter lefdicts cabinets fur les coings appeïïées cul

Se angles des maifons, afin d'accommoder les logis,ôc leur don- de lamPe:

ner beauté Se aifance:mais telle façon n'a point d'art,ÔC moins de
fçauoir, car ce n'eft qu'buurage de longues pierres qui auancent
l'une fur l'autre,ôc font ainfi difpofées par les maiftres maçôs,qui
fe côfient à la force defdictes pierres, ÔC le plus fouuét aux grades
barres de fer ÔC ferrures qu'ils y mettent, Se ne feruét que de char
ge Se porter dômageaux baftinients,pour-autant qu'ils ne durét
tant en leur entier,côme ils feraient fans cela. Mais les trôpes def Trompes de

quelles nous parlons , font façons de voûtes qu'on peult faire de £?**&* fiiljte
i - i i r tu - o r j p & furpenduebeaucoup plus grande laillie ôC.iurpendue en 1 air,pour gaigner m fa^
place fur vne cour, ou fur vne riuiere: faillie, dis-ie, telle qu'on en
pourrait auoir affaire, principalemét quand elle procède de l'an¬
gle, Se férige fur iceluy . Carpoiiru eu que les murailles y foient
bonnes , vous trouuerez à vn befoin fur la voûte de trompe lieu
pour y faire vne chambre ouquelque grad cabinet,ou bien pour
y ériger vne viz ou èfcalier, voire vne gallerie au long du mur,
ou pour y gaigner quelque paflage , eftant letoutfurpendu en
l'air, Se ne portant qu'en l'angle Se fur les collez, comme i'ay dit. Fdfon([e tr^
Vous pouuez voir vne telle façon de petite trompe, laquelle pedePinue*

i'ay faict faire autrefois en cefte ville de Paris en la rue de la Saua- mn de fatl'
la rue

terie, auec vn petit corps d'hoftel qui eft de telle grâce ôc propor defa Samte

tion*queievouseii laiffe à iuger pour le refpect du petit lieu ôc rie à paris,

peu déplace qu'il contient. Le tout fut faict pour vn banquier
nommé Patoillet, en faueur de quelqueplaifîr qu'il m'auoit faict
de fon eftat Se vacation . Qui fut caufe que ie prin's la peine de
monftrerà fes ouuriers les traicts, mefures, deffeing Se artifice
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LIVRE IIII. DE L'ARCHITECTVRE
"qu'il falloit garder, pour ce faict. I'enay aufli ordonné ÔCcon-

Deux fortes duit long temps y a deux antres à Lyon beaucoup plus difficiles,
de tripes or- ^ d'aflèz grande faillie,veu le petit lieu ou elles font, Se aufli que

pîll'luleur. lune eft biaife, rempante, foubaiffée ÔC ronde par lé deuant: l'au-
, ' tre eftant à l'angle oppofite fut faicte en fa pleine montée, ronde

par le deuant ÔC de grande faillie.Sur chacune defdictes trompes
furent érigez des cabinets accompagnez de galeries d'une trom¬
pe à l'autre: le tout eftant furpendu en l'air , à fin de feruir pour al

1er d'un corps d'hoftel à l'autre,ôc accommoder les cabinets pour
les chambres . Laquelle chofe rend ces deux logis fort aifez ôc"

commodes, qui eltoient autrement trefmal à propos ÔC fort in-
commodes, pour n'y pouuoir rien conftrûire, à caufe de la cour
qui eftoit fort eftroicte ÔC longue : comme aufli le logis de gran¬

de hauteur, qui me fit trouuer telle inuention. Vous verrez fur
ladicte trompe vn ordre Dorique Se Ionique, defquels ie laiffe le

iugement à ceux qui les contempleront ÔC qui fy entendront. le

royale de ^s ^âire tel l'an *53 *>» * monretour de RomeÔC voyage
Vauteur en d'Italie, lequel l'auois entrepris pour la pourfuitte de mes eftu-
italie , <&à, des ÔCinuentio^is pour l'Architecture. Les deux fufdictes trorn-
Trlplu, m pes furent faictes pour le gênerai de Bretaigne monfieur Billau

en la rue delaluifrieàLyon, l'en ay depuis aflez commandée
ordonné faire en autres fortes, Se foubs tel nombre queieferois
bien long de les reciter. Pourconclufion i'ay voulu feulement
nommer entre plufieurs ces deux ou trois trompes, pour autant
qu'elles me femblent eftre de bonne grâce ÔC trefdimciles à con*
duire. Mais pour faire mieux entendre la ftructure defdictes tro-
pes, Se comme elles fe conduifent par certaines lignes Se traicts
que l'appelle Géométriques, (qui fe monfirent auec le rapport
du côpas , à fin de trouuer la façon de les faire auec les moules &
paneaux pour coupper ôCaflèmbler toutes fortes de pierres ou

de boys, ainfi qu'on en pourrait auoir affaire à la côftruction des

Déclaration baftiments) il me femble que ie feray fort bien à cefte heure, de

de la trompe commencera monftrer celles que i'ay faict faire au fufdit cha-

\^Jmït** ilcaU ^Annec-Doncclues les murailles marquées ,G H, ainfi que
nous auons dict ) feruentpour le corps d'hoftel,ÔC font vn angle

prefque droict,au lieu de A. Defquelles fi ie me fuflè bien affeu-
ré, Se que ie les euffe faict faire,au lieu que la voûte de la trompe
a de faillie par lemilieu de A à D , dix ou douze pieds , ie luy en

euffe baillé vingt ou vingt Se quatre, Se par le deuant ie l'eufle fai
ctc en forme ouale, ÔC d'une façon la plus effrange ôc la plus dif¬

ficile que i'euflèpeupenfer: ou bienie y eufle érigé vn cabinet
dont on fe fuft beaucoup plus esbahy, que Ion ne faict encores,

devoir
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DE PHILIBERT DE L*ORMÉ* gi
de voir fî grande faillie. Mais craignant les vieilles murailles que Bmpefche-

ie trouuois faictes, ÔC ne fçachant comme elles eftoient fondées, ments&con

ieme contentay de faire telles trompes ÔC faillies de voûtes auec *****>&*f*>
vne médiocrité, de peur de honte ÔC dommage. Toutesfois en *"m Zillt-
faifant faire vn cryptoportique par le deffous, iéremediay non tionde beau-

feulement à cela,mais aufli à tout le vieil corps d'hoftel qui eftoit cPde *"&"
trefmal fondé.Ie fuis bien affeuré que tous les ouuriers de ce roy- c

aume n'auoient iamais ouy parler de femblable trompe à celle
que ie fis faire à Lyon, eftant(ainfi que nous auons dict ) foubaif-
fée, biaife ÔC rempante, ôCquafiles trois parts de fa rondeur en *
faillie: ne aufli à celle que i'ay fait faire audit Annet, qui eft gran- ,

dément prifée par ceux qui font de fart: combien que fils vou-
loient prendre peine d eftudier, ôc entendre la méthode que i'en
eferis, ie m'aflèure qu'ils en pourraient faire Se excogiter de plus
eltranges . Si ie rencontre les hommes à propos, i'en feray faire
d'une autre forte,laquelle on admirera d'auantage * l'en trouuay l'auteur a-

le traict ÔC muentay fartifice en ladicte année mil cinq ces tren- "llfjl¤fly.
tefixjpar le moyen ÔC ayde de Géométrie, ÔC grand trauail d'ef- dedeGeome-

prit: lequel ie n'ay plainct depuis , ains pluftoft loue Dieu gran- trie auoir trou

dement,de ce que d'vn feul traict, ôc feule façon de trompe * on ueltme"!im
i i r- t ac r 11l r. r î destratcls,
les peult faire toutes. Le difcours en leroit plus long fi ie ne crai-
gnois qu'on penfaftque mon dire procédait de gloire: laquelle
ieneme voudrois aucunement attribuer, mais bien la laifferà
Dieu feul, auquel elle appartient , comme tout honneur ÔC lou
ange.

. V
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dément prifée par ceux qui font de fart: combien que fils vou-
loient prendre peine d eftudier, ôc entendre la méthode que i'en
eferis, ie m'aflèure qu'ils en pourraient faire Se excogiter de plus
eltranges . Si ie rencontre les hommes à propos, i'en feray faire
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le traict ÔC muentay fartifice en ladicte année mil cinq ces tren- "llfjl¤fly.
tefixjpar le moyen ÔC ayde de Géométrie, ÔC grand trauail d'ef- dedeGeome-

prit: lequel ie n'ay plainct depuis , ains pluftoft loue Dieu gran- trie auoir trou

dement,de ce que d'vn feul traict, ôc feule façon de trompe * on ueltme"!im
i i r- t ac r 11l r. r î destratcls,
les peult faire toutes. Le difcours en leroit plus long fi ie ne crai-
gnois qu'on penfaftque mon dire procédait de gloire: laquelle
ieneme voudrois aucunement attribuer, mais bien la laifferà
Dieu feul, auquel elle appartient , comme tout honneur ÔC lou
ange.

. V
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DE PHILIBERT DE L'ORME* 9&

Lafaçonparlaquelle onpourra entendre létraiff deta'Trom-
pedu chafieaudAnnet, e^leuer les paneauxpour coup¬

perlespierres applicables en ,uure quandilvien¬
draapropos. Chap, m.

Ë vous ay dit par-cy deuâht que là vdutefurpeii-
diïéôC Trôpe du chafteau d'Annet eft fur vn an¬
gle droict faict de deux murailles comme vous
le verrez marqué G H en la figure cy après def-
crite, auec là forme de la circôferéce dû deuât de
ladicte trôpe , defîgnée par les lettres C F D E B.

11 fault entendre que ladicte trompe eft rempâte, c'eft à dire plus *>*£"$"#
i j' cl' \ i* il i ^.t^ o &demojtra-
naute dvn coite que de 1 autre, comme la hauteur deCF,ôC ùodestraitls

la ligneB F, le vous demonftrét : ioinctaufli que vous l'auez peu &façon de

cognoiftre par la figure de la montée cy-deuant propofée.Surla- la "*>**'&
A-xi î- ne ^ C xi. i trompedjindicte ligne d r ,vous raictes vn arc rempant comme vous le voiez neu

figuré de fept pièces reprefentées par autant de nombres* Tou-
tesfois Vous pouuez faire ledict arc d'autant de pièces que vous
voudrez,carplus il y en aura* plus la voûte de la trôpe fera forte,
Se beaucoup plus ayféà adoucir le traict. Tel arc rempant pour¬
rait feruir fi vous ne vouliez faire qu'une trompe qui fuft rem¬
pante Se droicte par deuant fuyuant la ligne B C* Apres auoir . ,

tiré toutes les commiffures dudictarc droit rempant , vous tire- , 0uyMte&i
, , ..... . i- t ' A -rr continuation

rez les lignes perpendiculaires qui prouiennent des commiflures de ce que def-

ôc ioinct dudict arcrempant fur la ligne B C* comme elles y font,/"*-
marquées 8.9.10.11.11 .13. Se en ferez autant des autres qui promè¬
nent du milieu des doiles dudit arc rempant, comme de celles de
14 Se i$,î6 Se 17, Se ainfi des autres* Cela faict vous mettrez larei
gle fur l'angle au lieu marqué A, ÔC de tous les nombres que ie
Vous ay nommez, qui font fur la ligne B G, vous tirerez d'autres
lignes,iufques à FeXtremité de la trompe, comme voUs;voiez de
8 ài8,dei4àF,dc9 à i9,dei6 à id,ÔC ainfi des autres.Apres ce il
fault trouuer auec Je compas la ligne droicte ralongée de tout le \AydeducS-

deuant de la trompe* par plufieurs petis rapports dudit compas, paspourmu-

Ainfi que vous le voiez par exemple en la diftance de C à 18 , ÔC ^#e,£.
de 18 à F,ÔC de F à o,ôC de o à i9,ÔC de 19 à 10, ÔC ainfi confequem g/e.

ment iufques à ce que vous ayez trouue toute la circonférence
du deuant de ladicte trompe pour en faire vne ligne droicte.-com
me vous le voiez à la figure enfuiuant*

t ij
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LIVRE IIII. DE L'ARCHITECTVRE
Par mefme façon fe pratiquera la figure venant après cefte cy :

qui eft de la cerche ralongée ÔC paneaux de tefte par le deuant de
la trompe.En laquelle vous voyez lefdicts paneaux de tefte mar¬
quez KL M N O P QR, auec toutes leurs diftances de largeur
fur la ligne CB, marquées pair mefmes nombres ÔC léttres.Eftans
ainfi expédiez les paneaux dételle, vous reprendrez lapreceden
te figure, ÔC mettrez la poincte du compas furie centre ÔC angle,
qui eft deffous A, Ôcd'iceluy vous tirerez plufieurs circonféren¬
ces par petites lignes feinctes (comme font punctuations, ) iuf¬
ques fur la ligne AB, qui prouiendront dés nombres 8, 14, 9,16*
io,ÔC autres, ainfi que vous les voyez au traict. Puis fur icelle mef
me ligne AB,vous ferez plufieurs perpédicul aires marquées auf.
fi par femblables lignes feinctes, ou punctuations, (appeilées li¬
gnes de pente ) ainfi que vous les pouuez voir en ladicte figure,

Demonflra- fe jcs faulr trouuer en cefte forte:Mettez vne poincte du compas

c^lduifte ^ au centre A, ôc tendez l'autrelufques à l'endroit de f.Se vous fe¬
rez la circonférence tumbànt fur la ligne A B,laquelle vous mar¬
quez 2.2,, fur ladicte ligne perpendiculaire A B. En après vous pre
nez la hauteur depuis 9,iufques à zi , au droit d'une des commif¬
fures de l'arc droit rempant , Se la portez du poinct de 2,2,, à celuy
dex3, aux lignes de pente : puis vous tirez vne ligne du poinct de
Z3,à celuy de 2<4,qui prouient du centre A (le tout eltat toufiours
marqué auec petis poincts ou lignes droictes, fi vous voulez, qui

r. , départent dudit centre A, comme i'ay dict) ÔC de celuy de 2.3, iuf-
hfabrïquede ques au poinct de 2.4, qui fe rencontre après la ligne parallele,qui
U youte & eft faicte de la diftance Se largeur que vous voiez fur le plan de 9*
trompefifd4- £ ^ çm fextrémité de la trompe : de 14, à 2.5 , eft la hauteur que

vous rapporterez à la figure des paneaux de tefte au lieu marqué
de mefmes nombresz^ôC 24,comme il fe peult voir. Nous pour-
fuiurons encores yn autre exemple, car de môftrer tous rapports
de compas feroit chofe trop longue : Se aufli qui en entendra vn,
les entendra tous. Vous remettrez doncques voftre compas au
poinct de A, ÔC retiendrez iufques au poinct de 10 , faifant la cir¬
conférence comme vous auez faict auec petits poincts iufques
fur la ligne A B. En après du lieu marqué 2.0, vous faictes vne au¬

tre ligne perpendiculaire,ainfi que vous la voyez de 10 au poinct
de I7,qui eft la hauteur de ceque vous aurez pris fur la ligne BCr
iufques au deffous de l'arc droict rempât, qui eft depuis le poinct

Difcours de- deio,iufques au poinct de x<» Cela faict vous prenez la largeur'
mm^àffde depuis le poinct de 10, iufques à l'extrémité de la trompe, au lieu .

ce que ejjm. marqU£Lg } & cn fa^cs vne ligne parallèle après celle de z6,ÔC

z7,commc v ous voyez 19 , ÔC 30 , prouenant par vne autre ligné
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' DE PHILIBERT DE L'ORMË, T . $4
du poinct de A,au poinct de zy,iufques à ce qu'elle entrecoupe là
ligne de 2,9 Se 30, ainfi que vous le cognoiftrez audit lieu marqué
i9.Puis après vous prenez toute la hauteur fur ladicte ligne A B*
au lieu figné 30 ÔC 19,0c l'apportez furies cerches ralôgées, ÔC pan¬

neaux de tefte aux lieux marquez 30 Se 2.9. Il me femble que tou^
tes les autres lignes ÔC rapports du compas font faits ôc marquez
fur le traict fi à propos, que quiconques fçaura bien trouuer vne
hauteur des paneaux de tefte (comme il a efté môftré ci-deuant )
facilement il pourra trouuer tous les autres. Il fe fault feulement
fouuenir qu'en mettant fur le traict ÔC plan de la trompe prece- jf\^ dUnml-

dente,la poincte du côpas en l'angle au lieu marqué A, Se Yeûen-ftration de U

dant fur la ligne droicte C B , au droict de quelque hauteur que ftpn PeCei

Vous voudrez cercher, vous ne fçauriez faillir à la trouuer* coin- lnt"&fi i
1 ii- ii-1 1 Jeqttente,

me quand vous mettrez ledit Compas du lieu de A , au poinct de
8,vous regarderez l'endroit ou tombe laligne circulaire fur la li¬
gne A B,comme il fe voifau lieu marqué 2.8, duqueMieu vous tit¬

rez aufli vne perpendiculaire , ainfi que Vous la voyez femblable¬
ment marquée 38, ôc trouuerez fahauteur depuis le poinct de
8, iufques en la commiflure de l'arc rempant, laquelle hauteur
vous tranfportcz fur lefdicts deux poincts de 38,0c en tirez vne li¬
gne, prouenant du centre A, ainfi que vous le voyez en j8 ÔC39*

Puis vous prenez la diftance du poinct de 8 à celuy de 18, fur I*ex>\
tremité de la trompe,Se en faictes vue ligne parallèle aptes celle*
de 38, fur laligne A B. Et la hauteur que voustrouUez depuis la¬
dicte ligne A B, iufques au poinct de 39,vous la portez en la figu¬
re de la eerche ralongée*ôC paneaux de tefte cy après defcrits, Se -

la mettez du poinct de 18* au poinct de 29. Cela vous monftre iu- ^'^tr*
_ . . t ' 1 r 1 011 t 1 ce que aefjttt*
ltementla hauteur que doit auoir le paneau , oC le deuant de la
trompe, au lieu marqué 2,. Il fault ainfi trouuer toutes les autres
lignes que vous voyez defignées en la figure enfuyuant,qui vous
monftre les hauteurs du deffous de la trompe par le deuant, fuy¬
uant lefquelles vous trouuez le pourfil de la voûte de ladicte
trompe. Et ainfi fe trouuent tous les paneaux de tefte marquez
iCLMNOPQ^R, comme vous le pouuez cognoiftre par la fi>
gure prochaine. "" .
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.. DE PHILIBERT DE L'ORME; 95

Apres que vous aurez cogneu le plan de la trompe, Ôc com¬
me fe font les lignes de pente pour trouuer les hauteurs d'vne
chacune chofe* femblablement comme il fault faire les paneaux
de tefte: confecutiuement vous pourrez voir en la figure enfui-
uât (ou vous auez en eferit au milieu, Les paneaux de doile par Id
deffous de la trompe) comme fe trouue le couflinet de ladicte
trôpeaulieumarqué^r,oueft eferit, Le couflinet dé la trompe,
Se hauteur du rempant : qui eft fermé entre les trois lignes A B,
A C , Se B C.Le premier paneau marqué L* eft fermé de trois li¬
gnes , côme vous voyez A C E , ÔC fe faict en cefte forte: Vous re¬
tournez fur la figure du traict de la trompe , Se mettez la poincte
du compas depuis le poinct de A, iufques à celuy de i8,ôc rappor
tez la diftance en la figure precedéte intitulêe,La cherche ralon-
gée Se paneaux de tefte ÔCc.la colloquât fur la ligne C B*au point
de i8,ÔC tenant vn pied du compas ferme fur ladicte ligne , vous
ouurez l'autre iufques à ce qu'il touche la commiflure z au lieu
de 39. Puis vous rapportez la diftance dudit 18 à r for la figure qui continuation

eft cy deffoubs infcrite,Les paneaux de doile par le deflbubs de la de Ia démo»-

trompe: Se la mettez du poinct de A , iufques à celuy de E. En-vJ^J ' Jj

après vous retournez à la fufdicte figure des paneaux de tefte , ÔC neauxdedoi-

prenez la diftance du poinct de D, iufques à 39, laquelle vous rap If Mr dtffi»*

portez en la figure cy après enfuiuant, ÔC mettez depuis le poinct 4tromt'\

de C,à celuy de E,qui vous monftre le premier.Le deuxième pa¬
neau fe cognoift en la lettre M , ÔC ainfi des autres , comme vous
les voyez tous enfemble en ladicte figure enfuyuant , foubs vne

. eftrange façon ÔC marquez en tefte par les lettres B C D E F G H
1ICL M N O P QR: lefquelles toutes enfemblémét monfirent
les paneaux qu'il fault neceffairement leuer ÔC auoir pour traffer
les pierres des doiles du deffoubs de la trompe,Vous pouuez voir

: aufli au lieu marqué E G I L N P , les paneaux des ioincts pour
traffer les pierres au droict des commiffures . Etfe peult le tout
bien voir aux lieux marquez 1^,3,4,5,6, en la figure fuyuant ce pe
tit difcours.
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ouurez l'autre iufques à ce qu'il touche la commiflure z au lieu
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DE PHILIBERT DE L'ÔRME; ><f

Voila ce que ie délibérais vous efcrire fur la demonftration
ôc explication des trois figures précédentes * LcfqiieJIes à fin que
vous puiflies mieux cognoiftre Se entendre ie vous enpropofe-
ray encores quatre pour lemèfme faict * qui vous conduiront à
plus facile intelligence ôC cognoiflance de tout* * '

*^utrefigure & demonftration duplan & trdittde ta trompédu
chafteau d'aAnnet: auec les lignes depente, lignes ralongées 0*
paneaux de doiles, ou vous auez> lafaçon comme ilfaultfaire
\*F trouuer topts lespaneaux dedoile,de tefte, & de ioinffîs : aued >

vn abrégébien intelligiblepour coupper les pierres d'vne trom*
pefembïable a celle qui eftaudicll chafteau d'Annet.

Chapitré nu»

Ous voyez à la première figure fubfequente le
plan ôC traict de la trompe d'Annet îèmblable à
celuy que vous auez veu cy-deiïant,fors que les -

lignes de pente font en vile figure à part. Ce qUé ïfMcttr kftê

i'ay voulu faire,à fiii de plus familièrement ehfei dier à fexpU

gner le tout : craigriant qu'il ne fuft aflèz entédu ^£W'''!
par IépreCedent difcours » Doncques nous reprédrons lés lignes

. de pente pour faire les paneaux: ôc vous fouuiédrez decequeié
vous ay dit cy-deuant, c'eft que fur la ligne B C * il fault tirer les
lignes perpédiculaires qui prouiennent des ioincts ÔC du milieu
des doiles, autant le deffous que le deffus* comme vous le voyez
pratiqué à la ligne du ioinct de zï au poinct de 6*fur laligne B Ct
femblablement de zo au poinct de 4, de 19 au poinct de 3* de 18 au
poinct de z, ÔC ainfi de toutes les autres lignes perpendiculaires
fur la ligne C B, comme vous le voyez en la figure cy après* Cela
faict vous mettez la reigle fur le poinct de A , Se en tirez des li¬
gnes iufques à l'extrémité de la trompe , ainfi que de z à iz* de 3 à
13,0c confequemment de toutes les lignes perpendicuIaires*com
me vous l'apperceuez en difeourant ÔC iettant voftre veiïe fur 1»

prochaine figure. , ' . " fr *

.. f ï- : f.

DE PHILIBERT DE L'ÔRME; ><f

Voila ce que ie délibérais vous efcrire fur la demonftration
ôc explication des trois figures précédentes * LcfqiieJIes à fin que
vous puiflies mieux cognoiftre Se entendre ie vous enpropofe-
ray encores quatre pour lemèfme faict * qui vous conduiront à
plus facile intelligence ôC cognoiflance de tout* * '

*^utrefigure & demonftration duplan & trdittde ta trompédu
chafteau d'aAnnet: auec les lignes depente, lignes ralongées 0*
paneaux de doiles, ou vous auez> lafaçon comme ilfaultfaire
\*F trouuer topts lespaneaux dedoile,de tefte, & de ioinffîs : aued >

vn abrégébien intelligiblepour coupper les pierres d'vne trom*
pefembïable a celle qui eftaudicll chafteau d'Annet.

Chapitré nu»

Ous voyez à la première figure fubfequente le
plan ôC traict de la trompe d'Annet îèmblable à
celuy que vous auez veu cy-deiïant,fors que les -

lignes de pente font en vile figure à part. Ce qUé ïfMcttr kftê

i'ay voulu faire,à fiii de plus familièrement ehfei dier à fexpU

gner le tout : craigriant qu'il ne fuft aflèz entédu ^£W'''!
par IépreCedent difcours » Doncques nous reprédrons lés lignes

. de pente pour faire les paneaux: ôc vous fouuiédrez decequeié
vous ay dit cy-deuant, c'eft que fur la ligne B C * il fault tirer les
lignes perpédiculaires qui prouiennent des ioincts ÔC du milieu
des doiles, autant le deffous que le deffus* comme vous le voyez
pratiqué à la ligne du ioinct de zï au poinct de 6*fur laligne B Ct
femblablement de zo au poinct de 4, de 19 au poinct de 3* de 18 au
poinct de z, ÔC ainfi de toutes les autres lignes perpendiculaires
fur la ligne C B, comme vous le voyez en la figure cy après* Cela
faict vous mettez la reigle fur le poinct de A , Se en tirez des li¬
gnes iufques à l'extrémité de la trompe , ainfi que de z à iz* de 3 à
13,0c confequemment de toutes les lignes perpendicuIaires*com
me vous l'apperceuez en difeourant ÔC iettant voftre veiïe fur 1»

prochaine figure. , ' . " fr *

.. f ï- : f.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IHÎ. DEL'ARCHITECTVRE

**-

Apres auoir faict ce que deffus , il eft qucftion de trouuer la

c*n ug ligne ralongée, qui eft vne ligne droicte qui contient autant de

h^Halogél, longueur que toute la circonférence du deuant de la trôpe,ÔC fe

eydefon in- prent par petis rapports de compas, ou il fault marquer l'endroit
du perpendicule des commiffures Se ioincts, ainfi que vous le

pouuez cognoiftre par la ligne ralongée en la figure enfuiuant:
laquelle ie ne defcris plus amplement pour autant que vous l'au¬

rez aflèz entendue par le difcours de celle que nous en auons fait
cy-deuât en la figure de la cherche ralongée Se paneaux de telle.

uentton.

LIVRE IHÎ. DEL'ARCHITECTVRE

**-

Apres auoir faict ce que deffus , il eft qucftion de trouuer la

c*n ug ligne ralongée, qui eft vne ligne droicte qui contient autant de

h^Halogél, longueur que toute la circonférence du deuant de la trôpe,ÔC fe

eydefon in- prent par petis rapports de compas, ou il fault marquer l'endroit
du perpendicule des commiffures Se ioincts, ainfi que vous le

pouuez cognoiftre par la ligne ralongée en la figure enfuiuant:
laquelle ie ne defcris plus amplement pour autant que vous l'au¬

rez aflèz entendue par le difcours de celle que nous en auons fait
cy-deuât en la figure de la cherche ralongée Se paneaux de telle.

uentton.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORME . 'DE PHILIBERT DE L'ORME . '

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Déclaration

LIVUE IIIL DE L'ARCHITECTVRE
Les lignes de pente fe prennent en cefte forte , pour trouuer

les hauteurs du cyntre ÔC paneaux de tefte. Vous prefentez le cô-
pas fur la figure du plan cy-deuant propofé, ÔC ce que vous trou-
uez du poinct de A à celuy de 3, vous le portez fur la figure des li¬
gnes de pente cy après defcrite, ÔC le mettez aufli de A au poinct
de 3,0c à l'endroit vous tirez vne ligne perpendiculaire , fur celle
de A B. Ce faict vous prenez fa hauteur fur le plan de la figure
précédente, du poinct de 3 à celuy de 19 > laquelle vous marquez
au lieu de D en ladicte figure des lignes de pente . Apres ce vous

TJmln- ^rez vnc %ne ^u Pom(^ ^e A à celuy de D, tant lôgue que vous
ftration bien voulez, ÔC retournez fur le plan précèdent pour prédre la diftan-
ampte de la ce ^q poinct de 3 à celuy de 13, qui eft fur l'extrémité de la trorn-
^iZe " Pe * la4U¤He diftance vous portez de rechef à la ligne de pente,

comme vous le voiez de 3 à 5,0c tirez vne perpendiculaire qui eft
parallèle à celle de 3 Se D , ÔC là ou elle entrecouppê la ligne de

pente au lieu de i3,vous prendrez cefte hauteur de 5 à 13,0c la por¬
terez fur la figure des lignes ralôgées, la mettant depuis le poinct
de i3,iufques au poinct de D,qui vous monftre la hauteur ÔC l'en¬
droit ou doit tomber perpendiculairement le fécond ioinct que
vous voyez marqué 19 en la deuxième figure du plan de la trom¬
pe^ fe trouue fur le couflinet, comme vous auez entendu par

L'auteurgra- les premières figures cy-deuant. Et à fin que vous le puiffiez bien
demët defirer retenir nous propoferons encores vn autre exemple. Remettez
failebilTln- ^ comPas fur le plan du poinct de A au poinct de a fur laligne
tendre. C B, ôc apportez telle diftance en la figure des lignes de pente, la

mettant fur la ligne de A aupoinct de z, Se tirant vne perpendi¬
culaire fur la ligne A B. CelaFaict vous retournerez à la figure du
plâ,ÔC prédrez la hauteur depuis le poinct de z iufques au poinct
de 18, Se la rapporterez fur les lignes de pente, puis la mettant du
mefmé nombre de z à 18, tirerez la ligne de pente du poinct de A
audit 18, tant longue que vous voudrez . Apres vous tirerez vne
autre ligne parallèle , ÔC de telle diftance comme vous la voyez
au plan, du poinct de z à celuy de iz, toufiours fur l'extrémité de

-, la trompe,ôc la rapporterez à ladicte ligne de péte,pour faire vne
parallèle à celle de z Se i8,ainfi que vous voyez iz ÔC C.ÔC ou c'eft
qu'elle entrecouppê la ligne depente au lieu de C,vou s prendrez

continuation ja hauteur comme de C à iz, ÔC la porterez en la figure des lignes
de la démon- t / . r * k , . © _ _ . °
ftration des ralongees, ainfi que vous le voyez marque dez Se C. Cela vous
figures pour monftre iuftement la hauteur pour faire les cerches ralongees,ÔC

la trompe de paneaux de tefte. Ainfi fe trouueront toutes les autres Iignes,cô-
me vous voiez celle de Q^ÔC 6,Se de S ÔC 10. Mais notez que vous
ne trouuerez feulement le deffous ÔC pourfil delà trompe, ains
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aufli le deffus pour la largeur des paneaux de tefte * ôc mefmes
pour les paneaux des ioincts, comme plus amplement vous le co
gnoiltrez cy apres,ôc 1 auez aufli peu comprendre par cy-deuant*

Pour monftrer côme après cecy vous trouuerez les paneaux
des doiles, tant pour le deffoubs que pour le deffus, nous auons

f iiij
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LIVRE IIII. -DE L'ARCHLTECTVRE
adioufté la figure qui eft cy après intitulée ail dedan$,paàeaùi£d£

pour muuer doile . Mais il fault toufiours vousayder delà! figumdj&plinsôq
les paneaux ïiutfi de l'autre figure qui renfiut.>aue.cq^§:tett
de tefte, tant neaux de tehV, ou bien, lignes"" ralongees. Tout premièrement
pour le défi joncques ànn Je fairc le couflinet, vous prenez furie planîÇC
foubs que def- " 1 ' i . -. >-^ o 1 i-n 1 r ,
fm. qui eft du poinct de A a C, Se portez la diltance en la ngure'des

paneaux de doile cy après defîritedaquelle diftance vous métriz
de A au poinct de E, ÔC en tirez vne ligne: puis vous colloefuez Ja

mefme diftance fur la ligne de C B, tenant vne poincte du com¬

pas au lieu de C, ÔC l'autre demeurant ferme fur ladicte ligne,fç-
flendra iufques à ce qu'elle touche lepoinct deF, à laligneper-
pendiculaire C F,ÔC la diftance y eftant prinfc,fera portée aux pa

neaux de doile, ôc mifq,du poinct de A à celuy de F , duquel fera

tirée vne autre ligne cVfprinfe la hauteur du couflinet à ladicte fi¬

gure du plan, comme de C F, laquelle fera aufli portée à la figure
des paneaux de doile depuis E iufques à F,pour en tirer la troflie-
me ligne,qui monftre le paneau du couflinet de la trarnpe,c'ell à

dire la première affiette des pierres de la voûte de la trompe qui
eft à pied droict,ÔC monftre la hauteur de fon rempant.

r Nous ferons encores par forme d'exemple vne autre demon-
expliquerpar ftration pour trouuer le paneau de la féconde affiette, Se aufsi

plufieurs for- pour voir comme on fe peult ayder des paneaux de tefte. Vous
tes dexeples reuienclrez doncques au plan ÔC remettrez voftre compas furie

centre A , l'eftendant iufques au poinct de 13 iuftement fur l'ex¬

trémité de la trompe: cela faict vous apporterez la diftance en la

figure des lignes ralongées,tenant le compas par vne de fes bran¬

ches fur le poinct de 13, ôc l'autre poinct bien fixe fur la ligne ra¬

longée qui eft A B.Puis vous ouurirez ledit compas iufques à ce

que vous touchiez le poinct de D, Se porterez la diftance en la fi¬

gure des paneaux de doile cy après deferite, ÔC la mettrez depuis

le poinct de A iufques au poinct marqué G.Cela faict vous pren¬

drez en la figure des paneaux de tefte, la diftâce de D, iufques au

poinct de E,ÔC la porterez aux paneaux de doile depuis le poin6t
de F à celuy de G,qui monftre iuftement la largeur du paneau de

la féconde pièce, comme vous le pouuez cognoiftre par ladicte
figure. Et par ainfi les trois lignes A G, G F, F A , figurent lepa-
neau.Et pour autât que ledit paneau ne fe trouue point droit par

le deuant , à caufe des rondeurs, il fault chercher vne autre ligne
par le milieu, (comme vous la voiez marquée z) qui fe trouue par

mefme moyen Se façon que la dernière, Se les trois poincts,com-
me vous voiez F O G, fe trouuent auec le compas:ainfi vous fau¬

dra il trouuer ceux de G I H, Se autres . Quant aux paneaux de

tions.
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doilepar le deffuSjôC paneaux de ioincts, comme ceux que vous
voyez marquez 3, 5, Se femblables, ils fe trouuent par mefme fa¬

çon Se mefme méthode . Qui eft la caufe que ie me deporteray
d'en faire plus longue efcripture: ioinct aufli que vne façon enfei ^nefiçonde

gneles autres. Si quelqu'un en donbte Se délire d'en fçauoir^f/J^I
d'auantage , fil luy plaift venir à moy , de bon cueur ie luy mon- très,

ftreray comme telles chofes fe doiuent entendre Se mettre en
ceuure.Mais ie veux bié aduertir le lecteur que les pierres de tou¬
tes fortes de trompes font plus difficiles à tailler que de beau¬
coup d'autres fortes de traicts, pour autant qu'après auoir fait vn
parement à la pierre pour la doile de deffous, vous pouuez bien
traffer fon paneau iuftement , mais pour les autres , comme pour
les paneaux de ioincts, paneaux de tefte, Se aufli paneaux de doi¬
lepar ledefltis , gardez^ vous bien de les traffer pour coupper la
pierre du premier coup,carvoùs la gafferiez, Se ne pourrait plus
feruir. Il fault doncques otter vn peu d'vn des ioincts , ÔCpuis vn ififtruûion
peu du cofté de la tefte,femblablement du cofté de la doile de dcfpour les ou-

fus, Se ainfi confequemment vn petit de l'vn ÔC petit de l'autre, v*'®**1
o . s1 . l r a 1 ftres maçons*c^nonpomt tout avncoup,maiscouppantfidextrement le tout '
que vous puifsiez armer voftre pierre de paneaux tout autour
qui fe rapportent iuftement Se fe touchent l'vn l'autre par toutes
leurs extremitez , tant par les ioincts que par les doiles ÔC par le
deuant, ou eft le paneau de tefte, car fi vous n'y preniez garde,vo
ftre pierre feroit incontinent gaftée,ÔC ne pourrait feruir . Voila
ce que ie vous voulois propoferôc expliquer pourTes traicts de,
la trompe du chafteau d'Annet, à fin que vous en fçachies ayder
pour en faire de femblables . Vous pouuez eftre affeUrez , que fi
vous fçauez cognoiftre ce traict icy,vous entendrez fort aifémét
toutes fortes de trompes . Toutesfois pour fatisfaire à plufieurs z'auteUryM

gentils efprits qui appetent chofes rares ÔC ingenieufes, ie leur loir fatisfaire

propoferay cricorés le traict de la trompe quarrée fur le .coing, M*}Qn*&
\ r ,, 1 r - r "> 1 il- Zetlls efprits,laquelle ie defcnray familièrement pour donner intelligence6 J£ -

de tout , ainfi qu'il viendra à propos. f
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DE PHlLifiER? M L'OFLMË.» m
£ommelon doitprocéder àfaire la trompé quarrée fur vn angle

droitâïpoinctu * ou obtus , appellée des ouuriers * La trompefar
le coing* Chapitre r.

Vahdvous voudrez' faire vne trôpe quarrée fur
l'angle d ulie muraille,- comme vous la voyez fi¬
gurée cy après fur l'angle marqué A (qui eft yn Èkpn ie iâ

angle droict, ÔC la faillie dé la trompe toute quàr trompe quar^

réé* i entend d'vn quarré parfâict eftant aufli lar- J»^r^
ge d'vn cofté que d'autre , côme il fe voit par les raillai

quatre angles droicts A D F Ej pour y procéder vous tirerez en
premier lieu vné ligne diametrale,ainfî que vous la votez en CB,1 -
Se fur icelle vous ferez la perpendiculaire A F, qui monftre le mi *

lieu delà trompe:Apres cela vous tirerez vn hémicycle dé là lar¬
geur du deuant de la trôpe, comme fi vous la vouliez faire toute -

droicte fuyuât la ligne C B, Se procédera ledit hémicycle du cé-
tre 0*aintî que vous le voiez* parD F E*Cela faict vous tirerez en¬

cores vn autre hemicycle,côme il fe voit en B Y Ci fiour môftrer
l'efpefféur de la voute*ÔC la fèpafatfon du nombre dés pièces c»ue:

vous y voudrez faire,qui font icy fept' feulemét,ainfi qiïevôus Jes^

voiez marquées par autant de nombres.En âpres vous tirerez les
commiffures qui prouiennent du centre , ÔC fé peuuent voir par*

XY, VZ,T ÔC, et ainfi dés autres.Confequémmerit vous tirerez "
les lignes perpendiculaires defdictes cômiflurés fur ïa ligne C B,
comme vous les voiez en X G,Y H*V I*Z IQSe ferez ainfi des au¬
tres, côme aufli du milieu des doiles, tant par lé deffoubs que par
le deffus, ce que pourrez cognoiftre au traict propofé cy après. , ., .

Ayant tiré toutes eeslignesperpédicuîaires, vous mettrez larei- ^Jj "J fu
gle furl'angle au poinct de Ay ÔC de G, defquels vous tirerez yhé fabrique delà

ligné droicte iufques à l'extrémité de la trompe aïilieu marqué fifdiéle nord

S, ôC continuerez ainfi toutes lés autres, iufques à l'extrémité de ?e*

ladicte trompe prenant toufiours, comme pour leUr centre, l'an¬
gle marqué A, commévous le Voyez par AH fc, A I Q^A iTPy
ALO,ôC A M, ôC aufli' AB. Mais il né fault tirer telles lignes
que d'vn Cofté. Vray eft que fi la trompé eftoit plus fohguéd'vn
cofté que d'autre,ou qu'elle fuft biaife , ou rempante , il les con-
Uiendroit faire de tous les deux coftez* félon les perpendiculai¬
res qui viendraient des co mmifluras de lare * ÔC ainfi que le plarf
de la trôpe fetrauueroit,pour autant que les paneaux ne feraient
tous féblables, ÔC qiie ce qui eft propre pour vn coûe,- ne le feroit
pour l'autre. Tout eftant ainfi bien côduict, il fault tirer d'autres ' .

lignes à part , telles que vous les voyez en la prochaine figure.»
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« DE PHILIBERT DE L'ORME.,-:, IOi

Pour continuer l'inftruction du fufdit. traict *vousprendréz
la largeur d'une des faces de la trompe cy-deuant p'rapofée, corn Dmonfira*

me de N à F,ÔC y marquerez toutes les diftances ôClargeùrs,ainfi tion biïpour-

que vous lesvoiez du poinct de N à celuy de D,Ô£ deD à M,ôcJes^,Wc ïourl"
^ } r > - <l< r i * traitls de lapouuez remarquer cy après en la figure qui eft pour faire les pà^ freceiente

neaux de tefte, au droit delà ligne marquée 9 ÔC|7« Côme quoy? trompe*

vous prendrez en la figure du traict cy-deuant propofée,cequl
efl du poinct de N,au poinct de D,ÔC le porterez fur ladicte figu^
re des paneaux de tefte , le mettant du poinct de 9, à celuy de 10* * ~ < > " 1

Puis vous retournerez à ladicte figure du traict , Se prendrez la ' !i \*' " J

diftance du poinct de D, au poinct de M, laquelle vous porterez; .,. ^, V* v S\

àlafigurefuyuâteôc mettrez du poinct de 10, à celuy de n ycorh, > .r\ a
tinuant d'ainfi prendre toutes les diftances*fur le traict ô< plan de * 1' * ^' *

latrompe,cômedeMàO,deOàP,dePàQ^eQjt,R, ôCLdeRà* ""
S,iufquesàF,qui eft la poincte du deuant de la trompe. Cela faict
vous portez lefdictes diftances fur la figure fuyuante^ôc les met¬
tez du poinct de 11 à iz,de ïz à 13 , de 13 à 14, de 14 à\î$,à 16, Se i7«Eh
après vous tirez les lignes perpédiculaires fur la ligne 5? Se 17 aux n *
endroicts que vous aurez marqué. Pour trouuer la hauteur d'u-. pounJ /*_, !^*

ne chacune ligne,ÔC faire les paneaux de tefte pour la trôpe*vous neaux de te*

retournez à mettre le compas fur la figure du traict, ôc en icelle/k'
prenez la diftance du poinct de A, iufques à O, au~droict duceir-*
tre ôc milieu de la trompe, laquelle vous 'portez fur la ligne A E,
ainfi que le vous monfirent les circonférences qui font faictes
par petits poincts fur le traict, puis furicelle ligne vous faictes
vne perpendiculaire au lieu marqué zj, Se y mettez laliauteur de
yoftre hémicycle, comme elle fe voit de O à F,la tranfportant du
poinct de Z3 à celuy de 38, Se tirant vne ligne parallèle de mefme
îargeur,comme vous la pouuez voir de Z3 à 39, qui fera tant lon¬
gue que vous voudrez . Apres cela vous tirez vne autre ligne du
poinct de A au poinct de 38, iufques à ce qu'elle entrecouppê la
ligne qui prouient de 39» au lieu que vous voyez marqué 40, puis r PJ :

vous prenez la hauteur defdicts 39,0c 40, Se la portez fur la figure
des paneaux de tefte cy après defcrite, la mettant du poinct.de
i7àceluydez5.PourpIusmanifeftedeclaratiôdetout,nousad- , p ,
ioufterans ce qui fenfuit . Mettez voftre compas fur le traict du pi^lejlulfa
poinct de A à celuy de I, en la figure précédente , Se le marquez milieremtnh

fur la ligne A E au droit de 41, puis fur icelle tirez vne perpendi¬
culaire, comme vous auez fait cy-deuant, ÔC prenez la hauteur
du poinct de I, à celuy de V, laquelle mettez du poinct de 41, a

41. cela fait vous tirez vne autre ligne parallèle à celle de la lar-
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geur de I à Q/ comme Vous voyez que la circonférence le vous
monftre parles petits poincts au lieu de 43, ôcla ferez fi haulte

«r qu'elle fe puifle trouuer ÔC rencontrer auec celle qui fe tirera du

* poinct de À à 4z, fe venant entrecoupper au poinct de 44 . En a-
*', prèsvous prendrez la hauteur du poinct de 43 à celuy de 44,8c
t la mettrez fur la prochaine figure des paneaux de tefte,du poinct

de 14 à celuy de zi.Par mefme moyen vous pouuez trouuer tou¬
tes; lèsnautéurs des autres parties , tant au droict des commiffu*

Belle & do- res queparlemilieu des doiles deffus ÔC deffoubs , Se faire depc-
£je pour/uitte cjtes circonferences,comme vous auez fait fur le traict de la trô-

ftralioTpHûr pe en la figure qui eft cy-deuant,pour paracheuer les paneaux de

la fivurefui- telle, comme la circonférence de O à Z3 , de I à 41 , ÔC celle que
uat le prefent volxs voyez marquée L: mais il fault qu'elles tombent toutes fur
c apure. ^ ijgncA E, ainfi que i'ay dit des autres circulaires cydeffus. Sur

- telles lignes fe doiuent tirer les perpendiculaires, ainfi que vous
en voyez beaucoup de faictes en la figure du traict , au droict des

lignes de pente, auec plufieurs parallèles ÔC equidiftancesquife
prennent depuis la ligne C B,iufques à l'extrémité delà trompe,

. , t , au droit de la ligne D F, comme de LO, de iTP, ÔC ainfi des au-

-*. a ' très.Apres auoir fait telles parallèles fur les lignes de pente, vous

prenez toutes les hauteurs des commiffures, ou des doiles, com¬
me de I ôc V,G Se X,ÔC ainfi des autres,lefquellés vous apportez
depuis la ligne A E, ÔC les marquez , ainfi que vous auez faict de

4Z Se 38.Et de telle marque au poinct dé A, vous en tirez vne au¬

tre aufli grande qu'elle entrecouppê la ligne parallèle que vous
aurez faicte: cela vous monftre depuis l'entrecouppeure iufques
à laligne A E,la hauteur que vous aurez àfairepour Iaporterà
la figure qui eft cy après des paneaux de tefte. Et pource que cc-

cy n'eflquafi que vne redicte de ce que ie vous ay propofépar
Facile inuen- cy-deuant, ÔCauffi quilvous fera facile de trouuer ainfi tout le

uo des lignes refl-e ^es paneaux comme deiî àzo,deiç àzz,de 16 àiuden à 19,
pour les pa- - , > o «r J> I- A 'A
neaux. oc de n a 18, oc en tirer d autres petites lignes , comme du poinct

de 18 a 19,de zo à zi, ÔC de zz à zj.Par femblable façon vous trou¬
uerez les autres lignes par le milieu des paneaux pour tirer les

cherches ralongees pour les doiles , tant du deffus que deffoubs,
* ./ , s comme vous le pouuez cognoiftre par la figure des paneaux de

.* -. '< tefte cy après deferite, en laquelle vous voyez lefdicts paneaux
de tefte ainfi marquez: le premier entre les quatre nombres $,io>

19 Se 18 : le fécond entre i8,ig,zi,ôC zo: le troifieme entre les qua¬

tre lignes zo,zi , Z3 ôc zz : le quatrième eft fermé de quatre lignes
zz,z3,z5 Se z4,qui eft la moitié defdictspaneaux de tefte .Et corn-
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19 Se 18 : le fécond entre i8,ig,zi,ôC zo: le troifieme entre les qua¬

tre lignes zo,zi , Z3 ôc zz : le quatrième eft fermé de quatre lignes
zz,z3,z5 Se z4,qui eft la moitié defdictspaneaux de tefte .Et corn-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORME. ïol
bien qu'il en faille autant de l'autre cofté,fi eft-ce que ie n'ay fait "Muerti/ft-

que ceux-là que vous voyez cy-deflbubs , pour autant qu'il fuffit ment de Uu-
pour mouler ÔC traffer toutes les pierres par leurs telles. Quant Um di£"¤ de

aux paneaux de doile Se des ioincts , vous les verrez defcrirs cy "°ter'

après, en la figure qui enfuyura laprochaine, en laquelle vous
trouuerez efcript, Paneaux de doile , qui font tous marquez par '

lettres de chifTre,comme vous le verrez plus à plein ipecifi^ Se

defcript cy après.

\

t i)
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LIVRE ÏIIL .DE -L'.ARCHITECTVRE v

Qujtnt à l'inuention Se fabrique des paneaux de doile par le

parmux J, deffoubs d'une chacune pierre, comme pour la première, vous
Me par U retournerez fur le traict de la trompe propofé cy-deuant,ÔC pren
deffoubs. * ^rcz auec ie compas la largeur depuis le poinct de A , iufques à

celuy de D,ÔC la porterez fur la figure des paneaux de doile cy
après defcrite, en la mettant du poinct de 41 à celuy de4z.Puis
vous retournerez encores mettre voflredit compas fur ledit traie

de trompe,le tranfportant du poinct de A, à cekiy de 0,vers l'ex¬

trémité de la trompe , ÔC apporterez la largeur en la précédente
figure despaneaux de tefte fur la ligne de 9 ÔC 17, laquelle vous
.marquerez tenant la poincte du compas au lieu de iz , fur la mef¬

me ligrie,ôc l'eftendant iufques à ce qu'il touche le poinct de 19

au droict du ioinct : cela faict vous rapporterez telle longueur en

la figure enfuiuât,ôc intitulée Paneaux de doile, depuis le poinct
de 4i,iufques à celuy de 43 . En après vous prendrez en la figure
cy deffus infcripte,Paneaux de tefte, la diftance qui eft depuis le
poinct de 10, iufques à celuy de 19, ÔC la porterez en la figure des

paneaux de doile, la mettant du poinct de 4Z, à celuy de 43-Et ou

le fera la rencontre de la ligne 41 ÔC 43, illec iuftemeiit fera faict

le premier paneau,ainfi que vous le voiez aux lignes 41,41, ÔC 45.

*moenpour ^e deuxième paneau ôctous autres fe leuent de mefme forte:
leuer les pa- Comme quoy? retournez mettre voftre côpas fur le traict à l'an-
neaux. g\Q du poinct de A, au poinct de Q^ôC le rapportez en la figure

des paneaux de tefte fur la ligne de 9 ÔC 17, au droict du poinct de

i4,ÔC tenant le compas ferme fur ladicte ligne, eltédez le iufques
au poinct de zi, Se portez telle longueur ou diftance fur la figure
des paneaux de doile,la mettant du poinct de 41 à celuy de 44,&
y faifant vne marque feulement . Puis prenez en la figure des pa¬

neaux de tefte la longueur depuis le poinct de 19, iufques à ce¬

luy de zi,ÔC la portez fur les paneaux de doile, du poinct de 43 à

celuy de 44, ÔCoufe fera l'entrecoupeure fur la petite ligne ou

marque qui a efté faicte auparauant , de là vous tirerez vne ligne
côme eft celle de 44 à 41,0c 44 à 43,0c par ainfi vous aurez la ngu
re ÔC façon du deuxième paneau de doile par le deffoubs, ÔC ainfi
des autres, lefquels vous cognoiflèz , ôc l'endroit ou ils doiuent
eftre,parleschiflres,i,z,3 ÔCc:tat auxpaneaux de tefte que de doi¬

le. Les paneaux de ioinct feconduifentôc trouuent par mefme

conchfion moycli:a"i"' que vous les voyez marquez aux lieux de 43, 44, 45
eftant accom- ÔC \6. Vous ayant ainfi monftre à tirer ce qui eft neceffaire tant
pagnée d'y» pour la figure du traict de la trompe,que pour celle des paneaux

tifleVent"!*' de te(*e & Paneaux de ^oile, il me femble que fera aflez : caries
ouuriers, auec l'aide du compas, d'eux mefmes pourront facile-
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DE PHILIBERT DÉ L'ORME. Icj
ment cnteridre le filrplus*fans en tenirplus longpropbsi Se aufli
que Véritablement ieneme fçaurois expliquer d'auantage * fi ie
ne monftrois vifiblement la pratique pour mettre le tout en du¬
ure ôC exécution manuelle.Ce que ie ne voudrois entreprendre
en tant d'occupations,ÔC trefvrgents affaires qui fe prefentent ôC

mefuruiennentdeioureniour» -

t n)
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LIVRE IIII. DE L'ARCHITECTVRE
Defcéption de la trompe qui aura vn angle obtus par le deuant

& fera la moitiéronde, &l 'autre moitiéfdroicle*
Chapitre ri* ' *

-»

i \ - *

Auois icy délibéré defcrire bié au long plufieurs
autres fortes de trompes,foubs la mefme metho^
de que i'ay pris pour celle du chafteau d'Annet,
Se fignamment la trompe quarrée qui eft cy de¬

uant, à fin de monftrer plus particulièrement tou
tes fes parties, foit pour leuer les paneaux, ou

pour autres chofes qui y font requifes. Semblablement celle qui
a vne moitié ronde par le deuant, ÔC l'autre moitié droicte, auec

d'autres qui font creufes ÔC concaues par le deuant, fans y omet¬

tre les doubles trompes eftants l'une for l'autre , c'eft à dire telles
qu'après que l'une eft faicte Ion en peult faire encores vne autre
par deffus, à fin de gaignerplace pour côftruire plus grandes cha¬

bres, voire iufques à y faire des fales qui voudroit, ÔC foubs telles
formes qu'on pourroit penfer, par le deuant rôdes, en talus,rem-
pantes, biaifes Se autres, comme i'ay dict cy-deuant . Mais ayant
efté confeillé par mes amys , qu'après auoir fuffifammét monftre
la méthode, préceptes Se figures de quelques vnes, ie me deuois
déporter d'en vouloir defcrire d'autres fi copieufement , i'ay de

bon cueur acquiefeé à leur confeil.Parquoy ieprie les lecteurs fe

vouloir contenter cy après des traicts queie ngureray pour au¬

tres trompes auec bien peu d'explication. Comme pour la fub-
fequente(qui eft pour feruir à vn angle ainfi que celuy marquez
qui a vne moitié ronde par le deuant, côme monftre la ligne cir¬

culaire marquée A,ôc l'autre droicte,foubs la lettre de B. Si eft ce

que ie ne me puis garder pour la beauté de fon traict,qui eft diffi¬

cile ÔC quelque-fois fortneceffaire,d'en dire quelque chofe,àfift
de conduire ÔC acheminer les lecteurs à la familière cognoif-
fance d'iceluy.Doncques après auoir figuré le plan de la trompe
que yous voyez cy deffous, ÔC auoir tiré vne ligne droicte parle
deuant,ainfi que V O, Se faict vn hémicycle par le deifus feparé

ôc diftingué en fept pieces,(comme vous Içs voyez par les com¬

miffures qui font iufques au nombre de 6, marquées par lettres
déchiffre, fans compter les premières afliettes , ou, fi voulez, le
premier lict des pierres) vous tirez les lignes perpendiculaires
des ioincts Se des doiles, fur ladicte ligne V O . Puis vous retour¬
nez tirer lefdictes lignes du poinct de Z,qui eft l'angle de la trôpe
iufques fur l'extrémité du deuant aux deux lignes A B. Cela faict
vous prenez les diftances Se lôgueurs defdictes lignes A B pour
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. DE PHILIBERT DE L'ORME* ïô4
faire la ligne ralongée, ainfi que vous l'auez appris aux autres
trompes cy-dcuant,ÔC le pouuez côfiderer par la prefenté figure*

Ayant ainfî faict voftre principal traict, il vous fault trouuef
les lignes ralongees, ôC prendre toutes les diftances tant fur ceU

t iiij
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LIVRE III1..DE L'ARCHITECTVRE
le qui eft droicte,que for celle qui efl circulaire, marquée A B en

la figure cy-deuant , ÔC les rapporter en la figure fuyuante , fur la
ligne marquée S T, ou font érigées les lignes perpendiculaires
pour trouuer lés paneaux de telle , qui font marquez iufques au

; nombre de 7, contre les characteres de iT,ainfi que vous lé voiez
aux deuxieme,quatrieme ÔCfeptiemepaneaux*trouuez après les

Explication lignes de pente qui font en la précédente figure , les vnes traffées.
de Uprochai- Ju cofté P V, les autres du cofté O Q^ÔC fe font de mefme forte,
*'figure* comme vous l'auez appris cy-deuant au traict de la trompe quar¬

rée Se de celle d'Annet. Le tout eft conduict de telle forte , qu'il
me femble que vous ne pourrez faillir de l'entendre , Se trouuer
lefdicts paneaux en prefentant le compas fur les figures,pourueu
que vous fouueniez des traiCts que ie vous ay monftre aufdictes
trompes d'Annét,ÔC celle qui efl quarrée fur le coing,defcrite cy
deuant.

Premier que de laiffer ce difcours ie veux bien vous aduertirj
qu'en la figure cy après defcrite vous cognoiflèz les paneaux de

Explication doile pour tailler les pierres de la trompe, qui fe trouuent droi-
dela figure cy $-es £yn coftê par le deuant,aux lieux ou vous voyez marqué C,
aprespropojee 5^ cotieiinent depuis la ligneD, iufques à celle de E.ôC pour cou¬

per aufli les pierres,au droict ou fe trouue la ligne circulaire vous
voyez les paneaux du cofté de R, qui fe cognoiffeiit par le deuât,'
depuis E iufques à F, ÔC tous lefdicts paneaux font feparez par li¬
gnes quiprouiennent du centre figné H, comme vous les voyez
marquez par le deuant depuis D iufques à F, continuant le nom¬
bre de fept paneaux. L'endroit ou vous voyez marqué E,môftre
eftre le paneau de la clefde la trôpe qui faict l'angle obtus, ayant
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DE PMILIËERT DE L'ÔRMË* . i6j
Vne moitié droicte, Se l'autre moitié faicte par lignes circulaires,
Vous voyez aufli en ladicte figure, ÔC en mefme lieu*les paneaux
de ioinctpour couper les pierres au droit des cômiffures,eftants continuation

tous marquez par la lettre I* ÔC par lettres de chiffre , iufques au^" l^def»
nombre de6,ÔC ayant depctites lignés entrecroifées,quafi en for
me d'eftoille pourmonftrer le repère ôc marque qui fe faict afin
de trouuer lefdicts paneaux des ioincts, ce qui eft aifé à côfiderer
aux figures cy defliis efcrites : comme auffi les paneaux de teftd
qui font en la figure cy après propofée tous repérez ÔC marquez
par mefmes nombres, pour monftrer ou chacun paneau fédoh?
accommoder en traffant ôc couppant les pierres. le ne vous fçâu-
roisdire d'auantage fur ce propos* fi ce n'eftoit que ie voulufîè txtufi ptà
parler des paneaux de doile lefquels il fault faire par le déflus, t0fi'epatFti^.

maispour autant qu'ils fe font tout ainfi que les paneaux de doi- "

le que vous auez veu parcideuant, ie ne vous en feray autre dif.
courspour cefte heure*
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DE PMILIËERT DE L'ÔRMË* . i6j
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LIVRETIILDE L'ARCHITECTVRE
Le traitade la trompe rempante, creufe& concauepar ledeuant,

eftantplushaulte d'vn coftéque dautre,gr'aufiifarbaiffée.
Chapitre ru*

E délibère de vous' monftrer icy vne autre forte
de traict pour faire vne trompe fur vn angletel
que vous le voyez marqué I , en la figure enfuy-
uant, Se les collez femblables comme I F , ÔC I L.

THttzs^MBwwr Vous remarquez ladicte trompe eftre concaue et
Déclaration JÇg^gP^ f j deuant, fuyuant la ligne B A C , ia-

de la figure .. r r , n r r n.«
monftram U quelle nous auons figure en celte lorte comme il vous eltiez cou
fabrique _deU traincts de la faire ainfi pour quelque vieille tour de maçonnerie
trompe w-:que vous voulez faire feruir, ou bien pour fuiure la forme d'vne
tionneeautU- 1 .r , i o r -a. r-r
treduprefent cour qui ferait ronde ou ouale, oCienez contraincts en raiiant
chapitre., te]le furpente de trompe , de la rendre concaue ÔC creufe parle

deuant,ou en quelque forte que ce foit qu'en ayez affaire, ôcque
encores il la faille conduire en rempantplus hault d'vn cofté que

d'autre,ôC que la voûte foit furbaiffée , Se non en fa plaine mon¬

tée, pour feruir de montée enformed'efcalierparle deffus, ou

.autrement qu'en auriez affaire , ainfi que vous voyez la hauteur
du rempant enla figure cy deffoubs propofée,depuis E iufques à

F,ôc le rempant fuyuant la ligne D E , fur laquelle vous faictes

l'arc furbaifle, ÔC non point en fa plaine montée , pour quelque
contraincte que vous puifliez auoincar il fault tenir la voûte de

la trompe baffe, ôC non point haulte, ainfi que vous voyez lali¬

gne circulaire LICE, après laquelle vous en faictes encores vne

autre femblablemét circulairepour trouuer l'eipeflèur de la vou-
Demonftra- te.Et ce faict, vous tirez les commiffures de l'arc furbaifle , Secïi

uon counuee faiftes A[cs pieces iufques au nombre de 7, comme vous les voiez
de ta figure , * , l* i >rr t% i s\r\ -f
enfuymnt. marquées par lettres de chirrre.P uis vous tirez defdictes comnui

fores hs lignes perpendiculaires fur la ligne D F. lefquelles vous

conduifez aufli iufques à l'angle de la trompe au poinct del, (ain

fi que vous voyez qu'elles font) ÔC trouuez voz lignes de pente

d'vn cofté fur la ligne I L,comme vous voyez que ie les ay tirées,

tout de mefme forte que vous auez appris par cydeuant.

/

LIVRETIILDE L'ARCHITECTVRE
Le traitade la trompe rempante, creufe& concauepar ledeuant,

eftantplushaulte d'vn coftéque dautre,gr'aufiifarbaiffée.
Chapitre ru*

E délibère de vous' monftrer icy vne autre forte
de traict pour faire vne trompe fur vn angletel
que vous le voyez marqué I , en la figure enfuy-
uant, Se les collez femblables comme I F , ÔC I L.

THttzs^MBwwr Vous remarquez ladicte trompe eftre concaue et
Déclaration JÇg^gP^ f j deuant, fuyuant la ligne B A C , ia-

de la figure .. r r , n r r n.«
monftram U quelle nous auons figure en celte lorte comme il vous eltiez cou
fabrique _deU traincts de la faire ainfi pour quelque vieille tour de maçonnerie
trompe w-:que vous voulez faire feruir, ou bien pour fuiure la forme d'vne
tionneeautU- 1 .r , i o r -a. r-r
treduprefent cour qui ferait ronde ou ouale, oCienez contraincts en raiiant
chapitre., te]le furpente de trompe , de la rendre concaue ÔC creufe parle

deuant,ou en quelque forte que ce foit qu'en ayez affaire, ôcque
encores il la faille conduire en rempantplus hault d'vn cofté que

d'autre,ôC que la voûte foit furbaiffée , Se non en fa plaine mon¬

tée, pour feruir de montée enformed'efcalierparle deffus, ou

.autrement qu'en auriez affaire , ainfi que vous voyez la hauteur
du rempant enla figure cy deffoubs propofée,depuis E iufques à

F,ôc le rempant fuyuant la ligne D E , fur laquelle vous faictes

l'arc furbaifle, ÔC non point en fa plaine montée , pour quelque
contraincte que vous puifliez auoincar il fault tenir la voûte de

la trompe baffe, ôC non point haulte, ainfi que vous voyez lali¬

gne circulaire LICE, après laquelle vous en faictes encores vne

autre femblablemét circulairepour trouuer l'eipeflèur de la vou-
Demonftra- te.Et ce faict, vous tirez les commiffures de l'arc furbaifle , Secïi

uon counuee faiftes A[cs pieces iufques au nombre de 7, comme vous les voiez
de ta figure , * , l* i >rr t% i s\r\ -f
enfuymnt. marquées par lettres de chirrre.P uis vous tirez defdictes comnui

fores hs lignes perpendiculaires fur la ligne D F. lefquelles vous

conduifez aufli iufques à l'angle de la trompe au poinct del, (ain

fi que vous voyez qu'elles font) ÔC trouuez voz lignes de pente

d'vn cofté fur la ligne I L,comme vous voyez que ie les ay tirées,

tout de mefme forte que vous auez appris par cydeuant.

/© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DÉ PHILIBERT DE L'ÔkMË. taS

A près auoir trouue les lignes de pente Se hauteur de l'arc fur¬
baifle rempant, vous trouuez les paneaux de tefté,ainfi que vous
les voyez en la figure cy deffoubs defcrite *marquez tous par nô-
bres de chiffre,tant au droict des commiflures,que au droit def¬
dicts paneaux de tefte, comme vous le pourrez iuger parla pre¬
fenté figure*

La figure propoféé cy aptes monltre à trOUuer les paneaux de
doile,eftaiits tous repérez par le milieu , à fin de les faire après les
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LIVRE IIIL DE L'ARCHITECTVRE
trois poincts ÔC repéré du compas,fuyuant la cherche ôc rondeur
dudit compas qui fy trouue.Vous voyez aufli en la mefme figure
les paneaux des ioincts,ôC les repérez de petites lignes entrecou¬
pées quafi en façon d'eftoille , eftant le tout marqué par mefmes
nombres, comme vous auez veu aux paneaux de tefte en la figu¬
re précédente : ôc feruent pour mbnftrer comme doiuent eftre
les paneaux de ioincts des doiles par le deffoubs, pour traffer les
pierres à faire la trompe rempante, furbaiffée ÔC creufe par le de-
uant.Toutesfpis ie veux bien aducrtir les lecteurs que ie ne trou¬
ue mes figures fi iuftement taillées que ie les auois protraictes,
pour autant que les tailleurs ont couftume de mouiller, ÔC quel¬

quefois faire vn peu bouillir le papier de la protraicture,premier
que de le coller fur la planche , pour la conduite de leur taille. Et
félon ce qu'ils tirent ledit papier, il feftend d'vn cofté,ÔC reftroif-
fift de l'autre . Qui eft caufe que ie ne trouue en beaucoup d'en-
droicts mes figures fi iuftes que ie les auois defcrites ÔC pro¬
portionnées. Mais cela ne donnera empefchement ne retarde¬
ment à ceux qui voudront prédre la peine de cognoiftre la Géo¬

métrie des traicts.Et encores que d'eux mefmes ils ne la fceuffent
entendre, cène leur fera deshonneur ne vitupère de fe retirer
vers ceux qui en ont le fçauoir ÔC cognoiflance , afin d'en eftre
inftruicts. Voila que ie vous voulois cômuniquerpour l'inuen¬
tion ÔC côftruction de toutes fortes de trompes. Relie cy après

pour Continuer la fuitte de noftre Architecture, vous monftrer à

faire ÔC conduire toutes façons de voutes,tantpour les Temples,
chappelles Se eglifes, que pour fales,bafiliques , Se autres grands
lieux qu'on voudra voûter Se faire de pierre détaille. Nous com
mençerons doncques à efcriredes voûtes modernes pour feruir
d'exemple à celles que cy après ie vous propoferay.
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DE PHILIBERT DE L'ORME* 107

"Des voûtes modernes, que les maifires maçons ont accoufiumé
defaire aux eglifes,&> logis des grandsfeigneurs.

Chapitre nu.

] Es maiftres maçons de ce royaume* ÔC àuflî d'au*
Itres pays , ont accoufiumé de faire les voûtes des
Jeglifes efquelles f a grande efpace (comme font
grandes fales) auec vne croifée qu'ils appellent * 1. * tr T J' a r J 1- rr c taçondedref
?croilee d ogiues. Aucuns y vient de bernes , for-y^ cohdd

'merets ÔC tiercerons * auec leurs doubleaux , ÔC re les youtes

plufieurs autres fortes débranches* lefquelles ils mettent dans dutempspri*

les voûtes: les vnes en forme de foufflet, qui font formes rondes*
Se rampent pour rencontrer les branehes.Telles chofes font dif-<
ficiles à conduire, principalemét quand on y veult faire vn pen¬
dentifpar delfus qui foit de pierre de taille , ÔC faccommode iu¬
ftement fur les branches ou arcs de pierre, qui font tous d'une
mefme groffeur, ôc correfpondants aux moulures des croifées
d'ogiues,liernes, formerets , Se autres. Ces façons de voûtes ont
efté trouuées fort belles , Se fen voit de bien exécutées Se mifes
en en diuers lieux de ce royaume , ôC fignamment en ce¬

lle ville de Paris , comme aufli en plufieurs autres . Auiourd'huy
ceux qui ont quelque cognoiflance de la vraye Architecture,ne
fuiuent plus cefte façon de voûte * appellée entre les ouuriers La
modeFrançoife, laquelle veritablemét iene veux defprifer,ains L'auteur af
pluftoftconfeflèr qu'on y a faict Se pratiqué de fort bons traicts P°»««,k/<<-

ôC difficiles. Mais pour autant que telle façon requiert grade bou \es ^J^,
tée, c'eft à dire grande force pour feruir de poulfer Se faire les toutesfiu né

arcs boutans, afin de tenir fceuure ferrée , ainfi qu'on le voit aux/'* "^'V
grandes eglifes, pource eft il que fur la fin de ce prefent chapitre dy tT-

pour mieux faire entendre Se cognoiftre mon dire ,ie defcriray
yne voulte auec fa montée, telle que vous la pourrez voir foubs
la forme d'vn quarré parfaict, autant large d'vn cofté que d'au^
tre, ou vous remarquerez la croifée d'ogiues , ainfi appellée des*

maiftres maçons,qui n'eft autre chofe que l'arc oubranche allant ^ /éft ^
diamétralement ou diagonalement (félon diuerfes fituations de croi/ée £og/f
la figure) d'vn angle à l'autre , comme vous le voyez aux deux li- He/-

gnes marquées B,qui monfirent ladicte cjroifée d'ogiues. Vous y
aperceuez aufli vne autre croifée eftant tout au contraire , car au
lieu que celle d'ogiues procède des angles,cefte cy regarde le mi
lieu de la face du quarré parfaict,ainfi qu'il fe voit parles deux li¬
gnes marquées CJ'une eftant au droict deD*ÔC paffantpar le mi¬
lieu du centre figné A, Se l'autre faifant vneperpendiculaire.fur

V
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LIVRE IIII.DE L'ARCHITECTVRE
celle la, côme.vous le voyez en la ligne A E. Toutesfois les bran¬
ches marquées C, ne vont point iufques à l'extrémité de la vou-

Quellescho- tÇj ains demeurent au droit de la clef marquée H , Se font appel,

nses ter" lées Liernes parles maiftres maçons ÔC ouuriers. Vous voyez auf
fi d'autres branches qui procèdent des quatre angles, comme cel

le de F H,ÔC vne autre marquéeT,ÔC femblables qui vont ren¬

contrer les liernes à la clef aux lieux marquez H. telles branches
fappellent tiercerons ou tiercerets par les fufdicts maiftres ma-

Quelle cho- çonsôc ouuriers. Il y a aufli d'autres branches qui ne font que
fe jontuerce- ^ £ ^e ja p-roffeur de Poème ou tierceron , appellées forme-
ronsoutierce- & t\ i J -11

rets , comme rets,ÔC fe mettent a 1 extrémité de la voûte au long des murailles
aufii forme- marquées D. D'auantage il y a certains arcs appeliez doubleaux,
vetsJ qui font les feparations des voûtes , Sf fe mettent ainfi au lieu

marqué E, mais ils font de plus grande efpeffeurqueles ogiues,
tiercerôs,ou autres,ôc enrichis de telles moulures que Ion veult.

Q£ *f Vfe II y a encores le tas de charge. Ce font les premières pierres que

L'*! e-lfr on voit fur les aneles,ÔC monfirent le commencement ÔC la naif,ge en yne o ' r
youte. fance des branches,des ogiues,tiercerons,formerets,ÔC arcs dou¬

bleaux, comme celuy qui eft au lieu de F . On peult aufli remar-
k, quer fur les branches au lieu figné I, les petits moules des ogiues

ou fe mettent tels ornements de moulures qu'onveult, fuyuant
lefquels on moule ÔC taille les moulures qu'on veult faire aux

croifées d'ogiues, liernes, tiercerôs Se formerets.Apres que vous

elles ainfi aduertis des nos Se parties de la voûte laquelle ie vous

propofe cy apres,vous y recognoiftrez confecutiuemét fa mon-
Delamontée tée aux lignes circulaires deferites au deffus du plan de ladicte
de la youte et voûte, comme aufli celle des ogiues marquée O , des tiercerons
defes parties. marqUee T,des formerets Se doubleaux lignée E , ÔC des liernes

fignée L, comme vous le pouuez remarquer ÔC cognoiftre auec

le compas,en prenant toufiours la longueur des branches fur le

plan Se commençant aux angles, ainfi que de F à A,pour la moi¬

tié de la longueur de l'ogiue qui faict la diagqnale,fuyuât laquel¬

le on faict fa montée,ôC ainfi des autres parties , lefquelles il fault
chercher par mefme façon. Car à vous dire la verité,ie n'en fçau-

rois gueres enfeigner d'auantage,fiienelevousmonftroisparef
Bonaduertif- feft $£ pratique,qui me feroit pourle prefent impoffible.Maisie

fement pour t r j i >-i r, r r i
la façon du ne veux out>her de vous aduertir qu il ya en cefte figure de vou-
pendentîf» te quelqueautre chofe beaucoup plus difficile que le précèdent,

c'eft la façon du pendentifde pierre de taille eftant par deffusles
ogiues, tiercerons, ÔC liernes. Laquelle fe cognoift au plan par

ï les lignes parallèles entre D F, toutes rapportées à la montée fur
la ligne marquée i,z,3,iufqu es au nombre de iz,ainfi que vous les
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fement pour t r j i >-i r, r r i
la façon du ne veux out>her de vous aduertir qu il ya en cefte figure de vou-
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y voyez tirées perpendiculairement ÔCequidiftammentjiufqu es

à la hauteur des circonférences Se montées des ogiues,liernes ÔC

autres.Vpus voyez d'auantage fur le plan quelques autres lignes
parallèles qui Vont quarrément, Se le rapport qui fen faict à la fi¬
gure eftant auprès delà montée, ou elles font toutes marquées ^°»tinuatio»

par mefmes nombres, à fin que vous lespuifliez mieux cognôi- des pmilue
ftrc au rapport du compas, ÔC prendre les hauteurs pour les de- U figure de

gauchiflèments d'une chacune pièce, comme vous le pouuez re- youTe fnfw
marquer au cofté de ladicte figure , en plufieurs lignes parallèles uaafm

Se rampantes par le deffus,fuyuant lefquelles on prend le defgau !

chiffement pour tailler les pierres des pendentifs î eftant le tout ,* t

marqué par mefmes nombres de chiffre qui fè rapportent vn cha ,!

cun en fon endroit,tant à la montée des branches d'ogiues,ôC au¬
tres, que fur le plan. Il me femble que cecy deura fiifnre. Si quel¬
ques vns défirent d'en fçauoir d'auantage pour lepratiquer,fault
qu'ils fadreflènt aux Architectes ou maiftres maçons qui l'enten jet tra;fts

dent. Carileftmalaifé de le pouuoir mieux expliquer, que par eftre beau*

ceuure ÔCeffect, c'eft à dire en demonftrant au doigt ÔC à l' c0^u^y_
comme les pierres fe doiuent traffer ÔC aflèmbler . Doncques ?Het

vous contenterez , fil vous plaift, de laprefenté figure accompa¬
gnée duprécèdent difcours.

VI)

V

* % ^

/

M* emmm* »& Xil»,
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D'une apitreferte, de voûte modernepour vne eglife: laquelle eft l
faiëte au droit du grand autel , vulgairement appellée r

crouppe,ou bien cnur deteglife. Chap.'ix, i

Olis auez doncques veU comme les ouuriers ont f'

couflume de voûter les eglifes par diuerfes for-
* tes de branches, ÔC diuerfes montées*tapt à leurs .

ogiues, que liernes,tiercerons*formeretis , ÔC au¬

tres, ainfi qu'il fe peult voir par la fiVuré précédé- . . 1 -

A 1 11 » /r r -a 11 r Mm façonte.(Jutrelaquelle,iay auili raict celle que vous deyoutepour

voyez cy deffoubs , pour monftrer comme on peult faire lefdi- les egltfis*

ctes voûtes au droict du chur, ou,fi vous voulez, du grand autel,
fur la forme d'vn demy octogone. Ladicte youte fera forte pour
les branches qui y font entreliées *ôC fentretiennent toutes en-
femble,côme vous Je voiez, Se le pourront bien aifément iuger
ceux qui ont la pratique des traicts Géométriques. le n'ay cy mis s

que certaines lignes pour monftrer côme doiuent aller les bran¬
ches^ non point les efpeflèurs des ogiues,doubleaux,ÔC autres,

.pour autant que les ouuriers les fçaurant bien faire. Par le deffus*
au lieu marqué A,vous voyez la montée tant des ogiués,que des
liernes ÔC tiercerons , lefquels vous pouuez cognoiftre ôC appren
dre par le compas, à fin que ie ne vous en face long difcours,qui
me femble n'y eftre neceffaire,comme aufli de vouloir parler du
pendentif que Ion met par deffus les branches: ioinct quelaplus
part despendétifs de voûtes d'eglifés,ne fe font de pierre de tail-
le,comme eft celuy que i'ay monftre cy-deuant: peult eftre qu'il
n'eft permis à tous de les faire tels,pour la difficulté qui fyprefen- f^owquoy

te. Et de la vierit que fouuét on les faict de brique, ou de quelque ^md^îxfs des

pierre tédre de moilô.Pourueu que les couches des licts de lama youtes d'egli-

çonnerie foient toufiours faictes par lignes droictes, ÔC qui pxo-fi?efmtds
ùtennent du centre dont elt tirée la montée, oC que les branches J^
foient conduictes à droite ligne, Se par le deffous auec leurs Cyn-
tres, fans que leur circonférence face aucun iarret , les ouuriers
ne fçauroient mal faire. Mais il ne fault oublier que le tout doit
eftre conduict fuyuant la circonférence dû compas, après lequel $

auront efté tirées les brâches des voutes,ainfi qu'il fe voit au lieit " |
marqué A.Sur tout il fault vferdes plus petites cômifliires qu'oh '

pourra, à fin qu'iln'y faille de grandes efcailles, qui font mor- , t

ceaux de bois, qu'on met entre les ioincts . Il ne fault auflî y em- f? f-
1 1 r 11 n ment jorr di-

ployer grand mortier, ains feulement les abreuuer de laictance, gede»otcr.

qui eft la graiflè de la chaux, refemblât à du Iaict,dont elle prend
le nom.Telles voûtes faictes aiiifî,dureront long temps.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. nà
'D'vne voUte à croiséed'ogiuesi ayant Vne cleffarpendue*

Chapitre x*

Onr faire entendre Se cognoiftre plus facilemét
ce qu'on appelle branches des voûtes * croifées
d'ogiueS,formerets, Se doubleaux, aufli pour mô 4

ftrer comme les pendétifs fe mettent furies bran- J^J^
ches, ieme fuis aduifé de nfayder d'une figure moyens pouf

extraicte du liure de noftre nouuelle inuentionAf*"** *'«*

de charpenterie,lequel ie fis imprimer l'an mil cinq cens foixan- tnttrtdm

te Se vn,monftrant en iceluy,entre plufieurs autres chofes,côme
Ion peult autant bien faire les branches d'ogiues, de charpente-
rie ou menuyferie,côme de pierre de taille * Et outre ce, comme
on y peult appliquer des clefs furpendues,c'eft à dire des derniè¬
res pierres qui fermeront les voûtes, ÔC feront fi longues qu'on
voudra,ôc plus baffes que la voûte de quatre ou fix pieds ÔC plus,
(ainfi qu'il plaira à l'ouurier, Se la commodité de la longueur des
pierres qu'il aura le permettra ) en accompagnant lefdictes clefs -

d'autres petites branches d'ogiues,comme vous le verrez' en la fi¬
gure cy après exhibée,laquefle ie vous propofe,comme fi la voû¬
te eftoit érigée fur deux murailles par deffus les corniches. La^ ./,.. ,< .

n & n/-iiiri- t-oi Explmhoiï
quelle voûte monftre les doubleaux aux lieux marquez E, oC les de la fi^un
formerets eftants au long des murs aux lieux figiiez F*- La croifée enfuyuam U

d'ogiues fe voit parles deux brâchés qui ferttrecouppent Ô£croi- Pryent ch44

fent au lieu de la clef,foubs les marques A B, laquelle croifée,for
merets ÔC doubleaux ie figure comme fi tout eftoit en hemicy^
cle:toutesfois quand on veult faire telles Vôutes,ÔC y mettre des
culs de lampe ÔC clefs furpendues, comme vous en voyez vne en
cefte cy marquée C,on faict* ou doit ion faire, lefdictes branches
d'ogiues plus hautes que l'hémicycle : Se d'une circonférence^
que les ouuriers appellent à tiers poinct, ÔC de hauteur plus ou
moins,à la volunté de l'ouurier: elles fe tirent de deux centres,
au lieu que l'hémicycle ne fe tire que dVn.Telles clefs furpédues
font à propos pour cela, par autant qu'il eft bon que la vottte foit
chargée par le milieu,quand elle eft ainfi faicte à tiers poinct, ou
plus hault que fon hémicycle: car ainfi qu'on charge dé maçône-
rie les reins delà voûte, par deffus les ftats de chargeyladicte voir
te fouurepar le milieu , comme voulant monter contremont:
mais telle cleffurpendue Fempéfchera pour raifon des branches ^^ ^
qui faflèmblent à ladicte clef,atix lieux que vousvoyéz marquez que les ou-

D, cela charge Se tient la voûte en raifon. Les ouuriers ne font j^-tej*
pas feulement vne clef furpendue au droict d© la croifée dogi- ^etdJfi

V iiij
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LIVRE II1L DE L'ARCHITECTVRE
ues, mais aufli plufieurs,quand ils veulent rédre plus riches leurs
voûtes, comme aux clefs ou faifemblent les tiercerons Se liernes
ÔC lieux ou ils ont mis quelquefois des rampants, qui vont d'une
branche à autre,ôC tôbent fur les clefs furpédues, les vnes citants
circuîaires,Ies autres en façon de foufflet, auec des guymberges,
mouchettes,claire-voix,fueillages, creftes de choux,ÔC plufieurs

4 beftions Se animaux : qui eftoient trouuez fort beaux du temps
qu'on faifoit telles fortes de voûtes, pour lors appellées des ou¬

uriers (ainfi que nous auous dict ) voûtes à la mode Françoife. Et
iaçoit qu'auiourd'huy Ion ne fen ayde gueres, Se qu'elles foient
bien peu en vfage , fi eft-ce qu'elles font très difficiles , fignam-
ment quand on les accompagne de pendentifs de pierre de tail¬

le. Quine font autre chofe, ainfi que nous dirions cy-deuant,
que la maçonnerie qu'on met par deffus les branches, comme
vous le pouuez cognoiftre ÔC remarquer en la figure enfuyuant,
au lieu de A B. Quand lefdicts pendentifs font faicts de brique
ou petites pierres de maçonnerie, ils ne font tant difficiles : mais
les faifant de pierre de taille qui touche iuftement fur les bran¬

ches, les pièces fy trouuent defgauchées , biaifes , Se d eftranee
figure, félon l'u ure qu'on faict, qui fe monftre fort belle Se très

difficile à conduire . Par ainfi la prochaine figure vous faict co-

^ gnoiftre comme font les branches des voûtes, ÔC qu'elles fepeu-
conclufionde uent faire auecclef furpendue ÔC pendentif par le deffoubs . Et
ce prefent cha iaçoit^que ladicte youte figurée, monftre auoir efté faicte àpro-
pitre&defApOS p0ur quelque charpenterie à caufe des trous ÔC mortaifes
te*n' qui y font marquées pour appliquer cheuilles ÔC liernes, ÔCauffi

quela clef furpendue femble eftre vne pièce de bois quarré, iî
eft-ce que par la mefme forte vous pouuez faire voûtes depierre
detaiîie,qui eft chofe beaucoup plus à propos que de les faire de

bois.Ladicte figure enfuyuant vous mettra deuant les yeux le dif
cours contenu au prefent chapitre ÔC texte. Qui fera fans plus

parler de telles voûtes modernes, appellées, ainfi que nous auôs
dit,voûtes de la mode ôefaçon Françoife.

A

LIVRE II1L DE L'ARCHITECTVRE
ues, mais aufli plufieurs,quand ils veulent rédre plus riches leurs
voûtes, comme aux clefs ou faifemblent les tiercerons Se liernes
ÔC lieux ou ils ont mis quelquefois des rampants, qui vont d'une
branche à autre,ôC tôbent fur les clefs furpédues, les vnes citants
circuîaires,Ies autres en façon de foufflet, auec des guymberges,
mouchettes,claire-voix,fueillages, creftes de choux,ÔC plufieurs

4 beftions Se animaux : qui eftoient trouuez fort beaux du temps
qu'on faifoit telles fortes de voûtes, pour lors appellées des ou¬

uriers (ainfi que nous auous dict ) voûtes à la mode Françoife. Et
iaçoit qu'auiourd'huy Ion ne fen ayde gueres, Se qu'elles foient
bien peu en vfage , fi eft-ce qu'elles font très difficiles , fignam-
ment quand on les accompagne de pendentifs de pierre de tail¬

le. Quine font autre chofe, ainfi que nous dirions cy-deuant,
que la maçonnerie qu'on met par deffus les branches, comme
vous le pouuez cognoiftre ÔC remarquer en la figure enfuyuant,
au lieu de A B. Quand lefdicts pendentifs font faicts de brique
ou petites pierres de maçonnerie, ils ne font tant difficiles : mais
les faifant de pierre de taille qui touche iuftement fur les bran¬

ches, les pièces fy trouuent defgauchées , biaifes , Se d eftranee
figure, félon l'u ure qu'on faict, qui fe monftre fort belle Se très

difficile à conduire . Par ainfi la prochaine figure vous faict co-

^ gnoiftre comme font les branches des voûtes, ÔC qu'elles fepeu-
conclufionde uent faire auecclef furpendue ÔC pendentif par le deffoubs . Et
ce prefent cha iaçoit^que ladicte youte figurée, monftre auoir efté faicte àpro-
pitre&defApOS p0ur quelque charpenterie à caufe des trous ÔC mortaifes
te*n' qui y font marquées pour appliquer cheuilles ÔC liernes, ÔCauffi

quela clef furpendue femble eftre vne pièce de bois quarré, iî
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bois.Ladicte figure enfuyuant vous mettra deuant les yeux le dif
cours contenu au prefent chapitre ÔC texte. Qui fera fans plus

parler de telles voûtes modernes, appellées, ainfi que nous auôs
dit,voûtes de la mode ôefaçon Françoife.
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LIVRE IIIL DE LSARCHITECTVRE
D'autresfartes de voûtespourappliqueraux Eglifes,ou autres

lieux qu'on voudra: & premièrement de celle qui eft
pratiquée &faic~lefur laformeffiherique. tm. _

Chapitre xi.

Es voûtes defquellesie veux icy parler font trop
plus fortes ÔC meilleures que celles qu'on auoit
accoufiumé de faire par cy-deuant, Se de beau¬

coup plus grande iiiduftrie , ÔC plus longue du¬

rée, (pourueu qu'on les fçache bien conduire Se

mettre en suure ) comme aufli de beaucoup
moindre defpenfë, pourn'y appliquer des arcs-boutans.De forte
qu'en ces voûtes on efpargnera grands frais, pour eftre de telle
nature, qu'elles ne poulfent tant les murailles parles collez, que

les précédentes: ains fe portent quafi d'elles mefmes furicelies
( moyennant qu'elles foient bonnes , ÔC de groffeur fuffifante , Se

bien faictes) fans y mettre aucuns arcs-boutans : ainfi que lesgen
tils elprits,qui font profeflion de Geometrie,le pourront voir 6c

iuger incontinent par le difcours enfuyuant. Pofez donclecas
qu'il foit donné vn corps fpherique, comme pourrait eftre vn
globe, ou vne groflè boulle toute ronde par le dehors, Se fpheri-
quement creufe par le dedans, ainfi que vous le pouuez remar¬
quer en la figure cy après propofée, parla ligne circulaire A B

C D , Se aufli iuger l'efpeffeur dudit globe par la ligne D E F,ain-
fi qu'elle fy monftre par vn quartier feulement. Si vous couppez
quarrément tout cedit globe, ou boulle, côme vous le voyez par
les lignes A B,B C, C D, ÔC D A , ce qui dempurera en cefte qua¬

drature, fera vne voûte toute quarrée ôC toute ronde par le def¬

foubs Se deffus qui voudra. De forte qu'en mettant la poincte du
compas au centre H , ÔC tournant l'autre poincte par toute la fu¬

perfice quarrée , ÔC au long des quatre lignes A B C D, elle tou¬

chera iuftement fur toutes les extremitez de la voûte, laquelle
nous appellerons voûte fplierique.Mais il nous fault trouuer les

pièces tant pour la faire quarrée(comme vous la verrez cy après)
que pour la rendre d'autre forte, ainfi que nous le vous propofe-
ronsconfecutiuement. Vous pouuez cognoiftre côme telle voû¬
te n'a point de poulfée, ou bien peu,pour eftre fpherique , ou fe-,
micirculaire,ainfi que vous voyez qu'elle doitélire par les lignes
du milieu BHD, car fa môtée, comme vousraperceuez,eftl'he-
mifphere B A D, ôc ainfi de l'autre ligne par le milieu A H C, qui
faict en fa montée AD C. Défia vous cognoiffez que telles voû¬
tes ne font femblables à celles que vous auez veuè's par cy-de:
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DE PHILIBERT DE L'ORME* ni
uant, (qui auoient les branches d'ogiues ÔC autres , telles que i ay
dict) mais pluftoft faictes en pendentif, ou, fi vous voulez,eftre
toutes vnies, Se fans aucunes branchcs,ôc les aflîettes de la voûte
eftre fuyuant les lignes paralleles,ainfi que vous le voyez au plan
à commencer fur les angles, le tout eftant marqué par lettres de
chiffre, iufques au nombre de 9 , en continuant iufques à la clef
H, autant d'vn cofté que d'autre. Quand vous voudrez y mettre chofis dignes

des compartiments ÔC ornements de moulures, auec autres for- de noter pour

tes d'ouurages, vous le pourrez faire beaucoup plus richement imn'Jç _

que aux voûtes dont ievous ay parlé cy-deuant. Vous pouuez teSt

ericores faire par deflous le pendentifde mefmes fortes de bran-
ches,que lonafaict en la voûte de la mode Françoife, foit en fa¬
çon d'ogiues, liernes, tiercerons , ou autres , voire auec des clefs
furpendues, ÔC déplus grande grâce que Ion n'a point encores
veu. Ceux qui voudron t prendre la peine,cognoiftront ce que ie
dy par la voûte fpherique laquelle i'ay faict faire en la chappellc
du chafteau d'Annet, auecquesplufieurs fortes de branches rem
pantes au contraire l'une de l'autre , Se faifant par mefme moyen
leurs compartiments qui font aplomb Se perpendicule deffus le
plan Se paué de ladicte chappelle , qui faict Se monftre vne mef¬
me façon Se femblabie à celle que ie propofe par la figure fubfe-
quente.En laquelle vous cognoiflèz d'abôdantles paneaux mar
quez i,z,3, iufques au nôbre de 9,pour traffer les pierres qui font
aux angles à l'arrachement de la youte , que Ion appelle le tas de
charge. Et ceux que vous voyez à cofté marquez 10, n, iz, font
pour feruir aux pierres qui cômencét à faire les quarrez parfaicts
de ladictevoute,aux lieux marquez par mefmes nôbres fur le plâ.
Telspaneaux fefont après les lignes de la circonférence lignée
D A, qui fe tirent d'une commiflure à autre,comme de 14 à i3,ou ^fl^Zlecy
de 13 à iz, Se procèdent iufques à ce qu'ils touchent la ligne du mi après *propo-

lieu qui va de C à F,continuant iufques au nombre de 9,ainfi que/*'''"'
vous voyez les marques ÔC rapports par mefmes lettres de chif-
fre,iufques au nombre de^. De telles marques ôC lieux vous met
tez la poincte du côpas,fur la ligne du mi'leu, qui paflè par le cen^
tre H, comme pourrait eftre par exemple du poinct de 9 , ÔC l'e-
ftendez iufques contre la ligne circulaire A D, au droict de la cô-
miflure qui fepare la pièce 9 Se 10, ÔC en tirez vne ligne circulai
re, qui vous monftre à faire les paneaux de doile, tels que vous
les voyez faictsôC marquez de mefmes nombres.Pourplus fami¬
lier exemple Se demonftration, fi vous regardez au droict du tas
de charge ÔC racine de lavoûte qui prendfon commençementa
l'angle marqué A, vous voyez plufieurs lignes parallèles , ou bie
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perpendiculaires paffer fur la ligne A H , ÔC donner iufques aux
commiffures ÔC lignes circulaires, qui môftrent la voûte de four
pour le quartier figné A D. En après vous voyez comme defdi¬
ctes lignes perpendiculaires au droict des commiffures , Ion ti¬

re d'une commiflure à autre, vne ligne qui continue iufques à

ce qu'elle touche la ligne qui prouient du milieu de la voutc
- marquée H A. de forte que la plus petite au deffus de A , lignée

i, monftre la longueur ÔC diftance pour trouuer le peu de circon
ference que doit auoir la première pierre du tas de charge , com-

I)(fnaC me vous le voyez au premier paneau poinctu marqué i.Pour fai-
"Hll Zolllr re l'autre circonferéce pour le deuxième paneau marqué z, vous
Uspaneaux. prenez la diftance Se longueur de la ligne de la deuxième com¬

miflure, iufques fur la ligne H A, au lieu marqué z, Se la por¬
tez depuis la poincte du paneau du tas de charge pour en faire
vne autre petite circonférence au mefme endroict, marquez.
Et de mefme forte vous faictes tous les autres paneaux, Ôc pre¬

nez leur largeur furie plan de la voûte, an mefme endroit ou
les commiffures Se ioincts des pierres tombent perpendiculaire¬
ment, Se continuez ainfi faire iufques à ce que v ous ayez faict les

paneaux,lefquels vous voyez marquez iufques au nombre de f9

qui monftrét les quatre tas de charge de la voûte , iufques à l'en¬

droit du quarré parfaict marqué 10 , ôc fors il fault changer d'aûi
tre forte de paneaux , ainfi que vous en voyez trois tirez ÔC mar¬

quez io,ii*iz. Il feroit beaucoup plus expédient de monftrer a

l'il la pratique de telles voûtes pour les contrefaire manuelle-
ment,que vouloir entreprendre d'eferire tout ce qui feroit necef
faire pour faire entendre ladicte pratique. Car , à dire vérité , qui
voudroit par le menu expliquerle tout, il entreprendroit

Excufi de de grand labeur Se exceuiue eferiture . Et encores que i'euffe ef-

l'auteur pour crit tout ce que i'en pourrois penfer* fi eft ce qu'il y a beaucoup
labnefueex- fe cnofes à Ja pratique des traicts que Ion ne fçauroit faire entert

filme. dre,fans monftrer au doigt comme elles fe doiuent mettre en

uure, foit pour traffer lespierres,ou pour les appliquer en ladi¬

cte eft il que ie vous prie de vous vouloir eonten-
ter,de ce que ie vous en monftreray par figures ÔC traicts.Qui eft
comme vn commencement de faire cognoiftre le tout à ceux
qui voudront y mettre peine. Dôcques la prochaine figure vous
pourra propofer ce que ma plumeen peu de paroles ne fçauroit
expliquer.
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I LIVRE IIII. DE L'ARCHÎTECTVRE
De la voûte defour' quarrée,foubsforme dependentif, efiant

d'autreforteque laprécédente, Chap, xii,

E vouspropofe encores cy après vn autre traict
pour la façon ôc forme de la voûte quarrée* qui
eft faicte fpheriquemét, Se appellée des ouuriers !;

voulte de four en forme de pendentif, eftant ton
te vnie. De forte qu'aux lieux ou par ci-deuant

f^SPT" les pierres fe trouuoient quarrées, en cefte cy el¬
les fe prefentent en forme circulaire , comme vous les voyez par
le plan, ôc aufli par les paneaux marquez A , eftânts tels que qui-*
conques les fçaura trouuer, facilement il trouuera tout le refte,
fuyuant la ligne fpherique de tout le globe, ainfi que vous en

' voyez vne partie par B CD E. Et pour autant que la defcription
ôcdemonftration de toute la voûte feroit fort longue à traicter,
Se aufli que les traictz lefquels vous auez veu ci-deuant , Se ver¬
rez cy après, en donneront facile intelligence , ÔC de toutes
autres : pource eft il que ie ne vous en diray autre chofe , fi¬
non que les voûtes faictes en four félon le cercle parfaict,font

Quelle diffi- plUs fortes que fi vous les faifiez furbaiffées , ÔC à anfe de pa-
Tlles yolles mer,car l°rs elles font plus foibles ÔC demandent plus groflèmu-
Ifour <& à raille,ôcde plus grade force pour fouftenir les poulfées qu'elles
mftiepanier font* Et par ainfi il fault,entendre querefpeffeur defdictes voû¬

tes doit eftre la moitié de la groffeur du mur,fur lequel elles font
plantées, Se qu'en montant elles doiuent diminuer de ladicte
groffeur,de forte qu'au droict de la clefelles ne feront û efpeflès
de laquarte partie que par le bas. C'eft tout ce que prefentemét
ie vous efcriray pour l'intelligence de la voûte propofée:vray eft
que fi le lieu vient à propos pour defcrire quelque édifice, au¬
quel il faille faire telle forte devoute,ieneferay aucune faulte
d'en dire cequeiepourray,ôCcognoiftfayy eftre neceffaire.

Youte defour
et forme de

pridentiftou
a Jnie.

I LIVRE IIII. DE L'ARCHÎTECTVRE
De la voûte defour' quarrée,foubsforme dependentif, efiant

d'autreforteque laprécédente, Chap, xii,

E vouspropofe encores cy après vn autre traict
pour la façon ôc forme de la voûte quarrée* qui
eft faicte fpheriquemét, Se appellée des ouuriers !;

voulte de four en forme de pendentif, eftant ton
te vnie. De forte qu'aux lieux ou par ci-deuant

f^SPT" les pierres fe trouuoient quarrées, en cefte cy el¬
les fe prefentent en forme circulaire , comme vous les voyez par
le plan, ôc aufli par les paneaux marquez A , eftânts tels que qui-*
conques les fçaura trouuer, facilement il trouuera tout le refte,
fuyuant la ligne fpherique de tout le globe, ainfi que vous en

' voyez vne partie par B CD E. Et pour autant que la defcription
ôcdemonftration de toute la voûte feroit fort longue à traicter,
Se aufli que les traictz lefquels vous auez veu ci-deuant , Se ver¬
rez cy après, en donneront facile intelligence , ÔC de toutes
autres : pource eft il que ie ne vous en diray autre chofe , fi¬
non que les voûtes faictes en four félon le cercle parfaict,font

Quelle diffi- plUs fortes que fi vous les faifiez furbaiffées , ÔC à anfe de pa-
Tlles yolles mer,car l°rs elles font plus foibles ÔC demandent plus groflèmu-
Ifour <& à raille,ôcde plus grade force pour fouftenir les poulfées qu'elles
mftiepanier font* Et par ainfi il fault,entendre querefpeffeur defdictes voû¬

tes doit eftre la moitié de la groffeur du mur,fur lequel elles font
plantées, Se qu'en montant elles doiuent diminuer de ladicte
groffeur,de forte qu'au droict de la clefelles ne feront û efpeflès
de laquarte partie que par le bas. C'eft tout ce que prefentemét
ie vous efcriray pour l'intelligence de la voûte propofée:vray eft
que fi le lieu vient à propos pour defcrire quelque édifice, au¬
quel il faille faire telle forte devoute,ieneferay aucune faulte
d'en dire cequeiepourray,ôCcognoiftfayy eftre neceffaire.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE HII. DE L'ARCHITE
C'TVHB

*-v

, s?* jt# -r-*^

LIVRE HII. DE L'ARCHITE
C'TVHB

*-v

, s?* jt# -r-*^© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORME.

X

DE PHILIBERT DE L'ORME.

X

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IIII. DE L'ARCHITE GTVHÊ
DE PHILIBERT DE L'ORME.

LIVRE IIII. DE L'ARCHITE GTVHÊ
DE PHILIBERT DE L'ORME.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



A

é >

) V V '\\
*

,v;

^ » :^r"r|« *.««,> SA)

, ST< *''% Ji

C'A
M «c'a ' SU: s tf/Cï !'*.* w#s

*> -*-. MâJï., "

1 ,

I V- *
1 "

ï \
' \
J '

\,

\

'vW . jf

F* ï S.'(J

\

*' «1
.> <\f.

4*.r
IWt v ,1

t . V

1.S '

P-r./

M "7 î, ''' *' '':j

h''./' "

'&'' </] y-

V

'^wi't //'^»**?.*,
ri -' U'

H- . '' ">-

r l'Vf .'M

j.'t / <

ii

I '

' ' V ri f , 'AS

! .

1 i
**

' -&JSI

> /
i - *

v&T*

Idl'Ps **^(

'; ^ v;^'^% < ' '

</ p*

r if cm

1 u > * . ' , I «s' ï.»

;.« ^|^:l'-
f'1/ > ' .s >-

iiVh

- " r#î?

f *^:A«m
1 / -

.»'

.#
' ?

A

é >

) V V '\\
*

,v;

^ » :^r"r|« *.««,> SA)

, ST< *''% Ji

C'A
M «c'a ' SU: s tf/Cï !'*.* w#s

*> -*-. MâJï., "

1 ,

I V- *
1 "

ï \
' \
J '

\,

\

'vW . jf

F* ï S.'(J

\

*' «1
.> <\f.

4*.r
IWt v ,1

t . V

1.S '

P-r./

M "7 î, ''' *' '':j

h''./' "

'&'' </] y-

V

'^wi't //'^»**?.*,
ri -' U'

H- . '' ">-

r l'Vf .'M

j.'t / <

ii

I '

' ' V ri f , 'AS

! .

1 i
**

' -&JSI

> /
i - *

v&T*

Idl'Ps **^(

'; ^ v;^'^% < ' '

</ p*

r if cm

1 u > * . ' , I «s' ï.»

;.« ^|^:l'-
f'1/ > ' .s >-

iiVh

- " r#î?

f *^:A«m
1 / -

.»'

.#
' ?© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IIIL DE L'ARCHITECTVRE
Encores £uneforte de voûteffiherique quifiera oblongue,e$*

nonpointquarrée (comme celles de cy-deuant) cefi à dire
plus longue que large , & toutefois faitfe en pen¬

dentif. Chapitre xiii.

Evous ay monftre cy-deuant les traicts de deux
fortes de voûtes en pendentif, faictes fous la for.
me fpherique ÔC voûte de four, ainfi que les ou-

; uriers l'appellét : cy après i'en figure encores d'au

très vn peu plus grandes , à fin d'en donner meil,
leure intelligence: vous aflèurant que quicon-

ques les entendra bien, il cntédra aifément toutes les autres pre*

dltTmïTfi cedentes. Pour doncques pouuoir faire la fubfequente voucc,

rendre fiole vous tirerez tout premièrement vne' circonférence, comme fi
& mtelligi- yom en vouliez faire vne toute ronde , tant en fon plan qu'en fa

montée Se hémicycle, ainfi que vous voyez la circoferéce ABC
D E F G H, ÔC dedans telle circonférence Se rotondité vous trou
uerez la longueur Se largeur de la voûte que vous defirez faire,

comme vous monfirent les quatre lignes qui touchent l'extremi
té de ladicte circonférence , B D F H. En après vous tirerez vne

ligne paffant diamétralement parle centre de ladicte circonfé¬

rence Se milieu de la voute,comme vous le voiez eh la ligne B F,

laquelle on tire tant longue que faire fe peult, ainfi qu'il fe voit
qu'elle paflè le nombre de dix. Sur telle ligne diamétrale la mon¬

tée Se voûte fera par le milieu,fuyuant la ligne B F , comme l'hé¬

micycle B C D E F: lequel hémicycle vous diuifez en tât dépar¬

ties égales que vous voulez faire d'afliettes,comme ceftuy cy qui

efl diuifé en 13, pour la moitié, iufques au droit de la clef,qui fait

la quatorzième partie , ainfi que vous le cognoiflèz par les lignes

Pourfuite <fc perpendiculaires quitumbent fur laligne B F, comme vous les

Pexpltcatton vovez marquées par lettres de chiffre: Se fuyuant icelles vous en
& démolira- .'-.,, n /- F i 11 r \ \ * "
tionde la fin» tirez a autres lur leplan de la voûte en façon de lozages, qui mo-
re enfuiuant. firent comme doit eftre la forme du pendentif, ainfi qu'il efl aife

à cognoiftre par la figure quivoUsen eftcy après propofée. Ce¬

la faict vous cherchez la montée fur la largeur ÔC longueur de la

voûte, comme vous la voyez fur la ligne H F, ou vous faictes vne

quarte partie de la circonférence, qui vous monftre comme doit
eftre la montée de la voûte fur la largeur par i'extrcmité,au droit
de ladicte ligne H F, fur laquelle vous tirez des lignes perpendi¬
culaires qui prouiennent du pendentifque vous auez marquéau
plan delà voûte, ÔC fuyuant icelles vous rirez les commiffures
pour trouuer les paneaux de tefte, comme vous les voyez mar¬

quez
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DE PHILIBERT £>E L'ORME. n5

quez par mefmes lettres de chiffre,iufques au nombre de 9.Vous
en faictes autant fur la longueur de la voûte, ainfi qu'il fe voit en
la moitié de la montée de ladicte voûte fur la ligne B H, mon- commm'm

ftrant la quarte partie du cercle, Se comme doit eftre ladicte vou Lct1Ht,itï

te par l'extrémité, fur ladicte ligne BH,auec les commifluresôc:
lignes perpendiculaires, qui prouiennent du plan Se affiette du
pendentif. C ela eftant ainfi faict, vous voyez les lignes qui vien¬
nent de la grande circonférence fur la ligne diamétrale B F,com-
me celle qui eft depuis E iufques au nombre de dix, laquelle il
fault fçauoir choifir au lieu d'où elle procède fur le plan,amfî que
on le voit au mefme nombre de dix . Telle longueur de ligne eft
propre pour tirer la cherche ralongée à faire les paneaux de doi¬
le marquez dix,lefquels vous pouuez recognoiftre au lieu figné
I, auec le mefme nombre de 10,11, Se\i. Ceux qui font formez
auec angles acuts,feruent aux pièces qui font les plus poinctues,
comme eft l'endroit de la ligne C KG,Se Ceux qui les ont obtus,
font propres aux pièces du pendentif, au droit de la ligne A E,&
des mefmes nombres qu'ils font marquez fur le plan,ils font aufli
marquez de femblables fur les paneaux . Ce peu de difcours me xW»
femble eftre aflez pour vous donnera entendre le relie de la fî- ^w/«rf**

gure Se voûte propofée: parquoy ie ne vous en feray autre efcri- %W/L^
ture, vous affeurant que fil vous plaift prendre le compas en la Uxes tfam.'

manioc" chercher fur le planoc" la montée ce que ie vous ay pro- r's&imt
pôle, vous le trouuerez ainfi queie vousay dict. Toutesfoisie
veux bien encores vous aduertir qu'il ne fault prendre peine de
fairele paneau pour la clef delà voûte marquée 14 auprès delà
lettre K,car il fe peult tailler auec vn buueau , comme font aflez
d'autres pièces: &" pourautant que la defcription des voûtes tou¬
tes enfemble bailleront intelligéce l'une de l'autre, ainfi que i'ay
dict des traicts,il fuffira ( ainfi qu'il me femble) quant a celle cy,
fans vous en faire autre difcours.

x iij
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DE PHILIBERT DE L'ORME. nç
Delà voutefphenque & àfourfeus laforme d'vn triangle

equilateral. Chap. xiiii.

E vous figureray d'abondant vne autre forte de
voutequi fe prend fur la forme fpherique,Ô<: fap-
pelle voûte de four par les ouuriers , reprefentât
comme vn triangle equilateral . Ladicte voûte
feruira,fi vous auiez vn lieu de côtraincte auquel
il en falluft faire vne qui ne fuft pas feulement en

triangle equilateral, mais quieuft vn angle droict, Se deux poin-
ctus,ou bié obtus,ou, fi vous voulez, deux collez egaux,c\*:vnn> D;uerres form

égal , ou tous les trois inégaux , que les Geometriens appellent mes &> faços

ifofcele Se fcalene, ou bien qui fuft de forme hexagone ou octo- Routeseftre

eone.bref de telle forme Se fleure que vous fçauriez imaginer, trlu,en.%" &°,r . « v r & n . r * . &r > eoduttjcs par
ôe tenez contrainct d y taire vne voûte en tour , qui aura mefme u moyen des

montée; Se mefme circonférence en foy , comme eft l'hémicycle mi&s Ge0m

ou hemifphere. Pour conclufion, toutes fortes de voûtes fe peu- metn1u"'

uent faire, ainfi que nous auons dit,par le moyen des traicts Geo
métriques: la fourcecVc origine defquels eft en Euclide , nague-
res doctement interpreté,commenté , illuftré Se mis en lumière
par monfieur François de Candale , Se publiquement leu Se ex-
pofé,par les profeffeurs du Roy, en cefte docte vniuerfité de Pa- MeQ'HtlTSfrs

ris, meflieurs De la Ramée, Charpentier, Se Forcadel, côme auf- pu de cada-

fîtous autres bons liures Se auteurs qui traictent Se enfeignent ie,pelaRA-
les Mathematiques.De forte que ceux qui délireront les fçauoir JJ*^ f^£
Se entendre,fignamment lesArchitectes,maiftres maçons Se ou- deU

uriers, n'auront aucune excufe , mefmes pour l'Arithmétique,
Géométrie Vautres difeiplines, lefquelles familièrement lit en
langage François,&:dôctemét les interprète ledit feigneur For¬
cadel. Qui eft la caufe que ie prie ceux qui font ou veulent faire
profeflion d'Architecture , Se n'ont appris lefdictes Arithméti¬
que Se Géométrie, d'y vouloir employer quelques heures, à fin ^auteur pne

d'auoir facile entrée , ie ne diray en la pratique d'Architecture, 7J*«w£
mais aufli en fa théorique , Se toutes fes inuentions Se démon- chheBure de

ftrations . Ce faifant ils auront très afleurée intelligéce de ce que yulfff?f
nous leurs propoferons, mefmement de la pratique des traicts met^ue &
Géométriques pour fçauoir proprement coupper les pierres Se Géométrie,

boys,felon les fuures qu'ils auront à faire : autremét fils en font
ignorants,iamaisne pourront conduire vn édifice en toutes fes
parties, qu'ils n'y façent vne infinité de faultes, ainfi qu'ailleurs
nous l'auons bien amplement déduit. Qui fera caufe que ie n'en
feray plus long difcours,à fin de vous exhiber le plan Se le traict,
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feray plus long difcours,à fin de vous exhiber le plan Se le traict,
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LIVRE IIII. DE L'ARCHITECTVRE
auec quelques paneaux, de la voûte Se pendentiffur la forme du
triâgle equilateral, lequel vous pourrez cognoiftre de vous mef¬
mes par la méthode des traicts que ie vous ay propofé cy deuant.
Ce temps pendant vous verrez en la figure enfuiuant,la clefde la
voûte qui eft auprès de T,Se lieu marqué 9, aufli le nombre de
chiffres qui fe rapportent aux paneaux de doile faicts Se tirez des

lignes qui viennent delà grande circonférence Se touchent aux
extremitez delà voûte triangulaire, iufques à laligne du milieu
qui prouient du centre 9,laquelle ligne on faict tant longue quç
Ion en a affaire,iufques à ce que les lignes qui font repérées 1,3, 4,
5, la puiflent toucher, ainfi que vous l'aurez entédu par la figurç
cy-deuant propofée,c\". le pourrez encores mieux cognoiftre paç

celle qui enfuit les deux prochaines, qui ne doiuent faire enfem-
ble qu'vne figure entière.
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DE PHILIBERT DE L'ORME.1 *
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Le rra/c? & figure d'vne voûte toute ronde, Crjurbaijfée
enfaçon defour. Chap. x'r*

»E vous efcriray icy tant de fortes de traicts Geometri
ques qu'ils fuffiront pour en auoir quelque intelligen¬
ce. La voûte que ie vous figure cy après eft toute ron¬
de , ainfi que vous le voyez en la moitié de fa circonfé¬

rence, par la ligne circulaire AB C. Et iaçoit qu'elle foit toute
y
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x t LIVRE, .1111.. DE, L'ARCHITECTVRE
Explication ronde,elle eft aufli furbaiflee en anfe de panier , comme il fe voit

&demoftra- par la ligne H D G. Apres auoir tiré refpeffeur de la voute,com-
ttondelayou mc vous jc voyez en la ligne A I C, vous tirez les commiffures &*:
te ronde &* . . n * - i j r i n

Jurbaifiée en ioincts des pierres,aux lieux marquez o,i,i,3,4,puis deldictes cô-
fiçondefiur. miflures vous tirez des lignes perpediculaires fur la ligne A F C,

ainfi que vous le voyez en la commiflure de 3 aK,de laquelle
vous tirez vne circonférence du centre F,comme elle fe voit en

* KL, Se ainfi fe font toutes les autres, lefquelles vous voyez en la
figure cy après propofée,Ô£ monfirent le perpendicule des com¬
miffures auec le tour Se façon des pierres.Les paneaux de telle de

l'anfe de panier, qui eft faicte pour la voûte, fe voyet marquez au
Vauteur ex- milieu par 1,1,3,4,5,6". Pour plus facile intelligence , vous tirerez
phquefafigu vxlè lignepar la doile du deffous de la voûte, comme celle de la

lielement & commiflure o, à celle qui eft marquée 1, laquelle vous ferez tant
facilement, longue qu'elle puiffe toucher la ligne qui paffe par le milieu de la

voute,comme eft celle que vous voyez defîgnée par B, F, I, Se le
lieu ou elle fentrecouppe iufques à la commiflure o, feruira pour
trouuer les paneaux de doile reprefentez en la féconde figure en¬

fuiuant aulieu marqué i,& M. Si vous le voulez encores mieux
cognoiftre, tirez vne autre ligne du deffous de la voûte furbaif.
fée, au droict de la doile marquée 3, depuis la commiflure fignée
1, iufques à celle qui eft marquée i,Sela faictes tant longue qu'el¬
le entrecouppê la ligne B FI, qui paffe par le milieu de la voûte
aux lieux ou vous voyez marquez I. Telle longueur & diftance
de lignes depuis I, iufques à lacômiflure marquée 1 , feruira pour
trouuer les paneaux de doiIe,que vous voyez en la féconde figu-

Briefueté cm re CY aPres j au lieu marqué 2, Se N. Mais pour-autant que vous
ioinSle auec pouuez cognoiftre le tout par la prochaine figure Se celle qui
facilité eftre fenfuit, tant pour le plan de la voûte, que pour la môtée qui eft

l'aTte'ur'. a l^rbaiffée, ie ne vous en tiendray plus long propos.
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DE PHILIBERT DE L'ORME* nS

le ne veux oublier de vous aduertir,qu'en la figure précéden¬
te vous voyez à cofté les paneaux qui font tirez pour feruir à traf
fer les pierres de la voûte furbaiffée , au droict des commiffures, ^"J&r £
lefquelles fcmt toutes repérées Se marquées par mefmes nom- précédente fi¬

bres, comme vous les voyez à la voûte de four furbaiffée i,%,Sec*ZHn'

du cofté ou vous voyez marqué O.Les afliettes des pierres mon¬
firent comme elles tourneront tout autour de la vouté,ainfî que
vous les voyez marquées aux lignes circulaires en la figure cyde-
uant,entre les lettres F C B. Les lignes parallèles qui font deffus
la ligne F G, vous monfirent vne chacune en fon endroit, com¬
me vous deuez prendre les hauteurs des pierres defquelles vous
aurez affaire. Commepour celle qui vient de la commiflure 0,il
faultprendre la hauteur depuis tel parallèle , iufques au deffus de

y ij
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LIVRE IHI. DE L'ARCHITECTVRE
la commiflure marquée i, Se ainfi des autres/Telle façon eft enco
res propre quand on veult faire la voûte Se tailler les pierres par
equarriffement : mais il ya bien plus d'art Se plus d'induftrie de

les coupper toutes,& les traffer auec les paneaux. La figure que
Explication ie VOLls ay mls cy deffous vous monftre comme doiuent eftre les

%uJnr paneaux de doile: le lieu marquée, monftre le centre Se clefde

. lavoute:c^lecinquieme,quatrieme,troiiieme,deuxieme,ÔCprc
! mierjmonitrentlespaneauxdesdoiles^eceffaires-.laligneque

vous voyez tirée 6 Se E,vous reprefente celle qui paffe par le mi-
' i lieu de la voûte. Il me femble que ce peu de difcours pourrafuf,

? tire pour l'intelligence de la voûte de four furbaiffée, que vous
voyez en la figure cy deuant propofec, Se les paneaux des doiles

* en laprochaine.
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i*9''de^philibert^dev^orme.* ^ /
Lafaçon d'vne voûtepour couurir vne tour ronde , ou le

deffus d'vne vis, enferme d'vne coquillede Li¬
maçon. Chapitre xri.

Près auoir confideré les belles chofes qui fe peu-
uent faire parle moyen de la Geometrieaccom^"'
pagnée de fes traiéts Se lignes , ainfi que nous a-^. . ! :

uons dict, ie me fuis icy aduifé de vous monftrer :

encores la façon Se méthode de faire vne voûte /
propre pour voûter vne grande tour ronde, ou Façoideyou

l'accommoder deffus vne vis qu'on pourrait faire en forme de te fort inge-

pyramide, voire pour monter iufques au plus hault lieu ducen- »\t*ft"J»jf
tre figné A,en la figure cy après defcrite:ou bien pour couurir la- ^ed^clquil-
dicte tour Se vis en forme d'une coquille de limaçon.Le traict eft Ud"\n km**

fort ingénieux Se de gentil efprit , lequel vous pouuez aufli pra- F**
tiquer fur vne forme fpherique, ou boulle toute ronde, ou bien
fur vn corps pyramidal , les couppant entant de pièces que vous
voudrez,o£ appliquant en fous telle forme que vous defi-
rez:ainfi qu'il fe peut voir Se cognoiftre par le plan de limaçon
cy après propofé, Se parle traict des paneaux qui font tirez pour
coupper les pierres corne vous les voyez marquez par nombres,
ôc* lespouuez prendre auec le compas. Il fault penfer feulement
à la figure que vous voulez, Se forte d' que vous defirez,
car indubitablement vous en viendrez à bout auec fintelligen-
cede la Géométrie: laquelle ievoy eftre en noftre Architecture T, . t.
u r ou * - fi n r f o E »Ârcbtte-
d autre lorte Se d autre pratique que celle qui elt enieignee, Se eieauohgrad

feulemét fans aucun vfage demoftrée par les profeifeurs des Ma- befiing de U

thématiques. Vous pourrez aifément cognoiftre la forme Se fa- ^^«S
çon delà voûte métionnée en ce chapitre,par la figure que nous ;

en propofons cy deflbus.Rëfte pour continuer noftre entreprin¬
fe de donner quelques fortes de montées de quartiers dé vis fur¬
pendues^ efcaliers Se d'autres traicts à ce propos,fort neceffaires
d'eftre bien entendus des ouuriers.Mais quand ie cofidere îa lon¬
gueur de leurs deferiptions Se demoftrations , Se la confère auec
ce peu de loifir que i'ay, véritablement ie crains den'y pouuoir ^ /
vacquer,car il y faudrait employer fi grandes eferitures que l'ex¬
plication que i'en ferois, ne me feroit feulement laborieufe,mais
aufli aux bons efprits fort ennuyeufe,qui facilement concourent
les deferiptions Se figures qu'on leurpropofe auec peu de para- fimrablef'
les.Pourceeitil qu'il me femble qu'on fedoit contenter de ce
peu que i'en eferis Se figure le mieux qu'il m'eft poffibie,Se com¬
me il vient à propos. .. ~. x
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DE PHILIBERT DE L'ORJVIE.. , ilc>

Des montées de vispourfiruiraux eftages desfalles9 chambres ,

&> galetas des baftiments, ejr mefmes d'vn quartier de
visfarpendu» . Chapitre xrit»

Yant eferit par cy-deuant plufieurs façons de
voutes,tant pour les defeétes des caues,quepour Récapitulatif

les portes, enfemble de diuerfes fortes de portes '*" ")>0Ht" »u

Se furpentes quife font en l'air pour gaigner pla- {^^dilllt
ce, comme aufli plufieurs façons de voûtes pour Refaites,

les téples,eglifes, Se lieux facrez , voire pour fer¬
uir aufli aux grandes falles Se galleries des Palais Se chafteaux:
relie maintenant pour la continuation Se conduicte de noz ba- - > "
ftimens,efcrire des montées des vis qufon peult faire en diuerfes '. V
fortes,ie ne diray en leurs marches toutes vnies, Se le noyau tout
droict Se perpendiculaire, mais aufli pour faire remper Se tour¬
ner ledit noyau,ainfi que les marches montent, Se de telle eften-
due qu'on veult. De forte que ceux qui feront au hault de la vis,
verront iufques à la première marche: les ouuriers l'appellent Que c'eft yu
visa iour: laquelle fe peult enrichir de moulures Se corniches àwr, & <&-

qui portent les marches Se rampants, Se d'autres quiferuent de ?'"^"7<?/'''
tienmains.On les peult aufli faire doubles, c'eft à dire à doubles °H '

môtées pour feruir à deux corps d'hoftel, tellemét qu'on y pour¬
ra monter des deux collez, fans que l'vn des montans foit veu de
l'autre,& fe puifferit incommoder aucunement . Lefdictes vis fe ,

peuuent aufli faire triples,fçauoir eft vne petite au droit des noy- .

aux pour feruir à ceux qu'on voudra, Se deux aux collez pour al- ^ pouràtti

Ieràcheual,voirepoury menervne charrette qui voudroit : Se àcheual&y
qui ne pourrait trouuer les marches aufll logues qu'il y faudrait* m£nlr "*"*

ladicte vis fe peult faire de plufieurs pièces, ainfi que vous le ver- c

rez au chapitre enfuiuant.Mais la montée que l'ouurier aura à fai
re pour quelque logis que ce foit, ne doit eftre conduicte à Yauan
ture comme i'ay veu faire à plufieurs: de forte que quand ils font
au premiereflage à l'endroit du pallier ou double marche,il fault
qu'ils defeendent dans les chambres, ou qu'ils y montent par au¬
tres petites marches, qui empefehent le pallier. Laquelle chofe
Vient mal à propos,& eft fort incommode,Ô£ de mauuaife grâce,
-pour autât que la dernière marche doit acheuer au droit du pal-
iter,& le pallier doit eftre au nyueatt des chambres ou des falles.
ïlny a rien qui empefche que Ion ne puitfe aller à plein pied, fi ^dutmffe-
<cen?eft lia hauteur des fueillures ou du fueil delà porte qui aura ment pour les

4eux ou trois poulces, ainfi qu'on le cognoittra eftre plus à pro- «*jF£ *£
pes.Pour bien yprocéder ie voudrais que l'ouurier fift fa mon- ,;cw%

.y iiij
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LIVRE IIIL DE L'ARCHITECTVRE
tée de vis premier que fon logis, ou bien qu'elle fe haulfaft ainfi
que les maçonneries du logis fe haulfent,fans y procéder comme
plufieurs qui font le logis premieremét que de toucher à la mon¬
tée,^ en après ils plantent Se font les vis à rauéture,&: quelque¬
fois par contraincte,qui fait que les marches font trop hautes, ou
trop peu larges: dont aduient qu'elles font de mauuaife grâce Se

» mal-aifées. P ource il fault que le maiftre maçon préne de bonne
heure la hauteur d'vn chacun eflage, Se qu'il dreffe le plan de fa

5 Vis Se montée aufli grande qu'elle doit eftre.Et aufli qu'il calcule
combien il faudra de marches pour y monter, &.y faire vn tour,
ou tour Se demy*. ou deux, félon la hauteur qu'il aura à faire. Ou-

Beaux et bos ce -j rC£arcJera qUe }es marches n'ayent que fix poulces de hau
enfeignemets Y i o1 i o J i i
pour les ftru- teur pour le plus, & cinq pour le moins, o£vn pied de large, ou
fîuresdeyis. quatorze poulces pour lepîus . Aux moyens logis Se aux grands

telles mefures fe mettent au long des murs qui portent les mar¬

ches félon qu'il fe trouue eftre raifonnable. Et pour autant qu'il
aduient fouuent que Ion, efl contrainct de faire les montées de

vis aux angles des cours.du logis , ou il ne fe peult donner clarté
que par l'endroit d'vn quartier de la vis, ou dedeux,pourceeftil

1 que les ouuriers ont trouue l'inuention de ne fe contenter feule¬

ment d'y faire vne feneftre,mais bien de mettre tout vn quartier
de vis à iour , ôc" en faire vn traict qu'ils appellent le quartier de

vis furpendu. Lequel fe faict en différentes fortes : car les vns le

font parequarriffement,& les autres par paneaux.Quant à moy,
confet et a - ^Q ,^Q VOU(jrojs Hrio qu'vn buueau ou fauterelle auec vne equier-
uerttffiment , "1 / i l l 1 ' - r 1

de l'auteur... re : de lorte qu après auoir tire la cherche ralongée, lereroislc
quartier de vis rempant en toutes fortes , 8c* ne feroit pas iufques

s aux ioincts Se commiffures, qui n'y fuffent defgauchées. Mais
pour vous faire entendre que c'eft d'vn quartier de vis furpendu,
ie le figure cy apres,ôc" le quartier d'une circonférence quieft ti¬

rée du centre A, reprefentant le lieu ou doit eftre le noyau des

marches,qui auront de longueur, comme de A à B, ou de A àE:

la groffeur des murs de la vis fera autant comme BC,& DE: le

rempant Se ce qui eft furpendu fera autant comme les lignes cu>

culaires D C, SeE B. la hauteur du rempant fe voit par les lignes
E F G,Se B H, qui font perpendiculaires fur la ligne E B, & ledit
rempant Se moitié de quartier de vis , par la ligne H G. La hau-

Explication teur dudit quartier de vis fe cognoift parles hauteurs de vis au

llfigïrl' en[ deifus l Se IC Entre les deux lignes I Se G, vous voyez les pièces
fuiuant &de &commiflurcSj ou bien les ioinctspu pierres dont font faicts les

fes parties» - rempants auec les fommiers qui font aux deux bouts , Se ioincts
t d'engreffements.Le tout eft fort aifé à cognoiftre par la figure,^;
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DE PHILIBERT DE L'ORME. m
fignammentparles lignes courbes TIC, qui font les cherches ra¬

longees du rempant . Au deffous près des lettres A S, font deux
paneaux tirez, qui monltrent par les lignes punctuées ce qu'il
fault ofter des pierres qu'on doit tailler pour les faire remper.
On voit aufli deux autres paneaux fur le plan du quartier de vis,
auec les lignes perpendiculaires qui procèdent des commiffures,
monftrans facilement, tant par le traict du rempant, que par le
plan du quartier de vis, comme le traict en eft faict.On peult fai¬
re aufli des quartiers de vis furpendues, par autre forte de traicts,
comme il a efté dict,Ôc" feront encores plus forts que ceux cy,cô-
me les arcs rempants,qui feront ronds par le dehors,creux par le
dedans fuiuant la cherche Se rotondité de la vis , mais par le def-
fous,au lieu que ceux cy font tous droicts , feroit vne voûte rem-
pâte, pour laquelle ie ferois vne figure Se defcription à part,n'e- , .^
ftoit que telle façon te conduict ainfi que la porte fur la tour ron* ment digne

de, de laquelle Vous pouuez voir le 13 chapitre du troifieme liure dénoter.

précèdent: auquel vous trouuerez non feulement le traict de la¬
dicte porte fur la tout ronde, mais aufli pour la rendre biaife,
Se encores vn autre traict pour la rendre en talus, auec les pa- \

neaux des doiles de ioincts , Se autres . Et par cas femblable vous
pouuez faire vn quartier de vis furpendu de la forte des arcs ram¬
pants , fuiuant le traict duquel auons parlé cy-deflus, tant fur¬
baifle que vous voudrez,ou bié en talus, par le moien des traicts
que ie vous ay allégué, Se vous en pourrez feruir à faire le quar- ,

tier de vis furpendu en l'air,autant grand comme eft la ligne C Bl

ôc B E, en la figure cy après propofée. Qui eft caufe que ie cef- '.Approches

feray pour cefte heure d'en plus eferire: afin de parler d'une vis ^>"r/'Ww
double,C\*; faicte de pièces. enjutuan.

r\
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DE PHILIBERT DE L'ORME. iU
Dela montée Cr vis doublefaictedepièces»

Chapitre xriu.

Vx lieux ou Ion eft contrainct de faire vne gran-r
de montée ôc* large, ainfi qu'aux Palais, ôc logis
des grands S eigneurs, ou il la conuient faire plus
ample Ôc" fpacieufe,foitpoury aller à cheualou Queceftquil

autrement, fi par fortune on n'a point de pierres fault faire ou

propres Se longues pour faire les marches de Ja^ fftrouufnt
dicte montée,il y fault procéder en celte forte.Iepréd le casque \lZues plw
voz marches ayent fix, fept,& huict pieds, plus ou moins , Se les y>?e montée

pierres.qUe vous auez pour faire les marches de ladicte montée/û,t'"M/'/e"
ne foient que de la logueur d'vn pied, ou pied Se demy, ou deux ;

ou bien foit qu'il aduienne , comme en beaucoup de pays, que
vous ayez pierres aflez longues, Se tant que vous les defirez,mais
de telle nature, que eftants frâgibles elles nefe peuuent mainte¬
nir en , finon auec petites pièces: lors il fault trouuer le Marche de

moyen Se inuention de fen ayder, Se faire les marches aufli for- f»°»téedeptu

tes Se longues, comme.fi vous auiez telles pierres que vous Jes'"w^cw,
pourriez defirer.Le tout fera facile à cognoiftre par la figure d'u¬
ne vis laquelle icy ie deferis double , c'eft à dire auec deux mon-
tées,l'une eftant d'vn cofté, Se lautre de l'autre: comme qui la
voudroit faire feruir pour deux corps d'hoftel, ou bien à fin d'y
auoir plus grade efpace ôc* aifan ce pour la grande multitude des
hommes qui y monteront Se defcendront: comme il fe voit aux
maifons RoyaIes,8c" maifons des Princes Se palais des grands fei¬
gneurs. Les vns y pourront monter d'vn cofté, Se les autres de¬

scendre de l'autre,ainfî que vous le voyez en la première marche
du cofté de A B, ôc en l'autre du cofté de C D,ou ie figure les mar Defcnpùon

ches auec le noyau de cinq pieces,combien que vous les pourrez & <*K*m**>

faire de tant que vous voudrez.Lefdictes pièces Se marches fe- JL^J^
ront faictes fi a propos, qu'elles feront vne voûte en hémicycle,
Se faffembleront trois Se quatre marches à la fois,comme il fe co
gnoift par les lignes qui prouiennent des cômiflures des ioincts
de pierre à autre.La chofe eft fort aifée à cognoiftre par la figure
ey après prapofée : la façon de laquelle me femble çftre de fort
bonne grace.On en pourrait encores faire vne de telle forte que
les murs qui la ferment feraient tous furpendus en l'air,& porte¬
raient de quartier en quartier, ou plus qui voudroit . Et encores Merueilleu/is

en vn befoing,pourueu que la montée ne fuft point trop grande façons de yu
ny trop haulte , ie la ferois furpendue en l'air tout autour , Se ne de l'inuention

porterait que fur les huict premières marches , fur lefquelles fe- de 4uteur-
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noter.

LIVRE IIIL'DE L'ARCHITECTVRE
roit fondée la maçonnerie du rempant , mais il faudrait v fer d'u¬

ne autre forte de traict,car ceftuy cy n'y feroit propre, ny affeuré
pour telle façô. Lon pourrait enrichir par le deffous les marches
ÔC Voûtes rampantes des compartiments , fuyuant la hauteur Se

largeur des pièces des marches , qui feroit vne chofe fort belle,
pourleracourciffementquifymonftreroit auprès du noyau, &
reprefenteroit quafi vne perfpectiue auec tresbône grâce , eftant
accompagnée dune inuention fort belle Se aggreableàlaveuë:

" pourueu que le tout fuft côduit auec vne grade dextérité . Pour
autant que fi lonn'yprenoit garde, ÔC que le rempant du gros

Uduertiffi- mur qui ferme la vis ne fuft bien faict, ôc les liaifons bien afïem-
mmtdignede Dj£es jes {0[nc\s &; commiffures des marches facilement fouuri-

raient. Ceux qui feront bons ouuriers ypouruoirontfort bien,

Se conduiront leurs fi dextrement qu'ils en auront hon¬

neur Se contentement.Ie n'oubliray à dire qu'on peult faire trois

vis de mefme forte,l'une qui fera au lieu du noyau , Se les autres

deux qui ramperont tout autour, ainfi que nous auons dit cy de-

uant.Brefil fen peult faire en beaucoup de fortes, les vnes voû¬

tées par le deffous des marches, qui font communément appel¬

lées des ouuriers,la vis fainct Gilles,pour autant qu'au prieuré de

fainct Gilles en Languedoc y en a vne femblable, portant vne

voûte à hémicycle, répantepar deffous les marches. On en peult

aufli faire qui feraient non feulement toutes rondes, mais enco¬

res quarrées a pend en forme d'octogone,ou d?exagone,ÔCde di¬

uerfes autres fortes .Vous me ferez ce bien ôc fatieur de vous vou
loir prefentement contenter des traicts ÔC- linéaments que ie

vous propofe cy deffous pour la montée ÔC vis faicte de pièces

fans en faire plus long difcours Se efcritivre.

Autreforte

noter.
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LIVRÉ' ïriï. DE L^R'G'HlfÈtiT^&E

Béqui voudra^ainfiquelonfaiBla voûtefarlenoyau, au plus

hault de la vis, ou bien rempantepourporterles marches,comme
la visfainéi Gilles» ' . Chapi tre x i x. . .

E figure cy après le planpour conftrûire vne Voû¬

te fur le noyau d'une vis , ou bien rempante pour
porter les marches ÔC faire ladicte vis, ainfi que

Explication ^Çfïë] lilSIt.Vous voyez la circonférence marquée en la figù- ,

Cfdemoftra- ^^©L^^ff re enfuiuâtpar A D C QJ/efpetfeur ÔC groueut
"Tel/ullUt **^R^S^ de la muraille eft faicte à plaifir , comme vous le

le prefent cha voyezpar la diftance d'entre L ÔC C. La moitié de la groffeur
f,tre' du noyau de la vis eft comme I Se B. Entre le noyau , comme

4epuià I iufques à L , eft la largeur de la voûte qui fe voit par

. ; l'hémicycle I O L, fur lequel hémicycle, après auoirprinsleC
peffeur de la voûte , vous tirez les commiffures qui procè¬
dent du centre dudit hémicycle, ainfi que vousl'auez veu en

beaucoup de lieux par cydeuant. Defdictes commiffures vous ti¬

rez les perpendïcules fur laligne B G. En après vous mettezle
_ compas fur le centre"B, ÔC faictes plufieurs circonférences , com¬

me vous les voyez à la figure cy après defcripte,qui monftre l'or¬
dre des afliettes ÔC pierres pour faire la voûte entre le noyau ôc la

muraille.Telle façon de traict,fans en faire lôg difcours, monftre
Mttertîffe- à faire vne voûte fur le noyau Se muraille d'une vis x quandoii la

met digne de veult faire à nyueau fans eftre rempante . Mais quand on veult
noter» qu'elle foit rempante pour feruir de montée , Se y faire des mar¬

ches par le deffus (comme vous le voyez aux lignes qui procéder
du centre B,eh tirant contre le mur de lavis, ainfi que eflla ligne "*

deBÔCb, monftrantle département ÔC largeur des marches)^
cda y a quelque affaire pour conduiredextremeht la voute.Tel-
Ie voûte ainfi rempante eft appellée des ouuriers,Ia vis fainct Gil-

D'uney'ts les : pour autant qu'il y en a vnéfemblable au prieuré de fainct ,

eftant aupn- Qi\[çS en Languedoc.I'ay veu'en ma ieuneffe que celuy qui fça?'

h?en Lan- u0lt ^a faÇon du traict de ladicte vis fainct Gilles , Se l'entendoit
guedoc. bien,il eftoit fort eftimé entre les ouuriers , Se fe difoit commu¬

nément entre eux que celuy auoit grade cognoiflance des traicts
Geometriques,qui entendoit bien la vis fainct Gilles.Et à dire la
vérité en ce temps laies ouuriers trauailloient fort à 1 entendre
ÔCprincipalemétpour la faire parpaneaux, ou il fe trouue beau¬

coup de fortes de cherches ralôgées. On en rencôtroit quelques
vns qui la faifoient par equarriflement , mais en cela n y a guéris
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DE PHILIBERT DE L'ORME. / ;i4
d'efprit ne d'induftrie,ÔC y fault perdre beaucoup de pierres.Au¬
iourd'huy i'en voy plufieurs qui entendent non feulement la fa¬

çon deladicte vis fainct Gilles , mais aufli plufieurs' autres bons
traicts.Si ie l'auois à coduire ie ne me foucierois gueres de la faire
par paneaux, ny moins par equarriffemét, vous aduifant qu'il n'y
a point tant de peine,ny.tant de difficulté que les ouuriers le pen
foient pour lors, ôc que plufieurs encores lepenfent.pour ne le
fçauoir. Il eft aufli fort aifé Se facile de la faire auec des buueaux D'mm moyz

Se fauterelles : car en ayant les cerches ralongees qu'il y fault, ÔC au pour con-

leurs equierres, il eft facile d'en traffer iuftement toutes les pier- ^dlréld?iS
tes. Qui voudra voir chofe femblable,fe tranfporteau chafteau '" ; / ":
de Boulongne près Paris, combien qu'il fen trouue aufli en quel¬
ques autres lieux. Ceux qui fçauront bien entendre Se conduire
proprement l'endroit des doubles marches ou palliers,*(ainfique
les ouuriers parlent) fans que l'auure face iarret , Se que le tout
aille d'une venue par vne ligne rempante ÔC bien adoucie qui fui^
ue la forme du traict, il entendra fort aifément les autres fortes
de vis.Quant aux cerches ralongees , Se différence des rampants
d'une chacune piece,vous les.trouuerez en la nVure cy après def _ .. ./r» o i i ' Explication
crue, au lieu marque P,ôC par nombres des hauteurs des marches de la figuré

qui fe rapportent l'une à l'autre. Vous* voyez aufli aux lieux mar- enfuiuant,

qucz R Se Qjes cerches ralogées, fuiuat lefquelles on peultpré-
dre les répants pour coupper les pierres auec les buueaux Se fau¬
terelles, ou bienenleuer des paneaux. Qui voudroit mettre Ld*a- - *

uantage de lignes qui y font neceffaires , feroitchofe trop logue.
Il fault apprendre les traicts plus en les contrefaifant , imitant Se

reprefentant, que par longues efcritures ÔC difcours de parolles.
Ceux qui n'auront efté nourris en fart, ÔC n'aurantprins grande
peineàTeftude des traicts, il eftmalaifé qu'ils puiffent receuoir
promptement l'intelligence de ce quele propofe en ces liures,ne
moins faire ÔCconduire �uures,\iont ils puiffent receuoir grand
honneur Se louange des hommes doctes^. I'ay bien cogneu quel¬
ques vns qui auoient fort bonne part de la pratique des traicts
Géométriques, ôCen parloient comme fort bien entendus, mais
en leurs uures ils eftoient très infelices, Se ne faifoienttien di¬
gne d'admiration. Ce qui rend telle chofe difficile, c'eft l'artifice
des pierres de taille qui fe trouuent defgauchées, biaifes Se de di¬
uerfes figures , Se formes pour les faire veniràpropos aux ceu-
ures,ainfi qu'on les demande. I'ay veu vne visquafi femblableà
celle que nous defcriuons , au lieu nommé Belleuedére près le Belleyedere

Palais du P ape à Rome, ou il va quelquefois polir fe recréer,qui Çf^ll
pft vh lieu accompagné d'uneinfini'té de beaux ouurages ÔCftà-
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LIVRE II1I. DE L'ARCHITECTVRE
tues de marbre, côme aufli d'autres belles antiquitez,ôcfîgnanv
ment d'ynLaocoonôC d'vn Apollo,qui font très admirables^
Voir pour eftre diuinement bien faictes . Il y a aufli vn Hercules,
vne Venus,ôC plufieurs autres flatues antiques de marbre, collo-
quées dedas des nychesde tout accompagné de belles fontaines,
orengiers, citronniers, Se infinies autres chofes fort excellentes
Se degrandiflime plaifir.Tout auprès y a quelque baftimét ayant

. , vne vis rondeaffez grande , Se à iour par le milieu , dont elle re-
. - > çoit la clarté. Ladicte voûte eft portée fur des colomnes du cofté
pifiours fur ju - ^ j£ pautre coflé fur des murailles,n'ayant point de mat
(a youte, (Je, , .' , . A TA- cl .

yisdu Palais ches,fïnon la youte qui rempe tout autour deidictes colomnes:
deBelle-ye- Se monte fort doucement , eftant pauéc de brique, ainfi qu'on a

derejRome. accouftumé faire à Rome. Par le delfous y a vne voûte de brique
faicte en berceau qui rempe fort doucement , ainfi qu'à la mon-
tééXadicte voûte eft portée par des corniches fur vne forme ron.

de de muraille,ôc au milieufur des colomnes comme i'ay dict,&
fe monftre l'iuure fort belle Se bien faicte .Mais fi l'Architecte
qui fa conduicte euft entendu les traicts de Géométrie , defquels
ie parle , il euft faict tout réper , ie dy iufques aux baffes ÔC cha

,; ;, pitcaux,qu'il a faict touts quarrez,comme fil les euft voulu faire
v.. n . » feruir à vn portique qui eft droit Se à nyueau: par le deffus des

chapiteaux, Se au deffous des baffes du cofté de la defcente, il a

L'auteurmS- mis ^es coings de pierres, pour .gaigner la hauteur du rempant.
ftrejesancies Laquelle cfiofemonitre que l'ouurier qnil'afaicte n'entendoit
tallLî^ls çeclu'i]- fauIt que l'Architecte entende. Car.au lieu qu'il a faict la
trai&Ge" voûte de r?rique,il l'euft faicte de pierre de taille,6c d'une colom-
metriques. ne à autrades arcs rempantsdit encores qu'il n'euft voulu faire le

tout de pierre de taille, pour le moins il deuoitfaire vn arc rem¬

pant à trauers la voûte de douze pieds en douze pieds, Se le refte
de brique fîl euft voulu. Par là on euft cogneu qu'il euft bien en¬

tendu fon. art d'Architecture . Cela eftoit vn fort beau fubiect
pour fairavne youte,'non feulement femblable à celle de fainct
Gllles,mais encores plus admirable,eftant accompagnée de corn

partiments ôc moulures toutes répantes,ÔC euft efté chofe nom-
pareille : lors on, euft Veu tourner Se defgaucher l'Ûuure, qui fe

fuft m.onftré fortfupèrbe ÔC très-difficile à conduire, ainfi que ie
pçnfe. Nous àûpns vne infinité de beaux traicts en France, def-

quejs on ne tient aucun compte, pour ne les entendre, Se que pis
efl,Iôn ne fç fôucie. gueres de chercher l'excellence ÔC beauté des

pmon eflant �uures.I'ay fai.ct faire à Fontainebleau vn perron qui eft en fa baf
tllllldlim- fe'Colirt,ou vous voyez les youtes par deffous les marches quirâ-
mnon dei'au penteomme la vis fainct Gilles, mais il eft encores plus difficile,
ttur.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. n5
car il y a trois fortes de traicts enfembîe, le premier eft comme la
porte ou arc rempantfur la tour ronde, le fécond font arcs rem.-
pantsôc creux par le deuant, qui vont d'vn pilier^ autre. Et ces

deux traicts icy qui font à l'extrémité de la montée faccommo-
dent Se affemblent auec la voûte répante ÔC eftant faicte en ber-
ceau(qui eft pour le troifïeme traictj tous encathenezôc liez en¬
fembîe, non fans grad artifice ÔC merueilleufe difficulté. I'ay fait
faire femblablement au chafteau d'Annet, entre plufieurs autres
belles ,uures, vn perron fous la forme d'vn croiffant, lequel fe perron fim
voit au iardin , deuant le cryptoportique , pour monter fur la lafime d'yn

terrafle, Se deffus ledit cryptoportique, comme aufli pour aller ^TJ^'f*
du logis au iàrdin. Ceux qui voudront voir telles uuures tant au ^nnet*

fufdict Fontainebleau, que à Annet , fils ont quelque fcintille de
bon iugemét, ils y pourront trouuer quelques bons traicts. le di-
ray encores d'auantage fur ce propos pour aduertir les Archite¬
ctes Se ceux qui font profeflion de conduire baftiments , que cç
n'eftpas aflez d'entendre bien tous les traicts pour fçauoir mon¬
ftrer Se enfeigner ce qu'il fault faire , mais bien plus toft de choi¬
fir Se trouuer de bons maiftres maçons qui le fçachent propre¬
ment exécuter ÔC mettre en comme eftoiét ceux que i'ay
eu pour la côduicte du pcrro de Fontainebleau,d'Annet, Se d'au-
tresjieux: lefquels i'auois façonné petit àpetit,ÔC de Iôgue main:
ne leur celant iamais rien , Se fur tout ce qui fe prefentoit les ad^ Bon %elc de

uertiffant ôCenfeignant amiablcment : ainfi queie fais encores, dute,ur f.~
or i°i m 1 \ i uerslesmatf
ce reray tout le temps de ma vie, comme il viendra a propos : de- nrfi maçoas

firant qu'ils entendent bien leur eftat au proufit, vtilité ÔChon- & ouuriers,

neur du Royaume Se bien publique. Car fi vous auez à conduire
vne grande uure, Se que vous n'ayez de bons maiftres maçons
qui vous fçachent bien entédre, il fera mal-aifé que vous puiflies
faire quelque chofe de bon: ÔC fîgnamment fi l'Architecte n'a luy
mefme traffé les pierres, iaçoit que ce ne foit fon eftat, ny chofe à
propos , ÔC à laquelle il fceuft fournir, pour auoir le foing à tant
d'autres chofes aufquelles il luy fault pouruoir, pour donner les
mefures ôc commander en temps ÔC lieu aux ouuriers, pour les
affaires qui fe prefentent.Mais quant à ce difcours, fufflra pour le
prefent, après vous auoir exhibé la figure du traict de la vis rem¬
pante, de laquelle nous auons parlé au commencement de cç
chapitre.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. J%js

Le traiSt d'uneautrefortede vis & montée rempante enfaçon
de la visfainct (filles. Chap. x x*

E defîre encores monftrer le traict d'une autre
forte de montée de vis*, qui fe peult faire en la fa¬
çon de celle de fainct Gilles , ce que i'accôpliray
auec peu d'efcriture , car il doit fuffire pour cefte Explication

heure que vous voyez feulement les circonferen de h feur*

ces, tant du mur que des afliettes des pierres Se '

noyau de ladicte vis, comme aufli l'hémicycle de la voûte qui
fera rempante Se de fept pièces, à chacune defquellesil fe voit
comme Ion peult prendre le rempant ÔC cerches ralongees : le
tout fe pouuant conduire auec le buueau marqué feulement
de lettres de chiffres , pour moftrer le rapport du compas furvne
chacune chofe en fon endroict. le prieray ceux qui auront quel-*
que iugement de vouloir bien noter ce traict icy : car fils l'enten¬
dent, ils en entendront plufieurs autres. Il feroit bien expédient
d'y mettre plufieurs autres lignes, mais cela fçroit vne grande
confufîon,ÔC rédroit la chofeplus malaifée.Vray eft que ce traict
cy ferait bié furfifant pour en faire vn ou deux grands chapitres,
voire trois ÔC quatre,! fin de fpecifier ôcdeclairer toutes fespar- \,
ties. Mais pour autant que c'eft quafivne mefme chofe que ce ^"£JJ£..
que vous auez veu par cy deuant, nous abbregerons la matière : teur digne de

ioinct aufli que cy après vous verrez vn traict d'efcalier, Se vis wter&wT
quarrée , qui fera rampante Se voûtée corne ladicte vis de fainct ^
Gilles,faufqu'elle eft en forme ronde , Se celle qui enfuiura, eft
en forme quarrée. Si quelques vns défirent la fçauoir mettre en
uure, ÔC n'en peuuent receuoir l'intelligence, fils ne trouuent
autre perfonne plus à propos que moy, qu'ils me viennent voir,
ieleur diray de bon cueurce que par la grâce de Dieu i'en fçay.
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DE, PHILIBERT DE L'ORME.' . ïr n7
Letraictd'une montée &> efealier.au vis quarrée,fàiëte enfa n»'T

formede la visfainêt (filles. Chap, xx&$^^{^

Our fatisfaire aux gentils efprits iepropoferay
encores le traict d'une vis faicte comme celle de
fainct Gilles, laquelle vous pourrez dreffer fur
vn quarré parfaict , ou bien oblong , c'eft à dire
plus long que large,ôc fur toutes'autres formes
Se figures que vous délirerez : ie ne diray toutes

quarrées,ou toutes rondes, mais encores fur la forme hexagone
oii octogone , c'eft à dire de fix à huict pents , ainfi que les nom¬
ment les ouuriers : ou bien fur vne forme triangulaire , foit equï-i
latérale, ou autremét. L'ouurier qui aura l'induftrie ÔC intelligen
ce des traicts, y peult procéder en telle forte qu'il voudra . Mais. -

pour reuenir au prefent traict eftant tout quarré , il a vne autre »

confîderation que vous n'auez veu à ceux de cy deuant , car les *:* m~1^ '"'
arcs Se montées de la voûte rempante ne font femblables . Ceux "y7,* difflrlnt
qui font au milieu des quatre faces fur les deux lignes qui font le des autres,

traict d'equierre, côme l'hémicycle que vous voyez C H D, font
tous d'une mefme forte : mais ceux qui font fur les angles , ainfi
que à l'endroit de 6,E ÔC L, iaçoit qu'ils foient bien d'une mefme
hauteur,!! eft ce qu'ils font beaucoup plus larges. Et telle façon
d'arcs fappelle arcs de cloiflre, qui font côpofés d'une autre for¬
te de traict,duquel i'euffe bien parlé cydeuant,n'euft efteque lef¬
dicts arcs fe font tout ainfi que la porte qui eft fur le coing, deferi
te au troifieme liure après le traict de biais par tefte . Qui le vou¬
droit appliquer a la vis fainct Gilles quarrée, il fe trouuerôit fort
difricile,pource qu'il eft rempant ÔC fault qu'il faccommode aux
autres arcs ôc voûtes qui font de différentes largeurs côme vous intimation
voyez celuy qui eft marqué F Se G,fi eft ce qu'ils font tous d'une delà demon-

mefme hauteur, ainfi que celuy que vous voyez figné C H D,au- JJ?amn delf
quel font tirées les commiffures, eftant faicte la voûte de cinq^^ *' ;"
pieces,come vous les voyez marquées par lettres de chiffre. Lef-

. dictes commiffures font tirées des lignes perpendiculaires fur la
ligne C D, qui tourne tout autour du quarré delà vis, ÔC remon-;
te au droit d'vn chacun arceau perpendiculairement , pour trou- """" - :

uer les commiffures Se ioincts des pierres , fuiuant lefquelles fe
font lès afliettes de la voûte rempant. Lequel rempant fe faict fe- -j

Ion la largeur des marches que vous voyez marquées , Se la hau¬
teur d'icelIe,comme il fe peult voir en la ligne I D,ou font les let¬
tres de chiffre iufques au nombre de 5. qui monftrent la hauteur
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DE Î>HÎLIBËRT DE L'ORME* 118

"" Tay encores cy âpres defcrit vnepetite figure pour tratiuer
les lignes de pente fuyuant la hauteur du rampant au long du
mur. Apres quoy Ion peùlt prendre le defgauchiffcment d'une ' ;
chacune pierre ôc affiette de la voûte rempante : fur laquelle {on feïfttit
érige les marches par deffus,le plus propremét que faire fe peult.^rTlydïf-
Qupy faifant il fault que l'ouurier ayt telle confîderation Sein- fius prépofée,

diiftrie , que les marches ne foient fi hautes Se largesque Ion n'y
puiffe monter aifément* Dé laquelle chofe ie ne vousferay au¬

tre difcourspour cefte heure, ny aufli de J'efcalier rempant Se vis
fainct Gilles.

, Icy doncques ie dôneray fin à la doctrine, fruict,ôc vfiige des
traicts Geomiét'riques,fruict,dy ie, Se vfage beaucoup plus grand
que ie ne le fçaurois expliquer, Se le pourront bien iuger Se com- conchftoH de

prendre ceux qui auront quelque peu verfé en la Geometrie.Car U doiïme et

par le moyen ÔC ayde defdicts traicts ils cognoiftrônt comme on difcours des

peult coupper la forme fpherique SCpyramidalle en plufieurs Semtrf '*'
eftranges fortes,ôc par mefmes artifices Se inuentions,tronuer le
moien de tailler toute manière depierres,pour faire toutes for¬
tes de voûtes ôC trompes fur la forme des corps cubes, ÔC y ap¬
pliquer lignes rampantes, façons ouales ÔC triangulaires, com¬
me qui voudroit tirer des lignes diagonales par les collez, par la
moitiéjôc en tant de fortes qu'on pourrait penfer.Semblablemét
fur vne forme de colonne,laquelleon peult creufer parle milieu
auec vne ligne rempante ÔC oblique, ÔC la façonner en telle forte
qu'onvoudra. le veux aduertir d'auantage que pour la neceffité
qui fe peult trouuer aux baftiméts, l'Architecte doit fçauoir vne
infinité de ces fortes de traicts: vous aduifànt que i'en ay encores
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plus de deux cens fortbeaux, outre ceux que i'ay propofé cy'def-
, fus. Mais voiant le grand labeur ÔC longueur de temps qu'il fault

lotilylro^o employer pour les fçauoir bien expliquer , i'ay penfé plufieurs
fe toutes lès fois que vn fi long chemin ÔC difcours fe peult gaigner Ôc abre-
fortesdetraiti gCI ^ [c m0yen de l'intelligence ÔC cognoiflance de la nature

l§mlin. * ^c ^X f°rtes de traicts ou figures Géométriques extraictes de Eu^
elide ÔC Archimedes . La première forte feruira pour toutes dé*

feentes Se voûtes de caues tant effranges qu'on voudra, comme
nous l'auons dict ÔC monftre au commencement dii troifierne
liure: l'autre feruira pour fçauoir toutes fortes d'arches'ôCpôrtesi

la troifierne pour toute? trôpcs t la quatrième pour toutes fortes -

dçyoutes fpheriques ÔC autremét faictesda cinquième pour tou¬

tes façôsd'efcaliers:ôc la fixieme pour toutes fortes devis.Si quel-"

; ques vns lespeuuent trouuer, ils feront caufe d'vn grand repos

ÔC foulagement pour moy..Toutesfois fi ie yoy que. perfonnen'y
touche,ÔC que Dieu me donne la vie' ÔC téps de les pouuoir mon-

Promejfe de ftrer, ie m'efforceray de faire encores quelque difcours particu-
lauteur fi ller8£ afléz grand des fufdictes fix figures Géométriques, pour
Dieu luy don cl v r o u i i V t i
nela *racc d* rnonltrcr 1 elpreuue 5C expérience d une chacune choie, le loue

l'accomplir» Dieu auteur de toutes graces,ôc le remercie treshumblement du

bien ÔC faueur qu'il me faict de pouuoir diftribucr aux hommes
vne partie du talent lequel il a pieu à fafaincte bonté me départir
à fin que les hommes de bonefprit en reçoiuent quelque fruift
ôeprouffit à fa louange,luy.en donnant gloire Se honneur à tout
iamais.

trl '..Le ciriquièinr

v. «" . * * "^

\
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LE CINQJIEME LIVRE
DE L'ARCHITECTVRE DE PHILIBERT "

DE L'ORME LYONNOIS, CONSEILLER, EX '
, Aulmofnier ordinaire du Roy, Abbé de

fainct Eloy lez Noyon, ôc de
S. Serge lez Angiers,

Prologue contenant tinuention , ordre , parties, mefares , & noms

des colomnes,ejr comme Ionfenferuoit anciennemet, & despre¬
miers qui les ont apportées a Rome,filon Tline.

^YANT fatisfaictà mon intention Ôcdeli-
~ jberation, laquelle eftoit de monftrer l'artifi¬

ce Se vfage des traicts Géométriques qui doi
uent eftre cogneus aux Architectes ÔC mai¬
ftres maçons, pour auoir l'indultrie de bien sommaire de

faire ÔC proprement conduire tout ce qui a te 1ut efl e»

>efté dit Se declairé aux troifieme Se quatrie- ^H'^dlllc
' me liures précédents , comme aufli pour plu hures préce¬

pteurs autres chofes qui concernent I'eftat,fa ^mf*-

brique Se façon des baftiments,ie ne diray qui font dedans les ter
res,comme caues,celiers, cuifines, ÔC autres, mais aufli pour tous
les eftages qui font par deffus lefdictes terres , de quelque forte
qu'on en pourra auoir affaire, foit pour les lieux facrez, pour cha
fléaux, palais, maifons bourgeoifes ou autres: il me femble que
çy après il fera fort conuenable ÔC à propos de monftrer ôCefcri-
re comme il fault orner ÔC déco reries murailles des temples ÔC

de leurs portiques, veftibulesôc autres endroicts, côme aufsi des

faflades des chafteaux, palais , ÔC maifons , ainfi qu'il fera requis.
Doncques pour ce faire nous commencerons à parler de 1 ordre

A
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ftres maçons, pour auoir l'indultrie de bien sommaire de

faire ÔC proprement conduire tout ce qui a te 1ut efl e»

>efté dit Se declairé aux troifieme Se quatrie- ^H'^dlllc
' me liures précédents , comme aufli pour plu hures préce¬

pteurs autres chofes qui concernent I'eftat,fa ^mf*-

brique Se façon des baftiments,ie ne diray qui font dedans les ter
res,comme caues,celiers, cuifines, ÔC autres, mais aufli pour tous
les eftages qui font par deffus lefdictes terres , de quelque forte
qu'on en pourra auoir affaire, foit pour les lieux facrez, pour cha
fléaux, palais, maifons bourgeoifes ou autres: il me femble que
çy après il fera fort conuenable ÔC à propos de monftrer ôCefcri-
re comme il fault orner ÔC déco reries murailles des temples ÔC

de leurs portiques, veftibulesôc autres endroicts, côme aufsi des

faflades des chafteaux, palais , ÔC maifons , ainfi qu'il fera requis.
Doncques pour ce faire nous commencerons à parler de 1 ordre
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ÔCparties des colomnes defquelles les anciens auoient couftume
orner ÔC enrichir leurs baftiments, ainfi que les hiftoires en font
mention,ÔC fignamment ce grand ÔC incomparable Pline, fecre-
taire ÔC greffier du confeil priué de dame Nature,par lequel nous

Théâtre de fornmesenléignez que Marcus Scaurus eftant Edile à Rome fie

llmlltllZ vcrur trois c" & Soixante colones de marbre,pour faire vn thea-
latin. tre au mot Palatin de bien petite durée, car à peine deuoit il eftre

vn mois en vfage . Contre l'ordonnance desloix il fut des pre¬

miers qui feirent voir à Rome les colomnes de marbre , fans que
iamais on luy en dift mot, par quelque fupport ôc diflimulation,
Se aufli que c'eftoit pour donner plaifir au peuple. Toutesfois le¬

dit Scaurus ne fut le premier qui fit venir defdictes colomnes à

Rome, car on voit au troifieme chapitre duxxxvj.liure dudit Pli
ne, comme log temps au parauant , Lucius Craflus ce grand ora¬

teur aijoit enrichy fa maifon quieftoit au mont Palatin dé fixeo-
lomnes,defquelles le marbre auoit efté tiré du mont Hymettus,
qui eft en la contrée d'Athènes , Se n'auoient lefdictes colomnes
que douze pieds de hault.Pour raifon defquelles Marcus Brutus

L. craffus appella ledit Craflus , Venus Palatine, entre autres propos faf-
dppeUérenm ç^eux qu'ils eurent enfemble. En quoy on peult voir que défia

pourquoy. de ce temps la , l'ancienne difeipline Se feuerité Romaine eftoit
perdue ou abâtardie, ÔC que pour raifon de ce,onnedifoitmot
de toutes ces fuperftuitez.Mais depuis les homes fe font bien dé¬

bordez Se deprauez d'auantage: de forte qu'ils eftoient encores
trop plus modelles en ce temps la, que Ion n'eft auiourd 'huy.Car
on verra à f�il?ôc fe trouuera que les Papes,Empereurs,Roys Se

grands feigneurs, ne font aucunes magnifiques excellences en

'leurs chafteaux ÔC palais,foit en ornements de marbres ou incru-
flations, en belles chambres , beaux iardins , meubles exquis Se

Vn chacun riches, que incontinent les gentilshommes, bourgeois,ofncicrs,
^lrkmT\: &-autres nen vueillet auoir^e fcmblable,auec tres-folles defpen

ficence des " fes,ôC autant demefurées que ceux qui les font. le ne dypas qu'il
grands fei- ne faille baftir proprement pour la décoration des villes, ôefum-
gneurs. ptueufement félon les facultez Se qualitez d'vn chacun, auec or¬

nements modelles ÔC compétents, ainfi qu'il fe voit en plufieurs
villes de noftre France ÔC d'autres nations ÔC republiques bien
policées ÔCreformées:mais fur tout ie ne voudrois qu'on baflift
à l'imitation ÔC façon des anciés Roys d'Egypte, qui faifoient de
merueilleufes Se excefliues defpenfes , pour la ftructure de leurs
pyramides,à fin d y occuper le peuple eftant en oyfiueté bien fou
uent feditieux ÔC rebelle, Se aufli à fin que ceux qui fuccedoient
à leur couronne,ou autres qui afpiroient au Royaume d'Egypte,
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n'cuffent aucune enuic de pourchàflcr leur mort, à caufe de
leurs biens,ou par quelque opinion de leurs richeffes ÔC threfors.
Mais ils ont monftre en telles ftructures pyramidales vne grande
légèreté pour les auoir cômençé tantfuperbes Se prodigieufes,
fans bien iouuentlespouuoir continuer ÔC paracheuer, pour les m* un
frais infupportables qui fy prefentoient. De forte que Hérodote Roy quipro*

çfcrit qu'yn Roy d'Egypte nômé Clcope,ayât entrepris d'en fai- P«»*fi fa*>

re vne de pierres Aràbiques,apres y auoir employé ÔC fait befon- ^ZLllTll-
gner ordinairemét fix cens mille ouuriers,par l'efpace de xx.ans» nepyramide.

trouuala defpenfë Se frais fi grands Se exceflifs, que n'y pouuant
plus fatisfaire , il fut contrainct (ô malheureux Roy Se père) de
proftituer fa fille,qui eftoit fort belle ÔC ieune,ainfi que porte Phi
ftoire, à fin de pouuoir fubuenir aux frais du paracheuement de
ladicte pyramide. De laquelle Pline recite que 1800 talents( qui W2^^T
valent dix cents mille efcus,ou,fi vous voulez,vn milioii Se qua- dîme de no¬

tre vingts efeus, prenant l'efcu à trentecinq fols,ainfî que noftre ttr'
docte Se incomparable Budée) furent expofez en aulx, oignons,
ÔC reforts, pour alimenter les ouuriers ÔC'maneuures.Delà cer-
tainemét on peult eftimer côbien â efté excefliue la defpenfë du
refte.Pleuft à Dieu,ôc à ma volôté, que les riches bourgeois,mar-
chands, finacîers, Se autres qui iouiflènt des biens de Fortune en
toute affluence ÔC outre mefure,fadonnaffent aufli toft à faire Se -

fonder quelques hoftels-dieu , ou collèges pour le foulagement
des pauures, ÔC vtitité du bien publique, que édifier vn tas de fu-
perbes ÔC magnifiques maifons qui ne leur feruent que d'enuie
Se malheur, ainfi qu'il fe voit ordinairement. Iefuis fouuentef-.
fois honteux de plufieurs qui défirent faire baftiments indignes
d eulxjôc me demandent confeil fur leur délibération : aufqucls
ierefpond qu'vn chacun fe doit mefurerfelô fon pied. Mais voi-
rement ce propos^ ainfi qu'on dit ) n'eft à propos : parquoy nous
reprendronsnoftre chemin delaifie, qui eftoit des premières co->

lomnes Se marbres. Menander qui fut enTon temps grâd dechi-
freur des fuperfluitez (ainfi qu'eferit Pline) parle bié pendu mar¬
bre diapré Se marquette , ÔC encores ne dit rien des colomnes de
marbre fituées aux temples,non pour braueté (car lors on ne fça-
uoit que c'eftoit) ains pource qu'elles fembloient plus dures que
les autres . Et de faict le téple de Iupiter Olympique eftoit com¬
mencé de cefte eftoffe à Athènes. Duquel temple S ylla fit veïlir^"^
des colomnes de marbre, qu'il employa au temple du Capitole; JJ'JJ^

Quant aux Romains, Cornélius nepos récite qu'vn nommé Ma-
mura gentil-homme Romain,'cômis ÔC fuperintendant des ma-
refchaux,charrôs, charpétiers, Se autres ingénieux qui fuiuoient
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le camp ôc la gendarmerie de Iules Cefar eftant aux Gaules,futje'
premier de tous qui fit reueftir de marbre les murailles de fa mai
(on, laquelle il auoit au mot Cadius. Aufli ledit Cornélius nepos

dit que ce fut le premier qui fit faire toutes les colones de fa mai-
Marcus Le- fon du marbre de Caryftus, Se de Luni deThofcane. Apres luy
piim conful Marcus Lepidus qui fut Côful auec Catullus,trouua le moyc de

a Rome. faire du marbre de Barbarie les lintheaux de fa maifon, que nous

appelions entablements: dont toutesfois il fut bien mercurializé
Se fyndiqué.Ie trouue audit Pline certaines mefures,ordre ôc de-

nôbrements de colomnes que ie ne veux icy omettre.Quant aux

colomnesjdict il, tant plus elles font mifes efpeffes, tant plus elles

femblent groffes. Les anciés Architectes les ont diuifées en qua.

tre ordres ÔC quatre fortes. Le premier eft de celles qui font auffi
groffes au pied que la fixieme partie de leur haulteur porte, Se

font appellées Doriques. Le fecod eft de celles qui ont la neufie-

mepartiede leur hauteur en la groffeur de leurs pieds, nommées
Ioniques.Le troifieme eft de celles qui ont la feptieme partie, aiii
fi que deflus,appellées Thofcanes.Le quatrième ordre eft des Co

rinthiennes qui ont la mefme proportion que les Ioniques, tou¬

tesfois auec quelque difleréce, car le chapiteau des Corinthien¬
nes eft aufli hault qu'elles font groffes par le bas. Et de là vient
que les Corinthiennes femblent plus grefles que les autres : mais

les chapiteaux des Ioniques ont feulement dé hault , le tiers de la

groffeur du pied defdictescolomnes.il faultnoter que ancienne,
ment on prenoit la hauteur des colomnes au tiers de là largeur
des temples ou on les vouloit mettre. On tient aufli que l'inuen¬
tion de mettre des pieds de ftat, vafes ÔC chapiteaux aux colom¬
nes, futpremierement pratiquée au temple de Diane Ephefien-

Proportion ne.Touchant leur proportion, on eferit que du commencement
des colomnes ft failloit queles colomnes euffent en groffeur la feptieme partie

de leur hauteur, ÔC que leur pied de ftat fuft d'efpefïeuf de la moi¬

tié de leur groffeur d'auantage: Se finalemét, qu'elles fuflent d'u¬

ne feptieme plus grefles à la cyme que au pied. Ouitre les colom¬
nes que deffus , il y en a encores qui font faictes à l'Athénienne
(appellées Attiqucs) ÔC ont quatre angles diftinguez de tous co-
fiez, par interualles égaux. Voila ce qu'eferit Pline, en peu dépa¬

reillés, touchant Tordre Se mefure des colomnes , monftrant fort
bien comme elles doiuent eftre feulemét pour vne certaine hau-
teur.Mais il les faudrait changer, ÔC en prendre d'autres félonies
uures qu'on aurait à faire , ainfi que vous en verrez cy après la
pratique, comme aufsi des cornicjiesjfrize,©^ architrabe,defquel
les ledit Pline ne parle aucunement.
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Des mefures defquelles nous auons vsé & nousfemmes aidez, en

mefarant & recherchant les antiquités de diuers païs, & pre-
\ mierementdu piedantique ,& palme Romain,
> Chapitre i. -

S T A N T a R orne du temps de ma grande ieu-
nefle, ie mefurois les édifices Se antiquitez, félon
la toife Se pied de Roy,ainfî qu'on faict en Fran¬
ce. Aduiiitvn jour que mefurant l'arc triûphant
de fairicte Marie noué,^ comme plufieurs Cardin
na-ux ôc Seigneurs fe pourmenants vifitoient les "

veftiges desantiquitez, ÔC paflbiêt par le lieu ou i'eftois, le Car¬
dinal de faincte croix tors fimple Eucfque feulemét (mais depuis cardinal de

Cardinal,ôc Papefous le nom de Marcel,homme trefdocte en di SXT^mt^f
uerfçs fciences, Se mefmes en l'Architecture, en laquelle pour ^omme
lors il prenoit grand plaifir, voira iufques à en ordonner Se faire
defleingsôc modelles, ainfi que puis après il lesmemonftraen
fon Palais) dit en fon langage Romain, qu'il me vouloit 'Cognoi¬
ftre, pour autant qu'il m'auoit veu Se trouue plufieurs fois mefu¬
rant diuers édifices1 antiques -, ainfi que ie faifois ordinairement
auec grand labeur,frais Se dèfpens , félon ma petite portée , tant
pour les efchellesÔC cordages, que pour faire fouiller les fonde¬
ments, afin de les Cognoiftre. Ce que iene pouuois faire fans
quelque nombre d'hommes qui me fuyuoient , les vns pour gai¬
gner deux Iules ou Carlins le iour,les autres pour apprëdre,com
me eftoientouuriers,menuifîers,fcarpeiins ou fculpteursÔC fem¬
blables qui déliraient cognoiftre comme ie faifois , Se participer
du fruict de ce que ie mefurois.Laquelle chofe donnoit plaifir au-
diet feigneur Cardinal, voire fi grand qu'il me pria eftant auec
yn gentilhomme Romain qu'on nômoit mifferVincencio Ro-
thoiano, logeât pour lors au Palais de fainct Marc,que ie les vou- ^;^/yfo.
luffe aller voir, cequeieleuraccorday trefvoluntiers. Ledictfei- çenàoRotho*

gneur Rotholano homme fort docte aux lettres ÔC en l'Archite- l*n0 homme

cture prenoit grandiflime plaifir à ce que ie faifois, Se pour cefte ° f*

caufe me monftroit,comme aufli ledit feigneur Cardinal , grand
ligne d'amitié. Bref après auoir difeouru auec eux de plufieurs
chofes d'Architecture,ôC entendu d'où i'eftois,ils me prièrent de
rechef de les vifiter fouuét audit Palais,ce que ie fis. Auquel lieu
ils me confeillerent entre autres chofes, ( après auoir cogneu la
defpenfë que ie faifois pour cercher les antiquitez,ôc retirer tou¬
tes chofes rares SCexquifes en l'art d'Architecture) que iene me-
furaffe plus lefdictes antiquitez félon le pied de France, qui eftoit
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le pied de Roy, pourautant qu'il ne fe trouueroit fi à propos que
le palme Romain,fuyuant lequel on pouuoit fort bien iuger des

anciés édifices qui auoient efté côduicts auec iceluy pluftoft qUe

auec autres mefures,ôc fignamment auec lepied antique, me do-
Les Anciens nants lors Se l'vn Se l'autre auec leurs mefures , lôgueurs,ôc diui-

edifîces auoir çlons telles que ie les vous propoferay cy après . D'auantage ils
ejlécondmûs m»cnfccrcnt]csiicux ou ie les trouuay infculpéesenvnmar-
Auecques le t> , ^ i n ri 1 1 7
palme et pied brefort antique. L vn eftoit au Cap-dolle, qui elt le palais ou les

antique» Romains faflemblent pour traicter de leurs affaires , comme
Ion faict en France aux maifons de ville : ÔC l'autre au iardindu
feu Cardinal de Gady,ouieles trouuay taillez ÔC marquez en

vne pierre de marbre fort antique, auec plufieurs autres fîngula*
ritezjôc grand nombre de diuerfes fculptures Se ornements d'Ar
chitecture, comme aufli de belles frifes,fueillages,chapiteaux,6c
corniches accompagnées d'infinies fractures ÔC veftiges fort an-

Granlc& tiques ÔC plufque admirables à l'Îil humain : lefquels ie retiray,
tiTcedll'au auec Pm^eurs autres, ainfi que ie lespouuois trouuer. Depuis
t%r. Yaduertiffement des fufdicts feigneurs tant doctes ôc fages, iene

voulusplusm'ayderdupieddeRoy, mais bien du pied antique,
Se fignamment du palme Romain, pour autant que lors il eftoit
plus vfité ôc cogneu des ouuriers à Rome,que le pied antique.Ie1
ne veux pas dire qu'on ne puifle bien mefurer ( ainfi que chacun
fçait) par toutes fortes de mefures, comme par le pied vulgaire,Ie
palme, la couldée, ÔC autres: mais il n'y a point de mefuresplus à

Defiription propos que ledit pied antique,qui eft iuftemét de la longueur la-
&me/uredu quelle vous voiez cy après marquée en deux fortes, fçauoir eftM
Palme , & Ô,ôc FK, eftat diuifée en quatre parties égales, côme on les voit
doigt» auec aux lieux F G H fIC, defquelles vne chacune efl appellée Palme.
fan pâmes. £>e rechef vn chacû palme elt diuifé en quatre autres parties, qui

font nommées doigts,Se diftribuent toute la lôgueur dudit pied
enfeize doigts, côme vous le voyez par la figure marquée MO,
en fes extremitez . Par ainfi ledit pied a quatre palmes de lon¬
gueur, qui font enfemble feize doigts ,pourueu qu'on en donne
quatre à vn chacun palme. De rechefvn chacun defdicts doigts
eft diuifé en quatre autres parties, appellées d'aucuns minutes

Minutes et &; £QS autres onces: ÔC par ainfi ledit pied en contiendra foixahte
quatre. Bref lepied antique a de longueur quatre palmes ou fei¬

ze doigts,ou foixante quatre minutes ou onces.On trouue enco¬

res ladicte longueur du pied antique eftre diuifée en douzepar-'
des appellées des vns poulces, ÔC des autres minutes , ainfi que
i'ay veu qu'aucuns ouuriers en vfoient,ôc*diuifoient derechef
leurs poulces en douze autres parties: quelques vns en fix, ÔC les

autres

onces.
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autres en cinq f pour conuertif
en foixante parties de longueur
toutleditpied antique, comme
Vous le pouuez voir icy à cofté
parla figure duditpied*

Quant âU Palirie Romain* pj ÉH
(duquel on vfe le plus fouuent à main alecfis
Rome ) il eft diuifé en douze dmifiont m
parties égales apellées minutes: t"**'*'
mais toutes les douze ne côtien*
nentenleur lôgueur que douze
doigta du pied antique*dontles
feize font toute fa lôgueur* Le¬
dit palme eft aufli diuifé en quâ*
tre parties , defquelles vne cha¬
cune contient trois minutes. Eç
de rechefchacune minute eft di
uiféeen quatre autres parties,ap
pellées onces , Se par ainfi toute
la longueur dudit palme Ro *

main confient quarante huict
onces, comme vous le pouuez
voir en la figure cy apres,au lieu
dePQ£.

Et pour-autant que aucuns
délireront cognoiftre au long
plufieurs autres fortes de mefu-*
res, pour cefte caufe i'en aybien
voulu defcrire cy après quel- "

ques vnes extraictes tant de Pli*
ne que d'ailleurs, fous differen*
tes fortes , ainfi que vous le co-
gnoiftrezpar le difcours enfuy-*
liant.

*
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LIVRE V. DEIiARCHITECTVRT*
Des mefures des (frecs&Ge®metriens, comme' aufii de.phi- ~~^

fieurs autres. :C h a p, / t r,e i i* ^L. , ^ J

L me femble que le fufdit pied antique foit la
mefme longueur de pied dont les Grçcs vfoient!
aux mefures des édifices ÔC autres; veu cequ'en)
recite Pline en fon Hifloire naturelle, parlant dd
plufieurs fortes de mefures ÔC pois, Se fignam¬
ment de cefte cy, 'de laquelle (coifime il eferit)

Mefire des JesGrecSvfoient.es dimenfions detous interualles.jEt furie mef-

ÎJ'pïedl""^ me propos il dict,que le doigt dont les Grecs fe feruqfëntiladi-
palmes.que méfion des tiges ôc racines, eft prins pour la fezieme'partie d'un
doigts et poul pic^y §£ ]e poulce pour la douzieme,ôC le pllme pour la quatrie-"

me, contenant quatre, doigts. Il dit en autre endroit que le pied'

comprend feize doigts,ou quatre palmes.Mais il ne fault oublier,
que le pied Grec eft plus grand de demy poulce, ou d'une vingt-1
quatrième partie , que le pied Romain. Ce'qùieft véritable du

pied antique , ainfi que vous le pouuez voir par le pied qui eft cy
après marqué S TV, eftant conféré au pied antique defignépar
cy deuant. le pourfuiuray ce que dit Pline touchant les différen¬
ces qui font aux mefures,nnn feulemêrpour les pieds ÔC palmes,
mais aufli pour les couldées Se autres: pourautant que nouspâr-
lerons fouuent en noz d'Architecture , de plufieurs for¬

tes de mefures ÔC proportiôs, ainfi que vous le verrez.Doncques
couldée yitl- la couldée vulgaire eft devingtquatre doigts,qui fontvn pied &

g*ire,& braf demy: ÔC fe prend la vraye mefure de ladicte couldée dii bout du
fi recque. C0UJde, iufques à l'extrémité du doigt du milieu delamain.

La brafle Grecque eft de quatre couldées , qui font fix pieds:
furquoy il fault noter, que la brafle Grecque paffe la braffe .Ro¬

maine d'vn pied Se vn quart d'iceluy. Le fufdit Pline recite (corn
me aflez d'autres auteurs lefquels fay leu)que les anciens vfoient
pour mefurer tous interualles de' la manière qui fenfuit. C'eft
qu'ils prenoient pour vn grain la moindre mefure de toutes : du¬

quel les quatre faifoient vn doigtjqui eft prins pour la fezieme
Différence Panie d'vn pied.il fault aufli noter qu'il y a grande différence en-

emreyn doigt tre vn doigt ôc vn poulce,car quatre doigts ne font que trois pou
&poulce» ces.Aufli au piedGeometrique il y a douze pouces Se feze doigts

de forte qu'en parlant d'vne once Geometrique,il fault entendre
vn poulce qui contiét vn doigt Se le tiers d'iceluy. Quant aupal-

Palme de me qUe les Latins appellent Palmus, il en y a de deux fortes , fça-
eux /ortes. Uo-^ e^|e petjrjCmj efj. prjns p0ur qUatre doigts , qui valent trois

poulces,ou trois onces, Se le grand qui comprend cinq doigts. Il
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y a aufsi le double pal- * ,

me dict des Grecs di-
chaS , lequel contient
huict doigts. Aucuns
neantmoins prennent
pour le plus grand pal¬
me l'eftendue depuisle
poulce iufques au petit
doigt,qui côprent don
zcdoigts,ou neufpoul
ces ' les Grecs l'appel
letfpithame,&lesLa- Diutrfi for¬

tins dodrâs.Il fault d'à- tes de mefures

uantage noter, que le d»pud.

pied fe mefure diuerfe-
ment, car quelquefois
on lepréd pour Yefté-
due de la main,y adiôii
fiant la longueur du
doigt du milieu , iuf¬
ques à la féconde ioin-
cture inclufîuement :
quelquefois pour la lar
geur de deux poings,
en ayant les deux poul
ces eftendus ÔC rappor
tez l'vn à l'autre . On le
prend aufli pour Tinter
ualle qui eft entre la
couldée , Se la clef ou
vertèbre de la main. La
couldée qui eft dicte
des Latins cubitus ôc*

vlna, compréd vn pied
Se demy, faifant vingt
Se quatre doigts,ou fix
palmes . Nous diras en
paffant, que la vraye
grandeur ou hauteur
d'un chacû eft de qua¬
tre de fes couldées.
Maisril fault icy noter v
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
que la couldée Géométrique eft prinfe pour vne toife Se demie,

Cou~ee Klî vailant neufpieds, ou fix couldées communes, qui eft la vrave
métrique itoi- i t_^ / i i/*a_
fi,& canne canne desHebrcux.Toutesrois la canne du lanctuaire auoit dix
des Hébreux, pieds, ainfi quenousle déduirons en temps Se lieu auec I'ayde

de Dieu,en noftre duure ÔC tome Des proportions diuines. Le
degré Géométrique dict des Latins Gradus,contient deux pieds.
Et le pas,dict aufli des Latins faffus , eft de deux pieds Se demy,

lequel on prend ordinairement pour vne demie toife , en feflbr-
Que ceft quêtant vn peu de le faire grand . Si Ion veult engember ÔC marcher
pu&brajft. bellement,les trois pas feront la longueur de la toife de Roy,ain-

fi qu'on parle à Paris. Quanta la brafle elle contient cinq pieds,
mais il fault noter que la Romaine elt plus petite que celle des

v Grecs d'vn pied ÔCvn quart ,ainfi que nous auons dict n'a gueres:
ôc pour entendre plus facilement les mefures , nous continue¬
rons, Se en ferons encores vnpetit chapitre,pour les mieux co¬

gnoiftre Se leurs characteres.

De certaines marques e^charàcleres demefafes, le/quelles

nous employons,0*fiaifomferuir en ce prefent �uure
£Architecture.- Chapitre ni.

E ne veux faillir de vous âduertir qu'en toutes
les figures de ce prefent uure ou vous verrez
marqué p, eftant accompagné de quelques nom-

certaines ^Zj^ Il85i\ ^res, il lignifiera palm e , comme^ , pied antique,
marques de : tMfè|jL IfSJS m,minute,ôc o,once.On fayde aufli à Rome,ain-
ZTn'l'-^rl' .'^^T'**^" ' ft qU¤ nous auons dict , de la brafle Se canne , au-

l'auteur enfis quel lieu la brafle cotient quatre palmes,ôc la longueur de lacan-
ftgures. ne y eft de deux braifes ÔC demie, qui font dix palmes. Quand on

veult dénoter la brafle on met vnb, comme pour la canne, vne.
D'auantage vous ferez aduertis que quand ie voudray fignifier
la. toife, ie mettrayvn t, ÔC pour le pied deRoy,vnp auecques «

vnr.Ie vous deferirois encores plufieurs autres fortes de mefu-
res,comme des petites diminutions de l'once qui viennent après

le grain d'orge, Se des douze lignes qui font au poulce : fembla-
blementie vous propoferois les"grandes mefures, comme ftades,
pcrches,arpens, ÔC de quelle quantité elles font , auec lés differen
ces des miliaires , lieues, Se plufieurs autres mefures, defquelles

omextrXllu- v^ent ^es Ceometriens ÔC ArchiTectes, pour les réduire à vne me-
emp de peti- fure du pied de Roy ÔC de la toife, mais tout cela ne ferait à pro-
us chofes, à pospour faire entendre les mefures ÔC orneméts des colomnes,
urellsnlZ'. &aucres artifices d'Architecture defquels nous voulons parler,
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Se monftrer les différences qui font aux proportions qu'on leur
doit donner félon les lieux aufquels on les appliquera. Plufieurs
ont eferit bien amplement des fufdictes mefures , Se de leurs di-
uerfitez,ainfi qu'on en vfe en vnpaïs d'une forte , ÔC à l'autre d'u¬
ne autre,côme aufli des pois,ÔC varietez d'iceux,tatpour les mar-
chandifes que médecines: qui fera caufe que ieleur renuoiray
ceux qui ne fe contenteront du prefent difcours,àfin de les lire à
leur bon plaifir Se loifir.Voila ce que ie defîrois vous communi- '

quer quant aux mefures ÔC leurs différences deuant qu'entamer
le propos des colomnes, lequel ie defire faire entendre auec peu Bm yotli0;r

deparolles, tant que faire fe pourra, ÔC tout ainfi que i'en fais de ïauteir

pratiquer l'vfage (fe prefentant I'occafion) fignamment desco- emm les\f~

lomnes qui ne font que de dix,douzeôC quinze piedz de hauteur PrmtJs-

ou enuiron.Npus commencerons dôcques aux proportions des
quatre colomnes que Vitruue nous propofe , les conduifant Se

expliquant par ordre l'une après l'autre . La Thufcane doncques
ira la première.

Delà colomneThufeane, & defesparties, ornements
&mefures. Chap. iiii.

Ombien que Vitruue nous deferiue Se enfeigne
l'ordre de la colomne Thufcane , fi eft-ce que ie
n'en aypoint veu aux édifices antiques , dont ie za colomne

me puiife aduifer,mais bien affez aux modernes. Thufcane ra-

Toutesfois ienelairray d'en parler, pour autant redu,xedtfices

que c'eft vn ordre tresbeau , Se grandement ne¬

ceffaire Se vtilepour les lieux qui ont à porter grande pefanteur,
ôc ou il fault que l'�uure foit fort mafliue pour fouftenir les
charges.le dirày d'auantage que la facondes colomnes Thufca-
nes eft propre pour ornements ruftiques qu'on doit faire au pre¬
mier eflage des edifices,ôc merueilJeufement conuenable à por¬
ter les voûtes des grands lieux audit premier eftage,ou bien dans
les terres , ou Ion faict les voûtes des cuifines , falles du commun
ÔC autres: ou bien pour faire portiques, periftyles , ÔC veltibules:
principalement aux chafteaux Se palais qui font dans les forteref
fes: pour autant que tel ornemét eft trop lourd ÔC maflif, n'ayant Les colomnes

aucune chofe de delicat,comme doiuent auoir les premières en- If;^""^
trées Se afpects des logis pour donnerplus de contétemet à ceux pms &grofi
qui y vont ôCviénent. Doncques pour autant que telles colom-fts*
nés doiuent eftre mafliues Se fortes , elles méritent auoir lieu au
premier eflage. Qui eflla caufe que nous les deferiuons icy les
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premières, comme celles qu'il fault premièrement appliquer en

,uure quand on veult mettre deux, trois,ou quatre ordres de co

lomnes l'une fur l'autre.Quoy que cefoitjesplus fortes ÔC maffi-
ues doiuent eftre toufiours les premières pour faire aller l''uure
par ordre: fans lequel ordrç^ toutes chofes perdent leur grâce ôc

defplaifent à l'xil,ie ne diray aux baftiments ÔC ftructures , mais
aufsi aux liures, efcrituresôc toutes chofes. Ainfi qu'il fe voit en

ladifpofitiô ÔC ordre de plufieurs chapitres de Vitruue,&£ fignâ-
ment du troifîeme,quatrieme,ÔC cinquième liures de fon Archi-

^ttlTeVi- tecture, qui me femblent eftre fi confus , méfiez Se tranfportez,
tm»e n eftre quece qui denrôit procéder enfuit,ôCau côtraire. Laquelle cho-
en far ordre. feplufieurs fois m'a faict penfer, ou que ledit Vitruue ne les a ia¬

mais ainfi difpofez,qui eft trefveritable (pour-autant qu'à la mo*
de des anciens il aefcnt fon ,uure tout d'vn traict^cfans aucune

Quelques con difcôtinuationou diuifion par chapitres) ou bien que quelqu'vn
ieflures de avoulu amft dreffer les chapitres tout exprès, à fin de rendre l'otu

IZfliïonfC ure "& l'artifice de baftir diflicile:ou que les liures ont efté ramaf-
defordre des fez par pieces,ÔC ainfi imprimez ou bien tranfcris ôc copiez après

hures de vi- je deces de Vitruue: ou que ledit Vitruue a colligé fon uure de

trme' plufieurs auteurs, lefquels il a confufément allegué,fans auoir eu

le temps de difpofer le tout par ordre Se bonne méthode , eftant

parauanture preuenu de mort. Quoy qu'il en foit fon guure eft

fi enueloppé,confus,obfcur,ôc difricile,que plufieurs ne fen peu-

r uent gueres bien ayder.Dieu donnera le moien à quelque gentil
efprit de réduire tel defordre en bô ordre. Mais delaiffant ce pro¬

posa reprenant celuy que nous auions entamé des mefures du
colomnesThufcaneSjôC de leurs orneméts , ie voudrois que cel¬

les qui feront de dix ou douze pieds,euffent fix fois la grofleur de

leur diamètre, par le bas, près de la baffe , pour leur haulteur . Et

pour plus clairement le monftrer, ie prend le cas que la colomne
aytdeux pieds de diamètre ÔC douze de haulteur, fondit diamè¬

tre fera diuifé en cinq parties Se demie, defquelles quatre & de«

mie feront données au plus hault de la colomne, ÔC fa retraictë &
rotondité en telle forte conduicte , que toute la haulteur de la co

lomne foit diuifée en trois parties égales, defquelles la première,
verbi gratia, au lieu de F, aura deux pieds ôc vne vnzieme partie

., de groffeur par fon diametre,eftant vne vnzieme partie plus gros
Moucp- n>efl. |e 4 de ja coiomne pr ^ ja ba(pe< y0us ferez adou-

mentdelaro- \ , V / i i , r , , , i.
tonditédetou cir la rotondité de toute la hauteur de la colomne par vne cercne
tiU haulteur ralongée , ainfi que vous le voyez à la figure qui vous en eftpro-

Thtfilir' ?°^Q cy aPres* & ne re Peult mieux faire > c6mQ ie lay approuué
par expérience beaucoup de fois, ÔC en diuerfes fortes d'ceuures,

y "" " ainfi
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ainfi que,Dieu aydant , ie le vous deduiray fort familiéremet ôC

par Je menu. Donc après auoir arrefté Ja haulteur de la colomne
Thufcane que vous voudrez faire, comme i'en propofe Se figu¬
re vne cy-apres ayant deux pieds de groffeur par fon diamètre
au deffus de la baffe, ÔC douze de haulteur (qui eft iix fois fa grof
feur) fi vous diuifez ladicte grofseur en cinq parties ÔC demie,ôc
en donnez quatre Se demie audefsusde lacolomnepour faire Familiereex-

fa retraictë"; ÔC de toute la haulteur de fa colomne en tirez plu* pHcation de

fieurs lignes parallèles (ainfi que i'ay faict pour cefte cy douze) rM^trepll'r
les quatre mônftreront la tierce partie de la haulteur de la co- i4 compofitio-

lomne, auquel lieu vous mettrez vncétre, comme vous Ievoy-* delà colomne

ez aujieu marqué F, ôC d'iceluy vous tirerez deux circonfe- Thufi<tne*

rences, l'une de la largeur Se grofseur de la colomne par en-
hault,qui eltlapluspetite, comme vous le voyez en la prochai¬
ne figure, aux deux lignes qui tombent perpendiculairement
furl'extremité de ladicte circonférence: l'autre circonférence
eft plus large que le diamètre de la colomne par le defsous d'une
vnzieme partie de fa largeur, pour faire que ladicte colomne
foit enflée ÔCaye ventre au droict delà ligne F. Ce que aucuns '

ont obferué Se faicl: ainfi pour beaulté,comme aufli pour les rai¬
fons que vous entendrez plus amplement cy apres.Et toutainfi
que ladicte colomne eft diuifée en douze parties , aufli vous fai¬
ctes douze parties égales dedans la circonférence , comme vous
les voyez en ladicte figure, fçauoir eft quatre au defsous de la li¬
gne F, Se huict au defsus,ÔC ou c'eft que les lignes qui font fepa-
ration fe rencontrent fur l'extrémité de ladicte circonférence,
vous en tirez des lignes perpendiculaires. Et là ou elles fe ren¬
contrent fur le bord des lignes parallèles qui diuifent toute la
haulteur de la colomne en douze(ainfi que nous auons dit) vous
faictes vne cerche ralongée de toute la haulteur de ladicte co-
lomnepourl'arondir,à fin qu'elle fe monftre de belle forme ÔC

façon.Mais jl fault que le bon maiftre maçon tire cefte cerche
ralongée à part , comme vous voyez que ie I'ay faict Se figuré à Inftru^">net

a t &i 1 r 1 » a r ' n. 1 & / aduertijfemetcoite de la colomne cy après delcnte , monitrant la concauite^orf^0^owr
de ladicte colomne en forme d'une reigle, pour faire entendre '« maiftres

aux apprentifs Se ignorants que quand ils tailleront leur colom md?os& <w"

ne ils doiuent fouuent prefenter telle reigle perpendiculaire¬
ment Se à plomb fur la ligne du pied de ladicte colomne : ce fai¬
fant il leur fera aifé de la tailler auec vne telle dextérité , qu'ils
oiteront de la pierre autant qu'il fault,ôC feraarondie ôCagrof-
fie de fi bonne grâce, qu'elle donnera contentement à la veuë

i y
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ttf
¥)e la bàfe , où baffe {ainfiqueparlent les ouuriers) de la co->

lomne Thufcane, Chapitre r,

Ay veu plufieurs baffes des colomnes Thufcanes
qui auoiétpouf leur haulteur la moitié de la grof
feur de leur colomne, ôcquejque fois plus.Etpar *

I ainfi à celle que ie figure cy âpres > aU lieu que le
diamettre de la groffeur de fa colomne a deux » > *

pieds , pour la haulteur de fa baffe , il luy en fau¬
drait bailler la moitié,qui feroit vn pied.Mais quant à moy,ie ne
luy voudrois donner finon que neuf poulces de haulteur, ôc à

fon plinthe quatre Se demy, ôc au thore marqué B, autres quatre Brefa ex!>tf%

Se demy: l'efcappe de la colomne au lieu marque C , fera de la cation &de-
haulteur de la quarte partie du thore, ÔC la faillie de la baffe de mçnftration

trois poulces, defortequele plinthe aura pour toute falargeur e *^Z%
deux pieds Se demy . Q|uad vous voudrçz haulfer la colomne,ôc
mettre quelque carreau au deffous de fa Daffe au lieu des pieds de
flats, (ainfi que i'ay faict à la figure^ propofée cy après) elle fera de
haulteur autant que toute la baffe: ôCen vn beioing, fil eft dene-

*ceflité, vous en ferez vn quarréparfaict , ou luybaillerez autant i
de haulteur, comme eft large le plinthe de la baffe : ainfi que
vous le pourrez cognoiftre par la petite figure prochaine.
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
Du chapiteau Thufican & ornements defies

parties. Chapitre ri.

fauteurfiex-
cu/ef'tllf/een

Jes liures de

mots Grecst
Latins, Jta-

Euant que parler du chapiteau de la colôneThu-,
fcane,ie prieray les Lecteurs ( ce que ie deuoii
aiioif faict auparauant) ne trouuer effrange fi ie

vfe quelquefois en ce difcours des colomnes, Se

ailleurs, de mots Grecs , Latins, Italiques, ou au¬

tres. Car pour dire vérité noftre bngue Françoife
liques.ouAu- en l'explication de plufieurs chofes, eft fi pauure c\*:fterile,que

nous n'auôs mots qui Jes puaient reprefenter propremét , fi nous

n'vfurpons le langage ÔC mot effranger: ou bien que nous vfions
de quelque longue circonlocution. En quoy ie ne veux omettre
que la plus grande partie des mots que nous vfurperons, font en¬

tendus, receus Se cogneus de plufieurs ouuriers ÔC maiftres en

ce Royaume: ioinct aufli que nous efcriuôs autat pou ries eltran-
gers, que pour noz François. Pour venir doncques au chapiteau
Thufcan,il aura pour fa haulteur, la moitié de la grofleur de Iaco

lône par le bas,ÔC autant pour toute fa largeur,ainfi que fe côpor-
Des parties te ^a groffeur de ladicte colomne près la ba(fe,qui a deux piedsde
& mtfires large pour fon diametie,côme nous auons dit. La haulteur dudit
du chapiteau chapiteau eft diuifée en trois parties egales,aiâtvne chacune qua-
Thufcan, r , , r , *. O » . si ,

tre poulces,delquelsvous en donnerez quatre au tailloir marque
A,qui eft comme vn plinthe quarré: Se à l'echine ligné B, autres

quatre, coprins fon filet quarré qui eft au deffous, ôc à lafrizedu
chapiteau C, quatre autres , qui font les trois parties, ou fi vous

voulez les douze poulces cf-
quels eft diuifée ladicte haul¬
teur du chapiteau . Surquoy il
fault prendre encores la quar¬
te partie d'icellepour la haul¬
teur du filet quarré,qui eft en¬

tre l'echine Se la frize dudit
chapiteau. Quant à l'aftragale

Pourfuite des D, ôc le petit quarré E, qui eft
Ï'TÂ der audeflusdelacolomne,iIsau-
Jufdicte «ko- , . ' .
ntt ront autant de largeur parle

diamètre qu'eft la grofleur de
Ja colomne par le bas , Se autât
de haulteur que eft laretraicte
de la colône, ainfi que le pou¬
uez voir parla prefenté figure.^
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DE PHILIBERT DE L'ORME, i37
De lepifiyle,ftïïej corniche & architraue de la colomne

Thufcane. Chapitre Vu»
> j>

Vant à l'epiftyle ou architraue Se frizc , vn cha-
cun d'iceuxdoit auoir pour fa haulteur la moitié ^^^~
de la groffeur de fa colomne par le plus hault, chldelacolo-

pres du chapiteau. Mais l'architraue doit eftre ne Thufcane,

diuifée en cinq parties pour toute fa haulteur, , n

Se vne d'icelles dônée à fon quarré ou ataftre, le- .

quel aucuns ont appelle face ou lifte, qui monftre lafaillie de fon *

epiftyle. La frize doit eftre toute vnie ôc fans aucuns ouurages J v ;

ny moulures.La corniche aura vne mefme haulteur que fon epi- \ v

ftyle,Iaquelle fera diuifée en quatre parties, ÔC vne d'icelles don¬
née à fon cymace,puis deux autres à la couronne,ôc là quatrième
à fon quarré ÔC reiglet au deffous de la couronne: mais il ne fault
oublier de mettre a la courône trois ftrieures ou caneieures quar
rées, iaçoit que plufieurs I'ayeut faict d'autre forte,vn chacun fé¬
lon fon aduis, ôc quelques fois les vns de meilleure grâce que Jes

autres.Voila qu'il me femble de la ftructure des colomnes Thuf-
canes ôc de leurs ornements. le ne parle point icy des ftylobâtes,
ou pieds de ftats, car l'ordre Thufcan ne les requiert , finon que
vous voulufliez efleuer d'auantage voftre uure. Quant à moy, ^duertiffi- '

ie n'y en voudrois aucunement mettre ,ains plus toft au lieu des ment, confeil

baffes Se corniches, faire des plinthes ÔC quarrez aflez eros,com- ? 1 /c
T . , r ^ & i /f lautheurfort

me 1 le requiert: car lors vous pourrez mettre par deflous di<me de no-,

la baffe,vn plinthe tout quarré, d'vn pied pour le moins de haul- ter.

teur, ou de deux pour le plus, qui feruira de pied de ftat : au¬
tre ouurage ie n'y voudrois faire . Par ainfi voftre colomne aura
huict parties Se demie pour fa haulteur auec fes ornements,com-
me bafle,chapiteau,epiftyle,frize,ôc corniche. Quand on eft con
trainct de faire des pieds de ftats, toute la haulteur fera diuifée en
dix parties,qui font vingts pieds, aiant la colomne deux pieds de
groifeur par fon diamètre au deffus de la baffe , ainfi que nous
auons dit.Telle mefure fera bonne pourueu que la haulteur de la
colônen'excedepoint dix ou douzepieds, carfielle auoit quin¬
ze pieds de haulteur, il la faudrait faire autrement: ÔC tout ainfi Les >J*'"
de vingt, ou de trente, pour autant qu'il fault fçauoir donner les ^nll iftrl
vrayes mefures félon la haulteur qui fe trouuera en l' ainfi félon lahaul-

que nous le déduirons ailleurs, Dieu aidant ,auecques bonnes Se teurJe fou-
fuflifantes raifons, fi nous n'en fommes deftournez par quelques
grands Se vrgents affaires. '«

Icy ie ne me veux amufer à eferire l'inuention Se origine de
B nj

ure.
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
la colomne Thufcane , ny de fes ornements , foit qu'elle ayt efté
faicte au païs Thufcan,ou ailleurs , n'aufli la raifon pourquoy fes,

dicts ornements font ainfi compofez. Quant à moy, ie faits ladi¬
cte colomne plus grotte en fa tierce partie de haulteur qu'au plus

1 bas , pour la monftrer plus forte, comme fi elle faccrafoit en en¬

flant cotre bas pour la charge qu'elle porte. Il doit fuffire aux ou-
? uriersdebien entendre les mefures pour les mettre en tuure, à

. fin que la colomne foit eleeanteôc de belle proportion,felon lesDiligence de:. ^ , i j & i -n ^ l' », t
l'auteur acco- lieux efquels on la voudra employer. Etpour autat qu il mefem-
pagnée de bo ble qUe ie n'ay aflez fpecifié l'ordre Thufcan , pour contenter ce-
jeU&you- ]uy qui en délirera plus fçauoir, i'ay figuré encores cy après auec

Apprlnlifi. Pms grandes figures vne baffe, chapiteau ôC corniche , lefquels
i'ay retiré ÔC extraict, auec leurs mefures ÔC diuines proportions,
de l'efcriture faincte , ainfi que vous le cognoiftrez plus particu¬
lièrement cy après : comme aufli les nôbres Se diuifîons que l'ap¬

plique à tous les ordres des coIomnes,ÔC de leurs ornements,en*-
femble des faflades des edifices,ôC plans de toutes fortes,fembla-
blement des orthographies, ÔC fcenographies de tous édifices.
Doncques,qui voudra prendre la peine, verra l'ordre Thufcan,
comme ie I'ay cy après particulièrement defcrit ÔC figuré.

^ Encores de la colomne Thufcane & defes mefures,filon noftre
aduis,& commeIony doitprocéder. Chap. nu*

' Vantaux proportions ôc mefures delà colomne
Thufcane elles ont efté dictes par cydeuant: mais
pour bien appliquer en euure ladicte colomne,il

En quels JIVS^^W/Àfaultnoterqu'auxlieuxouelJeporteplusdechar
lieux ilfiult WÈ^^^^^ge ÔC pefanteur , il eft neceffaire de la rendreplus
IroiïlfLmar ^^^^^^ groflé ôc mafliue, afin de pouuoir mieux réfuter
fmelacolom- contre la ponderofitéÔC charge qu'on luy voudra donner.Pour-
nt Thufcane. ce fault il qu'elle foit grofleôc courte médiocrement, fuiuant la

ftature de l'homme bien proportiôné, qui n'a que fix fois la lon¬
gueur de fon pied pour fa hauteur . Aufli telle colomne ne doit
auoir que fix fois le diamètre de fa grofleur par le pied, pour tou¬
te fa haulteur.Mais fi onluy vouloit donner vne plus grande for
ce ou beautéjou bien que lonvouluft côfiderer que pour la grade

. " pefanteur qu'e!leporte,Ia matière de fon corps fabaiffaft ÔC accra
fait par le ventre , lors il feroit de befoing qu'elle euft Ja haulteur

inflmflionet de fa tierce partie,comme aulieu de quatre pieds par deffus fa baf
fmMnTde fe>, q^lle fuit plus groffe d'une dixième ou douzième partie
noter? qu'elle n'eft fur ladicte baffe. Et encores à telle façô de colomne,
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DE PHILIBERT DE L'ORME, 138

pourfe rnontfrer plus forte Se mafsiue , il ne feroit point mal fe-
ant de la rendre plus groffe qu'elle n'eft parle pied, delà douzie-
mepartie,ainfi que nous auons dict. Vous aduifant que fi i'en ay
quelquefois affaire,ie le feray ainfi.Pour la retraictë de ladicte co
lomne par le hault , il fuffira que ce foit d'une fixieme partie de
fon diamètre: comme fi la colomne eftoit diuifée par fondit dia-
mctre,au deffous, en fix parties, les cinq en feront données pour
le diamètre au deffous du chapiteau. Aucunefojs il fera bô qu'e!^
le foit diuifée encin/j parties,ôc que les quatre foient la groffeur
du deffus de ladicte colomne.Mais fur ce propos ie vous aduerti-
ray que noftre Vitruue eft dételle opinion ÔC aduis,que fi les co- zieudeVi-
lomnes ont de douze à quinze pieds de haulteur,le diamètre du tmue expli-

deiTorf*4oitelJre diuifé en fix parties egales,defqueiles Ion en dô 1Hf & dïla-

néracinq pour le hault bout de la colomne, qui eft vne fixieme %pafutedH

partiede retraictë . C elles donc qui auront de quinze à vingts
pieds, leur diametrç fera diuifé en fix parties ÔC demie, defquel¬
les les cinq ÔC demie feront pour le delfus delà colône : ÔC celles
qui auront de vingt à trente pieds, leur diamètre fera diuifé eri
fept parties, defquelles fixferont pour le plus hault de ladicte co
lomne,ÔC ainfi des autres . Il fault doncques apprédre telles pro¬
portions ôc mefures de noftredit Vitruue, qui font fort bônes ôC

tresdignes d'obferuer. Parquoyvous les pouuez Se deuez voir
audit auteur,comme aUfsi celles des colomnes antiques,lefqu el¬
les ie vous môftreray en ce cinquième Se fixieme liures,tout ain- .

fi que ie les ay iuftement proportionnées àleursantiquitez,fou$
différentes mefures ÔC retraictes . Mais pour reuenir à noftre co¬
lomne Thufcane,ie vous veux bien encores aduertir,que quand
à fa baffe ie la voudrois prendre fur la moitié de la groffeur de la
colomne, qui font douze poulces, en comprenant la haulteur de
l'efcappe de la colomne,qui eft le quarré eftant au pied,ôc reuien
draquafi à la proportion ÔC mefure que vous auez veu cy-deuant -
fors que la baffe dont nous par!ions,auec leplinthe ÔC thore font &* i»tH" dl

de mefme haulteur. le vous aduife que maintenant ie m'ayde de "J^/*^
telles dimenfions ÔC nombres, ainfi que plus à plein ie le vous fe- de malmenât

ray cognoiftre quelque iour,Dieu aydant. Ladicte baffe eft diui- fauteur pour

fée en douze parties égales pour fahaulteur,oubien douze poul- " co mn"'
ces, defquels fon plinthe figné A, à la figure enfumante, en a fix
parties pour fa haulteur: le thore,ou mébre rond marqué B, qua¬

tre: Se le filet quarré ou efeappe par deffus ledict mébre rond ou
thore,deux.Voila les douze parties qui font la moitié du diamè¬
tre de la groffeur delà colône.La faillie de la fufdicte baffe a trois
de fes parties , qui font vne quarte partie de la hauteur de toute
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ladicte baffe. I'ay veu aucuns Architectes en Italie qui faifoient
le plinthe de la baffeThufcane marqué A, tout circulaire. Quant
à moy, i'entend qu'auxlieux des baffes Doriques, Ioniques , Co¬

rinthiennes, compoféesjôc autres, les plinthes y foiéttousquar,
rez fur leurs pieds de ftats , fors qu'à ceftuy cy , qui le doit auoir
rond, pour monftrer la différence des autres : ÔC aufli pour mon¬
ftrer que la baffe doit eftre forte ÔC folide, tout ainfi comme la co

inuention & lornne.Aucuns ont trouue la faillie de la baffe en cefte forte:c'eft
façon d'au- qu'après auoir tiré la circonférence de la largeur de tout le dia-

cuns pour la metre du plinthe, ils pratiquent vn quarré parfaict dans telle cir-

baffi e * conférence dudit plinthe,au droit marqué A, ÔC font que les an¬

gles touchent iuftemét l'extrémité de ladicte circonferéce.Pu's
dedans ce quarré ils deferiuent vne autre circonférence Se ron¬

deur qui monftre la grofleur de la colomne,pourueu que tel cir¬

cuit ou circonférence touche iuftement les extremitez du quar¬

ré parfaict,ôc entre les deux circonférences monftre la faillie de

Ja baffe Thufcane au droit de fon plinthe : mais cela doit eftre fé¬

lon la grandeur des colomnes,ôC le lieu auquel on les veult appli

quer.Et pour autant qu'il fault que telle chofe (comme i'ay dict)

fl2Xeltf& ^oit rnafliue, il n'eft Pomt ^e befoing de luy donner aucun flylo-
%n dignesde bâte ou pied de ftat, mais bien vn grand plinthe quarré de haul-
mter. ceur,fi vous voulez,de la moitié de la groffeur de la coJône,com-

me vous le voyez en la prochaine figure, au lieu marqué D,ayant
douze poulces,ÔC auec la baffe vingt ÔC quatre,ou bié deux pieds

ainfi qu'il eft defigné en vne ligne des coftez . Quand vous ferez

contrainct de haulfer d'auantage voftre colomne, vous pourrez
bien faire fon plinthe de la haultçurde la groffeur de ladicte co-

lomne,pour le plus que ce foiç en forme d'vn cube quarré,ourôd
Se fans moulures , pour y faire des corniches bafses, comme Ion

faict aux pieds de ftats : mais quant à moy , ie n'y voudrois faire

\tltrl lien aucuns ouurages.Et pour autant que les figures Thufcanes cyde-
fiire cognoi- uant propofées m'ont femble eftre trop petites,ie les vous ay vou
jire ce qu'il \u figurer cy après en plus grand volume, ainfi que vous lepou-
F0f0fi&tef-'[XçZ voir par fa Dafse Thufcane qui enfuit.
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Du chapiteau delà colomneThufeane*

Chapitre i x.

Proportion
& mefure du
chapiteau

Thufcan.

Pour/ùite de

Vexplication
des parties de

lacoloneThu
fcane.

Vant au chapiteau Thufcan , i'ay toufiours trou¬
ue que la moitié de Ja grofleur de fa colomne par

le pied auprès de la bane,eft fort côuenable pour
fahaulteur, pourueuquc la colomne n'excède
point douze ou quinze pieds de haulteur,car au¬

trement ( comme i'ay dict fouuentesfois ) ilfau,
droit changer les mefures, Se donner les proportions differen-
tes,felon la haulteur de l'cuure.Ladicte haulteur doit eftre diui,
fée en douze parties, qui font douze pouces,defquels la frize mar

quée E, à la figure enfuiuant, enaura quatre,fa petite reigle ou fi¬

let quarré, figné F,vn: fon échine ou mébre rôd marqué H,trois:
Se fon abacus ÔC couuerture du chapiteau,quatre:defquels de re¬

chefy en aura deux pour le quarré marqué K, Se deux autres au

lieu marqué I. Quant àl'ypotrachelio , ou gorgerin, ainfi qu'au¬

cuns le nomment,ou membre rond du deffus de la colomne,auec
fon filet quarré, figné L, tout cela a deux parties de haulteur,Ief
quelles on diuifé couftumierement en trois, defquelles le petit
mébre rond en a deux, Se fon petit filet quarré vne . Touchant la

faillie du chapiteau, elle eft toufiours aufli large côme eft le dia¬

mètre par le pied de la Colomne, auec vne fixieme partie de fon
diamètre d'auantage, ainfi que vous le pouuez voir en la figure
cy après : de forte que luy prefentant le compas vous trouuerez
qu'il fera malaifé de pouuoir faire vn plus beau chapiteau pour
l'ordre Thufcan. le ne pafferay outre fans vous àduertir;quei'ay
trouue des colomnes Thufcanes qui eftoient au deffous du cha¬

piteau, delà cinquième partie de retraictë, comme le diamètre
du defsous de leur colomne eftoit diuifé en cinq parties au def¬

fous dudit chapiteau, qui n'eftoit que quatre de fes parties. Cela
eft propre pouf donner plus grande faillie au chapiteau. le vous
en figure cy après vn qui me femble eftre fort bien.
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De îarchitraue,firi%e & corniche Thufcane, Qha p» x*

^^ Oute la haulteur de l'architraue , frize Se corni¬
che eft diuifée en quaranteparties, que nous ap¬

pellerons poulceSjCÔme par cydeuant. Et quant
a la haulteurparticulière dudit architraue , ie ne
luy voudrois dôner que dix poulces , ou dix par¬
ties: defquelles fon plinthe marqué M , en aura

deux:fon filet quarré figné N,vne: Se les fept qui relient demeu¬
reront à la relie de la face de tout l'architraue au lieu marqué O,
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qui font fept poulces, ou bien fept parties.La haulteur de la fri_

ze au lieu marqué P, fera autant comme la moitié de la grofseur
de la colomne qui a douze poulces: ÔC le petit thore ou membre
rond qui eft au deffus marqué Qvaura la fixieme partie de lahaui
teurde ladicte frize, qui font deux poulces : la face Ou quarré
marqué R,fera de trois poulces ou parties:la couronne S,de qua-
tre:le quarré T,de deux : le petit thore marqué V, d'autres deux:
le cymas ou partie du grand membre rond figné X, de cinq: Ôcla

faillie de toute la corniche , de quinze . Et pour autant que toute
la haulteur defdictes corniche, fnze,ÔC architraue, eft diuifée par

parties égales ôcpoûlces , qui font quarante, ainfi qu'il a elle dit
Se le pouuez voir en la figure fuiuante, à la ligne perpendiculaire
eftant à l'vn de fes collez vers l'extrémité de la corniche, ie n'en
feray plus long difcours : ioinct aufli qu'en prenant le compas ôc

le prefentant fur lefdictes parties de la figure, vous cognoiftrez
Excu/épropo qu'elles doiuent eftre les faillies d'une chacune chofe. Qui me

fée par l'au- gardera de vous faire plus long difcours delà colomne Thufca-
teur, ne,Se de fes ornements: remettant à vne autrefois vous déclarer

plus particulièrement les diuifions, nombres ÔC proportions de

fes membres ÔC parties, comme aufli d'autres fortes d'ornements
de la corniche Thufcane. Ce temps pédant en peudeparollésie
vous repeteray les mefures de tout l'ordre Thufcan, afin que

mieuxvous les reteniez.Dôcques la haulteur de la colomne auec

Répétition tous fes ornements doit eftre diuifée en dixhuict parties, farts y

firtbrefue de comprendre le pied de ftat : lequel quand vous ferez contraints
lulll de^ll- ^V faire, toute la haulteur fera diuifée en vingt ÔC vne parties. Si

dre Thufian. eft ce quepour celaie n'y voudrois faire aucunes moulures, ne

balfe dudit pied de ftat: car fi vousle faictes trop hault, vous ren-
1 drez l'iuure trop delicate,ôc nô point robufte , comme elle doit

eftre. I'ay veu quelques Architectes modernes en Italie qui
donnoientaupiedde ftat la tierce partie de la haulteur defaco-
lomne,mais à mon iugement c'eftoit trop : pour autant qu'il fuf-
fit, quand vous feriez contraints d'y en faire,qu'il foit de la quar¬

te partie de la haulteur de fa colomne , qui eft vne fois Se demie
le diamètre de ladicte colomne. Ou bien que ladicte haulteur de

colomne foit diuifée en douze parties , ÔC les trois données pour
le pied de ftat, puis la haulteur dudit pied de ftat encores diuifée
en fix parties , Se l'une donnée à la corniche qui eft fyncopée,

Belle recolla comme a vn plùithe,vne autre àlabaffe , ôcles quatre demeure-
tltondela co- ront dedans le quarré du pied de ftat entre la baffe ÔC la corniche.
lomne Thuf- Cela rend Se môftre l'�uure forte Se robufte. Par ainfi il y a trois

pTltlls. '*** Partics pour lepied de ftat, vne pour labafse, ôC douze pour la
colomne
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DE PHILIBERT DE L'ORME. i4,
colomne, qui font feize, Se cinq pour le chapiteau, architraue,fri
ze Se corniche,quifont vingt ÔC vne parties:!! vous obferuez tel¬
les mefuresjvous les trouuerez fort belles. Si la grandeur du pa¬
pier pouuoit porter qu'on peuft mettre ÔCaffembler toutes les
parties ôC ornements des colomnes l'une fur l'autre, comme fur
la baffe, la colomne, le chapiteau,l'architraue, frize, Se corniche,
à fin qu'elles fuffent d'une grandeur compétente pour cognoi¬
ftre les mefures,ie les y mettrais voluntiers , comme aucuns ont
faict,en reprefentat par fueilles imprimées les ordres des colom¬
nes: mais cela feroit fi petit,veu la capacité du papier de noftre li¬
ure,que malaifément le lecteur en pourrait tirer quelque fruict.
Et aufli que môftrant la façon pour vn ordre, ne feroit aflez pour
fen feruir à tous propos , aumoins à plufieurs fortes d'édifices,
pource qu'il les fault faire de différentes mefures félon l'euure ********fi
que lô veult faire.Par ainfi il m'a fembîé pour le mieux, ( à fin <\ue prlp0lrqZoy

les ouuriers puiffent entendre les différences qu'on doit donner H tfitâ fa
aux mefures Se ornemets des colomnes ) de les môftrcr ÔC enfei-&*rw m(tMm

i> i, o , r r tenant petites
gner par pièces lune après 1 autre, ÔC quelquefois propoler par ^ quelque-

exemple ce que fen ay retiré des édifices antiques, ou bien des fin grandes*

liures, ÔC longue expérience, en accompagnant le tout de figu¬
res plus petites les vnes que les autres,ôc quelque fois autat gran
des que le fueillet du liure le peult porter, afin que Ion puiffe
mieux voir Se cognoiftre la vraye forme , mefures ÔC ornements
des colomnes. Ce que vous feraaifé de voir par effect cy après
tant à l'ordre Dorique, Ionique , C ornithien, que autres . Et fur
ce propos ie ne vous tiendray d'auantage pour le prefent, à fin
de commencer à defcrire les mefures ÔC 'proportions des co¬
lomnes Doriques, comme aufli leurs ornements ÔC parties.
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Delà colomne Dorique auecfes mefures , ornements &* * ? " o j
parties. Chapitre xi* '.»,*.,. * » -^

' » 1 .0» > r .' I

Ombien que par cy-deuant i'aye dict' que le né
m'amuferôis point à defcrire au long Se prolixe^
ment l'origine Se inuention dds colomnes aUtre* td colomne

ment que i'ay faict, fi eftceqùeievousaduefti- Poriqueaupir

ray fommairement quèJa Dorique a efté troui $' "J"8"",
*" * d&Y¤$ t¤$ MIC"*

uée apreslés mefures de Phomme, ainfi que vous firesdel'lom
le pouuez voir au premier chapitre du.quatriemeliure.de Vitru- *»è* '^{ ^
ùe, qui eft la caufe que ie n'en feray autre difcours, à fin de décla¬
rer l'artifice ôc proportions de ladicte colomne. Quand dôçques .

vous délirerez faire vn ordre Dorique i vous regarderez -que les
colomnes ayent pour leurs haulteurs la feptieme partie de leur
groffeur parle diamètre près la baffe. Comme quoy? fi elles ont
deux pieds de grofleur, elles en auront quatorze de haulteur,la*
quelle fera de mefme groffeur de deux pieds iufques à la tierce - * . . « *

partie de leur haulteurpar deffus la baffe, ainfi que vous le Voyez " * *

à la figure enfuiuant au lieu marqué 3. Puis toute la largeur de Mefure' des

leur diamètre fera diuifée en fix parties égales, defquelles voUS t*?" *e .

r vi /r 1 1 1 1 1 1 rr o /ï colomne D'o*
entonnerez cinq alagroueut delà colomne par iedeilus3oCien ww
fauldravne fixieme partie qu'elle ne foit aufhgroffe pàf le plus
hault qu'elle eft par le bas au deffus de la baffe. Il la fauldra bien
adoucir auec la cerche ralongée , comme i'ay dit de la Thufcane, »-. » S

parquoy ie n'en feray plus longue eferiture : ioinct aufli que vous ^

le pouuez encores aifément cognoiftre par la figure qui vous en
elt cy après propofée , aux lignes perpendiculaires qui tum-
bentfur l'extrémité de la circonférence qui eft faicte du centra
marqué 3. Quant aux baffes d e ladicte colomfteDorique-on les j^Z f
fâict de la haulteur de la moitié de la groffeur' de k colomne: ÔC [4 coi^6 DOm

pour autant qu'elles font en pleine veué", il ne fault point chàn-rique.
ger de mefure pour leur donner autre forte de haulteur, en quel¬
que ordre que ce foit. Vray eft que vous les pourrez enrichir dé
moulures telles que vous voudrez , fuiuant l'ordre . La grof¬
feur de cefte colomne eft diuifée en trois parties égales, fuiuant
l'opinion de Vitruue, qui me plaiftp-randementjôc la veux aile- .. ,

\ r -rt* j- - x* 1 Opinion deguer a fin que vous en puilliez feruir. V ous mettrez doncques, en ytmue ap-

fuiiiant ledit Vitruue,vne defdictes trois parties fur la baffe tirant prouuée par

en bas,ÔC ce qui reliera fera pour la haulteur du plinthe de ladi- ^**ff«»'.

cte bafse,ainfi que vous le voyez figné B, en la figure cy après. Le
rafle de la bafse fera diuifé en quatre parties, defquelles vous en
donnerez yne au thore de defsus figné C : Se le furplus, qui font

C ij
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trois parties,fera diuisé en deux, dont l'une feruira pour le thor
inferieur,marquéD,ôclerefidupour laconcauité qui eftentr
les deux thores,auec les deux filets quarrez, marquez E,Ôc appel

lez des ouuriers naucelle, qui eft vn nom duquel ils vfoientDar
cydeuant aux édifices modernes, qu'ils difoient eftre faicts fj
mode Françoife, de laquelle on fe vouloit encores ayder lors que

. ie fis commencer le chafteau de fainct Maur près Paris. Mais tel.

\oir apporte Ie façon barbare eft abolie entre les ouuriers pour auoir trouue
lamaniere de meilleure celle que ie leur ay monftre Se apporté en France Hy^
bien baftir e» pjus jc trcnte ans,fans en prendre aucune gloire ne iactace. Tel.

le concauité ÔC naucelle de baffe eft diuisée en fix parties,defquel
les on en prend deux pour donner aux deux filets, fçauoir eft à

chacun vne: mais le deffous doit eftre vn peu plus hault. Cela fc

pourra beaucoup mieux cognoiftre par le deffeing que ievous

en propoferay expreffément , que par longue eferiture , fignam¬

ment en la baffe qui eft deffous la colomne lignée A , comme

Ponr Ufaillie vous le verrez cy apres.Quant à la faillie de la baffe Dorique, el-

deLbaffiDo ]e aura la quarte partie de la groffeur de fà colomne , qui font
nque. £x pOUjceS) dc forte que touc Jc plinthe de ladicte baffe auec les

faillies auront pour leur largeur vne fois ÔC demie le diamètre de

la colomne, qui ferôt trois pieds. Pour le regard des pieds de ftat

ou ftyIobates,il les fault faire aufli larges qu eft tout le plinthe de

^ , . la baffe, ôc y former de telle largeur vn quarré parfaict, que vous
ConttnuAtton rr i- j- i j> i ^ r 0 ^ .,

de ce que dtf- Pulfllcz tircr vne ligne diagonale d vn angle a autre,ÔC autant 16-

fus. gue que fera la haulteur du ftylobate oultre fa corniche ÔC fà baf-

fe,qui doiuent eftre chacune d'vne cinquième partie de la haul¬

teur du dedans du pied de ftat : fçauoir eft vne pour la haulteur
delabaffe,ÔC Vne autre pour la corniche, qui font fept parties, ef-

quelles doit eftre diuifée toute lahauteur du ftylobate Dorique.
Qui voudroit adioufter vn plinthe deffous ledit ftylobate,il le

pourrait faire d'une haulteur des fufdictes fept parties. le nepar-
leray des moulures de la corniche de la baffe, pour autant que

vous les verrez plus particulièrement cy après.

J
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTURE
oAutreforte defiylobate,oupieddefiât Dorique*

Chapitre xii.

'Ay defcrit cy deffus vne façon de ftylobate Do¬
rique fuiuant l'opinion de plufieurs, Se ainfi que
aucuns modernes l'ont mife en euure, ôc figu,
rée, oupluftoft tellement qucllemét déchiffrée
de Vitruue, pour fen ayder(comme chacun faict

cotre aucuns '^^ -y-.-. - fa ce qU'j| peult ) ma"s teUc façon , haulteur Se

qui yeulent proportion je ftylobate ferait beaucoup plus propre pour vne
comfatre les r r » . " . i /- i_ * i r
^drchiteBes colomne Ionique, voire pour la Corinthienne a vnbefoing,
par Urreàns. qUe pour l'appliquer à l'ordre Dorique. Si ie I'ay voulu defcri¬

re ce n'a efté pour autre chofe finon que ie I'ay trouuée ainfi , n'y
voiant toutesfois aucune grâce ne beauté pour eftre hors de me¬
fure Se vraye fymmetrié. Ce que ie dy pour aduertir que tout ain
fi que la colomne Dorique eft faicte felô la proportion de l'hom-
me,aufli ejt elle propre pour porter chofes fort pefantes,apres la
Thufcane. le ne voudrais que fon ftylobate fuft tâtefleué qu'on
le faict, mais bien au con¬
traire qu'il euft feulemet
la naultéUr d'vn quarté
parfaict entre fa corniche
Se baffe?qui feroit de la ljar
geur du plinthe delabaf-

Des mefure* le de fa colomne. D'auan-
parnculieres ^ VOudrois diuifer
de u colomne , "? . n l ,

iedict quarré en quatre
parties,ôc donner vne d'i¬
celles à la haulteur de' la
baffe, Se vne autre à la cor |

niche du ftylobate,qui fe¬

raient cinq parties , puis
vne autre au plinthe de la
baffe , qui feroit toute la
haulteur des parties du
pied de ftat,ainfi quevous
le pouuez voir par lafigu-
re prefenté, laquelle vous
ne trouuerez de mauuai¬
fe grâce.

tlie
olo,

Dorique,
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DE PHILIBERT DE' L'ORME. i44
Encores d'une autrefiorte de pied defiât Dorique. ' Vhap. xiii.

Efirant pratiquer petit à petit les proportions Se

mefures que i'ay obferué en lafaincte efcriture,il i»uetion ex-

m'a femble fort bon de vous propofer icy vne au- ""?' . des.
r A i j n i rii- proportions detre iorte de pied de ftat , laquelle vous trouuerez tefcriture

plus belle en |Uure qu'aucune qu'on puiffe voir finale,

pour l'ordre Dorique , ainfi que ie penfe . Qui eft
la caufe que pour rendre plus content lé Lecteur, ie me fuis par- L>duteur ngm

forcé de vous en faire icy deffous vne figure pour la troifieme ftudier à con-

marquée A,au milieu-.en laquelle ie m'ayde d'une proportiô que Unm lesLe*

i'ay pratiquée après auoir dreffé le quarré parfaict du dedans du "*""
ftylobate: lequel ie. diuifé en quatre parties , ainfi que deffus , Se

donne vne d'icelles à fa hauteur,quielt,de cela,plus quefonquar
ré.Et fè trouuent parce moien les proportions entre la baffe ôcla
corniche fi à propos, qu'il y a cinq parties de haulteur fur quatre
de largeur. De rechef vne de ces parties eft donnée pour la haul¬
teur de la baffe du pied dé ftat, ÔC autat pour fa corniche, comme
vous le pouuez voir par la prefenté figure, qui me femble très-
belle.ll vous fault ainfi gar
dcr telle mefure , quand
vous voulez rédre voftre
uure plus gaye ÔC plus
efleuée et lapratiquer fem
blablemét aux plinthesde
la baffe dudit pied de ftat,
ou ftylobate, au lieu figné
B, enefléuant voftre u¬
ure d'une de fesparties,voi
ré de deux, fil eftbefoing.
Par ainfi toute la haulteur
dudit ftylobate,auecfa baf
fe Se corniche fera diuifée
en fept parties,côme fa co
fbmne,qui a fept fois pour
fa hauteur la largeur de fô
diamètre par le bas. Ledit
ftylobate fe trouuera de
hauteur, auec fon plinthe
B, de fix pieds fur trois de
large, ou bien il aura deux 	
fois autant de haulteur, comme il eft large,ainfi que vous le pou¬
vez cognoiftre Se mefurer auec le compas fur la prefenté figure.

C iiij
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
T>u chapiteau Dorique, & de la mefure defesparties*

Chapitre xiiu* *

Près vous auoir monftre les mefures du ftylobate
de la colomne Dorique , côme aufli de la baffe Se

de fon plinthe, relie icy confequemment parler
continuation ^J^gl^^Çf ^e *°n chapiteau, epiftyle,triglyp]ies,ôc métopes
delà de/cri- W_^^@_W qui contiennent la haulteur de la frizeiôc des co-
ption&mc- fspp^lè^ ronnes ou corniches, ainfi que le vulgaire les an-
Jute des par- . . * i i « * '

vesdelacolopelle* Doncques les chapiteaux Doriques, pour leur haujteuc
neDonqùe. doiuent auoir la moitié du diamètre de la grofleur de leur colom¬

ne par lebas,qui peult eftre vn pied de haulteur, fuppofant que la
colon e aye deux pieds de groffeur en fon diamètre.Ladicte hauk
tèùr fera diuifée en trois parties égales, defquelles la première fe¬

ra pour le plinthe Se cymas du chapiteau marqué D, eh la figure
deferite cy après: la féconde pour l'echine auecfes fiîersquarrez,'
Se la troifieme pour l'efpace de la frize dudit chapiteau,qui feraà
plomb ÔC perpendicule, ÔC de mefme groffeur que le deflusdela
colomne. Puis toute la haulteur dudit chapiteau fera diuifée en
neufparties, defquelles vous en dônerez vne à la haulteur du cy¬

mas, ou cymace, auec fon filet quarré par le deffus, deux pour le
plinthe,deux pourl'echine,ÔC vne pour les filets quarrezdestrois

. , qui relient feront pour la frize dudit chapiteau: le tout faifant les

dis maures fufdictesneuf parties. Toute la faillie du chapiteau au deffus, Se

du chapiteau ail droit du filet quarré de la cymace marqué D, fera aufli large,
Donque &* commeeft Je diamètre de la colomne par le bas,auec la fixieme

ejet parues. ^ïtie j uc[ic diamètre d'auantage , qui feront deux pieds Se qua¬

tre poulces. Mais la faillie du chapiteau qui eft depuis le neud de

la colomne, iufques à l'extrémité du filet quarré marqué E , fe¬

ra diuifée en quatre parties , defquelles vne fera donnée pour la
faillie de la cymace , ÔC le relie demourera pour la faillie duplin*
the, Se de l'echine ÔC filet quarré , ainfi que vous le pouuez fort
bien cognoiftre par la figure cy après propofée, fans en faire
plus long difcours . Toutefois ie vous veux bien aduifer que

Muertiffi- Vitruue n'a pas mis grande différence entre les mefures du cha-
ment fort ai- .» y> _ , v _

gnedenoter. piteau Dorique, ôc du chapiteau Thulcan , mais bie plus toit aux
ornements, pour leur auoir baillé à tous deux la haulteur de la
moitié de la groffeur de leur colomne par lé pied , Se en après di-
uifant celte haulteur en trois parties , Se en donnant vne pour la
frize, l'autre pour l'echine , ôcla troifieme pour le deffus ou eft le
cymas ou quarré , auec quelque petit ornement différent. Mais
telles rnefures des chapiteaux Doriques, ÔC encores- de toutes
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DE PHILIBERT DE L'ORME. H$
leurs parties , fe doiuent faire félon le bon iugement de l'Archit
tecte,ôc correfpondence de la haulteur ÔC grandeur des luures,
par les raifons que i'ay dit cydeuant,ôc allegueray cy après, com¬
me il viendra à propos ÔC

en fera de befoing.Par ain
fi vous verrez par exem¬
ple Se figure la différence
qui eft entre les colones,
ie ne diray pas feulement
en leurs chapiteaux, mais
encores aux corniches ÔC

autres parties,fans y omet
tre leurs ornements, ainfi
que vous le pourrez iuger
par celles que i'ay mefu-
rées après les antiquitez,
ôCvous feront propofees
cy après chacune en fon
ordre . Mais delaiffant ce
propos nous acheuerons
le difcours de la colomne Dorique , ÔC parlerons tant de fon epi¬
ftyle que triglyphes,metope ÔC coronne,c'eft à dire de l'architra-
ue,ÔC frize,ou font les caneleurcsjorneméts, corniche, Se autres.

De ï epiftyle Dorique, commeaufii defes parties, & t

triglyphes. Qh a p i t re

L*ordre de

toutes les colo

nés eftre dijfe
rent l'y» de

Vautre.

xr.

j

Ourpertinemmét parler de l'epiftyle marqué F,
en la précédente figure , Se appelle des ouuriers
Architraue, eftant de mefme haulteur que le cha _ . *

ï -r i i rr *" , r Qaecellque
piteau,oC ayant la moine de la grofleur de fa co- epiftyle & de

lomne(fçauoir eft vn pied de haulteur)vous le difi diuifion en

uiferez en fept parties , ÔC donnerez vne d'icelles fitttarttes'
à la haulteur du filet quarré, figné G, lequel aucuns appellent li*
fie: Vitruue,tenie,enfuiuantles Grecs: ÔC les autres,autrement:
foit ainfi qu'on voudra,pourueu que lô en ait cognoiflance. Puis
vous diuiferez encores toute la haulteur dudit epiftyle en fix par-
ties,ôc en donnerez vne à la haulteur des gouttes ÔC petite reigle
ou filet quarré, qui pourraient eftre deux poulces de haulteur,
fuiuant ce que nous auons propofé par cideuant, qui eftoit de dô
ncr deux pieds de groffeur à noftre colône Dorique par fon dia*
mètre. Quant à la face dudit epiftyle eftant au lieu marqué F, il
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LIVRE V* DE L'ARCHITECTVRE
fault qu'elle foit correfpondante ÔC à plomb auec la colomne par

Mefures & le bout d'enhault; ainfi qu'il eft aïfé à cognoiftre par la ligne qui
proponios des en monftre le pourfil , comme vous le voyez au lieu figné H. Au
Tll'YT*' deffus de lcpiftyle il fault Faire la haulteur des triglyphes mar^
ftyle ' **tm quez ï, laquelle fera autant que eft vne fois ÔC demie la haulteur

dudit epiftyle, fçauoir eft d'vn pied Se demy* Touchât la largeur
*- elle fera d'vn pied , qui eft la moitié de la groffeur de toute la co-j

- lomne marquée KM, en la deuxième figure précédente . Les
', , , triglyphes lignez I, en la figure du chapitre précèdent, feront,

Des -mV/^i ainfi qu'il a efté dict , autant larges comme eft la haulteur de
phes &>%ur l'epiftyle, ou bien comme efl la largeur de la moitié de la co*
largeur. lomnc JCLi qui eft vn pied , lequel fera diuifé en fix parties éga¬

les , Se trois d'icelles données pour le quarré , deux pour la con->

câuité des triglyphes , ÔC deux demies pour les deux collez, l'vn
à droict Se l'autre à gauche, ainfi que vous le pouuez cognoi-*
lire par la figure propofée au chapitre précèdent , Se le cognoi^
lirez encores mieux cy après, par autres figures antiques. Mais
notez qu'il fault que les triglyphes foient toufiours au droict du
milieu de la colomne. Et pour autant que les figures font icy fort
petites, à fin que vous les puifliez mieux entendre i'enpropofe-
rayd'autres plus grades, lefquelles ( ainfi que nous auons dit) i'ay
retiré ÔC mefure après les antiques qui font 4iuinement bien fai-

continuation &es.Par icelles donc vous ne pourrez faillir de conceuoir ÔC en-
de la de/cri- tendre l'artifice.Ce temps pendant nous acheuerons de dire,ôC
ption des par- YOUS aduertirque pardeffus le triglyphèy ayh chapiteau, ou pe-
tiesdelaco- . ,. , l / x /t J 1 i_ l j> r ~- J
lomne Don- Clt plmtne quarré, qui elt delà haulteur d une leptieme partie de
que, tous les triglyphes,ou haulteurs des frizes. Aucûs l'ont faict de la

fixieme partiej mais cela fe doit eonfidererÔCapprédre de lahaui
teur de l'u iue que Ion veult faire.On met à collé des triglyphes

\*-t Si%v~» queues métopes quifont aufli larges comme haultes entrelef-
.* <,\\ ' dicts triglyphes, ainfi que vous le verrez Se cognoiftrez beau-
** u'?v'» couip mieux par les grandes figures qui vous en feront propofées

- ^cy àpres,ainfi que des Thufcanes.On faict la haulteur de la corhi
ched'autant qu'e il la moitié de la groffeur de la colomne, ÔC vne
troifieme particd'auàntage: Se luy donne Ion autant de faillie
pour.le plusjôcpour le moins , qu'à la ligne qui refpond perpen-.
dkulaîrement aux plinthes eftans fur les fondements deffous les
ftylobates. }La haulteur. du cymas auec fonfilet quarré, aulieu,
marqué R* ertla figure précédente , eft la cinquième partie de la,

hàulbeûrâu crrglypheoufrize,auec fon quarre.Le relie delahau.
teur "

quel

i 3

rdeliafufdi&e corniche, efldiuifé en deux parties egaIeS,def-

ûles- l'une ettpour le cymas auec fon filet quarré figné S, qui
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DE PHILIBERT DE L'ORME. t4*.
eft la quarte partie de la haulteur de la moitié de la groffeur de
la colomne: l'autre eft donnée à la couronne marquée T. Et
pour autant, comme ie vous ay dict,quc vous verrez cy après des
corniches,trigIyphes , métopes , ÔC epiftyles , auec leurs gouttes ,

1 j II ' J i r r- L auteur pro-enplus grand volume,accompagnez de leurs mefures efentes au met des LUm

defluSjÔC aufli vn pied de ftat antique , ie ne vous en feray plus m en pits

long difcours, efperant auec la bonne ayde de noftre Seigneur g*** *>«'*-

que facilemét vous entendrez l'ordre Se fymmetrie de la colône me'

Dorique, après auoir veu les deflejngsôc protraicts que ie vous
en dôneray. Les deux figures précédentes fatisferont au difcours
du prefent chapitra.

D'vne autreferte de pied defiât, retiré des antiquité?.
CHAPTTREXri»

Ombienquc ie vous ay eferit aflez amplement
î par cideuat des pieds de ftat de l'ordre Dorique, $mywhir

fieft-eeque pour mieux efueillerles gentils ef- de fauteur

prits , ôcleur faire recognoiftre comme les an- enue^Jeta!"
1 . * i n i/ prentifsama-
ciens Architectes y ont procede,ie veux encores mrs d'^r-
monftrer icy quelque aUtre forte de mefures ÔC chitetture.

ornements d'vn ftylobate ÔC pied de ftat antique,pour l'enrîchif-
fement duquel les Architectes ne fe font feulement contentez
l'orner de fêlions attachez à telles de mouton fur les angles , Se

d'une tefte de Mercure, auec deux cygnes fituez à la face du pied
de ftat, Se trois efpis de bled accompagnées de petits oyfeaux (le
tout portant quelque deuife incogneue)mais encores ils ont efté
fi curieuXjpour monftrer que c'eft de l'ordre Dorique, qu'ils ont
faict des triglyphes au deffous de la corniche , eltants de mefme
haulteur que ladicte corniche, ôCau deffous à chafque triglyphe
trois petites gouttes. Mais au lieu qu'on en met communément
fix à l'architraue Dorique, ils n'en ont voulu mettre que trois à ?ecï*r*m?
ces triglyphes des pieds de ftat, ÔC ont laiffe efpace entre lefdicts y Lut
triglyphes pour les métopes qui font tous quarrez, comme il fe fumant,

trouue aux frizes antiques de l'ordre Dorique. Quant à fa mefu-
re,ie trouue qu'elle fe prend après la baffe de fa colomne, laquel¬
le baffe a de haulteur autant qu'eft la moitié du diamètre de la co
lomne, coprins la faillie de l'efeape ou filet, quarré, qui eft au pied
de la colomne fur ladicte baffeXa haulteur de la mefme baffe eft
donnée cinq fois pour la haulteur du pied de ftat, en ce compre¬
nant fa baffe ÔC corniche, comme depuis P,iufques à Q^u deffus
du plinthe du pied de ftat. Oultre ce la moitié de la haulteur
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de la baffe de la colône eft donée pour la haulteur de la corniche
du pied de ftat,comme vous le voyez de H à F fur la figure enfui-
uant,ÔC autant pour la haulteur des triglyphes ÔC metopes,com-
me il appert depuis P, iufques à B,ou de H, iufques à D, qui eft la

Taàle&firt haulteur de toute la baffe de la colône. De rechef ie trouue qu'ils
ample deda- onc baillé pour la haulteurdu dedans du pied de ftat entre la cor-
rationdelafi- . ^ ^ la baffe, marquée L ou bien entre F ôcE, autant que eft
pureenjuiuat. ' 1 * * . i Ml

vne fois ôC demie la longueur du plinthe de la balle marquée A.
Par ainfi Ion cognoit côme la haulteur de la baffe du pied de ftat
marqué IQ^eft trou uée. Quant au plinthe Se quarré du deffous
dudit pied de ftat, ils l'ont faict aufli hault , comme eft Ja haul¬
teur de la baffe de la colomne: ain fi que vous le voyez depuis le
poinct de I,iufques an deffous du plinthe. Touchât la largeur du¬
dit pied de ftat, ils l'ont faict aufli large qu'eft le plinthe de la co¬

lomne marqué A,ce qui doit toufiours eftre, côme vous le voyez
dePàH: femblable largeur fe voit delà E, ou bien de B à D, au
deffous des triglyphes . Quant au departimét des moulures vous
les pouuez trouuer ÔC cognoiftre auec le compas . Et pour autant

Muertiffi- que f ay fuffifamment eferit çy-deuant des haulteurs, largeurs Se

mmt non in- mefures qu'on doit donner aux parties du pied de ftat, ie vous ay
t£ne e no- ^ca voui u cômuniquer la prefenté figure, pour feulement vous

exhiber fes ornements ôc ordre auec les mefures, à fin que vous
les puifliez imiter,ôc enrichir les façes.dûpied de ftat ôç ftyloba¬
te, de tels orneméts ÔC deuifes queypus voudrez. Relie cy après

vous monftrer ce que i'ay encores trouue des chapiteaux, epifty-
les,metopes,triglyphesôC couronnes de l'ordre Dorique.

ter.
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
Encores du chapiteau , epiftyle, métope , triglyphe & couronne

del'ordre Dorique: le tout mefaré& defirit après les an-
tiquiteKJlu théâtre de Marcel à Rome.

Chapitre xru.

Açoit qu'aucuns aient voulu defcrire ÔC figurer
les ornements de l'ordre Dorique du théâtre le¬

quel on dit que Augufle auoit faict faire à Rome
j fous le nom de Marcel fonnepueu à caufe de fa
fqur Octauia , eftant ledit théâtre au collé delà
place Montenaire, ainfi qu'il fy voit auiourd'huy

prefque tout en ruine , ÔC n'en peult on auoir que bien peu de co
gnoiffance, fi eft ce que du temps quei'eftois en ladicte Rome fil

Le temps que o ' l r ." -no}
fauteur eftoit y a enuiron trente ans)on y pouuoit encores cognoiitre ôCmefu-
â nome , o* rer les deux ordres felô lefquels il auoit efté édifié, fçauoir efl l'or
defisdibgen- jfe £)orique ÔC Ionique , defquels il eftoit orné par le deuant , Se

lh<H°& l'H les faces" des portiques.Qui fut la caufe que ie mefuray lefdits or-
fiuiUtr les dres fort diligemment ÔC fidèlement en tout ce qui fe pouuoit
Antiquité*, vofrout0ucher.EtmefembiaIors ôc femble encores l'ordreDo¬

rique eftre fi beau Se admirable , que ie le veux bien defcrire Se

mettre icy enfonentier,ôcfignammétles mefures du chapiteau,
epiftyle, triglyphes, métopes , Se couronnes , ou bien corniches,
Se de tous leurs ornements , fors que des colomnes Se bafes qui
nefe pouuoient lors recouurer, pour eftre atterrées ÔC prefque
ruinées ÔCrompues.Quant au dedans du théâtre ie ne me voulus
ingérer d'y cntrer,pourautat que plufieurs maifons y eftoiét ba-

Lededans fties , ÔC pour les accommoder on l'auoit qàafîtoutabbatu. I'ay
Marcel M doncques feulement à faire en ce lieu de donner bien à entendre
mÀRome. ôcbien monftrer comme doiuent eftre les couronnes ou corni¬

ches Doriques auec leurs ornements, eftants accompagnez d'au¬

tres figures fort belles ÔC plaifantes . Laquelle chofe deura fufïire
au lecteur pour bien entendre l'ordre ÔC Jes mefures de la colom¬
ne Dorique. Doncques les ornements Doriques du théâtre de
Marcel , lefquels ie vous figure, font faicts non feulemét par me¬

fures après leur antiquité, mais encores lefdictes mefures font
rapportées au palme Romain, fuiuant lequel nous les auons re-

. prefentées Se recerchées,comme il fe voit par l'efcriture mife def
de L figure ius vnc chacune partie d'icelles.Par ainfi le chapiteau marqué A,
e»fuîua»t,& a de hauteur palmes deux,minutes trois,ÔC onces deux Se demie,
défis pâmes c5me vous le voyez eferit au cofté dudit chapiteau , car ainfi que
&mefures. . j-i r t i r «

ie vous ay dit cy- deuant, p fignine palme, m minute, ÔC o, once.
La grofleur du diamètre de la colomne auprès de fon chapiteau

a palmes
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apalmes 3, minutes 5, ÔC onces 3. ce que vous pouuez encores
voir à la frize dudit chapiteau . Lequel,ainfi que vous voyez à la
figure enfuiuante,n'eftfembiable aux mefures que Vitruue nous
donne,ÔC defquelles plufieurs ont vfé, fçauoir eft de diuifer ledit
chapiteau en trois parties, ÔC en donner l'une po ur fataltre ÔC cy-
mace,l'autre pour l'echine, ôcla troifieme pour la frize dudit cha
piteau.Ce qui eft icy bien au contraire,comme vous levoyez:car
la frize afept minutes de haulteur, les trois filets quarrez enfuy- Beaudiftours

uans au deffous de l'echine, chacun minute vne,ôc once vne : Ye-fir la mefure

chine quatre minutes,ôConce vned'ataftre au lieu marqué A, mi ft parties de

nutes lept,oC onces deuxuon cymas minutes trois , ÔC once vne:yw^f
Se fon filet quarré par deffous, minutes deux, Se once demie.
Quant à la faillie du chapiteau,elle a palme vn,ôc minute vne,cô-
me vous le voyez marqué au droict de la frize dudit chapiteau,
qui eft quafi vne tierce partie de la largeur de la colomne par le
deffus. Etpourautant quevousvoyez toutes les autres mefures
particulières tant des faillies que des haulteurs d'une chacune
chofe, ie ne vous en feray plus long difcours , finort que ie vous - - ,

laifferay à confîderer ledit chapiteau, lequel ie trouue excellem¬
ment beau Se admirable , pourueu qu'il foit appliqué en
comme il appartient, ôc proprement fitué deffus vne colomne
conuenable à fes mefures.Si vous l'appliquez fur vne colomne de "Mwrtiffi*
plus grande haulteur, ou plus petite que celle du théâtre du- mentfor'di'

1 »? 1 ' F F ^ 1 1 £»edenoterrdit Marcel, certainement il ne le trouuera point bien, pour les* -
raifons que vous entendrez cyapres.Voila ce que ie vous délirais
propofer touchant le chapiteau Dorique , delaiffant le furplus à
la contemplation de la prochaine figure , Se iugement que vous
luy donnerez. .
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Mefures de

tepifiyle ou
architraue des

colomnes du
théâtre Mar-
cellin, comme

aufii de fes
parties.

De l'epiftyle, triglyphes £r couronnes de tordre Dorique trou¬
ueraux colomnes du Théâtrede Marcel à Rome.

Chapitre xrm*

'Epiftyle ou architraue trouue Se mefure au thea
tre de Marcel, a de haulteur palmes deux, minu¬
tes deux,ÔC onces deux: fon quarré ou lifte,ainfi
qu'ils l'appellét àRome, minutes quatre, ÔC on¬
ce vne:fonfilet quarré du deffoùs,minutes deux,
ôcla longueur des gouttes, minutes trois ÔC on¬

ces trois,ainfi que vous le pouuez cognoiftre par la figure fuiuan-
te,en l'architraue , marqué B . La haulteur de la frize, ou fe trou¬
uent les triglyphes ÔC métopes, a palmes trois, Se onces deux:
ainfi que vous le voyez figné fur les petites lignes marquetées
de petits poincts en forme d'eltoille , procédant d'une à au¬

tre, ou fevoyent les haulteurs Se largeurs d'une chacune chofe.
Toute la hauteur des triglyphes auec leurs chapiteaux au defsus,
Se du filet quarré, a palmes trois,Se minutes cinq,comme vous le

pouuez
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pouuez cognoiftre au droict de la ligne marquée C. La largeur
defdicts triglyphes a deux palmes : ÔCne fevoit au deffeing qui ~
eft cy après, que la moitié du triglyphe , duquel la ligne Ç
monftre le milieu.Quant à la haulteur de la corniche elle fe trou- FJ"?e?"
ue de deux palmes, dix minutes, ÔC trois onces. Touchant les au- proportions

très membres particuliers,tant des cymaces,denticules, couron- des colomnes

nes,gueulles, que autres, vous voyez en vn chacun endroit de la ^ff^fj*
figure cy après propofée toutes leurs mefures particulièrement; Marcel eftat

côme aufli de leurs faillies,Iefquelles i'ay iuftemét defcrites côme * x<m,
ie les aytrouuées fur l'zuure, parquoy ce feroitpropos perdu de I *

en vouloir faire plus long difcours. Bien diray ie encores que aU

deffous de la couronne , au lieu marqué D , fe trouuét grauées ôc"

infculpées dixhuict gouttes, (qu'ils appellent ainfi) comme vous '

les voyez aux dixhuict ronds, defquels l'vn eft marqué D,ôc con * %*
tiennent tous enfemble, auec leurs vagues ôc feparations parle i

deffous, palme vn, minutes neuf, ÔC onces trois de large: ôcde Cont;mdtim

longueur palmes trois, ÔC minutes quatre, laquelle longueur fe des parties et

trouue au droit des métopes, qui font certains ornements def- mefures deU

quels les anciens fouloient décorer leurs colomnes: comme font ^IrTel fit
anatomiesde telles de b ornées de fruicts ou fueilles,atta- antique,

chez aux cornes auec rubans. Les autres y mettoient des fleurs,
ou certaines deuifes, côme aufli des baflins : lefquelles chofes fu¬
rent inuentées à caufe des facrifices qu'on faifoit aux temples,e£-
quels eftoient immolez bufs, moutons Se autres animaux def.
quels on receuoit le fang en plufieurs fortes de baflins, ÔC aufli
pour autres raifons qui feraient longues à eferire auecques leur
origine Se fource. Quoy qu'il en foit les Architectes fen font -

aydez pour orner leurs métopes, triglyphes ÔC autres endroicts
des baftiments, comme vous le verrez par les figures cy après de¬
fcrites. -, ' ' - '
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DE PHILIBERT DE L'ORME. jp
D'autresparties deFordre & colomne Dorique du théâtre

de J\darcet,gr defon chapiteau racourfi en perfbe*
ftiue,efiantaccompagnéd'architraue*

Chapitre XIX*

Fin que vous puifliez bien cognoiftre comme fe)

monftrera en duure ce que nous auons efçry cy
deuant, (pourautant que ce n'eft qu'vn poutfij
feruant de moule à tracer les pierres) le deffeing
que vous verrez cy après vous fera apparoir cô- cTemeerf

mêla corniche du théâtre de Marcel fe monftre l"Jre ce ^
eftant en luure, tant pour les gouttes qui font fur les déticules, a efté cy défi

marquées D,àla figure enfuiuant , que pour les triglyphes mar-fat^''
quez C.ôc aufli pour les métopes fignez F: ÔC combien que l'íu¬
ure fe monftre eftroicte à caufe de Japeripectiue, fi fault il que
les métopes audieu de F , foient tous quarrez Se aufli haults que
larges entre les triglyphes, comme vous en auez veu les raifons
par cydeuant.Aucuns ont faict quelques orneméts par deffus les
triglyphes, ÔC y ont mis des anatomies de telle de bluf, commç
nous auons dit, ÔC entre les triglyphes au lieu appelle métopes,
des baflins aued diuerfes autres fortes d'ornements, lefquels ie
monftreray ailleurs fîl vient à propos. Telles chofes fepeuuenc
approprier félon les lieux,pour y mettre telles deuifes qu'il piaf- ^ j^vah
raàla volunté du feigneurpour lequel fe fera le baftimét.Quant ^ inuentiort

àfinuétion des fufdictes corniches,gouttcs, triglyphes , Se cane- de certaine*

leures qu'aucuns y ont faictes , côme aufli des hémicycles ÔC au- t""?,ef "L *>
r i n / / i> -r n colomne D*»

très figures tnagulaires,tout a efte trouue pari artifice ÔC moyen tique,

des cyments ÔC matières femblables , comme feroit la cire qu'on
y appliquoit pour conferuer le bout des foliues qui portoient. le$
planchers des baftiments . Car ainfi que la chaleur eftoit grande,
ellefondoit ôc faifoit diftiiler les fufdictes matières quirendoi-
ent au deffous des triglyphes des gouttes,ainfi qu'on les voit aij
lieu de G.Doncques les Architectes voulant imiter ce que natu¬
re leur apprenoit, ÔC fayder de l'artifice d'autruy, ont donné de
fuperabondant quelques mefures ÔC ornements aux corniches > »>/»'
deleurs coIomnes.ÎDe forte qu'en enfuiuant les charpenteries ils ja ^lal
y ontappliqué des membres de moulures, les vns au lieu de che- clés en imitât

urons, les autres pour les ais, Se quelques vns an lieu de poutres, nature etlar-

felon la couftume qu'ils auoient de couurir leurs baftiments,ain- J*JJ[

fi que vous lepouuez voir amplement dans Vitruue,ou il deferit
l'inuention &.origine de telles chofes. Depuis quelques vns orit
trouue lafaçon des moulures après les lettres, comme d'une S,
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
ilsenontfaitvnecymaceoucymacion,d'vnC,lesthores ÔCmé-
bres ronds,ôC ainfi des autres lettres. Ils fyfont aufsi aydezdela
forme du vifage humain, comme du nez du front , des yeux , des
leures, méton ÔC cohfuiuant la proportion defquels, ils ont trou
ué toutes ces belles inuentions qui feraient bien longues àdef-
crire,comme de la tefte de l'homme bien proportionné, laquelle
eft diuifée en trois parties pour fa haulteur , prinfes depuis le def¬
fous du menton, iufques au commencement de la racine des che
iteux deffus le front: chacune defdictes trois parties en contient
fix,qui font enfemblémétdixhuit parties pour toute la haulteur
du vifage.De tels nombres ÔC parties fe peult ayder l'Architecte,

VMchite- ^ ^cs %au: entendre Se côprendre, pour former ÔC ordonner vne
eiefepouuoir belle corniche Dorique auec fes proportions ÔC mefures. Carde
Ayderdespro- fa haulteur du frôt auec le tcft de la tefte,il en peult faire vne bel-
jZThumaln] ic gueulle ou cyme de corniche, ÔC de la haulteur du nez, la cou-
&ltsaccom- ronne de ladicte corniche,qui a vne faillie eminente côme peult
mode* aux co aUoir le nez au vifage.De rechef de lahaulteur des leutes Se meh
omnes. ^^ ^ peult trouuer les denticules, filets quarrez , ÔC cymaces. Si

vous defirez mettra ÔC faire beaucoup d'ornements , vous Jes y
pouuez diltribuer auec leurs haulteurs, fuiuant lesdixhuit par¬
ties que vous auez trouuées à la haulteur du vifage,comme nous
auons ditcy deffus.Maisfurle difcours dételles proportiôs iene
me veux arrefter d'auantage, pour autant qu'au fecondTomeÔC

Vauteurpro- diuines proportions, (lequel i'efpere faire imprimer
mett~fn *u; fi Dieu m'en donne la grâce)vous verrez non feulement le moienureDesdiui- . . O . ' .

nespropomos ôC nouuelle uiuetionde taire des corniches,mais aulupar lesme-
, fures de tout le corps humain, trouuer toutes les proportions de

toutes fortes de'plans ÔC montées de baftiments que vous defire-
rez,conformément auec les mefures ÔC proportions qui fe trou¬
uent en la faincteBible:ôc encores pour les fçauoir donner à tous
les ordres des colomnes Se ornements des mébres ÔC parties cTi-

celles.Pour conclufion le chapiteau Dorique du fufdit théâtre de ,

, Marcel a de haulteur deux palmes, minutes trois, onces deux ÔC

challtlauDo ^em^e: farchitraue palmes deux,minutes deux, ÔC onces trois: la
rique & de faillie de la corniche iufques à l'extrémité du cymas au deffus du
fisparties. chapiteau ou triglyphe,palmes quatre,ôC minutes vnze. Par ainfi

ceux qui voudront côûderer les raifons, proportions ÔC mefures
de l'ordre Dorique , fen pourront ayder pour faire de belles
ures,felon le bon iugement ÔC dextérité que Dieu leur aura don-
né.Vous pouuez facilement cognoiftre le précèdent par les figu¬
res que i'ay mifes cy deffous, auec le chapiteau de la colomne Do
rique racourcy enperfpectiue Se accompagné de fon architraue.

\

LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
ilsenontfaitvnecymaceoucymacion,d'vnC,lesthores ÔCmé-
bres ronds,ôC ainfi des autres lettres. Ils fyfont aufsi aydezdela
forme du vifage humain, comme du nez du front , des yeux , des
leures, méton ÔC cohfuiuant la proportion defquels, ils ont trou
ué toutes ces belles inuentions qui feraient bien longues àdef-
crire,comme de la tefte de l'homme bien proportionné, laquelle
eft diuifée en trois parties pour fa haulteur , prinfes depuis le def¬
fous du menton, iufques au commencement de la racine des che
iteux deffus le front: chacune defdictes trois parties en contient
fix,qui font enfemblémétdixhuit parties pour toute la haulteur
du vifage.De tels nombres ÔC parties fe peult ayder l'Architecte,

VMchite- ^ ^cs %au: entendre Se côprendre, pour former ÔC ordonner vne
eiefepouuoir belle corniche Dorique auec fes proportions ÔC mefures. Carde
Ayderdespro- fa haulteur du frôt auec le tcft de la tefte,il en peult faire vne bel-
jZThumaln] ic gueulle ou cyme de corniche, ÔC de la haulteur du nez, la cou-
&ltsaccom- ronne de ladicte corniche,qui a vne faillie eminente côme peult
mode* aux co aUoir le nez au vifage.De rechef de lahaulteur des leutes Se meh
omnes. ^^ ^ peult trouuer les denticules, filets quarrez , ÔC cymaces. Si

vous defirez mettra ÔC faire beaucoup d'ornements , vous Jes y
pouuez diltribuer auec leurs haulteurs, fuiuant lesdixhuit par¬
ties que vous auez trouuées à la haulteur du vifage,comme nous
auons ditcy deffus.Maisfurle difcours dételles proportiôs iene
me veux arrefter d'auantage, pour autant qu'au fecondTomeÔC

Vauteurpro- diuines proportions, (lequel i'efpere faire imprimer
mett~fn *u; fi Dieu m'en donne la grâce)vous verrez non feulement le moienureDesdiui- . . O . ' .

nespropomos ôC nouuelle uiuetionde taire des corniches,mais aulupar lesme-
, fures de tout le corps humain, trouuer toutes les proportions de

toutes fortes de'plans ÔC montées de baftiments que vous defire-
rez,conformément auec les mefures ÔC proportions qui fe trou¬
uent en la faincteBible:ôc encores pour les fçauoir donner à tous
les ordres des colomnes Se ornements des mébres ÔC parties cTi-

celles.Pour conclufion le chapiteau Dorique du fufdit théâtre de ,

, Marcel a de haulteur deux palmes, minutes trois, onces deux ÔC

challtlauDo ^em^e: farchitraue palmes deux,minutes deux, ÔC onces trois: la
rique & de faillie de la corniche iufques à l'extrémité du cymas au deffus du
fisparties. chapiteau ou triglyphe,palmes quatre,ôC minutes vnze. Par ainfi

ceux qui voudront côûderer les raifons, proportions ÔC mefures
de l'ordre Dorique , fen pourront ayder pour faire de belles
ures,felon le bon iugement ÔC dextérité que Dieu leur aura don-
né.Vous pouuez facilement cognoiftre le précèdent par les figu¬
res que i'ay mifes cy deffous, auec le chapiteau de la colomne Do
rique racourcy enperfpectiue Se accompagné de fon architraue.

\© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORMË*DE PHILIBERT DE L'ORMË*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE

tiAutrefirte de chapiteaux D oriques. Qh a p * xx*

S T ANTfurlepropos des chapiteaux Doriques
ôcvous ayant faict entendre , Se monftre ce que
i'en ay trouue au théâtre de Marcel à Rome*il m'a
femble eftre bon de vous faire encores Voir deux
autres fortes de chapiteaux que i'ay retiré des ari-
tiquitez,non point pour vous parler de leurs me¬

fures, pour autant qu'il me femble que vous en auez aflez enten-
ts anciens a^ par cv_deuant, mais bien des inu entions de leurs ornements /

Auoir eftefort * J i a L- n ' n / r i
curieuxdecer effranges: caries Architectes anciens ont efle fort curieux de cer
cher diuerfes cher diuerfes fortes d'ornements, tant par gayeté de leur gentil
fortes dôme- cfprjt qUC aufli , quelque fois, pour certaine neceffité, ainfi que
mets pour les r » T. * T 1 . ' r o
chapiteaux, vous voyez en la prochaine figure comme ils les ont ornez ÔC en-

Les
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DE PHILIBERT. DE. L'ORME. 152,

richis: ÔC à l'autre quf eft auprès, comme oultre fa haulteur que le
chapiteau doit auoir, ils luy ont baillé encores vn ornement au
deffous entre ledit chapiteau ÔC la colomne, côme fi c'eftoit cho¬
fe quafi.femblable à vn architraue, ou bien à vne frize: cela fe fait è

quand on eft contrainct de gaigner quelque haulteur, ou bien
quand on ne doit faire trop longue Ja colomne, à fin de ne luy »

donner mauuaife grâce: ÔCauffi qu'on ne doit pas haulfer le cha¬
piteau plus que de fa mefure. Par ainfi le docte Architecte mon¬
ftre que le chapiteau' ÔC fa colomne ont les mefures Se raifons s

qu'ils doiuent auoir, ÔC adioufte entre le chapiteau ÔC ladicte co¬
lomne telle frize que vous la voyez en la figure fuiuante,comme
fil.vouloit bailler autant de haulteur aU chapiteau Dorique que
Ion faict au Corinthien.Pour reuenir aux ornements, ie dy qu'ils _»

n'ont mauuaife grâce quand ils font bien ordonnez, Se les mefu- npromer les

xes ÔC proportions bien gardées, qui me faict vous laifler à confi- omemeh des

derer les figures des deux chapiteaux Doriques enfuiuants, Lef- colmnest

quels i'appelle compofez pour eftre participans de plus d'vn or¬
dre, ce que ie monftre.
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
D'uneforte de corniche Dorique retirée d'vn marbre . r-

fortantique* Chapitre XXI» '-<

Vitre la corniche Dorique du théâtre de Marcel
que vous auez veu cy deffus, ie vous propofe en->

^utnfaçon T ^^^^^^1 cores cy aPres ^e deffeing d'une autre °iue i>ay re~
de comuhe \ Mj^^^pl i tiré d'une pièce de marbre fort antique, pour
VorTarTaû \^^^^^^Mm'[eilx reueiller les gentils efprits,ôc les ayder de,
Icll ^^^fe^^ toutes belles1 inuentions'. Vous voyez audit défi

feing comme les couronnes de la corniche font fouftenues par
façon de modelons enrichis de vingt ÔC quatregouttes faictes en
forme de petites pyramides,ôc à Yentredeux des compartiments
y auoir des rofes fort bien faictes ÔC élaborées fur le marbre. le
trouuay ce petit morceau de corniche fanstriglyphe, metope,ôc
epiftyle,dans le Palais fainct Marc à Rome en la baffe court , du¬
quel on ne tenoitcompte.Depuisie le voulus reuoir, mais on me

c aufour- ^ ,^ auoit efté mis en pièces pour en faire de la chaux, com-
ntersa Rome 1 n. ' J r Sur v n
defirutïeurs me ont accouftume de taire tous les chaufourniers a Rome , car
des antïqui- [\s n'v efpargnent tant de marbre qu'ils en peuuent trouuer, fans

Ew/* HHT âucnn refpect de l'antiquité, Se des beaux ouuragcs.Qui eft cho-
marbre. fe à déplorer, pourlareftedes veltiges de ladicte antiquité, lef.

quels fils aboliffentjôc continuent ainfi faire,ils feront caufe,que
onnecognoiftraplusRome à Rome. Mais delaiflant tel propos
ie figurcray la fufdicte corniche mefuréeôc proportionnée iufte¬
ment auec le palme Romain, félon les mefures que ie y trouuay:
defquelles l'ouurier Se artifan fe pourra ayder , foit en augmen¬
tant, ou diminuant Se appetiffant par le pied ou palme , en telle
forte qu'il voudra, donnant deux ou trois fois d'auantage (plus

,.. . >/r ou moins) à vne chacune partie de ladicte corniche: mais icy ie
mtntfilU vous VCUX bien aduertir d'obferuer ÔC prendre garde comme elle
cormehe en» a double couronne , l'une ou font les mutules enrichis de rofes,

/muant. g£ l'autre au deffus des cymacions des denticulcs. Cela fe faict fé¬

lon le bon Se gentil efprit de l'Architecte, qui fçait donner les
raifons ÔC mefures à toutes fes inuentions eftants bien accommo
dées à l'�uure , laquelle fe trouue lors toufiours belle , admira¬
ble Se excellente.

LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
Encores dautres ornements delà corniche Dorique.

Chapitre XXII*

y

Desornemets

d'une autre
corniche Do¬
riquefort an¬

cienne et bel¬

le.

Inftruilion
qui n'eft à ne-

er»

Déclaration
des parties de

la figure cy a-
pres enfuiuat*

'Auois icy délibéré de ne plus parler des orne¬
ments de la corniche Dorique, mais en ayât trou¬
ue encores quelque yne que i'ay faict tailler,eftât
extraicte d'vn marbre fort antique , Se figurée de
toute autre forte que celles qu'on a couftume de
voir,ie I'ay bien voulu mettre au nombre Se reng

des précédentes, pour eftre trcs-belle, rare Se excellente. AufS
qu'elle monftre pouuoir feruir d'architraue, frize Se corniche,
eftant de cela propre à l'ordre compofé (duquel nous parlerons
cy après) pour participer du Dorique Se Ionique, comme il fe
voit à fon architraue, aupourfildes telles de Lyon, Se aufli que
fes moulures ne font femblables à l'architraue Dorique,ny les fa¬

ces dudit architraue perpendiculaires, ou, fi vous voulez, à piôb:
mais bié réuerfées par le deffus. C e qu'a efté faict pour gaigner la
faillie de la corniche,à fin qu'elle ne fuft fi grade, ÔC ne laiffaft d'a-
uoir tant de beaultéjaquelle chofe ie trouue de fort bonne grâce
eftant ainfi en uure. le vousyeux bien aduertir que i'ay mefure
celte corniche auec le palme Romain : de forte que la-premiere
face a minutes huict Se onces trois : vn des membres ronds,miim
tes quatre, onces y. la féconde face ou font infculpées les telles de
Lyon, palme vn,onces trois: l'autre mébre rond ou le thore eftat
au defllis, minutes cinq,onces quatre,ÔC par deffus fon filet quar¬
ré minutes i. La troifieme face fert comme fi c'eftoit vne frize,ÔC
au milieu d'icelle frize au lieu des métopes y auoit de grandesro-
fes d'affez compétente faillie , comme vous le voyez au lieu mar¬
qué A. Entre telles rofes y auoit des modelions d'affez grande
faillie, ainfi que vous les voyez par la figure qui eft cy après. La
fufdicte face qui fert de frize, n'auoit de haulteur que palmes
vn,minutes cinq, onces deux , ainfi que vous le pouuez iuger ÔC

cognoiftre, comme aufli de la couronne , gueulles, Se autres par¬
ties qui font fort diuerfes , Se d'autre façon que Ion n'a encores
accoufiumé de voir, mais autant belles Se admirables qu'il eft
poflible de penfer: ainfi que ie le vous laiffe à confiderer,ÔCy cer-
cher Jes mefures auec le compas ÔC par i'eferiture ÔC nombres de
chiffre qui les monfirent : par iceux vous fera fort facile de trou¬
uer toutes les faillies d'une chacune partie, ainfi que vous les
voyez toutes eferites en la prochaine figure.
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LIVRE V. DE L'ARCHlTECTVRE
le ferais contrainct d'icy faire longues efcritures fi ie voulois

parler de tout ce que i'ay veu touchant l'ordre Dorique,aux tem¬
ples Se ailleurs,ôc mefmes de la diftributiô des triglyphes ôCmc-

plufieurscho toDCSy lefquelsie refera e à defcrire aux lieux ou ie parleraydes
^e'iflllfZ- portiques ôcdiftributions descolomnes,ôC de leurs interualles.
teur,àdefiri- Mais ie vous veux bié aduerrir que pour l'ordre Dorique par vne
re Ailleurs. fornie de mefure générale (pourueu que les colomnes ne foient

que d'enuiron douze ou quinze piedz de haulteur , pour le plus)
vous deuez prendre toute la haulteur du lieu ou vous voulez fai-

- re les colomnes, ÔC ornements Doriques, ôcla diuifer en vingt
parties, defquelles la colomne en aura quatorze de haulteur, fon
chapiteau vne, ôc fa baffe vne autre. La haulteur de l'architraue
aura vne partie , ÔC la frize vne autre ÔC demie, qui font quatre
parties pour l'architraue, frize ôc corniche , reprefentâts la quar¬
te partie de toute la colomne auec fa baffe Se Chapiteau. Quant
au pied de ftat ie ne vous en diray autre chofe , pour autant que
i'en ay efery bien au long ci-deuant.Refte doncques à cefleheure

pou/iacoh ^e cy aPre& rraicter de l'ordre Ionique, à fin de pourfuiure noftre
ne ionique, uure par bon ordre.

De Iordre 0>mefare des colomnes Ioniques, auec leurs
ornements. Chapitre x xi/i.

Es colomnes Ioniques doiuét au^ir de haulteur
félon leur groffeur,ÔC aufli felô les lieux au fqucls
on les veult appliquerait à vn portique de qua-
tre,fix,huict,ou dix colomnes , ou pour faire or-
nemétsde portes, ouperiftyles.il les fault donc¬
ques faire de différentes mefures,ÔC quelquefois

Lescolomnes ^e différents ornements , pour les rendre plus agréables Se pi us

mlTeftre II pJaifantes aux fpectateurs; Se tout ainfi qu'aux colomnes Thufca
differétesme- nés on donne fix fois leur diamètre pour leur hauteur,ôCaux Do
Jures. riques fept fois : en pareil cas , les Ioniques doiuent auoir huict

fois leur diamètre par le pied, pour toute leur haulteur, comme
ie I'ay trouue Se obferué en plufieurs colomnes : mais à d'autres
i'ay aufli trouue differétes haulteurs: de forte que quelques vnes
auoient plus de huict fois leur diamétrales autres huict ÔC demy,
ÔC huict auec trois quarts ou enuiron, félon le iugement de l'Ar¬
chitecte qui les auoit faictes, comme il luy auoit femble pour
Je mieux.Quand lefdictes colomnes Ioniques feront appliquées
fur l'ordre Dorique, comme Ion a accoufiumé de faire en plu¬
fieurs édifices, Se fe peult encores voir dans le Collifet à Rome,

ôCaux
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Se aux théâtres, âphitheatres, ÔC plufieurs
palays modernes) ou bien par deffus elles
l'ordre Corinthien,ôC quelquefois l'ordre
compofé:quand,dy-ie,l'ordre Ionique fe¬
ra ainfi efleué deffus vn autre, il le fault te¬
nir de plus haulte mefure auec fes parties
ÔC ornements, félon le iugement du bon
Architecte . Qui peult eftre la caufe , que
audit ordre Ionique on a baillé huict fois-
fon diamètre : mais pour bien y procéder,
l'Architecte né doit eftre ignorât des fym L'^rchke-
metriesôCreiglesoptiqueSjOufivousvou &' nedeuoir

lez de perfpectiue. La mefure de huict, la- Yplfplmue
quelle nous attribuôs à cefte colomne Io¬
nique pour fa hauteur,a efté trouuée après
le pied de la femme, qui doit auoir ( ainfi
qu'on dit) eftatbienproportionnée,huict
fois la longueur de fon pied pour fahaul-
teur: Se de la viét qu'aucuns eftiment que
l'ordre Ionique a efté trouue fuiuant les
mefures Se proportions d'une femme,ain
fi que, après Vitruue, nous le vous dédui¬
rons cy après.Ces chofes ainfi expliquées,
nous entrerons aux mefures de Ja colom¬
ne Ionique,qui doit auoir de retraictë par
le hault vne fixieme partie. le veux dire ,

r A- il A n. j- Z Auteur'*'que fon diamètre par le bas doit eftre di- pu ue &,
uifé en fix parties , defquelles y en aura terprete les

cinq par deffus près le chapiteau, qui eft m/uns ^ h
L r o~ - i colomnelom*vraye railon Se proportion pour la rctrai- qHCt

cte des colones qui font de douze à quin¬
ze pieds de haulteur: mais notez que fils
eftoient de différentes haulteurs, il les fau
droit faire de difTerétcs retraictes. La lon¬
gueur de la colomne fera arôdie auecques
Ja cerche ralongée, depuis la tierce partie
de fa haulteur, iufques au deffous du cha¬
piteau : Se la tierce partie du deffous de la¬
dicte colomne fera d'une mefme groffeur
que le pied d'icelle, ainfi que nous auons
monftre à la Dorique.La Ionique fe doit

F

m-
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ftrier ou caneler de vingt ÔC quatre caneleures, ou bien de vingt
ôcdeux, ou vingt pour le moins: ôc ne doiuent eftre concaues
finon iufques à la haulteur de la tierce partie de la colomne , puis
de là toutes pleines Se arondies comme ballons ronds Se tuyaux
d'orgues,ou bien fluftes qui fe trouuent au milieu defdictes cane-
leures,iufques à la haulteur de ladicte tierce partie,ainfi que vous
le cognoiftrez par la colomne laquelle vous verrez cy après. Le
relie de ladicte colomne , fçauoir eft les deux tiers , iufques au

. deffous du chapiteau, doit eftre flrié Se canelé,comme la moitié
m eftre °lls d'une cane de rozeau,ÔC faict auec le compas en hémicycle, que
uneleum de l'angle de l'equierre puiffe toucher par le milieu, ainfi qu'il, elt

lacolomne lo monitré ailleurs,ôc plufieurs le peuuét cognoiftre par les tuures
m^ue' antiques ou modernes, ÔC fe peult aufli voir par les deffeings de

tous les ornements , que i'ay cy après propofez.

aAduertiJfementfeusforme d'unepetite digrefiion.

Enepafferay oultre fans vous aduertir que i'ay choify
le prefent ordre Ionique entre tous autres, pour orner

' Se illuftrer le Palays lequel la maiefté de la Royne, me-
Le palays de ^W^ re du trefchreftien Roy CHARLES neufieme de ce

^e^'on "d' nom> &*& auiourd'huy baftir en celte ville de Paris , fous fes or-
fieàparis. donnances Se deffeingSjCar ie y procède tout ainfi qu'il plaift à fa-

dicte maiefté le me commander, faufles ornements, fymmetries
Se mefures , pour lefquelles elle me faict cefte grâce Se faueur de
fen fier à moy . I'ay voulu accommoder le prefent ordre à fondit
Palays pour autant qu'il n'eft gueres vfité , ÔC que encores peu de
perfonnes font mis en aux baftiments auec colomnes.Plu
fieurs en ont bié patrouillé quelque chofe en bois pour des por¬
tes, mais ils ne l'ont encores bien cogneu ny reprefenté. L'autre
raifon pourquoy i'ay voulu figurer Se naturellement reprefen-
ter ledict ordre Ionique au Palays de la maiefté de la Royne,c'eft

Pourquoy pour autant qu'il efl femenin, ÔC a elle inuenté après les propor-
ceftquetau- tions ôc ornements des dames Se déeffes, ainfi que le Dorique
tpfa toft loi ^es Sommes , comme m'ont apprins les anciens : car quand ils
dre ionique vouloiét faire vn temple à quelque Dieu, ils y employoient l'or-
au palais de dre Dorique: ÔCa vneDéeffe,le Ionique. Toutesfois tous Archi-
lufre"*9 "** tectes n'ont pas obferué cela, voire par le récit de Vitruue, com¬

me il fe peult voir au prologue de fon feptieme liure , ou il eferit
Se recite quePronius de Ephefe, ôcDaphnis de la ville de Mile-
te, feirent le temple d'Apollo en fymmetrie Ionique. Il eferit
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DE PHILIBERT DE L'ORME. lss\
aufli que le tépîe de Iupiter Olympique fut fait à lamode Corin¬
thienne par vn nommé Coffutius: ÔC celuy de Diane en Ephefe,à
la Ionique,par Ctefiphô.Qui en demâdera les raifons,il les trou-
uera dedans ledit Vitruue. le me fuis doncques iuftement voulu
ayder au fufdit Palays de la maiefté de la Royne de l'ordre Ioni- c'eji ZlTa°u-

que,comme eftant délicat*, Sede plus grande beauté que le Do- teur/eft aydé

rique, ÔC plus orné ÔC enrichy de fingularitez. Car l'ordre Dori- f P*1*?'*'
que de foy , pour eftre mafeulin eft plus rude , ÔC femble auoir /or^f7ow-

efté inuenté pour chofes fortes, afin de fouftenir grands pois Se que*

grands fardeaux (ainfi que nous auons dit au parauant)ôcporter
grandes haulteurs de maçonnerie, comme aux chafteaux ôC for¬
tereffes, fans guères d'ornements. Mais cefluy cy eft pourédifier
vn Palays ou chafteau de plaifir, ôc donner contentement aux
Princes ÔC grands Seigneurs: comme aufli l'ordre Corinthien.
Qui faict queie prend grandiflimeplaifir démettre tel ordre lo-»

nique en exécution , non point tant pour monftrer aux ouuriers
de bien conduire l'ruure, que pour Jacuriofité que i'ay de l'en- Bon,yo,ilmr
r . Nir . i r r i i r - de fauteur
feigner a plufieurs pauures compagnons qui font de bonefpnt, enuerslesou-

Se fefforçent iournellement d'apprendre a mefurer, contrefaire utiers.

ôc protraire ce qu'ils voyét pour fen pouuoir ayder lors que l'oc-r
cation fe prefentera . Ce que ie loue grandement, ÔC beaucoup
plus que lafubtilité d'aucuns, qui ne fçachants protraire, con¬
trefaire ÔC prendre les mefures, defrobent Se emportentles pa¬
neaux& moules fuiuant lefquels on couppe les pierres: ainfi que
les maiftres maçons à qui ie donne les charges , fen pleignent
quelquefois: quim'eft peine pour en refaire d'autres. Voyant
doncques telle diligence des bons ouuriers, accompagnée d'vn
fi grand vouloir d'apprendre, i'ay efté de ma part aufli animé ÔC

embrafé de bien faire, non feulement pour eux, mais encores Zes /Tl
pour les feigneurs qui les employent à leurs baftiments. De forte diants exd-
quei'ay prins refolution de familièrement expliquer tout ce que ter les bons

iepropoferay en ce prefent "uure d'Architecture , Se fignam- v>AiftnSt

ment l'artifice des parties, mefures Se ornements des colomnes,
ainfi qu'on le pourra voir, non feulement par mes eferits ÔC fi¬
gures fur ce propofées , mais aufli par les uures ÔC baftiments
qui ont efté faicts fous mon ordonnance, ÔC fe pourront faire
encores, félon la faincte volunté Se grâce de Dieu.
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
Comme doiuentefirefaiëtes les baffes Ioniques, & de leurs

mefures* Chapitre xxiiii.

Our bien faire les baffes des colones Ioniques,on
a toufiours accoufiumé de leur dôner pour haul¬
teur autant qu'eft la moitié de la colomne, ainfi
que vous le pourrez voir par celle que ie vous fi¬
gure cy après , laquelle i'ay trouue aux édifices*
antiques, ÔC comme eftant tres-belle,mis en uu¬

ure ôc employé au fufdit Palays de la maiefté de la Royne, pour
y eftre fort conuenable en fes mefures,ÔC à l'ordonnance que i'ay
faicte.La dicte baffe eftquafide la proportion Ôc mefure que Vi¬
truue la defcrit, fors qu'il y a différence à la faillie,ÔC aufli que Vi¬
truue ne met qu'vn aftragale fur le plinthe, ôC la prefenté en a

deux.Ie feray icy par manière de digreflion vn petit difcours des
colomnes Ioniques, lefquelles ie fais employer au fufdit Palays
de la maiefté de la Royne mère , puis ie reprendray le propos de
la baffe Ionique. Lefdictes colomnes feront en nombre foixantc
quatre du cofté de la face des iardins , ÔC aura vne chacune deux
pieds de diamètre par le bas, iaçoit qu'elles ne foient toutes d'u¬
ne pièce, pour autant que ie n'en pourrais trouuer fi grand nom¬
bre, ny de telle haulteur qu'il les fault, fi promptement, ÔC aufli
que l'uure pourra eftre pluftoft faicte que les colones ne pour¬
raient eftre recouuertes : lefquelles i'ordonne comme vous les
verrez, ÔC auec propres ornements pour cacher les commiffures.
Qui eft vne inuétion que ie n'auois encores veuë ny aux édifices
antiques ny aux modernes , ne encores moins dans noz liures
d'architecture. Il me fouuient d'en auoir faict faire quafi de fem¬
blables du temps de la maiefté du feu Roy Henry en fon cha¬
fteau de Villiers co fie-Rets, au portique d'une chappelle qui eft
dedans leparc,ôc fe trouuent de fort bonne grâce, ainfi que vous
en pourrez iuger par la figure que ie vous en donneray cy après,
tant pour le plan que pour la montée , fi autrement vous ne
pouuez voir l'oeuiire. Mais delaiffant ce difcours, ie repren la baf
fc Ionique, laquelle a de haulteur vn pied, pour eftre la moitié de
la groffeur de la colomne qui contient deux pieds, lefquels il
fault diuifer en trois parties, Se d'icelles en prendre vne, comme
feront huict poulces, (qui font la tierce partie de la colomne)que
vous mettrez deffus la baffe , ÔC ce qui reliera par le deffous , fera
pour le plinthe. Cela faict le relie de la haulteur de la baffe fera
diuifé en fept parties , Se trois d'icelles données pour le thore de
deffus , figné A, puis des quatre qui relient , l'une fera pour les
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DE PHILIBERT DE.L'ORME. . , i57
deux aftragales qui feront fur le plinthe figné B, l'autrepour la -

première nancelîe marquée C, la tierce pour l'altragale marqué
D,ôcla quatriefme qui reliera deffous le thore A, fera pour la
nancelîe de deffus.Laquelle fera aufli diuifée en quatre parties ÔC

demie , dont l'une fera donnée à la latitude des filets quarrez,
marquez E. Semblablement Tune des hermyles ou aftragales du
milieu feront diuifées en trois parties , Se vne d'icelles donnée à pT^tions
la latitude du filet quarré F:' l'autre filet quarré qui eft deffous les des parties de

hermyles, eft aùïli large que celuy de E. Les deux aftragales qui bhjfi.
font fur le plinthe , feront diuifez en fept parties , defquelles l'a¬
ltragale premier, qui eft plus près dudict plinthe, n'en aura que
trois, l'autre quatre,ôc les autres parties demeureront à l'altraga¬
le de deffus.Toute la largeur du plinthe a deux pieds, neufpoul¬
ces Se quatre lignes, qui n'eft femblable à celle de Vitruue.Vous .

verrez celle que ie defcris ÔC figure cy après, pour la cognoif-
fanceôc demonftration de tout le difcours du prefent chapitre,
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE

De la haul¬
teur desfiylo¬

bâtes ou pieds
de ftat de la
colomne Ioni¬
que.

Des mefures & proportions duftylobate ou pied deftat
Ionique. Chapitre x xr.

Es ftylobates,appeIIez du vulgaire pieds de ftat,
doiuent auoir de haulteur, comprins leurs cor¬
niches ÔC baffes, deux fois autant qu'eft la lon¬
gueur du plinthe de la baffe de la colomne, com
me vous le pouuez voir depuis A iufques àB. la
largeur doit eftre toufiours de mefme, que efl le
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DE PHILIBERT DE L'ORME. i,8
plinthe de la baffe. Vous diuiferez doncques la haulteur de A B -
en neuf parties egales,ôc en donnerez vne au plinthe du pied de
ftat,vnc autre à fabaffe,ôc vne à fa comiche pour leurs haulteursi
par ainfi il en reliera fix entre la corniche Se la baffe , ou les mefu-?
res fe trouuent fi à propos ÔC tant bien correfpondantes àlapro-
portion,qu'enmettàtcefdictesfix parties en quatre pour la haul¬
teur du dedans du pied de ftat, en tre ladicte corniche Se baffe, les
trois font iuftement la largeur, comme vous le pouuez voir en la
figure cy auprès defcrite.Mais pour mieux entendre ces meiures
(afin de n'y faillir quand vous en aurez affaire) vous ferez aduer-
tis que la baffe du pied de ftat auec fon plinthe, eft de fept pouL
ces de haulteur: fa baffe Se fa corniche fe trouuent aufli de fept pourfiite des

autres poulces de haul¬
teur. le n'entends vous
parler icy (èulemêt des
proportions Se mefures
antiques , mais aufli de
celles qu'on prend auec
le pied de Roy,ainfi que
le tout fe monftre en

, ÔC ne vous en
fçaurois faire meilleu¬
re preuue . Entre la cor¬
niche Se la baffe ( ou il y
a quatre fur troi^fe trou
lient trois pieds ÔC neuf
poulces pour la hauteur
ÔC deux pieds dixpoul-
cespour la largeur.Mais
pour faire mieux enté¬
dre le tout , ie mettray
peine de vous dôner en¬

cores particulièrement
les mefures des moulu¬
res des baffes des corni¬
ches, Se defdicts pieds
de ftat.

F iiij
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
Pour reuenir à la baffe dés fufdits pieds de ftat, laquelle a fept

Mefure delà poulces de haujteur,ils ferantdiuifez en dixhuictparties, ÔC d'i-
bafe du pied celles la faillie de ladicte baffe depuis A , iufques à B , à la figure
de jlat uni- fuluant, en aura 19 : defquels de rechefvous prendrez cinq par-
^ue' ties pour la haulteur du thore, ou membre rond aulieu ou vous

voyez marqué C, ÔC vne pour fon filet quarré figné D, puis huict
v autres pour la haulteur du cymas ou cymeh renucrfé qui eft E , ôC

. vne pour l'endroit marqué F, ÔC trois pour le petit membre rond
qui eft G, qui font les dixhuict parties iuftement. Quant au fcap-
pe quarré qui eft le commencement du dedans du pied de ftat
marqué H, il a deux parties de haulteur qui fontvingt parties en
tout. Pour les faillies d'une chacune chofe, comme du premier
membre rôd marqué C, vous y trouuerez trois des fufdictes par¬
ties^ dixfept depuis le filet quarré F, iufques à la ligne perpen¬
diculaire B I, eftant accompagnée de nombres : ÔC ainfi des au-*

Les mefures tres c°ufequemment.De forte que vous ne fçauriez faillir fivous
font la reigle fuiuez les mefures Se diftances qui font marquées en ladicte Ii-
pourbien fai- gneB I , comme vous lerpouuez cognoiftre par la figure cy a-

X;^'*Pr«defa«^P^P°fée. . '.-
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DE PHILIBERT DE L'ORME, W

Quant à la corniche du pied de ftat, qui a fept poulces de -

haulteur pour fes moulures, ie luy en ay donné deux d'auantage ^^ .

pour la vuydange de la pluye qui peult tomber deffus ÔC l'en- tmdflla cor-

dommager, ainfi qu'il fe voit que les anciens ont faict en diuers *»cht & de

lieux: ÔC aufli pour mieux releuer les baffes des çpJomnes,ôC que & mefHres>
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
la/faillie de la corniche du pied de ftat n'en ofte quelque chofe a

la veue, comme vous le pouuez cognoiftre au lieu figné A, en la
figure fumante. Toute la haulteur de la corniche elt diuifée en
dixhuict parties égales, tout ainfi que la moulure de la baffe,com
me vous le pouuez remarquer en laligne BC: ÔC fontlefdictes
parties diftnbuées à vn chacun membre, tant pour faire les haul- .

teurs que faillies: de forte que vous voyez le filet quarré de ladi¬
cte corniche au droit de la lettre B en auoir deux : le rond qui eft
au deffous, trois: fon filet quarré,vne: fa couronne,quatre:le filet

Des mefures qUarr£ qUi eft deffous ladicte couronne a vne de fefdictes parties
ne Ionique!'^ haulteur, ôc le cymat quatre: le petit filet quarré qui eft entre

ledit cymat ÔC le thôra ou membre rôd a vne partie de haulteur,
Se ledit membre rond en a deux, ÔC ainfi des autres : côme vous
le pouuez recognoiftre fur ladicte ligne B C . Par mefme moyen
auec le compas vous pouuez aifément remarquer ÔC cognoiftre
les faillies d'une chacune partie de ladicte corniche, Se en don¬
ner voftre aduis ÔC iugement,iaçoit qu'il y ait peu d' , pour
n'auoir efté bien taillée: qui faict que le traict des lignes fy pre¬
fenté fort gros . Ceux qui auront le moyen de voir les pieds de
ftat Se ftylobates,qui font faicts au Palais de la maiefté de la Roy¬
ne mère au lieu nommç les Thuilleries, près les faulxbourgs de

pieds de fiât fainct Honoré lez Paris , ils les trouueront d'autant bonne grâce
Zpatys'Z &iufte proportion ôc mefure qu'il fenpuiffe gueresvoir. Si eft
URoyneme- ce que ce que ie vous ay monftre par cy-deuant en la baffe du
re à parts» pied de ftat , Se aufli en la corniche d'iceluy que vous voyez cy

après , n'eft rien, ou bien peu de chofe, au regard du pied de ftat
quand on le voit tout entier auec fes parties . Il me femble que
c'eft aflez d'auoir propofé le pourfil des corniches ÔC baffes de
moulures pour feruir à mouler Se traffer les pierres: ioinct auf-
fi que vous les auez veu en leur entier. Qui eft la caufe que iene
vous en feray plus long difcours: aufli que la prochaine figure
vous donnera plus facile cognoiflance du côtenu en ce chapitre,
que toute l'efcriture que ie vous en fçaurois propofer.
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
Our vous monftrer la variété des mefures,ie vous
ay defcrit cy après la figure d'vn pied de ftat Io¬
nique auec la baffe de fa colomne, tout ainfi com
me ie I'ay trouue Se mefure après les édifices an¬

tiques. Doncques vous y voyez que la baffe du
pied de ftat auec fonplinthe eft la tierce partie de

la haulteur du pied de ftat entre la corniche ÔC fa baffe : ÔC que de
ces trois parties les deux font la largeur dudit pied de ftat, com¬
me il fe voit de E à F. Telle haulteur entre la baffe Se corniche fe
trouue eftre d'autant que la ligne diagonale de fon quarré par-
faict, ou bien de trois parties fur*deux. Et la haulteur de la corni¬
che dudit pied de ftat eft femblableau plinthe de fa baffe mar¬
quée O. Quant au departiment des moulures, iene vous en puis
dire outre ce que vous voyez , finon que la couronne de la corni¬
che marquée C, auec fon cymacion , ou cymat, fans compren¬
dre le petit filet quarré deffus, eft d'une mefme haulteur que le
cyme marqué D, auec fon filet quarré qui efl au deffous de la co-
lomne.Les anciens ont donné quafi femblable haulteur au cyme
delà baffe marqué N. Qui fait que ie m'esbayde la faillie de la
baffe du pied de ftat, marqué P , n'eftant fi grande que celle de la
corniche , laquelle vous voyez marquée Q^Qupy que ce foit, ie
ne voudrois faire ainfi, pour autant qu'il eft raifonnable que les
baffes de deffous foient toufiours plus larges que les faillies des
corniches , nô feulemét des pieds de ftat,mais encores les faillies
des corniches des colomnes ne doiuent point eftre plus grandes
que celles des fondements, i'entend des baffes.Et encores quand
on fait Jes doubles plinthes aux baffes des pieds de ftat, ils doi¬
uent excéder ÔC auoir plus de faillie que la ligne perpendiculaire
ou cathete qui procède de l'extrémité de la corniche des colom¬
nes. Mais quoy qu'il en foit, telles mefures des pieds de ftat Ioni¬
ques au lieu d'où ie les ay retirées fe trouuent diuinement belles,
ÔC en autre lieu ou on les poufroit appliquer ayant différentes
haulteurs , Se efleuées fur terre plus ou moins qu'elles ne font , ne
fe monftreroiét pas bien:ce que i'aduertis toufiours,à fin que Ion
y prenne garde. Aufli i'ay trouue qu'en la figure que ie vous pro-
pofe, la baffe eft vn peu plus haulte que n'eft lamoytie delà lar¬
geur de fa colomne. Ce que ie n'ay trouue en toutes autres, ne
dedans Vitruue, qui veult qu'elles foient toufiours d'autant de
haulteur comme eft la moitié du diamètre de leur colomne.Auf¬
li vous voyez que le plinthe de la baffe marqué B, eft autant que
la tierce partie de toute la haulteur de la baffe. I'ay trouue pareil¬
lement la groffeur de la colomne (comme vous le voyez mar¬
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DE PHILIBERT DE L'ORME. i6~i

que fur le plan) au milieu du pied de ftat entre la lettre I ÔC^T,

eftre diuifée en fept parties, Se la retraictë de la colomne parle
deffus , ainfi que vous voyez la circonférence entre L ÔC M, n'a¬
uoir que fix dételles parties. Par ainfi la colomne a de retraictë
vne feptieme partie.Si vous voulez cercherplus particulieremét
ledit pied de ftat Ionique auec fa baffe de colônç , vous le pouuez
trouuer auec le côpas,fuiuat la figure que i'ay cy après defcrite le
plus iuftemét que ie I'ay peu mefurer,ÔC reprefenter en plus gra4
volume que les autres : ce qu'aufli i'ay voulu faire au précéder de
la Dorique, ôc le continuerons (Dieuaydant) à la Corinthienne
cy apres.Ie fais les parties de ce que i'ay mefure après les antiques
tant des corniches que autres , autant grandes que le liure ÔC pa¬
pier le permet, à fin que Ion y voye mieux les formes ÔC faces,ôC
fy puiffent Cognoiftre plus parfaitement les mefures, foit par ef- L'Autcuryfir
criture ou auec le côpas: comme aufli les différences qui font des degrandesfi?

vnes aux autres, à fin de choifir celles qui feront plus agréables fljH/è peuît,

entre plufieurs que ie defery Se propofe. Quant au dedâsdu pied
de ftat Se des Se ornements qui fe font entre les baffes ÔC

corniches d'iceluy,ie les ay trouuez aux antiquitez fort differéts:
de forte que les vns leur donnent vne forte de mefure, les au¬

tres vne autre : mais quand l'ouurier délirera faire quelque baffe pourksome-

taille ou ornement au milieu dudit pied de ftat, pour les moulu- mtwsdu mi¬

les qu'il y faudra tout autour, fault prendre la dixième partie de Itfudupiedds

fa largeur, comme depuis E iufques à F, ôc mettre vne defdictes' M'

parties tout autour Se au long des airelles, comme fi vous vou¬
liez faire vn quarré ou table d'attete, puis diuifer telle largeur en
trois parties, defquelles deux feront pour le quarré qui régnera
tout autour, ÔC la tierce pour le cymat Se aftragale. Telles mefu¬
res doiuent eftre félon l'orncmét du pied de ftat ÔC de fon ordre:
car fil eft de l'ordre Dorique, il n'y faudra procéder comme à ce¬

luy de l'ordre Ionique: n'aufli à celuy de l'ordre Corinthien,com
me au Ionique:felon l'uure qu'on aura à faire il fault donner les
mefures ôC ornements. le vous veux aufli aduertir que à toutes
fortes de pie4s de ftat ou ftylobates vous pouuezxncoresadiou- "Muertiffi*
fier par deffous Je plinthe de leur baffe , d'autres foubaffes, qui ment findi-
font quafi comme vne autre forte de ftylobate: mais cela fe faict s*e de noter

quand on eft contrainct de donner plus grand exaulfementà l'e- dre.

difice, pour monftrer que la haulteur de la face du baftiment elt
conuenable à la longueur . Mais de cecy nous eferirons lors que
nous monftrerons les faflades des maifons.Ce téps pendant vous
contenterez, fil vous plaift,du pied de ftat ou ftylobate Ionique,
lequel ie vous prefenté ÔC figure cy après,
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DE PHILIBERT DE L'ORME, i^
. ,c Apres que vous auez entendu l'ordre,'mefures , Se propor¬
tions de la colomne Ionique, Se fignamment de fa baffe Se pied Recaphula-

de ftat, côme aufli de quelques exaulfements d'afliette que vous *iot* du pre-

pourrez mettre par deffous le plinthe dudit pied de ftat,pour l'ef^"f dtJ"

leuer plus hault fi vous voulez (ainfi que i'ay faict à ceux qui font
au Palays de k maiefté de la Royne mere^en cefte ville de Paris)
refte maintenant à vous monftrer Se propofer les chapiteaux Io¬
niques auec leurs ornements Se epiftyle ou architraue , pareille¬
ment les frizes, couronnes, ou bien corniches , Se vous declairer
Je tout fort familièrement ÔC par le menu , ainfi que iufques icy
nous auons faict du précèdent.

? Desmefures du chapiteau Ionique,& lafaçon comme Ion doit >

fairefes volutes. Chapitre X XV 1 1. -

*

N doit enrichir le chapiteau Ionique de volutes,
qui ont eftéinuentées aptes les troufles Se entôr- _ . . . .n 11 i / n le chapiteau
tillements des cheueux des remmes,comme elles ionique -dé¬

font encores, en aucuns lieux , accoufiumé de les «f» eftre en-

entortillerà l'étour de leurs telles. Vous pouuez mh3def>olu
xt' ' r V Qr J 11 HS'&deieur^voir Vitruue fur 1 origine oC inuention de telle winnettin-

chofe, comme aufli pour les mefures du chapiteau Ionique , qui «*«».
doiuent eftre telles que vous verrez cy après. Vous aduifant que
ie ne me veux ayder en cecy totalement dudit Vitruue , ains feu¬
lement en partie,l'accôpagnant de ce que i'ay trouue aux chapi¬
teaux antiques , ÔC mefmes à ceux de l'eglife de noftre Dame de ,

Tranftebre qui eft aux faulxbourgs de Rome du cofté de fainct noflrf^amg
Pierre de Montorio delà le Tybre. C'eft vne eglife baftie déplu- de Tranftebre

fieurs fortes de colomnes accompagnées de chapiteaux Ioniques * Jtomt-

fort différents les vns des autres , Se ramaffez de plufieurs édifi¬
ces Se ruines des antiquitez pour édifier ladicte eglife. Ilmefou-
uient d'auoir veu en vn d'iceux ( qui n'auoit efté acheué ) vne fa¬
ce qui n'eft que equarrie, ayant au deffus des vo!utes(au droit de
l'il) Jes centres à mettre le compas pour faire la circonferéce de
fa volute, en la forte que vous verrez cy après, laquelle me fem¬
ble la plus belle Se la plus aifée de toutes. Du temps que i'eftois à

Rome, (il y a trente ans)ie monftray ladicte façon à plufieursqui
pour lors l'ignoraient, ÔC les aduerty ou ie l'auois trouuée Ôc me-
furée. Si depuis quelques vns l'ont faicte iniprimer Se fen attri¬
buent l'honneur ÔC inuention, ils Vpenferont.Mais pour venir à . .

ce que nous prétendons , vous ferez le deffus du chapiteau Ioni¬
que, tout quarré, (lequel aucuns ont appelle tailloir,ÔC les autres
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continuation abaco, près du Latin) c'eft à dire, autant long que large, ÔC de la

de fexplica- mefme longueu r que eft le diamètre de la colomne par le bas, ÔC

tion du cha- vne dixième partie d'auantage. Aucuns pour y donner vne hmU
^l&dT/is teur certaine,en comprenant fes volutes, luy ont accommodé la
parties, moitié defondit tailloir . Les autres ont diuifé la colône entrais

parties, ÔC de l'une des trois ils ont faict la haulteur dudit chapi¬
teau, puisont diuifé en dixhuict parties toute la largeur du tmU
loir, Se prins neufSe demie d'icelles pour les dittribiier à la haul¬
teur dudit chapiteau,y comprenant les volutes. De rechef ils en
ont dôné vne ÔC demie pour la haulteur de l'abaco,vne à fa cyme,'
Se l'autre à fon quarré: les huict parties qui relient, demeurent

Diftribution pourlayolute. Vous pouuez voir telles façons ÔC mefures dans
de U mtfire Vkruue,Leon Baptiftc,ÔC autres qui les ont defcrites, ÔC encores
h^lio- aux baftiments antiques, efquels Ion en trouue de plufieurs for-

nique» tes, ôc tant diuerfes que ie pratefte n'en auoir iamais rencontré
deux femblables en diuers édifices , ie ne diray quant aux orne¬
ments, mais encores quant aux proportions Se mcfures.De forte
(ainfi que i'ay dict par cy-deuant) que quand les ordres des co¬

lomnes eftoient de différentes haulteurs,ie les trouuois aufli de
différentes mefures, aueç leurs parties Se ornements .Mais pour
continuer mon propos ie pourfuiurayla façon du chapiteau ÔC

volute Ionique , laquelle ie trouuay , ainfi que nous auons dit,il
y atrente ans ôCplus,au lieu cy deffus mentionné. Ledit chapi¬
teau eftoit véritablement diuifé en neuf parties Se demie en fa
haulteur, dont les huict eftoient pour la volute, Se vne d'icel-

T>e<*??tim-> les pour la largeur de l'il, trois au deffous dudit ÔC quatre
de L°fitule au deffus,qui faifoient la huitième partie,amiî que vous le voyez
enfuiuant,^ marqué aulieu R S, en la figure enfuiuant: qui monftre la haul-
defis partus. t£ur ^e raftragale,ou membre rond, enrichy de patenoftres,ainfi

que vous le cognoiftrez cy après. Puis on tirait vne ligne cathete
ou perpendiculaire parle milieu dudit il, côme vous la voyez
de A C, fur DB, Se de rechefvne autre oblique, ainfi que T V,de-
dans l'il, fur laquelle d'abôdant fe faifoit vne autre oblique, ou
perpendiculaire fur la ligne TV, de forte que l'�il eftoit diuifé
enhuict parties égales, comme vous le pouuez cognoiftre dans
la circonferéceQJTR O V S, Se ainfi des au très.Lefdictes lignes
obliques, comme celle de TV, font diuifées en fix parties, ainfi

,, , que vous le cognoitfez par les petites feparations qui y font mar-
Fortbelledo- / o,,- & « r s r i-oj"
Urine pourti °iuees,cc feruent de centres amettrela poincte du compas: com-

, rerlescircon- me fur la feparation marquée i,pour en tirer vne circonférence
ferrnees deU du poinct de A,à celuy de B: puis fur celle de i,en la mefme ligne

ou e ont. ^ç'J'y^ p0ur tirer la circonférence de B, iufques à C. Derechef
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pour le remettre fur le poinct de 3, pour faire vne autre circonfé¬
rence de C à D : en après fur le centre de 4 , Se continuer ladicte
circonférence de D à E,puis retourner au poinct de 1, ou eft aufli
marqué 5, ÔC continuer de faire la ligne circulaire de E à F . Cela
faict il fault remettre le compas au poinct de 6,ôc côtinuer lacir-,
conférence ou ligne circulaire de F à G : ÔC prendre en après le
centre de 7, qui monftre à tirer la ligne de G a H : Se le centre de
8,qni vous conduira pour faire celle de H I, comme le centre de
9, celle de I à X. Cela faict vous diuiferez le centre de l''il (qui
eft le milieu au poinct de 6) en deux parties , côme il eft marqué
fur les diagonales, ÔC en tirerez la ligne de KL* Continuant ain¬
fi vous ferez iuftement voftre lymace ou volute ainfi que vous la Pourfumedf

voyez adoucie ôede fort bône grâce de AàB,deBàC,deDàE, ïexphcaùon

de F à G , de H à I,de^Tà L, ÔC ainfi confequément des autres: de ^nfuluairie
forte que l'eil , fuiuât lequel vous auez fait telle lymace ou volu- prefint chapi

te,demeureenlacircôferêcede QJTRVS. Voila la vraye façon trr*

pour bien faire ÔC adoucir voftre volute , fans prendre celle de
Vitruue,ny des autres qui l'ont defcrite,car ils ne font, comme il
me femble, fort intelligibles pourlesapprentifs,ne leur métho¬
de tant facile que cefte cy extraicteôc recerchée des antiquitez,
qui n'eft autre chofe, pour plus grande facilité, que de faire vn
quarréparfait, comme fi vous le vouliez appliquer dedans la lar¬
geur de l'�il dudit chapiteau Ionique. Et après auoir tiré les H-
gnes'diagonales d'un angle à autre, vous y trouuez deux autres li
gnes perpendiculaires qui procèdent du milieu des faces dudit
quarréjlefquelles lignes vous diuifez en fix parties égales, Se les , _

n. -c 1 j* r r * ^ 1 Diuerfes for-poincts ou marques qui font les diuifions feruet a mettre Japoin- tes^ff/çons
te du compas pour feruir de centre, monltrant iuftement à faire défaire layo

la volute dudit chapiteau. Laquelle fe peult encores faire parau- îute^ eha?'

tre voye,fçauoir eft par la ligne appellée des mathematiciens,ca-
thete,ou bien par la perpendiculaire qui tombe fur la ligne hori¬
zontale paffant par le centre de l'il Se faifant vne circonferéce,
Se que la diftance des deuxpoinctes du compas foient autant cô¬
me la haulteur de toute la volute. Vous diuifez ladicte circonfé¬
rence en autant de parties égales comme vous defirez que la vo¬
lute face de tours,ôc feront lefdictes parties autant larges comme
eft la moitié de l' en après vous tirez les lignes du centre qui
eft fur la ligne horizontale ôcfontles feparatiôs égales marquées
en la ligne circulaire, ÔC aufli longues qu'elles puiffent toucher la Demonftra*

ligne cathete ou perpendiculaire qui monftre iuftement les haul tkndelayq-

teurs.Comme par exemple lemonftre,enla figure de la volute *£%/*"'
propoféecy-apres, la haulteur depuis A, iufques à E, Se deE,iuf-
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ques à I, ôC depuis I,iufques à N, Se ainfi des autres parties. Mais
pour autant que telle faconde faire n'eft fibonne à mon iugemét
que celle que ie vous ay defcritcy deffus, ie n'enay point voulu
faire autre figure , que celle que vous voyez cy deffous, ou vous
trouuerez par mefme moyen la haulteur qui fe trouue pour Te-

. . chine X, qui eft depuis E, iufques à S. Vous voyez aufli le pourfil
Tle'Zaef- du chapiteau, ÔC non feulement du cymat,mais de tout le tailloir

fus» J auec fa faillie, ÔC des autres iufques au fcape,ou fi vous voulez du
collerin de la colomne près de l'hypotrachelio , qui monftre la
haulteur de tout le chapiteau, ainfi que vous le pouuez voir par
la prefenté figure. i
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wAduertiffementfort digne de noter.
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»E vous defcrirois encores aflez d'autres façons de volu-
, tes Se lymaces ( comme vous en auez peu voir vne au
'xvjchap.du mi. liure précèdent, ou iemonftrois lafa¬
çon d'une volute Se voulte qu'on peult faire en forme

de la coquille d'vn lymaçon) mais le peudeloifîr que i'ay ne le
permet aucunemét. Albert Durer en fon liure de Géométrie de-
fcrit au commencement quelques fortes Se façons de lymaces SC

volutesjes rendant bien fort aifées , côme vous les pourrez voir,
fil vous plaift d'y employer la peine. C'eft qu'il prend vne circon
ference autant grande qu'on peult faire toute la fuperfice de la ly¬
mace, ou volute: laquelle il diuifé en douze parties par lignes
droictes qui paffent parle centre, ôC donnent iufques aux extre¬
mitez de ladicte circonférence. Cela faict il prend vn diamètre
d'icelle, ÔC diuifé la moitié en tat de parties que vous voulez que
la volute ou limaçon face de tours, côme fi c'eft pour deux tours,
il diuifé ladicte moitié en vingtquatre parties: fi c'eft pour trois,
en trentefix: puis il met le compas fur le centre de ladicte circon¬
férence^ rapporte ces parties icy l'une après l'autre au droit des
lignes qui diuifent ladicte circonférence en douze parties,ôc con
tinuant il conduict le tout fi doulcement,qu'il viét à en faire vne
circonférence qui feracourcift Se rend fi petite,que vous voulez,
auprès du centre.Ie vous en defcrirois bien d'autre forte,comme
i'ay dit, ÔC mefmes vue qui fe pourrait faire tout d'une venue de
compas, mais telles chofes ne font fi neceffaires,que curieufes.Si
vous me voulez croire i vous ne prendrez point d'autre inuétion
ôcfaçô de volute pourfaire le chapiteau Ionique, que celle que
ievousay monftre cy deffus, auecques vn cofté tout taillé ÔCen-r

richy.Mais à fin que plus facilement vous puifliez cognoiftre le¬
dit chapiteau Ionique auec fes orneméts, i'ay mis cy après la pro¬
pre figure fur laquelle i'ay trouue ÔC pratiqué l'inuention de fai¬
re la fufdicte volute, de laquelle ie n'auois ouy parler, ÔC ne Ja

feeus iamais trouuer ailleurs que aulieuprememoré, auquel el¬

le eftoit tournée ÔC enrichie de tels fueillages que vous les voyez
par vn cofté feulement, car l'autre n'eftoitacheué, comme i'ay
dit.ll y auoit aufli des enrichiifements d'tufs faicts de fort bon¬
ne grâce Ôc élégante taille comme vous le pouuez voir à la figu¬
re que ie vous en ay propofé cy après. Le deffous àl'aftragale
eftoit e'nrichy de patenoftres qui eftoient de la haulteur du cen->

tre de l' de la volute, au lieu ou vous voyez au milieu vne ro-
ç «y
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE
ze. Mais fi le chapiteau fe monftroit beau , ÔC fes mefures Se pro¬
portions admirables , les fueillages ôc ornements l'eftoient d'à-,
uantage . Qui a efté caufe que i'ay prins grand plaifir de le defî-
gner ôC protraire beaucoup de fois: mais le tailleurn'a fi bien cori

complainte juit l'euure fur la planche de bois , comme i'euffe bien voulu:
TefluZll principalement au cymat del'abaco,oules ornements ne font
luefes figu- fi bien faicts que ie délirerais. La colomne du chapiteau eftoit ca
resnefintbie nelée: comme vous en voyez le commencement par la figure

taillées.
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DE'YPHILIBERT DE L'ORME.
Figure & defieing de la moitié d'une volute.

Chapitre xxriu.

16$

tôjrcg* Ourvous monftrer par figure ce que ie ne puis
I en peu d'efcriture,i'ay faict encores vn autre def-
feing cy defibus de la moitié d'une volute , ainfi
qu'on peult voir le chapiteau par les collez . Le ^xpi}cat'ton

i lieu marquéA,eft le miliçu du chapiteau,aïat des des partiesde

fueilles de laurier, en façon côme fi c'eftoit pour '* hwe cy

vn chapeau de triumphe qui donne iufques au deffous de l'abaco, S;* °*

eftant toutesfois entourné corne fîl faifoit vne ligature des fueil-
lesqui vonten feflargiffant contre ladicte volute, ainfi que vous
Voyez que de B à C, il eft plus élirait que fur le deuant du chapi¬
teau au cofté de D. Le tout eft enrichy de tel fueillage qu'il n'a
aucunerefente de fueilles,ÔC auec vne grâce ôcbeaulté depeti-
tes coquilles , qui faict monftrer l'euure fi très-belle , que ie ne
fçaurois direplus, Se ne pourrais efcrire fa fingularité, tàt elle eft
grande. Il y faict aufli bon voir lesftrieures qui en départent par
Je deffous , ÔC au lieu de H vn defgauchiffement qui eft faict de
telle dextérité qu'on ne le peult expliquer fans le monftrer en
euure.Au cofté ide la circonférence de la volute y a des pateno-
ftres toutes rondes: le lieu marqué D, monftre la faillie de l'echi¬
ne, ou font infculpéz ÔC ta.illez les Mais le lieu ligné F,mô- continuation

ftre la faillie de J'aftragale, ou font infculpéz lespatenoftres lef- fcllZldlfi
quelles vous auez veu cy-deuat en mefme lieu' , auec le petit filet/W. ,

quarré au deffous. Et pour autant que vous pouuez bien confl-
derer le tout parles figures propofées, ie ne vous en feray au¬

tre difcours.
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DÉ PHILIBERT DE L'ORME. 166
E veux monftrer encores pour la variété des cho¬
fes, vne autre forte de volute qui n'eft gueres Bonyouhir

moins belle que celle de cy-deuant. Vray eft que de fauteur

au lieu que la précédente eft qiiarfée, ÔC droicte tmers hs ,?'
j tr 1 11 n. n 1 r matettrs darpardeiious le tailloir,cette cy eft ronde, commefi chitetture.

ellenaiffoit de la fleur ou petit bouillon de fueil-
les qu'on met coultumierement au milieu des chapiteaux, (ainfi
que.vous le voyez au lieu marqué A) auec vne ligne circulaire
qui fàdoulcift de loing, comme le monfirent A B, Se B C, en fai- >

BfantdouIcement la volute: laquelle doit eftre femblableàcelle
qui a efté monttrée cy-deuant , hors mis la ligne A B, qui fe faict
d'une plus grande circonférence, comme les bons efprits Je fçau-
ront bien entédre ÔC pratiquer. le n'ay point mis cefte figure tant
pour fes mefures, que pour l'inuention: ÔC aufli pour monftrer
l'ordre de l'ornemét ÔC forme des fueilles , qui eftoient fort bien
faictes a mon exemplaire Se protype, ainfi que parle Vitruue.
Mais ceux qui taillent mesplâches fur lefquelles font imprimées
les figures, ne les ont fi exactement reprefentées, qu'elles eftoiét ,» ¥ r
"* & A-d " 1 Q,j (V J' > t.' A Q, LaUtetfrfia mondict exeplaire 5C delleing, dot 1 en ay bien grand regret oC complainten-

defplaifir, pour l'enuie que i'auois de donner plaifir anecrproufit cores,que fis
à ceux qui défirent apprendre . Qui eft la caufe que encores vne ^/^;#/°^
fois, voire deux ÔCtrois,ie prie le Lecteur de fe vouloir conten- reprefintées.

ter de ma bonne volunté. Vous noterez qu'en la figure fuiuan te,
l' de fa volute eft beaucoup plus grand, que celuy de la précé¬
dente, qui n'a non plus de largeur que fon aftragale : ÔC aufli que
i'aitragale marquéH,en la figure cy après propofée,eft beaucoup
plus petit :1e chapiteau que vous voyez cy après eft plus grand
d'une tierce partie que celuy que yous auez veu cy-deuant. Les
bons ÔC gentils efprits fen fçauront ayder, Se encores inuenter
d'autres fortes d'ornements , en obferuant toufiours leurs mefu¬
res Se proportions félon la haulteur, ou on les voudra appliquer:
fils font bié taillez, il ne fault doubter qu'ils ne fe môftrcnt touf. ;

iours fort beaux. Et pourautant que vous en pouuez iugerpar la
prochaine figure , ie ne vous en feray autre récit: finô que ie vous
aduertiray comme i'ay trouue quafi femblables volutes, Se de
mefme façon, au chapiteau côpofé. Vous vous enpourrezayder
non feulement au chapiteau Ionique, mais aufli audict compofé,
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LIVRE V. DE L'ARCHITECTVRE

De tordre& mefure de fepiftyle,friT^, O* corniche de la co¬

lomne Ioniquefuiuantnoftre inuention extraitfe des an¬
ciennes & diuines mefures & proportions de îef

critureJàincle. Chap* XXX.

E vous dcfcriray encores les fufdictes parties de
la colomne ionique le plus fuccintement que ie
pourray,mais d'une façon nouuelle, comme auf
fi leurs proportions ÔC mefures, lefquelles ic ne

; pourfuiuray en m'aydant des modes antiques,
nmemsuc i<i ' } n'aufll de ce que noz liures d'architecture eferi-
colomneiont- uentpourlafymmetrie ôcdimenfion d'une chacune des fufdites
^ parties , mais bien en enfuiuant l'ordre des proportions que i'ay

trouuécs en l'efcriture faincte , ÔC les dimenfions ÔC mefures du
corps humain, lefquelles i'ay accommodées à la diuifionÔC me¬

fure de?

Nouuelle in¬

nétion defau
teur , fur tes
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DE PHILIBERT DE L'ORME, , iè7
fure des ornements de la colomne Ionique. le dône donéen pre¬
mier lieu à fon epiftyle ou architraue pour fa haulteur Jalmoitié
de la groffeur de fa colomne par le bas, qui eft vn pied: puis ie di¬
uifé ladicte haulteur en trétefix parties,defquelles le cyrhajce en a
fîx pour fa haulteur (qui eft la fixieme partie de toute la haulteur
dudit epiftyle ou architraue) ÔC fon filet quarré par deffus, deux:
qui fonthuict partiespout tout Je cymace ou cymat. Du relie
des fufdictes xxxvj parties * qui font r8, i'en fais les trois faces du
fufdit epiftyle auec l'altragaleB j ÔC petifcymace C* Doncques Explication

la première face au deffus du chapiteau aura cinq parties de haul- desparties &
teur, Se le cymace trois i la féconde face, huict : le petit hembre Tllll'Jfut
rond ou aitragale , deux : Se la haulteur de la troifieme face , dix. «ante , filon
Pour les faillies vous vferez de ces mefmes parties ? lefqjuelles fjn^miondé

Vous cognoiftrez ÔCpreUdraz auec le compas.La première faillie *""**'
de la face qui eft deffus le chapiteau fe trouue de fîx parties, fça¬
uoir eft depuis la ligne D E,iufques à ladicte première facé*,ÔC ain
fi confequemment des autres * Quant à la deuxième ÔC troifieme
faces , elles ne font par le deuat en lignes perpédiculaires : ce qui
eft faict pour gaigner les faillies de l'aitragale B* Se du cymace C?

Les anciens l'ont ainfi pratiqué en diuers édifices , à fin que tout
l'epiftyle ou architraue n'euft point tat de faillie. Parquoy moins
Vous luy en donnerez, plus fera il facile de voir la frize ÔC orne¬
ments qu'on met au zophorc ô£ à ladicte frize entre la corniche
Se architraue. Auquel zophore Se frize fi vous faictes faire quel- Des ouurages

ques ouurages, comme fueillages,deuifes, ou autres,!! doit auoir du^pphorett

pour fa haulteur autant que elt l'epiftyle , Se la quarte partie d'a-f'^"
nantage: mais fi vous n'y faictes aucuns ornements, ou autres tail
les de fculpture ou fueilkge, il fufBft qu'il foit de fa haulteur du¬
dit epiftyle, ÔC quelque fois moins. Telles chofes fe doiuent co¬
gnoiftre ÔC recolligerdes diméfions ÔC proportiôs de tout- f céu-»

ure que vous aurez à faire.* '\
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DE. PHILIBERT DE L'ORME* ia
Quant à Ja haulteur de la Couronne ÔC corniche,tout ainfi que

vous auez mis l'epiftyle en fa haulteur par fix fois fix, qui font tre De UhauU

tefix, vous mettrez, aufli la haulteur de la corniche par quarante teurdelaco»

deux de fes' mefmes parties,quifont fix fois fept.Il fe faudrait icy ""!"& cor*
r a r iv nit ruche,refouuenir des mefures que vous auez veues cy-deuat au ftyloba

te Ionique,qui font de quatre parties de haulteur fur trois de lar¬
geur entre la corniche ÔC baffe dudit pied de ftat. Toute la haul¬
teur enfemble dudit pied de ftat eft diuifée en dix parties,y adiou
fiant vn fécond plinthe ou foubaffe. Souuenez vous aufli que la
haulteur de la baffe du ftylobate eft diuifée en 18 parties , fçauoir
eft en trois fois fix : ÔC la corniche dudit ftylobate en 18 autres: Se

la haulteur de la colône auec fon chapiteau Se baffe en neufpar¬
ties, ou en dixhuict fois la haulteur de la baffe de la colône,de la- t)wifSi fm
quelle baffe le plinthe eft trouue apresvne tierce partie de la grof^IZmTde
feur de fa colomne, comme vous l'auez entendu . Le refte eft di- la colomne 10

uifé en feptparties,d'ou font faicts fes membres.Quant aUchapi- mlMe*

teau i'ay enfuiuy les antiquitez Se aufli quelques reigles de Vitru
ue,de forte qu'il eft diuifé en neuf parties Se demie , Se de là font
trouuées les volutes. La haulteur de l'epiftyle ou architraue, eft
aufli diuifée en tréte fix parties,ÔC fa corniche en quarante deux.
le propofe toutes ces mefures à fin que vous côfideriez les nom¬
bres defquels vous deuez ayder, qui font trois, fix, fept,doublez,
triplez ou multipliez en eux quarrément, comme deux fois trois
font fixjôc trais fois trois, neuf.Et ainfi des nombres de fix,com-
me deux fois fix, trois fois fix, fix fois fix:Se des nombres de fept,
comme fix fois fept font 41 , qui efl la haulteur de noftre corni¬
che. Mais que vous fçachez bié accommoder tels nombres pour
vous en ayder, yous fçaurez trouuer des mefures Se proportions
plufque âdmirables.Par ainfi vous voiez comme à ladicte corni¬
che les quarante deux parties font diftribuées:ôc comme en pre¬
nant le côpas vous trouuez les faillies d'une chacune chofe, fans
y pouuoir faillir. le n'vfe point icy du pied de Roy , ny du pied
antique, ny moins des palmes Romains, ny autres mefures finon
des proportiôs lefquelles i'ay tirées de l'efcriture faincte du vieil J **t*r"*fi*
teftamétjôc (ce que ie diray fans aucune iactace )les mets en vfa- IJJllall'Z
gelé premier, ainfi que ie feray apparoir de bref, Dieu aydant, yietlteftamét

par le difcours de noftre féconde partie d'architecture, qui porte- ^lesmetfrc

raie tiltre ÔC nom Des diuines proportions .Quant aux orne- premieft

mentsôc enrichiffements desepiftyles,zophoresôC corniches,
des colomnes Ioniques du Palais de la maiefté de la Royne mè¬
re, ie n'y ay point encores pcnfé, pour autant que cela fe doit con
duire félon fa volunté , comme aufli ce qu'on doit faire dedans

H ij

DE. PHILIBERT DE L'ORME* ia
Quant à Ja haulteur de la Couronne ÔC corniche,tout ainfi que

vous auez mis l'epiftyle en fa haulteur par fix fois fix, qui font tre De UhauU

tefix, vous mettrez, aufli la haulteur de la corniche par quarante teurdelaco»

deux de fes' mefmes parties,quifont fix fois fept.Il fe faudrait icy ""!"& cor*
r a r iv nit ruche,refouuenir des mefures que vous auez veues cy-deuat au ftyloba

te Ionique,qui font de quatre parties de haulteur fur trois de lar¬
geur entre la corniche ÔC baffe dudit pied de ftat. Toute la haul¬
teur enfemble dudit pied de ftat eft diuifée en dix parties,y adiou
fiant vn fécond plinthe ou foubaffe. Souuenez vous aufli que la
haulteur de la baffe du ftylobate eft diuifée en 18 parties , fçauoir
eft en trois fois fix : ÔC la corniche dudit ftylobate en 18 autres: Se

la haulteur de la colône auec fon chapiteau Se baffe en neufpar¬
ties, ou en dixhuict fois la haulteur de la baffe de la colône,de la- t)wifSi fm
quelle baffe le plinthe eft trouue apresvne tierce partie de la grof^IZmTde
feur de fa colomne, comme vous l'auez entendu . Le refte eft di- la colomne 10

uifé en feptparties,d'ou font faicts fes membres.Quant aUchapi- mlMe*

teau i'ay enfuiuy les antiquitez Se aufli quelques reigles de Vitru
ue,de forte qu'il eft diuifé en neuf parties Se demie , Se de là font
trouuées les volutes. La haulteur de l'epiftyle ou architraue, eft
aufli diuifée en tréte fix parties,ÔC fa corniche en quarante deux.
le propofe toutes ces mefures à fin que vous côfideriez les nom¬
bres defquels vous deuez ayder, qui font trois, fix, fept,doublez,
triplez ou multipliez en eux quarrément, comme deux fois trois
font fixjôc trais fois trois, neuf.Et ainfi des nombres de fix,com-
me deux fois fix, trois fois fix, fix fois fix:Se des nombres de fept,
comme fix fois fept font 41 , qui efl la haulteur de noftre corni¬
che. Mais que vous fçachez bié accommoder tels nombres pour
vous en ayder, yous fçaurez trouuer des mefures Se proportions
plufque âdmirables.Par ainfi vous voiez comme à ladicte corni¬
che les quarante deux parties font diftribuées:ôc comme en pre¬
nant le côpas vous trouuez les faillies d'une chacune chofe, fans
y pouuoir faillir. le n'vfe point icy du pied de Roy , ny du pied
antique, ny moins des palmes Romains, ny autres mefures finon
des proportiôs lefquelles i'ay tirées de l'efcriture faincte du vieil J **t*r"*fi*
teftamétjôc (ce que ie diray fans aucune iactace )les mets en vfa- IJJllall'Z
gelé premier, ainfi que ie feray apparoir de bref, Dieu aydant, yietlteftamét

par le difcours de noftre féconde partie d'architecture, qui porte- ^lesmetfrc

raie tiltre ÔC nom Des diuines proportions .Quant aux orne- premieft

mentsôc enrichiffements desepiftyles,zophoresôC corniches,
des colomnes Ioniques du Palais de la maiefté de la Royne mè¬
re, ie n'y ay point encores pcnfé, pour autant que cela fe doit con
duire félon fa volunté , comme aufli ce qu'on doit faire dedans

H ij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE V. DE L'ARrCHITECTVR&
lesfrizes,ou i'efpere mettre les deuifes de fadicte maiefté. Vous
pouuez voir par les pourfils des epiftyles,eourônes, Se corniches
que i'ay defignez cy-deuant, ÔC après , au lieu marqué A , à Yen-

t droit de la frize , comme l'architraue cy deffus faffêmble de là
corniche cydeflous. La prefenté figure vous donnera cognoif.
fance du difcours précèdent. " '}'J- "*-**
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DE PHILIBERT DE L'ORME. tty
Pour accompagner la corniche Ionique cy deffus defcrite,Ô£

cognoiftre vne partie des ornements qui fy peuuent faire,i'en ay
mis vne autre cy après, que i'ay retirée ÔC mefuffe à Rome après
les antiquitez, ÔC faict fuiuat le pied antique (qui eft diuifé en foi-
xante parties) accompagnée de la haulteur de fa frize, qui a deux Plecldm'on

pieds Se trentedeux minutes de haulteur, comme aufli de fon ar- fprîspïlZ
chitraue eftant auprès, ôcmonftrant par le nombre de dix ou fe fie.

doit affemblerle tout. Par la mefme figure cy après propofée
Vous voyez la première face de l'architraue auoir trente cinq mi
nutes de haulteur, la féconde trenteneuf, la troifieme quarante
fix Se demie, fon cymacion vingt, ÔC le filet quarré par deffus dix.
Vous noterez icy que audit cymacion n'y a point de faillie fur la
troifieme face, comme ont tous les autres qui font aux architra-
ues: mais cela fe vient adoulcir en pente par le deuant fur ladicte .

troifieme face, auecques faillie différente, comme vous le voyez
au droit du cymat, ou il y a dixhuict minutes iufques à laligne
perpendiculaire qui prouient de toute la faillie dudit architraue:
Se au deffous de la troifieme face, vingt minutes : au droict de la Continuation

deuxième vingt ÔC vne: ôc à la troifieme, vingt trois. Quant à la /"^ "^

corniche il vous efl aifé de cognoiftre en ladicte figure toutes les
faillies ÔC auancemens d'une chacune de fes parties, femblable¬
ment de leurs haulteurs : par ainfi le premier aftragale a huict mi¬
nutes, le cymacion vingtfix , les denticules trentefix , Se le filet
quarré de deffous tréteneuf, ainfi que vous le pouuez cognoiftre
par les nombres efcrits fur vne chacune partie en fon lieu Se en¬
droit. Puis donc que vous les pouuez cognoiftre par les mefures
qui y font defignées , il me femble qu'il n'eft befoing de vous en
faire plus lôg difcours,vous laiffant à confiderer la figure, laquel¬
le ie vous ay bien voulu dôner pour vous inftruireÔCaduiferdes
ornements Se mefures qu'on y peult faire.
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DE PHILIBERT DE L'ORME.' 1 , î7*>

D'une autrefirte de chapiteau , architraue,fii%e & corniche
mefùreZj après les édifices antiques, & fansgrands,

ouurages* Chapitre XXXI*

Our mieux faire entendre l'artifice des ôrhchiéts
de la colomne Ionique , ÔC ce qui me femble ap¬

partenir à fes dimenfions ÔC mefures * ie mettray
enCores cy âpres l'ordre d'une Ionique, laquelle
i'ay mefure après les antiquitez\Vous y voiez fort ^pheâmh

i . r 'n 1 ....... J .- . - . etdemonltrA-
chapiteau, Ion epiftyle ou architraue mefurez en tion ddafigu

toutes leurs parties auec le palme Romain eferit deffus vriecha- re enfumante

cune, tant aux haulteurs que faillies: femblabJement des zopho- & defisfar»

tes Sefrizèsi auec l'ornement que i'yay trouue, comme aufli de te '

la corniche, cymâeéjCôûtohneSj faces, filets quarfez ÔC autres.
Eftant le tout fi biendifpofé, qu'il n'y i eeluy,qùel qu'il foit,-le*
quel y voulant prendre peiné ne fenpuiffe facilement ayder, Se

appliquer l'ordre Ionique à quelque lieu qu'il voudra, fuiuant"
les proportions ôc mefures quefiousyauons eferit àvn chacun
endroit: comme à l'architraue, qui a palme vn,minutes neuf,on-
cc demie, pouf toute fa haulteur.La première face de l'architra-*
ue a minutes trois, once vne Se demie; la feconde^minutes qua¬
tre, ortees deux: fon aftragale qui eft enrichy de patenoftres, mi¬
nute vne,once vne ÔC demie : la troifieme face * minutes fept: le
Cymat trois , Se fon filet quarré deux i ainfi que vous le pouuez
voira la figure cyapres,auec les autres mefures pour les faillies,
Se encores pour le chapiteau.Ce que ie vous ay bien voulu repre
fenter,à fin que vous voiez diuers ornements;
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Il nous fault paracheuer ladcfcription de la frize Se corniche
du mefme ordre qu'eft l'architraue cy deffus propofé. A la figuré
cy après defignée i'ay mis le mefme cymacion ÔC filet quarré, qui
eft deffous la frize, à fin que vous cognoifliez comme ils fallem-

Explication blent. fay trouue que ladicte frize a mefme haulteur que fon ar-

ÎTdTfa'fiu'- cnuraue cy deffus mentionné, fçauoir elt, palme vn , ÔC minutes
re enfumante, neuf,eftant enrichie d'une tefte feche de bhuf,auec des feftôs,ôC
& défispar- vne Aigle, fuiuatles deuifes que l'Architecte luy a voulu donner

Le tout fe voit fort bien taillé , ie ne diray la frize, mais encores
toutes les parties de la corniche , architraue Se chapiteau . Ladi¬
cte corniche a trente Se vne minutes,ÔC trois onces de haulteur:
ou bien deux palmes,minutes fept, ÔC onces trois : la haulteur de

Ues.
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la frize a palme vn,minutes neuf,qui eft la mefme haulteur de Par
chitraue cy-deuant propofé: mais auecqUes vne demie oncéd'a-
uantage,qui eft peu de chofe. Le cymacion eftant au deffus de la
frize a deux minutes de haulteur, ÔC fon filet quarré trois onces,
la face marquée B, (qui eft l'endroit du lô met les déticules quad
on eh veult faire ) a minutés quatre , once vne ôc demie pour fa
haulteur : la gueui'Je qui eft au deffus, minute vne , onces deux :
fon qjuarré deux onces , l'echine ou mébre rôd,ou font taillez fes
fufs,quife trouuent deffdus la courorine,a minutes trais, Se lai
dicte couionne fept minutés de haulteur: le quarré au deffus de
ladicte couronne trais onces,le cymace minutes deux, once vne:
fon filet quarré, minute vne: le cyme ou font irifdulpées fes telles ,

de Lyons Se fueillages, ade haulteur fix minutes, onces deux , ÔC

le quarré qui eft le plus hault , minutes deux .Par ainfi vous pou¬
uez diftribuer ces haulteurs ainfi feparément quand en aurez af¬
faire pour compofer vne belle corniche. Vous trouuerez aufli
que le cymei la Couronne, la face marquée B, auec le cymacioiî > ntm(iaf

ÔC filet quarré qui eft au deffous, font quafi d'une mefme haul- de la mejurè

teur, car le cyme ou cymacion a fix minutes, onces deux, la cou* des parties de

ronne minutes fept,Ia face B,auec ledit cymacion ÔC filet quarréi r&V ^
fept minutes Se demie once.Ie dy cecy pour autant que i'ay veu/(nt éàpme,

queplufieurs aux édifices antiques ont faict ces trois' parties de
mefme haulteur: mais laiffant les raifons iufques à vne autre fois
qu'il viendra à propos,nous continuerons noftre délibération de . i

faire voir,en moins de paroles que ie pôurray, les corniéhes Se or
nements Ioniques. Des faillies ie ne vous en parle point > pource
que vous voyez leurs mefures toutes efcritesjcommeaudroit de i

la couronne minutes onze, qui monftre fa faillie du cyme"ou cy¬
macion Se filet quarré : la petite dent de fa couronne a minutes
deux, once vne. Sans en faire autre difcours,vous pouuez voir
à la figure cy après deferite , vne chacune mefure, tant des haul¬
teurs de tous lesmembres de la corniche, que de fes faillies.' i ,
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Si vous voulez auoir plus ample cognoiflance des mefures de
l'ordre Ionique, vous aurez recours à certaines reigles de Vitru¬
ue, lefquelles ie trouue tresbelles Se dignes de bien grande louah
ge, obferuatîon Se pratique. En premier lieu, parlant des archi- . .

traues il leurdonne telle raifon Se mefure, que fi la colomne a de £Zfaê&
douze a quinze pieds de hault, ouehuiron,leur haulteur doit appromé par

auoir la moitié du diamètre de ladicte colomne par le bas.Et fi el- 1***»*><*"*

le fe trouue eftre de quinze à vingt pieds,elle fera diuifée en treze Zll '
parties, ÔC f une d'icelles donnée à la haulteur de larchitraue. Si
ladicte colomne eft de vingt à vingtcinq pieds, toute la haulteur
fera diftribuée en douze parties Se demie, Se l'une d'icelles accô-
modée àla haulteurdudit architraue.Si elle a de vingtcinq à tren
te pieds de haulteur, elle feradiuifééen douze parties,ÔC l'une dï
celles donnée audit architraue* Ainfi Vitruue monftre comme La propm%

on doit prendre les proportions des membres à fequipollent de desmêbres fè

la haulteur 4e tout le corps de la colomne, à raifonque tant plus Prendte * l'e~

la veiie dé l'homme regarde en hault, auec plus de peine elle pe- JJ2f£
netre lagroffenr ÔC haulteurdes parties Se membres des édifices.
Parquoy furuenant telle débilité ÔC diminution de force de la
veiie» pour le regard de la grande efpace,il fault cognoiftre ôç
auoir iugement d'yffçauoirbailier vne certaine proportion de
modules, ÔC augmentation de mefures , à fin que Ion puiffe don¬
ner belle apparence Se beaultéaux édifices. Il y fault toufiours
adioufter vn fupplément raifonrtable, à fin que quand les ouura¬
ges feront colloquez en lieu efleué , ÔC les édifices fe trouueront Mueniffi-
de grandes haulteurs ÔC comme demefurées à les voir, on lescô- mmtsfortdi.

duifeauec telle dextérité qu'elle puiffe reprefenter vne conue-&nesd<not*r'

nable quantité correfpondante en largeurs ÔC haulteurs.Vitruue
nouSenfeigne encores certaines reigles tant pour les epiftyles ou
architraues Ioniques, que pour la haulteur des zophores , frizes,
corniches,dcnteleures,ÔC autres parties,comme tympanes,acro-
teres, ftrieurcs ou caneleures defdictes colomnes: ainfi quevous
le pouuez voir fur la fin de fon troifieme liure. Mais de telles par¬
ties ie vous veux bien eferire vn peu plus particulièrement com¬
me chofe très-neceffaire. Donc après que vous aurez trouue la
haulteur de l'architraue,Vitruue veult que fon cymace foit de la
feptieme partie de la haulteur dudit architraue,ÔC d'autat de fail-
lie.Puisque le relie dudit architraue non comprins le cymace Sret dfcourt

foit diuifé en douze dimenfions,ou parties,defquelles trois fer6tfr u mefure

dônées à la première face, quatreàladeuxieme,ôCcinqàlatroi- des partiesde

fieme.La frize eftant par deffus l'architraue, fera de la quarte par- ^^ l0
tie moins : Se fil y a des frizes Se fueillages , la quarte partie fera
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nlnsouelahaulteurduditarchitraue. Iaçoit que ie vous ayem5-
plus que: w nai cvdeuant, ce neantmoins il me fera-

o dredes colomnes,à fin le les retenir, & fen faner mieux ay-
' defpourfaTuant donc ce que deflus.le cymace de larnze: aurade

haulteur vue feptieme partie de la haulteur de ladxaeftixeSb
haulteur vne y r HSdïcelIe frize on faicl: des dentkuleï
Sa!^h^eft iaSnde face de l'architraue , qui a quatre
orties Vitruue veult que Iefdicb déncules ayent autant de faiL
Cntdft leur haulteuV. ce que me femble eftre trop, &«e fé
Ïoifa nfi auxedificesantiques.Lesfufdias denticulesontpou.

,;» J« ».«/» tJ|eu* , des trois parts de la largeur des denticules , on luy en
w »n« c5 d;uX)8i à i/doulcine ou cymace qui eft au deflns,roe fi,
^*r Repartie de lafecondeface **»*^%»g£±.
fa. * Uch cortliche auec fon cymace (non compr ns fon petit filet quar-

lmi- é dok porteront de haulteur que ladicte féconde: foc.: del a

î""' chitraue &C lafaillie d'icelle couronne garnie de fa petite det par
SoTdoU contenir d'eftendue autantquily a depuis lafnze
iuïque àlaplus haulte cymace de ladiéte couronne::quieft au,

' "«defaaiiequedehaulteurxhofedignçd^renotee.^ >
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LES IIIEME LIVRE
DE L'ARCHITECTVRE DE PHILIBERT

DE L'ORME LYONNOIS, CONSEILLER, ET,
Aulmofnier ordinaire du Roy, Abbé de

fainct. Eloy lez Noyon, ôc"de
S. Sergelez Angiers.

Txeface accompagnée definguliers aduertiffements,

L^S^5^ÎÎ E V O V S ay enfeigné Se expliqué au liure
I précèdent, les ordres des colomnes Thufca-»
]nes, Doriques, Se Ioniques: pour continuer
nousdefcrironscy-apres l'ordre de la colô¬
ne C orinthiéne. Mais il me femble,premier
que d'en parler,qu'il ferabonde dôner quel-r
que aduertiffemét Se confeil,non moins vti¬
le que agreable,aux nouueaux apprécifs qui
défirent faire profeflion d'architecture, à fin

qu'ils fe puiffent bien ayder de ce que nous leur propoferons Se
1 L r? rr a » 'cl i i- j> Eonyouhirauons propole: comme aufti de ce qu en traictent les liures d ar- ^ pauteur

chitec5ture,tant.pour. édifices antiques que modernes, à fin de enumlesap-

pouuoir le tout accommoder aux ceuures, Se faire chofe qui foit ^entifi^a-
digne de louange. Ce que ie dy, pour autat que i'ay veu plufieurs JjJ"^ J'ai
fois qu'aucuns, qui veulet faire profeftion d'architecture,fe font chiteBure,

abufez grandement quand ils ont voulu mettre en /uure les or¬
dres des colomnes,enfujuant celles qu'ils auoient mefurées àRo
me ou ailleurs , pour autant que leurs uures eftoient beaucoup
plus petites que celles ou ils auoient prins lefdictes mefures : ia-?
çoit qu'elles fuffent bien mefurées& reduictes au petit pied, on
petit palme Se autres mefures, lefquelles ils appliquoient aux
haulteurs des colomnes Se ornements dont ils auoient affaire.
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
Mais l'auure eftant parfaicte ne fe trouuoit iamais de telle beau¬
té Se excellence que celle qui leur auoit donné la forme & pre¬
mier exemple : n'auffi les ornements, corniches, frizes , architra-

En qmyfail- ues,chapiteaux,baffes, Se pied de ftats.Puis dôcqiies qu'il eft ain-
lem auiour- ft que les experts Architectes, qui entédent tresbien la conduite
thuy beau- ^£S edifices,faillent à dôner les mefures Se fymmetries, que peu-
Tttes experts uent faire les apprentifs Se nouueaux? le diray affeurément que '

nul Architecte,quel qu'il foit,peult fairevne belle luure en pre¬
nant fes mefures proportionnément à celles des anciens, fil n'ac¬
commode fadicte euure à la mefme grandeur, largeur, mefures,
ordres,c£ façons de celles qui luy ont feruy de patron , pourueu
qu'il les fçache conduire ainfi qu'il les aura troûuées,car lors il fe¬

ra vne mefme iuure & de telle beaulté Se excellence que l'anti¬
que, laquelle il aura imité. Toutesfois il femble bien à plufieurs
qu'il n'y a tant d'affaire , Se qu'ils entendent fort bien comme il

Bien dreffir £aujt COmpofer toutes fortes de colomnes auec leurs ornements:
colomnlln'e- mais a dire la vérité ils font tres-loing du bon chemin,car ce n'eft

Jîre de allez de fçauoir bien mettre les colomnes à l'equierre,les bien iau
peute mdu- ger} g^ mettrc à pan pour les proprement arrondir ou faire tour-
pllnfe. ** ïe" ner au tour fuyuant leurs cerches ralongees , Se les rappétiffer Se

renfler auec Leurs contractures par le plus hault au deffous de
leurs chapiteaux , comme il appartient : pour autant que fi vous
auiez affaire de mille fortes de colomnes, Se encores qu'elles fuf-
fent toutes d'vn mefme ordre,fuft ilDorique,ïonique,Corinthié
ou autre, pourueu qu'elles foient de différentes haultcurs,illcs
conuient auffi faire de différentes mefures: Se non feulement ies
colomnes, mais auffi tous leurs membres tant; fty lobâtes ou pied
de flat,que baffes, chapiteaux architraues, frizes Se corniches. Et
encores quand les colomnes fetrouueroiét toutes d'une mefme
haulteur, fi les vnes font d'vn ordre de quatre colomnes, elles ne

Seauxaduer- conuiennét point à celles de fix, ny celles de fîx à celles de huict,
fJlt"dilles% ou d'autres nombres: parquoy elles doiuent eftre d'une autre for
noter? . te de mefures félon leur haulteur Se nombre, autrement elles ne

donneraient aucun contentement à l'il, ne correfpondancc à

la proportion Se beaulté. Vous les pourrez enrichir tât que vous
voudrez, fi eft-ce que tous hommes de bon jugement pour cela
ne les trouueront à leur gré Se contentement, fans en fçauoir di¬
re la raifon, pour n'auoir la cognoiflance d'Architecture. Et à fin
de le faire mieux cognoiftre, i'ay prôpofé Se propoferay cy après
plufieurs fortes d'ornements Se mefures de colomnes que i'ay
retiré diligemment des antiquitez , pour monftrer par exemple
qu'elles différences il y a des vnes aux autres.Aucuns fepourrôc
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DE PHILIBERT DE L'ORME* t74
esbahir que vn ordre de quatre colomnes fetrouuant fort bien,
pour le faire de fîx, de huict,ou de dix colones, il faille tout cha*
ger: fils ont verfé tàt peu que ce foit en la perfpectiue Se aux de-
monltrations de la force ôc" debilitation de laveuë,ilsconfeife- Beaudifi

ront incontinent mon dire eftre véritable du changement des exmiSi des

mefures des colomnes, combien qu'elles ayent vne mefme haul- *"%,'" %
teur: foit pour les faire feruir aux portiques , veftibules, perifty- 'Jûlljufiyou
les, ou faflades des temples,palays, Se autres édifices. Il fâult doc ie^de'perfpe*

qu elles foient de différeras mefures,fuiuant la théorique Se me- ^m'
thode du contentement de la veuë, Se préceptes des ornements
Se décoration des chofes qui plaifent Se applaudiffent à l'il.Vi-
truue monftre fort bien en fon troifieme liure, chapitre deuxie-
me,les différences d'aucunes mefures, Se comme il fy fault con*
duire félon l'ordre qu'on aura à faire. Quiaefté caufe que, pour
mieux faire entédre le tout, i'ay propofé Se deferit au cinquième
liure précèdent, plufieurs différentes ôc" diuerfes fortes de mefu¬
res Se proportions de Colomnes Thufcanes, Doriques, ôc" Ioni¬
ques, comme auffi vous en verrez cy après pour les Corinthien¬
nes Se autres. Ce que i'ay bien voulu monftrer Se aduertir, à fin
que cy après on fçache cnoifir,apprendre Se cognoiftre quels or^
dres Se mefures il conuient tenir aux baftiments qu'on aura char
ge de conduire. Car ce qui fè voit en vn portique de quatre co-
lomnes,de fix,ou de huict,comme i'ay dit cy-deffus , cela eft très
différent l'vn dé l'autre. L'ordre de quatre colomnes qui ont de cy^t rwt

dix à douze pieds de haulteur, pour eftre près de la veuë Se peu belles & di-

haultes, faict que le iugement de l'homme les eftime d'une forte. g»esdeconfi.

Mais fi l'ordre eft de huict colones, la veiieaplus de trauail pour ertr'

lagrande diftance Se elongation de l'il par les collez, ôc" aufli
pour le racourciffement , ainfi qu'il fe cognoift par les reigles de
perfpectiue: Se fe voit quand on veult faire vn paué de carre-
aux,ou de quelque plan d'édifice: car lors certainemet vous trou
uez,que ceux quifont plus parfonds ou plus eflongnez de l'il fe
trouuent toufiours plus r'appetiflez (tant par les coftez, que par
autre partie) que ceux qui en font les plus proches. Quant dôc-
ques les chofes font trop haultes,ou fort eflongnées du cen tre de
l'il, elles font bien de différentes mefures, Se fe monfirent d'au
tre forte que celles qui font peuhaultes ou proches dudit il.
Pour doncques bien faire il ne fault obferuer fordre, ne donner
les mefures des grandes colomnes aux petites, ou bien que vous *

aurez donné à celles qui n'auront que quatre colomnes, Se ne
font que de dix ou douze pieds de haulteur . Quant aux grandes
ou celles qui font de fix,il les fault faire plus groffes Se plus haul-
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
tes comme qui les voudroit faire hors de toute raifon Se mefu-

Plufieurscho res'.Toutesfois en gardant l'ordre & proportions qu'on doit te- *

fis n'auoir nir,ce qui femble n'eftre bien hors d nuure , eftants encores les
yne me/me p{erres en leur chantier Se fe môftrants lourdes,lors qu elles font
f"HJ°rL mifes en Suure,pour eftre loing de la veuilles fe monftrat fort
m mure* bien Se de belle mefure Se bon ordre auecques meilleure grâce:"

ainfi que facilement le peuuent iuger Se cognoiftre tous bons Se

gentils efprits.Si doncques vous voulez bien ôc" proprement fai¬
re quelque figure d'vn par-terre ou plan de baftiment en perfpe¬
ctiue, vous tirerez premièrement vne circonférence qui fera de
telle haulteur Ôc" longueur qu'il vous plaira, prouenantdu cen¬

tre de la veuë, Se fe trouuant iuftement à fa raifon, ou qu'vne cho
felè r'appetiife : comme ce qui eft le plus loing, Se ce qui eft le
plus près fe monftre le plus grand Se plus fpacieux,comme vous
le pourrez bien iuger par les figures que i'efpere mettre, moyen¬
nant I'ayde de Dieu, à la fin de mes ïuures,en efcriuât de perfpe-

Vauteurpro- ^«^ ^ aujjj en autres lieux(quand il viédra à propos)ou ie mô-
ZelqutTei- ftreray tresvolûtiersceque i en ay apprins après y auoir vacqué
gles & figu- beaucoup de temps , ie ne diray feulement à celle qui monftre à
res de perfpe- £a-re jes deffeings, mais bien encores à celle qui enfeigne de don-
****** ner aux édifices leurs propres clartez ôc" lumières félon les regiôs

du ciel,conformément au lieu Se endroit ou Ion fera: comme auf
fi aux falles Se chambres d'elle d'une forte , ôc* à celles d'hyuer
d une autre: Se ainfi aux bibliothèques, efiuues , baigneries, gre¬
niers à tenir les bleds, caues pour conferuer les vins , ôc* autres

la per/pecti- lieux qui défirent auoir la lumière du ciel différemment. Le tout
ue eftre fort fuyuant les reigles de perfpectiue qui font très-belles Se fort ne-
7l^Tt\ ceffaires à tous Architectes,ainfi que nous l'auôs môftré ailleurs.
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DE PHILIBERT DE L'ORME* i75 .

"De tinuention ejr originede la colomne Corinthienne,®1 âé
fon chapiteau. Chapit re n

Yant rnôttré au liure précèdent les premières co¬
lones defquelles on vfa à Rome,enfemble l'ordre
ÔC ordonnâce des colomnes Thufcancs, comme
auffi des Doriques & Ioniques : refte maintenant l'ordre delà

pourfuiure Se monftrer l'ordre Corinthié,lequel eolomne Sù:
\T. , .(, r , ,"? nnthtennefai
Vitruue met pour la troifieme efpece des colones reutroifiemé

iaçoit qu'il pourroit faire la quatrième, qui vouîdroit mettre pre eftece en vi*
miere Ja colomne Thufcane , côme veritablemet elle doit eltre/*'*
pour autant qu'elle eft plus mafliue Se plus forte que les autres,
ainfi qu'il a eftédit cy-deuant.Doncques vous ferez aduertis que
tout ainfi que la colomne Dorique a efté inuentée félon les me*
furesÔC proportions de l'homme, ôc" la Ionique fuiuant celles de
la femme: aufli la prefenté a efté faicte à l'imitation d'vn délié ÔC

ioly corps d'une pucelle. Pour autant que les filles en leur ieune
aage ont le corps grefle * ôc menu *. Se eftans bien parées fe mon¬
firent beaucoup plus belles,& d'apparéce plus exquife,ainfi que ^t^dlfif
font les colomnes Corinthiennes. Car elles apparoiffentôU doi- colomnes co¬

llent apparoir beaucoup plus riches Se déliées , plus mignonnes rimbiemes

ôC mieux parées que les autres. Pour cefte caufe , on leur donne J"1* les aH"

pour leurs haulteurs plus de huict fois leur diamètre par le bas,
Voire neuf, ôc plus quelquefois, félon le lieu auquel on les appli¬
que.Voila qui les faict môtirerplus grefles Se délicates que la Io¬
nique, qui ne doit auoir de haulteur que huict fois Se demie fon
diamètre pour le plus,ÔC quelquefois moins* Auèc ce ; le chapi¬
teau Corinthien a de haulteur autant qu'eft la largeur de tout le
diamètre de la colomne. Ceux qui luy ont voulu donner plus
grande beaulté, y ont adioufté quelque-fois la feptieme partie
dudit diamètre d'auatagc, comme vous le verrez cy après quand
iemonftreray lés mefures dudit chapiteau* Duquel l'inuention
eft attribuée à vn nommé Callimachus * qui pour l'excellence Se CAvtmAtim

fubtilitè de fon art en matière de tailler marbres* fut par les Athê auteur du cha

niens furnommé Catàtechnos, c'eft à\dire homme induftrieux, fiteaudelaco

ÔC plein d'artifice.L'inuention en fut telle * Aduint vn iour qu'a- tyemei

près le deces Se inhumation de quelqueieune fille Corinthien-
nevfanourrice,en confolation de fes douleurSjfefouUint que la¬
dicte fille en fon viuant fouloit prendre grandiffime plaifir à au¬
cuns vafes qu'elle auoit: parquoy en mémoire de ce elle fèsmift
tous dans vn panier *ÔC les portafurlafepulturedc fadicte fille,
pour le foulagement de fes douleurs Se recordation de la défunt
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
cte. Et à fin qu'ils fuffent long temps conteniez ÔC deffendus*con
tre l'iniure du temps Se des pluyes , elle coutirit le panier d'une
groffe raille. Mais notez que par cas fortuit ledit panier fuftmis

' furvne racine d'Acanthe ou branque Vrfine, laquelle par fuccef.
fion de temps pour eftre empefçhée ôc prelféc du fufdit panier,
elle iecta fes tiges enuiron le Printemps tout à l'entour dudit pa-

BeUe hiftoire uier, tellement que ainfi que l'herbe croiflbit autour d'iceluyy
fur fimentio la tuille l'empefehoit de monter , ÔC larabbatoit fur les bords ÔC

«"j"* or!£ine iu coings:de forte qu'elle eftoit contraincte de fe courber Se defeen
\intbisn. * dre contre bas: quafi comme vous ie voyez aux rouleaux ÔC vo¬

lutes des chapiteaux qu'on faict auiourdhuy. Paffant doncques
le fufdit Callimachus auprès du fepulcre de la fufdicte vierge Co
rinthienne,ÔC voyant l'artifice de nature enuers ledit Acanthe
Se panier,il pratiqua ÔC print de là l'ornement du chapiteau Co**
rinthien, tel que vous le verrez cy après , Se pourrez aufli voir au
premier chapitre du quatrième liure de Vitruue. Mais deuant
que entrer à la defeription dudit chapiteau Corinthié,il me fem¬
ble qu'il fera tresbon de parler premièrement de fa cplomne,ba£*
feôc ftylobate.

Des mefares de la colomne Corinthienne tant enfin corps ?

. que membres & parties. Chapitre i i. *

De la diuifio
& mefure des

parties de la
colomne Co¬

rinthienne,

Trois colom-
nesCorinthie-
nes au Pan-
theoà Rome,

A colomne Corinthienne faicte , ainfi que nous
auons dit, après les mefures Se proportions d'u¬
ne ieune fille, doit eftre diuifée tant en fa haul¬
teur que celle de fa baffeôc chapiteau,en dix par¬
ties égales: defquelles vne fera donnée à Ja grof-

^ss^^a^feur de la colomne, ÔC vne autre auec vne feptie¬
me partie d'auantage,à la haulteur de fon chapiteau, puis la moi¬
tié d'une autre à la haulteur de fa baffe.Par ainfi retient huictpar¬
ties Se demie, moins vne feptieme, de la haulteur de toute la co-
lomne.Laquelle il fault de rechefdiuifer par fon diamètre d'em-
bas en fept parties, defquelles fix feront pour le plus hault du def
fus de la colomne près le chapiteau. Et par ainfi la contracture ÔC

reftroifliffement fera d'une feptieme partie de fa groffeur: mais;
telle contracture fe faict félon la haulteur ÔC grandeur des co¬
lomnes qu'on veult faire. le n'en ay point trouue qui fuffent fem
blables, ains toufiours différentes de mefures , comme ie le vous
veux bien monftrer par l'exemple de trois ordonnances de co^
lomnes Corinthiennes qui font dans le Panthéon à Rome, (au¬

trement appelle, noftre Dame de la Rotonde) ÔC encores par
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DE PH* DE L'Ôfc*i7£
d'autres qui font en ladite Ro
me. Mais premier que les def.
crire, il me femble que nous
deuos acheuerde môftrerles
proportiôs, orneméos, ÔC me¬
fures de la colomne1 Corin -
thienne . le defcrirois bien au
long fes baffes , mais pour-au¬
tant que vous en verrez cy a-
pres de marquées fur vne cha¬
cune de leurs parties, tât pouf

, les haulteurs que faiiliesjien'é.
feray fî lôg difcours.Et à caufe
que telles baffes fe voyéttouf
iours de près, il les fault tenir
d'une mefme haulteur, qui eft
la moitié de la groffeur de leur
colomne.Quantà leurs orne¬
ments, comme font les tho-
res,aftragales, petis filets quar
rez, nancelles ôc plinthes, on
les a toufiours faits tant riches
qu'on a voulu: les vns d'une"
forte , les autres d'une autre* ^ , i>t
r r t n i rr r Cho/es dlfrHeS
Lefdictes battes furent troq- de noter de la

uces du commencemét, âpres première iu¬

les boucles Se cercles de fer "*?"/"
, ^ . , », parties des Co

qu o mettoit au bout des trocs /«»« corin,

d'arbres qui feruoient de co- thèmes,

lomnes afin qu'ils ne fe fendif
fent, Se que le bois ne fouurift
trop,ou entrebâillait (comme
il a accoufiumé de faire par le
halle du Soleil) pour le faire
feruir au lieu des colônes,ainfi
qu'on faifoit deuant f inuen¬
tion des colomnes Doriques
qui furent les premières, corrf
mevouslepourrez voir en la
figure marquée P, au liure en-
fuiuanf,auecques vne fpire ou
bafle telle qu'on lamettoitau
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LIVRJE VI. DE L'ARCHITECTVRE
lieu de fojiers, comme aucuns ont eferit , Se les fty lobâtes au lieu
de pantoufles, pour releuer l'ruure plus hault, ÔC luy dôner plus
de beaulté, ÔC aufli pour monftrer les différences. En pareil cast

au chapiteau Ionique on colloquoit des volutes, comme pemu
quesoucheuelcures crefpes entortillées ôcpendentesdesdeuXj
collez: Se eftoient enrichis les fronts des cymaces les vns de fê¬
lions, les autres de fueillages , au lieu de bagues ou ioyaux quel
les dames ôc filles portent au front. Tout autour de la colomne
y auoit des caneleures pour reprefenter les plis des veftements
des dames. Par ainfi l'ordre Dorique fut inuenté à l'imitation de

Brefierepeti- i'hommejCOmme nous auons dit: ÔC dutraict délicat ÔC riche ve-
tion & réca
pitulation de ftement des femmes, celuy qu'on nomme Ionique: ÔC fuiuant la
ce que deffus. plus grade fingularité ôC beaulté d'une ieune filleje Corinthien;

duquel lafpire, baffe , chapiteau , architraue, frize ÔC corniche
font beaucoup plus riches que de tous les autres ordres: ÔC le fty¬
lobate plus allègre, plus riche Se de plus grande haulteur en me-
fures:yeftant le tout fous diuerfes fortes Se proportions, comme
vous l'auez peu cognoiftre par la figure précédente accompa¬
gnée de fes mefures, qui m'a femble eftre des plus belles.

. . Quant au pied de ftat ou ftylobate de la colône Corinthien-
mlfirlldufiy ne,tout ainfi que ladicte colomne auec fon chapiteau Se baffe eft
lobateoupied diuifée endix parties égales, nous diuiferôs auffi la haulteur du-
dejlatcorm- dit ftylobate en dix parties égales. Laquelle aura deux fois autàt

que la lôgueur du plinthe de la baffe de fa colomne,comme vous
le voyez de A à B.De ces dix parties, l'une fera pour leplinthe de
la baffe du pied de ftat marqué C, l'autre pour fa baffe marquée
D, ÔC la troifieme pour fa corniche marquée E. Par ainfi refterot
entre la corniche ÔC la baffe fept parties pour fa haultemyôC cinq
pour fa largeur,qui font fept parties fur cinq.Touchant les mou¬
lures des baffes de la corniche, aucuns les ont faictes d'une forte,!
les autres d'une autre. De vous vouloir eferire plus particulière¬
ment des mefures, feroit chofe bien longue; i'efpere vous en fai¬
re voir de tant de fortes au prefent difcours d'architecture, qu'il

L'auteur aho fera tresfacile cy après de vous ayder de toutes mefures ÔC pro¬
pre» texhi- portions que vous aurez à faire pour tousbaftiméts.Vous voiez
ullflsfilutll. cy après la figure du pied de ftat ÔC baffe de la colomne Çoriû--

' thienne.
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I'ay cy après exhibé vn autre ftylobate auec la baffe de fa co¬
lomne accompagnée de quelque ornement pour deuife : auquel
vous voiez figure vn Soleil parle milieu auec autres chofes.Quat
aux mefures ie les vous laiffe à prendre auec le côpas en la figure
cy après propofée, laquelle i'ay fidèlement retirée, Se iuftement
proportionnée Se mefurée après vne antique, côme vous le pou¬
uez voir.Mais à fin que vous puifîîez auoir plus facile intelligen¬
ce de noftre dire,i'ay fait le fufdit ftylobate vn peu grâd, comme
aufli les autres ornements de colomne . Car après auoir monftre z'auteureftu-

les principales proportions Se mefures des parties, qui me fera- dieràfifiire
blent eftre les plus difficiles, ie les fleure Se reprefentc toufiours fnndfi> Jait

en plus grand volume, à fin qu'il foit facile d en leuer des moules «,^w,
pour tailler Jes pierres, en les augmentant de telle grandeur que
Ion en aura affaire . Se pour voir auffi comme les anciens Archi¬
tectes les ont faictes, auec leurs ornements ÔC moulures.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ,7g
Par mefme moyen ie vous mettray icy le pourfil auec les or¬

nements d'une baffe Corinthienne laquelle i'ay retirée Se mefu-
rée après quelques veftiges fort antiques. le luy auois eferit les
mefures de deffus , mais le tailleur les a coUppées en befongnant
fur la planche: fi eft-ce que vous ne fçauriez faillir d'y cognoiftre
les proportions , faillies Se haulteurs d'une chacune chofe, pour .. .

autant que i'ay reprefenté fort iuftement ladicte baffe en toutes tmflmllllc
fes mefures.Vous cognoiftrez aufli lagroffeur de fa colomne,qui de. U figure

a deux fois autàt de largeur qu'eflla haulteur de la bafle,ainfi que «f»*»*»"-

vous le voyez par les lettres A Se B.Vous remarquez pareillemét
le pourfil de la colomne au lieu figné C:ÔC fi vous tirez vne ligne
perpendiculaire fur celle de B , ou de A, qui touche iuftement le *

pourfil de la colomne autieu de C, elle vous fera cogrioiftre iu¬
ftement Ja faillie de la baffe. Mais pour autant que ie vousmon-
ftreray cy après plufieurs fortes de baffes Corinthiennes auec les
mefures de toutes leurs parties, ie ne m'amuferày à en faire autre
difcours pour le prefent: finô que ie vous aduertiray, que la colô
ne de ladicte baffe eftat diuifée en vnze parties par Ion diamètre,
les cinq Se demie font la haulteur de la baffe.Quant à la haulteur
du plinthe,ie f ay trauuée eftre autant côme vne de ces cinq par¬
ties: Se touchant les quatre ÔC demie qui refient par deffus ledit
plinthe, i'ay trouue que de rechefelles font diuifées en trois par- Pourfiite des

ties, dont l'une eft donnéepour le thore ou membre rond qui eft J*"^"*' del*

deffus ledit plinthe,auec fon aftragale ôc filetquarré:ôcla deuxie"^^,
me au thore ÔC membre rond du milieu, auec l'aftragaleoufont
les patenoftres enrichies, y comprenant la nanfelle de deffous:
puis la troifiemeett pour le thore Se membre rond de deffus en y
comprenant la nanfelle Se filet quarré, qui eft au deffo us. Tou¬
tefois la dernière des troisparties n'eft pas bien iufte, fe trouuant
fur l'aftragale,ou font les patenoftres rondes, qui eft deffous laco
lomne. Mais quoy que ce foit, la baffe qui vous eft propoféecy
apres,efl iuftement faicte, fuiuant les mefures que i'ay trouuées
aux'veftiges antiques. ,
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DE PHILIBERT DE L'ORME. i7i? (

Du chapiteau Corinthien. Chap, /.//.

"Es chapiteaux de l'ordreCorinthien fe feront en -

iccfte forte.Vous prendrez le diamètre de leur co tafaçon &
jlomne par le pied,ou elle eft plus large , ÔC en fe- c°ï°fition des

[rez vn quarré parfaict : dedans lequel vous tira- corÏÏws
?rez vne ligne diagonale, comme vous la voyez
'en F G: ôc de tant qu'elle fera longue vous ferez

la largeur de voftre chapiteau par le deuat au droit de l'abaque,
ainfi que vous le voyez eftre rapporté depuis A iufques àB,fur
Textremité des cornes du chapiteau. Lefquelles cornes fe font comme font

en prenant toute la largeur du chapiteau A B,ÔC faifant vn trian- trouuéts 0*
gle equilateral, comme vous le voyez en AB C; puis mettant h fiieiesle$cof

pointe du compas au lieu de Ç, Se l'eftendant iufques au lieu de "^ Vorll-"
D,ôc* finalement faifant vne ligne circulaire, lors vous trouuerez thien*

les cornes dudit chapiteau, ôC leur largeur au droit de A B,ÔC par
le milieu à vn chacun endroit des quatre faces la faillie ôclargeur
que doit auoir la rofe marquée E, qui fe trouue aux faces dudit
chapiteau contre l'abaque , ainfi que vous le pourrez mieux co¬
gnoiftre (fans vous en faire plus longue eferiture) par la figure -

que vous verrez cy-apres. Le tout fe peult beaucoup plus aifé-
ment apprendre auec le compas par ceux qui ont quelque corn- Z*C0MMseJ~

p - \ p .. * j, f l i> V claircir plu -
mencemenç en I art , que a 1 ouïr par long difcours d eferiture. ç f^ofes

Vous verrez en la prochaine figure le plan de la groffeur de la co qùonnepeult

lomne parle deffus, ÔC par le deffous ,auec la haulteur duchapi- hrefiement

teau,qui eft autant de ladicte Colomne par le bas, comme F H, *'*"*'
femblablement la haulteur de l'abaque D, qui eft d'une feptieme
partie du diamètre delà colomne, Se quelque bien peu d'auan-
tage.Le rafle du chapiteau deffous l'abaque, iufques au deffus de
la colomne, eft diuifé en trois parties égales , defquelles l'une eft
donnée pour lahaulteur des premières fueilles, ÔC deux parties
monfirent la haulteur des plus grades fueilles, Se la troifieme eft
pour les volutes. Quine doiuent auec les fueilles excéder lali¬
gne droicte,qui va de la corne de l'abaque , iufques au thore pu
membre rond du deffus de Ja colomne, comme vous le pourrez
apperceuoir del à IC en la prochaine figure. Si vous voulez
voir le difcours de telle matière dans Vitruue en fon quatrième
liure, il vous fera permis,pour en fçauoir faire voftre proufit , qui
n'eft pas toufiours bien ayfé pour les chofes qui y font fort entre-
meflées ÔC fans ordre,comme chacun le voit: car au commence¬
ment des ordres il parle de la colomne Ionique, après de la Co¬
rinthienne^ puis il reprend la Dorique, fans garder la metho*

JC

DE PHILIBERT DE L'ORME. i7i? (

Du chapiteau Corinthien. Chap, /.//.

"Es chapiteaux de l'ordreCorinthien fe feront en -

iccfte forte.Vous prendrez le diamètre de leur co tafaçon &
jlomne par le pied,ou elle eft plus large , ÔC en fe- c°ï°fition des

[rez vn quarré parfaict : dedans lequel vous tira- corÏÏws
?rez vne ligne diagonale, comme vous la voyez
'en F G: ôc de tant qu'elle fera longue vous ferez

la largeur de voftre chapiteau par le deuat au droit de l'abaque,
ainfi que vous le voyez eftre rapporté depuis A iufques àB,fur
Textremité des cornes du chapiteau. Lefquelles cornes fe font comme font

en prenant toute la largeur du chapiteau A B,ÔC faifant vn trian- trouuéts 0*
gle equilateral, comme vous le voyez en AB C; puis mettant h fiieiesle$cof

pointe du compas au lieu de Ç, Se l'eftendant iufques au lieu de "^ Vorll-"
D,ôc* finalement faifant vne ligne circulaire, lors vous trouuerez thien*

les cornes dudit chapiteau, ôC leur largeur au droit de A B,ÔC par
le milieu à vn chacun endroit des quatre faces la faillie ôclargeur
que doit auoir la rofe marquée E, qui fe trouue aux faces dudit
chapiteau contre l'abaque , ainfi que vous le pourrez mieux co¬
gnoiftre (fans vous en faire plus longue eferiture) par la figure -

que vous verrez cy-apres. Le tout fe peult beaucoup plus aifé-
ment apprendre auec le compas par ceux qui ont quelque corn- Z*C0MMseJ~

p - \ p .. * j, f l i> V claircir plu -
mencemenç en I art , que a 1 ouïr par long difcours d eferiture. ç f^ofes

Vous verrez en la prochaine figure le plan de la groffeur de la co qùonnepeult

lomne parle deffus, ÔC par le deffous ,auec la haulteur duchapi- hrefiement

teau,qui eft autant de ladicte Colomne par le bas, comme F H, *'*"*'
femblablement la haulteur de l'abaque D, qui eft d'une feptieme
partie du diamètre delà colomne, Se quelque bien peu d'auan-
tage.Le rafle du chapiteau deffous l'abaque, iufques au deffus de
la colomne, eft diuifé en trois parties égales , defquelles l'une eft
donnée pour lahaulteur des premières fueilles, ÔC deux parties
monfirent la haulteur des plus grades fueilles, Se la troifieme eft
pour les volutes. Quine doiuent auec les fueilles excéder lali¬
gne droicte,qui va de la corne de l'abaque , iufques au thore pu
membre rond du deffus de Ja colomne, comme vous le pourrez
apperceuoir del à IC en la prochaine figure. Si vous voulez
voir le difcours de telle matière dans Vitruue en fon quatrième
liure, il vous fera permis,pour en fçauoir faire voftre proufit , qui
n'eft pas toufiours bien ayfé pour les chofes qui y font fort entre-
meflées ÔC fans ordre,comme chacun le voit: car au commence¬
ment des ordres il parle de la colomne Ionique, après de la Co¬
rinthienne^ puis il reprend la Dorique, fans garder la metho*

JC

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
La dtfcriptio ^e ^e ^cs conduire l'une après l'autre ainfi qu'il faudrait: puis à la
& ordre des fin des ordres des colomnes il defcrit la Thufcane , qui doit eftre
colpmneseftre ja premiere.Qupy qu'il en foit,ic n'impute le defordre àVitruue
^entrlmfnl^ ma*s ^ a quelques vns qui font faict imprimer: ÔC pour n'ente-
dedam Vitru- die l'art,ils ont trefmal ordôné les parties de fon ceuure,ainfi que
*' i'ay dit ailleurs. Ce que ie délire vous eftre propofé, non par au

cune iactance ÔC certain vouloir de reprendre ou Vitruue ou au¬

tres excellents Architectes, mais bien pour en dire Se déchirer
mon aduis en faine confcience, auecques vn defirde bien faire
aux hommes, Comme plus à plein ie le feray cognoiftre,fil plaift

, à Dieu me faire tant de grâce , de pouuoir quelque iour mettre
en bon ordreledit Vitruue , ainfi que i'ay de long temps eu trcf-
bonne enuie de ce faire,ÔC le feray de bonne volunté, félon mon
petit pouuoir, incontinent que la commodité fe prefentera, Se

mes affaires le permettront : non que ie vueille m'ingerer ny
moins promettre d'y adioufter ne faire mieux, mais bien de ren¬
dre l'autheurplus intelligible, Se le réduire à plus grande facilité

y uloir Pour^en pouuoir mieux ayder , tant en la théorique que prati-
de fauteur, que moderne de noz baftiments, ainfi que nous auons couftume
pourfaugme- denousloger en France ÔCen autres diuers lieux: comme aufli
Tra7ioTd\Ar Pour temPlcsJcga^esi & autres édifices tat priuez que communs
éitctturc. ÔCpubliques.Voila que ie délirais vous efcrire ÔC communiquer

touchant l'ordre, mefures ÔC ornements des parties des quatre
colomnes propofées, (ainfi que nous auons dit)affez confufemét
par Vitruue Se autres;

c
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LIVRE VI. DE L'ARCHÏTECTVRE
'Particulières deferiptions de quelques colomnes & ornements

antiques : £r en premier lieu de celles du Tantheon qui
font à Rome. . Qh a p i t re un.

Rome.

Our mieux faire entendre
les ornements de^ la colom¬
ne Corinthienne par diuer¬
fes figures Se exemplaires,
ie mettray encores cy après
les mefures tat du plan que

de la môtée du chapiteau de la colomne qui
eft dans le Panthéon à Rome, auec fon epi-

Mefûres du ftyle, frize, ÔC corniche , pour autant qu'ils
plan pwon. mc fembicnt eftre de grande beaulté , Se de
tee d une colo ~ r . °r ,
ne eftant au fort rares mefures, ainfi que vous le pourrez
panthéon à iuger. Premièrement la colône marquée B

laquelle i'ay extraicte des chappelles dudit
Pantheon,à trente neufpalmes de haulteur,
Se minutes dix : i'entend parler des palmes
Romains, defquels ie m'y fuis aydé. Ladicte
colomne par le pied fe trouue auoir en fon
diamètre palmes quatre, minutes vnze, ÔC

once vne. Etparle deffus auprès du chapi-
tcau,palmes quatre, ÔC minutes quatre . A-
pres auoir diuifé fon diamètre d'embas en
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DE PHILIBERT DE L'ORME, 1S1

< Quant à fa baffe qui eft cy deffous reprefentée auec les mefu- 0

res d'une chacune partie, comme vous, les pouuez voir i en pre¬
mier lieu la petite affiette, fur laquelle eftpofé le phnthemarqué
B,ainfi que vous en voyez la forme,contient minutes vne,ôc on¬
ces trois de haulteur, ÔC ledit plinthe minutes huict , onces trois
Se demie: fon thore ou mçmbre rond qui eft deffus ledit plinthe,
minutes cinq, onces trois pour fa haulteur,ÔC ainfi des autres,cô- Explication

me il eft aifé à voir par la figure:Tefcape, qui eft le pied de la co- delà figure cy

lomne,a minutes deux ÔC vn tiers:ôc toute la faillie de la baffe de- <¥rr'-*W
puis le pourfil de ladicte colomne, iufques à la ligne perpendicu¬
laire qui prouient duplinthe de la baffe, fe trouue auoir minutes
Vnze Se vn quart d'once.Et pour autant que vous voyez fort par¬
ticulièrement les autres faillies en la prefenté figure, il me lem- -

ble qu'il doit fuffire, fans en faire plus long difcours.
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. LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
Touchant le chapiteau de la fufdicte colomne ( duquel i'ay

tiré cy deffous le plan auec la groffeur de fa colomne ÔC montée
d'iceluy)vous voyez comme vne chacune des quatre faces d'une,
corne à l'autre a palmes fept, minutes cinq , Se la faillie des rofes
qui font au milieu dudit chapiteau, minutes dix, ÔC onces deux.
Aufli vous y voyez les diamètres des groffeurs de la colomne par

, le pied Se par en haulf.ce que ie vous ay nommé par cy-deuant la
montée de fa colomne.Vous voyez femblablemét par ledit plan,
comme la colomne eft faicte. de vingtquatre ftrieures , ou cane-
leures , Se que les deux parts du deffus de la colomne font cane-
lées, Se aufli que le deffous de la haulteur de la tierce partie mon¬
ftre les ftrieures toutes quarrées , comme vous le pouuez iuger
par ledit plan à l'extrémité de la circonférence , qui monftre le

Fortbellede- plLls gros de la colône . Vous voyez auffi par ledit plan en lapro-
firiptkn du ckaine flgLire comme la haulteur du chapiteau eft diuifée entrais
ÏÏSdZ parties , defquelles la première a palme vn, minutes Suiéfc.la
teaud'une co- deuxième autant, ôC la troifieme, auec toute la haulteur de 1 aba-
hmne eftant CUS)pairnes deux,minutes fix. Ledit abacus a minutes huict , on-
Z* iTan"- ces deux:ÔC le quarré de deffous, minute vne , onces deux. Vous
theoaRome, Voycz femblablement combien le pourfil des fueilles a de pen¬

te ou retumbée: la première, minutes fept , onces deux: la fecon-*
de,minutes huict, once vne. Et pour autant que facilement vous
pouuez iuger du refte , mefmes de la faillie des cornes du chapi¬
teau par les lignes perpendiculaires qui tumbent fur le plan du¬

dit chapiteau, cela me gardera d'enfaireplus longdifcours.
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LIVRE VI. DEL'ARCHITECTVRE
Quant à l'architraue,frize Se corniche des colomnes qui font

aux chappelles dudit Panthéon, ie les ay figurez cy après , com¬
me vous les pouuez confidcrer, auec les haulteurs Se faillies d'u-

dffUcS- ne chacune partie, enfemble de leurs principaux orneméts.Dôc-
Je dlsclllm- ques la première face de l'architraue a minutes fix, onces deux et
nés du Pan- demie: fon aftragalc ou petit membre rond qui eft au deffus, mi-
theon,& de natcs deux,onces deux: la féconde face, minutes neuf, once vne

fisparttes. ^ deux tiers: ÔC ainfi du relie, comme vous le pouuczvoir par ef
criten laptochaine figure. Toute la faillie dudit architraue de¬

puis la ligne perpendiculaire qui vient de la haulteur dudit archi
traue ÔC faillie du quarré de fon cymat , iufques au deffous dudit
architraue a minutes fept,onces trois.Les faces de l'architraue ne
font perpendiculairement faictes par le deuant, mais bien fe ren-
uerfent,comme vous le pouuez voira la première, qui a minutes *

fept, ÔC onces trois: ÔC au deffus près de fon aftragale, minutes'
huict, ÔC ainfi des autres. Touchant la haulteur dudit architraue
ie l'auois diuifée en quarante trois parties ÔC demie,pour donner
les mefures à vne chacune chofe, mais cela ne venant bien à pro¬
posée n'en diray autre chofe: vray eft que ie vous ay mis cy après
les mefures iuftement comme ie les ay trouuées aux antiquitez:

tllltllllonde Par ainfi la haulteur de la frize a palmes trois, minutes cinq: ÔC

ce que deffus. celle de fa corniche, palmes quatre, minutes fept : toute la faillie ,

a palmes quatre, minutes cinq. Vous voyez à ladicte corniche
toutes les autres parties auec leurs mefures fur vne chacune, tant
des cymats , couronnes , mutules) appeliez d'aucuns roulleaux)

v thores ÔC aftragales,que du filet quarré,ôc autrcs,qui me gardera
de vous en faire autre difcours, finon de vous aduertir, que def.
fus ladicte corniche y a vne façon de pied de ftat qui règne tout

r "\ autour de la circonférence delà voulte du fufdit temple delà ro-
Jj tonde: fur lequel pied de ftat y a plufieurs beaux ornements, ÔC

par le deffusjvne autre fort belle corniche , fur laquelle la voulte
commence à prendre fa forme fpherique , comme voulte à four,
ainfi que les ouuriers l'appellent, auecques plufieurs beaux com¬
partiments quarrez : ainfi que ie les pourray monftrer quelque

promeife de ^01S P^us particuIierement,comme auffi tout ce que i'en ay defi-
ïautew auec- gné ôc mefuré,fi Dieu le veult ainfi permettre, ÔC m'en donner la
quesaduertif- grâce. Pour cette heure vous contenterez des ornements que ie
dî^lldem- ^eferis, °^ nc tendent à autre fin que de vous bien monftrer l'or¬

dre des colomnes Corinthiennes auec leurs ornements,ôC la dif¬
férence qui eft aux mefures des vnes à autres : combien qu'elles
foient d'un mefme ordre. le vous voudrois encores prier de vou¬
loir confiderer ÔC vous fouuenir comme la haulteur de la colom-
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ,gj .

lie laquelle vous auez veuë par cy-deuant contient trente neuf
palmes ÔC dix minutes: fçauoir eft, fon chapiteau palmes cinq, a-
uec dix minufes-Tarchitraue, quatre, ÔC quatre minutes: fa frize
trois Se cinq minutes, qui font en tout treize palmes ÔC cinq mi¬
nutes de haulteur: qui eft la tierce partie de la haulteur de ladicte
colomne, ou bien peu fen fault.Puis en adiouftant la haulteur de
la corniche, qui à quatre palmes,fept minutes,ÔC celle de la baffe Beaudifi

delacolomne ayant deux palmes, vnze min utes:ôcaffemblant/»'' la cmfe-

toutés les fufdictes haulteurs, côme du chapiteau, architraue,fri \ence. del* ,
i o i rr rior. haulteur de U

zc, corniche,oC balle,vous trouuerez vingt palmes ôC neuf minu coiomne auec

tes, qui font enuiron la moitié de la haulteur de toute la colom- celle de fes

ne,eftant de trente neuf palmes, dix minutés, comme ie vous ay tmt¤Sf

dit.Orconfiderez,ievous prie, cefte belle mefure, ÔC comme el-
lefe trouue différera de ce que quelques vns en ont efcrit.le vous
puis bien affeurer qu'on ne pourrait dignement louer ny défera
re l'uure du Panthcon,comme eftant tres-admirable ôc n'ayant
rien qui ne foit fort exactement faict. Voyez l'architraue qui eft
auffi hault que la groffeur de fa colomne par le hault , ayant qua¬
tre palmes (Se quatre minutes de haulteur, Se la colomne n'a que
quatre palmes,vnze minutes, par le pied,eftant le plus gros : qui L'auteur re-

c/l contre aucuns qui veulent qu'on ne donne à l'architraue que prend fada*
la moitié de la grofleur dé fa colomne par le bas . En cela y aurait ^/^^w'
grande différence, fi leur reigle eftoit bonne, car la moitié de l'ar
chitraue feroit deux palmes plus haulte qu'elle ne doit,qui ferait
enuiron la moitié d'auantage : comme le pourront fort bien cal¬
culer ÔCmefurer tous ceux qui en voudront prendre la peine.Ie
fais volontiers ce difcours,à fin que ceux qui veulent faire profef
fîon d'Architecture apprennent à cognoiftre,que félon les haul¬
teurs des colomnes il fault faire leurs ornements de mefme :ÔC

ne faire comme aucuns qui mettét en l'uure des édifices qu'ils
fontdes ornements des colomnes ainfi qu'ils les ont trouuez aux Ljr "

» r». - ». r * " * . que plufieurs
antiques: eflants lefdicts édifices beaucoup plus petits : parquoy commettent.

ils rappetiffent les mefures, ou ils fe trompent grandement.Vous
verrez encores cy après par manière d'exemple,les autres colom¬
nes du fufdit Panthéon,
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DE PHILIBERT DE L'ORME. :

Des colomnes efr ornementsquifontaux tabernacles & petites
chappellesdedans ledit 'Panthéon, appelleà Rome Noftre

Dame delà rotonde. Chapit re r.
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Etirant affe -
ctionnément
de vous faire
bien entédre
Se monftrer
par diuers exe

ples,cô me vous ne deùez vo*
ayder de toutes fortes de me
fures des colones que vous
voyez aux antiquitez pour
les faire feruir, fi vous ne Icsl
voulez applicqucr à mefmes
proportiôs ÔC grâdeurs d'nu
ures, pour la grande difïeren
ce que les bons Architectes
ont donné aux ordres des co¬
lomnes auec différentes for¬
tes de mefures,feIon les haul
teurs qu'on y pouuoit voir,
( comme plus amplement,
Dieuaydât, vous l'entédrez
parce difcours d'architectu¬
re) pourceefl-il que encores
pourplus grande manifefta-
tion d'exemples , ic vous ay
miscy après cinq ou fîx for¬
tes de colomnes l'une après
l'autre toutes faictes fous vne
mefme proportion, fuiuât le
palme Romain.Vous voyez
en premier lieu comme celle
des tabernacles , ÔC petites
chappelles du Panthéon , cy
auprès prbpofée , fe monftre
beaucoup plus petite que la
colomne qui eftoit par cy-deuant marquée B. Et fi elles font de
différentes mefures, tous leurs orneméts font auffi très diffefets.
Vous voiez comme la prefenté fe trouue auoirpalmes quinze,ôC
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Continuation
du bon "Vou¬

loir de fau¬
teurenuers les
amateurs, d'ar
chtteclure*
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
minutes dix pour fa haulteur: ÔC pour fa groffeur par le pied , pal¬
mes deux, qui eft quafi huict fois la haulteur de fon diametre,car
ne fen fault que deux minutes. La grofleur de ladicte colomne
par le hault fe trouue auoir palme vn,minutes ncuf,vn quart d'ô-

Lts colomnes ce, qui efl vne huitième partie de retraictë de la groffeur du pied
du panthéon delà colomne.Ie veux bien vous aduertir,que ladicte colomne
%°llfd!ull- auec tous ^es ornements a efté adiouftée ÔC faicte long teps après
fisfin. l'édification du,Pantheon,ou eglife de noftre Dame de la rotôde:

aufli l'ordre n'eft point fi beau que les premiers, iaçoit qu'on en
-trouue beaucoup de pires.Et pource que ladicte colomne fe trou
ne trop petite, pour eftre faicte d'vn mefme palme que celle
du Pantheon,qu'auez veuë par cy-deuant, ie I'ay faicte plus gran
de,à fin qu'elle foit mieux reprefentée,ôc que Ion cognoiffe oul-
trecela, que le^diametreparlepiedde la, colomne eft diuifé en
fept parties,dont le deffus d'icelle n'en a que fix.

Pour doncques acheuer l'ordre Çorinthié des tabernacles du
Panthéon, les colones y font plantées au cofté d'vn autel qui eft
faict en façon dé pied de ftat (comme vous le voyez en la figure

Déclaration cyapres defcrite) ayant vn plinthe par deffous, qui a palme vn,
firtamplede minutes cinq, ÔC onces trois . Le dedans du pied de ftat entre la
Imdefhrul ^anc ^ corniche marqué C ,a palmes cinq, minutes trois, onces

trois Se demie,ÔC ainfi confequemment des .autres. Vous voyez
fur la corniche du pied de ftat fa baffe, qui a vngrand plinthe de
la haulteur d'vn palme, ÔC vn autre plinthe de la baffe de la colô-
ne,ayant minutes dix: la faillicde ladicte baffe ,a minutes quatre^
onces trois ÔC demie: ÔC toute la haulteur de ladicte baffe avn
palme,cinq minutes ÔC demie :ôc ainfi des autres parties que
vous y pouuez choifir . Vous voyez aufli le plan de fon chapi¬
teau, qui a trais palmes en quarré de chacune face.: depuis la
groffeur de fa colomne iufques à l'extrémité des cornes, fe trou¬
uent palme vn , minute vne, Se onces trois: la faillie des rofes qui
font ah milieu de l'abaque, a minutes quatre , onces deux ÔC de¬
mie: ÔC fix minutes, onces quatre ÔC demie de large. La haulteur
du chapiteau a palmes deu:k,minutes deux,onces deux ÔC demie,
comme vous le; pouuez iiiger Se cognoiftre par la figure cya¬
pres propofée, tant du plan dudit chapiteau , que de fa,montée,

ÇùntmuAtion aucc ja fai]jie des fueilles,haulteur Se moulure de l'abaque,ôc au-
deeequedef- l , rr i 1 /* r i ' f
fm. très. Vous voyez aulh par Je deflus, fon architraue, qui avn pair

me, trois minutes, trois onces Se demie de haulteur: fa frize pal?
me vn, minutes quatre, ÔC onces deuxv. Toute la haulteur de fa
corniche contient palmé vn,minutes vnze: ôc la faillie de ladicte
corniche a enuiron autant. Vousppuuei voir le relie des autres

parties
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parties parles mefures qui font «fentes deffus* Si vous voulez
aifembler la haulteur du chapiteau de l'architraue ÔC frize., vous -

trouuerez qu'ils contiennent enuiron la tierce partie de la hàul-ï ^
teur de leur colomne, ou bien peu fen fault. i
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noter»

»i LIVRE «VI.*pE L'ARCHITECTVRE
\ De cecy ie cuide c6gnoiftrc,quc ceux qui ont faict les colon*

Muerùffi- nes^des rabernacles ÔC petiteschappelles du.Panthéon ont voulu
ment aucc- imiterles' mefures des colomnes que nous auons par cy-deuant
quesmftm- dcfcritesjôc font aux grades chappelles dudit Patheon * En quoy

%SM ortrecognoift qu'ils n'ont pas fi bien faict,ne fi bien entendu l'art
qiie les Architectes qui ont premièrement faict ledit Pantheont
io net aufli que tous ces ornements de colomnes qui font aux ta*
bernacles dudit Panthéon,defquelles nousparlons prefentemét,
nd font en tout femblables , ÔC fen faiilt toufiours quelque petite
chofe, comme vous le pourrez cognoiftre.enia figure cy après
defcrite,ou ie mets la haulteur de la corniche,frife, architraue,ô£
chapiteaux, auecques Vné autre, colomne, pour autât que à celle
que i'jy figuré cy-deuant marquée C,y a quelque différence aux
haulteurs defes ornements. Ce que i'ay voulu faire icy expreffe-
ment, pour reprefenter lefdicts orneméts ÔC colomnes ainfi oue
ielesay trpuuez. Vous y voyez la haulteur du chapiteau auoirç

palme deux, minutes deux, vn quart ÔC once demie: la haulteur
céder fidèle- de, fon àfchitraue,pàirrie vn, minutes quatre, Se vn quart: la fail-j
wewt.f,*^/lié, minutes quatre :: la haulteur de la frize, palme vn, minutes
mlfirls. " °luacre: laquelle eft de mefme haulteur que l'architraue , ne fen

fault que vn quart de minute : ÔC Ja haulteur de la corniche , pal¬

me vn, minutes vnze Se demie, auec autant de faillie : ainfi que
plus particulièrement vous l'auez veu en la figure précédente: Se

non feulement des corniches, frize, architraue , ÔC chapiteau,
aihs aufli du ftylobate. Mais fans vous en tenirplus long pro-»

pos , nous reuiendrons à parler des colomnes ÔC ornements qui
font au portique du Panthéon Romain, autrement nonïîhé la
Rotonde, ainn que plufieurs fois nous aiions dit. l

fauteurpro-
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Les colomnes

LIVRE VL< DE L'ARCHITECTVRE
Mefures des colomnes duportique du Panthéon, commeaufii

de leurs baffes , chapiteaux , architraues ,frifes &. cor¬

niches. Qh a p i t r e ri.

Enant le lieu fort à propos nous parlerons enco¬
res des colomnes qui font au portique du Pan-

&Jfa£hr* ^PO^^^S theon, comme nuure digne d'alleguer,ÔCmeri-
du panthéon ^^\^^^» tant grande louange , pour eftre belle à merueil-
tftre degran- ^^^.^wft les,ainfique plufieurs fçauent.le vousaduifc que
IdHirAtioill <^~-^^*^ ie prendrais grand plaifir à defcrire bien particu

lierementôCenticremét toute la ftructure de l'édifice dudit P a-

theon, nô feulemét en fon portique ÔC colones, mais aufli en tou¬
tes fes autres euures ÔC parties {lefquelles i'ay curieufemét ÔC di-
ligemmentmefurées,pour leur excellence) n'eftoit que mes oc¬

cupations ne le permettent : toutesfois feprefentant I'occafion,
ie mettray vn iour le vouloir en euidence: iaçoit que quelques
vns enayent eferit, ou plus toft faictapproches: car veritablemét
toutes leurs mefures ne faccordent aux miénes,qui ont efté prin-
fes, comme i'ay dit,bien exactement fur le lieu. Qui fera caufe de
m'en faire eferire quelque chofe que ie n'eUffe fait:nô point pour
vouloijr reprendre perfonne,ains plus toft pour monftrer la ma¬

iefté d'vn tel euure digne de perpétuelle mémoire. Mais iere-
Mtfûre des mens aux colomnes du fufdit portique du Panthéon Romain,lef

colomnes qui quelles nous auons trouue auoir de groffeur parleur diamètre,
font au parti- palmes fix, minutes fix ôC demie : ÔCpar le deffus au plus eftroict
ïh'eo/zJZlg] palmes cinq,minutes vnze, ÔC de haulteur, cinquante deux pal¬

mes, minutes trois ÔC trois quarts , fy trouuant huict fois le dia^
mètre de la grofleur par le bas. Lequel i'obferuay eftre encores di
uifé en dix parties,ôc par le deffus en neuf,qui n'eft qu'vne dixiè¬
me partie de retraictë eftant quafi aufli greffe la colomne par le
hault que par le bas. Mais la grande haulteur débilitant la vciic,
fait qu'elle apparoift eftre plus petite,ÔC femble eftre plus r'appe-
tiffée par le hault qu'elle n'eft, Se auoir quafi mefmes proportiôs,
qu'ont les colomnes de douze, quinze, ou vingt palmes: fi eft-ce

' qu'elles ne font toutes de pateille grofleur, mefmes celles qui
font fur les coings, ou il y a quelque différence, pour les raifons

Lauteurpro- ., . iT / -il t>». ' t J* *
pofer quelque que i ay dit ôc allègue ailleurs.l en ay trouue aucunes qui le diui
Joudeux figu feht en neufparties par le deffous , ôc" en ont huict par le deffus:
w , "rw^qui m'a faict mettre encores vn autre deffeine de colomnes cy-
me chofe,par » N , r y r \ rr n & r - cl '
la faulte d» après a la figure de la bafle, non pas pour eftre mieux raicte , mais
tailleur ayant pour autant que le tailleur n'y auoit bienbefongné àrhonplai-
malbefongné. fafr corarae il appartènoit de faire.
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
Quant à fa baffe, laquelle fe monftre très-belle Se admirable

en ouure, elle a trois palmes fix minutes ÔC deux onces de haul-
teur,ôC vn palme, trais minutes, auec deux tiers d'once de faillie:
fon plinthe figné A,contient neufminutes, trois onces Se demie
de haulteur: fon thore ou gros membre rond, qui eft deifus , fept
minutes, deux onces: fon filet quarré,deux minutes , ÔC ainfi des
autres parties, lefquelles vous pouuez voir particulieremét,tant
pour leur haulteur, que pour leur faillie.Les piliers font canelez,

Déclaration ouftriez: ôcle côcaue de laftrieure a huict minutes ÔC yne once
de la figure de largeur, eftant faict auec fon hémicycle entier. La ftrieure qui
enfuiuant & ç^q. dépuration des coneauitez ou caneleures, a minutes deux,
defisparties. ^^ ^^ eftant fur les angles plus large d'vn petit mébre rond

qui a vne minute ÔC onces trois de largeur: ainfi que vous le pou¬
uez iuger par la prefenté figure.

or-Lahaultcur des chapiteaux qui font fur les colornnes
tique du Pantheô, ont fept palmcs,minutes cinq ÔÇ trois quarts,
leur abaque auec les moulures Se filet quarré de delTous,minutcs
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tique du Pantheô, ont fept palmcs,minutes cinq ÔÇ trois quarts,
leur abaque auec les moulures Se filet quarré de delTous,minutcs
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dix,ôC trois quarts.La haulteur des premières fueilles a deux pal ExpnClit;on

mes, quatre minutes, ÔC celle des fécondes, quatre palmes, trois delàfigure cy

onces.La haulteur des volutes, deux palmes fix minutes.Par def- *Pres défi*
fiis les chapiteaux y a vn filet quarré qui ne fc voit à tous les or- t*°Me**

dres,ayant quatre minutes de haulteur: lequel a efté fait par l'Ar¬
chitecte pourefleuer l'architraue , à fin que la faillie des chapi- -

teaux n'empefehaft de voir l'ornement, ce que vous pouuez co¬
gnoiftre au lieu marqué A , en la figura cy deffous propofée : en
laquelle fi vous ne voyez les mefures defignées par nôbres com¬
me aux précédentes, ÔC les refentes des fueilles , vous l'attribue-?
rez au tailleur de mes planches, qui les a omifes.
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
Quantàl'architrauejie I'ay faict cy après vn peu grand, ponr

d r tion monftrer l'efpeffeur de la grofleur du mur,ÔC architraue qui rc-i
de U figure gnc fur les colomnes, Se à l'autre cofté oppofite de l'architraue,
tnfiiuant. vnc corniche qui eft au dedans dû portique , régnât tout autourj

ou Ion voit par deffus ladicte corniche ÔC colones qui font dans
ledit portique,vne charpéterie qui eft trefadmirable Se fort bien
faicte: de forte qu'il femble que la plus part foit de bronze Ôc cui*
ure, pour le moins le bois, côme auffi les panes , montas Se liens,
font couuerts de bronze. le vous en ferais plus long difcours
fil eftoit à propos. Lequel delaiffé nous reprendrons la fufdicte
corniche,laquelle a deux palmes,minutes deux Se demie de fail-
lie,ÔC de haulteur quatre palmes, huict minutes, deux onces. La
première face de deffous a minutes fix,onces trois: la feconde,mi
nutes huict, onces trois: là troifieme,minutes neuf. Les trois pe¬

tits aftragales qui font les feparations, font quafi d'une mefme
haulteur,ÔC ont minutes deux,onces deux,ainfi que vousles pou
uez aperceuoir.Vous voyez aufli que le cymace qui eft au deffus,
a minutes fix, onces deux: la courône, minutes quatre,once vne,
ainfi que vous le trouuez bien eferit fur chacune partie de la cor¬
niche: comme aufli de la faillie , qui eft chofe fort belle en uure
portât façô d'architrauc ÔC corniche.De l'autre cofté vous voyez
l'architraue qui a palmes quatre , minutes quatre, onces deux de
haulteur: Se la faillie d'iceluy^inutes neufÔC onces trois. Vous

continuation remarquez auffi fur la mefme figura cy après deferite, toutes les
de ce que défi mefures des autres parties, fans en faire plus longue expofition.
/M* D'abondant vous y voyez au plus hault deffus la marqueA, le

lieu de la frize,qui a quatre palmes ÔC minutes cinq de haulteur,
entre la fufdicte corniche ÔC l'architraue. Il eft aufli fort aifé de y
voir le commencement de fa corniche,laquelle ie vous monttre-
ray incontinent après cette cy.
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cornu

La corniche que vous verrez cy après (laquelle fert à l'archi¬
traue cy deuant propofé,ôC eft appliquée deffus les colomnes au £"f
portique du Panthéon, dict la Rotonde) eft d'une beaulté inefti- qUedu pan-

mable, ayant de haulteur ÔC de faillie vne chacune de fes parties, *heon,

tant au cyme, couronnes, cymacions , membres ronds , aftraga-
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
les, ÔC autres, comme vous le voyez iuftement eferit fur la figu¬
re cy après reprefentée. Le quarré figné B , a trois minutes, le cy¬
me vnze,ÔC onces deux Se demie : la faillie dudit cyme, minutes
dix, auec demie once, fuiuant la ligne perpendiculaire que vous
voyez fur l'extrémité de la corniche. Sa couronne marquée D,a
palme vn, minutes deux,once demie de haulteur, Se fes mutules
ou rouleaux palme vn, minute vne ÔC demie,ÔC auec le filet quar \

ré , qui eft au deffous, palme vn, minutes deux ÔC demie: Se de
pourfûite des faillie ÔC longueur iufques à la ligneperpendiculaire qui vient de
mefures des ja COUronne, palmes deux,minutes cinq: ou bien depuis l'extre-
fufdlke cor- unité de la corniche, palmes trois, minutes fept : lefdicts mutules

ou rouleaux ont de largeur vnze minutes, trois onces : en l'efpa-
ce qui eft entre lefdicts rouleaux au droit des cymacions, fe voit
palme vn,minutes quatre. Aux lieux marquez E fe trouuent des!
rofes, qui ont palme vn , minute vne Se demie de largeur , ÔC de
profondeur quatre minutesd'echine ou font les au deffous
defdicts mutules, a minutes neufde haulteur : l'aftragalc qui efl
au deflbus,minutes deux, onces trois Se demie: la face du quarré
qui eft au deffous,au lieu ou Ion a accoufiumé de mettre les den-
ticules, a minutes vnze, once Se demie de haulteur. Mais de ce
propos fera affez , pour autant que vous pouuez fort bien com-,
prendre le tout par la prochaine figure,ÔC par icelle voir non feu¬

lement les haulteurs, mais auffi toutes les faillies d'une chacune
chofe en leur endroit.Et oultre ce pour le mieux mefurer,i'ay in¬
féré en la mefme figure, la longueur des palmes ÔC minutes:
ioinct auffi que vous voyez en la ligne perpendiculaire qui eft
fur l'extrémité de la corniche , les palmes Se minutes de fa haul-
teur,qui font fîx palmes, neufminutes ÔC demie, faifant octante
huict minutes ÔC demie.Par lefdictes diuifiôs,en prenant le com-
pas,ôC le raportat fur chacune partie^ il vous fera facile de mieux
cognoiftre toutes les dimenfionsôc mefures pour proportion¬
ner femblable corniche à vne plus grande ou plus petite, ainfi
que vous en aurez affaire.
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Fort belle&
l\n?ulitre de-
/cription du
temple appel¬

le à Romeja¬
dis Panthéon,
&* auiour-
dhuy, noftre
Dame delà
Rotonde,

Promejfide
fauteur fort
defirée de plu¬
fieurs.

Bonyouloir
de fauteur
enuers les ar¬
tifants grap-
prentifs.

* LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
Vous auez doncques iufques icy veu Se entendu les mefurcT

des trois ordres de colomnes auec leurs ornements,qui font dans
le Panthéon de ladicte Rotonde, à Rome. C'eft vn temple tout
rond,& autant beau que Ion fçauroit voir, côtenant cent nonan-
tc Se quatre palmes de diamètre , auec vne ouuerturc par le mi¬
lieu de la voulte au plus hault, quia quarante palmes Se dix mi¬
nutes de large.Ledit temple eft accompagné de fept chappelles,
defquelles trois font en hémicycle Se quatre quarrées: ayant cha
cune de profondeur , vingt fept palmes , neuf minutes : Se de
largeur par le deuant trente huict palmes, fix minutes , Se onces
deux.En chacune chappelley a deux colones par voyc,fors qu'à
la chappelle du milieu, ou les colomnes font à cofté,qui contien
nent les mefures que ie vous ay propofées cy-deuat, au lieu mar¬
qué B.L'eritrée dudit temple eft admirable, fignamment en vne
porte (de laquelle ie vous deferiray les mefures cy-apres, au lieu
ou ie traicteray de plufieurs fortes de portes ÔC entrées destem¬
ples Se baftiments) ayant fes pieds droicts ÔC fa couuerture toute
d'une piece,qui eft chofe admirable veu la grande haulteur Se lar
geur de ladicte porte.Son portique au deuant , eft fait de feize co
lomnes accompagnées de fort beaux pylaftres qui portentbaffes
Se Corniches comme les colomnes , Se font tous liriez . N'eftoit
que ie fuis follicité de fournir copie Se figures à l'imprimeur,qtii
tient noftre prefent �uure fur lapreffe, ie vous dônerois de bien
bon cueur le plan dudit Panthéon , ÔC peult eftre la montée * Ce
que ie ppurray bien accomplir, moyennant l'aide ÔC grâce de
Dieu, deuat queledit uure foit paracheué d'imprimer. le n'ou-
blieray de vous aduertir que tout le temple dudit Panthéon eft
àuffi hault que large par fon diamètre. Et pour cette heure vous
contenterez , fil vous plaift , de fes mefures.

D'autresfertes de colomnes Corinthiennes ,pourmbnfirerla dijfe*
rence de leurs mefares 0*proportions, Chapi tre ru.

Our encores d'abondant cognoiftre la grande
différence des colomnes Corinthienes,iïous en
mettrons icy quelques vnes, à fin qu'on puiffe
mieux iuger de leurs proportions S)e mefures,cô
me aufli choifir auxquelles 'on fc Voudrait arre¬
fter, félon l' qu'on aurait à faire. Dôcques

fen propoferay encores vne qui m'a femble fort telle, ôceftà
faincte Praxede à Rome, n'ayât que feize palmes, minute vnc,ôC
onces trois pour fa haulteur : Se pourfon diamètre d'en-bas , pal¬
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me vne, minutes dix, ÔC once vne.Le-
dit diamètre eft diuifé en fîx parties,
defquelles le deffus au plus eftroict de
la colomne en prend cinq de largeur
en fon diamètre, qui eft vne fixieme
partie de retraictë, ou plus petitegrof
feur , qu'elle n eft en-bas . Ladicte co¬
lomne a huict fois fa groffeur pour
fa haulteur , ÔC trois quarts d'une hui¬
tième partie:ainfî que vous la pouuez ,

iuger par la figure prefenté , mar¬
quée H, auec fes autres mefures parti¬
culières. Vous confiderez la différen¬
ce de cefte-cy aux autres , pour n'a¬
uoir que feize palmes de haulteur,au
regard de Celles qui en ont d'auanta¬
ge ÔC font fort haultes. le vous puis
bien affeurer, que c'eft vne des belles
colomnes Se auffi plaifante qu'il fen
voit point à Rome.

' Nous propoferons encores cy a-
près deux autres colones , defquelles
l'une eft à Rome au feptieme arc def¬
fous le camp-doille, cy-apres marqué
G, ayant trente deux palmes ÔC qua¬
tre minutes de haulteur , ÔC de grof¬
feur par le bas,quatrepalmes,ÔC par le
hault trois, auecques fix minutes: qui
feroit la proportion de huict parties
du diamètre de ladicte colomne par
lepied,ÔC par en hault fept.L'autre co
lomne marquée F, eft à l'arc trium-
phant de Beneuento en ladicte Ro¬
me, ayant vingt trois palmes ôcdeux minutes de haulteur ,Se
deux palmés dix minutes de groffeur par le pied,ÔC par le deffus
deux palmes, cinq minutes, combien que le bout d'enhaultfoit
mal noté en la figure. Confiderez,ie vous prie , lefdictes mefures,
Se examinez diligemment auec l'aide du compas leur différen¬
ce, Se par là cognoiftrez fil ne fault pas auoir bon iugement quad
on veult mettre telles colomnes en , auee leurs prne-

M

Veux fortes
de colomnes

auec fars me.

fires.

"N
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ments : Se fil n'y fault pas
obferuer beaucoup de cho-
feS pour fe garder d'y faire
faulte , Se les dreffer felô les
euures Se hauïteurs qu'ion
aura à faire. Laquelle faujlte-
fy! cômettra incontinent, fi
on n'entéd la raifon Se pra¬
tique des proportions, non
feulement aux colomnes,:
mais aufli à tous leurs orne¬
ments toufiours différents, ;

fejon la grandeur des ru-
uresquife prefentent.

D'une colom¬

ne qui eft au
teplede Paix
k*Rom.i

11 " V3fï «

le vous propoferois de
fuperabondantvne colom^
né qui eft au temple de Paix
àRome-.laqUelle i'ay meftw
rée au pied antique, n'eftoit
que la planche ÔC figure a

efté éfgarée entréplufîeurs:
mais cela n'épefchera qu'el¬
le1 né puiffe eftre éntédue ôc
foit réduite à quelque autre
'mefure qu'on voudra , afin.
*de: cognoiftre les prôpor-j
*tions Se ordre qu'on y doit;
garder . Ladicte colomne a
quarante huict pieds , cinq
poulces, ÔCtroisiignes de
haulteur: ÔÇ de groffeur par le bas cinq piedsi fix poulces , en fon
diamètre: Se par le hault près le chapiteau cinq pieds, trais pouU
cès,ôc quatre lignes.Pàr là ilfe voitjque la colomne a bien peu dé
retraictë Ôçnëfe r'appetiffe enïoutque de deux poulcesôc huict
lignes, quinleft}qu'vn. poulce Se quatre lignes par lesicoftez Se

autour.Cojtuldefez doive, ievôus prieicommé les anciens" Archk
tsiékeê fort bienaduifez^ôc pleins de grande induftrie ÔC*artifice}
(aifoient les colomnes- quafi d'une méfme groffeur, quand elles
eftoientfdemande/haulteur proportionnéc:àleur grandeur. Vaf
veu fur efimefxnc fait des fractures, d'aucunes- colones-qui eftoiét
aufli groifei panle haukque par en^as, mais elles reuenoîent co-
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DE /FHILIBETRT 'DE iîfQKME,J 1^ i<)%

nie à foixantepiedsdehaulteur.il fault bien entendre cemifonS *

û on délire faire quelque bonne luure, à caufe de l'optique ôc
perfpectiue qui donne contentement à la veiie. Vous m'excufe-
rez,pourla fufdicte caufe , fi ie ne vous exhibe figure demdnftra-
tiue du difcours cy deffus tenu.

Destrois colonines que Ion voità Romeprès St Càpne & S* Da+
mian, auecleurs ornements detordre Corinthien. CH.riu» »

E voiis veux d'abondant icy defcrire lés trois co¬
lomnes qui font à Rome deffous le Campdoiïle, p ^
près de S . Cofme ÔC S* Damian, auec les veftiges *

de quelques autres qu'on voit encores au lieu ou |
eftoit le grad Palais, qu'ils appellent auioufdhuy y t,

Palatio maiore. Aucuns efcriuét qu'en ce lieu la, *"?* é*Jf
ou aupres,eftoit la place Se gouffre* auquel fe précipita M. Cur- "cwE pour

tius tout armé Se à cheual, pour {e falut du peuple Romain* ainfi Itfilutdufiu
que vous Je pouuez voir en l'hiftoire : Se dict on que lefdictes co- ileRùni^tt'

lomnes feruôient au temple de Vûican, qui eftoit fort riche d'or¬
nements de taille admirable : de tous lefquels, font dèmouréés ,

feulement ces trois colomnes de l'ordre Corinthien qui eftoient
encores debout auec leurs ornements quand i'eftois à Rome. le l

parleray doncques defdictes colomnes, qui font tfesbelles ôC

admirables; comme auffi leurs baffes ÔC ornements, lefquelsie
figureray cy après * tant aux ftrieures Se eànelcures d'icelles co- j.

lomnes , que auffi en leurs architraues: n'y omettat la haulteur de
leurs frizes, Se de toutes les parties de leurs corniches , orneméts !

ôc mefures, ainfi que ie les ay trouuées , ie dy autant bien élabo¬
rées ÔC taillées, qu'il eft poffible de voir.Lefdictes colomnes,cofri
me ieles ay mefurées fuiuant le palme Romain", ont par leur dia- r>« mefires

mètre d'en^bas,* fix palmes j minutes fept *ÔC demie once : par le ^stms coj°"

hault, cinq palmes, minutes huict Se vri quart : de haulteur , cin- "" 2js£j
quante fix palmes,minutes cinq: elles fetrouuét aufli auefir huict cy Apres de-

fois Se demie leur diamètre par le bas pour toute leurhaulteur: f*1*''
Vray eft qu'if fen fault quelque peu : ÔC fe trouuent en leur pro¬
portion comme fî elles eftoient diuifées par le bas enhuict par^
ties, Se par le hault en fept, qui feroit vne huitième partie de re¬
traictë.Quant aux interualles d'une colône à autre, ils font de dix
palmes, quatre minutes, octrois onces: qui eft vnpéuplusque
lediametre ÔC demy de la groffeur de la colomne. Quoy qu'il en
foit lefdictes colomnes fe monftreiit d'une fort grande beaulté,.
comnïe vous le pourrez voir par la figure prochaine*
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DE PHILIBERT DE L'ORME. i9y
Lefdictes colomnes précédentes ont vingtquatre ftrieures

ou caneleures fort bien faictes , ÔC conduictes auec bonne grâce,
comme vous le pouuez yoir par le plan qui vous en eft reprefen- *>'<*****«
té cy après auecques toutes leurs mefures. Le diamètre de la co- f?lJ^Zcfm
lomne près du fcape,a palmes fix, minutes fept, comme vous Ya-fée.

ucz veu aux colomnes précédentes, Se par le deffus,palmes cinq,
minutes huit,onces trois quarts.Ce que ie répète volôtiers pour-
autat que le tailleur de mes figures a failly de mettre les mefures
iuftemétjôc les fault entendre ainfi que ie Jes vous propofe.Tou-
chantla baffe defdictes colomnes, elle porte par eferit toutes les
haulteurs d'une chacune de lésparties,auec leurs faillies : ainfi
que vous voyez le plinthe de ladicte baffe auoir de haulteur, pal¬
me vn,minute vne,once vne: fon thore ÔC membre rond qui eft v

au deffus, minutes huict, once vne :1e filet quarré qui eft au def¬
fus dudit thore , minute vne : la nancelîe , minutes trois, onces >,-
. , l .. , . . , . S Beau difcours
deux: les hermiles ou deux petits membres ronds , qui font par rurusme/ur¤t

le milieu de ladicte baffe, vne minute, onces deux,ÔC les petits fi- despan'm de

letsquarrezqui les accompagnent deffus Se deffous , vne once: la fi&urefilm
i r a m r a\ t uant le Premla féconde nancelîe minutes trois , once vne: fon filet quarreau rtnt chapitre.

deffus, minute vne: le fécond thore ou membre rond, minutes
fix, onces deux.On voit oultre ce en ladicte baffe, vne chofe qui >

n'eft commune aux autres colomnes Corinthiennes , c'eft vne
hermile ou petit membre rond , qui eft entre le fécond thore ÔC

le feape de. la couronne,qui a minutes deux de haulteur, ÔC pour
la faillie de la baffe , depuis le feape, ou bien le filet quarré (qui
eft au pied de ladicte colomne , iufques à la ligne perpendiculai¬
re qui prouiét de l'extrémité du plinthe ) palme vn, minute vne;
comme vous le pouuez cognoiftre facilemét par la prochaine fi¬
gure, le vous pneray de vouloir diligemment confîderer ladicte ,

bafle, de laquelle, iaçoit que le pourfil ne foit taillé fi nettement L'auteur hue

que ie voudrois, fi efl ce que vous la trouuerez exCellentement l*bc*ukê &
i .n o / r i i» i- r excellence de
belle: ôc fi vous en fçauez ayder pour 1 appliquer en �uure ainfi uiJTtcy a-

qu'il fault, ÔC félon le lieu qu'aurez à faire, croyez que vous en presdeferite.

aurez grand contentement auecques honneur. _

M iij
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DE PHILIBERT DE L'ORME, i94^
La haulteur du chapiteau eftoit autant que la groffeur de fa

colomne par le diamètre d'en-bas , qui font fix palmes , minutes
feptj Se once demie: la haulteur de fon abaque, auoit oultre cela,
vne fixieme partie de la groffeur defacolomne.Et quant à la me- -* "*

fure de la haulteur ÔC faillie dés fueilles,ie I'ay troïïuée toute {eiii-
blable ÔC de mefme proportion que celle du portique du Pan- l

theon: de forte que la haulteur du chapiteau, oUtre l'abaque , eft
diuifée en trois parties , defquelles les premières fueilles en ont Proportions

vne pour leur haulteur, les fécondes deux, ÔC la troifieme eft de- et mefures de

diée aux volutes: la faillie des fueilles eft iuftement comme la li- lprl^fe/critl
gne qui procède du bout dés cornes du chapiteau , ou membre *

rond qui eft au deffus de la colomne* comme vous auez veu par
cy-deuant* Touchant la faillie ôc largeur du chapiteau parles » , » /
.cornes de l'abaque du milieu, d'une corne à l'autre, c'eft iuftemët
autant de largeur qu'en a le plinthe de la baffe dd leur colomne.
Lefdictes cornes font à plomb, ou perpendicule, au regard des
angles de ladicte bafle,jÔC au droit des angles du plinthe . Et pour
autât que ce chapiteau doiteftre plus côfîderé par fâ figure , que
autrement, pouren voir la façon Se taille de J muure diuinement L'auteur loue

belle ÔC admirable (tant elfe* efl bien faicte) ie ne vous en feray ia taiUe &
autre difcours pour le prefent, finon que ie vtfus prierây de mou- 2^ ^L
loir exactement ÔC curieufement contempler Se examiner le defuant.
feing, lequel vous efl propofé en la page fuyuaiite pour le fufdit
chapiteau ÔC fes parties* 4
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
l*>

i

Petitedigrefiion accompagnée de quelques aduertiffements.

Euant que parler de l'architraue, frize,ôc corniche que
i'ay trouue fur les trois fufdictes colomnes qui font a

Rome presl'eglife de S. Cofme Se S.Damian (ainfi que
nous auons dit) Se le palatio maiore n'en eftant loing,

il me femble que ie dois encores aduertirceux qui défirent tirer
quelque fruict de la noble Se excellente difciplinc d'Architectu-

<T

LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
l*>

i

Petitedigrefiion accompagnée de quelques aduertiffements.

Euant que parler de l'architraue, frize,ôc corniche que
i'ay trouue fur les trois fufdictes colomnes qui font a

Rome presl'eglife de S. Cofme Se S.Damian (ainfi que
nous auons dit) Se le palatio maiore n'en eftant loing,

il me femble que ie dois encores aduertirceux qui défirent tirer
quelque fruict de la noble Se excellente difciplinc d'Architectu-

<T

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORME. ' ,95

re, qu'il ne leurconuient tant famufer aux mefures qui font efcrïr
tes fur les figures, qu'ils ne confideret auffi toutes les parties def¬
dictes figures, auec les proportions qui les accompagnent,ÔC dot
elles font faictes. Vitruue en donne de fort belles reigles , Ôcfou^
uentesfois attribue les mefmes proportions de l'architraue à cel- t ,

les de la corniche. le délirerais de pouuoir icy dignement enfei- £

gnerce que ie voudrais bien pour le proufit des artifants ÔCap- * "'
prends : mais la chofe eft telle, qu'on la peult beaucoup mieux fjfZlJJl
monftrer manuellement, que verbalement; quafi ainfi que no. us eftre mieux

auons eferit par cy-deuant des traicts ÔC pratique de Géométrie, rnoftréesma-

pour fçauoir coupper les pierres , à fin de les faire feruir à toutes ^fylZmllt.
fortes de portes, voultes, trompes,Se autres. Vray eft que i'ay bié
enfeigné comme il le fault faire , ÔC comme Ion fe doit ayderdes
paneaux des moules, des beuueaux , ÔC cerche.ralongée, mais ie
n'ay pas peu monftrer par eferiture comme lespierres fe doiuent
traffer par leurs Jicts ÔC parements , ÔC autour , pour les coupper,
félon l',uure qu'on aurait à faire.Véritablement cela ne fe peult ,

defcrire, mais bien monftrer vifiblement ôCjmanuellement , en
exécutant l'auure de faict.Ainfi eft-il des proportions, mefures
Se ornements des colomnes , Se de beaucoup d'autres chofes de
l'Architecture, qui nefe pourront iamais entendre pour en don-
nerpreceptes Se reigles gêneraies,ains piuftoft par exemples ma¬
nuels, à fin de fen fçauoir feruir à tous propos. Pour cefte caufe Benerenmc§

Ariftote me femble auoir fort bien dit , au commencement de fa £^iriftote} et

Metaphyfique} que l'homme expert eft beaucoup plus certain ÔC trtsyeritable,

affeuré, que le fçauantÔC docte inexpert. Mais ce propos delaif-
fe, nous viendrons à parler de l'architraue, frize, ÔC Corniche des
fufdictes trois colomnes.

Del'architraue,fii^e, ejr corniche des fùfdiâtes trou colomnes
quifontprès defainél Cofme ejrfàincTDamianà Rome,

Qh APITREIX,

Ous voyez en la figure cy après défaite, comme
i'ay diuifé en deux parties la frize des* colomnes , *w1T9y

' / * i l" i eejtquefau-
prememorees,pour autant que la plache ne pou ter'a dm\/ê

uoit entrer dans Ja page du liure, fi l'architraue lafigure enfui

euft efté deffous ladicte frize : mais vous remar- Mnu

quez en ladicte figure yn petit triangle dedans
lefilet quarré du deffus de l'architraue, qui monftre comme fe
doitrapporter,ôCaffembler l'architraue auec la frize Se corni-
che.Ledit architraue a quatre palmes, minutes fix, ôc once vne
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LIVRE VI. DEL'ARCHITECTVRE
de haulteur : ainfi que vous le pouuez cognoiftre en adioufta^t

Mefures de tous les nombres qui font efcrits fur vne chacune partie.Par ainfir
l'architraue ja première face au deffous, a minutes dix , onces trois: fon aftra-
w«7>«7." gale,ou membre rond,auquelfe voyentdes patenoftres, minu,
cofme & s. tes deux de haulteur. la féconde face qui efl enrichie, palme vn,
DamiàkRo* mmuteS deux: fon cymacion minutes trois, onces deux: la troi,
me' ., fieme face, palme vn, minutes cinq: ôcla haulteurdu cymacion

/ " auec l'aftragale ôc filet quarré, ou eft marqué le fufdit triangle,
\ minutes dix de haulteur : comme vous le pouuez voir Se iuger

parla figure cy^apres propofée, auec les faillies d'une chacune
chofe, qui vous y feront facilement defcouuertes fans en efcrire
d'auantage.Lahaulteurdelafrize,aulieuque vous voyez mar*
que E , a palmes quatre , minutes huict , ÔC once vne. En quoy
vous pouuez confidcrer comme elle n'eft que de deux minutes

ofmionde p|us baulra que l'architraue, qui apalmes quatre , minutes fix Se

HX«rZ/4ôncevne. iêm'aduife fur ce propos du dire de Vitruue, qui eft
fii^e conn- que la haulteur de la frize, ou c'eft qu'il n'y a point defucillages
thienne» £r ornements, doit auoir la quarte partie moins que la haulteur

de l'architraue, ÔC ou il y fault faire quelques fueillages Se feul*
ptures,côme les anciens ont faict , il fault que ladicte frize foit la
quartepartie plus haulte que l'architraue; ainfi que ie vous ay
aduifé par cy- deuant. Mais nous delaifferons tels propos pour
cefte heure, ôc ce temps pendant vn chacun faydera des pi us bel¬
les mefures qu'il pourra : à fin de parler des mefures de la corni¬
che des fufdictes trois colomnes, qui a fept palmes , huict minu¬
tes, Se deux onces de haulteur : qui eft plus que la groffeur de fa
eolomne, Se prefque la haulteur de fort chapiteau, c'eft à dire,
quelque peu plus.Si vous la côferez à celles que vous auez veiies
par cy-deuant, vous ne les trouuerez en leurs proportions fi haul
tes de beaucoup.Qui tayderok de cefte mefure fur Vne colomne
qui n'euflque quinze ou vingt pieds, ce feroit chofe monftrueu-
fe Se fort difforme , toutesfois cefte cy fe monftre fi belle en u¬
ure, ÔC de fi belle proportion , ÔC bonne grâce , auecques fon or¬
nement tant bien faict Se élaboré, qu'il n'eft aucunement poffi-
ble de pouuoir rencontrer plus grande beaulté pour ornement

conùunamn de colomnes. Vous pouuez voir en ladicte figure leshaulteurs
dllafiltTcy c*une cnacune cnole feparément , côme la haulteur des denticu-
apres propofée les qui a palme vn, minutes quatre Se onces trois': la largeur des

denticules,minutes vnze:ÔC le concaue qui eft entre lefdicts den-
ticules,minutes cinq*Vous y voyez auffi les mutules ou rouleaux
qui ont palme vn,minute vne, de haulteur: le cymace, minutes
trois: Se fon filet quarré, minute vne : faifant autant ces trois par-
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ties que la haulteurdes"déticulesiqui"eftp"alme"yn, minutes qua^_
tre, onces.troisril fen fault vne qnce,que les denticuJeiLnQfQiitfw
haults que les mutules auec fon cymace.Iecroy que rArahitecTeJj
entédoit que ce fuft vne mefme hauteur,ainfî quenelle'des rtiutii
les auec celle de la cyme au lieu ou vous voyez des teftésdeLyô, -.

qui eft de palme Vn, minute vne: Se auecfon filet quarré au deff*
fus, palme vn, minutes quatre, quafi d'une mefme haulteur qtiéfT
font les denticules: ôC lefdicts denticules de mefme haulteur quçS
efl la troifieme face de l'architraue, qui a palme vnÔC minute^
cinq:pour le moins il ne fen fault quVnè petite once.Vous voiez
aufli la haulteur de la courône qui eft au deffus des mutules,ayant
palmevn,minutes deux,ôcfon filet quarré au deffus,mintltèvh^,
once vne.Ces quatre faces de ladicte corniche, fçauoir eft les de- f/JjJS^*
ticules,la haulteur des mutules Ou rouleauxja haulteur de la cou
ronne, ÔC la haulteur du cyme, auec leur filet quarré , font quafi j
de femblable haulteur* Confiderez aufli la faillie de toute ladi¬
cte corniche, qui eft très grande , comme vous Je pouuez cognoi
ftre parles mefures, ÔC fignamnient des mutules,qui fe monftrét
fort beaux auec leurs fueillages, contenants palmes trois, minu¬
tes deux, ÔC onces deux de longueur en leur faillie: ÔC de largeur
parle deuant defdicts mutules i palme vn* minutes huict, onces
deux: Se entre les mutules d'vn à autre t palmes deux , minutes
fept. le defcrirois plus à plein non feulement cecy, niais encores
toutes les proportions que l'Architecte entendoit garder en vne
chacune chofe, n'eftoif que ie crains eftre trop long,ÔC aufli qu'il j»^*iLo-
eft bon que les gentils efprits, Se mefmes la ieuneffé felludie Se pa^e'e .d'ex*

prenne peine de cercherôcinuertter, comme i'ay faict auecques komtton,

vn grandiflîme labeur . Ce temps pendant ie vous Jaifferay dili¬
gemmentvoir ôCconfiderër la prochaine figure de larchitrpe,
frize ô£ corniche defdictes trois colomnes Romaines'. Etndme
tenant content de cecy,ie vous baiiferay encoresjdeux autres for
tes de corniches , lefquelles i'ay mefurées ÔC retirées desantiqui-
tezdeRome* -' "\
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D'autreferte de corniches Corinthiennes retirées , auec leurs
' mefures, desantiquite%jde Rome, Chap* ix.

Stant à Rome * en l'année mil cinq certs trente
trois, (comme i'ay dict cy-deuant) ôcne faifant Grtmdedili*

1 r . i o r t .< . gence de tau-
autre choie quecercher ÔC meuneries antiqui té»?*» ttee»*-

tez, ieme tfanfportay quelque fois vers l'amphi- cheantlesam

the.atre, ou Gollifet, ainfi qu'on le nomme à Ro- *$#*&
& me: duquel lieu ië regarday qu'e vne vigne, tout

aupres,on auoit fouillé quelques terres^ôc iliec trouue vne caue:!

en laquelle i'entrày,ÔCrencontray vne corniche de marbre auec
fa frize, architraue Se baffe, telle que vous la verrez cy-apres.De-
firant dôcques en retirer les mefures auec vn pied antique lequel
ieportois lors auec moy,ie trouuay que l'architraue eftoit de
deux palmes de hauteur Se tréte ôcvne minutes: fa faillie de qua-
râtedeux minutes ÔC demieda première face de vingt minutes Se

demie,ÔC fon aftragâle de huict minutes: la fecôde face de trente
Se vne minutes : Se ainfi dès autres parties j lefquelles vous pou¬
uez voirefcritesfurla figure enfuiuante* Lahaulteur de la friz©
eftoit de trois palmes,deUx minutes. La corniche auoit trorspal-
mes de faillie Se cinquante minutes Se demie, ou cinquante on¬
ces, il vous voulez: car aucuns appellent les minutes onces j Si
les onces minutes, comme ie I'ay déduit cy-deuant au commen¬
cement du cinquième iiure,quand ie monftrois la différence du
pied antique * palme Romain, ÔC autres; Dôcques vous voyez la
différence des corniches eftre fi diuerfe que ie protefte n'en auoir x Httfw*f*
jamais peu trouuer vne de mefme proportion Se mefure i iene pe0 tramer

diray de celles du Panthéon, ny des trois colomnes presPeglife ine corniche

S.C ofme Se S.Damian, mais auffi de toutes autres: la raifon peut demefmepro-

eUre^que les fontde différeras haultcurs.Ie n'y omettray ^1°
aufli celles qui font au Temple de Paix , Se dans les aras triûrrf-
phants, foit l'arc de Conftantin , ou celuy qui eft auprès de fain-
cte Marie noue^oU bien l'arc feptieme qui eft au deflbuS du Cap- Ù4falo vé ,

doilki ÔC l'arc de Qupadre ; pareillement ces tant belles corni- plufieurs co¬

ches qui font aux thermes de Diocletia près, foincte Marie maio- ^»î*»/«*
re: Se celles qui eftoient dédiées au temple de Fauftinc : ÔC d'au- a Rm¤'

trèsqui font inFora Neru, aii deffous de fainct Pierre ad vincu-
la: auecques tous les orneméts du Collifet, Se amphithéâtre que
i'ay nommé, auec les colomnes, corniches, ÔC ornements de l'ef-
colede Virgile deuant fainct Gregoire,ÔCgenerailement de tou¬
tes autresque i'ay trouue, non feulement à Rome, mais en autres
diuers lieux, defquelles ie pourrais faire vne longue eferiture fi
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ie les voulois prefentement nommer. Bref ie n'ay iamais trouue
colomnes , ne ornements, qui fuffent d'une mefme proportion,
voire en vn mefme ordrc.Ce que ie dy franchement, ÔC monftre

M»erti(fi- par diuers exemples après les antiquitez , à fin que ceux qui vou-
»f>nr n'a. rntt- 1 .. _ . . _ C- * 	 C^fÇ\ * J' A 	 L. 1.	 jO	 «._ 	 /?	 -^ ."_.__ J .- .	 t" i

ment & «»- dront faire profefliô d'Architecture, ne fappuient du tout fur les
fti pour <s mcfurcs des édifices antiques qu'ils auront mefurez , mais bien
nouveaux

»Architcflct . plus toft qu'ils apprennent à cognoiftre les proportions ôCmefu

. res des yuures qu'ils auront à faire, félon la qualité ÔC ordre d'vn
chacun edifice.Confiderez la corniche cy après propofée, ÔC cel¬

le que Vous auez veuë cy-deuât, Se vous cognoiftrez que la haul¬
teur de la cyme ÔC couronne eft quafi femblable. Il eft vray que
celte cy n'a pas des mutules Se petits rouleaux comme l'autre,
mais au lieu d'iceux l'Architecte y a mis vn membre rond enri-

_ chy d'oeufs pour ornement , auec vne petite fueille fur le coing :

lequel membre a vingt trois minutes ÔC demie de haulteur, les

denticules vingt fix minutes: la couronne trente fix,ôclecy-»
metrentefept ôedemy. Ladicte couronne ÔC le cyme font bien
quafi femblables , mais le relie n'eft à la proportion des autres : fi
éft- ce que en quelque forte que vous voyez la colône auecques
fes parties, c'eft vn Ruure très admirable, Se bien fort bel à voir.
le vous aduife que l'Architecte ÔC ouuriers ont prins vne gran^
diflime peine à bien tailler le tout , Se le conduire de fi bône gra^

L'auteurfi ce que c'eft chofe admirable de voir ouurages fi bien faicts. Quat
L"? /?.T à la reprefentatiô que ie vous en propofe,le tailleur de mes plan*
res que /es fi- , r T r r > Y
gwes fount ches ne m y raict gueres d honneur , non plus qu a d autres ngu-
mal taillées» rcs de ce prêtent ainfi que plufieurs fois ie m'en fuis iufte*

ment plainct. Mais pour cela vous ne lairrez à y cognoiftre les

mefures des haulteurs ÔC largeurs, auec leurs proportions, telles
que ie les ay trouuées, auec la partie d'unebaiïe qui eftoit rôpue,
Se me fembloit auoir feruy aux colomnes ou eftoit la corniche
Se architraue, dont nous auons parlé. Vous vous en ayderez, ôC

en ferez voftre proufit aux lieux qu'en pourrez auoir affaire.
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE

D'uneautrefortbelle corniche antique, & defa mefaretref
admirable, auec la haulteur defajrife& dimenfion

de l'architraue telle que vous verrez, cy-après. ,

Chapi tre* x.

A corniche de laquelle ie pretens efcrirc , a efté
retirée , côme les précéderas, de quelque colône
fort antique,ôCmefurée après le palrneRomain,
ainfi quevous le pourrez bié cognoiftre cy après
par fa figure ÔC deffeing . La haulteur de fon ar-

> amss^&dSë&fchitraue a quatre palmes, neuf minutes ôc deux
ueicripuon _ ni/- r i * »

des parties de onces, ôc celle de fa première face, dix minutes, trois onces: n e-
lacomiche cy fiant à plomb ne perpendiculaire par le deuant , comme eft le def
après figurée fOUSpres le chapiteau, ou ily a huict minutes, trois onces, ÔC au
tee. ' deffus de ladicte face près l'attragale dix minutes depuis la ligne

perpendiculaire delà faillie dudit architraue. La deuxième face
a palmevn,minutes deux,ôc la troifieme palme vn,minutes cinq,
e fiants toutes deux à plomb ÔC perpendiculaires par le deuant,ÔC
nô point en pente, comme la première , ainfi que nous auons dit.
La faillie de l'architraue a dix minutes. Quant aux autres parties
dudit architraue, vous les pouuez tant bien cognoiftre par les

Dtfcripùon

(f
û
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DE PHILIBERT DE L'ORME. l99
mefures cfcrites au droict d'une chacune defdictes parties , qu'il
n'eft befoing d en parlerd'auantage,finon que la frize qui eft par
deffus a palmes quatre , minutes huict, once vne:ce que pouuez
voir en la prefenté figure.
' -£N fr^M.L.aiP i Quant à la mefure de la

corniche, fa haulteur a pal¬
mes fept,minutes diXjÔC on- ,

ces deux:ayant autât de fail¬
lie , il ne fen fault que deux
minutes Ôc demie, comme
vous le voyez au droict du ' .

... i « r Explication
milieu dp-la friZC, OU tOUte despartiesde

la faillie de ladicte corniche U figure en-

a fept palmes, minutes fept, fiWAnte>

iufques à la ligne perpendi¬
culaire qui procède de l'ex¬
trémité Se faillie de ladicte
corniche . La haulteur des
denticules eft quafi femblâ-
ble à celle de la couronne,
pour le moins il ne fen fault
qu'vne minute: car lefdictes
denticulcsont palme vn,mi
nutes quatre, onces trois, ÔC

la couronne palme vn , mi¬
nutes trois ? onces trois . La
haulteur des mutules ou roU -f- .

leaux contient palme vn,mi
nute vne : la cyme ou font .

les telles de lyon(que les an¬
ciens y métraient pour les
vuydages des eauës, au lieu
de gargouilles ) a palme vn,
minute vne. Aufli on voit
que les cymacions, au def¬
fous des mutules, font fem¬
blables de haulteur à l'echi¬
ne ou font les qufs, qui font

	 deffous les déticulesjôc ont
chacun fîx minutes, deux onces de haulteur: Se les mutules pal¬
me vn, minutes huict, once vne de largeurpar le deuant: Se d'un
mutulc à autre , palmes deux , minutes fept * le deduiray vn peu

N uj
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
plus au long le difcours de la prefenté corniche, Se parleray non
feulement des haulteurs ÔC faillies d'une chacune de fes parties,
mais encores des façons Se ornements des moulures i dentsjôc .

concaues qui font entre les denticules. Doncques vous pouuez
voir au pourfil de ladicte corniche deffous l'aftragale ou font les
patenoftres, comme Ion doit vuyder ÔC rendre concaue le lieu

L*architeile d'entre les denticules, qui eft vne façon de faire qui fe monftre
deuoir difpo. belle eftant en ceuure.Ie vous parleroisvolontiers de la façon des
ferdelafaçon mutules ÔC rouleaux, enfembledes volutes qui font parles co-^

lluUaull% ftez> n'eftoitque l'Architecte ayant baillé leur largeur Se lon-
yohtes/elon gueur, les defigne ÔC ordonne auec vne finguliere grâce, félon le
finbomuge- £on iugement qu'il a. Les ouurages ÔC ornements de fueillaees
ment» »r° l * lo, 1 mi bJqui font pour mettra aux mutules ôc moulures, ou ailleurs, ne fé

. peuuent defcrire, mais bienfe font félon la dextérité ôcinduftrie
.du bon tailleur de pierre. I'ay trouue enaucunslieux,nonpasà
tous, que toufiours par derrière les mutules Ion a faict vn petit
quarré ayant peu de faillie, comme eft celuy que vous voyez en
la prochaine figure, qui feulement en a vne once, ÔCne tombe
point fi bas que la haulteur de la face, cotre laquelle font lefdicts
mutules, mais bien il fait vn petit filet quarré par deffous : ce qui
vous eft aile à cognoiftre par la figure. On faict aufli entre les cy-
maces quijpnt tout autour des mutules,au deffous de la couron¬
ne, des rofes d'affez grande faillie, comme vous le pourrezvoit
envn autre lieu ÔC endroit cy-apres: car i'ay telle couftume de
£ajre,que quand vn chapitre n'eft affez eferit ou monftre au long,

Lesfiffpet&k pourfuis en vn aurre , comme il vient à propos . Et pour
bim défaites autant qu il eft fort aifé de cognoiftre les façons , ornements SC

fippfor U de- mcfUres du defeing enfumât, pour eftre figurez ÔC eferits fur vne
fault de Ion- . . ° ili ° r mi* t im
gués e/entu- cnacunc partie, tant pour les haulteurs, que laillies, ie ne delibc-
res. re de vous en propofer autre chofe , ains pluftoft laiffer le tout à

ypftre bon iugemét, parle difcours de la figure cy après deferite»

. «

> . ».
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LIVRE VI. DE L'ARCHITECTVRE
Par ainfi vous vous fouuiendrez des mefures de l'ordre Co¬

rinthien, lefquelles ie vous ay propofé cy-deuant , Se de la diffé¬
rence qu'elles doiuent auoir,felon les haulteurs qu'on aura à fai-

Ladijference re.Lefdi&es colomnes Corinthiennes font quafi femblables aux
dei colomnes , n ,. ... niii
corinthien- Ioniques, finon aux chapiteaux,qui doiuent eltre plus haults,cô-

nés &* ioni- me vous l'auez entendu: Se auffi que les corniches ont-plus gran-
îM" de haulteur ÔC plus grade faillie, eftants beaucoup plus riches ÔC^

ornées que l'ordre des colones Ioniques: car à ceftuy cy non feu--
lement vous pouuez enrichir les ftrieures des colomnes , Se y ad-
ioufter des membres ronds entre les caneleures,mais auffi y met¬
tre des fculptures ou fueillages parle deffus,ainfi que aucuns Ar¬
chitectes ont faict : fans y faire faulte , comme Ion pourrait faire

Pourquoy à l'ordre Dorique ÔC Ionique, quî les voudrait ainfi enrichir. La
tfeft que for- raifon eft pour autant que le prefent ordre Corinthié , poureftre
^7'ff faict après la proportion ÔC mefure d'une belle fille, eft plus ioly
d'omemétque ÔC plus mignon, comme i'ay dictcy-deuant, que tous autrcs.Par-
Us autres, quoy il eft permis d'y mettra tant d'ornements que Ion veult, Se

enrichir toutes les parties des frizes, lefquelles aucuns Archite-
ôtes ont faictes circulaires entre l'architraue ÔC la frize,en leôr do
nant quelque rondeur Se faillie d'auantage que n'eft celle de l'ar-
chitraue,pour y faire mieux voir les fueillages ÔC ornements que
les anciens Architectes y ont voulu faire tailler . Mais pour au¬

tant que de cecy nous parlerons ailleurs,ainfi qu'il viendraà pro¬
pos, ie ne vous feray autre difcours de l'ordre Corinthien , m'af-
feurant que fi Dieuvous faict la grâce de voir ÔC entendre toutes
les d'architecture lefquelles i'efpere efcrire, vous n'aurez
neceffité de ce que vous eftimez eftre neceffaire pour faire Se

parfaire toutes fortes de baftiments: foit pour temples , palays,
chafteaux, maifons, ÔC autres édifices. Relie à entamer ÔC pour-
fuiure l'ordre, mefures ôc parties des colomnes compofées.
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* If $ Serge lez Angiers*> f

^refdifcoursfeusformedepréface touchant tinuention des

colomnes détordre compofé, & delà différence .

\ quelles ont auecqueslèsautres*
ft j. >

PreS Vous âUoir libéralement ÔC fidèlement.*
communiqué ce qtïé pargrandlabeur, lon¬
gue eftude, difficiles voyages, Se diuerfes1, '

i

expériences fây' côgnéûdes quatre ordres iU«teur lite
des colomnes Thufcahes-,' Doriques , Iohi- J^2«r?w
ques ^ôcCorinthierine^n'y omettant tbuè quilaapms
ce que i'ay péù rétirer dés antiquitez Se de auecgradla<

leurs veftiges ou reftës , fans y oublier lés
^rnefurés5 ÔC praportions , il me femble que

pour l'accorapliflèment ôC conclufîon du difcours1 Se hifloirés
defdictes colomnes f il relie feulefftent à vous efcrirë de leur or- , , ?

dre çompofé,quiaefté trouue parles Latins ôc Romains, àiniî
qu'ilf© «voit à la plus grand partie des édifices antiques à Romey
fignamment à l'arc triôphant de Titus Vafpafîari Se en aflez d'au¬
tres lieux. d'Italie, Toutefois noftre Vitruue n'eferit aUcunemeï ifoufrennei

de cefl ordre, pourautant qu'il eft faict à plaifir, Se inuenté afres ïeuf nom le*

les ordres Corinthien ÔC Ionique, defquels il participe , ÔC delà Zr^f^Z
peult prendre le nom de compofé, comme il fe cognoiftpar fes quoy ellesfont

chapiteaux , defquels les volutes font quafi femblables à celles differétes def

des chapiteaux Ioniques,aueclés orneméts des ceufz,Ôcles aftra- *mes;
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LIVRE VII. DE L'ARCHITECTVRE
gales ÔC fueilles de deffous, Comme aufli l'abaque , femblables au
chapiteau Corinthien . D'auantage l'ordre compofé a quelque¬
fois fes colomnes ftriées, ou canelées , tout ainfi que font les co¬

lomnes Corinthiennes, Se quelque-fois côme les Ioniques : oui*
tre ce,la corniche participe de celle de l'ordre Ionique ÔC Corin¬
thien: ÔCne fe trouue en rien différent l'ordre compote à ces
deux, finon qu'on l'a faict beaucoup plus riche, ÔC y. a Ion mis !

tant d'ornements ôcricheffes qu'on a peu , fans laiffervne feule
partie en fa corniche, cymes,aftragale, échines , couronnes, den*
ticuleSjÔC tous autres membres, qui ne foit fort enrichie ÔC cx-
traicte d'euures fort bien faictes,voire iufques à l'abaque des cha

De Cinuttion plteaux,auquel ils ont infculpé des sufs Se façons de frize. Quj
& origine de me faict péfer que tel ordre de colomne compofée fut trouue du
lacolomnect tcrnpS^ue Ion faifoit les arcs triôphants aux Empereurs ÔCvail-
*°'t¤' lants Capitaines, après auoir obtenu quelques grandes victoires:

caroultreles grands honneurs ÔC magnifiques entrées, on leur
faifoit aufli des arcs triomphants , lès plus riches dont on fe pou¬
uoit aduifer, auecques fculpturefur les marbres,reprefentant(cô
me hiftoire) les païs Se royaumes qu'ils auoient conquériez: voi¬
re iufques ày mettre les Roys, Princes, ÔC Capitanes, qu'ils auoi¬
ent fubiuguez ÔC amenez prifonniers , fous mefmes habits def¬

quels ils vfoient en leurs païs,à fin qu'il fuft mémoire longue des

triomphes de leurs victoires.Quj fut la caufe de inuenter ÔC faire
l'ordre compofé,lequel on appelloit l'ordre Italique,ou bien La-

commefidoi tin ÔC Romain. Et combien que ledit ordre auec fes ornements
^MoT" ^01Z aPPu4u^ cn �uure le dernier de tous les autres (car après l'or
les ordres des are Thufcan, on met pardeffus le Dorique, ôc par deffus ledit Do
colomnes. rique, le Ionique : ÔC de rechef par deffus le Ionique, le Corh>

thien, Se après ledict Corinthien le compofé , qui eft le dernier
* Se le plus hault de tous)fieft-ce qu'on voit en beaucoup de lieux,

ÔC mefmes aux arcs triomphants , qu'il a cité mis en uure tout
feul,ôc fans autres colones deffus ny deffous. Et pour autant que
c'eft vn ordre méfié ÔC compofé des autres ordres, i'ay bienvou*

meV^Aplls ^U encores vous donner Se defcrire cy-apres des chapiteaux Do-
doner descha riques ÔC Ioniques,comme aufli des corniches côpofées ÔC par-
piteauxcom- ticipantes de deux ou trois ordres:à fin que ceux qui fen voudrôt
* aydet les trouuent à propos tSeles enrichiffent comme il leuî

plaira. . .
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 10i'
Des ornements des colomnes de l'ordre compofé,

Qh a p i t re i. -

Euant que paffer plus oultre , ie vous veux par¬
ler des mefures de l'ordre compofé , ÔC commen- Mefmes deh

çcrparla colomne de l'amphithéâtre Romain, fi colomnecom-

tuécÔC plantée furies trois ordres, Dorique, Io-Ç^J??**
Sr/-. i r /v r -r « famphithea-

nique,ÔCCorinthien,le compofé y faifant le qua- m à Rome.

trieme. I'ay trouue que les colomnes compofées
font auffi groffes près du chapiteau , que par le pied au deffus de
leur baffe : le tout fuiuant le pied antique , auecques lequel ie les
ay mefurées, ainfi que vous le cognoiftrez par la figure cy après
defcrite . Laquelle vous propofe vne colomne compofée ayant J

trente ÔC vn pied Se fîx minutes de haulteur, ÔC de largeur par le
bas en fon diamètre, trois pieds , cinquante cinq minutes: eftant
par le hault de mefme groffeur , fçauoir eft de trois pieds Se cin¬
quante cinq minutes, fans aucune retraictë: mais pour la grande
haulteur ou elle eft fituée elle fe monftre rapetiffée, comme fi Ion
y auoit faict vne contracture ÔC retraictë tout expreffément . La
haulteur de fon chapiteau, a trois pieds Se trentequatre minutes:
la haulteur de la baffe, deux pieds, dix minutes: le plinthe de la¬

dicte baffe a quarante minutes de haulteur, Se les deux thores
auec la nancelîe ÔC filet quarré vn pied ÔC tréte minutes de hault.
Vous voyez aufli en la figure les mefures particulièrement en vn ContinuAtion

chacun endroit de la baffe : ÔC deffous icelle vn atirre bien grand j". mtfifes

plinthe qui eftpofé fur la corniche du pied de ftat,Se a trois pieds cfy0fe'e tpt
cinquante vne minutes de haulteur. Toute la haulteur delà co- ÀRome*

lomne auec fes baffes, plinthes ÔC chapiteaux contient quarante
vn pied Se trente minutes. En cecy Ion cognoift le bon efprit de
l'Architecte qui a conduict tel 	uure Se monftre comme il fault
rompre les mefures, ÔC leur bailler des excefliues haulteurs Ôclar
geurs pour les faire voir de mefure à ceux qui les regardent de
loing, auecques toutes belles proportions ôcfymmctries. Vous
verrez cy après comme le pied de ftat de ladicte colomne a cinq
pieds, dix minutes de largeur, Se fept pieds de haulteur, entre fa
corniche ÔC baffe: laquelle corniche dudit pied de ftat, a vn pied Pottrfuite des

neufminutes ÔC demie de haulteur. Et l'architraue qui doit eftre me/mes de la

au deffus du chapiteau a de haulteur trois pieds,feize minutes: l^ff' m'u%m

frize deux pieds , cinquante minutes, deux tiers de haulteur. La
haulteur de fa corniche eft de trois pieds, trente quatre minutes ~"|

ôC demie.Ladicte corniche eft faicte en façon d'architraue: ôC en
la frize au droict des colomnes fe trouuent des mutules en for-
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AU- LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
me de rouleaux ou modelons, ornez de quelques cymës Se filets
quarrez de fort grande faillie: au droit defquels on voit des trous
à trauers les corniches, qui femblent auoir efté faicts pour met¬
tre des pièces de bois,ou chofes femblables à tenir les tentes pour

, couurir tout l'amphithéâtre. Mais referuât ce propos pour quel-
1 i que autre lieu, ou i'efcriray très voluntiers tout ce que i'èn ayap-

prins, ie viendray àparîerdc larhefure des ornements delà co-
. lomné côpofée : laquelle mefure ie n'ay point trouuée autre que

celle de lacolomne Corinthienne, ÔC de fes ornements: mefmes
quand ou la faict feule , Se comme d'vn premier eftage,car qui la
voudroit faire comme celle du fufdit amphithéâtre ou Colifet,
au deffus d'vn ordre Corinthien , il fauldroit changer les mefu-

cfmplfle^l- res *él° la haulteur de l'édifice auquel on la doit appliquer. le ne
mirfis orne- cognois gueres autre differéce en l'ordre compofé , fauf la varie-
mentsplws ri- te des orneméts qu'on y faict plus riches, Se tels que Ion veult. Et
le^autle'01** pour autant que vous pouuez cognoiftre facilement ÔCparticu-

lieremét toutes les autres mefures défaites en la figure cy-apres
propofée, ôc fignamment les haulteurs Se faillies d'vn chacun
endroit, ie ne vous en feray autre difcours : ioinct aufli que vous
pourrez vous y ayder des mefures lefquelles vous aUéz veuës par
cy-deuant. le vous mettrais bien icy deuant les yeux tout le fuf¬
dit Colifet Se amphithéâtre auec les ordres des colomnes, ainfi
que ie les ay mefurées,mais pour autant que vous le pouuez voir

. imprimé en plufieurs fortes, auec fes orneméts, tant pour le plan
que pour la montée *ÔC aufli en perfpectiue, il me femble qu'il

, n'eft de befoing vous en donner autre deffeing ou hiftoire : veu
r, que meflire Sebaltian Serlio l'a faict imprimer en fon liure, ainfi

Du feigneur t. , . . . . \ r un
sebaftia ser- qu vn chacunle peult voir auec plufieurs autres belles antiqui-
Uo, & del'o- tez: eftant le tout en tresbon ordre .C'eft luy qui a donné lepre-
pmonquenA mjer aux pranç0js> par fes liures ôc deffeings la cognoiflance des

édifices antiques ÔC de plufieurs fort belles inuentions eltanthô-
me de bien, ainfi que ie I'ay cogneu, Se de fort bonne ame , pour
auoir publié ôc donné de bon cueur , ce qu'il auoit mefure , veu

^ - Se retiré des antiquitez: fi les mefures font par tout vrayes ôC le-
\ gitimcs, ie m'en rapporte à ceux qui en font bons iuges pour les

x auoir veuës fur les lieux.Mais pour reprendre le propos de la co¬
lomne compofée, ie feray toufiours d'aduis que vous luy dônies
mefmes mefures que à l'ordre Corinthien , fçauoir eft dix fois la

Muisdefau haulteur defou diamètre auec fon chapiteau, Se fa baffe,ainfi que
teuraccompa vousl'auezveu au liure précèdent , quand nous defcriuions les

ïllierlifftll' c°lonines Corinthiennes. le ferais bien aufli d'auis que files co-
" lomnes compofées font conftituées en lieu de grande haulteur,
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ioî
comme eftats colloquées fur l'ordre Doriquejonïque, ÔC Corin "

^ thien, que vous leur donniezleurs proportions félon le lieu d'où
* vousles pouuez voir, ainfique nous auons dit.Quant à leur pied

de ftat, ie vouldrois qu'il euft deux fois faJargeur pour fa haul¬
teur: comme fil auoit trois pieds de large , il en euft fix de hault,
entre la corniche Se fa baffe: (mefmes quand il eft efleuéfur les
trois ou quatre ordres) ôc que vne des fix parties fuît dônée pour
la hauteur de fadicte corniche,vne autre pour la baffe, qui feroiét
huict parties, ôcdeux autres pour lesjieux plinthes ÔC quarrez
qui doiuent eftre deffous la baffe dudit pied de ftat. le figure ain¬
fi deux plinthes à fin que le pied de ftat foit plusefleué que la
faillie delà corniche Corinthienne,fur laquelle il doit eftre plan¬
té, pour n'empefcherde voir les baffes ÔC pied de ftatdudit ordre
compofé. Voila tout ce que ievous enpuisefcrire pour le pre-
fent.Reftecy après à vous monftrer particulièrement quelques
baffes de la colomne côpofée,côme aufli des chapiteaux,architra
ues,frizes Se corniches dé diuerfes fortes,lefquelles i'ay mefurées approches

ÔC retirées des antiquitez. Nous vous donneras donc ÔCmôftra- Pmfiei difi

rons cy-apres vne baffe compofée , telle que les bons efprits la ^*£#
fçauront bien iuger Se examiner. Doncques vous vous fouuien-
drez que l'ordre des colomnes compofées doit eftre faict de dix
parties,comprins la baffe ÔC chapiteau,ainfî que ievous ay ditcy-
defllis, Se aduerty comme il fe fault ayder des mefures de l'ordre
Corinthien.Qui délirera cognoiftre d'auantagede l'ordre com¬
pofé, il en verra en diuers lieux , ie ne diray en noz liures d'Ar- Liettx 6ttfi
chitecture, mais encores aux édifices antiques,coin.me à l'arc de 'l^itJZl^
Tite Vafpafian à Rome , ÔC affez d'autres lieux : il ny fault feule- compofies*

ment que garderies haulteurs conuenables ÔC autres mefures fé¬
lon la longitude de la veuë ÔC reigles de perfpectiue: comme af¬

fez amplement ie vousay aduerty. Ce pendant vous verrez les
mefures delà colomne compofée que i'ay retirées de l'amphi¬
théâtre ou Colifet de Rome, duquelievous ay eferit en ce mek
me chapitre.
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DE PHILIBERT DE L'ORME* 104

Dupourfil & ornementsdune haffe de l'ordre compofé, auec*
ques le difcours duplan & montéed'vn chapiteau du

mefineofdfei Chapitre 11.

E vous propofe cy aptes lepourfîl d'une baffe de
l'ordre compofé, à laquelle ie ne trouue aucune ^ .

différence à fa haulteur Se faillie eftant confé- difJelte la

rée à celle de l'ordre Corinthien , finon qu'ellea baffi de for-
fon ornement plus enrïchy, comme il a efté, dit, ^jfTtf'r
o 1 r v, , /' / _, celle de l ordre
ôc vous le voyez a laprochaine figura: non feu^ comhieà.

lement aux thores ôc membres rondsenrichis de fuèillages,rhais
âufli à laftragale, piintheà ÔC autres: ainfi qu¤vo**le pouuez voir, !
Se de là iuger de l'excellence dé ladictebaffe ÔC de fes parties^qui ;
fe monftre diuinement belle en nuure, ainfi que i'ay veu, auec-*
ques vrietaitlé autant exquifè, qu'il eftpoffible de voir. Et pooir
ce que i'ay faict la prefenté après les mefures Se proportions que
i'y ay trauuées, ÔC qu'il fera facile à fen ayder, qui vouldra , ic ne
Vous en feray autre difcours^

----- O 111; *
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6DE PHILIBERT/, DEFORME. ' J *

D'vn chapiteau de tordre compoféi &de la mefure defes
membres & parties» Çhàp.iïï,

_2oi
s

Vant au chapiteau comp6fé,il eft faict de mefme
forte, ainfi que i'ay dit par cy-deuant, que celuy \

de l'ordre Corinthien : comme ie le vous feray l

voir par vn lequel i'ay mefure eftant à Rome, Se thapiiea» de

trouue dedans les vignes affez près du Colifet, l'ordre compo

' quafi au droit de Parc triomphant de Côftantin:^' meIur{ *
c'eft vil chapiteau fort plaifant ôc beau à merueilies , ayât de haul plZlull*
teur fept palmes , quatre minutes , Se de largeur dé l'extrafnité
d'Une corne à l'autre, neuf palmes, huict minutes, lequel i'ay icy
voulu faire expreffément ainfi que fay fàict celuy de l'ordre Co- v

rintfiien,pour vous môftrer cornéyôus les pouuez faire èout ain¬
fi que ceux de la Rotonde ÔC femblables . D'aboridaht ie figure
auffi le plan de fa colomne, laquelle vous pouuez ftrier ÔC cane-
Icr comme il vous plaira: non pas que ie Payé Veuë ou trôùuée,>
ains feulement le prefent chapiteau , eftant feul au lieu" preme-
moré,ôcfans autres ornements. Les bouillons des fueilles qui
font au milieu à fendrait de l'abaque, ont palme vn i minutel
neuf: la faillie, palme vn, minutes trois, onces deux: ÔC la grol- îe chapiteau
r ii- r rr t i i de l ordre coni -feur du diamètre au deiious du chapiteau , palmes cinq, minutes p0re'n>êjiredîf

neuf. Ce que ie vous laiffe à cohfîdéfer au plan cy après propofe, firent*\ celuy

pourvouS dôner à cognoiftre qu'il fault faire le chapiteau de l'or- def<»dre co-

dre compofé,comme celuy de l'ordre Gorinthienv

S
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE

La montée du fufdit chapiteau laquelle vous verrez cy-apres
auoir fept palmes ÔC quatre minutes de haulteur, fe trouue auoir
de largeur par les faces du deuant de l'extrémité d'une volute à

Les mefures autre, fix palmçs, minutes dix,onces trois, ÔC la haulteur des vo-
L élpltl'lu lutes> depuis le deffous de l'abaque , iufques aux fueilles qui tou-
de l'ordre com chènt lefdictes volutes par le deffous, a palmes deux, minutes
pofé,& défis deux, once vne, citant la largeur defdictes volutes de deux pal-

mes.La haulteur du chapiteau, depuis le deffous dudit chapiteau
près la colomne, iufques au filet quarré qui eft fous l'aitragale,ou
font les patenoftres, eft de cinq palmes, minutes deux, onces 3 SC

demie: Se ledit filet quarré a minute vne , once demie . La haul¬
teur de l'aftragale ou font lefdictes patenoftres , a minutes deux,
onces troisd'echine ou font les uufs minutes dix,ôc lefdicts rufs

/
/
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 2.06

ont de Iargeur,minutcs huict , onces trois: le deffus pour la haul¬
teur de l'abaque, a minutes vnze, onces deux :1a largeurpar en-
bas au droit des cornes près des fueilles des volutes, a minutes
trois, Se fon fillet quarraau deffous,minutes dix, once ÔC demie:
lahaulteur des premières fueilles du chapiteau ; a palmes deux, ^".f";^
minutes trois, onces deux: ÔC fa largeur, palme vn, minutes dix, dece que défi

onces dcux.Les fécondes fueilles font demefme largeur, ÔC vne>*.
fois d'auâtage pour leur haulteur.Ie vous déduirais bie plus par¬
ticulièrement toutes les autres mefures que i'ay trouuées en ce
chapiteau, mais ce feroit chofe trop longue: ioinct auffi que fans
en faire plus long difcours,les bôs efprits les fçaurôt bié trouuer.
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-s LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
. ' le veux bien vous aduertir que la"figure,laquelle ie vous prol
pofe cy apres,aefté defcrite au V.liureprecedét,quand nous par¬
lions d'une volute ornée de fueillages pour pouuoir feruir aux
chapiteaux Ioniques: £c pour-autant qu'elle pli aufli trefeonue*.

Le chapiteau n3fo\cvonI feruir au chapiteau compofé, comme vous le pouuez
^Tcllrt i*gcr> ie ÏZY bien dc rechefvoulu repeter ÔCTapporter en ce lieu,
{Zdllllmpl poury eftre fort propre. le vous donnerây encores cy^apres vr\
f'- chapiteau côpofé,ôC faict fuiuant l'inuention des Ioniques , ainfi

que vous le ingérez: à fin de mieux vous monftreï la Variété de

laquelle les anciens Architectes ont vfé en ces façons de colonii
nés compofées. - * z l

D'une

/

-s LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
. ' le veux bien vous aduertir que la"figure,laquelle ie vous prol
pofe cy apres,aefté defcrite au V.liureprecedét,quand nous par¬
lions d'une volute ornée de fueillages pour pouuoir feruir aux
chapiteaux Ioniques: £c pour-autant qu'elle pli aufli trefeonue*.

Le chapiteau n3fo\cvonI feruir au chapiteau compofé, comme vous le pouuez
^Tcllrt i*gcr> ie ÏZY bien dc rechefvoulu repeter ÔCTapporter en ce lieu,
{Zdllllmpl poury eftre fort propre. le vous donnerây encores cy^apres vr\
f'- chapiteau côpofé,ôC faict fuiuant l'inuention des Ioniques , ainfi

que vous le ingérez: à fin de mieux vous monftreï la Variété de

laquelle les anciens Architectes ont vfé en ces façons de colonii
nés compofées. - * z l

D'une

/

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORME. "' 1 ko7
D'uneautre forte de chapiteau Ionique feruant à tordre

compofé, & premièrement defonplan*
Ch A PITRE. IlUi -

E figureray encores cy-apfcs vrie autre forte dé
chapiteau compofé, toutesfois en forme d'vn dé
l'ordre Ionique: ôc iaçoit qu'il ait la haulteur que
Ion donne au chapiteau Corinthien Se compofé,*
fi eft-ce' qu'il a d'autres fortes d'ouurages 'Se or¬
nements qu'on n'a decouftume leur donner. le

I'ay trouué,en recherchant les antiquitez,de bien grande largeur
eftant fa colomne fort haulte, comme vous le pouuez cognoi¬
ftre par le plan de fon chapiteau, lequel i'ay mis cy-apres .L'en- .. ,.

droit ou vous voyez marqué B,monftra lafaillie de I'aflragalsjôC dTchalîlTu
le lieu marqué C, le plan de l'echine, ou font les eufs* Confide- cy après propo

rez,ie vous prie, le deuant ÔC face dudit chapiteau, ôc commet & défis

les lignes, d'où procedétles voiutes,font courbes, ainfi que vous tdrtm'
le pou uez remarquer à l'endroit figné D ; qui eft vne autre façon
que Ion n'a accoufiumé de faire aux chapiteaux Ioniques. Lon
voit aufli au lieu marqué E, les collez des volutes,qui eft vne fore
belle façon: Se notez,fd Vous plaift , que tout Ce chapiteau a efté
mefure fuiuant le pied antique,ainfi qu'il fepenlt voirpar eferit
en aucuns lieux: mais non fur toutes les parties * pour la noncha^
lance, ou plus toft grande halte, de mes tailleurs de figures.Tou-
tesfois qui vouldra enfuiure les proportions Se mefures du plan/
il trouuera que c'eft vne belle uura,comme aufli les ornements
qui font fort bié taillez fur le marbre,ôc fe môftrent eftre très an¬
tiques: ainfi qu'en pourrôt iuger ceux qui le voudrôteonfiderer >t

furie lieu: vous aduifant qu'ils trouueront fort beau ÔC Yceuuïë^aurleur^oui
Se rouurage:fignamment pour eftre fi grands que le diamètre de ^0/>/ff ch'4^

-la colomne par le bas peult auoir plus de huict pieds deRoy,ÔC teau lequel il
h colomne foixante quatre pieds de haulteur, qui font feulemét defirit.

huict fois fon diamètre. Ce que vous pouuez confiderer parle
plan du chapiteau,lequel ie vous propofe cy après*

P
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE

Lafaçon d»
chapiteau en¬

fuiuant »'<*
noir efté défi
crite par au¬

cun des anctes

Dela montée dudit chapiteau. Chap. r.
Près le plan ievous donncray la montée du fuf¬
dit chapiteau, qui eft d'une inuention fort belle,
ÔC à laquelle nous ne fçauriôs bailler autre nom,
que celuy de l'ordre compofé : quoy que ce foit,
telle façon n'eft de celles que Vitruue monftre,
ny tous noz autres autheurs d'Architecture : Se
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DE PHILIBERT DE VÔILMÎL io8
ne fe voit aux édifices antiques, illuttrez de colomnes des ordres «

Dorique^ Ionique, ou Corinthié , foit à Rome* ou ailleurs, quels
qu'ils foient* Bref, femblable façon , dot i'aye ouy parler, n'a efté
Veuë à cefte cy* Le tailloir ou abacodequel vous voyez marqué
B, en la figura cy après defcrite, eft d'une façon fort eftrâgc, ayât
trois palmes ôc vne ligne de haulteur: fon filet quarré de deffus,
fix lignes.La volute qui eft au deffus de l'echine,lequel vo** voiez
auprès de la lettre C, eft contraire aux Volutes Ioniques $ quifé
trouuent toufiours au droict de l'aftragale marqué D: ÔC ainfi la- Mefimdes

dicte volute comprend lahaulteur de l'echine ÔC de l'abaque: la- t«rtl"ducha
n i . i i- i- iii piteaUcompo-

quelle volute a cinq pieds , dix lignes de haulteur .* comme vousj^ eftant éy*

lé voyez eferit à cofté. Depuis ladicte volute iufques au deffus Aprèsfiguré.

de la colomne, au droit marqué A, fe trouuent enuiron fix pieds
de haulteur. Il eft aifé à cognoiftre par telle ouure fi bien faicte,
Se fi admirable,qu'elle a efté conduicte par vn grand Architecte,
qui a bien feeu donner les proportions ÔC mefures à vne façon
tant effrange ÔCnonaecouftumée. Iecrayqu'ilya ainfi procédé
pour la grande fubiection qu'il auoit en fon ñuure,à fin d'efleuer
d'auantage la haulteur du chapiteau de la colomne.Quat à moy,-
i'ây trouue l'ouurage fi beau, queie ne me fuis pas contenté de ^vence- fé
l'auoir veu ÔC defigné par fes mefures vne fois, ains y fuis retour- fauteur pour1

né fouuent pour le reuoir Se remefurer . Entre autres chofes ie y exacl?mene

obferuay que les caneîeures ôc ftrieures de fa colomne eftoient mjj!£ffer *fe$

tout autrement que les autres, pour n'auoir aucune efpace entra Antiquité**

v lefdictes caneîeures, finon vne airefte vifue. Ce que ie vous laiffe
àvoirôc confiderer parla figure cy-apres defcrite Se propofée.'
Laquelle par les ignorats Se fafcheux pleins d'enuie pourra eftre
trouuée fort effrange, ôc peult eftra,-dé mauuaife graceipour au¬

tant qu'ils n'ont accoufiumé de v0irlafemblable,ÔCnepeuuent
louer ce qu'ils ne fçauent faire ÔC oultrepafle leurs gros efprits.
Mais delaiffant l'ignorance aux ignorants , après vous auoir ex- Bon ^w/wv

hibé le deffeing du chapiteau Ionique compofé ( ainfi que nous & diligente

l'auons deferit par le précèdent difcours) ievous donneray cy- 4f*8i°» de

après quelques chapiteaux Doriques , auecques leurs enrichiffe-
ments qui feruiront auffi pour ceux de l'ordre compofé.

P i;
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m PHILIBERT DÉL'ÔilMË.
Chapiteaux compofifj^ extraits de l'ordreDorique

Q H A P I T R E

io^f

V/.-

Ous auez veu à fordre Dorique cy-dèuant deux
chapiteaux enrichis comme vous les voyez cy- chapiteaux

deffous, ôcfe peuuent appeller compofez,pëur detordreDd*

eftre faictsôc enrichis d'autre forte d'ornements |J3£ llmll
't que à la Dorique, félon laquelle ils ont efté Con-fé. . t

duictsjôcfe peuuent faire encores d'autre façon,
ainfi que les bons Se gentils efprits des Arcliifectes , qui font: j '

prompts à inuentef Se donner mefures, le fçauront ÔC pourront
bien entreprendre, fans y oublier les beaux ornements ôC belles
inuentions que nous ont laiffe les anciens* éitanë le tout accom¬
pagné de parfaictes mefures, fuiuant lefquelles dri né peult faiU
lir de donner toufiours Vn contentement cxîgratidiffime plaifir1
à la veuë des fpectateUrs^ les uures eftants bien Côndûictes.* Ce L'autkurahos

que vouspouuez iugér par les deux figuras qui vous font* cy def-> der en figurée

fouspropofées, des chapiteaux Doriques côpofez,ôcfaictsd*ùné & dembftrâ-

haulteur,comme fils eftoient CôrinÉhieris* - ^ '.-
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
Corniche compofée , participant de la Dorique, Ionique, 0*

Corinthienne. Qhap. ru.

Our monftrer lavariété des Ruures de l'ordre cô
pofé, ie defcriray icy vne forte de corniche, la¬
quelle nous appellerons compofée, pource qu'el
le participe de la Dorique, Ionique, Ôc Corin¬
thienne, comme il fe voit aux mutules marquez
D, qui ont des gouttes par le deffous, qui eft vne

façô Dorique.Le cyme qui eft enrichy de fueillages ôc petis rou¬
leaux, Se encores la couronne marquée E, monltrent l'ordre Co
rinthien,ÔC l'autre couronne marquée A, auec fon cymace par
le deffous, comme aufli fa frife ÔC architraue, tefmoignent que ce

font ornements inuentez ÔC pratiquez fur l'ordre Ionique,ôc Co
rinthié.On peult voir vne femblable corniche inforo boario à Ro~

. me . Mais celle dont ie parle efl diuinement belle , Se fe mon-
, , lire fort bien en xuure. le I'ay mefurée après vne pièce qui eftoit

rompue, ÔC expoféeà lamercy des chaufourniers, qui font la
Leschaufour chaulxdes reftes de l'antiquité, quand ils en peuuent auoir; de
mm à Rome forte que la pièce que vous voyez au deffous de l'architraue, au
eftre U ruine jjeu marq uc B} çftoit défia rompue par eux.Ie trouuay en ladicte
delmttqmte, . , l , r K - r .

1 corniche , que la couronne marquée A , auec Ion cymacion qui
eft au deffous, Se la couronne notée E, comme aufli le cyme ac¬

compagné de fon quarré figné C,font diuifez en fept parties, def
quelles le filet quarré marqué K, en a deux de haulteur : le petit
cymacion eftant au deffus de la couronne E, auec fa petite reigle
ou filet quarré, eft vne quarte partie de la face de ladicte couron-
ne.Sembiable haulteur eft donnée aux deux filets quarrez, mar¬
quez I, fur la courône A : laquelle ie trouue eftre diuifée en qua-
trepartics: defquelles deux font données au cymacion par def-

pourfuitteje fous marcpxe L, Ôcles autres deux à la face eftant au lieu de A.
/rfX^'«r°^ I-es rautules ôc: gouttes qui font en la face F, ont de haulteur la
fiiuante. *" moitié de ladicte face : Les gouttes font vne quarte partie , Se le

petit filet quarré vne cinquième de la haulteur defdictes gouttes.
Le chapiteau de la face eftant enrichy d'ufs, eft vne quarte par¬
tie de la largeur de ladicte face F. Quant aux faillies vous les pou
uez cognoiftre par les mefmes proportions qui font en la figure:
en laquelle i'auois aufli mis les mefures de toutes les autres par¬
ties, mais elles ont efté oubliées à tailler.Si eft ce que fi vous vou¬
lez aider de la prefenté corniche,elle eft bien faicte pour fes haul¬
teurs Se faillies : vous aduifant que ie ne la vous propoferois fi ce

n'cftoit pour vous faire cognoiftre qu'elle participe Se eft com-
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2.T0DE PHILIBERT DE L'ORME.
pofee de la Dorique, Ionique,ÔC C orinthienne, ainfi que vous le
pourrez iuger oculairement,fil vous plaift la bien contempler.
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Lest

LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
<D'une autreforte de corniche , frife & architraue,compofé^

des trois ordres. Chapitre viii.

Evousdonneray encores icy vne autre forte de
corniche que vous appellerez cômé il Vous plai*
ra: pourautant qu'elle participe ôC eft compofée
des trois principaux ordres,fçauoir eft,Dorique,

- f#* de ÉKfJD W5v Ionique , ÔC Corinthien, ayant des telles de Lyô
Lyo /eruir de l^^^ci».^^^^ï) ^ i / r» i r i t i '
gargouilles <*s!*g%*r*sr**aKJ a la couronne marquée B : Jefquelles les autres
pourfaire efi mettent toufiours au cyme figné A, pour feruir de gargouilles à

couler les vuider ÔC faire efeouler les eauës de la pluye . Vous voyez auffi
' HeS' que ledit cyme A , eft tiré de l'ordre Corinthien, Se non point

du Dorique.Aufli la couronne B, participe de la Ionique, les mu
; tules au droit de C, font côme les triglyphes de fordre Dorique
ayant au deffous fes reigles ÔC gouttes de mefme façon que l'ar¬
chitraue Dorique aiufi que vous le Voyez à la face marquée D.
Par deffous ladicte face vous voyez vn cymacion au lieu marqué
E, auec fon petit membre rond enrichy Se participant du Corin¬
thien. Quant à l'architraue , vous le pouuez attribuer aux deux
ordres Ionique ÔC Corinthien. Lequel auecques la corniche i'ay

Explication mefure fuiuant le pied antique , comme vous le pouuez voir en
de la figure efcritfurvnechacunepartie.Leditarchitraue Se frife font d'une
en/uiuant & mefme haulteur, qui eft de quatre palmes , quarante quatre mi^
defisparties. nuteSp La première face de l'architraue, a trentehuit minutes : la

féconde, trenteneuf: la troifieme , quarante deux. Vous voyez
aufli particuherement(fans en faire plus long difcours)toutes les
mefures fur vne chacune partie, tat pour les haulteurs , que pour
les faillies : mefmes fur la corniche, qui a trois pieds, trente neuf
minutes de faillie. Mais notez que ie ne vous parle point de fes

haulteurs, pour autat qu'il eft facile de les cognoiftre par les nô-
bres qui y font eferits. Côme le quarré au deffus du cyme, a fept
minutes Se demie de haulteur: le cyme, vingthuict ÔC deux tiers:
l'aftragale qui eft au deffous, ou font infculpées des patenoftres,

.rquatre Se demie. Les faillies fe voyent au pourfil delà corniche;
comme quoy? le cyme a vingtcinq minutes de faillie: la couron¬
ne au droict ou font infculpées les telles de Lyon, trente quatre
minutes, ôc de haulteur trentefix Se trois quarts. Vous voyez auf
fi que la hauteur des mutules a cinquâte minutes, ÔC trois quarts.

continuation ^a^s ^ VPUS ^au^c confiderer la façon defdicts mutules , ÔC com-
auecquesam- meils fe trouuent par les collez d'une forte étirage à voir, ÔC plus
^ITflt Ce admirable a l'obferuer en uure. Onvoit aufli deffus lefdicts mu

JH*' tules, au deffous de la couronne, vn membre rond, ou font taillez

*f
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DE PHILIBERT DE L'ORME. m
les eufs, ayant quatre minutes de faillie , ôc fept minutes ÔC de¬

mie de haulteur: femblablement on voit comme la face qui eft
au deffous defdicts mutuIes(ou font les gouttes au droict des tri¬
glyphes, infculpées par lé deuant des mutules)a de haulteur tren
te minutes. Il fe cognoiftaufïience mefme endroit, comme les
mutules ont vn pied ÔC quarante vne minutes de faillie : ôc le cy¬
macion qui eft au deffous , dixhuict minutes de haulteur. Vous
pouuez par mefme moyen cognoiftre toutes les autres mefures,
fans vous en faire plus long difcours. Si vous voulez bien confî-
derer le tout,ôc prendre peine de conférer les autres ornements
des corniches,lefquels vous auez veuz par cy-deuant, Se pourrez
encores voir cy^-apres , vous trouuerez ce que ie vous ay dit plu¬
fieurs fois, eftre véritable: c'eft que de toutes les mefures que i'ay
remarquées aux édifices antiques, ie n'en ay trouue qui fuffent
femblables, ains toufiours différentes: ôCtoutesfoisles édifices
eftoient très beaux Se admirables à la veuë. Il eft vray qu'il en y a
aucuns quife trouuent auoir meilleure grâce que les autres, ÔC v'ouyient

plus grande maiefté: comme font ceux qui approchent le plus ^u,ec aHcmsr & ' © /-n-V 11 ei,fices ont
des diuines proportions Se vrayes mefures, ainfi que nous les de- pim de grâce

duirons quelque iour, Dieu aydant. le vous ay voulu propofer queles Autres,

en ce lieu la prochaine corniche, comme eftant plus côuenable
pour l'ordre compofé que pour autre: qui efl caufe que ie I'ay mi
fe au rang Se ordre des compofées . Il me femble aufli qu'elle fe¬
roit propre pour feruir au chapiteau Ionique , lequel vous aueç
veu cy-deuant à la fuitte ÔC ordre des compofez, ÔC pour partici¬
per de la haulteur du chapiteau Corinthien, auec plufieurs autres
fortes d'ornements que vous y voyez.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. m
Vouspouuez faire aufli de beaux enrichiffements aux corni¬

ches, frifes, Se architraue, comme vous les voyez à vn petit mor¬
ceau que i'ay trouue fort antique, Se monftre auoir efté Ddrique
par les gouttes qui font à l'architraue, toutesfois ledit architraUe
fe monftre quafi femblable à l'ordre Ionique: comme aufli Ja frife Vefiription

enrichie de rouleaux , bouillons de fueilles renuerfez , ÔC autres f^Me S
qui fupportent Ja courône de la corniche affezgroffe ÔC bien maf UAnt.

fiue, pourpouuoir ferair de quelque auancement. Toutesfois ie
laiffe le iugement de tout à ceux qui en feront curieux Se defire*-
ront fayder en quelque forte de ce que nous leurpropofons.
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zAduertiffementfùr les corniches quiferuent à l'ordre

' - compofé. Çh a p i t r e 'ix*

Ombien que ie vous aye baillé diuerfes fortes dé
corniches Se chapiteaux compofez, fi eft-ce que
i'ay trouue celles qu'on voit à Rome aux arcs . ,

/ . ou Laplmpart
tnumphants, ÔC ailleurs, participer entièrement des corniches

des corniches de l'ordre Corinthien . Il eft vray copofées,par-

que les vnes n'ont point de mutules deffous leurs "f?!! JZ
n t n i» r i » i r r i» dre Cormthie*

courones, ÔC les autres en ont d enrichis de plufieurs fortes d or¬
nements: ainfi que vous l'auez peu voir aux deux grandes corni¬
ches que i'ay figurées au liure précèdent , en parlant des mefures
Se dimenfions de l'ordre Corinthien. le propoferois icy les fufdi¬
ctes corniches , ou femblables que i'ay veu, n'eftoit que i'ay défia
faict fi grand nombre de figures, Se de tant diuerfes fortes, que ie
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
commence à me laffer des ordres Se ornements des colomnes.
Et aufli qu'il me femble que fen ay affez fuffifamment traicté: Se

. ou ie yàurois oublié quelque chofe,ie ne fauldray de la reprédre
ainfi qu'il viendraàpropos: foit en ce premier volume , ou aufe-

î cond.Il n'y a en ceft ordre compofé chofe que i'aye fceu cognoi¬
ftre, laquelle ne fe puiffe trouuer, par les mefures Se ornements
des ordres défaits par cy-deuant:finon,comme i'ay dit plufieurs
fois, que les ornements de l'ordre compofé t font beaucoup plus
riches Se diuers que de tous autres . Et pour ces raifons i'ay bien
voulu faire quelques ornements de moulures , ôCnon point de
toutes les pàrties,pour autant que vous trouuerez les inuentiôns
en diuerfes figures.Qupy qu'il en foit,vous verrez icy ce que les

r* .r . anciés ont taillé fur les cymaces,ÔC autres parties. Ce que iepro-
Larttficedc r , . vr J . r- , ri*

bienprotraire P0^e volontiers afin que ceux quiapprennet les melures desor-
eftrefort pro. dres, apprennent par mefme moyen à protraire ÔC faire les orne-
pre #* necef- mencs des corniches ôc moulures.
faire a iAr*
chitecle, } . w

D es ornements des corniches, &d' autrefertê demoulures,
C H A PITRE X.

Dur autant que les ornements des colones com-
pofées doiuét eftre plus riches que ceux de tous
les autres ordres,tant en leurs corniches,que ail¬
leurs, ie vous ay bien,pour celle caufe,vo ulu dô^
ner quelque forte d'orneméts ÔC moulurespouif
enrichir les parties des colomnes dudit ordre co

x auteur ne p0fâ fon: par fueillage, ou autrement. Et pource que ie voy que
fi pouuotrco- f ... * . P o » -n r > r r. i i * /-1 t*
tenter dutail- les tailleurs de mes figures oC hiltoires ne m ont taict les chofes fi
leurdefespla- nettement que i'euffe bien defiré , i'ay voulu reparer la faulte par
ches &figu- multiplicité de deffeings ÔC protraicts que i'ay faict tailler: ÔC cô-

bîen qu'ils ne foient encores fi bien que ie voudrois,fi eft ce qu'ils
fe trouueront propres pour apprendre la ieuneffe à protraire, Se

, t les contrefaire: comme auffi tous autres qui defireront fçauoir
T, . v faire deffeings. Doncques l'ornement qui vous eft cy-apres pro-

\ pofé, a efté par moy contrefait fur vn fort antique,ôc fe peult ap-
* pliquer au cymacion des corniches bien à propos ,felon le bon ef
priLÔC dextérité de l'ouurier.- " J

. Vous
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Vous pouuez appliquer aux cymes des corniches ithores,ôC
gros membres ronds, voife encores aux frifes , ou faces des £ou- i

ronnes, Ôcde l'architraue * vn tel ornement que vous vayet cy- t

deffous: lequel i ay retiré d'vn marbre antiquiflime ; On eh peult Us ton* '&
faire de beaucoup d'autres fortes , comme les gentils efprits lès fibiiUUfrrits

fçauent bien inuenter: ainfi que font petits bouillons de fueilles '°*^fe**
refendues , auec des fleurs i Se d'autres, de fueilles fans refenté: ^Ji$ jflofis,

ainfi que le ieune apprentiflescontrefaifarit auec le crayon,ou fit
plume, en fait les deffeings, pour trouuer de luy mefmes qù'cl/"1
ques bonnes inuentions, après en auoir defigné plufiéursi com-*
me vouspouuez Voir celuy de la figure fumante.- ' - ~

\

Pour monftrer mieux par exemple côme vous pouuez enri¬
chir voz moulures, foit pour l'architraue ,-ou'pfedf droit dès por¬
tes ou feneftres , ie vous mets encores cy-apreSvrie autre façon
d'architraue côpofé ÔC fort antique: qui a elle tfouué dedans ter- architraue

réert: Ville-Adriano,pres de Tiuoly.Toutesfois il me femble que ^mpofi &
, rt i r i i cl i» trouueen»A-

c eft vne moulure qui a feruy au pied droict d une porte :mais drianopoli^

quoy qu'il en foit, ie la vous propofeplus pour rinuehtion des ptcsdeTholy

moulures ÔC ornements, que ie ne fais pour les fueilles, qtriny
font gueresbien faictes, ny bien refendues. Qtu me fak plein-
dre à tous propos des tailleurs de mes planches.

''> CL	 -
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DE PHILIBERT' DE L'ORME. .' u4
Pour auoir trouue plufieurs faultes aux refentes des fueilles ,

Se fueillages de la figure précédente, i'ay bien voulu faire tailler
encores la planche d'vn bouillon de fueilles, lequel i'ay trouue à

vne frife infculpée en marbre antique, au iardin du feu Cardinal
deGady, lorsquei'eftoisàRome, Lequel bouillon iepropofe à ^"/^rT"

C > c A I c i\ r r r r rr tifs d»Anht-<nozapprentirs,ann de le contrefaire plufieurs fois, comme aufli ttBurefe de**

toutes chofes qu'ils trouueront nettement faictes : pour-autant uoir exercer À

que cela les aidera à faire de beaux traicts de pIutnè,comme vous Protmre hun
i1 \ i r. i r- -\ c \ r i nettement»
les pouuez voir a la figure prochaine. Car ilfault,fuyuant le con¬
feil de Vitruue, que l'Architecte fçache non feulement les difci-
plineSjCÔmerArithmetique, Géométrie, Aftroiogie, quelques
reigles de philofophie, ÔC perfpectiue pour entendre les mefures
ÔC proportions des ordres des colomnes, des plans Se montées
des édifices : mais aufli la protraicture pour defigner les bafti¬
ments, faire ornements ÔC fueillages , quelquefois requis ÔC ne-
ceffaires.Doncques ce bouillon de fueilles feruira pour appren¬
dre Se donner commencement à ceux qui voudront fçauoir les
refentes de fueilles ôC fueillages : ou il fault auoir le iugement de
cognoiftre la nature du deftour ÔC vmbre, pour la releuer en pro- L'art devoir

traicture: Se auffi pour fçauoir cognoiftre comme il Ja fault re- %mtm nature

prefenter Se tailler en pierrc,imitant le naturel au mieux que fai- yX3?
re fe peult.Ceux quiauront la main fubtile ÔC délicate, y feront, >

les plus adroicts, Se contreferont beaucoup mieux les chofes qui
feront nettement faictes ÔCprotraictes. '
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DE PHILIBERT DE L'ORMÊ* ùs
» Vous noterez qu'il ne fâult feulement apprendre à jlr'ofraira
les fueilles Se fueillages pour les frifes, mais aufli il les fault aceô- choj~es -

pagner quelque fois de fruicts±.de petis animaaxjoyféauxt&.cho /*<£/« aux

fes femblables, comme vous le vefre*zen plufieurs deffeMgs-déw»»> du

ceprefent �uure d'Architecture^ fignamment aux ornements "ytalri"
des cheminées, portes,ÔC autres. Il faiilt doncques bien appren¬
dre à protraire toutes fortesd'animaux/ÔCchofesqui donnent
plaifir Se contétemét à la veuë des feigneurs ôcfpectateurs : ainfi
que vous le voyez. aux édifices antiques, efquels on âpp'iqnoit
des Lyons pour feruir en certains lieux de gargouilles^ ôc enàu- , > V x\

très, d'autre vfage Se pratique* Qui eft la caufe que i'ay cy après - > x

propofé vn Lyon: non point fi bien faict que ie vo'udroisy ÔCcd

neantmoins tel que le ieune apprencif y trouuera quelque rudi** *
ment Se commencement de mieuxfaire à l'aduenir* 1 . "'

^refaduertiffemen^t&difeoursfarkscotomnes^theniennet.^ * ' l
Euant que laifferie propos Se difcours des colomnes J'^'f""*

h " » t i i - " t- > \ & forte des
compofees &S ornements qu elles doiuent auoir,iè ad- coiomnes ^-
uertiray le lecteur que les anciens auoient encores in- AeménMoU

uentéÔC trouue vne certaine forte Se façondecoloni- ^s**
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LIVRE XII. DE L'ARCHITECTVRE
nés, qu'ils appelloient Athéniennes, n'eftans rondes, comme les
autr.es» niais bien quarrées ,ÔC quelquefois en façon de pilaftrcs:

\ aufquéliescanuiennét toutes les mefures Se orneméts que nous
auons monftrez cy-deuant. Lefdictes colomnes compoféesfont
propres pour y appliquer l'ordre Dorique, Ionique, ÔCautres.Ie
vous certifie qu'il me faudrait entreprendre vn long difcours,
fiie voulois parler de toutes les fortes des colomnes: comme de
celles qui font tortues ou torfes (ainfi que Ion en voit derrière le
grand.autel de fainct Pierre à Rome,ôC aufli à fainct Iehan de La-»

De diuerfes tran ) d'jmtras qui font hiftoriées ( comme celles des Empereurs
flll Zcuit- Antonin ÔC Traian , qui font faictes ÔC ornées de baffe taille tout
«es, autour) Se d'autres qui ont grande diuerfité de mefures ÔC pro

portions, quand elles ne font que moitié , ou les deux parts pour
le moins , hors du mur.de la muraille, ainfi que vous le verrez ÔC

entendrez par le chapitra enfuyuant.

D es colomnesfiai&es depièces & plufieurs afiiettes , qui nefont
que la moitié, ou les deuxparts,plus ou moins, hors les murs;
Et comme elles ont efiéfaictes , tantpour la décoration e*r
ornements des murs, que pourfortifier les murailles.

Chapitre* xi.

E veux bien d'abondant vousaduertir de quel¬
ques différentes mefures ÔC certaines reigles qui
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apparoiffent toutes entières, ôcfe peuuent voira l'entour auec
toute leur circonférence: ainfi que ieles ay trouuées ôC remar¬
quées aux édifices antiques, le diray d'auantage, qu'il eft raifon-
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pour mieux tenir en raifon les voûtes qui peuuent eftre'dans les
édifices: ou bien quand les corps d'hoftel font trop larges , ÔC les .

murs trop foibles , débiles ôceftroits: tout ainfi que vous voyez
qu'on met quelquefois des contremurs de deux Se trois pieds de
faillie, plus ôc moins, ôc autant de largeur pour tenir les voultes'
au lieu de piliers quarrëz , qui neantmoins n ont point fi bonne
grâce que les colomnes. Vous y pouuez faire aufli des colomnes
toutes rondes, ou quarrées , au lieu des contremurs, Se de telle
faillie hors des murs, que vous defîrez.Mais en cela il ne fault pas
faire comme les menuifiers, ou autres qui n'entendent l'artifice,
ôc plaquent les colomnes (qui n'ont que la moitié, ou les trois
parts de Jeur rondeur) contra vn pilier quarré,ou contre vnepie-

- ce de bois, ou contremur de maçonnerie. Cela eft vne grade fau¬
te,Se qui en attire âuec foy plufieurs autres,principalemét quand
on faict les troncs de colomnes d'une pièce: pour-autant que la
nature de la pierre n'eft forte, finô quand elle eft mife fur fon lict, f>rm !/?«'
ôC non point debout: pour les raifons que ievous ay declairé ail- quandellesne

leurs . Mais en faifant les colomnes toutes d'afliette , ÔC mettant fimmifts de-

les pierres fur leur lict,non feulement lefdictes colomnes en font ^/^//V*
plus fortes, mais aufli la muraille ou elles font appofées* Fayveu
vne autre faulte eftre commife en cecy, c'eft qu'on donne les mef j <

mes fortes de mefures ÔC ornements aufli bien aufdictes colom¬
nes qui ne font point entières, que à celles qui ont toute leur ron

» deur Ôc grofleur entière. Quanta moy iecôfeille à ceux qui vou-
dront faire vraye profefsion d'Architecte, de ne permettre ia¬

mais aux maiftres maçons d'appliquer les colomnes qui font im¬
parfaites en leur grofleur, contre les murailles , mais bien laiffer
faire cela aux menuifiers qui plaquent le bois l'vn contre l'autre,
Se le font tenirauec colles, mortaifes, cheuilles,ÔC tenons. Et en- Quelles pier-

coresque vous eufsiez marbres, ou pierres de telle nature qu'el- r" font £*'
les penflent porter de bout, ÔC fouftenir les charges des chapi- ll"Jiomnls.

teaux , corniches ÔC autres , iamais ne les mettez en uure, fi el¬
les nefont toutes entières, ÔC en longueur delà tierceou quarte

\ partie de leur diamètre. Toutesfois fil aduient que l'Architecte
ne puiffe faire fes colomnes de telle groffeur ÔC haulteur qu'il dé¬

lire, ne trouuant pierres à propos pour les lôgueurs qu'il luy fau¬
drait^ aufsi pour les groffeurs, cène luy feradefhonneurnevi-,
tupere, mais biéproufit pour l' en fera trop plus forte) ,

fil faict fes colomnes de pièces, ÔC par afsiettes, côme ont faict les
anciens Architectes: qui ont ainfi conduict lefdictes colomnes
par pièces ÔC afsiettes, ÔC de mefmes haulteurs que eftoient les
carreaux dont ils faifoient les pans des murs , ou eftoient les co-
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
lomnes imparfaictes en leur rondeur. Sur cefte raifon eft fondée

j M. noftre inuétion ÔC façon des colomnes quenous appelions Fran*
hmllslran- çoifes, ôc'fe font Se conduifent par pièces ÔC afliettesj auecques
pifes inuen- tc\s orneméts qu'on vouldra, pour cacher les commiffures: ainfi
tees par fau- £ ^e prefent on en peult voir quelques vnes que i'ay faict met-

sre en uuure au Palais de la maiefté de la Royne mere,à Paris: Se

en verrez cy-apres des deffeings fous diuerfes fortes . Vouspou-
liez vfer de tellefaçon de colomnes fans faire ou commettre au¬

cune faulteentre tous les ordres, pourueu que vous leur donniez
lesmefures qu'il fault. Et pour autant que vous en auez veu des
ffgures cy-deuat, Se en verrez encores cy-apres, cela me fera laif-
fer ce difcours: finon que ie vous aduertiray,que les colomnes de

quelque ordre quelles foient, eltans faictes de pièces ÔCimpaiv
ifaictes en leurs grofléurs , ne doiuent eftre de fi grande haulteur
jque fi elles eftoient entières ÔC parfùctes:par ainfi vne colomne

, \ Dorique qui a fept fois fon diamètre, fi elle eft imparfaicte,ayant
. v , 4 feulement la moitié du diamètre de l'entière Se parfaicte, elle

- * j ' n'aura que fix fois ÔC demie fon diamètre pour fa haulteur.Si elle
"V 'l'% a*de faillie les trois quarts de fa groffeur , elle aura de haulteur les

mmshndi' ^x ^0*s c^**0^ quarts ae f°n diamètre . Et ainfi toutes fes parties,
gnes de noter tant du piedde ftat, que de la baffe, chapiteau,architraue,ôc cor-
aux fitta- niche,- doiuent eftre de moindre haulteur, ÔC moindre faillie que

c'hiteclulll' ^es colouines qui font toutes entieres.Doncques vous prendrez
garde ÔC aduiferez quand vous aurez à faire telles colomnes , de
Leur donner les mefures félon ce que nous en auons eferit, Se ob-
feriier les différences qui doiuent eftre entre celles qui n'ont que
vne moitié de leur groffeur,ôc celles qui font entières .Car il n'eft
(raifonhable que l'arbre qui n'a fa groffeur entière ÔC parfaicte,
doiue tant porter que celuy qui l'a toute entière , ÔC bien côplet-

'L*aute«r ref- te. Aucuns qui n'entédent ces raifons , pourront dire que lespier
llesobiltlits res dont font faits les pieds de ftat , baffe , chapiteau , architraue,
qu'on pour- frize, ôc corniche , font dans les grofleurs des murs , ou font eri-
ronjaire, g^es les colomnes , Se qu'il n'en peult aduenir aucune faulte : ce

que ie leur accorde très voluntiers , mais cela n'empefche pas

qu'il n'y ait difformité en l'uure eftant ainfi hors de fes raifons,
Se fans mcfures.Ce qui eft ayfé à cognoiftre en quelques colom¬
nes qui font, en France: mais chacun n'a le iugement accompa¬
gné de fçauoir, pour lebien difeerner Se cognoiftre*

.i s.
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D'unefortede colomnes,faiuant tantique & premièrefaçon,
extrairedespiles ey- troncsdes arbres. Chap» xii.

E trouue que deuant l'inuention de l'ordre Do¬
rique, Se au très, on faydoit des piles ôctrôcsdes
arbres, au lieu de colomnes,pourporteries char-
ges-Se fardeaux des baftiments qu'on faifoit en
ce terhps la. Il me femble véritablement que tel- z'auteur Ap-

le façon ÔC inuention n'eft à reprouuer : non pas promer lésco

queievueilleperfuaderde faire les colomnes de bois pourpor- lomnesenfi-

ter les maçonneries , mais bien de pierres : Se refembleront aux tront^d'al-
arbres , par ce qu'elles y peuuent côuenir en beaulté ÔC bônégra- 1res iducfii
ce, auffi bien queles autres colomnes , ÔC feroiér en aucuns lieux *«*finfi

plus àpropos, pour-autant que vous leur pouuez donner mefure
Se beaulté côrrefpohdâte auecques la fymmetrie Se proportion
des autres Colomnes, comme certainement Ja monfirent auoir
les arbres,de leur nature eftans plus déliez par le hault que par le
bas, ôc plus gros par le pied, auecques vne retraictë de bien bon¬
ne grâce: de forte que vous leur donnerez fix ÔC fept fois, voire ., 	
i -n o r \ , i r r i l n i L art imiter
huict ÔC neuf, leur diamètre pour haulteur, félon 1 ordre que ndture, tant

Vous voudrez faire ÔC imiter . Et fi encores vous y pouuez accom quileftpofii-

moderlefexe mafeulin ou féminin: cômefivous defirez façon- ^*
nervozcolommes, imitansies arbres, à la Dorique, vous lefai-
ctes après la mefure de l'homme: à la Ionique, fuyuant celle de
la femme :ôc à la Corinthienne, après celle d'une fille ayant for¬
me Se façon plus iolie Se mignarde que les autres : Se pour ce fai¬
re, on trouuera des arbres faicts naturellement à propos, pour y
feruir de patron Se exemplaire.il ne fault icy omettre,que les an¬

ciens qui faydoiét des piles d'arbres au lieu de colones , de peur _

ÔC crainte qu'elles ne fe fendiflent par les deux bouts ÔC extremi- c\n ^J ies

tez, ils y mettoient des cercles de fer : delà les Architectes ont anciens sir-
in uenté les ornements des colomnes, Se donné mefures aux baf- c"!te^es "f',

fes, en y faifant les petits thores Se membres ronds, auec leur fi- cercles défit
let quarré Se nancelîe qu'on y voit. Lefdicts Architectes ont efté àfarscolom-

fi curieux d'imiter la nature des chofes, que voyants ie ne fçay ^darbres1.

quelle pourriture fengendrer entra le cercle de fer ( qui eftoit au
lieu de la baffe) ôc le corps de l'arbre (qui feruoit de colomne) Se

que par fucceflion de temps iliec, ou bien à l'enuironjcraiffoient
quelques herbes qui auoiet les fueilles fi larges ÔC pefantes,quel-
les eftoient contrainctes de tomber ôcfencliner contrebas: puis
pour eftre retenues des angles o^i coings du plinthe de la baffe,
ou de chëfe femblable, fe replier contramôt:de là lefdicts Archi¬
tectes par finguliere imitation, ainfi que nous auôs dir,mirent ÔC
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ciens qui faydoiét des piles d'arbres au lieu de colones , de peur _

ÔC crainte qu'elles ne fe fendiflent par les deux bouts ÔC extremi- c\n ^J ies
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let quarré Se nancelîe qu'on y voit. Lefdicts Architectes ont efté àfarscolom-

fi curieux d'imiter la nature des chofes, que voyants ie ne fçay ^darbres1.

quelle pourriture fengendrer entra le cercle de fer ( qui eftoit au
lieu de la baffe) ôc le corps de l'arbre (qui feruoit de colomne) Se

que par fucceflion de temps iliec, ou bien à l'enuironjcraiffoient
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
emploierent des fueilles larges aux angles des baffes , Se fans au¬

cune refente : defquelles le département venoit du deffus du tho
re qui eft fur le plinthe , en faifant vn retour fut les angles du phn
the de la baffe, auecques fort bône grâce. D'auantage lefdicts Ar¬
chitectes anciés, au lieu de l'hypotrachelio près le chapiteau,met
toientVn autre cercle de fer , pour tenir l'arbre en raifon , Se à fin
qu'il ne fe peuft fendre , comme i'ay dit, ÔC le pouuezvoir au lieu
marqué A, en la figure propofée cy-àpres. Doncques fil eft ainfi
que les premiers Architectes ayent pratiqué aux arbres,(par imi-
tatiô de nature) les trois premiers ordres des colones, Doriques, -

. Ioniques,ôC Corinthiénes, puis auecques raifons ôcfymmetries
Les modernes l , . 11 / 1» j 1 1 -ri r 1 *
architectes conuenables après icelles trouue 1 ordre des Thulcanes,des copo

dcuoirenfuy- fées,ÔC Atheniénes,auec leurs orneméts, pourquoy?ie vous prie, *

urelesanaés. ne fera jj perm"s par imitation de la mefme nature, de nous ayder
de la première façon des colônes,retirée des arbres,comme vous
en pouuez voir vne en la figure prochaineîConfiderez, fivn,por-
tique,periftyle, ôc face de maifon ne feroit pas belle ayant toutes *

fes colônès faictes en forme d'arbres,ÔC les chapiteaux côme brâ-
ches couppées ? Croyez qu'en leur donnant haulteurs conuena¬
bles,auec les entrecolônements tels qu'il fault, ce feroit vne fort
belle chofe à voir.Le portique, côme ie l'imagine,* reprefenteroit

Portique re- quafi vne petite foreft.Vray eft que ie n'y voudrois appliquer au-
fZata,?V cuns pieds de ftat,mais bié au lieu d'iceux faire côme des tronces
J J 3 auec- «j i / -**

quesfadeferi- d arbres couppées, fans y mettre corniche,ne baffe,ains feulemét '

pùmfmbel- garder les mefures Se hauteurs d'une chacune chofe,ÔC au lieu de
e&p ai/an- pgpifl-yig 0L1 architraue,faire la forme d'un arbre,qui porte fur au

très arbres qui font la figure des colomnes. Au lieu de la frife, ie '

voudrois emploier quelque façon de lierre qui feroitconduit en
manière de frife,auec vne fort bonne grace.Quant à la corniche,
couronne,denticules,gueulle, cymace ÔC cymacion , aftragales, *

filet quarré,ÔC autres, ie voudrois difpofer tout cela par liaifons,*
comme fi c'eftoient branches d'arbres qui fortifient par le de-
hors,les vnes de trauers,ÔC les autres de pointe, comme fi c'eftoi-
ent les bouts des foliues qui feroiét aux planchers: puis les autres
comme fi c'eftoiét fablieres.Les aix feroiét au lieu des filets quar-
rez: la couronne au lieu de l'aire qui eft fur les foliues, ôc les or¬
nements parcy parla femez de petites fueilles, St neuds d'arbres.

L'auteur a- Croyez que fi le tout eftoit ainfi côduit que ie le figure,on pour-
7èbeUeSUwlé- IOit *"a*rc vn be* ornem^c d'edifice,ÔC fort conuenable àvn porti-
tions cachées que ôc periftyie , luy donnant fes mefures autant bien , qu'à tous
enfin eferit,. les autres ordre?: ainfi que le vous môftrera la prochaine figure.
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
Gft^il efi permis à l'exemple des anciens, déinuenter & faire

nouvelles colomnes: ainfique nous en auonsfaiclquelques
vnes, appellées colomnes Franfoifès^

Qh a p i t re xiii,

11 a elle permis aux anciés Architectes, en diuer¬
fes nations ÔÇ païs,d'inuenter nouuelles colones,
ainfi que feirent les Latins ÔC Romains la Thuf¬
cane ÔCcôpoféedesAtheniés i'Atheniéne:Ôclôg
temps deuant lefdicts Latins ÔC Romains , ceux
de Dorie, la Dorique: delonie, la Ionique: Se Co

colomnes de rinthiens,la Corinthienne : qui empefchera que nous François
l'inuention de n»cn inuentions quelques vnes, Se les appéllions Françoifes,eom
[lll'llwçli- me pourraient eftre celles que ie inuentay ÔC fis faire pour le por
fis, tique de la chappelle qui eft dâs le parc de.Villiers coftc Rets, du

temps ôC règne de la maiefté du feu Roy Henry? Vray eft que
pour la neceffité ou ie me trouuay,de ne pouuoir recouurer prô-
ptement,ôC fans grands frais, des colomnes toutes d'une pièce, ie
les fis faire de quatre ou cinq pièces, auec beaux ornements ÔC

moulures, qui cachent leurs commiffures: de forte qu'à les voir
il femble qu'elles foient entièrement d'une pièce , fe monftrants
fort belles, ôc de bienbône grace.C'eftvn ordre*jCorinthien,aui-

colontsTran- ^ que vousle cogiioiftrez mieux par le difcours crue i'en feray en
coifis en L noftre autre Tome ÔC euure d'Architecture, auquel ie monftre-
chappeUe du ray le plan ôc'môtée du portique dudit téple,oufi vous voulez
lillscofteRels chappelle.Toutesfois pour vous donner ce temps pendant quel¬

que cognoiflance de noftre inuention des colomnes Françoifes,
Yen ay cy après figuré vne forte à la Dorique , eftant enrichie de
quelques fueillages, aftragales, ÔC commiffures , comme i'ay dit.
Ce que i'ay faict pour feulement donner quelque exemple delà
façon,ÔC monftrer que tel ordre de colône Dorique, auec fa cor¬
niche fe trouue auoir fort bône grâce eftantainfi en uure.ÏPour-
ueu que le tout foit bien conduit , ÔC les mefures bien obferuées,
telles colomnes fe trouueront fort propres pour feruir à vn por¬
tique , auec arceaux voultez par deffus leurs corniches , ou bien
tous droicts, ainfi que Ion aura enuie défaire: mefmes en ce païs,
auquel on ne peult trouuer grandes pierres qui ne foient en dan-

, ger de deficter Se fe fendre : comme aufli en beaucoup d'autres
p erres en ce lieux : car !quelques dures qu'elles foient,elles ont des delicts ôC

pays eftre en fein&Sjc'eftà dire elles font faciles à fe fendre d'vn bout iufques
^dlhaJ'^ * l'autrc» en payant par le milieu : ôc aufli que nature ne les a pas
jendre. faictes fortes pourporter de bout, comme faict l'arbre,mais bien

S ' ' ' ', de plat
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 1I9
de plat fur leur lict, ainfi que ladicte nature les a faict croiftre.Par
ainfi les appliquant aux colomnes, qui ont à portergrands far¬
deaux ôcgrande pefanteur, elles font trop plus fortes eftants fai¬
ctes deplufieurs pièces, que d'une feule. Telle eft la nature du bô
marbre,n'ayant point de lict, Se pour celte caufe portant en tous
fens, côme font aufli beaucoup d'autres pierres dures: mais il ne
fen trouue gueres pourgrades colones, Apres donc auoir bié re¬
tenu les mefures que vous àùez veués par cy-deuant, le prefent
difcours feruira d'aguillon poureueiller les bons efprits, ÔC les
induire à inuenter d'autres fortes de colomnes Françoifes, com- L'authëur

me nous auons faict la Dorique auec fa corniche Se ornements, txcfe tes kU

laquelle nous vous propofois cy-apres,mettant faicte de pièces. Si ItTel'multl-
eft ce que quelque inuétiô que le bon efprit puiffe trouuer,ie cô- ttons.

feille toufiours d'y obferuer ÔC garder les vrayes mefures que les
anciens ô£ excellents Architectes nous ont donné ÔC trouue fui¬
uant les vefliges de nature, pargrandes Se infinies expériences,
tant à l'ordre Dorique ÔC Ionique, que Coririthié.Apres lefquels
(ainfi que nous auons dit) ont efté trouuez les ordres Thufcans,«
compofez, Athenicns,ÔC autres:de forte qu'en obferuant les me-,
fures,Ies Architectes qui èntédront bien l'art, ÔC en auront grade
expérience, pourront par leurs bons efprits ôcdiuins entende¬
ments trouuer vne infinité de belles inuentionsyen tous lieux ÔC $eaux &
royaumes qu'ils foient: principalemét quand ils voudront pren- bont*d»cmfi

dreleurfubiect, après la nature des lieux, comme ont faict noz^mtms.A& .

i rr > i " o, \ i j , f aignesdéfiQ-
predecefleurs,i entend par imitation oCexepIaire des chofes na- <£.

turelles que Dieu a faictes ÔC creéesifoit des arbres,plantes, oyfe-
aux, animaux , Se chofes terreftres ou celeftes : comme aufli de
leur effet, ôc progrès delà nature ÔC différence d'une chacune.
Surquoy ie vous pfopoferay par exemple noftracolomne Fran¬
çoife, laquelle eftant faicte de pièces par certaine neceffité ,011 la
peult orner ÔC enrichir de la nature,des chofes enuers lefquelles
eft plus enclin ce Royaume François, ÔC y font pour Je plus adon
nez les habitants: pour décorer non feulement le lieu des pieds:
de ftat, baffes, chapiteaux, architraues,frifes , corniches, Se fai¬
re autres ornements d'édifice : lefquels on peult changer Se en¬
cores enrichir de diuerfes deuifespropres à ce royaume, comme
fleurs de lys, ÔC autres deuifes particulières aux Roys, princes Se-

feigneurs. Bref, le bon entendemét ne demoureraà faire fes
ures par faulte d'inuention d'ornements pour l'ordre des cojom- $on Wo/((
nés Françoifes.I'efperefil vient àprapos,quelque fois en faire Vn & Cwtheur,

difeoursjou ie ne changeray feulement les colomnes, mais enco- Accompagné

tes toutes les parties tant des corniches,que chapiteaux,ÔC autres dePrmW'
R
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
pour mieux parfaire tous les ordres des colomnes Françoifes, en
y obferuant toufiours les vrayes mefures.Ce pendant vous pour¬
rez ayder de la colomne laquelle ie vous figure icy.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. hô
le vous propofe encores cy-apres deux autres fortes de colo¬

nes Doriques, pour monftrer la différence des ornements que
vous ypouuez faire. Doncques à l'une vous n'y mettrez que des
quarreauxjfi vous voulez, pour cacher les cômiffures qui feront
entre les Itrieures, fi vous auez enuie d'y en faire mettre: ou bien, Pmrlesme'

fi vous les voulezplus riches, vous y colloquerez des pattes hc-ZHnesZlïî-
des, accompagnées de fueilles, ou d'autre forte d'ornements: cô- ques copofées,

me vous le voyez à des plinthes quarrez,auec quelque petit aftra
gale Se petites fueilles par dehors canelées,ôc 1 es chapiteaux Do¬
riques enrichis au deffus d'vn architraue ÔC côrniche,fans y auoir
aucune frife: laquelle y eft quelque-fois neceffaire , quand on ne
veult faire monter fi hault l'édifice, foit pour ériger par le deffus,
des arceaux, comme vous le verrez en vne figure au prochain li¬
ure, quand nous parlerons des portiques.' Par ainfi vous pren¬
drez telle inuention ÔC ornement de colomnes que vous vou¬
drez, ÔC quelque ordre qu'il vous plaira pour les faire de pièces*
On voit en plufieurs lieux des baleuftres qui font enrichis de bié
fort bonne grâce, Se font quafi femblables à colomnes pour por- Baleuftres

ter quelque chofe par deffus : toutesfois ils fe monfirent plus de- ^lllilJînll*
liez, eltants enrichis de fueillages Se ornements de diuerfes for¬
tes: comme de pommes de pin, ÔC autres fruicts . Il fe voit auffi
chofe quafi femblable aux grands chandeliers qu'on met dans les
eglifes,ôc portent fept flambeaux. Qui empefehera donc,que de
tels baleuftres, en leur donnant mefures ÔC groffeurs fuflifantes
fuyuant leur haulteur,vous ne vous en puiflies feruir au lieu de
colomnes? Se fils font plus déliez que ne font les colomnes , d'en
mettre deux l'vn près de l'autre, comme gémeaux : Se que les af*
fiettes qui cpuuriront les commiffures des colomnes prennent
toutes les deux colomnes enfemble, auecques orneméts tels que
des candélabres dont ie parle? D'auantage ne feroit il pas aifé de
trouuer au deffus defdictes colomnes des branches qui fe lient ouurages à

l'une à l'autrCjÔC façent vne forme de voulte Se d'arceau?I'ay veu Umode Iran

autresfois des ouurages faits à la mode Frâçoife, du il y auoit des soifi&dntlm

guimberges Se mouchettes ( ainfi que les ouuriers les appellent) '""'
quafi femblables à ce que ie veux dire . Lon fe peult aufli ayder
des figures de Gemini foit pour les frifes , ou pour les amortiffe-
ments des caducées ÔC trophées de Mercure. Pour conclufïon
vous pouuez trouuer les inuétions propres félon les edifïcçs que
vous aurez à faire, ôC parfaire vne fort belle uure Françoife. Ce
temps pendant vous vous ayderezdes figures cy-apres propo-
fées.

	 -' 	 - - R ij
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DE PM. DE L'ORME
Par les fufdicts moyens vous ne

ferez feulement des colomnes Do¬
riques compofées dcplufieurspie-
ces, mais aufli des Ioniques, Se de
quelque autre ordre que vous vou¬
drez î voire à la façon ÔC imitation
des arbres,ainfi que nous auons dit.
Pour doncques vous donner quel¬
que Cognoiflance de noftre dira ,ié
vousay figuré cy-aupresvne colo¬
rie de l'ordre Ionique, laquelle fa-
uois drefféeôC faicte èxprcffémenii
pour eftre appliquée au Palays delà
maiefté de la Royne mère: mais,co
me le bon vouloir luy a creu de fai¬
re fondit Palays fort magnifique,ÔC
beaucoup plus riche qu'elle n auoit.
délibéré au commencement * après
auoir faict pofer les baffes ÔC pre¬
mières afliettes des colones, il m'a
fallu prendre vne autre forte d'or¬
nements ôc façon trop plus riche:
Voire iufques à faire tailler ôcinfcul
per plufieurs fortes d'ouurages ÔC

deuifes (ordonnées par fa maiefté)
fur lefdictes baffes ÔC afliettes qui
font faictes de marbre : ainfi que
vous le pourrez plus amplement
VoirôC Cognoifirepar les figures def
dictes colomnes, lefquelles ie vous
reprefenteray au fécond Tome ÔC

volume de noftre Architecture, ou
nous deferirons bien au long, Dieu
aydant, ledit Palays. Ce temps pen¬
dant vous verrez la- figura que ie
propofe cy-aupresipour monftrer
comme Ion doit faire de plufieurs
pièces les colomnes Ioniques , S&
toutes autres.-
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Belle hiftoire
de la yénon¬
ce des. Grecs
contre les Ca¬

riatides.

Vengence des

Lacedemo-
niens contre

les Perfiens,

' LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
le n'oubliray de vous aduertir qu'au lieu des colomnes, vous

pouuez aufli mettre des figuras qui reprefenteront hommes ou
femmes , ainfi que iadis feirent les Grecs. Car après qu'ils eurent
obtenu victoire contre les Perfiens,ils tournèrent leur armée co¬
tre les Cariatides,qui eftoiét venus fecourir lefdicts Perfiés: ÔC ne
voulurët fculemét ruiner la ville defdicts Cariatides , ains mirét
tout au fil de fefpée, excepté les femmes Se matrones, defquel¬
les ils fe feruoient comme d'efclaues ÔC chambrières , en tels ha¬

bits Se vcfteménts qu'ils les auoient trouuées. Et à fin qu'on euft
perpétuelle mémoire, ie ne di-
ray de lavictoire obtenue,mais
aufli delà captiuité Se feruitu-
de defdicts Cariatides , les Ar-
chitectes,qui pour lorseftoiér,
firent feruir aux édifices publi¬
ques , en lieu de colomnes, les
images ÔC reprefentatiôs defdi
êtes matrones, auecques leurs
habits âccouflumez: comme fi
elles fouftenoient gros fais ÔC

fardeaux : à fin que la peine de
la témérité Se folle entreprin¬
fe de leurs marits , fuft notoire
àlapofterité. Autant en feirét
quelque-autrefois lesLacede-
moniés,des prifonniers ÔC ca¬

ptifs de Perfe,defquels après a-
uoirglorieufement triumphé,
par l'aduis ÔC confeil du magi-
ftrat, ilfut ordonné qu'en tef-
moignage Se figne d'une tant
belle victoire, les ftatues Se re¬
présentations des captifs ôCpri
fonniers de Perfe feraient auec
leurs propres vefteméts ÔC ha¬

bits' colloquéesjuix baftiméts>
publiqiies,au lieu de colônes,à
fin que l'orgueil des Perfiens
fuft vengé par telle iniure,ÔC
que lés eftrangers ennemis y
prinffent exemple accompa¬
gné de crainte : Se aufli que les
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DE PHILIBERT DE L'ORME. M
citoyens de Lacedemone,voyans tels trophées d'honneur, fuf¬
fent excitez Se preits à défendre Se fouftenir Ja liberté de leur pa
trie: ainfi que Vitruuel'a fort bié deduict au premierchapitre de
fon premier liure d'Architecture. II ne fault auffi omettre, que ±tmeiitSa_

plufieurs au lieu des colomnes Ont appliqué des Termes , Se les tyres au he*

autres des Satyres, comme vous en voyez vn à la figure cy deuat, des colom^'*

qui pourra feruir à la ieuneffe apprenant àprotraire* Pour côn-
clufion , pourueu que l'art Se inuention ne fefloingnc de ce que ,

nature a faict,ôc que les mefures foient diligemmét gardées ain¬
fi que l'cuure Se le lieu le requerront sil eft impofîible qu'on n£
face quelque chofe digne d'honneur ÔC louange*

. « -> ' *

Desportiques efftdifiribution des colomnes, lefquelles on appli*.
1 que enfemble aufdiffs portiques & perifiyles , ou autres

lieux jfuyuant topinion de Vitruue s 0* la no-
Jlre* Chapitre xiiii*

Près auoir monftre autant facilement' qu'il tni
efté poflible les ordres des colomnes ThufcaneSy
Doriquesjoniques* Corinthiennes * Athénien¬
nes* compoféesjôc modernes que nousâppellôs
Françoifes* comme aufii leur origrne*inuention,
ornements , ÔC mefures extraictes tant des liures

d'Architecture, que des édifices antiques, aiqfi quenous les auôs L'Auétur $-

veus Se mefurezjeftant le tout accompagné d'exemples ÔC éxpe .««'/«*#""*
rienee, pour en auoirfaict mettre plufieurs en uuure, il me fem- f[JpZ*j.
ble maintenant eftre fort à propos d'en môftrer l'vfage *. Se quel- partdeceqmt

les mefures il fault donner aux cntrecolonnements , ou bien in- efcntdtswiét

terualles d'une colomne à autre: quand on les applique aux por- "eSt

tiques, Veitibules,periftyles,ôc orneméts des portes , Se faflades,
ou faces des maifons Se palays , auec les différences des vnesaux
autres.Pour doncques entrer en matiere,iene veux(commeauC
fi iene dois) faillird'alleguer Vitruue ôctousautresbôsautheurs
qui nous peuuent ayder à ilfuftrer l'architecture , ÔC par leur arr-
thorité roborer noftre difcours, Doncques ledit Vitruue en fon
troifieme liure,chapitre fécond, nous môftre quelles chofes font
antes,proftyks, amphiproftyles,periptereS, pfeudodipteres, ^ffjff?
diptères, ÔC octoftyles qui font vn tac de huict colornnes,qu'on faZïllle/lt
doit appliquer aux portiques Se portiques, ÔC aufsi l'hypethre 0rdres%s o<*

qu'ils appellent decaftyle , par ce qu'il y a deux doubles rangées hm»ct,

de colomnes en lignes droictes, ainfi qu'on faict à vn portique,
qui font fept ordres ôC façons pour monftrer comme Ion doit ac-
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
commoder ôc ordonner les piliers ÔC colomnes au deuant Se der
riere des baftiments facrëz, qu'oniippelle temples , ou eglifes, Se

encores par les collez, comme vous le pouuez voir audit Vitfu-
ue.Qui parle aufli,au chapitre enfuyuât le fufdit , de cinq efpeces
de baftiments, ôc de ce qui eft propre pour les portiques des tem
pies que les Grecs appellétpycnoftyle,fyftyle, diaftyle,arçofty^

La langue leôCeuftyle, qui font noms lefqueis nous ne pouuons propre-,
Prançoifi & ment tourner en noftre langage François, ne encores en Latin
^liriefln- (cornme 1£S précédents) finô par circumlocutton, tout ainfîque
Telplufielrs tetraftyle, hexaftyle Se decaftyle, c'eft à dire l'ordre dequatre co
mots Grecs, lomnes, de fix, de dix,ÔC femblables.Qui eftpour monftrer la dif
finon parar- ference des entrecolônes, ou bien qu'elle latitude ÔC efpace doit
cumlocutton. . s \£ ^ i ' -a i r i'.

eftre d une colomne a autre , a hn que les epiityles ou architra-
ues ne foient frangibles Se en danger de rompre*, eftans fur les co
lomnes Se chapiteaux, pour la charge ÔC pefanteur que Ion a ac¬

coufiumé de mettre par deffus: Se ainfi de la frife, corniches,tym
panes ou frontifpices, Ôc autres . Mais fans en faire plus long.dit .

cours,nousnousayderons icy de la pratique qui me femble eftre
propre Se conuenable pour les temples, palays, chafteaux, ÔC au¬

tres édifices aufquels fe peuuent appliquer ÔC accommoder co-
lomnes.Sidoncques vous faictes vn portique tetraftyle , c'efl à
dire de quatre colomnes, vous diuiferez toute la largeur en vnze
parties ÔC demie, fans comprendre les faillies des baffes parles
deux bouts, aux deux extremitez du portique . Mais fi vous fai¬
ctes ledit portique hexaftyle ,.c'eft à dire de fix colomnes , la lar*
geur fera diuifée en dixhuict parties . Si vous y mettez huict co-

fklld%ltru- ï°mnes, toute ladicte largeur fera diuifée en vingtquatrc parties
utinterprété. Se demie.Vitruue veult qu'vne de ces parties foit appellée mou*

le,ôC qu'on la donne pour la groffeur des colomnes par le bas ÔC

des entrecolomnes par le milieu , c'eft à dire qu'on donne d'une
colomne à autre trois efpeffeurs de colomnes , ou trois moules,
Se à celles des coftez, deux ÔC vn quart. Et pourautât que ie trou
ue cefte raifon auec fes proportions autant belle qu'il eft pofsible
de penfer, ainfi que fen ay eu l'expérience plufieurs fois pour l'a-
uoir faict mettre en ie n'ay voulu faillir d'en aduertir le
lecteur, comme d'un des bons paltages qui foit dans Vitruue; car
ainfi faifant, non feulement l'�uure fe trouue tresforte, mais en¬
cores tresbeilê avoir , quand elle eft bienconduicte.Ledit Vitru

Homogènes ue eferit que vn nommé Hermogenes,excellét Architecte,trou-
auteur déplu- ua telles inuentions auec plufieurs autres, comme ie les atlcgue-

iilnslntlAr- Ï2,Y en temPs & l*cu » & les pourrez voir (fi bon vous femble en
cbitetturc. prendre k peine) dedansledit Vitruue,auec de tresbelles mefu-
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cumlocutton. . s \£ ^ i ' -a i r i'.

eftre d une colomne a autre , a hn que les epiityles ou architra-
ues ne foient frangibles Se en danger de rompre*, eftans fur les co
lomnes Se chapiteaux, pour la charge ÔC pefanteur que Ion a ac¬

coufiumé de mettre par deffus: Se ainfi de la frife, corniches,tym
panes ou frontifpices, Ôc autres . Mais fans en faire plus long.dit .

cours,nousnousayderons icy de la pratique qui me femble eftre
propre Se conuenable pour les temples, palays, chafteaux, ÔC au¬

tres édifices aufquels fe peuuent appliquer ÔC accommoder co-
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utinterprété. Se demie.Vitruue veult qu'vne de ces parties foit appellée mou*

le,ôC qu'on la donne pour la groffeur des colomnes par le bas ÔC

des entrecolomnes par le milieu , c'eft à dire qu'on donne d'une
colomne à autre trois efpeffeurs de colomnes , ou trois moules,
Se à celles des coftez, deux ÔC vn quart. Et pourautât que ie trou
ue cefte raifon auec fes proportions autant belle qu'il eft pofsible
de penfer, ainfi que fen ay eu l'expérience plufieurs fois pour l'a-
uoir faict mettre en ie n'ay voulu faillir d'en aduertir le
lecteur, comme d'un des bons paltages qui foit dans Vitruue; car
ainfi faifant, non feulement l'�uure fe trouue tresforte, mais en¬
cores tresbeilê avoir , quand elle eft bienconduicte.Ledit Vitru

Homogènes ue eferit que vn nommé Hermogenes,excellét Architecte,trou-
auteur déplu- ua telles inuentions auec plufieurs autres, comme ie les atlcgue-

iilnslntlAr- Ï2,Y en temPs & l*cu » & les pourrez voir (fi bon vous femble en
cbitetturc. prendre k peine) dedansledit Vitruue,auec de tresbelles mefu-

<
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DE PHILIBERT DE L'ORMË. : u\
res Se degràride virilité, lefqûèlles'ie vous veux bié monftrer par'"7"*
deffeings à fin que vous ayez le moyen d'y prendre plaifir com-^J
me moy* ÔC en faire voftre praufir* Vous noterez doncques ( fil
vous plaift) que la fufdicte raifon ôc mefure de Vitruue eft fort
propre,ie ne diray pour voirie département des diftributibiis Se
interualles des colomnes , mais auffi forç conuenable pour la $i- "
ftribution des triglyphes Se métopes que les anciens ArçhitecTfes ..

ontàppliqué au lieu des frifes. Lefquels triglyphes doiuent eftre
toufiours au milieu des colomnes, ÔC autant larges comme eft la <

moitié du diamètre de la colomne par lepied. D'un triglyphe à
autre fe métraient les métopes aufli larges comme haultsôc tous ' .

t» r* ! i i i i Beaux etifet-
quarrez.Parainfiau milieu de tels portiques entre les colomnes, ^nemenîs &.
c'eft à dire au droict de la frife, y auoit trois triglyphes pour fy fortdignes de

trouuer fefpace de trois diamètres ÔC groffeurs des colomnes.Et ^fnotcr^*
au cofté ou il n'y a que deux groffeurs de colomnes Se vn quart, '

nefepouuoiét trouuer que deux triglyphesd'une colomne à auT:;
tre.Mais cela fentend toufîoursàu droict delà frife,ou on les col- '

loquoit. Au deffous des triglyphes au droit de l'architraue eftoi¬
ent les fix petites gouttes auec leurpetite reigle, ou filet quatre
qui eftoit au deffus. le propoferois encores icy les mefures des
haulteurs ôc largeurs, mais les ayant affez expliqué ôC defcrït ail¬
leurs , il me femble qu'il n'eft de befoing d'en faire autra récit:
ioinct aufli que vous en verrez aflez amplement en diuers lieux
de noz uures d'Architecture. Si vous vousfouuenez bien de
tous noz difcours,ils vous feront entendre affez au long la vraye
raifon ôC mefures de telles chofes . Vous cognoiflrez doncques
noftre direparleplan des trois façons pour la diftriburiô des co¬
lomnes, lefquelles vous voyez cy-apres , auecques la forte com¬
me il y fault procéder, ainfi qu'il me femble.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ±z4
Apres auoir parlé des entrecolônements , il fault confequé-

ment monftrer la diftance ôc efpace qui doit eftre entre les murs
de l'édifice ÔC les colomnes, c'eft à dire la largeur du portique, la¬
quelle ne doit eftre autre ( qui veult rendre bien fort ledit porti¬
que) que les entrecolomnements qui font par les collez, ou bien
l'efpeffeurde deux diamètres , ÔC vn quart de la groffeur de la co¬
lomne. Vous poiiuez faire voftre portique par les collez, auffi
bien que par le deuant ôcle derrière. Mais telle façon obfcurcit
Je dedans de l'édifice, fi vous ne prenez le iour par enhault.Com-
bien que Vitruue en monftre fes raifons, fi eft-ce queie ne voy Poniquestout

point qu'aux édifices qu'on faict de prefent , il foit de neceffité y Mm*neft
£ AT *' r > n. i i rr neceffatresfaire des portiques tout autour : h ce n eftoit pour les bafiliques ai,x- édifices

Se maifons royales , ou bien pour les foires Se marchez, à fin de qu'on fiiB
mettre à couuert la multitude du peuple, quand il fait mauuais Mmrd»»y*

temps.Aufli telle façon eft plus deuë aux temples ÔC maifons fâ-
crées, que à autres lieux, pour eftre appliquée aux portiques Se

poftiques, ainfi que vouslepouuez cognoiftre par la prochaine
figure fuiuante.

Vous pourrez faireaufîî, quand vous en aurez befoing,non
feulement vn portique parle deuant de voz baftiments, mais en- '^Jl^ff
cores aux édifices facrez tout autour, voire double ÔC triple par paumir don»

rangs de colomnes,ainfi que vous le pourrez voirpar la figure cy *» des inuen

après defcrite, ou vous voyez doubles portiques deuant, ÔC aux "dnilJlcs!'
collez d'un édifice eftat oâoftyle, c'eft a dire de huict colomnes
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-, LIVRE VII. DE L'ARCHITECTVRE
par chacun re^g.Etfe pourrait encores faire de telle forte* que fi
quelques vns vouloient fournir à la defpençe, on donnerait fin-;
uentiô fur ce propos d'euure plufque admirable,principalerhet
ou Ion pourrait recouurer de grandes colones d'une piece,ayant
quatre ou fix pieds de diamètre: voire de pieces,qùi feroiét beau¬

coup plus fortes , fuiuant noftre inuention . Car ie trouue eftre
pour le mieux de faire lefdictes colones de pièces , pourueu qu'ô
mette toufiours les pierres fur leur lict,ainfi que nature les a crées
comme nous le monftrions naguères, ôc fanons eferit ailleurs.
Pour reuenir à noftre propos,vous voyez en ladicte figure cy-a-
près propofée, vn double portique , auquel on faict toufiours la

* , principale entrée du milieu, plus large que les autres, comme il
eft de raifon: verbigratia, elle aura trois moules ou trois fois la
groffeur de fa colomne, Se les entrecolomnements qui font par
les collez, deux ÔC vn quart en tous fens : comme il a efté dit cy-
deuant: mais ce doit eftre toufiours vne mefme 4iftance,ôc mef¬
me largeur pour les entrecolomnements des cotiez , ÔC non pas

'Muertiffi- du milieu, ainfi qu'il a efté monftre ailleurs.Sur ce propos ievous
ment fort di- veux bien aduifer encores de ce que i'ay eferit en quelque autre
gne de noter. ljCU) cJeftque les colomnes qui font fur les angles doiuent eftre

plus groffes que les autres d'une cinquatieme partie de leur dia¬

mètre.Aufli les entrecolomneméts qui font les plus près desan-
gles,ne doiuent point eftre fi larges que les autres, a fin de ren¬

dre l'fuure plus forte, plus belle, Se plus excellente à voir. Mais
fur ce propos ie vous laifferay à confiderer la prochaine figure.S i
eft ce que ie vous veux bien aduifer, que fi vous voulez voir plus
particulièrement les raifons du précèdent difcours, il vous fault
lireVitruue ÔCautres quieneferiuent: comme aufli les propor¬
tions Se mefures des portiques antiques, ÔC mefmes de celuy du
téple de Salomon, Se encores du lieu auquel il donnoit les iuge-
ments: en attendant que ie vous en efcriue bié au long en noftre
uure Des diuines proportiôs , lequel ie vous ay promis Se allé¬
gué plufieurs fois , efperant , auecques l'ayde de Dieu d'accom¬
plir en bref ma promette. Vous pourrez aufli voir vn autre beau
portique du Panthéon Romain , duquel ie vous ay parlé cy-de¬
uant en efcriuantde l'ordre ÔC ornements des colomnes Corin¬
thiennes. Pour cefte heure vous vous contenterez du portique
cy-apres defigné , à fin de vous en monftrer encores d'une au*
tre forte.

Comme
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_ DE PHILIBERT DE L'ORME. "5
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L fé trejuué que]quçfojsoqu'0n eft cpntrainÀ4#
faire les cfpaeesôc entre'çolomnenlentSfplusla?>
ges que la raifort ne veult? qui fai&jqufcn etljui£
fi contrainct dechefchertés piérfes f^rtlongues Qtâdilfault
pour porter d'une çolomhe à autre,, lefquelles le faire tes en-

plus fouuent né fonï affez fortes, pour fouftenir trecf^mnt-

\e fais Se pefanteur qu'il fault mettre ÔC maçonner par le deffus, %'£%»%£>

tant des frifes, que des corniches, ÔC autres. Pour Çefte Caufe i'ay fin.
faict à la figure cy- après propofée /vne mefure Se orire de Colo¬
nes auec leurs ornements, d'autre forte que ie ne vouf aydict par
cy-deuant * le figure donc vn quarré parfaict * eftant auffi large
comme hauIt,(foit.pour appliquer à vn portiquedeuantvne eglï
fe , ou deuant vn baftiment ) lequel ie diuifé en quatorze" parties*
Se en donne vnze pour la haulteur de la colomne , aUec fonchat
piteau,baffe ôc foubaffc que ie metspour leuer la colônç *au lieu
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
de pied de ftat : puis pour la haulteur de la corniche, frife ,St ar¬

chitraue, ie donne trois autres parties, qui fondes quatorze par- K-s
ties dudit quarré parfaict , comme vous le voyez eferit en la

Explication figure fuiuante. Vous y obferuez aufli comme pour fa largeur ie
fort ample «fc figure quatre colomnes, ÔC aumilieU|des entrecolomnernents ie ^
la figure en- mecs qUatre diamètres, ÔC trois parles collez ; qui eft grhfde lar- ^

, >«<*»'. geur &grande eftendue pour les architraues , lefquels il ne faute
faire ainfi d'une pièce, qui ne voudroit qu'ils fe rompiffent: mais

; pô)ur les auoir forts,il les fault faire de plufieurs J>ieses,aûcc leurs /
commiffures de pente , ou ioincts d'engraiffement ( ainfi que les "
appellent les ouuriers) au lieu ou vous voyez qu à chacune com¬
miflure, au droict de l'architraue,ie fais des trouz quarrez , iaçoit

'""^ .qu'ils reffemblent à lozanges , ayants les pointés en haujji Se en (
! "" bas. Ce que ie vous monftre ÔC propofe en plus grand volume,

au deffous dé ladicte figure , aux lieux marquez A , qui font vn
I ,_ architraue de plufieurs pièces, portant fur deux chapiteaux, auf-

J «qjïels lieux de A,quad les pièces font affemblées ÔC maçQnées,on
met vn dets de pierre tout à trauers dudit architraue , qui ïema- *

çonne auec la laictance de chaux,comme le irefte. Le tout eftant i

ainfi faict, Se les pieeesjieJarahitraue mifes fur le lict , elles font
beaucoup plus fortes que fi elles eftoiét toutes d'une pièce. Vous

de fexplica- vo^ez d autres pièces que lay hachées auec le dets, aufli mar-
tiondespar- quées^A» qui font cognoiftre fi familieremênt-telle façon, qu'il
ues delajtgu- nJeft de befohig d'en faire pluslong difcours: ioinct aiifii qu'il eft

proc ame. trcç^çc de cognoiftre le tout par ladicte-figure,4e ne diray feule¬

ment pour toutes façorîs d'architraiie,maisaufli pour toutes pla¬
tes bandes qui ont grandes faillies ÔC grande eftendue d'une co-
lorrinc à antre ? ainfi q\ie \ây faict au chafteau de fainct Maur, à là
porte parouiôii entredè'la Court au principal logis , Se aufli au
pdrt~fqué duschafteau d'Annet deuant lachappelle,ou Ion voit
queentra les1 piliers au lieu des arcs cela eft t-ôut droit.Mais pour:

reUenit àla prochaine figure,on yvoit aufli les mefures des colô-
,. 'V lie^baffescx: chapiteaux , voire la mefure d'une porte, qui a trois

«* parties furdeut de large, auec fes ornements , ainfi que vous lé
Muertsiti*) P*îullez iuger:daquelle chofe me gardera d'é faire autre difcours.

ment non in- U eft bien vray que i'ay trouue que en aucuns édifices antiques
di*ne de no- pardeffus les architraûesau droit de la frife i Ion faifoit des arcs
Ufm fcîrbkiflez pour garder que les architraues né fe rompilfent entre

les colomnes /Quji fera caufe de me faire eferire d'une atîtreforte
décortique, beaucoiip meilleure ÔC plus affeurée,quadon veult
efléùer fon baftiment d'vn eflage , ou de deux, ou trois*! car il ne
faulif-craindra qu'il en aduienne faulte. * " 1
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LIVRE VII. DE L'ARCHITECTVRE
D 'autre'forte deportique voultefar les colomnes,

' Chapitre xn.

Vi aurait cnuic de faire vne autre forte de porti¬
que ou periftyle plus fort ôc plus affeuré que les

précédents, pour porter grand fardeau, fans au¬
cune contraincte de reiecterla pefanteur fur les

fg^Sglil^OT architraues : Se aufli qui demanderait auoir plus
e^>©vcN^3, de largeur ÔC haulteur,ie luy figure cy après qua-

Deftriptton^ colomnes de l'ordre Dorique, faictes chacune de trois pièces.
& explicatio .* * * n i r *
de la figure ôc ayant aux commiffures quelques petits aftragales ou mem-
qui e«/i>f/cbres rond s pour les cacher :eftants lefdictes colomnes endittan-
prefintchapt- C£ |»unc je j*autrc de trois efpeffeurs,ÔC vn peu plus que demie de

la groffeur des colomnes , Se tous les trois entrecolomnements
d'une mefme largeur . I'ay faict par deffus le chapiteau, defdictes
colomnes vne corniche qui fert non feulemét de corniche, mais
aufli d'architraue, pour fa portion de frife. Par deffus ladicte cor¬
niche ie mets trais hémicycles , ou trois arcs à demy ronds , qui
feront faicts de plufieurs pièces feparées par les commiffures qui
prouiendront du centre, d'où font tirez lefdicts hémicycles. Au
deffus vous voyez l'architraue Dorique auec fes gouttes , ÔC par
deffus les triglyphes ÔC métopes accompagnez de trophées mar¬
tiaux ôc militaires : puis tout au deffus , fes couronnes ÔC corni-

paçon de por-ches.Telle façon de portique ne craint aucunement la charge ÔC

tique ne cm- recharge de deux ÔC trois eftages de maçonnerie , voire tant que
g a» ac ar oneu voudra ériger. Bref, pourueu que les fondements y foient

bons Se bien faicts, il n'y fault rien craindre, eftant l'ouure pro¬
prement côduicte comme il fault, ÔC le pouuez voir ÔC iuger par

la figure fuiuante.
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Comme Ion doitplantervn ordreThufcan de quatre colom- '

nés ,foitpour vn portique d eglife , ou bienpour vn
fPatays, ouautre édifice* Chap, xvii*

Ombien que i'aye parlé cy deuant des portique^
pour les temples ÔC lieux facrez,fi eft-ce que mo
principal but en ce prefent euure tend plus à
defcrire ôc monftrer la côftructiô de toutes foi- _. ,

i»ir otn- i !/ o " E auteur ne
tesd édifices ÔC bafliments,que des eglifes ôc te- prétendre icy

pies i defquels ie délibère parler ailleurs. Pour defcrire id cm

doncques reprendre lefdicts baftiméts, vous auez entendu com-lfffflffJf
meilleurfauit diflribuerles ordres des colomnes, ôC fen ayder: feulement des

mais pour plus facile intelligence de noftre dure, par manière edificesetba-

d'exemple ie délibère vous propofer encores vndepartiment ÔC rmnu*
S nj
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
diftribution de colomnes , fuiuant les nôbres ô< proportions que
vous verrez à l'autre Tome Se volume de noftre Architecture.
Doncques, ie prefuppofe icy quela face de voftre maifon foit vn
quarré parfaict ( i'entéd aufli large que hault, comme eft la figu*
re de l'homme ayant les bras eftendus en forme de croix) Se que
ledit quarré foie diuifé en dixhuict parties en tous fens, qui font
trois cens ÔC vingtquatrc parties, quad les deux collez font mul-

. tipliez l'un par l'autre. De ces parties vous voyez comme en lafi-
dfs'panieTde gure cy-apres propofée , deux font données pour la groffeur de
la figure en- chacune colomne, Se douze pour la haulteur: le plinthe delabaf

fuiuant. pe a vnc partie de haulteur: la baffe, vne autre : le chapiteau mar¬
qué D, vne autre: l'architraue figné C, vne autre: Se la frife B, a-
uec fa corniche marquéeA,chacune vne autre partie de hauteur.
Les entrecolomnes, comme celle du milieu,ou vous voyez mar¬
qué H, fe trouuent auoir trois parties d'une colomne à autre, Se

les entrecolomnements parles collez , ainfi que aux lieux lignez
G, deux parties Se demie. Telle façon Se diftribution de mefures
eft propre pour l'ordre Thufcan, qui doit eftre fort pour porter
les grandes pefanteurs, ÔC pour n'auoir grand interualle d'une co
lomne à autre : ioinct aufli qu'il eft dédié pour le premier ordre,
par les raifons que nous auons alléguées en parlant des mefures

Enqmyfont & ornements delà colomne Thufcane. Il eft vray que cecyne
différentes les faccorde auec les mefures que ie vous ay cy-deuant propofées de
mefmes mué- yitruue, car il veult que l'entrecolomnement du milieu ait trois
lllJ"*! cellls £°ls la largeur de fa colomne , ÔC à cefluy cy nous la luy donnons
dtvitruue» feulement vne fois ÔC demie.D'auantage ledit Vitruue veult que

les entrecolomnements par les collez ayét deux diamètres, ÔC vn
quart de leurs colones , ÔC ceux cy n'en ont qu'vn , ÔC vn quart.
Quoy qu'il en foit il ne fault craindre en telle façon que l'epifty¬
le ou architraue lequel vous voyez à l'endroit marqué I , foit en
danger de fe rompra pour les charges qu'il porte (pourueu que
la pierre foit bonne) pour autant qu'il n'a longue portée, ÔC n'y a
gueres de diftance d'une colomne à l'autre. Aufli la diftance des
partages pour entrer dans le portique entre les colomnes, com¬
me vous Jes voyez à l'endroit marqué L M , n'eft pas fort large.
Quand les colomnes font de trois à quatre pieds de diamètre,
plus ou moins, on trouue les efpaces allez fufhfantes pour entrer

inuention de dans les portiques,periftyles,ouautres.Pourcôclufion, fi iede-
mifadeldl- firois donnera l'ordre Thufcan vne belle mefure ÔCtresforte,ie
uines propor- voudrais vfer de cefte cy, laquelle i'ay retirée de noz Diuines
nons & me- proportions,ainfi que, Dieu aydant,vous le cognoiftrez quelque
bill C * ' -"our" Vous pouuez doncques colliger de la prochaine figure,non
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DE PHILIBERT DE VOYLUËi m
feulement les haulteurs*. mais âufîi les largeurs ÔC faillies des cor¬
niches Se moulures, tant des chapiteaux que des baffes* Se enc6*
tes des retraictes des colomnes.

z* 3 *{ 5 6~ 7 8 9 '° » v-f 13 ' *4- »5 ii y ig

'D'une autreforte deportique de tordre Corinthien.
Chapitre xrui»

E vous figure encores cy-apres vn portique de
l'ordre Corinthien , accompagné du nombre de Vecfarat;on

fix colomnes, ôcluy donne pour fa latitude, ou du portique

largeur, dixhuict parties , iaçoit qu'elle doit eftre cy-apresfigu-
1 °. iir-ii'j ré&pnpofe,de vingt, pour y comprendre la faillie des corni- w r l J

ches par les collez^ Les colomnes font faictes
pour toute leur groffeur d'une defdictes parties, Se l'entreco-
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
lomnement du milieu de trois , Se ceux qui font par les co*
fiez , de deux ôC vn quart. Cela eft fuiuant l'opinion de Vitru¬
ue, laquelle ie trouue fort bonne* La haulteur des colomnes
auec leur chapiteau Se baffe, a dix de fes parties , Se toute la haul¬
teur enfemble, iufques au deffus de la corniche , faict douze par-
ties.Ie defcrirois le rafle bié au long, n'eftoit que vous le pouuez
cognoiftre par la prochaine figure, Se aufsi que ie vous en ay af¬

fez eferit en traictant de l'ordre Se mefures des colomnes Corin¬
thiennes. Vray efl que ie ne vous ay point parlé encores des tym¬
pans ôc frontifpices , aufquels ie baille pour leur haulteur deux
parties ôcvn quart: Se pour lahaulteUr des aerotaires qui font
par les coftez,vne partie ÔC demie.Ie fçay bien que Vitruue veult

L'autcurnac q116 ^^ tympan ou frontifpice foit de haulteur par le milieu,
corder auec- d'une neufuieme partie de toute la largeur du portique, à pren-
ques vitruue due depuis yn des bouts , iufques à l'autre , ÔC au droit delader-
ZuT* Ct *** niQVC cymace: mais lcy nous enfuiuons noz diuines proportions*

Bref, le tout doit eftre perpendiculairement , foit le frontifpice,,
ou les aerotaires, Se amortiffements,à la première face de l'archi¬
traue, ou bien au nend du deffus de la colomne . Il fault conduire
la corniche en déclinant en pente , comme Ion a accoufiumé de
faire les tympans Se frontifpices, pour donner pente Se vuydan-
ge aux eauës,à fin que tombant en bas elles ne bauent ÔC macu¬
lent les puures, ornements, corniches ÔÇ autres.Les anciens Ar¬
chitectes ont mis aux gueulles Se cymes des corniches,des telles
de Lyon,pour feruir de gargouilles ÔC vuydâges des eauës. Mais
notez qu'aux cymes qui font ainfi faicts en pente, on donne de

Continuation haulteur ôc faillie la huictieme partie de toute la haulteur de la
del'explicatio corniche, qui eft au deffous. Quant à l'acrotaire , ou pied de ftat
despames de ^ eQ. pur jcs angies (dôt i'ay parlé cy-deffus) Vitruue veult qu il
want il pre- ait de haulteur autant que eft la moitié de la haulteur du tympa.
fint chapitre. Les aerotaires qui font au milieu , fur la pointe au deffus du tym¬

pan Se corniche , auront vne huitième partie d'auantage. Pour
autant que telle mefure eft belle, ie I'ay bien voulu alléguer, com
meie fais toutes autres chofesqueie trouue les plus neceffaires
Se exquifes.Si eft-ce que ie n'ay trouue femblablc mefure de frô-
tifpice Se tympan aux édifices antiques, ains plûftoft différente:
ainfi que véritablement elle doit eftre, félon la haulteur ÔC gran¬
deur des iuures qu'on a à faire : côme ie le vous veuxbien mon¬
ftrer par l'exemple de quelques vns que i'ay trouuez aux édifices
ahtiques,ÔC fignamment aux frontifpice ÔC tympan du portique
du Panthéon , lequel portique a de largeur par le deuant , dVn
des bouts de l'extrémité de la frifc,à l'autre, cent octantepalmes,

y.

s
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ftrer par l'exemple de quelques vns que i'ay trouuez aux édifices
ahtiques,ÔC fignamment aux frontifpice ÔC tympan du portique
du Panthéon , lequel portique a de largeur par le deuant , dVn
des bouts de l'extrémité de la frifc,à l'autre, cent octantepalmes,

y.

s

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORME. ll?
ôcfeptminutes.EtpourvousIe faire mieux entendre,ievousre-
peteray encores les haulteurs de fon architraue, frife ,& corni¬
che, (ainfi que ie vous I'ay. monftre au fixieme liure cy-deuant
fueillet 189 ÔC190) à fin que vous puiffiez mieux cognoiftre les
proportions Ôc mefures du tympan dont nous voulons parler;
Doncques la haulteur de fon architraue, a palmes quatre , minu- Mefins des

tes quatre, onces deux: la haulteur de la frife, palmes quatre,mi- parties du por

nutes cinq : la haulteur de fa corniche , palmes quatre , minutes J^J1^
dix: Se comprins le cyme qui eft à la corniche , ÔC faict le fronti- * '° m*m%

fpice,palmes cinq,minutes huict,onces trois.Au deffus de la cor-
niche,d'vn angle pointu à autre , fe trouuent cent foixante huict
palmes: ÔC de telle corniche iufques au deffus du frôtifpice,(i'en-
tend à la poincte au plus hault de la corniche, par le milieu du'frô
tifpice,car ie ne I'ay peu mefurer autrement) y a de haulteur, pal¬
mes trentequatre, minutes dix, once vne Se demie, Se en ftriant
la haulteur de la corniche par le plus hault au droit de la poincte
ÔC angle obtus fe trouueront fix palmes ÔC enuiron fix minutes*
Il réitérait dôcques entre les corniches pour la haulteur du tyrn^
pan, vingthuict palmes , quatre minutes , once vne ÔC demie, ou
enuiron cela. Par ainfi telle haulteur de tympan n'eft pas vne fe¬
ptieme partie de toute la largeur du portique, mais beaucoup . . . ,
ri >r r ^-x ni-^i ri 1 V J ,*> *r- °p*»tonde
plus qu vne fixieme. Qui elt bie loing de la mefure que done Vi- vitruue debA

truue quand il veult que ledit tympan foit de la haulteur d'une tue&repro*

neufuieme partie de toute la largeur du portique, ainfique vous ^f^rf^f
rauezouycydeffusencemefme chapitre. I'enay trouné de plu- #,^0,
fieurs autres fortes , auec fort belles mefures, Se très admirables à

voir en defquels ie vous donnerais icy bien voluntiers *r/
les figures accompagnées de leurs mefures, n eftoit que les plan¬
ches ne font encores taillées: mais ie ne faudray de les vous exhi-
ber,Dieu aydant, fur la fin du huitième liureprochain: tantpour
le frontifpice du portique du fufdit Panthéon, que d'autres, auec
leurs ornements * Ce temps pendant ie vous ay bien voulu faire
ce petit difcours , comme i'ay faict des autres mefures , à fin que
vous y prenez garde fuiuant la haulteur Se mefure des
que vous aurez à faire: car il y a aucuns frontifpices ÔC tympans,
{comme ceux qui font près de la veuë, ÔC qui font dédiez pour Muertifft*
portiques, ou il n'y a que quatre colomnes, ÔC auffi pour les or- mm pour la

nements des portes ) aufquels ie ne voudrois donner que la l^"n7fllt
dixième partie de toute la longueur de leur frife, depuis vn bout digne de no-

de l'extrémité de la frife,iufques à l'autre .Et quand il y a fix colô ter,

nés, huict, ou dix, félon les haulteurs de l'¸uure , il fault faire les
tympans ÔC frontifpices beaucoup plus haults, comme de lafe-
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LIVRE VIL DE L'ARCHITECTVRE
ptieme partie de la largeur de l'9uure, ou bié de la fixieme pout
le plus: laquelle fixieme eft fort propre pour les haulteurs que Iô
donne aufli aux pignons des édifices : auquel lieu on peult faire
vne façon de frontifpice furies corniches,qui feruira pour les en¬

tablements defdicts edifices:ÔC iaçoit que Ion n'y applique aucu¬
nes colones par le deffous , fi eft-ce que cela fe trouue fort beau*

inflrutlion Vous pouuez donner encores autres fortes de mefures aufdicts
pourUmefu- frontifpices Se tympans , foit que vous les faciez tous droicts Se

re desfromif- p0inctus, ou bié circulaires par le deflus.Cela fe peult tirer après
ptces&tym' ^ triangle equilateral en mettant la poincte du compas à vn des

~MW' angles, ÔC eftendant ledit compas fur, l'autre angle , figurant vne
circonférence, qui vous monftre la haulteur dutympan.La cho¬
fe eft femblablé comme quand on veult trouuer les cornes du
chapiteau Corinthien, ainfi que vous l'auez peuvoir au fixieme
liure précèdent, fueillet 180 : auquel lieu vous voyez vn triangle
equilateral marqué A B C, ÔC mettant la pointe du compas fur
l'angle Ç, puis l'eftendant iufques au poinct de A, ÔC faifant vne
circonférence fverbi gratia -, ADB, elle vous monftre la haul¬
teur Se façon d'vn frontifpice, foit pour le faire rond par le def¬

fus, ou droict.' Mais tels frontifpices font fort beaux quand ils
font.vnis de près : comme ceux qui font au frontifpice des portes
que verrez cy après au huitième liure. Quand il fault faire \e£-

- dicts frontifpices à vn édifice de grande haulteur,it fault cognoi-
' tire la raifon de l'optique ou perfpectiue, pour leur donner beau-

fautluretrl- tc ^ grace» a ^n 4ue lort cn puiffe receuoir contentement . Mais
my au pro- quant àceproposferaaffez, vous fuppliant de vous vouloir coh-
chainlmre en tenter pour, cette heure , de la prochaine figure , en attendant le
fuiuant. difcours du huitième liure enfuiuant , auquel nous vous propo-

ferons, ainfîque ie vous ay promis, plufieurs fortes de portes ac¬

compagnées de leurs frontifpices, tympans, ÔC ornements. La
prochaine figura vous monftrera comme ie voudrois conduire
le j-out* fuiuant le difcours. contenu au prefent chapitre. -

/ ' - * i Itsi.

) i : sjO j .
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DE PHILIBERT DE L'ORME* 130

Vautheut

Vous auez doncques veu iufques icy aux trois liures précé¬
dents, les ordres Se mefures des colomnes, tant fimples que com
pofées, auecques leurs ornements pour décorer les murs, les por
tiques, periftyles, veftibules, ÔC autres lieux efquels on les veult
appliquer.Cela faict, il me femble que pour côcinuer la fuitte de
noftre entreprinfe,(qui eft de conduire vn baftiment par compo clfielluu^
fitoire méthode d'Architecture, le menant Se maniant depuis les ynemethode

premiers fondements,iufques à la couuerture) ie dois confequé- d*Arcbite£i^

ment efcrire des portes , feneftres, ÔC lucarnes , qui feruent non l^ff^' cç

feulement pour les ornements des murs, ÔC neceffité des veuës,
mais auffi pour ce qui eft le plus requis aux édifices, fçauoir eft
pour les entrées, ouuerturesôcpaflàges, ôcpourofter les fubie-
étions des membres du logis, foit pour entrer dedans les fales,
chambres, Se autres Iieux,ou auffi pour leur donner veuë ôc clar^
té, ainfi que vne chacune chofe le requiert. Mais nous n'y omet¬
trons aufli les cheminées, auecques toutes leurs parties, ornç^
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ments tuyaux , ouuerturesfc manteau*: & fignammentseer-SS d'êmpefcher qu'elles ne rceftem & fumée dedanS
e faSambres^ autres lieux des logis , ainfi qu ils fe copor,
Son Ce que, Dieu aydant , nous monftrcrons U figpmon, fi

Douuo r apporter quelque proufit , moiennattt la grâce \

neDieuTquiiufqueskyaconduitnol^reprefente; ,

uuure &C entreprinfe, & par fa binâc bonta -
la conduira Si accompagnera iufques au ,

bout: auquel en foit honneur Ci

gloire éternelle.

tE HVITIEME
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LE HVITIEME LIVRE
DE L'ARCHITECTVRE DE PHILIBERT

DE L'ORME LYONNOIS, CONSEILLER ET
Aulmolhier ordinaire du Roy, Abbé de

fainct Eloy lez Noyon, Se de *

S. Serge lez Angiers.

Trologueportantformed'aduertiffement<

O V R fommairement recoJliger ÔC rédui¬
re, quafi en epitome, ce que iufques icy
nous auons prolixement difeouru aux li¬
ures precedents,vous vous refouuenez(ain
fi que ie croy ) côme au premier liure,nous Brefueetfim-

auons donné plufieurs aduertiffements,tat mfre. recft'z
i ^ r i n tulation du co

pour ceux qui veulet faire baftir , que pour tem mx #.

ceux qui entreprennent les cuures.Au fe- uresprecedéts

cond i'ay expliqué la façon com me 16 doit
traffer les fondements , ÔC le moyen pour les faire bons , auec" la * - .

différence qu'il y a des vns aux autres : puis i'ay monftre comme 1 l

il fault nyueler Se trouuer toutes fortes d angles, ôc cognoiftre [

les matières defquelles on fe doit ayder pour bien baftir.Au troi- , ^

fiemevous voyez ladifpofitîôn,naiffance, Se commencement
des edificesjfituations des caues,ÔC comme on les doit faire bon¬
nes, Je lieu des celiers, cuifines, gardemagers, ôcla pratique des
traicts Géométriques pour faire voultes pour les defeentes, foit
en forme biaife, ou autrement, ÔC des voulfures reiglées : puis
comme des vieux baftiments ÔC maifons imparfaites , lorien
peult faire de parfaictes , ÔC rendre commode ce qui eft incom-
mpde.On voit aufli audit liure plufieurs fortes de portes ÔC "en¬

trées des baftiments fort effranges , auecques la méthode de les . ,
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LIVRE VIII. DE L-ARCHITECTVRE
trouuer en autât de façons qu'on en pourra auoir affaire.Au qua¬
trième vous auez d'autres fortes de traicts Géométriques, tant
pour faire trompes ÔC furpentes de plufieurs fortes , Se le moien
de les inuenter Se conduire, comme vous le pourrez defirer, que
aufli pour faire voultes propres à feruir aux eglifes , temples , pa¬

lays ÔC autres édifices: pareillement pour montées d'efchaliers,
Se vis de plufieurs fortes. Au cinquième vous auez le commen¬
cement des ordres des colomnes, comme de la Thufcane, Do¬
rique, Ionique, auec la différence des ftylobates , pieds de ftat Ôc

Foufuite& autrcs ornements des colomnes , retirez des antiquitez, ÔC auffi
Zlleluldlf- fuyuant l'opinion de Vitruue Se la noftre : fans y auoir omis plu-
fm. fieurs belles inuentidns Se mefures de plufieurs fortes . Au fixie

me vous trouuez l'ordre Corinthien defcrit en plufieurs façons
ôc mefures retirées femblablement des antiquitez , ôcdenozli-,
ures, conformément a l'experiéce que i'en ay faict plufieurs fois.
Au feptieme nous vous auons propofé les colomnes compofées,
auecques vn petit difcours de l'ordre Athénien , ÔC auffi de noz
colomnes , lefquelles i'appelle Frâçoifes,pour auoir efté premiè¬
rement Se nagueres pratiquées en France , par noftre inuention,
ordonnace Se faço, auec plufieurs fortes d'orneméts de leurs cor
niches, frifes , chapiteaux , Se autres parties : à fin de les pouuoir
bien appliquer en duure, ÔC déclarer aux apprétifs,ÔC autres qui

« fen voudront ayder. Apres doncques vous auoir propofé ce que
deffus, Se auoir entendu la bonne affiette des fondeméts, ôcpra-
tique des traicts Géométriques, pour fçauoir mettre toutes pier¬
res en maçonnerie, félon les qu'on aura à faire, ÔC aufli a-
pres auoir cogneu tous les ordres des colones pour pouuoir dref¬
fer tous ornements des murs , ôc encores pour les diftributions
des entrecolônements defquels on fe veult ayder aux portiques,

Des matières perifty les,ÔC autres, il me femble relier maintenant à vous efcri-
que fautheur re comme Ion doit appliquer lefdictes colomnes aux grands por
délibère trat- taux ^ f0jcnt cntrées de villes, arcs triumphauls , portes decha-
cter en cepre i ** i o c
fintliuremt. iteaux oC palays ou autres, auecques les orneméts des murs 5C ra

ces des baftiméts:puis par mefme moié vous môftrer les largeurs
Se haulteurs des feneftres ôc lucarnes, eftâts auffi accompagnées
de leurs ornements Se mefures , femblablement les cheminées,1
tant en leurs pieds droicts que manteaux, ôC amorriffements qui
font par deffus les couuertures: ÔC ayant fatisfait à tout cela, vous
parler(pour la perfection des baftiments) des poultres, plachers,
ôc couuertures, ainfi que défia vous en pouuez auoir veu quel¬
que chofe en noftre nouuelle inuention de charpenterie. Mais
delaiffans ce difcours, nous pourfuiurons ,ou plus-toft enta-
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ïfi
merons le prefent liufe*ôc monftreros par deffeings Se exemples
comme les colomnes fe doiuent appliquer aux grandes entrées
de villes, ou arcs triumphaux. <

D'vn ârc tr'tUmphal retirédes antiquitez, de Rome,pourrnom
forerparexemple commeilfault difiribuer les colomnes

aux ornements des grandes portes ,& en¬

trées: Chapitre i. *..a

fA figure que tous verrez cy après d'vn arc tfîiï-
lphal,laquelle i'ay mefurée eftant à Rome, vous vidd?t*'0£

jmonftre que toute fa largeur a treteneufpalmes ZlTfillllcy
)Se cinq minutes, ÔC celle du viiide, c'eft à dire la apre$ tefcme

^largeur de la porte par ou 16 paffe, treize palmes, tirfi0?6/-'
'cinq minutes: les deux pieds de ftat doubles qui

font par lés coftez,ônfpourvn chacu cofté delargeur,treize pal¬
mes. Il fe voit comme toute celle largeur eft diuifée eh trois par¬
ties, defquelles vne eft pour le vagué ou vuide, ôcles deux autres
pour les deux pieds de ftatqui font par les coflèz Se portent qua¬
tre colomnes, fçauoir eft deux d'vn chacû cofté de la porte. Vray
eft qu'il fy trouue quelquepeu de différence, cpmme de cinq mi
nutes, qui faict que lapdrté eft plus large, laquelle a de haulteur
depuis le pied iufques au deffus del'inipofte ,-vîngthuict palmes,»
Vnze minutes : Se la voulte ou hémicycle de ladicte porte, fîx pal
mesjhuict miriutes.On remarque icy comme lés diftributiôs des?

colomnes font données, car vne chacune a trois palmes Octrois
minutes de largeur par fon diamètre, au déflusde la baffe: ÔC d'u¬
ne colône à autre y a fix palmes ôc fîxininutes , qui eft pour l'en-
trecolomnemét la largeur des deux diamètres des colomnes ou
deux fois leurgroffeur. Les pieds droicts qui font au cofté de la
porte, ont vn palme ÔC fix minutes de largeur.Si vous voulez co¬
gnoiftre plus au long les mefures de kprafehtëporte'oU arc tf iû-
phaf Se femblables , vous les pourrai voir en* là figure cy-apresr
propofée, en laquelle i'ay mis iuftement les mefures que iV ay . . ..

,.x i , 3 1 -iin i r - Continuation
trouuees: comme aux pieds deltat quatre palmes,- feize minutes decequedefi

de large.Vous y voiez aufli fa haulteur,ôc de la baffe Se corniche:/'"*,
femblablement du'plinthe ÔC baffes des colomnes: lefquelles co¬
lomnes ont vingt fix palmes,ôc deux minutes de haulteur, Se par
le deffus, deux palmes ôC vnzemirtutes, au deffous du chapiteau?
la haulteur duquel a trois palmes huit minutes: celle de îjarchi-
traue,deux palmes fept minuteSfde la frife, deux palmes:ÔC de la
corniche , trois palmes.Le tout fe void par Ja figure prochaine*.
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Z9f, S

oAutre inuentionpourles difiributionsdes colomnes auxgran¬
desportes & entrées,fuiuantles nombres & mefures des *

diuinesproportions, defquelles nous nous voulons
ayder', ainfique i'ay dictplufieursfois.

Chapitre n.
E vous propofé cy-apres vn quarré parfaict, ÔC le
figure comme fi ie vouiois faire vne magnifique
entrée, ou arc triumphal, ou bien quelque gran¬
de porte de ville,chafteau, ou palays, diuifant le¬

dit quarré en tréte parties d'vn chacun cofté,fça-
uoir eft trente de hault , ÔC trente de large . E)ek
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. DE PHILIBERT DÉ L'ORME. ^
"quelles i'en prend dix pour le vuyde de la porte,ÔC dix pouf vu

- chacun cofté des fondements ÔC pieds de ftat des colomnes mar¬
quées D.Aufquels pieds de ftat ie donne fix parties de haulteur,
en y comprenant leurs corniches ÔC baffes: ÔC neufpour leur.lar¬
geur au deffous de leurs1 corniches. Puis pouf Ja groffeur d'unef
chacune colomne, ie dône deux parties , ôc feize de haulteur en-
'tre la baffe ÔC le chapiteau.Lequel chapiteau en a deux , Se la bafc
fe vne.En après d une colomne à autre; il y a quatre des fufdictes
tréte parties, qui font deux diamètres de colomnes pouf l'entre*
colomnement, comme vous le cognoiftrez aux ehdroicts niaf-
quezE* Et d'une colomne à autre par le milieu, au droict delà
porte, vous trouuez douze defdictes parties, comme depuis le
pied de la porte iufques au deffus de l'impott, dixhuict. Toute' la
haulteur de la porte parle milieu, au deffous de fa voulte, a vingt
tfois parties , ou vingt quatre, comprinfe l'elpeffêur de l'arc , ou
voulte de porte.La clefde ladicte porte marquée F j a deux par¬
ties au deffus* ÔC vne partie Se demie par le deffous. Lahaulteuf
de fon architraue marquée C,a vne partie de haultda haulteur de

' la frife marquée B* deux: ôcla haulteur de la corniche fignée A,
deux autres.Mais telles mefures de corniches, frifes, architraues
Se chapiteaux,qui font fept parties enfemble pour leur haulteur, ^dueniffi-
r i t n, i r i i i f t v _, < ï 1 mentjort bonle doiuent diitnbuer félon la haulteur de 1 que ion veult & dimede

conduire: car quelquefois il faudra faire le chapiteau plus hault, noter.

quelquefois l'architraue^ fuiuant les reigles ÔCraifons que i'ay dô
né par cy-deuant aux ordres des colomnes. Parainfî quand il n'y
a point d'auurage ou faille à la frife,elle ne doit point eftre fi Haul
te que l'architraue: mais quand on y faict des fueilles Se orné-
.ments, lés anciens l'ont toufiours faicte plus haulte que ledit ar-
ehitraue. Sieftcequeie me voudrais toufiours ayder-dé fes ui-
ftf ibutions ôC parties , fans en donner ne plus ne moins, ÔC m ay¬
der de ces nombres Se diuifions de dix , de fept, Se.de fix , à tous
propos, toutes haulteurs d'édifices ÔC inuentionsd'uures. Si
vrîus entendez la theoricjue d'Architecture*, ôc* fçàuéz pratiquer
fadiftributron des nombres qUe ie vous propofé, il vous fera ayfé Mefures par-

de donner toutes fortes de mefures pariaiétés' à voz ceuures, ^H^"^,^*
admirables, pour le grand Contentement ÔC plaifir qu'elles don¬
neront aux fpectateurs: ainfi que le peuuent confiderer ôc prati¬
quer cevLX cfuf en voudront prendre la peihè.> .^

* - /"' ; " " \ .'. ""\ " X ïij: ': '
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i»54VfVAi»tttfS^ytf!>»'l'^a«^^^'''"
. i.

nAutrtforte demefares,nonfeulementpour les arcs triumphaux &*,
grandesportes des villes, mais aufii pour les principales entrées
Crportes des eglifcs,temples, chafteaux,palays, eyfimples mai^

fins,efquelles onfepeultayderdeplufieursfortesde mejùres, tant
belles qu on en aura affaire. Q h a p. m»

Ous trouuerez cy-apres vne autre forte de quar¬
ré parfaict, lequel iediuifc en fept parties d'vn
chacun cofté (au lieu que ie I'ay diuifé par cy- de¬

uant en trente)puis ie multiplie deux defdicts co
liez par eulx mefmes, en difant fept fois fept, qui
me rendét quarâte neuf. Cela fait,ie tire deuxli-
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:: DE PHILIBERT DE L'ORME. m
gneS diagonales dedans ledict quarréparfaict, comme vous les
voyez de I à L, Se de T ïK, Se ou c'eft qu'elles entrecouppent la Déclaration

ligne S C,ôc R Z, cela môftre la haulteur que doit auoir vnepor- bitnampie de

te quarrée, fuiuant laligne V X, laquelle enfeignela haulteur de ^*^?*
la porte P S, Se O R. Quant à fa largeur, elle feroit comme R S, ^llfisplll
O P, qui font trois parties de largeur,fur cinq de hauteur.Si vous »"'«

voulez que ce vague, ou vuyde,ÔCgrande haulteur deporte,fer-
ue pour voultes ÔC haulteurs d'une eglife, ou d'vn arc triumphal,
vous mçttrez voftre compas au centre Y, ÔC en ferez vn hémicy¬
cle, ainfi que vous le voyez, reprefentant la voulte: puis parle
deffus , au lieu marqué 4 , vous faictes la haulteur du pronao, ou
lanterne, qu'on met quelque- fois fur les grandes voultes des
eglifes, ou d'autre forte d'édifice. Ladicte lanterne, a vne feptie¬
me partiede largeur de tout le quarré, ainfi que vous le pourrez
cognoiftre par la figure prochaine. Maisfi vous voulez faire des
baffes voûtes, vous tirez vne ligne du centre A, qui eft le milieu
de la porte , iufques à C , Se au lieu qu'elle entrecouppê la ligne
Q^SeG, fur la ligne M N^ vous trouuez la haulteur du deffus de Continuation

l'impoli des baffes voûtes. Puis mettantlecompas au centre H, jffî **
ôc faifant vn hémicycle , cela vous monftre iuftement à faire la
haulteur de voz baffes voûtes. Qujint à la pente Se fa couuerture
ayant vne pouffée ÔC boutée fuffijfante cotre la grande voûte, ou
grande porte du milieu , vous les prenez fur la ligne horizontale
qui fait la quatrième partie de la haulteur, ainfi que vousy voiez
les lignes de pente qui reprefentent les couuertures des baffes
voûtes, ou des petites portes qu'on peult faire par les collez des -

grandes.Lefdictes baffes voûtes vous monfirent aufli la haulteuf
Se largeur que vous deuez faire dedans , quand vous fai¬
ctes Jes ornements des colomnes par le deuant. Par ainfi de fept
parties de toute la largeur de voftre édifice , Jes trois font don*
nées pour la principale entrée du milieu, Se grande porte,fî vous
voulez, ÔC deux d'vn chacun cofté pour les petites portes, qui
ont deux parties fur trois, Se enuirô vn quart de haulteur. Quad
telles mefures font tirées , il fault trouuer les groffeurs des mu¬
railles ÔC piliers quife font, tant pour les extremitez , que pour
les feparations des grandes Se baffesvoûtes , ou grandes portes
Se petites.La ligne A B, vous propofé vne autre forte de mefure
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LIVRE VIII. DE L'ARCHITECTVRE
bien au droict de la ligne V X. Si vous defirez faire vne plus peti¬
te porte, vous pouuez prendre la largeur d'une de fes parties,cô-
me vous la voyez au milieu j marquée A* La haulteur fera autant
que M E, qui fe faict par vne ligne circulaire qui vient de l'angle,

/eftant aufii longue que la diagonale, d'vn de fes quarrez. Vous
Mueniffi- ferez ac[uertjs que la prochaine figure que ie vous propofé cy-a-

mentdelau- > n / r- n r J> a i A J
teur accompa près, n a efté faicte pour ce prefent uuure d Architecture, mais
gné de bon bien pour noftre fécond Tome, auquel iel'accommodeauxpro4
yonloir, p0rtions ÔC mefures des eglifes, ÔC lieux facrez.Mais voyant que

ce lieu eftoit fortàpropos pour l'appliquer.aux mefures ôede-
monflrations des portes ÔC grandes entrées des palays,chafteaux
Se maifons', ie I'ay bien vouluicy produire Se mettre en lumière^
à fin qu'on fen puiffe ayder,pource qu'elle monftre plufieurs for¬
tes de mefures pour les ouuertures des portes. Par ainfi vous pou
uez faire vne grande porte qui fera de trois parties fur fix Se de¬

mie, comprins l'efpetîeur de la voulte : en la faifant ronde, où bié
quarrée de trois parts de large fur cinq Ae haulteur , ou bien de

* trois de large fur quatre de haulteur , ÔC quelquefois de la haul¬
teur de Ja diagonale du quarré : comme celles qui font par les co¬

llez, de deux fur. trois Se vn quart,ôc quelque chofe d'auantage.
Il ne fault craindre de faire ainfi toutes ces ouuertures ÔC haul¬
teurs de portes, car elles fe trouûeront tfes-belles.
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DE PHILIBERT DE L'ORME.

aAutrefortepour trouuerpromptement tes mefafés d'uneporte
- auec les ornements defes colomnes* Chap* un.

Vand vous defïrezjairevneporte mediocre,c eft
à dire n'eftant trop riche d'orneméts,il fault feu- pour ynepor

lement appliquer en fes pieds droicts quelques te ?*'. »'«#

moulures en façon d'architraue, Se des mutules, TL^ e<^
ÔC corniches, comme aufli des colomnes, auec
leur baffe,chapiteau, frife , Se corniche.Si vous y

voulez faire vn ordre Dorique, vous diuiferez toute la largeur
Se haulteur d'vn chacun cofté en dixhuict parties , ôC multiplie¬
rez vn des cotiez par l'autre, comme dixhuict par dixhuict ,SC
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LIVRE VIIL DE L'ARCHITECTVRE
vous aurez trois cens vingtquatre parties , ainfi que vous le pou¬
uez cognoiftre par les lignes qui font tirées de long ÔC à trauers
enlafigure fumante* Sur ce proposvous vous fouuiendrez des
nombres dont ie vous ay aduertis cy-deuant,àfin de vous en ay¬

der, qui font deux, trois, fix, fept, ÔC dix , lefquels nous employ¬
ons icy , en donnant trois fois fix de longueur, ÔC autant de hauU
teur au proche deffeing,qui font dixhuict parties pour chacû co-
fté.Puis nous prenons la tierce partie de la largeur(qui eft fix ) ÔC

la donnant à la largeur de la porte entre les pieds droicts, ÔC la
refte des dixhuict parties , fçauoir eft douze pour la haulteur de¬

puis le fueil , ou Ion marche, iufques au deffous de fa couuerture*
Porte quarrée Cc £fifant ^ & trouue vne porte quarrée, c>ui eft propre pour vue
pouryneprin des principales entrées d'vnpalays, ou d'une grande maifon , au
cipale entrée \[eu ou Ion faict vne grande entrée* Doncques fil luy failloit fix
de palays ou . ^ ^ large, elle en aura douze de haulteur dans nuure. Vous
grademaifon. r b "* \ i i i i , .

donnerez en après vne de ces parties a la largeur du pied droict
p our faire la mo ulure ÔC architraue,qui régnera tât deffusla cou¬
uerture, qui eft le fupercile, que par lefdicts pieds droicts. Vous
ferez vne frife par deffus ladicte couuerture,qui aura de haulteur
vne des fufdictes parties, ÔC autant pour la corniche, qui fera au
deffus de la frife.Et en faifant des mutules ou rouleaux par les co
fiez de la porte, ils auront par leurs collez vne de ces "parties de
largeur,ÔC trois de haulteur, citants furpendus depuis le deffous

1 de la corniche» iufques en-bas. Depuis le pied droict de la porte,
vous prendrez trois de ces parties , ôC au bout d'icelles vous eri-

contimation gérez vne colomne d'vn chacun cofté, ou bien vn pilier quarré
dlurlidlcle ^e lorc^re Dorique, qui aura deux parties de largeuryôC treize de
porte & de haulteur : fa baffe , chapiteau Se architraue , chacun' vne partie
fis orneméts. pour leur haulteur -. ÔC autant pour la frife Se corniche. Si eft ce

que la corniche doit auoir vne quarte partie d'auantage: mais el¬

le fe prend fur la haulteur de la frife: qui doit auoir moins laquar
te partie que la haulteur de f architraue, quad Ion n'y faict point
d'ouurages: ainfi que vous auez veu telles mefures par cy-deuât^
La prefenté mefure eftaufli fore propre quand on veult faire vne;
corniche qui porte fon architraue fans frife. Oultre ce quedeflus:
ïe laiffe encores vne partie aux cotiez des colomnes par les extre-

> mitez"" pour feruir aux faillies des baffes des corniches . Parainfï
vous voiez à la figure cy après defcrite,comme vous deUez diftri*
buer fes largeurs de dixhuict parties , ou dixhuict pieds , ÔC au¬

tant fes haulteurs , eftant le tout diuifé par trais parties , ôC par
fix: comme quoy? tous les cbftez ÔC ornements de la porte ont-
fix pieds de chacun cofté: laporte, ftx piedsde largeur, ôC douze.
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. DE PHILIBERT DE L'ORME. ^
de haulteur: ôC de rechef fîx piedspour fes ornements ÔCçorni^
ches par le deffus.Vous noterez que vousfpoimez faire telle faço
tant riche, pour l'ordre Dorique, qu'il vous piaira;Brefen obfer-
liant ces departiments ÔC mefures vous ferez toufiours vneceu-
Urequi fera très-belle ôc fort plaifanteàvoir: ainfi que vous IçL
pouuez côfiderer par la prochaine figure , fans vous en faire plus
longpropos ou difcours.
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LIVRE .VIII. DE L'ARCHITËCTVRE
D'uneforte déporte de tordre <Dorique0* Ionique,fuiuant

topinion de Vitruue, Q h a p. r.

Itruue en fon quatrième liure , chapitre fixieme
défaillant les portes , met différence entre por^
tiques Doriques, Ioniques, Se Athenies,Ôc" don¬
ne le moien de tous. Comme pour les Doriques
il veult que la couronne fuperieure , qui fe met

opinion de W1^ ^*rM& fur le front Se couuerture de la porte,correfpon-
lllllJs°7e de à l'allignement des architraues : Se que fédifice ou Ion defirc
l'ordre Dori- ériger lesportes, depuis le paué iufques aux voultes ou lacunai*
1He- res,foit diuifé en trois parties Se demie,ÔC deux d'icelles données

pour la réception du iour , ou ouuetture des portes. Cecy eft bié
conuenable pour la porte d'vn temple ou bafilique( i entend d'u¬
ne grande fallc Royale, que nous appelions S aile de bal) mais no
pour logis ordinaires , car on doit donner haulteur à vne chacu¬
ne porte , félon le lieu ou elle eft fituée , Se la fubiection de l'efta-
ge,Se des chambres, falles , ou galleries qu'on veult faire par def-
fus,fi eft ce qu'il y fault toufiours obferuer les mefures,en leur dô
liant vne vraye proportion ÔC beaulté de largeur, félon la haul¬
teur, comme ie I'ay monftre cy-deuant . Ledit Vitruue ayant ar-

. reflé la haulteur de fa porte, il la diuifé en douze parties, ÔC en dô
VulFfiltllé ne cmcl & demie Pour la largeur de l'entrée , qui fe monftre bel-
imerpreté, le. Il parle aufli des reftroiffiffeméts de la largeurpar le hault , ÔC

du pied droit des portes, qu'aucuns appellent iambages,ôC veult
qu'ils foient de largeur d'une douzième partie de la haulteur de
ladicte porte, ÔC que la couuerture de la porte(appellée d'aucuns
le fourcil ou fronteau portant vne moulure de mefme forte que
le pied droict, en forme d'cpiftyle, ou d'architraue) foit de mef¬
me haulteur que la largeur du pied droict par le bout d'enhault:
qui eft raifonnable. le vous efcrirois encores l'opinion dudit Vi¬
truue touchant les moulures ÔC fignamment du cymace, lequel
il veult eftre d'une fixieme partie de fa largeur , diuifant le refte
"en douze parties , lefquelles il diftribue aux trois faces, de forte
que la première en a trois,la fecôde quatre , ÔC la troifieme cinq:
Mais nous laifferons telles façons de moulures , pour autant que
vous les pourrez voir audit Vitruue , ÔC aufli que par cy-apres

Deleftroipf nous cn donnerQlls <}e plufieurs fortes,tout ainfi quedel'eftroif-
tesparïedlf- fiffemét, lequelVitruue veult qu'on done aux portes par le plus
fm. hault de l'ouuerture. I'ay fouuenance d'en auoir marqué en plu

fieurs lieux de femblables ÔC fort antiques, ÔC mefmement aux
feneftres lefquelles ie trouuois plus eftroictes deffus que deffous;

comme
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comme
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ±^
comme Ion en peult voir encores à Thiuoly près de Roine.én vit
temple fort antique,toutesfois affez entier,ÔC très-beau Se admi-
rable.II n'eft de grandeur notable, ains affez petit , eftant accom¬
pagné d'vn portique tout à l'entour en forme ronde, le commun!
l'appellele temple de laSibyle. S'il vientà propos ie le defcriray
ailleurs, Se donneray fon deffeing. le ne puis penfer autre raifon
pourquoy les anciens faifoient les portes plus eftroictes deffus
que deffous, finon que les pieds droicts feruiffent de boutée ôC

force à fouflenir la grande maffe ÔC pefanteur qui pouuoit eftre
fur les couuertures defdictes portes * à fin qu'elles ne fe peuffent
rompre: ce que aucuns pourront trouuer bon, autres nomSiia- ^°fiêdkneà

\ r - i i j- i ^ de noter pour
uois a taire de portes autant larges qu on les pourrait penfer , ou u ïouuértm

defirer,ie nevoudrois faire leurs couuertures d'une piece,ÔC n'au desportes.

rois befoing?d'ainfi les compofer pour fouflenir lefdictes couueE "

turesipourautant que ie les voudrois faire de plufieurs pièces, Se
les ioincts par engreffements : ÔC encores au droict d'vn chacun
ioinct ou commiflure,ie voudrois mettra vn dets de pierrej (ain¬
fi que vous auez veu ey deuat) pour fouflenir les architraues qui
fonç de pièces. Ce qu'il fault exécuter quad on veult faire les en*
tracolomnements d'excefîiUe largeur. Aux grandes eouuerttires
des portes qui font fort larges, quarrées , Se dreffées.en telle for¬
te, il ne fault craindre queTa pefanteur ÔC charge que Ion véult > * * * "

mettrepar deffus, les puiffe offenfenny qu'elles foient en danger " ' .

de rompre : ainfi, qu'il fe peult voir par exemple en diuers lieux,; .

Se fignammentâu chafteau .de fainct Maur des fôffez lez Paris,;
fur la porte en entrant, au veflibule entre les deux falles, ou il y^a Porte au cha-

de treize à quatorze pieds de portée d'architraues> d une colorn--'* f s: _

v o i> rt . i r -il- i A a > " ' r Maur des fifneà^utre, ôC d aflez grande faillie hors du mur.-Ainfi que vousieyf^/^P^
pourrez cy-apres remarquer au lieu ou ie monftre laiace ÔC oif
tée du dedâs de la court dudit chafteau de fainct Maur , pour'en^ %V > N ï \
feigner comme les feneftres ÔC portes fytroUuentcoîloquéés*)/ tl- **
I'ay bien trouue auffi vne autre forte de mefure en vne porteiatH ' . .

tique, fort belle,ÔC fans grand omemet,eftant en legfife de fain-

fa couuerture,quatorze palmes, minutes deux, onces trois*auéc> me.

ques vingtquatre palmes de haulteur, rarchitraue, ou moulure
qui eft au pied droictpar le deuant ,*fur la première marche , a de
largeur deux palmes, onces trois, Se au plus hault au droict de la
couuerture de la porte , palmes deux , minutes quatre ,- quifont
trois minutesôcvne once de largeurplus que par le deffous.C'cft
vne façon toute contraire à celles que i'ay par cy-deuant propo-
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LIVRE VIIL DE L'ARCHITECTVRE
fe,pour eftre plus large par le deffus,que deflbiis, tant à la largeur
Se entrée de la porte* que à la largeur des pieds droicts.- î e trouue'
cefte porte auoir efté faicte auec grande raifon ÔC bon iugernenç
de l'Architecte: pour autant que quand les portes qui ont gran¬
des haulteurs font aufli larges deffus que deffous, il femble pour
la debilitatiô de la veuë, qu'elles foiét plus eftroidtes par le hault,
que par le bas: ÔC par mefmeraifon les moulures quifontaupied
droict, Se à lacouuertufe,fe monftrentplus eftroictes par deffus,
que par deffous: qui ne feroit conueriable,ny beau à la veuë.Pour
cefte caufe l'Architecte a faict ladicte porte plus large. La grande
porte du Panthéon Romain (duquel nous auons fouuentesfois

Grandepont parlé ) eft quafi de telle raifon , pource qu'elle a vingtfixpajmes
du panthéon g£ vn tiers de large, par le deffous , Se au deffus près de fa couuer-
Romam, tufC ^ vmgtfïx palmes ÔC deux tiers : il y a donc quelque peu de

différence* pour eftre vn peu plus eftroicte par le deffous que par
le deffus . La haulteur de ladicte porte , entre la couuerture ôc le
fueil* a cinquante trois palmes Se vn tiers * le vous veux bien ad^
uertirque ladicte porte eft phif-qiîc admirable, pour auoir les

pieds droicts ÔC la couueffrure tout d'une pièce: ainfi que quel¬
que iourie le monftreray plus apertement, f\ Dieu me faict la
grâce de pouuoir mettre en lumière vn liure de plufieurs portes

L*AHteurpro- antiques, auec toutes leurs mefures Se ornements, ainfi que ie les
met ynhure av rec{r£es §£ mefurées,en voyageât par diuerfes nations Se païs.
de plufieurs ' n n. r J » r a» "
portes Ami- Mais quant a celte façon de portes , ie n en parleray dauantage
ques. pour le prefent, ny de leurs ornements,pour autant que ievous

en propoferay cy-apres plufieurs fortes.Ce temps pédant ie vous
confeiîle de bien retenir les bonnes mefures que Vitruue vous
donnc,fçauoir efl, que la haulteur de voftre porte dedans uure
(quand ce fera pour la grande entrée d'vne maifon ) foit diuifée

Mefires de en douze parties, ÔC cinq d'rcelles^auecques vne demie, données
Vitruue pour ^ fa largeur r ôcvne autre pour l'ornement Se largeur de la mou-
lluesl ** lurequ'on voudra mettre au long des pieds droicts, ÔC couuer¬

ture, ainfi qu'il a efté dict»Vitruue donne telles mefures pour les
portes Doriques, ÔC enfeigne vne autre forte de mefures pour
les Ioniques, ainfi que vous le verrez au chapitre ÔC difcours en-

- fuiuant. > ' .
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DE PHILIBERT t>E L'ORMÉ. i33

De laporte Ioniquefielon Vitruue» Çhap. va

ïtruue veult que la haulteur de la porte Ioniquef
foit diuifée en deux parties ÔC demie,ôc que la lar Deia i4tlf
geur en côtiêne vne Se demie : cela fentend pour ieur& Lr-
ie vague ou vuide,entre les pieds droicts,le fueil, g^dela pot

^^ ' Se couuerture:comme qui voudraitpradre cinq " lm<Pu
T^d parties en haulteur, ÔC deux ÔC demie de large:

puis il veult que le refte de la porte foit eftroifïi par en hàult,ainfî
que la Dorique. Quant à moy, ievous ay dict cy-deuant ce que
i'en ay trouue , Se que ( fous Correction ) ie ne les voudrais faire
ainfi, nymoïns rapetiffer les pieds droicts : i'entendla moulure,
ou architraue qui fe faict par le deuant , hy aufli rapetiffer la lu¬
mière de la porte, mais bien faire ladicte porte toute quarrée,au-
tant large par en hault , que par en-bas : n'eftoit qu'il luy failluft fautiùme
donner excefliue haulteur, car lors ie la ferais plus large par Je couenW auec-

defliis, que par Je deffous , tant parfouuerture , que par les pieds 1nes ïtruue,
droicts, fuiuant les reigles de perfpectiue, à fin de faire fembler**"^^^
à la veuêVquele deffus ôcrdeffous foit d'une mefme largeur. Tou¬
chant les ornements des portes Ioniques,tant pour les corniches
que mutules ou rouleaux, Cymes ôCcymaces, couronnes , Se au¬

tres noms que Vitruue leur donne, vous les pouffez beaucoup
mieux eogrioiftre par les figures Se ornements que ie vous en
propoferay cy-apres, que par longue eferiture. Qui fera la caufe
que ie pafferay oultre, fans en faire plus long difcours. Ceux qui
feront curieux, Se voudront prendre la peine d'entendre plus au ,
* > i - t r i iiif E au,long ce qu en dit Vitruue , ils pourront apprendre de luy beau- c;telt

auteur ex-

es profef-

lienrne cofrefpondentàI'efcriture.;maispôur cela on neiairra
d'entédre les belles mefures qu'il propofé, pour fen ayder quad
il fera de befoing ôc neceffité.^

. ,... 	 n
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ^
E vous defcry cy-apres vne forte de porte Thufca
ne, ayant deux colomnes parles coftéz,faiCtes de Defmption

pièces ôc façons ruftiques:lesbaffes,ciiapiteaùX &expUcatiï

\ Se corniches, font gros* maflifs, ÔC vu pêU lourds, f, uhwi df

plus toft que délicats , comme d'une façon robu- llTp?e/Z't
fie pour porter vne grande pefanteur, fous forme chapitre,

ronde,ÔCnon point droicte par fa couuerture, ainfi qUe fa eferit
Vitruue. le figure comme les commiffufes Se ioincts des pierrè§

de fa voulte doiuent eftre longues , ie dy tant que faire fe peult:
âinfi que vous le voyez aux clefs,qui donnent iufques au deffous
de la corniche , ÔC trauerfent l'epiftylejou frife: laquelle chofe
rend vne force grande à merueilles.Par deffus i'ay figuré vne pe¬
tite terraffe ou balchon, à la mode d'Italie, ainfi qu'il fe voit en
plufieurs palays à Rome^Venife* Se autres villes * ou Ion fort du
logis au droict des feneftres , pour entrer en tel balchon ou for¬
me de petite terraffe, pour mieux receuoir l'air Se prendre le plat
,fir de ce qui eft autour. Vous, trouuerez Ja porte de belle mefure Porte degran

ÔC grande force pour fouflenir telle pefanteur de niâcônerie que f.lme &<
J o.» r A rr t i 1 \. a fivftenemcnt.

Vous voudrez mettre 5C impofer pardeflus. Le balchon aura de
faillie hors l'allignement du mur* autant que fera la groffeur des
colonïriesjôc quelque largeur qu'ait la porte , il ne fault craindre
que la terraffe ÔC balchon ne fy puiffe afléurément porter, eftanf;
l' mafliue, ôc les corniches tres-fortes : ÔC auffi que la clef
de la voulte de la porte, auec les deux pièces qui font auprès dé
ladicte clef* font fi haultes qu'elles portent la couronne de la Cor
nkhe, qui monftre vne façon ruftique * tresforte ÔC trefaffeurée.
Quand on feroit contrainct de mettre des balchonspar deffus les
portes, ôC qu'il n'y euft aucunes colomnes, eftant l' toute
vnie ÔC hors de façon ruftique, vous y pourrez faire des mutules
liriez à la mode Dorique,ou autrement ;; ainfi que vous les fçau- ^duértiffi-
rez bien inuenter: Se auront telle faillie que vous la defirez à vo- mentfort bon

Ûre balchon * Qui eft la caufe que i'ay faict encores vile petite B- & di£?c de
xi*/* noter,

gure après la porte que vous verrez cy-apres : pour vous aduiier
non feulement des ornements des portes, mais encores des tef-
raffesyô-S balchon lequel on peult mettre deffus lefdictes portes.-
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 140

Desportes Doriques. C hapi tre vu*

N peult faire lés portes Doriques quafi d'une
mefme forte,ÔC ainfi maflïues que les Thufcanes, tes portes

pour eftre fortproches de leurs mefures ÔC quafi Dor'luet ah
de mefmes façôs. Tous ces deux ordres font pro- rTufllnell
prespour les façons ruftiques, il eft vrayqu'il y a
différence des mefures, Se auffi qu'on peult faire

(qui veult) plus larges les portes Doriques, ÔC plus haultes, que
les Thufcanes. Si eft%ce que les figures que ie vous en propofé cy
après font plus pour l'inuention, façons , Se ornements defdictes
portes, que pour leurs propres dimenfions : defquelles ie ne dé¬
libère efcrire , pour autant que toutes les mefures dont i'ay par¬
lé cy-deuant , vous donneront intelligence non feulement des
portes,mais encores de toutes faflades que vous aurez à faire: cô- Lesmefures

me aufli d'autres chofes . le donne pour la groffeur de tous les pi- precedëtes-dt-

Jiers qui font par les collez auec leurs colomnes, la moitié de la nerJntell,len

largeur ÔC ouuerture de la porte: comme fi toute la face de la por ^ 'fiffldll.
te, Se fes ornements , eftoient diuifez en quatre , les deux feront
pour la largeur ôc" entrée de laporte,ôC des deux autres,vnepour
vn chacun cofté des piliers Se colomnes qui font l'ornement de
laporte.Doncqueslaporte Dorique, laquelle ie vous figure cy-
apres , eft faicte comme fil y auoit des marches poury monter:
defquelles la première contient, ou doit contenir, toute la lar- Des marches

geur de la porte, auec les colomnes Se pieds droicts, qui font par delaponcDo

les collez: la féconde eft faicte pour pouuoirgaigner quelque lu- "^
miere,ou clarté dans les celiers, ou caues, au lieu que vous voiez
pour marque vne façon de feneftre longue fous ladicte marche:

V iiij
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LIVRE VIII. DE L'ARCHITECTVRE

auec peu d'ceuure , pour autant que au lien ou elle elt , les pages
Suais qui font indiferets & malicieux, rompent ordinaire-
mennout ce quils y peuuet toucher à la main : ou pour le moins

,-P» * Z le barbouillent ô/difforment.Parquoy il me femb e qu en ces
U ¥c,i?»o» "V u on doit mettre le moins d'ceuure qu on peult . le figure
i.Ufm.D. b*»"1a> oaf° tra commefi elle eftoit faide de brique Ser,rlr t°utleffte^UP°ret^°X0n pour efpargner la pierre aux

PTS'" x^t^^^h^?*^*?
ÏueXdtelleoFuureeft bien conduire, elle fe monftre eftre
bien forte, pour les afliettes de pierre de taille qui lient & tien¬
nent en ordre Si raifon la maçonnerie faite de brique ; laquelle
fe peult encores mieux conferuer pour 1 auancement defdi£tes
afliettes qui excédent, Si forcent au dehors du perpendicule da
pied dro'a en façon ruftique, ou bien des pièces toutes vmes, &C

auffi de la voulte de la porte: tout ainfi que vous le voulez, com-
Le d'vn poulce.de deux.ou de trois de faillie .1 ay orne la porte

p»»* que ie vous reprefente cy après, d'une corniche auec fa frife fans
i, U pm à,cïm epiftyle : ou d'vn tympan par le deffus auec fes acroteres:
P"''," laquelle chofe peult feruir d'appuy à vne petite terraffe qu on

vouldroit mettre par deffus vne porte,fans y appliquer baluftres,
nv pierres de taille, finon l'appuy, ou forme dvn plinthe, & le
refte de brique. Par ainfi voila vne autre forte de balchon , com-
me vous le pouuez voir cy-apres auecques toute la figure de Ja

porte Dorique,fans en faire plus long difcours.

t
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XlVRE VIII; DE L'AIICHITECTVRE
: Des portes compofees, ou de deux ornements deportes en

. vnefeule* ""

D*t. orneméts

de la porte co-

poféé. "

Chapitre viii*
j - * <

E vous donneray crtcorcs icy deux autres fortes
déportes qui peuuent feruir à vne feule &fepa-
remet l'une après l'autre-, & lespourrez appeller
auffi toft Doriques j que autrement: mais beau- *

coup plus proprement , portes cdmpofées y ou
... deux ornements de portes en vne feule. Car for-

nemét du milieu auec fes pieds droicts , corniche Se tympan, qui
eft par deftuslacouuerture de laporte, pour eftre aueepeudou- "

,. \ V urage,aefté nommé Dorique, pourautant que l'ordre Dorique
ne veult auoir gueres d'orneméts, ainfi que nous auons dit.Si eff¬

ectue pour eftre faict d'une proportiô délicate Se allègre, yo.us
le pourrez auffi appliquer Si adapter à vne porte Ionique, Se l'en -

riehir côme vous voudrez. L'autre ornemét qui eft par les collez
des pieds droicts de la porte, ou lo voit des mutules ô^gouttesau
deffous (ainfi qu'à l'epiftyle Dorique )Se encores d'autres fortes
de mutules qui portent la corniche d'enhault,aueç vne vieille Se

décharnée tefte de beufpar le milieu, Se quelques gouttes au def
''" *. fous-i pour eftre modefte Se médiocre auec fes ornements,Sèvri

tyinpan , ou Ion voit des fêtions, Se encores vne telle de beuffei
Ldargeurdc che par le milieu ,cela monftre eftre vne autre inuention faicte,
la pom de- après la Dorique, ou bien à fon imitation, ainfi que tous bonseR
uoneftre pro- s je peuuent jU£cr:& y pourrontauffi adioufter quelques au-
portionneè à i i v p , > » 1 ï n. fl. »*!-
Uhaulteur.- très ornements a leur plaifir. La principale induitne elt *qu ils

fçachent donner à toute la porte haulteur ex: largeur conuenable
,Se agréable à la veuë:& auffi que le iour,par la largeur d'entre les ;

pieds droicts, foit bien proportionné à la haulteur.Vous pouuez
-~'-; voir parla figure prochaine le contenu au difcours du1 prefent

chapitre , à fin que ie ne vous fois trop prolixe Se molette.
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porte quarrée

&* droicte .

parfis couuer*

tûre.

LIVRE VIIÎ. DE L'ARCHITECTVRE
Torte quarrée & droitfeparfia couuerture,d'une inuention

tresbelle. Chapitre ix.

Evous figure cy après vne autre faconde porte
eftant quarrée Se droicte par fa couuerture ,Se
ayant des piliers par les coftez,ou Ion ne voit que
le plinthe de leurs baffes au deffus defdicts piliers,
qui font plus larges par le hault que par le bas.

z*^* c - Qui eft le contraire des Colomnes Se piliers qui
font fais par mefures, ôç doiuent eftre plus eftroids par en-haùlt
nue par en-bas.Mais telle inuention eft trouuee félon 1 aduis &
fantafie qui fe prefenté , ainfi que plufieurs autres : lefquelles <

. pourueu que les mefures y foient bicn-obfcruecs fe trouucc touf¬
iours auoir bonne grâce: quieit chofe aifee de fairea ceux qui
ont l'expérience & vfage d'Architecture. Vous voyez comme
au deffein cy-apres reprefenté,ie figure au lieu de chapiteaux des

mutules en forme de rouleaux, quiportet le plat fond d vn tym¬
pan ou frontifpice, eftanteouppé, comme il fe voit, Se ayant fes

corniches par le deffus, Se ornements aux acroteres , ainfiquil
fe peult cognoiftraen la figure auec tous les autres ornements ôc"

pièces entaillées qui font par deffus la couuerture de la porte , Se

par deffus vne table d'attente en façon d'amortifTement, accom¬
pagné d'vn autre tympan, Vautre ornement. Sue voulois tout

_ bonnefi- ^eçcriro par le menu, feroit chofe trop longue: îoind que vous le
SrL pouuez facilement comprendre par le deffeing cy-apres propo-
7Z.* fe qui eft d'une porte Dorique ayant trois marches qui la font

bien monftrer, ainfi que les autres portes , quand elles font rem¬

uées plus hault que faire des terres.

La
pure,

o

' I

t '
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. LIVRE VlïL DE L'ÀRCklTÈCÏVRË
Vous voyez cy-apres vne autre figura de porte , laquelle Yaf

portedesore- ^a^ mettre en ceuure à l'entrée du lieu des aurégiers au chafteau
giers du cha- d'Annet, auec les deuis des croiffants , comme ie faifoisxn plu-
fieAu d'éAn- £eurs autres lieux par le commandement qui m'en eftoit faict.Ic
?"~ ne vous en propoferay gueres de mefures , ne proportions, pour

autant que ceux qui fêvdudfo'nt ayder de telle inuention, pre- ****
nant le compas retireront incontinent la hâulteur,largeur,&: or¬
nements qui y font. Ladicte porte fe monftre beaucoup mieux
en luure , qu'elle ne faict au prefent deffeing ,par la faulte des
tailleurs qui n'ont enfuiuy les traicts, ainfi qu'en plufieurs au¬
tres pièces, comme fay dict fouuentesfois. Si eft ce que pour teU
les faultes par eux lourdement commifes,Ics bons efprits ne lair-
ront de fen feruir, ô^y adioufter ou diminuer, comme bon leur
femblera. Telle porte a enuiron quatre pieds de largeur fur neu/
pieds de haulteur. Les pieds droicts au lieu ou eft la moulure dtf
l'architraue ont fept poulces de largeur: Se règne ledict archi¬
traue tout autour, Se ala couuerture de laporte: laquelle i'ay
faict de plus grande haulteur, pour y trouuer vne façon d'en- '

trelais, comme ie I'ay veu à quelques portes antiques* Au cofté
des pieds droicts, i'ay ordonnée*^ faict mettre quelques façons»-
de piliers fans baffe ne chapiteaux, portarts feulement au deffus
de la faillie de la frife, autant que contient vne façon de rouleau

plfimrs h & mutules quarrez parle deffous, auec tel ornemét que vous le
fis, eftre Uif- voyez ï auquel ie ne puis donner noms propres, mais bien dire
fies à finuen- qUe c'eft vne inuention telle qui m'eft venue à fa fantafie : tout
tiM&fantA- ajnfî qUe en ia frife, car comme Ion m'y faifoit faire des arcs Tur-
fiedel»Arcni s. . . . ', . v . , a r
te£le expert, quois, i en faïs aufii au frontifpice auec vn carquois a tenir les nef

ches, Se des croiffants entrelaffez.Et à fin que cela fuftmieux veu;
eftre à propos i'ay entrecouppê &ofté les. moulurasse la corni¬
che du tympan , Se faict monftrer feulemét vne faillfe de la cou--
jronne, Se quelquepetit filet quarré fSê par feS extremitez quel¬
que goutteron Se ornemét de corniche qu'on peult mettre aux*

cymes*Tel ornemét déporte n'empefehera point que vous n'en
failles d'autre à voftre volunté , Se quand vous en aurez; cnuie,à
fin de dreffer quelque belle porte , par les moiens que nous vous
donnons, ou autres tels qu'il vous plairales inuenter > ou eercher
ailleurs*
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LIVRE VIII. DE L'ARCHITECTVRE
D'uneporte de tordre Ionique. QhAp» x. .,

E vous fîgureray encores vne autre porte qui fe~
ra de l'ordre Ionique , côme il fe monftre par les _ L

colomnes quifont à fes collez , garnies de leurs* v

baffes & d'vn plinthe quarré par le deffous (au
lieu de pied de ftat) Se de leurs chapiteaux Ioni¬
ques, auec volutes, architraue, frife Se corniche,

lefquels ladicte porte reprefente, eftant toute comme de marbre
pçrtedefor- figuré, principalement les pieds droicts Se couuerture d'icelle, v

dre. iomque, ç colomnes, architraues Se frifes . Au milieu ie érige vne
Auecfispar- . , . ,, a
ties & orne table d attente,ou compartiment quarre, lequel deux entants ti-
ments. ennent par les coftez.Et par le deffus , d'autres corniches Se frifes

pour feruir d'amortiffement à la porte.I'ay faict ainfi tel compar¬
timent pour y infculper quelques armoiries,deuifes Se hiftoires,
felô la volunté des feigneurs qui font édifier. Cefte façon de por
te Ionique eft fort conuenable pour cela, ainfi que vous levoyez
parla figure cy après propofée . Laquelle fi ie ne deferis bien
au long, comme elle mériterait , les mefures despotes Se orne¬
ments Ioniques , que i'ay deferit cy-deuant , fuffiront pour luy
donner mefures Se à toutes autres qu'aurez à faire, Se fçaurez in-
uenter. Deuant que mettre fin au propos des portes Ioniques,
ie vous aduertiray qu'il fen faict à prefent trois de mon ordonna-
ce au Palays de la maiefté de la Royne mère , qui fe trouueront
fort belles. L'une eft du cofté duiardin, l'autre du cofté de la
court, ôc* la troifieme dâsla gallerie: defquelles ievous feraypar¬
ticipants, de bien bon cueur,apres qu'elles ferôt faictes Se parfai-
ctes , ainfi que ie feray de toutes mes uures. Ce temps pendant
vous vous contenterez de la prefenté porte Ionique , laquelle ie
trouue de bonne grâce ôc grande beauté.
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Porte Corin¬
thienne auec

fi haulteur et

largeur*

LIVRE VIII. DEL'ARCHITECTVRE
D'une porteCorinthienne» Chapitre xi.

Ous figurerons cy après vne autre forte de por^
te,que nous appellerons Corinthiéne, ou de l'or*
dre compofé, Seluy donnerons deux fois fa lar¬
geur pour fa haulteur, ÔC quelque chofe d'auan^
tage. Qui la vouldroit faire belle Se de bonne gra
ce, ainfi que i'ay di6t,ôc" en ay veu plufieurs, il luy

faudrait donner par les collez autant de largeur qu'eft toute fou
uerture de fa lumière. Comme quoy ? vous prendrez toute la lar-

i geur ou vous voulez faire voftre portail , ou grande porte , Se h
diuiferez en trois parties, defquelles vous en dônerez vne a la lar¬
geur de la lumière de la porte, ôc* les deux autre*? à vne chacune
partie par les collez. Si vous voulez faire vne chofe bienconue-
nable &:belle,faictes que tout l'ornemét de la porte ne foit point
plus hault depuis le deffus de la corniche iufques à l'aire,que tou¬
te la largeur de la porte auec fes ornements . Il fault que cela foit
d'vn quarré parfaict.Par les collez vous pourrez ériger des colo¬
nes^ piliers tiriez Se cannelez, ou autrement: ôc" entre iceux fai
re des niches , telles que ie veux monftrer par l'exemple d'une
grande porte accompagnée de fes ornements: laquelle ie fis faire
par commandement(il y a huict ans paffez)pour feruir à quelque
fale de triumphe: mais, helas, ce triumphe peu après fut conuer-

Triumphede ty en granditlime defolation Se defaftre, duquel nous nous refen
^IplJf'ccZ tons encores* Quant à l'explication Se fens moral des hiftoires
uertyengra- de ladicte porte, nous n'en parlerons en ce lieu , efperant les pro-
de defolation. duire ailleurs, Se beaucoup plus à propos . le reprendray donc-

,, f l6> x<^ ques noftre porte Corinthienne, Ô£diray franchement qu'elle fe
P'a.^t ^^ peult faire beaucoup plus riche que les Doriques, ou Ioniques:
/^^>^^^^^?^care^ec^:ProPre bien à propos pour y mettra plufieurs or-
iiewrif UN M^^^uiementsôcdeuifeSjtant aux frifes, queacroteres Se amortiffe-
>*tjS, ï<wJ** .^ ^r^ïnents, ainfi que vous le pouuez iuger par la figure qui vous en
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LIVRE VIII. DE L'ARCHITECTVRE
De laporte O* entréedu chafteau d'aAnnet,

Chapitre» x u. - . h

E vous veux propofer encores le deffeing de la
principale porte Centrée du chafteau d'Annet,
pour monftrer les différences des portes ôc" varie¬
rez de leurs ornements , ainfi qu'ils fevoyenten
cefte cy , qui eft de l'ordre Dorique , eftant ornée
dé quatre colomnes fondées furies talus Se pen¬

tes du mur du fofle. Ladicte porte eft accompagnée de deux au¬

tres petites portes par les cotiez, comme de poternes, |& tout le '

portail faict de pierre dé Vernon , enrichie de marbres , porphy-
res,ferpentins,Ôc" de bronfe, fignamment furies portes,& aux ta¬

bles d'attente.Les métopes qui font entre les triglyphes , Se tous
Jes triglyphes,mefmes ceux qui font fur l'arceau de la porteront
de marbre noir: tous les bouillons de fueilles Se fruicts fe voyent
de bronfe entre les triglyphes, eftants fort bien faicts. La Diane
auec les cerfs,fangliers,& autres animaux,que vous voiez au def
fus de la porte, font de cuiure Se bronfe, elabourez d'vnouuragc
Se fculpture fort excellente Se très-bien faicte. Aux collez par le
deffus des petites portes , font terraffes enrichies à l'entour de ta¬
bles d'attéte,eftants de marbra noir auec leurs entrelas,au lieu de
baluftres qu'on a accoufiumé de mettre aux terraffes pour fer¬
uir d'appuis. Vous voyez par le deffus de la grande porte au plus
fiault,vn ornement tout faict de belle pierre blanche de Vernon»
& de marbre noir aux tables d'attente. En ce heu mefme fe voie
"Vne monftre d'horloge pour marquer Se reprefenter les heures
par le dehors du chafteau, Se auffi par le dedâs: ou il y a d'auanta¬
ge vne face Se figure d'Aftralabe Se planifphere auecques fon Zo
diaque, eftant accompagné des douze lignes, Se du môuuement
iournel de la lune par iceux, comme aufli des eftoilles errâtes, ou
planetes.Oultre les deux monftres des heures , il y a fonnerie la-
quel le precedét aux heures,demiesheures,ôc' quarts d'heures,les
abbois de quatre limiers au lieu d'appeaux, qui femblent abbaier
contre vn cerf eftant efleué par deffus les; monftres dudit horlo¬
ge. Et pour autant que la nature du cerf eft de frapper du pied
quand il entend l'abboy des chiens, on a faict qu'après que lef*
dicts chiens ont faict les appeaux des heures, le cerf les frappe du
pied,Ô£ fait ouir les heures.Mais fans vous faire plus lôg difcours
de la porte Se principale entrée du chafteau d'Annet (qui toute¬
fois mériterait beaucoup plus grande eferiture) ie vous renuoi-
ray à la figure Se deffeing que ie vous en propofé cy-apres.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. z47

Desportes du dedans des logis,pour entrerauxfalles,chambrest
garderobbeSsgalleries, & autres lieux. Qh ap» x i i l

Es portes qu'on faict pour entref dans les falles*
doiuent eftre différentes félon les grandeurs def-
dictesfalles, ôciieux aufquels on les veult faire fn^f '***

feruir. Car la porte d'une grade faJfe de bal pour Iftledtjfelen*

vn Roy,ou vnPrince,ou quelque grâd feigneur, tes.

doit eftre plus large ô£p!us haulte, que celle que
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LIVRE .VI 11/ DE L'ARCHITECTVRE
on a accoufiumé de faire aux fales qui feruent pour habiter ordi¬
nairement. Pour autant que quand il fault faire quelques trium-
phes, ou grands feftirîs aux fales Royales , il y entre quelquefois
plufieurs fortes de mafqùes à cheual, ou autrement . Et aufli que
les halebardiers qui font pour la garde des Roys,ôc*portét leurs
halebardes fur l'efpaùle j y doiuent entrer ayfément. Parquoy il
fault doner aux portes de telles fales cinq pieds de largeur, pour
le plus: ôc* quatre,pour le moins: Se à celles qui font petites Se fer
tient pour manger ordinairement, on ne leur peult auffi moins
donner de trois pieds de largeur dans uure , auec haulteurs co-
uenables, ôc*bjen proportionnées aufdictes largeurs. Les portes

Portes défit- des chabres aurôt deux pieds Se demy de largeur, pour le moins*
lesmmnnes, ôc* deux pieds , dix poulces,pour le plus: celles des garderobes,
delobll'efca- ^eux pic4s & vn quart: pour autant qu'il fault qu'elles foient vn
h'mets. peu larges , pour les coffres Se bahus qui en fartent, Se y entrent

bien fouuent; celles des cabinets ne doiuent eftre fi larges . Mais
fur tout il fault confîderer diligemment les haulteurs qui leur
font côuenablesjà fin que vn chacun y entre fans heurter.La haul

; teur de l'homme bien proportionné eft communément de cinq
pieds de Roy , Se iaçoit qu'elle fe trouue en aucuns de fîx pieds,
ou bien près , il n'en fault pour cela faire reigle ordinaire, pour
autant qu'il fen voit bien peu. Si eft- ce qu'ils ne doiuent heurter
de la tefte en entrant dans le logis: parquoy il fault que les moin--

;'=:' dres portes foient toufiours de fîx pieds de haulteur , pour le
moins : les autres de fix pieds ÔC demy , ôc" de fept dedans ceu-

Delà haut- ure. Mais les grandes portes des fales, Se principalement cel-
teur despor- jes qUj onî cjnq pjccJs £c largeur, en doiuent auoir huict, Se

desRoysydes dix de haulteur, félon qu'elles font. Laporte3elafale d'vn fini-.
fmplesgen- pie gentilhomme, ou de ceux qui nanties grands logis, fe doit
ttls-kommesy COntenter d'auoir deux pieds Se demy de large : celle des cham-
m< aufiides Dres» d'eux: Se celle des garderobes, vingt, ou vîngtdeux poulces
chambres &* dans duure,entre les batans des portes. Il ne fault oublier de fai-
garderobes. re tou ("*ours ]es haulteurs conuenables , ainfi que nous auons dit.

En cela il ne conuient pas toufiours regarder, que fil y a tant de
largeur, il y doit auoir tant de haulteur, mais bien côfiderer pre¬
mièrement l'aifance du lieu, Se commodité des hommes qui y
ont à paffer, foient chargez, ou autrement: Se aUffi le froit, ou Ie$ '

vents qui en peuuent venir.Véritablement il fault quel'Archite-"
^fj/^t créait bon iugement en cela ,Se qu'il fçâchebien planter lefdr-
phnuryne ctes portes au lieu ou il fault: à fin qu'elles ne foient point caufe-
porte. . d'attirer la fumée aux fales Ôt* chabres. Il fault auffi qu'il leur fça-

che donner l'entablement,, à fin qu'elles foient raifonnabl'es, SC

non
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donner de trois pieds de largeur dans uure , auec haulteurs co-
uenables, ôc*bjen proportionnées aufdictes largeurs. Les portes

Portes défit- des chabres aurôt deux pieds Se demy de largeur, pour le moins*
lesmmnnes, ôc* deux pieds , dix poulces,pour le plus: celles des garderobes,
delobll'efca- ^eux pic4s & vn quart: pour autant qu'il fault qu'elles foient vn
h'mets. peu larges , pour les coffres Se bahus qui en fartent, Se y entrent

bien fouuent; celles des cabinets ne doiuent eftre fi larges . Mais
fur tout il fault confîderer diligemment les haulteurs qui leur
font côuenablesjà fin que vn chacun y entre fans heurter.La haul

; teur de l'homme bien proportionné eft communément de cinq
pieds de Roy , Se iaçoit qu'elle fe trouue en aucuns de fîx pieds,
ou bien près , il n'en fault pour cela faire reigle ordinaire, pour
autant qu'il fen voit bien peu. Si eft- ce qu'ils ne doiuent heurter
de la tefte en entrant dans le logis: parquoy il fault que les moin--

;'=:' dres portes foient toufiours de fîx pieds de haulteur , pour le
moins : les autres de fix pieds ÔC demy , ôc" de fept dedans ceu-

Delà haut- ure. Mais les grandes portes des fales, Se principalement cel-
teur despor- jes qUj onî cjnq pjccJs £c largeur, en doiuent auoir huict, Se

desRoysydes dix de haulteur, félon qu'elles font. Laporte3elafale d'vn fini-.
fmplesgen- pie gentilhomme, ou de ceux qui nanties grands logis, fe doit
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chambres &* dans duure,entre les batans des portes. Il ne fault oublier de fai-
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mièrement l'aifance du lieu, Se commodité des hommes qui y
ont à paffer, foient chargez, ou autrement: Se aUffi le froit, ou Ie$ '

vents qui en peuuent venir.Véritablement il fault quel'Archite-"
^fj/^t créait bon iugement en cela ,Se qu'il fçâchebien planter lefdr-
phnuryne ctes portes au lieu ou il fault: à fin qu'elles ne foient point caufe-
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che donner l'entablement,, à fin qu'elles foient raifonnabl'es, SC

non
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non plus larges queThuifferic faicte de bois, à fin que quand el¬
les fouuriront, elles fe puiflént bien coucher au long du mur,
fans donner cmpefchement à la falle , ny aux chambres. Quant à
y faire ornements , moulures , ou corniches , ie n'en ferais point
d*aduis,ains plus rallie les voudrois faire toutes pleines, vnies £*u*n'e*
Se fans ouurage :pour autant que cela n'eft que argent perdu , Se mJ^TXI
auffi que lefdicts ornements ne fe voient à caufe dé la tapifferie; ments fiient
qui efl toufiours deuant vne porte :fî ce n'efloit aux portiques fai£ïsa1x/or

qui font proches des veflibules,ou efcaliers: encores ferais ie d'à- 3£ Ll, **
lus, qu'en ces lieux là on feift le moins de parade ôc" d'ornements
que faire fe peult:pour autant qu'ils font fuiects aux torches, Se

à lamercy des pages Se laquais, corne auffi aux crochets des ha- -

Iebardes des gardes des Roys.Voila ce que prefentement ie vous
puis eferire des portes, délibérant n'en parier d'auantage , ny de
la façon de les dreffer, pour-autant qu'au troifieme liure du pre¬
fent auure, quand nous efcriuiôs des traicts Geometriques,vous
auez peu voir la façon Se defeription de plufieurs portes, voire
des plus difficiles. Il fepourra faire que nous tomberons en quel¬
que lieu à propos pourparler des huifferies qu'on faict de bois, et > Promefre ^
auffi des ferrures qui fe peuuent faire en diuerfes fortes : car d'en XAuteur digne

parler icy il ne m'eft aucunemen t loifîble pour leprefent. * ' - ! '-' iexecutim.

Desfeneftres croiséespourlesfalles effr chambres, & aufiides

lucarnes. Ch api tre xîiii,.

L fault faire les feneftres croifées, félon la gran¬
deur des falles, chambres, Se garderobbes que
vous aurez à faire : tellement que le lien qui n'a *>' k g***'

|que vingt,ou vingt & vn pieds delargedans u- JrZfiHl~
ure, ne doit auoir fes feneftres plus larges que de/r« croifées,

cinq pieds entre les deux tableaux , ou pieds »

droicts: & celuy qui a vingt quatre pieds, fault que fes erpifées
en ayét cinq Se demy d'ouuerture. Pour celuy qui a de vingtfept
pieds iufques à trente, ie trouue que fes vrayes mefures doiuent
eftre de fîx pieds de iour,ou d'ouuerture. Quant à la hauteur,i'ay
toufiours cogneu par expérience que pour rendra vn logis fort *X^
plaifant, la hauteur des feneftres croifées doit" eftre en arrière- logis pUifint*

voulfurefort près des planchers , ou foliues , comme d'vn demy
pied, ou enuiron: autrement fi le derrière des feneftres demeura
beaucoup plus bas que les foliues,c'ommede deux pieds,de trois,
de fix,ou plus, ainfi qu'il fe voit au chafteau du Vergier, Se à affez
d'autres lieux, cela rend les falles melancholiques. PourceeftiJ
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qu'on doit tenir lefdictes feneftres les plus haultes que faire fe
peultjfilon veult que les lieux foient plaifants.Vous pouuez voir
prefque tel difcours enl'unzieme chapitre du fécond liure de no
ftrenouuelle Inuention, ou ie parle des feneftres croifées pour

DelahauU appliqUCCauecques la charpenterie nouuelle.Car au lieu ou c'eft
'gllrZflZ qu>n en voudra vfer.ilfault^toufiours tenir les feneftres plus

ftres, . haultes que l'arrachemét ou cômençement des poultres: Se faire
- ,'» * que leurs appuis ne foient plus haults que de trois pieds, ne plus

" " '\ " larges que de dix poulces: car cela done vne grade ayfance de fap
puyerôc* mettre à la feneftre,pour voir iufques au pied d'vn mur,
Se prendre plus de plaifir à defcouurir le pays qui fé peult voir . Il
fault auffi tenir les meneaux ou croifillôs des feneftres (ainfi que
les appellent les ouuriers) déliez, Se de peu d'efpeffeur, corne de
quatre à cinq poulces, Se en largeur de neufà dix, corne on verra
que fera l'appuy des feneftres. Les chofes eftats ainfi conduictes,
vous aurez la clarté Se lumière du logis, côme vous la defirez. Si
vous faictes les appuis plus haults que de trois pieds,ôt* de largeur,
autat grade que eft celle de l'efpeffeur du mur,ainfi que plufieurs
ont faict, cela fe trouuera de mauuaife grâce, Se fans vous en pou

pourlesfml xioiï ayder aucunement.Quant aux fueillures des feneftres, il les
luresdesfene- fault faire de deux à trois poulces de large, Se félon la grandeur
^m' que feront lefdictes feneftres, à fin que les chaflis de bois que por

telarnenuiferiepour fermer les feneftres puiffent eftre forts Ôc"

larges, fans empefcher.beaucoup du iour..Fault auffi que le der¬
rière des pieds droicts des feneftres, que les ouuriers appellent
efcoinffons, foient fort embrafez, à fin que la feneftre de menui-
ferie fe puiffe ioindre contre le mur , Se qu'elle n'empefche à don
ner la clarté ôc\receuoir tant de lumière que faire fe pourra. Tou
chant lçs ornements qu'on voudra faire par le dehors , ôc* tout à

Desomemets pcnCpUç defdictes feneftres croifées , cela dépend du bon ôc" gen-
par dlhlrl. tilcfprit de- l'Architecte. Toutesfois pour le contentement de

quelques vns ie figureray cyaprès certaines parties Se faces de
quelques baftiments, ^fignamment la moitié de la largeur du
dedans de la court du chafteau de fainct Maur des foffez,pres Pa¬

ris: par laquelle vous pourrez voir comme l'ordre des colomnes,
portes Ô£ feneftres. eft accomodé aux mefures que i'ay deferites

. cy.dpiïus , ô£ tout ainfi que i'ay faict faire l'euure autresfois * La
porte du milieu de ladicte court eftant entre les deux falles ,fe
trouue audroi$:.de latettre H, accopagnée de tel ornement Se

niche queyous pouuez voir: Se combien que ie vous y figure des
degrez,fi eft-ce qu'ils ne font encores faicts , Se fi ie continue de
faire acheuer, ledit chaftea'u par.b^Qmmandementde la maie*
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fte de la Royne mère, ie lés feray faire âutremét: ioinct auffi que
on y faidt vne terraffe de la haulteur des Corniches du pied de ïtac
tout autour delà côurt.Lelienque vous voiez marqué Qeft Yne
Itabie d'attente en marbre,ouiI y a eferit/
| r' 1 !t : , ^ ^'^ r 	 / . ._:.

r ; Hune fibi, F'rakciscèiofférias oBfjPaltadârarteîs,
I Seceffum,vitasfifortepalattafgrau >' ' ,

Diana, & Charités, érjàcrauere GamuntJ z ad' l

,Ce qui auoit efté faict Se inuété dVrUrasfon efprit & fort bon- d"B/,? *£
r r> ' t *-* ' i ~ i i ^ ** n*- 1' ^ <~ medebonjçA

negracc,parfeumonfieurIe Cardinal du Bellay, lors YLuefcyuc m* etgrand

de Paris.Lelieu figné B,eft vne bafle taille de figure , ou font in- *fpfi**

fculpées les Charités, on (fî vous voulez) les trais Grâces, Se Dia¬
ne, auecques les neuf Mufes rqui dédient Se prefentent le fufdit
JieudeS.Maurdesfoffez,àIamaieftédufeu Roy FRANÇOIS
premier de ce nom, ainfi queles versie monfirent Se propofent*
Le lieu marqué A, eft vne tefte de bronze ôc* pectoral dùditRoy
!au plus près du naturel. Les endroicts marquez D,entre les deux
corniches,cftoiét peinctures àfraize qui font quafi efFacçes.Mais
rce difcours delaiffé, nous reuiendrons à noz feneftres, lefquelles
vous pouuez voir à la prochainéfigure , eftre colfôquées auec
Jcurs appuis & couuertures entre les ordres des colomnes Co- , ,

rinthiennes,qui me femblenteftre d'affez bône gtâàe.Lâ colom- J^^JJjï
ne marquée F, reprefente l'angle Se vn des coings de la court* Etfmt
pour-autant que vous pourrez mieux iuger de toutpar la figure,
que par longue eferiture, ie ne vous en feray autredifcours,fînon
que ie vous aduertiray, quevôus y pouuez voir comme Ion doit
affcmblerles ordres des colomnes auec les portes Se feneftresî
qui eft la caufe pourquoy ie exhibe la figure fuiuantc.

V if
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DE PHILIBERT DE L'ORME.' T5t

Encores d'vneface de maifon laquelle t auoisfaiftautrefois
pour appliquerpar le dehors dufufdiél chafteau defaintt ""

Maur desfojfezj. Chapitre xr,

Our mieux vous monftrer Se faire entendre, co-*

me Ion doit accommoder les feneftres, portes Se

ornements des murailles j par le moyen des or¬
dres des colones, ie vous ay cy-apres encores mis *ml dceoiH^

pour exeple la face du deuant du baftimét du fuf-preslportl7i
dit chafteau de S. Maur, laquelle fanois defigné ornements de

dutéps de feu monfieur le Cardinal du Bellay, en efpêrât d'ainfi ^^"fff
paracheuer le logis*A la première face Se principale entrée du co Idllldls IL
fté du village, regardant en partie la région occidltale ôéfepten lomnes.

trionale*(ou font figurez les deux corps d'hoftel qui fontparles
collez en faillie, ôc forme de pauillon) ie faifois vne terrafle aufll
large que tout le deuant du baftiment, à laquelle on euft monté,
auec quelque nombre de degrez de fept Ou dix marches.La gran
déporte fetrouuoit au milieu, comme il fault, eftant accompa¬
gnée de colones Se pilaftres, auec leurs ornements, ainfi que tel¬
le chofe le requiert.Au deffous des pieds de ftats des foubaffes,ô£
entra les piliers ie figurais les feneftres croifées, tout ainfi que Déclaration

vous les voyez à la figure cy-apres propofée , auec les taltis,lef- henat»Pledf

quels ie délibérais faire en terraffe. Lespauillons fe monfirent l^Z* pli*
plus haults, pour cacher les" couuertures des logis, en ce qui fy fini difcours,

voit eftre faict auiourd'huy.Mais à prefent ledit chafteau eft biert
conduit d'autre forte: Se non fans iufte caufe . Car tout ainfi qu'il
eftoit faict,ou plus toft commencé pour vn Cardinal Se Euefque
de Paris, auiourd'huy la maiefté de la Royne le faict paracheuer
pour le R oy fon fils, auec vne grande Se magnifique excellence:
eftant ledit lieu appelle de la maiefté du Roj? ,1a calîîne de fon
chafteau du bois de Vincennes . La fituation & affiette du bafti¬
ment a efté diuinement bien choifie, comme quelque fois* Dieu
aydant, iele deferiray plus au long, pourfaira mieux entendre la
nature du lieu, & façon dudit baftiment* Ce temps pendant fî
vous en defirez voir le plan, vous aurez recours au X v i ï. fueillct
de ce prefent Se par là vous cognoiftrez comme ledict
fieur Cardinal auoit faict planter ÔC commencer le lieu: lequel ^ecUfiéaa
auiourd'huy fe continue Se acheuepar la maiefté de la Royne ^ pa\d^lr
mere,d'une façon bien autre Ôc beaucoup plusriche Se logeable, pim magnifi-

ainfi que nous auons dict, qu'il n'auoit efté encommençé Se or- S^V1*3"'i
donné . Ce pédant vous entendrez par la figure prochaine côme ^"£'1 ""
il fault accommoder les feneftres Se ornements des murailles*

Y U)
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LIVRE VIII. DE L'ARCHITECTVRE

D'une façon
de bajlimet À

deux eftageS)

& du mau-

D 'uneautrefertede faffade de baftiment, pour voir comme
lesfeneftres fy peuuent appliquer. Q h a p. xri.

Es faces du baftiment de S. Maur, lefquelles ie
vous propofois cy deuat, n'ont efté faictes qu'en
efperance d'y faire vn eflage feulemét : ainfi que
vous le pouuez cognoiftre parles deffeings qui
vous en ont elle donnez . Maintenant ie délire¬
rais vous môtirer vne façon de baftiment à deux

uaU ordre ue eftages>& f°us vn ordre Corinthien, iaçoit qu'ils fe puiffent faire
plufmrsyue- auffi auecques tous ordres. Qui eft pour monftrer le contraire
««" de ce qu'on faict ordinairemét: c'eft qu'à la haulteur dupremier

eflage Ion metvn ordre Thufcan, ou Dorique: ÔC au fécond, vn
Corinthien. C e que ie ne veux reprendre ne defprifer , mais les
faces des logis auraient beaucoup plus de maiefté , ôc plus d'ap¬
parence Se beauté , fi au lieu des deux eftages , ou Ion faict deux
ordres,comme le Dorique,ÔC Ionique , vous n'en faifiez que vn,'
voire de tel ordre de colomne que vous voudriez: ainfi que ie
le monftre à la figure defcrite cy-apres , ou ie fais feulement vn
ordre Corinthien contenant la haulteur de trois eftages , eny
comprenant les celiers, cuifines Se offices quipeuuent eftre au
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ^
deffousjfans les chambres ÔC logis des galetas . le voudrois mon¬
ftrer le premier eflage, comme fi c'eftoit la haulteur des pieds "de
ftat,qui fuffent en façon ruftique Se ainfi que rochers. Par deffus
Iefdictspiedsdeftat,Ia haulteur des colomnes, ou piliers, auec
leurs baffes Se chapiteaux,eft autant comme la haulteur de deux déclaration

eftages, ainfi que vous le voyez aux deux feneftres qui font croi- deUft£fre?

fées l'une fur l'autre.Lahaulteur de rarchitraue,frife,ÔC corniche ^rofofél}
fert d'entablement ôCappuis pour les logis qu'on voudrait faire
aux galetas , ainfi que vous le voyez aux feneftres quarrées qui
font au deffus defdictes corniches , qui feruent d'àcratères ou a-
mortiffements fur toute la face du logis , qui aurait bonne grâce
eftant ainfi. Vous voyez comme aux coftez, entre les pieds de
ftat, les feneftres baffes font érigées pour les cuifines ÔC offices,
auec là forme qu'il fault tenir pour ferrer leurs treillis quand ils
font ainfi bas. Lefdictes feneftres baffes doiuent toufiours eftre
auffi larges, comme les feneftres croifées qui font par deffus;
aux deux eftages, Tune fur l'autre. Au cofté des feneftres croi¬
fées entre les piliers,vouspouuez faire des compartiments ÔCor~
nements tels que vous les voyez en la prochaine figure . Au mi¬
lieu de telle face vous voyez deux portes pour aller aux offices
feparément,qui voudra :ÔC par les coftez vne attente d'y faire
vn perron pour monteraux deux portes qui fontau deffus pour
aller aux fales Se chambres, lefquelles vous pouuez remarquer
au fécond eflage, ÔC première croifée» Il vous fera libre de faire , -

vnefchalierpar le milieu, dedans le logis au droict des feneftres ^^"Tued^ef,

qui font en forme de portes rondes , Se aller de fond en comble. y^.
Vous pourrez accompagner tel logis de pauillons furies coings,
tout ainfi que vous en aurez affaire, ou bien vous conduirez vo-
flre logis de plus grande longueur, comme il vous plaira: eftant
orné de mefmes ordres de colomnes Se feneftres. Ce queie vous
monftre icy à fin de cognoiftre les faces des logis , Se ordres des
feneftres croifées, ÔC autres entre les ordres Se ornements des co
lomnes. Toutesfois ie vous monftreray cy-apres comme vous ,

. _ ~ ' cl a* ' ' approches
pouuez orner voz maifons fans aucune contraincte dy^mettre fmriechapi-
coIomnesÔC piliers, pour ceux qui veulent faire médiocre Se trf enfuiuant*

petite defpenfë.

Y»
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LIVRE VIII. DE L'ARCHITEÇTVRE

L'auteur ref-
fond & Çatif-

faiB à fopi-

, c*Autreface de maifon monfirant commeIony peultappliquer
' ' desfenefires & portes, fansaucunes colomnes,&piliers)

- ' ou bien leurs corniches & ornements.

, Chapitre xvii.

Vcunspourront péfer après auoir feu ce que i'ay
eferit des faces des baftiments, pour monftrer la
difpofitiô des feneftres, que ie les voudrois con¬
traindre , ou bié afluiectir, de mettre des colom¬
nes Se piliers aux faces des maifons , ce que ie ne
pretens aucunement ; car tous ceux qui veulentmon Q* pen-

fiment d'au- faire petites defpenfes , n'ont befoing de fi grande curiofité SC

cunt» enrichiffement de face de maifon , pour- autant que leurs facul-
tezne pourraient fouflenir fi grands frais: mais il eft bien vray
que ie voudrois, que la conftitution ÔC ordre des feneftres qui
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DE PHILIBERT DE L'ORME. M5

doiuent eftre plantées aux faces des logis, fuft par telles propor¬
tions Se mefures gardé, que ce que Ion voit "dVn cofté , fe peuft
voir de l'autre, voira fans colomnes ou piliers ,qui ainfi le vou-
dra,ÔC le pouuez clairement voir en Japrdchaine figure fuiuant:
en laquelle ie mets,au premier eflage, des feneftres croifées am¬
plement: Se au fécond ie monftre comme vous pouuez faire en- ^'«f"*
tre lefdictes croiféés,des chaînes de pierre , fans forme de piliers, JnfiiuantH&

chapiteaux,ÔC autres; ÔC encores mettre aux couuertures desfe- défis parties,

neftres croifées, fi vous voulez, de la pierre de taille, en forméru
ftiqûc, ou bien toute vnie , comme auffi par les angles du bafti-
mcnt.Vous voyez auffi qu'à l'entablement de tout le logis, fur
lequel eftplantée la charpenterie ÔC les lucarnes, au lieu que au-" ,
cuns y font dés corniches , i'y ay faict des mutules en forme de ?

rouleau,pour décorer ôc faire môftrer plus beau le logif. Ievous ' .

propofé auffi en ladicte figure des piliers quarrezj Se de l'Un à l'au
tre voûtez, pourfaire pair le deffous vne façon deperîftylç,ÔCau ze doti«&
dçffus, vne galerie, le tout fans forme de colomnes ,ny moins de expert ^rèi
pieds de ftats, chapiteaux &corniches ; pour feulernet monftrer JJ^**^
commele docte ôC expert 'Architecte peult faire vn baftiment fiatsfaire^n
de bonne grâce, ÔC fans exceffiue defpenfë , lequel ïe monArexabembaftimét
autat bien faicl: que d'autres qui font beaucoup plus riches : ain* :
fiquevous pouuez voir ÔCiugerpar la figureprochaine*, .;

.4
1 .vffl" .
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':.. i

L

w JB*

DE PHILIBERT DE L'ORME. M5

doiuent eftre plantées aux faces des logis, fuft par telles propor¬
tions Se mefures gardé, que ce que Ion voit "dVn cofté , fe peuft
voir de l'autre, voira fans colomnes ou piliers ,qui ainfi le vou-
dra,ÔC le pouuez clairement voir en Japrdchaine figure fuiuant:
en laquelle ie mets,au premier eflage, des feneftres croifées am¬
plement: Se au fécond ie monftre comme vous pouuez faire en- ^'«f"*
tre lefdictes croiféés,des chaînes de pierre , fans forme de piliers, JnfiiuantH&

chapiteaux,ÔC autres; ÔC encores mettre aux couuertures desfe- défis parties,

neftres croifées, fi vous voulez, de la pierre de taille, en forméru
ftiqûc, ou bien toute vnie , comme auffi par les angles du bafti-
mcnt.Vous voyez auffi qu'à l'entablement de tout le logis, fur
lequel eftplantée la charpenterie ÔC les lucarnes, au lieu que au-" ,
cuns y font dés corniches , i'y ay faict des mutules en forme de ?

rouleau,pour décorer ôc faire môftrer plus beau le logif. Ievous ' .

propofé auffi en ladicte figure des piliers quarrezj Se de l'Un à l'au
tre voûtez, pourfaire pair le deffous vne façon deperîftylç,ÔCau ze doti«&
dçffus, vne galerie, le tout fans forme de colomnes ,ny moins de expert ^rèi
pieds de ftats, chapiteaux &corniches ; pour feulernet monftrer JJ^**^
commele docte ôC expert 'Architecte peult faire vn baftiment fiatsfaire^n
de bonne grâce, ÔC fans exceffiue defpenfë , lequel ïe monArexabembaftimét
autat bien faicl: que d'autres qui font beaucoup plus riches : ain* :
fiquevous pouuez voir ÔCiugerpar la figureprochaine*, .;

.4
1 .vffl" .

A'.:- '

':.. i

L

w JB*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE VIIi: DE L'ARCHITECTVRELIVRE VIIi: DE L'ARCHITECTVRE

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



k.

. DE PHILIBERT DE L'ORME.' 154

Puis que ie fuis fur ce propos , i'acheueray de vous monftrer
l'autre face du logisprecedent : laquelle eft d'vn cofté du iardm. Déclaration

Doncques ie luyay faictpar le milieu vne forme de tour toute* de l'autre fi-
ronde, de laquelle le premier eflage fert de chappclle, accompâ- "$£*"*"
gnée d'une gallerie par le deuant, auecques des ouuertures ÔC fe- _

neftres d'autre forte que les autres: car elles font rondes, ôC n'ont
pointlahaulteur fuyuant leur largeur : mais ie leur ay baillé ainfi l
grande ouuerturede largeur, pour donner plus de plaifir à ^adi- K

cte gallerie: laquelle toutesfois fe trouue de bonne grâce $c£ran
de beaulté, ainfi qu'elle eft: mais beaucoup plus eftant en yuure»
queparledeffeingquevousen verrez cy-apres. Au fécond efla¬
ge de ladicte tour , eft vn cabinet tresfort , pour eftre voûté de
pierre de taille deffus ÔC deffous, Se bien ferré . Aux coftez font
autres cabinets Se terraffes: Se par le derrière eft le corps d'hoftel
principal : eftant le tout tant aux feneftres, que entablements ÔC zogbfirt et

lucarnes, faict (ainfi que vous voyez le deffeing) de bien bonne aifi apparte-

matiere, auecques vne grande aifance,tant pour les caues, que Mnt a l<utm

autres lieux. Vous aduifant que le tout a efté faict commepour *

moy,eftant mon propre logis,tel que vous le voiez au précèdent
ÔC proche deffeings.

L . > *
0 . y "» > f * !
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LIVRE VHI.VDE L'ARCHITECTVRE

teur.

Iaçoit que toute la maifon cy-deuant métionnée, ne foit en¬

cores accompagnée d'vn corps d'hoftel que i'auois délibéré faire
situation &> par le deuant fur la rue delà Cerifaye près les Celeftins à Paris,
Heu £unlogis fi eft-ce que ie ne lairray de vous mettre la face dudit corps dclo-
KTJ* l'M" S*s> cluc lzuols enuie d'y faire baftir , Se l'euffe faict long temps a,

fi Dieu m'eufl prefté mon treffouuerain prince ÔC bon maiftre le
feu Roy Henry, de qui Dieu ait famé. Ievous prefenteray donc
la face dudit corps d'hoftel, à fin que vous cognoiffiez mieux la
difpofition ÔC ordre des portes Se feneftres, comme auffi des en-
richiffements qu'on leurpeult donner, fans y faire grand ouura-
ge ne grand ordre de colomnes , auec leurs ornements. Eftant

fur

}
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furc«n P"ILIBERT DE L'ORME.

eftre,mdsiPem Zourtro sdem/n vT ^^^ d°iaei«àautrefîn Cm j. ourneroisaemadeliberan5)qu netendicy

gtqtt;t^^^aiirrU^/ r r P°urmoya Pans, mais encores plufieurs ^<>«^

auec leurs pians & ce qui fera requis pour les cognoiftra.

."*%.*t
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Le lieu &"*f^
fiettedesfene *è$

Jhes appellées

lucarnes,

LIVRE VIII. DEL'ARCHITECTVRE
Des feneftres appellées lucarnes, qu'on appliqueau dernier efta- ** \: \

ge,commeaux chambres & logis que Ionfaictaux
Haletas. Chapitre xrui* *

Es feneftres qu'on appelle lucarnes, lefquelles on a1

accoufiumé mettre par deffus les entablemets des lo
J« gis pour donner lumière aux chambres des galetas,'
S^doiiient eftre par deffus lefdicts entablements, fçav

uoir eft trois pieds par deifiis les planchers , qui fera
la haulteur de l'appuy : Se les fault faire de mefmes largeurs que
les feneftres croifées qui feront au delfous.Bref vous les pourrez
faire de mefmes mefures ÔC proportiôs que les feneftres croifées:
toutesfois fi vous auez quelque fubiection des planchers qui le
trouuent dans la couuerture ou lambris, cela vous doit monftrer
qu'elle haulteur doiuent auoir voz lucarnes : comme celle que ie
vous figure cy-apres, fuppofant que l'entablement du logis foit
la corniche au deffous de H, qui feruira d'appuy à ladicte feneftre

Expiation {ucarnC: fur lequel entablement, fes pieds droicts ne font feule-
aVelflfclltl. m^r P°fez> mî"s auu^ fc moulure, en forme d'architrauc, qui fait

môftrer l'ouuerture de ladicte lucarne toute qnarrée.Vous voiez
d'auantage par les collez vn chapiteau Ionique , Se forme de pi¬
liers par deffous qui defeendent en feflargiffant par en-bas, en fa¬
çon d'amortiffement, qui donne grande force à ladicte lucarne.
Puis par deffus ledit chapiteau vousauez la frife qui tombe fur
iceluy en façon de mutule , Se au deffus de la corniche Se amor-
tiffementvnarcTurquois Se carquan auecques fes flèches. Qui
eft vn e inuention conforme aux deuifes de la maifon.
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ntAutrefortede lucarne tonde, ou bienfaitie en arceau.
Chapitre xix*

Près vous auoir figuré vne lucarne ayant fa cou*
uerture quarrée ou droicte, ievous en propofé
cy- âpres vne ronde par fa couuerture, laquelle
il fault planter, comme i'ay dict cy- deuant, au
droit des feneftres qui font au deffous, ÔC de mef
me largeur, fi vous defirez que voftre tuure fe
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deuoir
fuiuant
pofittod
chuefle.

-, LIVRE VIII. DE.L'ARCHITECTVRE
monftre bien. Quant aux inuentions de fes ornements , cela gift

- à la difpofition ÔC ordonnance du codudeur de 1 ,uure , qui les
Les orneméts a la cmp°l" *nepracc fans que vous foyez contraints de
des lucarnes fçauramuctcrae oonç grâce, s.<Liisip*^v 7

1 ' J" lesfaire d'vne forte pi9 que d'autre: pourueu que vous fâchez bie
, '? fdôner les mefures à la haulteur, fuiuant fa largeur , vous n y fçau-
! riez faillir. Sur tout il fe fault fouuenir de ce que vous auez veu

cy-deuant pour les mefures des ouuertures des portes, ôc aufli
fçauoir dÔner vne largeur fuffifànte à la groffeur des pieds droits
Se piliers qui font par les coftez, pour fouflenir lavoulte de la lu¬
carne, corniche,ÔC tympan. Celte façon fe monftre gaye ÔCalle-

Sre, ÔC les rouleaux qui font par les deux coftez ÔC portent Jacor
nichc.de bonne grâce, auec la petite corniche ÔC chapiteau Don
que,qui font au deffous defdits rouleaux au heu d impofte.Quad
vous aurez enuie de donner clarté au dedans des couuertures
par le deffus des chambres ÔC galetas,vous pourrez faire vne ou-

Pourla clarté uerture au frontifpice ÔC tympan en forme ronde , ou autremet,
dudedans des commc pourroit eftre laprochainc : qui donnera bonne grâce a
couuertures* yoi?crcJuurCi & la décorera grandemét : ainfi que vous le pour¬

rez cognoiftre par la figure de lucarne qui vous eft propofée en

la page fuiuantc.

,\
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DE PHILIBERT DE L'ORME.

Singulieraduertiffementfur lesfaçons des lucarnes,
Chapitre x x.

E ne veux oublier de vous aduenir, que félon la
haulteur des lucarnes que vous aurez à faire par
deffus l'entablement, les différences fe trouuc-
ront grandes , comme des logis qui n'ont que
trois eftages, à ceux de quatre : ÔC encores plus à
ceux de cinq. Car félon la haulteur que les lucar-
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v LIVRE VIII. DE UARCHITECTVRE
La haulteur nesdoiuent cttrc plantées , ily doit auoir différence de mefures :

des lucarnes poi\r autant que celles qui font drefféesfur lahaukeur de douze
emporter dif- 0L1 quinze toifes,ne doiuét raifonnablemét auoir les mefmes rnc
firmes mefi furcs qUC çedles qui font fur.tentablement, qui n'a de haulteur

que huict ou dix toifesunais il fault entendre telles mefures Lar
les reigles, de perfpectiue. Voila qui faict cognoiftre' Terreur de
ceux qui mettent ôc~appliquent des colomnes, auecqUes. leurs
ornements, aux lucarnes: lefquelles colomnes, eftants petites,ôc
potéesloihgde la veuë, fe monfirent eftre hors de toutes mefu¬
res^ raifon Se proportion , iaçoit qu'elles y foient bien obYeruées;
mais la diftance de la veuë faictqu'on ne les peult difcçrner,ny
iuftement examiner. Doncques il eft expédient que à tous orne¬
méts de lucarnes, ÔC autres qui fe font au plus hault des édifices,
Ion ait bon iugement ÔC expérience , pour fçauoir cognoiftre Se

donner tes 'mefures qu'il leur fault. Qui eft la caufe que ie vous
Lesornemcts ay faict c^apres vne autre difpofition de lucarne, pour fçauoir
qui /efont au chpifir cejiçqui yous plaira entre plufieurs,ou bié pour vous ad-
iZSLZ uifer d'enlnuenter à voftre plaifir. Si ievous en voulois donner
cwpçcf ,reque -. . ,, ; ., ,

rir bon iuge- d autant de fortes , que i en ay faict mettre en ruure en diuers
^ «*/* lieux, il fen pourrait faire vn affez gros liure,mais vous vous con

tenterez fifvous;plaift, de ce que ievous en propofé ÔC efery le
plus briefuernent que ie puis , pour fatisfaire à noftre entreprin-

. fe, quieft de monftrer la méthode de faire baftiments de toutes
les fortesqu'on fçauroit defirer. J

vient

rtence.
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DE PHILIBERT DE L'ORME.

t e

Zj8

On peult faire encores des lucarnes, doubles,,auçcques tels Des doubles

ornements ÔC telle haulteur ÔC largeur qu'on vouldra, i'entend *"«"»«» &
vne lucarne fur l'autre, comme l'une fur l'entablement dulogis} JKrf/rTvS
Se l'autre dans les couuertures.Ce qu'on doit faire quand les cou enquels%ux:

tiertures des galetas font d'exceffiue haulteur: ainfi qu'aux gî*ads ' >«*

pauillôs,qui ont quelquefois dix, douze, ôCquinze,toifesdeJar- -^
geur: ÔC ont la charpenterie fi haulte, qu'elle eft fuftîfante de re*
ceuoir par le dedans deux eftages de logis, l'un furj'autre, dçpuis
l'entablement iufques au faifte.Il y a en tels pauillôs ainfi grands,
des partages ôC façôs d'allées, ou bien galleries, pour ofterla fub¬
iection des chambres, auecques murailles qui montent iufques
aux couuertures, ôC font les feparatiôs defdictes allées Se cham-
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bres: fur lefquelles murailles il eft facile de faire d'autres lucar¬
nes (foient de pierre de taille, ou d'autre matière) quife trouuent
plus haultes que celles qui font fur l'entablement des logis tout à

l'endroit, ou bien àxofté, ainfi qu'on cognoift qu il les fauit.Tel-
^Aquoyfier. [es feC0ndes lucarnesferuentpour donner clartéau fecondefta-

2TlulJllell gc -t111 fe trouue dans les couuertures : ôc eft vn lieu propre pour
tenir les meubles, ou bié pour y loger, fi Ion veult. Vous pouuez
faire auffi d'autres fortes de lucarnes , comme celles qui font à la
grade gallerie du chafteau d'Annet deuât la chappelle , là ou i'ay
faict faire les tuyaux de cheminées en forme de lucarnes pour
plus grande decoratiô de la face du logis. I e vous aduertiray que

Quandceft quelquefois il nefe fault pointayder de lucarncs,ny de telsorne-
qu'Unefefaut mcnts> principalement quand on veult rendre vn logis en terraf-
éyer e ucar ^ ^ ^ns couucrture je charpéreiïc, quoy faifant vous mettrez

fur les entablements ôc niueau des terraffes, (au droict des fene¬
ftres qui feront au deffous) des petits balcons, ainfi qu'on les ap¬

pelle en Italie, qui font petites faillies qui fe proiectent hors
des murs en terratfe,accompagnées de baleuftres ÔC appuis,auec-
questel ornement que Ion veult. Tels lieux font propres pour

Des balcons, prendre le plaifir des belles veuës qui font autour des logis, ÔC y
dinfi ^HJî5 mettre les trompettes Se cornets, ou autre forte d'inftruments
cl'dlïeuryfl- ^e mu^l(\uc> auecques chantres : Se y faire fenz d'artifice , ÔC col-
ge& Ueux. loquer flâbeaux es iours de refiouiffance : ainfi qu'on faict à Ro¬

me au chafteau fainct Ange , aux Palais des Cardinaux, des fei¬
gneurs, ÔC ailleurs, es feftes folennelles. Voila doncques comme
Ion peult decorct les baftiments par deffus les entablements.

Vous vous contenterez dôcques des lucarnes cy-deffus propu¬
lses Ôc deferites. Il eft vray que iene vous*enay figuré que trois
à part, pour autant qu'il vous fera ayfé d'en trouuer Se faire d'au¬
tre forte, fuiuant les ornements que vous auez veu par cy-deuat,
tant aux faces des baftiments, que ailleurs,ÔC pourrez voir enco¬
res cy-apres.Nous entrerons doncques au neufuieme liure, pour

prlpalatiï 'de monfl*er les cheminées tant des falles , que des chambres Se gar-
maùere pour derobbes , commeaufïïleurs ornements ôc amortilîements par
le liure enfui- deifus les couuerturcs,aueçplufîeurs inuentions Se moienspour

garder que la fumée ne foit molette aux chambrés Se logis, fans
y omettre les caufesdont elle procède: ainfi qu'en pourrôtbien
iuger ceux qui en voudront voir ÔC lire le difcours.

LE NEVFVIEME
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LE NE VF VIE ME LIVRE
^E^RM^Tvn TVRE DE PH^IBERT

DE LORME LYONNÔls; CONSEILLER ET
Aulmofnier ordinaire du Roy, Abbé de

fainct Eioy lez Noyon, ÔC de
S- Serge lez Angiers.

urologue portant aduertijfement,

( 'Auois délibéré de donner fin à ce premier
|Tome Se volume d'Architecture, au huitiel
) me hure précèdent , après y auoir adio ufté
quelque chofe pour les cheminées ÔC leurs ïmtur con

ornements , mais plufieurs dénies amis ne^"v ^olon'

^licite de faire encores vn neufuieme liure ds&deU
pour la façon des cheminées , ÔC de leurs iuZmmt-

. . ' râteaux, ouuertures, tuyaux ÔC ornements
tat intérieurs, que extérieurs: fans y omettra la pratique depou-
uoir tellement dreffer ÔC conftrûire les cheminées , que elles ne
foient fubiectes à rendre fumée dedans les maifons. Etoultre ce
de vouloir aufli monftrer les moiens ÔC remèdes d'en pouuoir ea
rétir celles qui y font fubiectes: comme chofe fort defirée de plu
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auffi pourplusfacilement les vendre ou Iouer,fî bon leur femble.
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tinuels, ÔC plus, tant pour l'inuention Se protraictsdes figures
du prefent fuure,que pour leurs demonftrations ôCexplicatiôs:
laquelle peine ÔC trauail d'efprit incroiablc demande quelque
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LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
repos.D'auantage ie leur prôpôfois,que à la fin du feptieme liure
i'ay promis que après auoir eferit au huitième des portes, fene¬
ftres, lucarnes Se cheminées, ie ferais fin à ce premierTome Se

volume d'Architecture, comme ayant conduict noz baftiments,-
depuis les fondements iufques aux couuertures : defquelles, cô-

^ pourquoy me aufll delà charpenterie, pourautât que i'auois faict imprimer
tffeZToZ deux liures » u Y a enuiron fix an*> r°us vne nôuuelle façon ÔC in-
ey yolume uention,ie ne délibérais icy parler, ny moins accompagnera
d'^rchttettu prefent tuure des liures fufdits , iufques àxe que ie les euffe re-
p'IrîldTcll- ucuz,ÔC augmentez d'vn liure ÔC figures. N'ayant doncques peu
uertures & faire condefeendre à ma deliberatiô mes fufdicts amis , ie me fuis
charpemerte. refoultde vous donner encores ce neufuieme liure, qui fêta tout

entièrement employé, tant pour la defcription? ordonnance ÔC

ornements des cheminées, que aufli pour leurs ouuertures ÔC

tuyaux: fans y omettre les ornements qui fe voyent par deffus les
couuertures.Eftant le tout accompagné de plufieurs moiés pour
garder que lefdictes cheminées n'incommodent les logis par fu¬
mées, molettes ÔC deplaifantes aux habitants.Qupy faifant nous
n'oublierons les caufesôc origine defdictes fumées, n'aufli plu¬
fieurs fecrets, aides ÔC remèdes pour garantir de telles incommo-
ditez les logis Se cheminées ia bafties , foient vieilles ou nôuuel-
les.Pour laquelle chofe,i'ay efté prié tant de fois , Se en ay donné
tant de moiens ÔC remèdes, que cela m'y fera plus trauailler que
ie n'euffe faict, pour donner contentement à ceux qui en auront
affaire. Vous aduifant que telle matière eft vn fecret de plus gran
de excellence Se neceftité , qu'il ne femble : eftant ( pour les rai¬
fons propofees cy- deuant, Se autres)pIuftoft deu à vn bon philo-
fophe qui cognoifl les caufes de nature , ÔC eft homme de grande
expérience, que à toutes autres perfonnés,poùr les grandes difli-
cuitez de cognoiftre ce que nature en cela peult faire:veu que en

rfellrc petite vn encu"oit e^e opère d'une forte,ÔC en vn autre,tout autrement.
chofe de co- Parquoy celuy qui la cognoifl ne peult faire que bien, car elle eft
gnoifire les ef tresbonne guyde de toutes chofes Se fapproprie par toutr, difTe-
,/e s enutu- rcmmenc ou commodément, ainfi qu'il vient à propos.Et notez

ievousprie, que fi ce fecret dénature eft difficile, il eft encores
plus beau, excellent, neceffaire Se rare : car comme dit Ciceron,

Omniapr&clara rara: necquicquam difficilius -, quam reperire quod
fit omni exparte infuogénère perfeBum. Cett a dire,tou tes cho¬
fes excellentes font rares, ôCn y arien plus difficile, que trouuer
chofe qui foit en fon genre entièrement parfaicte . Mais ce n'eft
aflez de eferire fecrets Se remèdes fi Ion n'en donne l'interpréta¬
tion Se raifon par experiéce , grade ÔC affeurée maiftr'effe de tou-
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DE, PHILIBERT, T)E*L'ORME. , . a6>
W chofe rautesfcienxes^ \
Jetefmoigne «nteilesparolles,' <.\NuiLrjirs;litemfine interprète,*
&finealiqtiaexmitatione,percipi potefi t.C'cft à dire, nul art nefe ww
p.çplt comprendre par letttes,fans interprète1, ÔC fans quelquV, V\
pXercitation Se expérience. Parainfi auec les aduertiffementi&'ÔC4
enfeignerdents , que, ie vous .puis efcrire » ôc cfcrirayi cy-apres, il
Vpus eft neceffaire de les mettre en luure &L efïecStypar fréquen¬
ce exertitatipnôc expérience,! fin de cogriôïftrc 'mutes lesper-
fe^tions des quures que vous.entreprendrez.Qui çftla cauferque ^ ^*a
i'efery le plus facilement qu'il fè peultfarre* Se plus^Rrailtérbie-' M'M-
*nent,pu, h,vou.s voulez, popùJairement,pourlesbnuriers&taî'-^ .J^w
filants. Etpour autant que J& matière d'Architectureeftde foy pourfué»

affez empefehée ôc difficile, i'ay efté côtrainct dTefcrîre p'fnipro- c''ft H»etM-
--"--** teur eferit pi9

bfcurusfio: c'eft à dire, quand' ie me parfo
feref, ie deuiens obfcur ÔC difficile. leadiptufterayd^^ujntilianl,
cpxefprima virtus orationis eftperfiieuitas: là premreravertu d'une
oraifon, harégue, ou difcours, eft perfpkufté.ôc facilité^Mais de
ce propos fera affez, à fin d'entrer eh matière pourcé neufuie.me s*« »»**.*. >

ôc dernier liure. " .. . . ?< i'jj .-? ,,-w. ,*?.'&i.; t-- ^ %>

jD^r cheminéespour lesfalles, chambres & garderobbes i *:**6i

en gênerai. Qh a pltr js/,' i i-"- < -- i

t »

4 *..

JEs cheminées des falle&,chabre$ Su garderobbes
|fe font de diuers ornements ,'ôC diuerfes façons,
ïfuyuant la volunté ôcihduftrie des Architectes,
'oumaiftres maçons qui lesdreffent ÔCcondui- Peudeperfin

ffent. le diray fans iactance, que i'ay Veu peu de n," y4??'*
V) r * \ ' r rc- i rc ' o " tften urejjeret
^perfonnes qui les feeuflent bien drefler , ÔC acco- coftoquer tes

pagner de leurs mefures,ôc cognoiftre l'endrairou il Iesfa'ulç af cheminées,

foir. De forte que vn chacun les met fdon fa fahtafïe , ôc pour le
regard de l'affiette du lict . Car aucuns le défirent "éftre au. êbflé
droict,(comme c'eft le meilleur)les autres ne fert fondent. Quoy
qu'il en foit, il ne peult toufiours bien Venir apropos démettre
les licts du collé droict, ÔC qui fy voudroit trop rendre fubiect, il
pourrait faire grande erreur ôcfaulte,quand on viendrait âper-^,~, *o
fer les feneftres, ou bien pour mettre lescheminées en lieu mal à t «

propos.Toutesfois ie trouue bon que les lictsfoiét du cofté droit
ÔC quand ils ne le feront, on ne laiflera de bien faire. Les premiè¬
res cheminées qui ont efté faictes en Frâce auec mefures Se quel-
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. ).r LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
L>dutettra.cnies raifons, ont efté celles quefay fai& faire au chafteau de S.

iiorr'/jtf ^ Maur des foffez près Paris. qui fera dit fans aucune iadtâce. Vous
premier, che-£n vcrrez cy-apres vnç.femblable , feulemet par fes pieds droicts
^^f^manteau , âinfi qu'on le nomme. Mais pour entrer en matie*-
cejArmefure.^ ^ ^^ aduertiray tout premièrement, qu'il fault prendre les

largeurs qu'on dôiticnner aux'cheminées, fuiuant la grandeur
deslieux aufquels onlcs veult mettre :ôc notez, fiWousplaift,
-qtifpourvne fallé il les fault toufiours ériger au milieu: i'entènd

peU largeur av* milieu du pignon ôC muraille qui faict la feparatiorl des falles
descheminées g£, fchâbresiS i vous elles contrainct de les mettre fur la longueur

iiulfi^IeTi- ac ià falIe Par^es coftcz» fai&es qu'elles foient aumilieu entre les
ger, * çfbifées, ou entre les: portes fil fyen trouue deux : pour-autant
. .b\ «> Vi qu'il n'y a rien fi laid, ne fi mal plaifant à voir quad on entre dans

vne falle, que.vne cheminée eftant à cofté ou près d'vnangle,ou
bien d'une feneftre,oafur vn cofté plus hault que l'autre. Au con

- - * traire il ne fault ériger les cheminées des châmbresan milieu des
faces defdictes chabres, mais bié les tirer plus à cofté, pour dôner
efpacc Se largeur fuffifante à la place du lict , ÔC de la chaire qui
doit eftre auprès, ÔC vne autre petite efpace pour la ruellc.Tellc

cheminées largeur doit eftre çômuncmét de neuf pieds pour le moins aux
deschAmbres chabres moyennes , qui ont de vingt à vingtdeuxpicds de large,
AuecleursLr £c dix pieds à celles de LA.Et encores ie voudrois que le cofté ou

font plantéesles cheminées, fuftplus large que l'autre, à fin d'y
pouuoir trouuer plus grade ayfancc pour la place du lict , ÔC chc
minée: ÔC auffi pour y planter vne porte,laquelle bien fouuent fe-

trouue au cofté près de la cheminée. Par ainfi aux chambres qui
ont 2*4 pieds de large, le cofté de la cheminée en aura vingtcinq.

. Quant à celles qui ont vingt fept ôC trente pieds en tous fens,el-
lesfe trouuent toufiours fort belles eftant toutes quarrées , c'eft
àdire,autat larges d'vn cofté que d'autre.A telles ôcfemblables,

* on peult donner x 1 1. pieds pour la place du lict , depuis le pied
. > \,. - droict de la cheminée iufques au coing delà chambre: mais tel¬

les mefures de chemméésôc places de lict fe doiuent faire félon
les lieux, Ôcla fituation des chambres, foit pour relié, ou pour
l'hyuer, Se auffi félon la qualité du feigneur pour lequel on faict
le baftimét.Bref, il fault befongner félon les logis ôc qualitez de
;ceux pour qui on les faict , foient pour Roys , Princes , ou autres

owfl»fl)r^gnciirii:caraux^" des R oy s ÔC princes on met commune-
etfaçond'yn ment tout à l'entour,de petits baleuftras,ou autres ornements en
HaRoyal, façon d'appuy : qui font de trois pieds de haulteur , ÔC deux ou

jtrois autres loing du lict , à fin que Ion n'en puiffe approcher. Ce
qui doit eftre à propos du ode qu'on met par deffus le lict Royal,

«\VTS-* 3.» *.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ^i
auquel oh accommode quelquefois des féconds rideaux de rail¬
le d'or.ou d'autre raattera,ainfi que leur maiefté lé requiert.Mais
ce lieu n'eft à propos pourparler des mefures des chambres, Se

dedans des Jpgis , ny moins des meubles ÔC ornements des falles
Se chambres des Roys ÔC grands feigneurs , veu que telle matiè¬
re eft affez fuffifante pour en faire vn liure à part, qui ne fetoit
mal à propos: veu qu'on trouue peu de perfonnes qui fçachent
bien orner Se décorer les logis des Roys Se Princes, aufquels vé¬

ritablement on met de fort beaux meubles, ÔC autant riches qu'il
eft poflîble d'excogiter, mais le plus fouuent très- mal ordonnez. ,

Delaiflant donc ce propos nous parleras des cheminées propres
pour les médiocres logis, qui ne font ne trop grands, ne trappe- ]

tits: comme pourrait eftre celuy de fainct Maur des foffez ( dont
nous auons fouuent parlé)auquel les falles fe trouuét auoir vingt
quatre pieds de large fur quarante de lôgueur. le délirerais qu'en
tels logis f ouuerture des cheminées ne fuft que de fîx pieds, en¬
tre les pieds droicts dans ,uure: ÔC de quatre Se demy de haul¬
teur iufques au manteau: Se trois pour le plus de faillie, depuis le
contrecueur de la cheminée, iufques au deuant du pied droict.
Q* i / > a ' c ' a -r E>es cheminât aux cheminées qu on voudrait taire au deuxième, troifie- née$dudeux-

,me, Se quatrième eftages des logis, ainfi qu'on Jes faict en diuers ieme .mifte-
lieuXjfi vous y eftes contraincts, vous mettrez la première dans meetquatm-

l'eipeffeur du mur,leplusauant que vous pburrez,a fin qu'elle ne JJ8 7^'
foit tant en faillie ôC hors du mur : ôc luy donnerez pour fa faillie
depuis le contrecueur iufques au deuant des pieds droicts , deux
pieds Se demy: ÔC à la deuxième qui eft au deffus , deux pieds Se '

vn quart: puis àla troifieme, deux pieds . Telles mefures fe doi¬
uent donner félon les logis, ôc grandeurs d'iceux.Pour faire bien
bonnes lefdictes cheminées, i'ay cogneu par expérience qu'elles T*çonpour

veulent eftre aufli larges par ie dehors des couuertures , comme w^/t?.1*"'
en-bas: de forte que fi elles ont fix pieds de large dans uure par yomejt

en- bas; il fault qu'elles en ayent autant par en-hault : Se ne fault
qu'ellésTe reftroiflîffent parles collez, mais bien quele tout foit
à plomb oCperpendicuIairement.il fault aufli que la père du de¬

dans de la cheminée (laquelle aucuns appellent la hotte) comen-
ce depuis le manteau de ladicte cheminée , iufques au droict de
fon plancher :'& qu'en ce lieu, la largeur de fouuerture par cm
doit paffer la fuméej n'ait que de huict à neuf poulces, ôc que le
tout aille en eftroiffiffant , iufques au plus hault, n'aiantque de
cinq à fîx poulces d'ouuerture, fur Ja largeur de fix pieds, ou
loneueu.rdeJafent^edeiacheminée.Lededansfe doit conduire
le plus poliment, plus vniment, Se droictemet que faire fe peult,
"* '' } Aaa iij
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LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
car quand il fe trouue raboteux, ou mal droict , cela eft fouuent

vu dedans caufe défaire fumer dedans les logis. le vous ay figuré cy deffous
des cheminées un manteau ÔC pieds droicts de cheminée femblable à celuy qui
pour Us ren- efl. aux pancs fa chafteau de S. Maur des foffez, ôc en verrez
are bonnes. ..

d autres cy après.

<De certaines mefures des cheminées, tantpourleursmanteaux
corniches,frife, O1 architraue, quepour lespieds droifts»

Chapitre u»

E vous ay parlé cy-deuant des largeurs , haulteurs
Se ouuertures des cheminées, maintenant ie déli¬
re vous efcrire plus particulièrement des mefu¬
res Se ornements d'icelles , ÔC monftrer la diffé¬
rence qui fe trouue, quand on y veult procéder
fuiuant ÔC imitant les t>rdres des colomnes. Car

vouspouuez faire vne cheminée Dorique, l'autre Ionique, ÔC
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 2<a
ainfi confequemmet des autres ordres félon voftre volunté: non
pas qu'il foit de befoing d'y obferuer les mefures ÔC proportions
des ordres des colomnes,ÔC telles que vous les auez veuës par cy-
deuant,car il y a grande differéce entre ce qui eft dehors Se à de-
couuert ayantgrande haulteur ÔC largeur, auecques ce qui eft au
dedans,ÔC fe voit de près, en petite efpace,dont la veuë pe.ulç-mi-
eux iuger ÔC difcerner les mefures qui y font. Pource elt-il qu'on
doit faire les ornements des cheminées plus délicats, ôC les Du¬
ures plus proprement taillées,ôc bien faictes.Par ainfi il fault que
les largeurs ôc ouuertures des cheminées foient bié proportion- £« ouuertu-

nées félon lagrandeur de la chambre ou falle ou vouslesappli- r"f^^'"
or-querez.Comme,par exemple, pourrait eftre vne cheminée la- epré prop

quelle ievous figure cy après pour vne falle, ou bié pourvne gai- tionnéesà U

lerie: laquelle ie fuppofe auoir fix pieds de large entre Jes pieds gr^yJet
droicts, ôC quarte pieds, dix poulces dehaulteur,ÔCcinq piedz C "* *'
pour le plus depuis l'aire iufques au deffous du manteau, qui eft
fix pieds de largeur, fur cinqde haulteurpour l'ouuerturé. Vous
donnerez pour la largeur du pied droict , ou architraue du deuat
de la cheminée vne feptieme partie de la haulteur,ÔC autant pour
lahaulteur de lafrife: la haulteur delà corniche, fera vne fixieme
partie de la largeur de la cheminée, qui eft vn pied: la largeur
du modelon ou rouleau qui eft au deffous de la corniche, fera
vn pied:mais au deffous fur fa baffe il fera autant large que l'archi
traue, ôc ainfi adoucv ÔC canelé, comme vous le voyez en la figu- _, ,

.> '-r-.tr i r r i n D autres mè
re cy après propolee.Telle forte de mefure le trouuera belle,ain-y^w je che-

fî que vous le pourrez iuger.Quant aux cheminées quin'ont que minées, &de
quatre pieds Se demy de haulteur depuis l'aire iufques au man- lmmnmtt'
teau,vous leur donnerez vn pied pour le frpnt ÔC largeurdu pied
droit:ou bien fi elles ont cinq pieds de haulteur, vous mettrez
lefdicts cinq pieds en quatre parties , ÔC en donnerez vne d'icel¬
les, qui font quinze poulces, à la largeur duditpied droit de che-
minée.Puis de telle largeur vous en prendrez la moitié , qui font
fept pouces Se demy, pour faire la largeur de l'architraue ôCmou
lure qui tourne àl'entourde fouiierture de la cheminée. Suiuant
ledit architraue, vous trouuerez Ja haulteur de la frife , qui a vne
fixiemepartie de haulteur, plus que luy , ÔC là vous ferez la haul¬
teur de fa corniche autant que eft ladicte frife.Qui voudrait tom?°f0^fcf
fpecifier,ôC defcrire particulièrement toutes les mefures Se or-^ZJnVllm
nements des cheminées, ÔC y faire diflinction des ordres Dori- tes mefures et

ques,Ionfques,ÔC autres, tant pour celles des falles ÔC chambres, 0.J*sd"
que des cabinets, galleries ÔC garderobbes, feroit chofe bien fort \pchÔfefin
longue,ôC fuffifante pour en faire vn hure àparr. Toutesfois oui- longue.
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LIVRE IX. DEL'ARCHITECTVRE
tre ce que ievous eivcfcriray en ce neufuieme liure, ie vous en
doniieray aufli d'autres fortes Se plus particulières, en hoftre fe-'
condTome d'Architecture, lefquelles nous retirerons ôctrou-*
lierons après les belles proportions diuines , dont ie vous ay fou¬
uent parlé. Ce temps pendant vous pourrez vous ayder de la fi^
gurecy deffous propofée*. ; ,'"/t '^

-^ 10 nt "!5
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DE PHILIBERT DE L'ORME. ^
D'vn ornementde cheminée qu onpourroitfaire en vnegrande

filleRoyale, ou autre de quelquegrand Trincee^r
Seigneur. Chapitre />/.

Epuis quelque temps la couflume eft venue,que
non feulement les Maieftez, Princes ÔC grâds feï-

jgneurs défirent auoir fort riches les ornements
'des cheminées qui font en leurs falles Se cham¬
bres, mais auffi plufieurs autres voulans contre¬
faire les Roys ôcPrinces par reprefentation ÔC

imitation de ce quils voyent eftre beau en leurs chafteaux ôc pa¬

lays, de forte qu'ils fefludient d'auoir le femblable , ie ne diray en
richeffe de taille; de fculpture,ôc autres ouurages,mais auffi d'in-
cruftation de marbre.En quoy véritablement il me femble qu'ils
fbublientjComme en affez d'autres chofes, lefquelles ils font oul-
tre leurs qualitez,fans fe bien cognoiftre ny mefurer: dont il leur
en préd mal le plus fouuent.Toutesfois pour cela ie ne lairray de
mettre cy après l'ornement d'une chcminée,foit pour vnegran¬
de falle ou chambre , eftant aflez ayféà faire , Se tant richement
qu'il vous plaira: en tous les pieds droicts,ÔC mateau, iufques aux
frifes Se corniches de marbre : voire le quadre qui eft derrière la
figure ouale, Se le relie de quelque belle pierre , ainfi qu'on vou¬
dra: ou bien de marbre blanc , auecques fculpturepour les belles
figures,ÔC petits enfants, fruicts, fueillages, Se autres ornements
que vous pouuez faire en ce beau compartiment que vous voyez
cy après: eftant faict de telle forte qu'il vous eft facile d'y trouuer
trois façons d'ornements de cheminées différentes les vnes des
autres, pour les faire feparément quand vous vouldrez , ÔC enco¬
res les faire plus riches, ou moins, que cefte cy: comme d'eftuc,
ou pierre du pays auquel vous ferez, pour ceux qui n'auront la
commodité de le faire de marbre. Doncques vous obferuerez ÔC

confidererez la belle ftructure ÔC inuention de la prochaine che¬

minée.

PlufieursyoH
loir imiter,*
leur dommA*
ge,les fmgu-
Urite^ des

maifons des

Roys & prit?
Ces.

tourfaire die
minées plus
riches , on
moins*

DE PHILIBERT DE L'ORME. ^
D'vn ornementde cheminée qu onpourroitfaire en vnegrande

filleRoyale, ou autre de quelquegrand Trincee^r
Seigneur. Chapitre />/.

Epuis quelque temps la couflume eft venue,que
non feulement les Maieftez, Princes ÔC grâds feï-

jgneurs défirent auoir fort riches les ornements
'des cheminées qui font en leurs falles Se cham¬
bres, mais auffi plufieurs autres voulans contre¬
faire les Roys ôcPrinces par reprefentation ÔC

imitation de ce quils voyent eftre beau en leurs chafteaux ôc pa¬

lays, de forte qu'ils fefludient d'auoir le femblable , ie ne diray en
richeffe de taille; de fculpture,ôc autres ouurages,mais auffi d'in-
cruftation de marbre.En quoy véritablement il me femble qu'ils
fbublientjComme en affez d'autres chofes, lefquelles ils font oul-
tre leurs qualitez,fans fe bien cognoiftre ny mefurer: dont il leur
en préd mal le plus fouuent.Toutesfois pour cela ie ne lairray de
mettre cy après l'ornement d'une chcminée,foit pour vnegran¬
de falle ou chambre , eftant aflez ayféà faire , Se tant richement
qu'il vous plaira: en tous les pieds droicts,ÔC mateau, iufques aux
frifes Se corniches de marbre : voire le quadre qui eft derrière la
figure ouale, Se le relie de quelque belle pierre , ainfi qu'on vou¬
dra: ou bien de marbre blanc , auecques fculpturepour les belles
figures,ÔC petits enfants, fruicts, fueillages, Se autres ornements
que vous pouuez faire en ce beau compartiment que vous voyez
cy après: eftant faict de telle forte qu'il vous eft facile d'y trouuer
trois façons d'ornements de cheminées différentes les vnes des
autres, pour les faire feparément quand vous vouldrez , ÔC enco¬
res les faire plus riches, ou moins, que cefte cy: comme d'eftuc,
ou pierre du pays auquel vous ferez, pour ceux qui n'auront la
commodité de le faire de marbre. Doncques vous obferuerez ÔC

confidererez la belle ftructure ÔC inuention de la prochaine che¬

minée.

PlufieursyoH
loir imiter,*
leur dommA*
ge,les fmgu-
Urite^ des

maifons des

Roys & prit?
Ces.

tourfaire die
minées plus
riches , on
moins*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



DE PHILIBERT DE L'ORME.
Des cheminéespour les chambres, enparticulier &par

164

le menu. Chapitre u u.

1 Es cheminées des chambres qui ont vingtquatre
|pieds en quarré ne doiuét auoir que cinq piedsôC Mefiredes

jdemy dh duure pour la largeur d'entre les pieds cheminées

?droicts,ôC quatre pieds de haulteur, iufques au P0^^âbresl

yy u^L_-^^^mateau d'icelles, ÔC deux pieds ÔC demy de faillie
@t&**i%£^JtSl' depuis le côtrecneur, iufques au deuat des pieds
droicts dedâs ¬uure : montant toufiours perpédiculairemét iuf¬
ques au plus hault des tuyaux des cheminées,côme nous auôs dit
par cydeuanr. Il fault que lapéte du dedâs des cheminées,depuis
le manteau iufques au droit du premier plâcher, foit dreffée ainfi
que nous auons nagueres enfeigné.Quant aux ornements defdi¬
ctes cheminées,Ie tout gift à la volunté Se ordonnance de celuy Desdeuifesl

qui a la conduicte du baftiment, ÔC du feigneur auffi,pour les de- &j»richijfe-
uifes ôCenrichiffements.Mais fur tout il fault que le conducteur mefi/esche.
y-ii'i 1 -i in minées,
lçacne bien donner les proportions aux corniches, moulures Se

autres parties, pour eftre chofe d'importance, ie dy plus grande,
qu'il ne femble: car l'ornement peult eftre tel, qu'il ayde à rate- '

nir la fumée dans les chambres: Se, quelquefois, au contraire.Ie
fuis toufiours d'aduis que le deuant de la cheminée dedans la fal¬
le, chambre ÔC autres lieux, foit toufiours à plomb ÔC perpendi¬
cule auec les pieds droicts, ôC non point renuerféÔCen pente,
fuiuant la hotte, comme aucuns ont faict. Vousle conduirez doc
ainfi que vous le pouuezvoir en la figure cyapres propofée,auec-
ques le plan des moulures des pieds droicts, au lieu ou i'ay efqui- p^y^
ché grattement -le tout, pour faire cognoiftre Comme Ion doit de Ufigurecy

faire les moulures à tailleries pierres , Se figuré feulement la fri- afres W-
fe, corniche, ÔC le deffus, ainfi que vous le pouuez cognoiftrepar
la figure, fans en faire plus long difcours , finon que vous y vou-
luflîez faire la defpence, ou que ce fuft pour les grands feigneurs,
qui euffent le vouloir de mettre force ornements depuis la cor¬
niche dnmanteau de la cheminée, iufques au plancher, ainfi que
vous en verrez après ce chapitre quelque deffeing ôC figure.
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LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE

Des ornements des cheminées, lefquels onpeultfaire depuis U
deffus dzla corniche des manteaux iufques aux j

planchers. Chapitre r,

Ombien que i'aye dit qu'il n'eft permis à vn cha
cun de imiter les Roys Se grands feigneurs,pour
faire femblables ornements ÔCricheffes en leurs
baftiments ( comme aucuns le font , fans fe fça¬
uoir mefurer) fi eft-ce que iene veux pour cela

ornement iws>-'SBgu»«35fcî faillir de monftrer quelque bel ornement pour
de cheminée * 0 i i i / i i r
pourlesRoys. décorer Se enrichir les cheminées depuis leur manteau nuques
pnnces > & au plus hault près du plancher , pour les chabres des Roys,Prïn-
grasfiigneurs ces ÔC grâds feigneurs, qui méritent chofes de plaifir, ôC de gran¬

de magnificence,foit en tableaux , peincture , baffe taille de mar¬
bre , ou autre , auec quelque ornement tout à l'cntour , riche ÔC

beau
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DE PHILIBERT DE L'ORME. z¤s

beau pour accompagner l'excellence du tableau , ou hiftoire qui
doit eftre bien faicte.Oultre la bordure que vous y voyez au def- BypliC4t'm

feing cy-apres propofé, ie figure vn ornement de termes (au lieu &* partit, j.
de colomnes) mafculins Se femenins, Se au cofté de lacheminée £&"'(»'
fous mefmes proportions defdicts termes , ie figure des piliers Se m'* *

chapiteaux de l'ordre Dorique, ainfi que vous le pouuez voirpar
lepourfil de l'ornemét.Toutefois quad vous délirerez mieux ac¬

compagner l'ornemét, ÔC le faire plus riche, au lieu defdicts pil-
liersÔC chapiteaux Doriques, vous pourrez mettre des termes,
auffi bien par les coftez, comme par le deuant : car voftre uuure
fen monftrera beaucoup plus riche. Et quand vous n'y voudrez emmaà*

faire figures de termes ou fatyres, vous y pourrez mettre des co- ieM 1utitt'

lomnes de tel ordre que vous délirerez, qui porteront des mutu¬
les ou rouleaux, ainfi qu'en la figure cy après propofée: laquelle,
oultre ce que dict eft, vous reprefente aufli au deffus des corni¬
ches, quelques petits enfans Se animaux, eftat le tout faict à plai¬
fir, Se pourmonftrer feulement l'inuentiô des ouurages qu'ony '
peult faire, félon les deuifes ôC volunté du feigneur, Se auffi de
l'Architecte. Le deffous du quarré (au lieu ou fe voit la mafque) '

peult feruir de frife, corniche Se manteau de cheminée , ou bien
appliquer le tout (comme le fefto des fueilles quieftaudeflbus)
par deffus la corniche, Se manteau de cheminée, tel que celuy eft
que ie vous ay figure cy-deuant , ou bien d'autre forte , ainfi que
vous voudrez.Le refte vous fera monftre parla prochaine figure,
Se ornement du deuant d'une cheminée.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. 166
Ievous aduertiray que l'inuention ôc l'ornement de lache^

minée que ie vous ay donné cy-deuant,eft proprepour eftre auf¬
fi appliqué à plufieurs autres chofes , que parements ÔC orneméts
des cheminées des falles, ÔC chambres, comme à faire les orne¬
ments d'vn grand tableau qu'on met aux galeries , ou bien à faire
quelque ornement d'vn grand miroir, faire compartiments ÔC

ornements des menuyferies,ou bien pour feneftres d'vn cabinet,
foit le tout pour eftre faict de marbre, d'eftuc, de boys,voire d'ar¬
gent ôCorfeuerie.Par telle inuetion il fen peult trouuer plufieurs
autres: pour le moins la figure precedente,ôc encores l'autre que Vne w»""««

ievous propofé cy-apres,feruiront pour aduifer rArchitedcjd'yy-^^^
adioufter, ou diminuer, ou bien dôner quelque autre inuentio, plufieurs a»-

comme il en aura volunté,ÔC que fon bô efprit l'aduertira.Donc--****

ques quant aux ornements ÔC faces des cheminées, qu'on doit ap
pliquer depuis le deffus du manteau, iufques à la corniche qui eft
près le plancher , vous les ferez ainfi qu'ils font en la figure cy-a*
près defcrite: ou bien, fi vous voulez, vous ofterez tous les tro¬
phées Se banieres qui font l'amortilfement , aux lieux marquez
F, G, voire iufques à la corniche qui eft portée fur les modelons,
en façon de rouleaux: laquelle vous pourrez faire feruir à porter
les fabliercs ÔC foliues du plancher.S i eft ce que quand vous vou¬
drez faire vn amortiffement femblable à ceftuy cy, ou bien d au¬

tre forte,il fault toufiours appliquer vne corniche au plus hault
de l'amortiffement:car tout en fera plus beau ÔCméilleur,à fin de
porter les fablieresÔC foliues, tant par le deuant de la cheminée
que par les coftez.Ladicte corniche ne feruira feulement pour la
beaulté ÔC décoration de l'�uure, mais aufli pour ayder à porter
l'encheueflrure, fur laquelle eft le foyer , (ainfi que aucuns l'ap- »

pellent) de la féconde cheminée,laquellc Ion pourrait faire au Dufiycr&
deffus du plancher, comme pour feruir à vnfecô.d eflage. Et pour cheminée du

autant qu'il me femble que cecy fuffira pour fintelligéce du Prc-*^/L, '
fent difcours Se cognoiflance du deffeingey après figuré pour les
faces Se ornements des cheminées , vous me permettrez fil vous
plaiftjdepafferoultre, ÔC parler des cheminées pour Jes garde¬
robbes.
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DE PHILIBERT DE L'ORME. - « i£7
Des cheminéespour lesgarderobbes. Chàp.vi. '

Vantaux cheminées qu'on doit faire pourlesgar zeséhemi

derobbes, elles ne doiuent eftre fort. grades: par- nées des gar-

quoyil fuffift qu'elles ayent quatrepiedsôcde- ddf" "*
my de largeur,ou quatre pieds neuf pouces pour trop^grandes'

le plus , Se trois pieds Se demy de haulteur iuf¬
ques à leur manteau , ôc deux pieds vn quart dé

faillie pour les pieds droicts: qui doiuent toufiours eftre a plomb
iufques auplus hault des cheminées, ainfi qu'il a efté dit: puis fai¬
re la hotte de mefme, Se en pente iufques au droit des planchers.
Mais il fault que par le dedans de la garderobbe tout le deuât de
la cheminée foit toufiours à plomb , Se perpendiculairement: Se

autant en faillie, comme font lesiambages , Se pieds droicts de la
cheminée.Vousvoiezenla figure cy-deffous propofée les pieds
droicts , manteau , frifes ÔC corniches , figurèZvComme fils eftoi- '

ent de marbre, auec fort petites Se légères moulures: ÔC au deffus ,

des corniches,quand c'eft pourRoys Se grands feigneurs: fi vous fef*.rat*m
voulez appliquer telles cheminées aux cabinets,vo us les ferez de LlJ^l"1
pareil ornement, ÔC autant riches qu'il vous plaira. Et de ce vous
vous côtenterez pour le prefent, iufques à quelque autrefois que
i'auray meilleur loifir , Se vous pourray donner plufieurs autres
fortes, Se façons: comme cellesque i'ay faict faire pour les Maieh
fiez, Se auffi au chafteau d'Annet.

H

.. <» - \ m

.^

*

Bbb iij

DE PHILIBERT DE L'ORME. - « i£7
Des cheminéespour lesgarderobbes. Chàp.vi. '

Vantaux cheminées qu'on doit faire pourlesgar zeséhemi

derobbes, elles ne doiuent eftre fort. grades: par- nées des gar-

quoyil fuffift qu'elles ayent quatrepiedsôcde- ddf" "*
my de largeur,ou quatre pieds neuf pouces pour trop^grandes'

le plus , Se trois pieds Se demy de haulteur iuf¬
ques à leur manteau , ôc deux pieds vn quart dé

faillie pour les pieds droicts: qui doiuent toufiours eftre a plomb
iufques auplus hault des cheminées, ainfi qu'il a efté dit: puis fai¬
re la hotte de mefme, Se en pente iufques au droit des planchers.
Mais il fault que par le dedans de la garderobbe tout le deuât de
la cheminée foit toufiours à plomb , Se perpendiculairement: Se

autant en faillie, comme font lesiambages , Se pieds droicts de la
cheminée.Vousvoiezenla figure cy-deffous propofée les pieds
droicts , manteau , frifes ÔC corniches , figurèZvComme fils eftoi- '

ent de marbre, auec fort petites Se légères moulures: ÔC au deffus ,

des corniches,quand c'eft pourRoys Se grands feigneurs: fi vous fef*.rat*m
voulez appliquer telles cheminées aux cabinets,vo us les ferez de LlJ^l"1
pareil ornement, ÔC autant riches qu'il vous plaira. Et de ce vous
vous côtenterez pour le prefent, iufques à quelque autrefois que
i'auray meilleur loifir , Se vous pourray donner plufieurs autres
fortes, Se façons: comme cellesque i'ay faict faire pour les Maieh
fiez, Se auffi au chafteau d'Annet.

H

.. <» - \ m

.^

*

Bbb iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IX* DE L'ARCHITECTVRE
Apres queie vous ay fuffifamment aduertis des ornements

* Se façons des cheminées pour les falles, chambres , Se garderob-
; * bés, (qui fe peuuent aufli appliquer aux cabinets) il rafle mainte-
" * * nant parler des fumées faictes ÔC caufées par plufieurs cheminées

fjppmhes in dedâs des logis, ÔC du moyen de fen fçauoir preferuer.Qui eft
pourlechapi- ^ £ reqUife de plufieurs, pour auoir l'ufage ÔC aifance de leurs
trefutuant. ". i 1/v, r t i i v i

maifons.,ôCàiiffi pour les rendre plus agréables a ceux quilesvou
droient louer, ou achater.

'Singuliers moienspourempeficher que les cheminées ne rendent
fumée dedans les maifons* Q h a p . ru.

*~ r

^JI^rlÊQj^ *^y cxperimenté vne chofe eftre fort bônc pour
r illlS Slw> garder qu'il ne fume en vne falle , ou chambré,
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chUlel che- W?M KSI c mettre les cheminées dedans le mur tant
minées defu- £/TO ISS! auant <luc ^re^Pcn^ QHJ c& auU^ cbofe fort à
merdedansle 'fÉgM lïjjlj® prôpos,poxir faire que les cheminées ne donnée
«g*. ]î^^r4^^u empefehement dans les falles .le trouue d'auan

tage qu'en faifant bas les mâteaux des cheminées , cela fert qu'el-»

-les ne foient fuiettes à fumée , Se que le vifage ne foit offenfé en
fe chauffant.Ôultre ce elles rendent ainfi plus de chaleur dans le
logis ,pour auoir les pieds droicts aufli auacez quelemateau: lef
quels ie délirerais eftre quarrez par le deuat,ÔC faicts perpédicu-
lairemét ÔC à plôb, iufqu'au deffous de leurs corniches , côme il a

efté dit cy-deuant.Aucuns le font au côtraire,c'cft que le rhateau
de la cheminée a plus de faillie, que non pas les pieds droicts, en
façon d'vn rouleau, comme vous le pouuez auoir veu figuré par
les coftez de l'ornement delà cheminée de fallecy-deuat propo¬
fée. Mais cela ne fe doit faire finon quand il y a contraincte, ou
qu'on veult gaigner place n'eftant le lieu affez fpacieux . Si eft ce
que par telle façon il aduient fouuent que les vents des portes ou
feneftres qui font aux coftez des cheminées , caufent pluftoft fu-

sçauoirbien niées dedans le logis, qu'autrement. le puis dire que ce n'eft pe-
dreffer & lo- tite chofe de fçauoir bié colloquer ÔC drelfer vne cheminéepour
ger yeche- ja commodité d'vn logis , lequel fouuent on voit eftre abandon-
mtnee neftre , R ,& ' 1 /
petite chofe. ne, oC ne le pouuoir louer ou vendre , pour 1 incommodité des

cheminées fumeufes. Quand les petits lieux , comme garderob¬
bes Se cabinets , font fi bien ferrez Se clos que le vent n'y peult
entrer,indubitablementilsfontfuiectsàfumées,aufquellesileft
fort difficile de pouuoir remédier , pour autat que tels lieux fonç

Belle fimiUtu femblables à vn vafe fpherique(ou de quelque autre forme rôde)
e etprtpro- n»ay|t fyxe vneouuerture.Lequel fi vous répliffez tout d'eaue,Ô£
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DE PHILIBERT DE L'ORME. l6s
renuerfez contre bas le trou par ou vous l'auez remply, iamais il
ne feuacuera, fi vous ne luy donnez air par quelque cofté. Ainfi
eft il des cheminées qui font aux petits lieux, eftants fi bien clos
ÔC fermez que le vent ÔC airn'y peult aucunement entrer: car cô
bien que l'ouuerture de leurs tuyaux foit ample ÔC fpacieufe, cô¬
me il fault, ceneantmoins la fumée n'en peult fortir qu'à grande
peine,pourn'auoïrcontrepoulfementd'airparlededans,aude- .., .

hors.Qui faict qu'on eft contrainct d'ouurir quelque porte ou fe ".

neftre, fi aucune fy trouue.LXraifon de cela eftapparente : caria
flamme n'eft autre chofe que vn air allumé ôcfuauement agité
ou efuenté : fi doncques il n'y a quelque mouuement ÔC doulce
agitation d'air, il n'y aura point de flamme : Se fil n'y a point de
flamme,il y aura fufïbcation Se fumée : ergo la difflation y eft re-
quife Se neceffaire.Mais delaiflbns tous ces ergotifmes, pour ve¬
nir aux aides ÔCremedes.Quelquefois on faict au cofté des che¬
minées certains trous qui paffent à trauers le plâcher, ou le fueil
ÔC l'aire de l'encheueftrure de la cheminée ', au long de fes pieds
droicts: combien qu'il feroit beaucoup meilleur que ce fuitpar
dedâs le pied droict,ôC conduire lefdicts trous par vn petit tuyau
iufques au droict de la retraictë de la hotte de la cheminée:car ain
fi faifant ils ne fe verraient point, ÔCfe pratiquerait dedans ledit - ^

tuyau vn petit vent qui chafferoit la fumée iufques au dehors . Il
fault aufli noter que ladicte fumée eft quelquefois cauféequâd ïert4t!li*c1l0
i r ' i i ii-/ i ii i fis qm fontfn
les vents fentonnet dans les tuyaux des cheminées : laquelle eno merles chemi

fe aduient le plus fbuuerft quand les tuyaux font en droicte ligne »ées,auecques

ôC regardent les parties occidentales ? ou bien le midy: car ain fi e$Ytmd*t*

que le vent fouffle fur la longueur de la fente, il rabat facilement
la fumée, ÔC faict qu'elle ne peult fortir. Le remède efl de faire
vne feparation par le milieu du tuyau de Ja cheminée, qui foit de
la largeur de l'ouuerture, ôc plus déliée, auecques moins d'efpef¬
feur que faire fe peult. Mais il la fault commencer Se faire mettre
depuis le bout de la hotte, ou pente de cheminée, qui eft à l'en¬
droit du plancher de la première chambre , ou elle eft plantée,
iufques au plus hault du tuyau,ôC qu'elle excedevn pied ou deux
plushault, que ledit tuyau . Cela faict que quand fes vents fouf-
ftent, ilsnepeuuentrabatrela fumée, finon qu'à la moitié du de- Moymtfonm

dans de la cheminée, de forte que fi peu de feu qu'on y face il fera ^raifons
funifant pour repoulfer la fumée par le cofté qui eft couuert con- phïhfiphi -
tre lèvent. Lequel vét pour auoir moins d'efpace dedas le tuyau, iueSt

perdra fa force incontinent qu'il entrera dedans la cheminée par
la languette ôC feparation faicte au milieu de ladicte cheminée.,
Quelquefois telle façon ÔC aide ne fert de rien, ou de bien peu
^ l > , Bbb iiij
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LIVRE .IX. DE L'ARCHITECTVRE
finon à quelque vent, ÔC non à tous , pour-autant que le remède
qui eft bô à vn n'eft toufiours proufitable à l'autre, pour la diuer-
fité des natures ôC indifpofition des corps. Ainfi eft il des logis Se

de leurs cheminées, car pour eftre mal difpofez , fituez Se plâtez,
les aydcs cômunes ôc propres aux autres, ne leur feruent de rien.
En quoy il ne fault auffi omettre certains vents peculiers à cer-

. u tains païs: de forte que i'ay experimété qu'aux parties de laFran^
eftllpeculL's ce feptentrionale Se occidentale, les fumées le plus fouuent font
* certains caufées des vents Occidentaux: comme au Dauphiné,ProUence,
?*'" Langucdoc,ÔC lieux voifîns des méridionaux . Aucunes chemi

nées veulent auoir tous leurs tuyaux couuerts en façon de fron¬
tifpice, ou mitre, pourueu qu'on leur laiffe quelques ouuertures
aux coftez, pour faire euacucr la fumée : ainfi qu'on le peult voir
à celles du chafteau de Boulogne près Paris , auquel ie fis faire du
temps de la maiefté du feu R oy Henry (de qui Dieu aitl'ame ) les
eftages de deffus au cofté ou il n'y a point de terre cuitte emailléc
de laquelle ie ne voulus faire vfer comme Ion auoit faict au para-
uant,pour-autant qu'il me femble qu'elle n'eft conuenableauec
les maçonneries, principalemét quand on l'applique par dehors

z'yfÀiredela ceuure. Toutesfois qui aura enuie d'en vfer,elle fera proprepour
terrec%itte e» les ornements des cheminées qui font dans les falles , chambres,
mAtllée. & cabinets, pourueu que l'email foit bien faict , ÔC la terre bien

cuitte.Mais reuenons fil vous plaift à parler dep tuyaux des che¬
minées qui font au fufdit chafteau de Boulongne, auquel on y en
voit de fort bien pratiquez (comme auffi en affez d'autres lieux)
auec les feparations par le dedans, qui doiuent eftre accompa¬
gnées de retraites, quafi comme denteleiires defye, pour rete¬
nir ou pluftoflrepoulferlcs fumées, ainfi qu'elles veulent defeen
dre, Se le pouuez conceuoirparle deffeingque ievous ay cy a-
pres propofé, reprefentant la fumée , ÔC monftrant comme doit
eftre le dedans du tuyau , ainfi que aucuns l'ont faict.

Tetite
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DE PHILIBERT DE L'ORME. , i69
Tetitedigrefiion pour

U ^ î J

.1 *«

ujteurs cheminées

enfemblémentaccu*
mulées."

>,. i{"
Apres vous auoir mô*

tiré com me doit eftre le
dedans des tuyaux des
cheminées,ievous veux
monftrer cy-apres par
deffeing^figure.ôc eferi¬
ture , comme doit élire
par dehors l'ornement
des cheminées, lequel
onvoitpardcfPlesçou- .

uertureswVousco'ghoi- .

tirez parla prochaine fi-
gure comme les fuméejf u

peuuent autant bien* foi
tir parles coftez des euy .

" i J fC.s Des chemt"aux corne, par ledeiïaf, néesaccmp4

Se auec tel nombre) degnées déplu-

tuyaux,- que vous aurez fteurstuyAux,

a faire de cheminées h
ainfi que à cette cy, ou
vous en voyez iufques
au nombre de fix , pour
feruir à fix cheminées:
Mais là ou c'eft qu'il
fault faire vne fi groffe
maffe,( i'entéd plufieurs
cheminées enfemble)il
fault que le mur foit de
grande efpeffeur pour
les porter, autremét Yef
pace Se quâtité des tuy*-
aux feroit vn grand em-
pefchement aux cham¬
bres qui fe trouueroiét
les plus haultes. D'autre
part , quand les pieds
droicts des cheminées

Ccc
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LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
font trop eminents par le dehors des murailles, ce n'eftpasbon-
ne maçonnerie, quelque grade liaifon que Ion y face.Aucuns les
font porter fur les foliues ÔC planchers , mais cela ne vault rien,
pour autant que ainfi que le bois fe diminue , ou fe pourrift,la ma
çonnerie fe corrompt, Se les cheminées ne peuuent durer. Ceux
doncques qui defirerôt d'y bien procéder, il fault pour remédier
à cela, qu'ils faccnt des arcs de pente, par le deffous: ce font petits
traicts,defqucls ie n'ay parlé,pour-autant qu'ils fe font tout ainfi
que la porte de defcente de caue eftant droicte parle deuant: cô¬
me nous l'auons eferit Se monftre au commencement du troifie¬
me liurc,quand nous parliôs des traicts pour les defeentes des ca¬

ues.Aucuns y appliquent des corbeaux ÔC grades pierres d'auan-
cement,pour ayder à porter la faillie des pieds droicts des che¬
minées: mais les bons ouuriers y fçauent bien donner ordre, les

, autres nô. Dôcques il fault que les cheminées foiét bien liées en-
mls'dtotït femblémétauec les gros murs,lefquelles vous pourrez orner par
ftre bien liées le deffus, de corniches, moulures, Se autres ornements tels qu'ils
auec les gros pcuuét eftre fi vous voulez,à celle que ie vous propofé cy-apres :

ou bien autrement, ainfi qu'il vous viendra à plaifir, Se les bons
maiftres le fçauront bien inuéter. Mais telle façon de cheminées
ÔC ouuertures ne font pas toufiours bonnes par tout, ainfi que
vous en auez peu entendre les raifons , ÔC entendrez encores cy-
apres, Dieu aidant.Qui fera la caufe que ie ne m'y amuferay,à fin
de reprendre le propos que nous auons entremis ÔC rompu, qui
eftoit des moiens, aides ÔC façons de refifter Se obuier aux Fu¬

mées, Se baftir fi proprement les cheminées , qu'elles n y foient
fubiectes.

murs.
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, autres nô. Dôcques il fault que les cheminées foiét bien liées en-
mls'dtotït femblémétauec les gros murs,lefquelles vous pourrez orner par
ftre bien liées le deffus, de corniches, moulures, Se autres ornements tels qu'ils
auec les gros pcuuét eftre fi vous voulez,à celle que ie vous propofé cy-apres :

ou bien autrement, ainfi qu'il vous viendra à plaifir, Se les bons
maiftres le fçauront bien inuéter. Mais telle façon de cheminées
ÔC ouuertures ne font pas toufiours bonnes par tout, ainfi que
vous en auez peu entendre les raifons , ÔC entendrez encores cy-
apres, Dieu aidant.Qui fera la caufe que ie ne m'y amuferay,à fin
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eftoit des moiens, aides ÔC façons de refifter Se obuier aux Fu¬

mées, Se baftir fi proprement les cheminées , qu'elles n y foient
fubiectes.

murs.
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LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
oAutres façons gr inuentionspourgarder defumerdans

leslogis. Chapitre viii»

ll^Kj) 'Ay trouue quelque fois des maifons plantées Se

çmfc baflies fi mal à propos,que Ion ne pouuoit inuen
Remedepour é^JKS^) ||§S ter aucun moien pour les preferucr ÔC deffendrc

prefruer yn g^gg W$& des fumées,; quelque ouuerture ÔC façon de che-
iomdefumee ^IJfjfp wQ"i|""\ . / j *" n r- r- -

w^r \MSilË minées qu on y euft peu faire. Si vous recontrez
%g^4^w detelz logis Se habitations, vous y pourrez re-

medier en mettant au plus hault de la cheminée vne cnfeignc ou
girouette qui tournera félon les vents, eftant accompagnée d'vn
grand chaudcron tout debout en forme de demie fphere , parles
extremitez duquel pénétrera le fer Se tige de ladicte girouette,
qui fera toufiours tourner contre le vétle cul du chauderôn qui
fe mouuera tout autour dé la cheminée ainfi que ledit vent tour¬
nera, Se couurira le tuyau de telle forte que les bouffées dé vent-
ne fypourront entonner. Telle façon de faire eft fort bonne ÔC

feroit encores meilleure aux cheminées qui ont les tuyaux ronds
comme flutes,ainfi que les anciens les faifoiét.Maisnotez ie vous
prie qu'elle n'eft propre que à vne cheminée feule *quincvou-:
droit rendre quarrées les fentes par le dedans, ÔC toutes circulai¬
res par le dehors.Quelques vns pour fingulier remède appliquét
des moulinets au droict de la hotte, par le dedâs de la cheminée,
à fin que la fumée les face tourner, Se que par ce tournoiemét ÔC

»Autre reme- mouuementilschaffent Se pouffent la mefme fumée au dehors.
de o* inuen- Par autre inuention il feroit tresbon de prendre vnepomme~de
ttoncontrtles cuiure, ou deux, de la groffeur de cinq ou fix poulces dediame-i
fumées. tre^ ou pjus qU yo^ra, & ayant faict vn petit trou par le deffus,:

les remplir d'eauë, puis les mettra dans la cheminée à la haulteur
de quatre ou cinq pieds, ou enuiron (félon le feu qu'on y voudra
faire ) à fin qu'elles fe puiffent efchauffer quand la chaleur du
feu paruiendra iufques à elles , Se par leuaporation de l'eaue
caufera vn tel vent qu'il n'y a fi grande fumée qui n'en foit chaf^
fée parle deffus.Ladicte chofe aydera aufli à faire flamber ÔC allu-î
merle boys eftant au feu, ainfi que Vitruue le monftre au Vi.cha*
pitre de fon premier liure, parlant de la génération ÔC nature dei

, . vents, laquelle il confère auec ce que les Grecs nomment JEolil
hs'jieTllly- pyles, qui ne font autre chofe que globes ou boules d'airain (oui
les arfouffle- d'autre matière) pour feruir de foufflets contre vn feu.Elles fonti
vents, félon creufes,ôc ont vn trou fort élirait, par lequel on les éplift d'eauë^
Vitruue. pU-s Qn |es mct dcuant ic feU p0ur fairc efchauffer ladicte cauëî

laquelle aufli toft que la chaleur l'a attainte Se pénétrée, rend
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DE PHILIBERT DE L'ORME. %yi

vn vent impétueux ôcpuiffantàmerueilles. Voila côme par vne
petite expérience ôcfîiiiilitude, on peult comprendre les gran¬
des ÔC excefljues violences des vents : ainfique prefque de mot à
mot l'a defcrit ledit Vitruue, Se I'ay bien voulu icy répéter" com¬
me chofe neceffaire aux petites chabres, lefquelles on voit,pour
eftre bié fermées,ôc n'y pouuoir entrer airny vent exterieur,eftre
fubiectes à fumées, ÔC malaifé dy remédier, fi ce n'eft par le moié
de ces JEoiipyles,ou boules compofées comme dit eft.Quelques hauteur refi

yris pourraient dire qu'elles ne fçauroient long tempsfaire vent: p*ni * lutlm

à quoy ierefpond, que plus elles feront grades, plus le ventytk-?** ?bie6itt*

rera: comme auffi en leur donnant vne chaleur tempérée parle
deffous.Et plus il y aura grand feu à les efchauffer,plus elles fouf-
fleront véhémentement Se de grande force , mais aufli l'eaue en
ferapluftoft euaporée: parquoy il fera bon d'en auoir deux ou
trois, Se plus qui voudra , à fin que l'une ne foufflant plus , Ion en
remette en fon lieu vne autre. Etpour autant que chacun n'a le
moyen, ou îa patience démettre peu à peu de l'eaue dedans les
fufdictes ^Eolipyles ou boules: ce leur fera aifé en les chauffant,
Se en après mettant dans vn feau d'eauë, carelle y entrera incon-
tinent.Età fin que vous cognoifliez mieux côme elles fe doiuent
appliquer aux cheminées , i'en ay faict vne figure cy-apres , tant ^

pour le deuant d'une cheminée, que du dedans, à fin qu'il vous
foit facile de cognoiftre côme il les fault colloquer ÔC efchauffer:
Se auffi côme elles chaffént la fumée. Mais de ce propos fera affez
pour donner fin au prefent chapitre,ce que nous ferons inconti-
nét après vous auoir aduertis que cômunemét ÔC le plus fouuent,
tout boisverd en multitude de flamme rempliftles chambres de
fumée, laquelle eft repoulfée par les vents, ou bien retenue par ?££"(£t
l'angutlie de la cheminée qui empefche fa fortie ôC iflue, ou bien cu repoulfint

que la cheminée eft fi eftroicte en bas qu'elle nepcult receuoir Ufumée aux

Se diflribuer la fumé.e-.mais laplus grande caufe procède des vêts *hamhr'f*

pourautantquelafuméetoufioursmôtantenhauIt,efttoufiours
rabatue ÔC repoulfée: qui faict que pour fa légèreté elle retourne
en arrière quand elle les rencontre,ôC principalement quand il y
a abundance de bois verd qui engendre grotte Se efpeffe fumée*
En la cheminée qui a des pertuis Se ouuertures vers les quatre
parties du monde,la fumée n'eft empefehée ou repoulfée de tous
vents, pour autant qu'elle eft patente ôCouuerte de toutes parts
ôc endroicts. Qui fera pour conclufion du prefent chapitre ÔC dif
cours. ... '
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Dequelqueforte etornements des cheminées pardeffus les cou¬

uertures des maifens, auecplufieurs remettes contre lafu¬
mée autres que lesprécédents. Chap, ix.

Evousmettray encores cy-apres deux autres for
tes de cheminées, lefquelles on peult couurir co¬
tre les vents, qui bien fouuét repoulfent la fumée
dans les logis fi defordonnemenr, qu'on ne feii >

peult deffendre,fînon par le moié ÔC aide de ceux
qui par longue expérience cognoiflent le naturel

des lieux.Laquelle chofe aduient principalement quand les tuy¬
aux des cheminées font voifins ÔC proches de quelque hault édi¬
fice, ou quand les logis auec leurs cheminées font en lieu basôC
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Z72.DE PHILIBERT DE L'ORME.
deffous vn clocher, ou bien près d'iceluy, ou d'une grande tour,
oupauiilon,eftantsplus hault efleuez que le corps du logis: ou Diuerfiscau-

bien quand les maifons font fituées en vne crouppe de montai- fe'*» repoul-

gne,ou en vne vallée. Caries vents citants là retcnuz, ÔC y trou-^""'"A
	 ;M,- 	 . ri- mees ians "s

SYV/U uats empefchemets auec- logis.

ques refîftance, font con-
traincts fenfourner dedas
les cheminées, ou bié vol¬
tiger tout à l'étour,ôcfouf
fierpar deffus, qui empef-
che que la fumée ne peult
librement fortir des tuy¬
aux. En tels lieux Se tels
accidents il eft neceffaire
de couurir toute la che¬
minée , voire encores les
coftez par ou doit fortir la
fumée.Et à fin que cela ait
bonne grâce, Se que la fu¬
mée retenue ne noirciffe
les pierres , l'Architecte y
doit faire quelque orne¬
ment exquis, pour-autant .
que c'eft vn lieu fortemi-
nent, Se expoféà la veuë
des homes , pour eftre par
deffus les couuertures.
C'eft pourquoy ie vous ay
voulu dônericyledeffein
que vous voyez , auec le poUrqim
plan du deffous de la mon cefique Cau-

tée,àfin que vous cognoif **ur Pr.0%fi
n i r i r scy ce deUeinr
fiez par ou doit fortir la fu de f^,^
mée , qui eft au droict des.
contremurs , qui font en
faillie furpendus , Se fon¬
dez fur des mutulesôc rou
leaux qui portent la furpé
te: de forte que quand la

fuiriéeveùl^^â^lle paffe entre lefdias rouleaux , com¬
me Ldlefsdaanffiparledeffiu.Celafccognoiftaiitant bien parle

i. ,_.'« n^«;«^çnet'tsmurs qui lont aude-

"t

plan! que par la montée . Par ainfi les petits murs qui
Ccc mj
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LIVRE IX. DEL'ARCHITECTVRE
uant, donnent tel empetchement au vent qu'il ne peult fouffler
dans le tuyau, ôcfoufrlât deffus iceluy ou deffous, ils font que la
fumée forte dehors, fans retourner ou farrefler dans ledit tuyau ,

ainfi que vous le pouuez cognoiftre par la figure cy-deuant pro¬
pofée.

aAutre inuention & engin contre lesfumées,: Chap. x»

E vous veux encores icy donner vne inuention
ôc aide contre les fumées extraicte du liure Des
fubtilitezdu feigneur Hierômc Cardan, philo-
fophe Se médecin trefdocte. C'eft que à chacune
face des cheminées fumeufes il colloque deux
tuyaux de terre oppofites l'un à l'autre , de forte

que l'vn tend en-hault,ôc l'autre en-bas. Car,ainfi qu'il dict,ÔC eft
cfiofe véritable, il efl impoffible que huict vêts, quatre tédans en
bas, Se quatre en-hault,foufflét des quatre principales regiôs du
ciel.Et fi ce nepeult eftre faict,la fumée ne peult retourner en ar¬

rière : Se dit que par expérience cela a efté exactemét approuué.
Ce qui eft aifé à croire, Se facile de faire,fignâment quand il n'y a

qu'vn feul tuyau de cheminée. Mais fi c'eft vne maffe de chemin
nées qui ont trois ou quatre tuyaux enfemble , cela ne fe peult fi
bien faire, pour autant que aux cheminées qui font par le milieu,
on ne peult mettre tels tuyaux de terre, que par les deux coftez,
Se aux tuyaux de celles qui font aux extremitez, par trois.Si efl-
cequepourcelaiene veux rien reprendre de l'inuention dudit
feigneur. Cardan,car elle eft diuinement bonne. 11 eferit encores
quafi chofe femblable à ce que i'ay dict cy-deuant en parlant des
hottes des cheminées, ou Ion eft grandement aydépar la lar¬
geur des gueulles,ou,fi vous voulez, des commencements de
la hotte , à fin que la fumée départant de la flamme du feu , fe
puiffe bien enfourner dans le tuyau de la cheminée. Quoy que
ce foit, le plus feur de tous les tuyaux , eft celuy qui eft enuiron-
né d'un fourreau, ou d'vn petit mur qui ne touche point à la cou
uerture, ÔCelt efleué comme petites tournelles rondes, Se fur¬
pendues à la maffe de la cheminée, ainfi que vous le pourrez voir
à la figure cy après propofée: non pas que lefdictes tourneMes
foient ainfi que ledit feigneur Cardan deferit fes tuyaux , mais
bien d'une autre forte, laquelle ie figure perfée de toutes les qua¬
tre parts, chacune en deux lieux, pour fairequela fumée puiffe
fortir librement, Se que le vét ne la puiffe repoulfer.Ie figure; tel¬
les tournelles fur le deuant pour refifter contre le vent , Se que la
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fumée puiffe fortir aife-
ment par deffus Se deffous
elles , ainfi qu'il vous fera K

aifé de le cognoiftre par le
plan Se môtée des tuyaux
que vous voiez en la pre¬
fenté figure.

iiAduertiffement»-

Il y a des cheminées
quifont non feulement fi
mal platées Se fituées dâs
les chabres ÔC falles , mais PiufitHrs cj}e

encores fi mal faictes, que minées» pour

quelque remède qu'on y lp*r mauuaife

puiffe cercher ,%on ne les^j^
peult amender fans les re- der contre U

faire.Ievous prieray de nefHme-
trouuer long ce difcours,
lequel ie pourfuis ainfi
prolixement,pour autant
que ie voy beaucoup de
perfonnes eftre en peine,
pour l'incommodité des
fumées: vous affeurât que
qui voudroit bien eferire
les caufes de la fubiection
ou en font plufieurs logis,
auec le moié d'y remédier
à tous propos , il faudroit
en fairevn liure entier.On
trouue aflez de ges prôpts "' "
à dire, il fault faire cecy,il
fault /aire cela, mais peu
fçauent mettre la main,cô
melô dit,à la pafte,ÔC pro
poferlacaufede telincon
uenient. Qui a faict que
i'ay eferit au premier liure
que l'Architecte doit bien
entédre les reigles de phi-
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LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
V^rchitetle lo fophie, ÔC cognoiftre la nature des lieux, pour bien tourner les
deuoircognoi baftiments, félon que la fituation ôcdifpofition des vents ôcdu
ftre Us reigles c[e\\c requerra. Car lors il pourra non feulement preferuer des
de philofophie rum£es toutes fortes d'habitations , mais aufli maintenir en fanté

les habitans d'icelles, entant que la nature du lieu le pourra per-
mettre.Mais laiffant ces propos , nous vous aduertirons qu'il y a

affez d'autres inuentions pour empefeherde fumer dans les lo¬
gis, voire quand les cheminées feraient mal compofées,ÔC qu'on
ne les voudroit refaire, pour la defpenfë ouincommodité qui fy
trouue. S i l'Architecteeft home fçauant en fon eftat Se fçait choi¬
fir, comme nous auons dit , lieux propres pour faire habitations
d'elle, d'hyuer,ôc autres, par mefme moien ÔC raifon qu'il feracô
duire l'edifice,les cheminées y feront auffi plantées de telle forte,
qu'elles ne rcietteront aucunes fumées dans les logis. Mais ledit

chemi- Architecte nedoitignorer qu'il les fault faire quelquefois toutes
nées neftre ' rôdes , quelquefois triangulaires , autrefois hemifphcriqucs, ÔC

toutes fiune% en aucuns lieux quarrées* Letout ainfi que la nature des lieux le
form'* .v , requerra,ÔC le côductcur de l'suure le cognoiftra ÔC ordonnera.

Vneforte de cheminée eftant accompagnée defours, & 'propre
pour les maifonsaufiquelles onf aiftgrande cuifine*

Chapitre, xi.

Ourautant que aux riches maifons, ou il y a grad
peuple à nourrir, on eft conrrainct de baftir gran
des cuifines, Se par confequent grandes chemi¬
nées auecques leurs fours,ie vous en ay voulu cy
après figurer vne, laquelle i'ay raporté d'Italie,
ôcillec prins fon deffeing,pour la beauté des or-

., ncmeuts qu'elle me fembloit auoir par le deffus :ôc auffi pour la
uec fes fills comodité des fours à cuire le pain, ÔC la patiflerie. Le feu Se âtre,
prinftpArpAu (appelle d'aucuns foyer) ou lonrotiflbit Se fe faifoient lespota-
tew enitalic. ges, eftoit aU milieu de la cuifine à l'endroit marqué À. Les bro¬

ches pour roftir fe mettoient aux quatre faces,ÔC les pots des po¬
tages au droict des iquatre petits murs marquez B . Il y auoit vne
petite muraille au lieu C, qui n'eftoit que de huict pieds de haul¬
teur , ou enuiron , ÔC faifoit vne feparation delà cuifine, ÔC des

fours à cuire le pain, comme vous voyez aux lieux marquez D.
Le tout eftoit fort à propos, ôcfe rapportoit àvn tuyau de che¬
minée.Vous voyez par le plan comme telle chofe feroit ailée ôc
bien commode, car on pourrait .faire des allées ÔC partages aux**
lieux deE, pour aller au fournicr,fans entrer dans le comparu-
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ment ou eft la cuifine, laquelle peult eftre fermée de quatre pe- cuifmefii...
tites murailles tout autour, fans que les cuifiniers en foiét aucu- mode &pro-
nementdifcommodez ne empefchez de leurs affaires : pouuants f**
fortir par le deuant, au lieu de G, pour faire les lauementsde la
chair Se poiffons.Brefon pourrait accommoder cefte inuention
non feulement pour habiller le manger de quatre ou cinq cens
homes, mais aufli pour trois ou quatre mille, qui voudroit , eftat
Je tout fous vne couuerture Se mefme tuyau de cheminée, Se les
fours de mefme, poury faire les pains neceffaires . A quoy iead-
iouftcray que encores Ion pourrait faire les potages , le pain ÔC

rotifferieparle moien d'vn mefme feu.Lon voit bien en cefte vil Manierede

le de Paris la façon de faire bouillir ÔC cuire la chair, ÔC autres ^i-^l^plris.
andes , en deux Se trois grandes marmittes , auecques petit feu,
qui eft tresbonne inuétion: mais qui auroit enuie d'y mieux pro¬
céder, il eft aifé, voire de faire encores plus que ie n'ay dict cy def
fus: comme vous le verrez plus au long à vn difcours de chemi¬
née, laquelle ie defcry après la prochaine, qui fert pouf vne gra¬
de cuifine, eftant accompagnée de fours pour les pains , patiffe-
ries,ôC autres telles chofes.
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le vous ay cy après voulu donner la montée de la cheminée
précédente , pour vous faire cognoiftre la face du cofté ou font

^^fMes fours, ôc voir comme il fault compofcr les gueules d'iceuxa-
néeprecedttl, uecques les feneftres qui font au deffous pour mettre les brafiers.

Mais en
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Mais en cela il faudroit d'auantage faire, c'eft que deuât la gueu¬
le du four, au deffus de la feneftre , il y euft vne fente auffi large *

que eft ladicte gueule, ayant cinq poulces d'ouuerture, à fin que \ -

le fournierôcboulangerpuiffenttiraraifémentlabraifchorsdu *

four , fans fe mettre en danger de faire mal quand elle tombera .

en la feneftre qui eft au deffous , par l'ouuerture Se fente qui eft
deuant la gueule dudit four. Touchant la façon de la voûte du
four, il fault que ce foit vne voûte furbaiffée ÔC faite de tuilleaux:
mais pour autant que plufieurs fçauent faire telle chofe, ôC aufli
que les boulangers cognoiffent par experiéce ce qu'il fault pour
bien cuire le pain, iene vous en feray autre difcours, finon de
vousaduertir,que aux fours qui ont les ouuertures du cofté de Lieu propre

feptentrion , iamais le pain ne fe cuift bien , qu'auec grande def- four Us ouuer

penfe de bois: parquoy les fours Se cuifines doiuent toufiours t«res&'Zflt»
l i -1--1 it lesdetfoiauoir leurs ouuertures vers Jes parties occidetales , ou entre 1 oc¬

cident Se le midy:ou, au pis aller,qu'elles regardent les parties de
midy fi faire fe peult : car ainfi toutes chofes fy cuiront mieux, ÔC

à moindre quâtité de bois. Quant au prefent difcours fera affez,
pour lequel nous vous propofons la figura prefenté.

tours.

Ddd

DE PHILIBERT DE L'ORME. z7S

Mais en cela il faudroit d'auantage faire, c'eft que deuât la gueu¬
le du four, au deffus de la feneftre , il y euft vne fente auffi large *

que eft ladicte gueule, ayant cinq poulces d'ouuerture, à fin que \ -

le fournierôcboulangerpuiffenttiraraifémentlabraifchorsdu *

four , fans fe mettre en danger de faire mal quand elle tombera .

en la feneftre qui eft au deffous , par l'ouuerture Se fente qui eft
deuant la gueule dudit four. Touchant la façon de la voûte du
four, il fault que ce foit vne voûte furbaiffée ÔC faite de tuilleaux:
mais pour autant que plufieurs fçauent faire telle chofe, ôC aufli
que les boulangers cognoiffent par experiéce ce qu'il fault pour
bien cuire le pain, iene vous en feray autre difcours, finon de
vousaduertir,que aux fours qui ont les ouuertures du cofté de Lieu propre

feptentrion , iamais le pain ne fe cuift bien , qu'auec grande def- four Us ouuer

penfe de bois: parquoy les fours Se cuifines doiuent toufiours t«res&'Zflt»
l i -1--1 it lesdetfoiauoir leurs ouuertures vers Jes parties occidetales , ou entre 1 oc¬

cident Se le midy:ou, au pis aller,qu'elles regardent les parties de
midy fi faire fe peult : car ainfi toutes chofes fy cuiront mieux, ÔC

à moindre quâtité de bois. Quant au prefent difcours fera affez,
pour lequel nous vous propofons la figura prefenté.

tours.

Ddd

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
Pour paracheuer noftre grande cuifine, ie vous figure enco-

P^^jo» res cy-apres fa montée pour vous faire cognoiftre comme ie Yay
& Ixplicatïo trouuée auec les ouuertures de fes portes , feneftres , Se paffages
de la figure p0Ur aj|er aUx fours, auecques le grand tuyau de fa cheminée, le-
înf'difJlll* <luel vous Pouuez voircy-apres efleué fur le plan, qui vous repre

* fente aufli les portes ou partages qui font au cofté , pourpaflér à

l'allée qui eftderriere la cuifine, ou font les fours feparez parle
derrière , ainfi que vous l'auez veu par le plan précèdent . Vous
voiez auffi en la figure prochaine trois feneftres pour regarder
du cofté des fours . Toute la cuifine eft enfermée de quatre mu¬
railles qui ont de haulteur enuiron dix ou douze pieds tout au¬

tour, ÔC font perpendiculaires Se bien aplomb , puis fen vont en
pente, ou talus,comme vous le voudrez appeller, pour trouuer
la lanterne ou tuyau de cheminée , eftât tout quarré ÔC porté fur
quatre murailles perpendiculairement fondées par deffus le ta¬

lus, lefquelles ont enuiron vne quarte partie de toute la largeur
de Ja cuifine: Se font fendues Se ouuertes à chacune face, en trois

Continuation fcneftres longues ôCeftroictes, par ou peult ailément fortir la fu-
Tecequl'dif rnée.Et à fin que le vent n'y donnc,ÔC que ladicte fumée en puiffe
fM. fortir librement, ily a par le deuant vne petite muraille ou con-

tremur de huict poulces oii enuiron eftant furpendu ÔC porté fur
des corbeaux ou mutules qui ont quelque peu d'auâtage de hau-

- teur que les refentes qui font aux quatre pans de mur du tuyau
de la cheminée.Ledit contremur eft orné d'une petite corniche
ou moulure, ainfi qu'on fait les appuis ou gardefols des galeries,
U y a au deffus des fufdictes quatre murailles ainfi perfées,vne pe¬
tite voulte faicte en berceau, ÔC furbaiffée Se perfée par le milieu
d'une affez grande ouuerture. Et par deffus, la cheminée eft cou-
uerte d'une autre forte de vbulte faicte en crouppe , quafi com¬
me vne voulte de four, qui eft auffi perfée par petites feneftres

£. 'II^IT longues Se eftroictes,pour dôner iflue à la fumée.Mais fans vous
jont comme <-> *t

peintlme des en tenir plus longs propos, vous aurez recours a la prochaine fi-
efiritures. gurc, qui vous monftrera à l'il , non feulement ce que ie vous

ay eferit ÔC propofé, mais encores beaucoup d'auantage.
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LIVRE IX.;,DEL'ARCHITECTVRE
Autrefortedegrande cheminée, auec le moien de faire euacuer

lesfuméesparle deffus: des couuerturesquandellesfontfort
grandes pour la quantité desfeu^ & marmittes

dontionpourroit auoir affaire,pour nourrir
vngrandnombre d'hommes.

Chapitre, xii.
~r»***\ "w

** ~ * "

Vandvous aurez affaire d'vn fort grand Se fpa-]

deux lieu pour y faire vne cuifine , ou plufieurs
cheminée % 0|||i|2& \ ehfemble, ou bié tputes feparées Se fous vne mef

pourfaire eut- M wgsT^^Sl h o « i i i
re yiadepour %f^^^MaÂ mc couuerture Se tuyau de cheminee,pour y ha-
deuxou trou ^^^^^^ billet ÔC faire cuire viandes, pour deux, ou trois
miUe perfin- ^^!»^<3-miJJeperfonncs,(fil eftdebefoing;ôc peult ad¬

uenir aux cuifines des Roys,Roynes,Princes,ÔCgrâds feigneurs)
Se conduirele tout en telle forte que les cheminées ne foient fu-
iectes à donner fumée dedans les cuifines , vous choifirez vn lieu
de telle grandeur que vous en aurez affaire , foit en forme ronde,
quarrée,ouoblonguc, c'eft à dire plus longue que large (toute£
fois les cuifines rondes, ou exactement quarrées feroiét les meù%

Ieures) ÔC regarderez que l'efpace foit de grande largeur com¬
me de fix, fept, dix, ou douze toifes par fon diamètre , ainfi que
vous en pourrez auoir affaire. Si vous defirez auoir cuifine oblô-
gue,i'entend de telle longueur que vous verrez eftre bon, vous
ferez dedans la fufdicte largeur ÔC efpace vne allée, ou partage

. tout autour, Se dételle longueur que vous voudrez, comme de
**. .*, c ""x, ou fept pieds de larec. Puis en la muraille qui faict la fepara-

^itresetfioy- .J » » t.* ,., 0 S> .r . * , . r
ers pour diuer t10 de ladicte allée ÔC des cuifines,vousy érigerez les cotrecuéurs
fis cheminées ÔC manteaux de cheminées, Se âtres, en tel nôbre qu'il vous plai-
decutfines. ra,SC qu'aurez affaire de cuifines,àtres ÔC foyers: ou bien fi voftre

place eft plus longue que large,voùs diuiferez la lôgucur en trois
parties égales, ôCplusfi vous auez efpace fuffifante : ô£ aux deux
nlurs qui font trois feparations, vous trouuerez quatre façons de
cheminéesj fçauoir eft deux à vnechacune feparation, l'une d'un

( j. cofté, Se l'autre de l'autre.Mais il ne fault que telle feparation de
\ mur ait plus de fix pieds de haulteur, fans y mettre ne manteau,

ny tuyau de cheminée,veu que ce n'eft que pour le contrecueur,
Se pour y faite le feu.Quant aux fours pour les patifferies, Se au¬

tres chofes, on les pourra appliqueraux murailles des extremi¬
tez qui ferment tout le lieu. Lenombre des cuifines fera félon la
capacité ôc grandeur drla place. Mais notez qu'en faifant plu{
fleurs feuz, il y aura diuerfité de fiâmes , ÔC par confequent grani
desfumée&iôcfi vousyerrez encores que les cuifines-qui regar-
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DE PHILIBERT DE L'ORME. *77
feront les parties de Midy ÔC d'Occidet, feront plus faciles à ha¬

biller le manger, ÔC promptement le préparer, que celles qui re- Quelles c»i

garderont les parties Septentrionales ôc orientales: ôefile bois ft»" font Us

y flammera mieux, ôc ne rendra pointtant de fumée qu'aux che- meiUettr«>

minées Septentrionales, voire quand elles feraient fermées tout Cr/Zt
autour de murailles, comme i'ay dit: fi eft-ce qu'il fe trouuera en "* '« >«*-
cela vne grande philofophie , pour difeourir fur les caufes Se rai- àcs'

fons de la variété, à fin d'y fçauoir remédier quand les lieux fe¬
ront fuiects à fumée. Pour ce faict doncques il fault'obferuer fur
toutes chofes de ne faire les ouuertures des portes Se feneftres
aux cuifines, que du cofté d'Occident ôc Midy: ou bien entre le
midy Se l'occident, Se non ailleurs . Mais notez que lefdictes fe- p»/^^
neltres doiuent eftre tout au contraire des antres, c'eft qu'elles condesportes

ne feront point droictes par leurs ouuertures, ne par le bas, au & feneftres

droit de l'appuy , ÔC que au lieu qu'on les faict embrafees par le d" ""f"1'*'
dedans en pente ( ainfi qu'il fe voit aux foufpiraux des caues , Se

logis qui font dans les terres) il leur faudra faire lapéte par le de¬

hors. Et quant à leur arrière voulfure ÔC couuerture, elle doit auf
fi eftre au contraire des autres: car il fault qu'elle foit efleuee par /

le dedans,comme vne façon de trompe , ÔC tant haultemen t que
Ion peult.Tclle façon ayde fort à rapoulfer la fumée au deffus des
tuyaux des cheminées: mais en cecy il fault cognoiftre la nature
du lieu, Se fçauoir donner la haulteur fuyuant la largeur: laquel¬
le haulteur doit eftre autant large que fera la place: comme fi elle
auoitfix toifes de largeur, elle en aura pareillement fixdehaul-
tcur,iufques au plus hault de l'iiure. Il fault aufli que le lieu foit
voûté fpheriquemét, fans y mettre corniche, ny impolie , ny au-
cun empefehement: Se doiuent eftre toutes les murailles bien lif ^Jj^jfJ"
fées Se vnies auecques doubles voultes.Si le lieu eft quarré, ôc* nô tées & bien

point rond, il fault ériger quatre trompes aux quatre coings, qui pratiquées,

feront en leur pleine montée, ou,fi vous voulez,fort efleuéespar
le deuant. La forte du traict à faire telles trompes fe nomme, le
traict de la trompe fur l'angle, creufe par le deuant, Se a fa pleine
montée: lequel nous auons monftre au quatrième liure, chapi¬
tre feptieme, au lieu ou vous trouuez eferit , le traict de la trom- ^^
pe rempante,creufe ÔC concaue par le deuant . Mais cefte-cy que J®^ £
ie propofé pour noz cuifines, ne doit eftre furbaiffée ny rempan- trompes qu'on

te, mais bien a fa pleine montée, ÔC porter par le deuant vn ^/f^
d'ensreffement, pour faire par le deffus vne voulte toute rode,co c^
me la voulte du four, toutesfois plus haulte que l'hémicycle, ÔC

poinaue,comme à tiers poina,ainfi que l'appellent les ouuriers,
qui eft plus que l'hémicycle. Il fault d'auantage que telle voulte
^ r A Ddd iij
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LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
foit faicte par branches déliées Se affez menues, quafi ainfi que
on a accoufiumé faire les ogiues : Se que celles qui font circulai¬
res comme la voulte, foient de droicte ligne , aflémblées à la clef
de la voulte, ôC de deux pieds en deux pieds fur le commence¬
ment de la voulte que elles aillent finir au cétre de la clef: iaquel
le clef ie délirerais eftre fort large , ÔC les brâches toutes dénuées

Belle inftru- fans y mettre pendentifportant vne airelle vifue par le deflbus,à
clion pourles fin qUe Ja fumée fe diuifé ÔC paffe entre les branches ay fémet,de£.
maiftres ma- qUenes fefpace fera affez grande. Puis par deffus y-aura vne fccon
ml». de voulte qui fera fort poinctue, fur la forme d'un triangle equi¬

lateral , Se fera autant haulte en fa montée , comme elle eft large
en fon diametre.En après au milieu d'icelle voulte fera faicte vne
grade ouuerture qui aura la quatrième ou cinquième partie pour
le plus, de fon diamètre pour largeur. Cela eftant ainfi conduict,
vous ferez (comme aux lanternes) vn mur tout autourpour gar¬
der que fiffue de la fumée ne foit empefchée des vents par deffus
la voulte.Vous pouuez encores couurir le tout,fi vous voulez,en

chofis belles y ]aufant Jes ouuerturespour les fumées. Telle façon faict que
tltelf1" ' quand le vent pourrait encores pouffer la fumée dedans la gran¬

de cheminée, laclefde lapremiere voulte,qui eft au deffous, fera
tant large Se grande(eftant fouflenue des petites brâches) qu'elle
cmpefchera que la fumée ne fe pourra abbatre Se abbaiffer dans
les cuifines: ÔC que l'afpiration d'en-bas ne la pourra attirer, mais
plus toft aura toufiours vn vent entre les branches d'ogiues de la
première voulte, qui chaffera Se pouffera nô feulement la fumée
qui a de couflume monter , mais auffi celle qui voudroit defcen-
dre. Mais pour reuenir à noz grandes cuifines , iaçoit qu'elles ne
foient auiourd'huy en vfage,fi eft ce qu'il m'eft venu à fantafîc de
yous en faire ce difcours, pour autât qu'il me femble qu'on peult
ÔC pourra Ion auoir affaire de leur ftructure ÔC façon, ienediray
pour euiter les fumées, mais aufli po ur efpargner vne grade quan
tité de bois, ÔC faire que vne chartée feruira plus que dix.Ie diray
d'auantage , qu'on pourra parcelle façon dreffer vne cuifine fi à

propos , qu'elle fera toufiours nette ÔC hors de la fubiection des
immundicitez Se puâteurs des lauages ÔC tripailles qu'on y iecte

Pacon decui- ordinairement, ôc fy feront les gardemangers pour la conferua-
gléedlp/nd tion des viandcs> côme aufli les offices , ÔC falles ducommun,fort
y/âgeetprou- proprement en vn lieufeparé,fans que les feigneurs entendent le
fit. bruictjôc foient moleftez des fumées, ny encores moins des mau

uaifes fenteurs qui procèdent des cuifines. Cela feroit autant ne¬

ceffaire ôCproufitable que chofe que ie cognoiffe eftre defiréeôC
vtile aux maifons des Princes ÔC des grands feigneurs : car lesfuf-
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DE PHILIBERT DE L'ORME. . 17g
dictes incommoditez font le plus fouuent caufe qu'ils ne peu'uét
gueres demourer en leurs palais ÔC maifons,de peur d'eftre en dâ-
ger de receuoir plufieurs mauuaifes fentcurs ÔC infections,nour-
rices de maintes maladies. Si i'euffe eu le temps ôcloifir, ie vous
euffefaictlcsfiguresdespIâsôCmontéesdequelquesbelJes cui¬
fines citants ainfi grades, mais ie laifferay ce traict 4e defcription
aux bons efprits,qui fen ayderont ÔC le conduiront à leur volun- L'auteur ex-

te ,ou bien trouueront autre inuention à leur contentement, melesbonsef

Cecy donquesfuffirapourlesaduiferdemieux%efîlspeuuét, t>ntfianTeî
ou bien de prendre en gré noftre inuention', Ô^prlfiht difcours. Ustmemom'

Si eil-cc qu'ilme femble que aux maifons des RâWôc grands (ei
gneurs, ou Ion faict plufieurs cuifines accompagnées de leurs o(-~ ^
fices, (fignamment aux baffes cours de leurs palais ÔC chafteaux)
la prefenté inuention fera fort vtile, foit pour faire plufieurs cui¬
fines conioinctes, ou fcparées les vnes des autres , auecques leurs
offices, ôc fous vne mefme couuerture, ou il ne faudrait tant de
maçonnerie , ne tant de charpenterie qu'on a accoufiumé de fai¬
re, eftant le tout fort aifé à entretenir, auecques vne grandifïîme
efpargnedeboisà brufler,pour pouuoir faire cômodément plu¬
fieurs fortes de foyers ou âtres voultez , Se quafi femblables aux la cuifine

marmites du conuent des Cordeliers à Paris. Laquelle chofe me des cordeliers

faict affeurer que qui aurait vne cuifine , ainfi que ie la figure, il e P(im'

pourrait efpargner tous les ans la moitié du bois qu'il defpend,
oultre la grande cômodité qu'il aurait de toutes chofes : les bons
efprirs fen ayderont, ou bien trouueront mieux.

oAutre meilleurmoien pour garder defumer dedans les logis
toutesfortes de cheminées, auecques vne petite digrefiion

accompagnéede bons aduertifiements. ,

Chapitre xiu.

Yant veu en ce Royaume, Se diuers lieux ou i'ay
efté, la peine ÔC fâcherie en laquelle font plu¬
fieurs pour les fumées, cela faict que ie ne me
puis retirer de ce difcours Se philofophie, fi ainfi L,mmr ^
fault parler, pour le grand vouloir ÔCdefir que parfiner de

___ -av je donner ayde'ôC faire proufit Se plaifir à faire profit

tous.ïevousaduertiray doncques d'une reigle générale ÔC fort *t«l» «

bien expérimentée aux maifons nouuellement faictes ÔCbafties.
C'eft que fi vous voulez empefcher que les cheminées ne fumet,
ie ne diray aux falles , chambres , garderobbes & cabinets , mais
encores aux cuifines, fourniers, buanderies , poules; Ôc eftuues, il
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LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
fault, comme i'ay dict, apprendre premièrement à cognoiftre la
nature du lieu , ôc comme Ion doit tourner les baftiments , ainfi

Deux chapi- qUe ie I'ay monftre au premier liure de ce prefent luure , chapi-
tresdm ^ tres fixieme ôC feptieme, ou vous auez efté aduertis comme c'eft
IZHallir qu'il fault tourner les baftiments félon les vents, veu que les vns
epreleuspour veulent eftre perfez ÔC ouuerts d'une forte, ÔC les autres d'une
faccompliffî autrc: ainfl qUQ ie fay monftre aux fufdicts lieux par expérience,
Z7ls -hgures,ÔC efcritures. Si vous voulez prendre peine d'entendre ce

difcours, ÔC lire ce que nous en auôs propofé, vous trouuerez les
lieux fi à propos pour planter les cheminées, qu'enleur donnant
les propres mefures qu'elles doiuét auoir, ÔC ainfi que ie les vous
ay defcrites Se monftrées par figures en ce neufuieme liure, vous
n'aurez que faire de cercher artifices ÔC inuentions pour les gar¬

der de fumer.Mais fans en faire long difcours, ie vous aduertiray
que celuy qui les fçaura bien accommoder, ôC appliquer vne cha
cune chofe en fon endroit, il lespourra facilement faire bonnes,
ie dy toutes en gênerai: n'eftoit qu'il euft affaire à vn feigneur du
chalybe Se naturel de plufieurs, qui en baftiffant ÔC édifiant con¬
traignent les maiftres ÔC ouuriers de perfer les falles , chambres,
Se autres parties des logis, à leur fantafie, Se par ce moyen les fai¬
re hors de mefure. Vray eft que c'eft chofe raifonnable de les fer¬
uir à leur volunté , mais aufli les dommages Se incom moditez, fi
aucunes y font,demeurét fur eux Se les leurs, pour ne feftre vou¬
lu fier à ceux qui l'entendent, comme bien fouuét ie I'ay veu ad-

BeAudifcours uenir.Mais le pis que ie y puiffe voir, c'eft que qùâd les feigneurs
«/«cffftî ^ maiftres des maifons cognoiffent les faultes , ils ne veulent ia-
par plufieurs. mais confeffer les auoir faict faire: ÔC fil y a quelque bien ÔC hon¬

neur, ils le veulent tout receuoir, comme véritablement il leur
appartient, veu qu'ils en font les frais ÔC la defpenfë. Au contrai¬
re, fil y a quelque mal ils remettent tout fur l'Architecte,ou con¬
ducteur de l'çuure , difants qu'ils fe fioienten luy, ÔC qu'ils ne
font point de l'eftat, Se que iamais ils n'entendirent les chofes de-
uoir eftre ainfi faictes: mais quad bien ils l'euffent dict, voulu, ÔC

entendu, il ne les failloit pas croire, ains pluftoft faire ainfi qu'il,
appartiét, Se que l'art le requiert. Voila comme les feigneurs ont
toufiours bonne exeufe, Se font priuilegez de dire ce qui leur
plaift,ôc auctorifez de fe faire entédre , fans vouloir eftre contre¬
dits, au grad detrimét, dômage, Se deshonneur de l'Architecte,
fil n'eft muny ÔC accompagné de bon fçauoir , fingulieres inuen¬
tions Se grandes expériences, pour trouuer promptement les re¬

mèdes, ôc pouuoir dextrement feruir ÔC complaire à la volunté
des feigneurs . Defquels iaçoit que bien fouuent le commande-
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DE PHILIBERT DE L'ORME. z79
mentfoiEpal àprptAOs ôcpourtcaitgafter|,fansvau;ojr ordre ou
raifon,ffeft-ce qu'illeur fauiMtéperèr auécqueS mbtils'moîés,
Se inuentions conformes, bupracheFde cëqd'ils^emandent ou
prétendent, qui n'eft peu de chofe ^ ne depetit îâbetir , Se trauail
d'efprit.Qupy qu'il en foit, quand cela aduient , il les fault pren- Comme ceft

dre à part, ÔC fagcment leur remonftrer le tout , ÔC faire cognoi- ^'ôt^tT
ftre la raifon ÔC nature d'une chacune chofe : laquelle nature at5t ra allais
de force, qu'elle fe faict faire place par tout : ÔC finous la fuguons feigneurs,

comme guide(ainfi qu'efcnt Ciccronjnous ne nous deuoyerons
iamais.Pour-ceeft-il requis à l'Architecte d'eftudier, ôclappfenr
dre plufieurs reigles de philofophie, pour cognoiflre laditeJia-
ture auec fes caufes, Se d'où elles procèdent ,commeaufli lés rai¬

fons d'icelles, pour les fçauoir bien adapter ÔC accommoder ^
auecques l'art. L'Architecte doncques eftant affeuré de vr.

la nature ÔC propriété des lieux, à bien grande - .- lr.
peine pourra rouruoyerôc faillir de bien af- *- *,.\.

feoir fes baftiméts, maifons ÔCchemi-f, u % ;.

nées. Mais quant à ce 'difcours-'1-^ ?* -tVr
fera affez pour le prefent. ' .Lp.\ i"£C

1 " * f f
: - ' jt \- p j' '" -j

* * - * * D' rit?) ' v J *» ri

r

,'>tJ^r:".

- "! «.*«

., ,* ". ,- - .' -S . .u.'c ? . i>J'- j
"^ ."! ?

^ -, *

?j iw > >

- ! j , 1 ' il f 'a

t'

I
-KJ i. ~
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^CONCLVSrON Dy PRE.
;'G ,;. S E N T/ O É VtV RE, A V E C QJ E S,
PrJr.ir.'-;, ifertatM* inftruftiqnsfùr l'entreprinfe&r f

, , faitt des hafiiments. .

Our-.autant qu'il me femble n'eftrc affez d'auoir
monftre iufques icy comme il fault faire toutes
fortes de baftiments , ôc les conduire depuis le
pied des fondements , iufques au plus hault des

édifices \ fi pareillement ie ne monftre comme
les Architectes, Cômiffaires, Contrerolleurs , ÔC

^autrésqui ont charge fur les baftiméts,doiuent fçauoir bien faire
leur eftat , SI faccorder tous enfemble , de peur qu'il n'en aduie-
ne beaucoup d'erreurs accompagnées de defpenfë perdue, auec¬

ques vne derifion ôCrepétance infupportablc. Pource eft-ilquc
délirant aduertir bien au long vn chacun de ce qu'il doit faire, ÔC

mefmes le Seigneur, à fin qu'il ne fe trompe, ÔC que fon luure fe
parface bien ôC deuëment à fa volunté , ie délibère pour la fin ÔC

conclufion du prefent ruure, monftrer ÔC figurer l'vnionôc in¬
telligence qui doit eftre entre le S eigneur , l'Architecte, les mai¬
ftres des £uures, Contrerolleurs, ÔC autres: femblablement l'o-
beiffance laquelle doit porter l'Architecte au Seigneur , ÔC tous
les ouuriers, côtrerolleurs ÔC officiers audit Architectc,pourfai-
re proprement ce qui leur fera commandé par luy, ÔC ordonné
pour la légitime conttruction des �uures. le me. fuis doncques
délibéré d'eferire encores le prefent difcours pour mieux mon¬
ftrer comme le Seigneur doit fçauoir choifir Se employer les ho¬
mes en l'eftat auquel ils font appeliez: car autrement feroit cho¬
fe ridicule Se dagereufe que l'un feift l'eftat de l'autre,fans l'auoir
apprins: ÔC aufli pour faire cognoiftre, que quand l'Architecte a

ordonné de toutes chofes qui fe doiuent iournellemét faire, tant
par les maiftres maçons que autres ouuriers, ( foit qu'ils trauail-
lentàiournée,ouàprisfaict) qu'il eft neceffaire, principalement
aux grands édifices, d'y commettre vn Contrcrolleur pour te¬
nir les rolles, regiftres, ÔC marchez par eferit. Lequel Contrerol-
leur deura auoir quelque cognoiflance Se intelligence de fart de
maçonnerie ÔC uures qui fe font, fil eft poffible, car autrement
il ne pourra contreroller ôc obferuer ny les ouuriers ny les Ôu¬
ures, nyla bonté ou mauuaiftiédes matières, ÔC nature d'icel¬
les: ny aufli de la menuiferie, Se autres, ÔC moins la façon de les
mettre en uure . Et, qui plus eft, il ne pourra cognoiftre fi les
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DE PHILIBERT DE L'ORME. l8o
ouuriers qui trauailiet font bien, n'auffi receuoir les uuures foit
par toifee,ou par pnfée. D'auantage, il ne pourra auoir iugement
des valeurs,ny faire amender les ruures quad il fy trouuera faul-
te.De forte que l'eftat de Contrerolleur eft icy de grande impor¬
tance, Se trefneceffaire pour faire vn bon mefnage ÔC efpargne à

fon Seigneur, auquel il doit rapporter ÔC garder toute fidélité, ÔC

fe rendra obeiffant aux commandements de l'Architecte : au¬

trement il ne fçaura faire eftat de Contrerolleur prouffitable à
fon maiftre ÔC feigneur, ny moins y acquérir honneur.Car fil ne
prend confeil de l'Architecte, ÔC qu'il face comme il luy femble-
ra,vne infinité de faultcs l'accompagneront , ainfi que ie I'ay veu
fouuétaduenirauecinfupportables frais àlabourfedumaiftreôC
feigneur : eftant le tout hors de la cognoiflance de l'Architecte,
qui quelquefois n'en ofe rien dire, ny faire femblant de le cognoi
lire, pour crainte qu'il a de defplaire à quelques vns : peult eftre ,

auffi qu'on ne luy en fçauroitgueresdegré.Parquoy ie confeillé
à l'Architecte qu'il foit du tout attentifà fa charge , ÔC qu'il nefe
méfie d'autre, Il y a quelque fois aux grandes entreprinfes quel¬
ques comiffairespar deffus l'Architecte, aufquels il fault obéir cô
me aux feigneurs, pour autant qu'ils ont toute puiffance d'ordô-
ner les deniers: qui eft la caufe qu'on leur doit dire ce qui fe faict,
ôCeft à faire, afin qu'ils prennent la peine de recouurer argent
pour les qu'on veult faire. Il fault aufli que le Cômiffai-
re foit comme l'Architectepar tout attétif, à fin que les maiftres
Se ouuriers ne foient rançonnez ne pillez des contrerolleurs, ou
bien de leurs commis, comme ie I'ay veu faire : car fi par fortune
quelque marché fe faict, il fault donnera monfieur le Contrerai
leur fa propine deuât que ledit marché foit arrefté,ou bien après,
autrement les pauures ouuriers feront trauaillez ÔC calomniez
en diuerfes fortes. Puis quand Ion vient aux toifements, ils fen
font tresbien payer, pour les certifier , Se y mettre leurs feings. Il
y a autres infinitez d'auarices,Iefquelles i'ayme mieux diffimuler
queefcrire.Iene dy pas que tous ayent faict ainfi , car i'en ay co¬
gneu Se cognois quelques vns gens de bié.II fault aufli que le fei¬
gneur ait certains perfonnages pour faire trauailler les ouuriers,
comme font Chaffauants,"ôC autres : qui pareillement feront
venir ôC conduiront les matières. Aux grandes entreprinfes qui
fe font pour les Roys,Princes, ÔC grands feigneurs, il n'y a iamais x

faulte d'hommes ÔC feruiteurs , mais le plus fouuent peu fidèles:
de forte que la plus gran de part de ceux qu'on y voit promettent
fçauoir tout faire, ÔC eftre les meilleurs mefnagers qu ileftpofli-
ble de penfer, mais le plus fouuent ils n'y entendent corne rien.

DE PHILIBERT DE L'ORME. l8o
ouuriers qui trauailiet font bien, n'auffi receuoir les uuures foit
par toifee,ou par pnfée. D'auantage, il ne pourra auoir iugement
des valeurs,ny faire amender les ruures quad il fy trouuera faul-
te.De forte que l'eftat de Contrerolleur eft icy de grande impor¬
tance, Se trefneceffaire pour faire vn bon mefnage ÔC efpargne à

fon Seigneur, auquel il doit rapporter ÔC garder toute fidélité, ÔC

fe rendra obeiffant aux commandements de l'Architecte : au¬

trement il ne fçaura faire eftat de Contrerolleur prouffitable à
fon maiftre ÔC feigneur, ny moins y acquérir honneur.Car fil ne
prend confeil de l'Architecte, ÔC qu'il face comme il luy femble-
ra,vne infinité de faultcs l'accompagneront , ainfi que ie I'ay veu
fouuétaduenirauecinfupportables frais àlabourfedumaiftreôC
feigneur : eftant le tout hors de la cognoiflance de l'Architecte,
qui quelquefois n'en ofe rien dire, ny faire femblant de le cognoi
lire, pour crainte qu'il a de defplaire à quelques vns : peult eftre ,

auffi qu'on ne luy en fçauroitgueresdegré.Parquoy ie confeillé
à l'Architecte qu'il foit du tout attentifà fa charge , ÔC qu'il nefe
méfie d'autre, Il y a quelque fois aux grandes entreprinfes quel¬
ques comiffairespar deffus l'Architecte, aufquels il fault obéir cô
me aux feigneurs, pour autant qu'ils ont toute puiffance d'ordô-
ner les deniers: qui eft la caufe qu'on leur doit dire ce qui fe faict,
ôCeft à faire, afin qu'ils prennent la peine de recouurer argent
pour les qu'on veult faire. Il fault aufli que le Cômiffai-
re foit comme l'Architectepar tout attétif, à fin que les maiftres
Se ouuriers ne foient rançonnez ne pillez des contrerolleurs, ou
bien de leurs commis, comme ie I'ay veu faire : car fi par fortune
quelque marché fe faict, il fault donnera monfieur le Contrerai
leur fa propine deuât que ledit marché foit arrefté,ou bien après,
autrement les pauures ouuriers feront trauaillez ÔC calomniez
en diuerfes fortes. Puis quand Ion vient aux toifements, ils fen
font tresbien payer, pour les certifier , Se y mettre leurs feings. Il
y a autres infinitez d'auarices,Iefquelles i'ayme mieux diffimuler
queefcrire.Iene dy pas que tous ayent faict ainfi , car i'en ay co¬
gneu Se cognois quelques vns gens de bié.II fault aufli que le fei¬
gneur ait certains perfonnages pour faire trauailler les ouuriers,
comme font Chaffauants,"ôC autres : qui pareillement feront
venir ôC conduiront les matières. Aux grandes entreprinfes qui
fe font pour les Roys,Princes, ÔC grands feigneurs, il n'y a iamais x
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LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE '

Véritablement tels reffemblent à la figure d'vn homme,lequd ie

vous propofé cy-apres habillé ainfi que vnfage, toutesfois fort
efchauffé Se hafté,comme fil courait à grande p eine,ÔC trouuoit
quelques telles de bouffeiches en fon chemin (qui fignifiét gros
Se lourd efprit) auecques plufieurs pierres qui le font chopper,
Se buiffons qui le retiennent ôC defchirent fa robbe. Ledit hom-
men'apointde mains, pour monftrer que Ceux qu'il reprefente
ne fcauroicntrienfaire.il n'a aufsi aucuns yeux en la tefte, pour
voir Se cognbiftre les bonnes entreprinfesmy oreilles, pour ouir
Se entendre les fages: ny aufsi gueres de nez , pour n'auoir fenti^
ment des bonnes chofes. Bref il a feulement vne bouche pouç
bien babiller Se mefdîre , Se vn bonnet de fage , auecques l'habit
de mefmes, pour contrefaire vn grand docteur, ôc tenir bonne
mine, à fin que Ion penfe que c'eft quelque grande chofe de luy,
ÔC qu'il entre en quelque réputation ÔC bône opinion enuers les .

hommes.Croyez, ôC vous affeurez que telles perfonnes haïfîeiit
ordinairement Se de leur naturel, non feulement les doctes Ar-
chitectes,mais aufsi tous les vertueux,ÔC la vertu. mefme.Et pour
crainte qu'ils ont d'eftre repris ÔC chaffez pour lesfaultes qu'ils
cômettét,ils ne ceflent de mefdire des Architectes enuers les fei-
gneurs,à fin qu'ils fe fient pluftofl à eux,que aufdicts Architectes
ou autres qui auront la fuperintedéce de l' lefquels ils def
crient ÔC mettent en foupfon le plus qu'ils pcuuent.De forte que
cela a efté fouuent caufe,côme ie I'ay cogneu,d'vn tresgrand dô-
mage, qui ne tombe pas feulement fur l'Architecte,mais bien fur
les feigneurs ÔC leurs baftiments: pour les raifons qu'on pourra
cognoiftre par le difcours du premier liure de ce prefent
auquel i'ay bien voulu eferire ce que i'en ay aperceu,à fin que Ion
y prenne garde à faduenir, ÔC que Ion fçache choifir les perfon¬
nes qui peuuent faire leur eftat fidèlement chacune en fa charge:
pcrfonnesjdy ie,qui foient doctes,faciies,beneuoles, Se capables
deleftat auquel on les voudra employer : comme il fen trou-
ue,ôCencognoisbeaucoup,qui toutesfois ne font toufiours em¬
ployez ny cogneus.Mais à fin d'y pouuoir aucunemét remédier,
Se faire que les ne foient retardées , Se aufsi que toutes
entreprinfes,tant grandes que petites,fe puiffent paracheuer,i'ay
bienvoulu encores adioufter le difcours enfuiuant après la pro¬
chaine figure,partie pour aduertir les feigneurs,partie aufsi pour
inftruire l'Architecte de fe garder des perfonnes qui ne fçauent
bien fairemyvoir ce qui eft bon de faire,ny oyr ce qu'on doit en-
tendre,ny moins auoir fentiment de ce qui eft vtile ÔC proufita<-
ble, ainfi qu'il vous eft reprefente par la prochaine figure.
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DE PHILIBERT DE L'ORME.
Pour continuer le difcours Se propos cy-deuant encommeh-

cé, nous dirons que l'Architecte eft fort fubied à ouyr ÔC rece->

uoir plufieurs calomnies ôc faux rapports quifcdifent de luy:*
parquoy il fault qu'il faffeurc,que tant plus il fera vertueux ÔC fca

usilh
mali(

- plus
fi on ne le peult reprendre en l'excellence de l'suurçjlon dira,
qu'il faict chofe n'eftant aucunement vfitéc, ny accouftumée d?
voir, Se qu'elle fera fuiette à ruine , ou bien qu'elle n'eft pas de la
pierre qu'il faudrait, ou qu'elle coufte trop , ÔC qu'il a intelligen¬
ce auecques les ouuriers, ÔC vne infinité d'autres propos rais, en,

auant auec peu de iugement, Se moins de raifon. Bref, l'Archite¬
cte ne demourerapoint à faulte d'eftredepefchéôc calomnié auJ
tant qu'il fera pofïiblc, auec vne infinité de menfonges , ainfi que»

ie I'ay fouuent apperceu à mon grand defauantage: voire iufques
à eftre de telle forte rendu fufpect, côme fi ie derobois les deniers
Se faifois mon proufit de toutes chofes . Mais ie ne m'en fuis pas

beaucoup foucié, m'affeurant qu'il ne m'en pourrait venir aucun
dommage, pour n'auoir iamais manié aucuns deniers, finôceux,
qu'il a pieu a Dieu me donner, Se auffi cognoiffant que tel trauait
m'aduenoit parla permifsionde Dieu, ÔC pour les offenfes que^
ie fais iournellcment contre fa fainetc diuinité, qui me fufeite
des miniftres pour me trauailler , ôc me faict confeffer fouuent
que ie n'ay point de plus grand ennemy que moymefme, ÔC de
quiie medoiucrdus plaindre ÔCdouioir,dont i'ay plus d'occa-
fionde prendre ÔC faire vengeance de moy, que de tous autres,
pour eftre ennemy de moymefmes. Qui me faict confeiller à noz
Architedesdefeffbrcerd'eftrc ges de bié tant que faire fe pour¬
ra, Se de telle qualité que iela deferiray cy-apres, ou meilleure
fil leur eft pofsible. Mais laiffons tels propos , Se remettôs le tout
à la volunté de Dieu , qui fait cognoiftre la vérité de toutes cho¬
fes en temps Se lieu.DoncqUes nous reprendrons noftre Archi¬
tecte, lequel ie délire eftre fi aduifé, qu'il apprenne à fe cognoi¬
ftre ôc fçauoir quel il eft, auec fes capacitez ÔC fuffifances: ôcfîl
cognoifl qu'aucune chofe luy défaille, ie luy confeille d'eftre dw
ligentde la demander à Dieu, ainfi que fainct Iâcqucsle nous
monftre quand il dict: Si quis vefirùm indigetfiapientia , poftulet
a Deo» Et après auoir ordonné cequi eft neceffaire pour faire les
ceuures de fa charge, qu'il fe retire Se fe tienne folitairement en
fon cftude, cabinet, chambre, librairie, ou iardin, ainfi qu'il en
aura la commodité, ÔC le pouuez voir eftre reprefente en la figu-
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DE PHILIBERT DE L'ORME. l8x
ré cy-apre-rdefcrite: laquelle vous met deuant les yeux vn hom¬
me fage eftant en vn iardin deuant le temple d'oraifon, Se ayant
trois yeux-j L'vn pour admirer Se adorer lafaincte diuinitéde
Dieu, Se contempler fes ouures tât admirables , Se auffi pour re¬
marquer le tempspaffé. L'autre pour obferuer ÔCmefurer le téps
prefent, ôc donner ordre à bien conduire Se diriger cequife pre-
fcntc.Letroifiemepour preuoir le futur ôc temps à venir, afin
de fe prémunir ÔC armer cotre tant d'aflaults , iniures, calamitez,
Se grandes miferes de ce miferable monde,auquel on eftfubiect
a receuoir tant de calomnies , tant de peines ÔC trauaux, qu'il eft
impoffible de les reciter. le luy figure auffi quatre oreiIIes,mon-
tirant qu'il fault beaucoup plus ouyr que parler, ainfi que le com
mande fainct Iacques au premier chapitre de fa première epiftre
canonique, en ces mots: Sitautem omnis homo velox ad audien-
dum, tardas ad loquendum , effr tardus ad iram. C'eft à dire , to ut
home foit haftifa ouyr, tardif à parler, ôctardifà fe courroucée
Doncques l'Architecte doit eftre prompt à ouyr les çjoctes Ôcfà-
ges, Se diligent à voir beaucoup de chofes, foit en voyageant, pu
lifant.Carilnyaartnyfcience,quelle que ce foit, ou toufiours
il n'y ait plus à apprendre, que on n'y a apprins . De forte qu'il
n'y a que le feul Seigneur Dieu qui foit parfaict en tout Se pat
tout, à la fapienceôcfciencc duquel rien ne fe peult adioufter
ne diminuer: car en luy,ainfi qU'efcritrApoftre,font Cachez tdus
les trefors de fapicnce Se fcicnce , lefquels il diftribue ou il luy
plaift, Se quand bon luy femble. Ce qui eft au contraire en nous,
car cftans en ce monde nous n'auons cognoiflance des arts ÔC fci-
ences, finon que par petits'loppins Se morceaux , tellement que
noftre fçauoir n'eft autre chofe quevn continuel apprentiffage
qui ne prend ou trouue iamais fin. Mais pour reuenir a noftre fa¬
ge reprefentant l'Architecte, ie luy figure d'abondant quatre
mains, pour monftrer qu'il a à faire Se manier beaucoup de cho¬
fes en fon temps , fil veult paruenir aux fciences qui luy font re-
quifes. D auâtage il tiét vn mémoire ÔC inflruction en fes mains,
pour enfeigner Se apprendra ceux qui l'en requerront, auecques
vne grande diligence Se fedulité reprafentéc parles ailes qu'il a

aux pieds, qui demonftrent aufli qu'il ne veult qu'on foit lafche
Se pareffeux en fes affaires ÔC entreprinfes. Il monftre oultre ce,
queàtousceuxquilevifiteront ou iront voir à fon iardin , il ne ^

cèlera fes beaux trefors de vertu, fes cornucopies replis de beaux
fruicts, fes vafes pleins de grades richefles ÔC fecrets,fes ruiffeaux
Se fontaines de fcience, ny fes beaux arbres, vignes ÔC plâtesqui
fleuriffent Se portent fruicts en tous temps. Vous voyez aufli en
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LIVRE IX. DE L'ARCHITECTVRE
ladicte fiVure plufieurs beaux commencements d'édifices , palais

& temples, deVlslcrufditfaSc^ dodeR Ardutcôc monftre-
raÔCenfeienera la flrudureauec bonne ÔC partaictemethodc*
ainfi qu'il eft mamfefté par ladicte figure: en laquelleaufli vous
remarquez vn adolefcent apprentif, reprefentanueuneffe , qui
doit cercher les fagesôc doctes, pour eftre inflruicte tant verba-*
lement que par mcmoires,efcritures,deffemgs,ÔC modelles: ain¬

fi qu'il vous eft figuré par le mémoire mis en la main de l'adolc-
feent docile, ÔC cupide d'apprédre ÔC cognoiftre l'Architecture.
$1 Vous n'e fies contents de ce difcours Se aduertiflement, ie vous
confeille d'en demander à Salomon fon aduis, Se il vous aduertk
ra qu'il n'y a rien à l'homme plus vtile, proufitableôC falutaire,
que fage ÔC meur confeil , ainfi qu'il eferit en fes Prouerbes fous
ces propres mots: . Teatus homo cui ajfiuitprudentia, melioreftac*
quifitio eius, negotiationeauri ejrargenti* Bien heureux eft celuy
qui a trouue iapience, Se qui abonde en prudence , beaucoup
meilleure que toute acquifition , negotiation Se poffeffion d'or
Se d'argent.Si cefte fentence ne vous fatiffaict, oyez ie vous prie
laSapienceou fagefle, laquelle ledit Salomon faict parler en ces
propres mots: Ego Sapientia habito in confilio9 O* eruditis interfùm
cogitationibus. le habite (dict S apience) en bon ÔC falutairc con-»

feil,ôCafsifte aux doctes Se fages cogitations. Il la fault donc^»

ques ccrcher,ÔC l'ayant trouuéc mettre peine de la bien retenir,
à fin de fen ayder en temps ÔC lieu. La figure fuiuante vous met¬
tra deuant les yeux le difcours propofé.
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meilleure que toute acquifition , negotiation Se poffeffion d'or
Se d'argent.Si cefte fentence ne vous fatiffaict, oyez ie vous prie
laSapienceou fagefle, laquelle ledit Salomon faict parler en ces
propres mots: Ego Sapientia habito in confilio9 O* eruditis interfùm
cogitationibus. le habite (dict S apience) en bon ÔC falutairc con-»

feil,ôCafsifte aux doctes Se fages cogitations. Il la fault donc^»

ques ccrcher,ÔC l'ayant trouuéc mettre peine de la bien retenir,
à fin de fen ayder en temps ÔC lieu. La figure fuiuante vous met¬
tra deuant les yeux le difcours propofé.
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le crains merueilleufement d'auoir efte trop prolixe a 1 expli,
cation des deux figures précédentes : qui eft la caufe que le feray
fin non feulement à leurs difcours, mais aufli au prefent luure,
ÔC premier volume de noftre Architecture, fupphant treshum-
blement ÔC affectionnément les le^eurs d'iceluy , vouloir pren¬
dre en gré le tout :ÔC fi par fortune il fy trouue quelque chofe
mal couchée, cfcrite, figurée ou demonftréc^'en vouloir aima¬
blement aduertir,ÔC penfer que me recognoiffant homme, ie me
recognois aufli eftre fubiect à faillir ÔC pécher . Si ie puis enten¬
dre ÔCapperceuoir que noftre prefent labeur (qui certes n'a elle
petit) foit bien receu,ie feray de plus en plus excité de mettre bic

toft en lumière noftre fécond Tome ÔC volume d'Archite- !

cture,accompagné de difcours fort exquis Se fîngu-
liers.Ce que ie feray de bon cueur, moyen¬

nant la grâce de Dieu qui iufques icy
nous aconduicts ôC diri-

gez,parquoy à luy
feul en' foit

honneur ÔC gloire.
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EXTR^AICT DV PRIFILEÇE.

Efenfesfont faittes à tous Imprimeurs & Libraires
de ce Royaume de n imprimer, oufaire imprimer,ven

dre,oufaire vedre e^difiribuer ceprefent liure {ou en

i particulier lesfigures d'iceluy) intitulé, La première
' Partie de l'Architecture de PHILIBERT
DE L'ORME, Lyohnois,ConfeillerôcAu-

mofnier ordinaire du Roy, Se Abbé de S. Eloy lez Noyon , Se

de S. Serge lez Angiers. Et ceiufques à neufansprochainement ve¬

nants^ coter du iour & date de laprefenté imprefiion, qui futacheuée

lexxvu. iour iaAoufi 1567. fans l'exprès vouloir , confentement,
congé ejrpermifiion dudit Thilibert de L'Orme. Et cefur peine de

confifiation des liures qu'ilsaurontimprimél^dommage & interefi du¬
dit expofant, & d'amendearbitraire.aÂinfi qu'il eflplus k plain conte¬

nu auditpriuilege,& lettrespatentes du Roy ,feellées dugrandfeeldu-
dicll Seigneur ,& offroyées àfâincl Çermain en Laye le xv. iour de

Septembre M. D. L XI.

Par le Roy, Le feigneur des Roches-fumée , Maiftre des ra¬

quettes ordinaire de l'hoftel, prefent. Signé
De L'aubcfpine.

\
r

\* « * *»>,

%4

' » J

Jf

> »

rJ.-*J f /*y

.3

EXTR^AICT DV PRIFILEÇE.

Efenfesfont faittes à tous Imprimeurs & Libraires
de ce Royaume de n imprimer, oufaire imprimer,ven

dre,oufaire vedre e^difiribuer ceprefent liure {ou en

i particulier lesfigures d'iceluy) intitulé, La première
' Partie de l'Architecture de PHILIBERT
DE L'ORME, Lyohnois,ConfeillerôcAu-

mofnier ordinaire du Roy, Se Abbé de S. Eloy lez Noyon , Se

de S. Serge lez Angiers. Et ceiufques à neufansprochainement ve¬

nants^ coter du iour & date de laprefenté imprefiion, qui futacheuée

lexxvu. iour iaAoufi 1567. fans l'exprès vouloir , confentement,
congé ejrpermifiion dudit Thilibert de L'Orme. Et cefur peine de

confifiation des liures qu'ilsaurontimprimél^dommage & interefi du¬
dit expofant, & d'amendearbitraire.aÂinfi qu'il eflplus k plain conte¬

nu auditpriuilege,& lettrespatentes du Roy ,feellées dugrandfeeldu-
dicll Seigneur ,& offroyées àfâincl Çermain en Laye le xv. iour de

Septembre M. D. L XI.

Par le Roy, Le feigneur des Roches-fumée , Maiftre des ra¬

quettes ordinaire de l'hoftel, prefent. Signé
De L'aubcfpine.

\
r

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



S

'«

t>

h. ,

i
&*

<î* *

; /^ i

'V

"V .*

I

*» * * * ' 1( ' T **"

.^u * . s .

v tV»3*\» kvvw * * *V « *' r
.'. »" i *

« 1 1 « * S+>«v**,, < *

t ** *, / ' '

i » * î Y î : r <t * ,r* ^. au tu i i A w-a *

jO 4 f^r i i. ?. i, ... ,

» » * *

*k.« » t 1

K

.

M* t if»

- 5.

* t- *
- V

*»

, r
4.

M

I ..

f-

S.

i. «

I

1 1 \

t *« « j

** * M»
- * "» t

. »*-,

* V
* 4

tTt" -" v

'^ »* «i-
*. V*

4 t

» *

**. **

* * *
f

*\ -H * ' ' -

"i *
» *2j.* > -*r I

.* -

t

>fj

v ' « v-,
**» . -

/ v

f-f V7

S

'«

t>

h. ,

i
&*

<î* *

; /^ i

'V

"V .*

I

*» * * * ' 1( ' T **"

.^u * . s .

v tV»3*\» kvvw * * *V « *' r
.'. »" i *

« 1 1 « * S+>«v**,, < *

t ** *, / ' '

i » * î Y î : r <t * ,r* ^. au tu i i A w-a *

jO 4 f^r i i. ?. i, ... ,

» » * *

*k.« » t 1

K

.

M* t if»

- 5.

* t- *
- V

*»

, r
4.

M

I ..

f-

S.

i. «

I

1 1 \

t *« « j

** * M»
- * "» t

. »*-,

* V
* 4

tTt" -" v

'^ »* «i-
*. V*

4 t

» *

**. **

* * *
f

*\ -H * ' ' -

"i *
» *2j.* > -*r I

.* -

t

>fj

v ' « v-,
**» . -

/ v

f-f V7
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



II

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



MM

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



ï,

1HK!

- - j*f<. il
ja"- -*1* s., ,*(,

r 'Ai' > > . '«S

^gÉl^te'

&*-#>-# Vf

^h *f^kW,
"» ? "*£&

ri?*-- ' ,; ; v'

* I

§nsJ?-* %-i if1.

W

Ifcî

ï,

1HK!

- - j*f<. il
ja"- -*1* s., ,*(,

r 'Ai' > > . '«S

^gÉl^te'

&*-#>-# Vf

^h *f^kW,
"» ? "*£&

ri?*-- ' ,; ; v'

* I

§nsJ?-* %-i if1.

W

Ifcî
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours




