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A V ROY

IRE;

Encoresque vous confâcraht cet biiurage,
	 	 i'imireVitruue,qui dédia fesliures d'Archi¬

tecture à l'Empereur Augufte -, ie n'ay pas toutesfois la prcfom-
ption de croire pouuoir approcher de l'excellence de ce grand
&C célèbre autheur, comme voftre Maiefté furmonte la gloire
de ce fameux Monarque. le fçay bien que mes trauaux ne font
point dignes de pareftre deuant vous.comme les fiens ont méri¬
té d'efh-eveus enchéris de fon Prince:&: neantmoinsi'eufle en-
cor manqué d'auantage de ne vous les prefenter pas , que ie ne
fais en vous lesoffrant.Car puis que voftre Majefté m'a iufques
à prelènt departy libéralement les moyens de m'exercer en cet
art , où i'ay acquisquelque cognoiffance pour aflifter le public;
ieferoisreprochabled'vneingratitude extrême dene vous of¬
frir point ce que ie puis , veu que ie ne le puis que par vous.
Apres auoir eu foutre mon aflidutrauaiU la conférence des
plus capables en cefte matière que ie traite ; il y a deux ans que ie
prisrefolutiondemettrecetuureauiour:dequoy ie fus em-
pefché pour l'obligation que i'auois de fuiure les armées de vo-
ître Majefté , afin de me rendre d'autant plus expérimente &c di¬
gne de la charge que i'ay aux fortifications,& dont il vous a pieu
me gratifier.Maintenant que ie me voy de retour ,i'efre£luë ce
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EPISTRE,

que i'auois proietté en ce temps-là : & commençant par ce qui
concerne les édifices de vos fujets , pour l'embelliflement de vo-
ftre Royaume; i'efpere SIRb',difcourir par après, 5c faire voir
quelques deffeins des baftimens Royaux, où ie m'esfbrceray
que mes inuentionsrefpondent à la dignité du fujet. Pour me
donner courage d'en venir à bout.ie vous fupplie très- humble¬
ment , SI R E , de receuoir cependant ce liure que ie vous adref-
fe:6i que vollre Majefté ne rrouue point mauuaife , s'il luy
plaift.l'ambitionquei'ayde vous témoigner par ce moyen l'af¬
fection, le zèle , 8i le defir d'eftre toute ma vie

SIRE.

Voflre tres-himbk) trcs-otteijfant

&* tirs-jiàek ptjet.

Le Mvet.
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AV LECTEVR-
| E qui a premièrement donnéfuiet aux hommes d'édifier , a efle la
% neceffitê , lors que battus des intempéries de l'air , & trauaillez, de

bjflÉjl? l'excezides chaleursdu Soleil, des rigueurs dufroid , desfafchcufis
Sës^â importunitez, des neiges ,grejles tfpluycs , ils tafcherent defem et-

treàcouuert dés le plue tendre âge du monde, comme aufii pourfi garantir de
l'incurfion des befies fauuages & cruelles. Il eflcroyable que la rudefje des efprits
de ce (ieclelà, ne leurpermettait pas de conjlruire des baflimens fort magnifi¬
ques , mais quepeuàpeu leursfûccejfeurs mettant la main à l'uure {commeil
arriuea toute autre chofe de fipolir auec'le temps ) acquirent vne plusgrande

connoiffance en l'art d'édifier , & qu'ils en laijjerent despréceptes , que leur tojte-
ritéenrichifi encores,iu/ques àperfctfiô .Tous les Hiftoriens nousfontfioj que les

A'jf riens & les Medes ont efiégrands edtficateurs.iufqucs là qu'ils ont fait des

maifons& des murailles de villesd'vne immenfè ($ prefque incroyablegran¬
deur.comme auffilesTerfes:& lespyamides d Egypteferuent encore autour-
d'buy de témoignagecombien les peuples de cepays la fefont employez, auxba

ftimens.Ce temple tant renommé de Salomonfait qu'aucun ne peut douter que
les Hébreux n'ayent eupareillement vne très-grande & tres-parfaite intelligen¬
ce del'Architecture :ie diraypourtant queles peuples Occidentaux ayans tou¬
jours augmentélesfetences qu'ils ont receués des Orientaux , ont auffifurpajfé
enlaconnoijfance del'Architecture toutes les nations que te "viens de nommer*
Les Grecs lespremiers s'y font rendus excellens ; les Italiens paraprès ont fait
des ouurages merueilleux;& les Franfoù maintenantpeuuentpratiquer tout
ce que les vns&les autres en ontfceu ; ayans mefmes fait efclorrefur ce fujet
plufieursfingulieres & très-rares inuenttons. Deforte qu'ilfaut aduouerquefi
l'Art a iamaù contribuéauec la Naturepour rendre quelque chofé deparfait;
fin dejfein aplusheureufement reufiy au fait des baflimens denoftre France,
qu'en aucunautrefujet ouilfefait voulu occuperpar tout ailleurs.Carcomme la
Naturefauorifée de lafituation tempérée de ce R oyaume, yfait voirprefque en

tous lieux en abondance ce qu'elle a efpars (SÏfeméen diuers quartiers de la terre:
ainfd' Art par l'ornement desfomptueux édifices,a eufoin de l'embellir,donnant
parcemoyenvn contentement indicible aux yeux des hommes, & les logeant
commodément& magnifiquement , qui eflvn des plus agréablesplaifirs delà
vie. Mais ceferoit chofefuperfiué de difeouriren ce lieu de la belleflrucfure detels
edifices.ayant feulement intention defaire voiraupublicvnmoyendebajlir fur
toutes grandeurs propofe'es , afin qu'auxmaifons des particuliers onpuiffe obfer-
uerlaiicn -feance & commodité,proportionnement à celle qu'ongarde ordinai¬
rement aux baflimens publics ,& autres édifices de defpence.l 'ay donc commen¬

cé depuis ta plus petite cflcndu'cfur laquelle on puijfe baflir ,iufquesà vnegran-
deur, telle qù'ilfe trouuepluficurs perfonnespoffeder des places defemblabieme-
fure-.paraprès ietrauailleray furdesplaces plus fhatieufes ,& deelarcray tout
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ce quifepourra faire commodémentdejftis. EncelaLeâeur aj-je creu nttafii-
fierpat moins , que fi ieujfes parle profondément de l'Jrchttetfure & déclaré
toutesfesregles:àquoy toutesfois te ne renoncepa4,entrant defatùfairc danspeu
de temps lacuriofiic£<vn chacunjurcepoint. Cefera lors que ie mettray en lumiè¬
re mes dejfeins des baflimens R <y aux, où tu verras les dtuers ordres des Colom-
nes entièrement obferucz>,& les édifices conduitsfélon cux,auec les enrichtjfc-
mens qui leurfontplus conformes. Tefpere que l'onytrouuera ce quifiert à la dé¬

coration des Palau& des Eglifes , &firaj comme vn abbregêde tout ce qui cft

neceffaire àlaconftruftion desgrands baflimens. Rcçoy cependant Letfeur, cet
auûreque icvouëàl'ijtilité d'vnchacun , & oblige moy l'acceptant fauorablc-
ment , de trauailler déplus enplusàl'vttliUpublique en ce qui regarde mon em-

ploy & maprofeffion,

EXTRAICT DV PRIVILEGE DV ROY.

PAr Grâce Se Priuiiegedu Roy , il cfl permis àFRANçois Lanclois dit Char.tr.es ,
Marchand Libraire de cette ville , defaire graucr Se imprimer en telle foi me , grandeur , Se

caractère ; fie autant defois que bon Iuy fcmblera , vn liure intitulé. Manière de bien ba/îirfour tou¬

tes fortes de frrfonnes, far Pierre le Muet > Ingénieur Se Architecte ordinaire du Roy, Rcueué&
augmentée en cette féconde édition de pluficurs figures debeauxbaftimcns&cdificesjderinucri-
tion Se conduite dudit fleurie Muet : Se ce durant le temps de vingt années , à commencer du iour
que ledit hure aura «te achcué d'imprimer , aucc deffenecs à tous Libraires , Imprimeurs ,Gta-
ueurs, Imagers 8c autres perfonnes de quelque qualités: condition qu'elles foient , de coppier,
ny faire coppicr, imprimer ou faireimprimer ledit liure du'Muet ny en partie, nyparaucundc-
guifement dequelque s figures que ce foie dudit liure pendant ledit temps, ny mefmc fufriter les
cftrangcnà ce faire , à peine de confifeation des exemplaires , qui fc trouueront auoir elle contre-
faits , de (ix mille liures d'amande , & de tous dcfpens dommages Se interefts , voulant en omrc
que fby foit adiouftéc au prefent ex trai£t , comme à l'original , &l qu'il foit tenu pour fignifié , ain-
iiqu'ileftplusaulongcontcnuaudit Priuilege. Donnéâ Pansle/. Iuillec 164?. Signé Lovis,
&plusbasparleRoybRcyneRcgentcfamcrcprcfcnte,PH[LipEAVXJfiifceUcdugrandfceaii
decirciaune.

^cheué d'mfrimerfour lapremière foisJe premier de lanuier ,1647,
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SOMMAIRE DISCOVRS
DE CE QVI DOIT ESTRE

OBSERVE' EN LA CONSTRVCTION

DE TOVT BASTIMENT.

N LA CONSTRVCTION DE TOVT BASTIMENT, ON doit
auoirefgardàladurée, àl'aifanceoucommodité,àlabel-
le ordonnance , & à lafanté des appartemens.

La d v R e e confifte , à trauailler de bonne matière ,
mais d'autant qu'elle change félon ladiuerfité des lieux,il
nes'en peutdonner de préceptes particuliers.Celaeft re¬

mis à la dilcretion & iugement de celuy qui baltit, le¬

quel fe réglera furla cognoiffance qu'il aura acquife par
expérience de la bonté' dcfdits matériaux.

Donneraux murs des efpaifTeurs conuenablcs félon la hauteur & charge que
l'on leur veut faire porter. Or d'autant que cela dépend en partie de la bonté dcf¬
dits matériaux, lacognoifTancedelquels ne le peut acquérir que fur lefclits lieux;
nous auons auffi remiscet article àla diferetion de celuy qui baftira; ayant pour
cet effecT: pris dedans ceuure toutesles longueurs &largeurs de nos defTeins: Se

neantmoins les efpaifTeurs que nousy auons pratique'es peuuent élire obferuées
& fuiuies en toute feureté aux baltimensqui fe feront à Paris & es cnuironsien
quoyfcomme par tout ailleurs) il fera bond'obferuer, qu'après que l'elpaifTeur
des ballimens communs aura eftéarreftée pour ce qui doit eftre fous terre.il fau-
drarcduireletoutaux deux ticrs,pour ce qui ferahorsdeterrej&cepar le moyen
de deux retraites de part & d'autre.

Faire que les fardeaux de deltas foiét pofe's fur parties capables deles fouftenir,
& d'autant que les planchers & tour ce que l'on pofe deifus font portés par les
poutres, il faut bien prendre garde de nepoint afïèoirleiclitespou très fur des vui-
deSjComme fur feneftres ou portes. En (ômme il faut faire que le vuide foit artis
fur le vuidcjCommc le plain fur le plain. Il fe faut bien auffi garder de faire pafTer
les poutres dans les cheminées,pour les inconueniens qui en peuuent arriuer, 8c

faut pareillement regarder que lalongueurdes poutres ne foit point excc(fiue,eu
efgard à leur grofTcur ; defquelles.&de la bonté du bois , defpend toute la force.

Donneraux foliues vne longueur conucnable, fclonlaproportion de leurgrof-
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feur;Carplus elles font longues & plus foibles font elles en leur partie du milieu.
C'eftpourquoy il clt bon que les poutres(lcfquelles fcnient de rcglcàla longueur
desfoliues)foientefpacéesdepiiisnciifiufqucs à douze pieds d'interualle,& citas
contraincts,iufquesàtrcizc:Ete(tbcfoin qu'elles porter dans l'efpaifTcurdu mur,
dequinzeàdixhuiirpoulces de chacun colté,& plus fi faire fcpeut.Etafin que les

planchers puiflent auoir la fermeté rcquife.lcs foliues feront cfpacécs en forte
qu'ilyaitautant deplein commedevuide .carcela feruira aufli d'ornement.

Pour ce qui regarde l'aifance & commodité, ilfaut obfcrucr.

Qve les appartenons lôientaffislcsvns auprès des autres,felonlcbcfoin qu'ils
ont l'vn de I'autre,& defgagcz entr 'eux le plus que faire fc pourra.

Queles principauxappartemens, comme lesSallcsâc Chambres principales,
foientaccompagnéesd'vnegarderobe,&aufTid'vncabinet,s'ilfe peut faire.

Ojie les appartenons d'vnmefmeeftagefoientallis de plain pied, autant que
faire fè pourra.

Que chaque appartement foit d'vne grandeur conuenable pour le fciuiccà
quoy vous l'auez deftiné : Et pour cet effeâ, il fera à propos , aux lieux non con¬
traints, d'obferuer les mefuresfuiuantes.

LaSalleauradevingt-deux à vint-quatre pieds de largeur,auquel cas on luy
pourra donner de trente-quatre à trente-fix pieds de longueur: Mais en grands
baftimens.il ferabon de donner àlalongueur ledoubledcla largeur: Et lors qu'il
fefera des offices (bus terre, il eftà propos de leur dôner de huidt.neuf, à dix pieds
fous Iôliues,ouneufà dix pieds fousclefde voûtes.

La hauteur du premier eilage fur les longueur & largeur fufmentionnées pour
laiàlle,pourraeftre depuis treize pieds iufques àquatorze pieds, fauf à augmen-
terfelon ceftemefme proportion, quandl'on donnera plus delongueurêc de lar-
geurà la falle.

Pour leregard de lahauteur du fécond eftage, (ira bon de luy donner de douze
à treizepieds fous foliues.

Au troifiefine onze à douze pieds.
Et fil'on veut faire des chambres en galetas , foit au troiziefme ou quatriefme

cftagejl fuffira de leurdonnerhuict àneufpiédsde hauteur.
Pour les chambres, elles aurontvingt-deux ou vingt-quatre pieds, & eft tou-

fiours bon qu'elles foient quarrées.
Enlaconftruc"tiondeschambrcs,ilfautauoirefgardà laplacedulic"t,quieftor-

dinairemet defix pieds en quarré , &la ruelle de quatreàfix piedsj&à la fîtuation
delacheminée,laquelle en celte confideration ne doitpascftrefituéeiuftement
au milieu, mais diftante d'iccluy de quelque deux pieds , afin de donner place au
lict,& par ce moyen l'inégalité eft peu recognoiffable.

Lamoindregarderobeaura de largeur de neufà dix pieds-, & ayant dauanta-
ge.deplace.de quinze à feize pieds.

Les portes du dedans du logis auront de largeur deux pieds oc demy,S: trois
pieds au plus.en de grands baitimcns,quatre pieds.

Leur hauteur fera de fix pieds & demy à fept pieds.
Les portes cochercs auront de largeur fept pieds & demy du moins, & lors que

vous elles contraindti&de huicTrà neufpieds lors que rien ne vous oblige : la hau-
teurferad'vne largeur & demie:Mais quand vous aurez la hauteur à voïrredifcrc-
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tioiyllcra bon de luy donner ledoublcdc la largeur.
L'efcalici aura d'onze à douze pieds de largeunmais eftanscontràints, onfe paf-

feraàneufpieds.
La hauteur des marches fera dccinq poulces & demy à fîx poulces.
Le giron delà marche,fcra d'vn pied outre h faillie, laquelle fera de deux poul

cesouenuiron.

Et faut noter quclàoù il viendrai propos de faire les marches en tournant,
nous n'en pouuons faire plus de dix au demy cercle,qui font cinq au quarr de cer¬

clent fi la largeurdel'efcalliervenoitiufquesàdixhuicl pieds,plus oumoins, on
pourroitfairc iufques à douze marches au demy cercle.

Les feneftres auront d'ouuerture de quatre pieds à quatre pieds & demy entre
les deux tableaux,ou pieds droidts.

Pourleurs hauteurs, ellesfc termineront leplus près des planchers ou foliues
que faire fe pourra; comme fix, huict, dix, & douze poulccs au plus: Car parce
moyen les fallesouchambres enfontmieux efclairécs,& faifant autrement on les .

rend obfcurcs & trilles.
Quefi l'ordre de l'architecture dcdehors,contraignoirdetenir le haut de là

fenellrc plus bas que la mefure fufditejen ce cas il faudrait faire le dedans d'icelle
en arrière voulfure,embrafée vers le plancher, afin qu'il en fuft efclairé dauitage.

Les appuis des feneftrcs auront depuis deux pieds huict poulces , iufques à
trois piedsau plus.

Les meneaux, ou croifillons des feneftres , auront d'efpaifïeurde quatre à cinq
poulces.

Leurs fetiilleures feront d'vn poulce& demy à deux pouIcesauplus,afîndc
conferuer d'auantage de force au derrière d'iceux , &que les membrures &chaf
fisdeboisquiportentlesvoletsdemenuferie pour fermer le feneftres, puiffent
auoir force conuenable.

Les pieds droicts des feneftres feront fort embralez,& refciiillez de deux poul¬
ces au moins,afin que lamenuferie puiffe ioindre contre les triurs , & dans lefdites
feiiilleures,& (eroit befoin que les premiersvolets fuient brifez après la longueur
des embrafemés: Car par ce moyen ils font moins d'épefchemét ,&donnent plus
de clairté: Et cet article regarde aufli bien la durée.comme l'aifance &cômodité.

Les cheminées des filles auront dans ceuure fix à fèpt pieds entre les deux fauc¬

hages^ fera bon de prendre letuyau d'icelles dans l'efpaifleur du mur;s'ileft
tout voftrejfinon elles feront adoffées contre,en lieu où elles puifTcnt correfpon-
dre à celles deschambres,lefquclles ne s'efeartent que bien peu du milieu , com¬
me il a eftédit:& s'il eft po(TibIe,il faut faire que la cheminée foit veué de front par
celuy qui entrera dans la falle.

Lcurhauteur fera de quatre à cinq pieds iufques fous la plate bandeduman-
teau : Leurfaillie auradeux pieds & demy à trois pieds,depuis lemur iufques hors
le manteau.

Les iambagesdes cheminées aurontfcptà neuf poulccs de largeur au plus,fe-
lon l'ordre de l'architecture.auec laquelle on la Veut enrichir.

Les cheminées des chambres auront de largeur cinq pieds,ou cinq pieds & de¬

my,& feront placées commedit eft cy-deffus,à caufe de la place du lict.
Leur hauteur fera de quatre pieds, ou quatre pieds & demy, iufques fouslc

manteau ou plate-bandes.
Leurfaillie feradcdeuxpiedsàdcux pieds Si demy, depuis le contrecur iuf-
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ques au deuant des pieds droiûs, ou iambages.
Les cheminées des gardérobbcs feront de quatre pieds, ou quatre pieds & demy

de largeur.
Leur hauteur de quatre à cinq pieds iufques fous le manteau.
Leurs faillies , deux pieds trois poulces.
L'ouuerture des cheminées en gênerai aura d'onze a douzcpoulccs de fente, &

aux cheminées des grandes cuiunes quinze poulces , à caufe du grand feu que
l'on y fait;& fe conduiront le plus vniment que faire fe pourra.d'autant qu'à faute
de fe faire, onefl quelquesfois incommodé de fumée.

Leurlongueur ferade quatre à fix pieds ; files cheminées ont fix pieds par bas
dansuure-.ellesfe diminueront dans leurs manteaux par les pentes des hottes
d'icelles, &leurs tuyaux feront conduitsà plomb.

La pente du dedansdes cheminées, autrement Iahotte commence depuis le
manteau iufques àl'endroit du plancher.

1.4 belle ordonnance confiée en la fmmetne , qui doit eRre prife félon
la largeur ou hauteur.

Selon lalargeur.ellcconfifteàfairequelespartiesefgalerncntefioigncesdu
miliere foient efgalées entre elles.

Que les parties fôient proportionnées au total &entre elles.
Selon lahauicur, elle confille à faire que les parties efquelles mefmcs fîmetric

aura eftéobferuée pour le regard de la largeur.foiét aufli de mefmeniucauenl^ur
hauteur.Carilpeutarriuerqu'vncparriefîmmettiéeenlargeurneleferapointen
hauteur.Pourexemple,lcsdemiescroiiees,lefquellesvous pouuez affeoir en pa-

reillediftancedumiiieudel'edifice.neantmoins les frontons quilcur feront m-
pofés n'arriueront pas àla hauteur de ceux des croifees enrieres ; ainfî ce qui fera
fimmetrié en largeur,ne le ferapas en hauteur; partant tels ouurages font à euiter.

Quant à la fanté des appartement.

Vovs'y pouruoirez faifant faire des filles du premiereftageplushautqueles
résdechaufïée delà terre de deux pieds,& plus.felonl'humiditédulieu auquel
vous baftirez. Caren ce faifantvous ne pouruoyez pas feulement ilafanté, mais
aufli à la belle ordonnance , rendant par ce moyen voftre baftiment plus augufte
&mieux efclairé:& faifant les offices fous terre, il ferabon que la moitiédeleur
hauteur foit en terre , l'autre moitié dehors.

Voila ce que nous auons iugé ncccfïàire de traittertouchantlesptcceptcs gé¬
néraux, lefquels s'ils ne font entièrement obfcrués aux premiers deffeins de nos
baflimens , il ne le faut trouuer cftrange, d'autant que le peu d'efpace en largeur
nousa contraindt de fortir de nos règles propres. Pour les confiderations particu-
lieresellesferemarquerontauxdefleins&difcoursquc nous ferons fur chacune
place : furquoy nous vous donnerons aduis vne fois pour toutes , que tout ce qui
eft fitué à droit peut cftremis àgauche.fanschanger aucune dimenfion, félon
que la beauté de l'afpeû ou vne lumière plus forte.ou la bonté du mur voifin , ou
que: que autre confideration importante, vous conuierad'cflirepluftoftl'vnquc
1 autre.
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ADVERTISSEMENT TOVCHJNT LES TOISES DES
ouuragcs, tant de maçonnerie que des Muydangcs de terre.

%&& Es mefures dont on fe ferc pour mefurer toutes chofes font,ou linéaires \
5g^^ ou fuperfïdeles,ou folides &c maffiues.
^^ Les mefures linaircs font celles,qui n'ont qu'vnc feule dimenfîon,auf-
quelles n'eftconfldere'e que lafeulelongueur,fanslatgeur,ny profondeur, com¬
me quand nous faifons mention de la feule longueur d'vne fille, ou chambre, ou
bien de fa feule largeur, ou biende fa hauteut feulement, fans y comprendre
fes autres dimenfîons: Ou bien quandnous difons quede tel village, à vn tel, il y
a deux lieues , nous ne confiderons que lalongueur feulement.

De ces mefures linéaires la plus commune eft la toife lineaire,Iaquelle fe diuU
fe en fix pieds de Roy,qui eft aufli vne mefure linéaire. La longueur de l'vne & de
l'autre eft exprimée au Chaftele t de Paris , & auons reprefenté en marge la mefu-
rcd'vn pied, afin que f'onfçache de quelle mefure nous auons parlé en nos def-
feins,&queI*onypuifïereduirelesautres, félon qu'il viendra à propos.

Le pied fediuiieendouze pouces ,& le pouce en douze lignes, qui eft la plus
petitemefure dont on fe férue en Arcliiteclure.

Les mefures fuperficieIes,fontceIles qui ont deux dimenfîons, longueur 8c lar¬
geur, comme quand nous difons qu'vne chambre contient feize toifes quarre'cs,
nous entendons qu'elle a quatre toifes linéaires en vnfèns,& autant en l'autre: Si
bien que multipliant lalongueur &: largeur, l'vn par l'autre, vousauez fa fïiperS-
cie:tellementquepuisqu'vne toife linéaire conticntfixpieds,la toife fupcrfîcie-
le contiendra fix fois fîx pieds , qui feront trente fix pieds fuperfîciels : Ainfîvn ar¬
pent de terre contient dix fois dix perches, qui (onteent perches fuperfîcieles.

Les mefures folides ou mafîïues , font celles qui ont trois dimenfîons , lon-
gueur,largcur& efpaifTeur , ou profondeur,commequand nous difons qu'en cer¬

taine vuidange de terre,il y afoixante & quatre toifès,& que la longeur, largeur Se

profondeur en font efgales, nous entendons qu'il y en a quatre toifes de long fur
quatre de large , & quatre de profond: ainfî quatre fois quatre , font feize, & qua
tre fois feize,font l'oixante & quatre : tellement que pour fçauoir combien de toi¬
fes folides jOumaffiues, contientvn tel ouurage, il rautniultiplierlalongeurpar
lalargeur,&muldp!ierencorIeproduicT:decesdeux,parlaprofondcurouefpaif
fèur,&enceftefignificationvnetoifefolide ou mafÏÏue, ou cube, contient deux
cens feize pieds folides ou cubes ou maflifs ,qui font fix fois fixpieds linéaires^
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MANIERE DE

DISTRIBVTION DE LA
PREMIERE PLACE, AYANT DE LARGEVR

DOVZE PIEDS , ET DE PROFONDEVR DEPVIS VINCT-VN
PIEDS ET DEMY A TOVTE AVTRE CiVl SERA

moindre que vingt-cinq pieds.

N cette place première de douze pieds de largeur, fur vingt.vn
piedsôcdemydeprofondeur,la largeurfc diftribuë en vne fille de
neufpieds , &vn partage de trois pieds ; la profondeur fe diuife en la
falle de quatorze pieds, &envnc cour decinq picds&demydelar-
ceur: &le relie delà largeurfur toute celle profondeur, eft employé

cnvnefcalierquiaurafix pieds en quarré,oùfouslerampant des marches ferafait
lepriué. Avndesanglesdelacour,joignantlafaHe,eftle puys. Pourladcfcen-
te de lacaueelle fe fera au partage , par le moyen d'vne trappe , tant en ceft e figu-
rc comme aux fuiuantes , iufques à la fixiefme diftribution delà fmcfmc place.

Pour le regard du fécond eilage , la chambre occuperala largeur.rant de la fal¬

le que du partage ,& partant aura douze pieds de largeur ;& pour la profondeur ,

elle eftreglée par celle de la falle de deflbus ,qui eft quatorze pieds : le refte de ce

plànne diffère point du premier.
Etquantfurceftemefme largeur d'édifice, la profondeur fe trouueroit entre

vin^t-vn pieds &dcmv,&vingt-cinq,lesmcfurcs de la largeur demeuranten leur
entîer, il faudroitdiftribuerlefurplusde la profondeur en la cour, «i en la falle,

félonie defirde celuy qui baftiroit.
Et auons trouué bon de déclarer toutes les mefures des édifices , fur le difeours

particulierquenousauôsfaitdelafttuctured'vnchacuiucncorqucnouslescuf-
fions marquez par chiffres fur les plans , pour plus grande iuftruction de ceux qui
font momsexercezenlacognoiflancc desplans.

Et povr leregarddeslnutcurs.lcpremierefhgeauraneuf pieds fous foliues
depuis l'airede la falle; & l'efpairteur du plancheras foliues comprifcs.aura huict
pouccs,qui fera plusque fuffifamment fur vne fi petitclargeur.Donttoute la hau¬

teur fera deneuf pieds huict pouces, laquelle cflant départie endix-huictmar-
chcs,ce fera fix pouces cinq lignes deux tiers pour la hauteur de chacune : laquel-
lediftribution fuiuraaurti au fécond cftage, lequel a neufpieds de haut , comme
le premier.Le troificfmc cftage a de hauteur huict pieds fous foliues, & huict pou- .

cesd'e(paifleur,comprisles foliues & planchcr-Ceftehautcurdehuictpieds Se

huietpouces cflant dillribuée en feize marches, nous donnera fîx pouces & demy
de hauteur pour chacune, quifont deux tiers de ligne de plusquelesaucrcs mar¬

ches, & partant leur différence eft comme infcnfiblc.
Au defl'us feront greniers.
Erd'autantquerefchapécneccrtaircpourrefcaHcr eft empefehée par la hau¬

teur qu'il fiutdonncraupriué, on defeendra de la courau priué p.irdcux mar-
ches,dontl'vnc fera dans lacour,& l'autre dans le priué,ayantchacuncneuf pou¬
ces de hauteur.
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MANIERE DE

D I STRIB VTION DE LA
SECONDE PLACE, AYANT LA MESME LARGEVR

DE DOVZE PIEDS, SVR VINGT-CINQ DE PROFONDEVR, LAQUEL¬

LE SERVIRA PAREILLEMENT IVSQVES A QVINZE PIEDS DE
largeur, &ucntccinq& tiemy de profondeur, le rourinclufiucmenc.

Ovt A i N s i que la largeur totale ri'eft en rien différente à celle de la
ficure précédente , aufli n'y aura il aucune différence aux parties.

| Doncqueslalalleauraneufpieds delargcur,& le partage trois pieds,
L &ainfipourl'eflagcde dcfTùs, la chambre aura toute la largeur de

douze pieds. Mais la diftribution de la profondeurfepeut faireen
deux façonsd'vne comme la prccedente,fans cabinet,donnant l'excez de la pro-
fondeur,qu'acefte figure plus que la précédente, àla falle, ouàlacour, ou bien
pattic àl'vne,& partie à l'autre. La féconde façon eft en prattiquât vn cabinet au
boutdelafalle, & de mefmc largeur deneufpieds,fur trois pieds & demy depro-
fondeur, qui eft la moindre que vous puiffiezdôneràvncabinet; &ceftemcfme
profondeur de trois pieds&demy,eft aufli la plus grade que vous puiflîezdôner
au cabinet , en celle profondeur prefente : Car le faifint plusprofond, vous n'au¬
rez pas artez de place pour la fituation du lict , & en celte forte il demeurera qua¬
torze pieds de profondeur, tant pour la falle, que pour la chambre.

Et fautnoter que depuis celle largeur iufques à celle de dix-neufpieds,Ie cabi-
netnc fe peut trouuerenautrefens;mais venant àvingt, on le pourra changer,
comme il fera dict cy-apres.

Etou la largeur de la place fera plus grande que douze pieds , & plus petite que
quinze ; il faudradonner le furplusilalargeurde la falle &delachambre,lai(Iant
toufiourslepaflagedetrois pieds.

Etpourleregard delà profondeur, depuis vingt-cinqpieds, iufques à trente-
cinq& demy ; l'augmentation en feradepartie à la falle , cabinet & cour, à la dif-
cretiondubaftiflant.

Les havtevrs feront de neuf pieds fous foliues pour le premier & fécond efta-
ge,&dehuictpiedspourle troifîefme, comme en la figure precedente,Etpar-
tant,lamefmehauteurdes marches fera fuiuieenl'ouurageprefenr.

La precaution.pour le regard del'efchappéedel'efcalieraudeffusdupriué/e-
ragardée commeenlafîgurcpreccdente.
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MANIERE DE

PREMIERE DISTRIBVTION
DE LA TROISIESME PLACE , DEPVIS QVINZE

PIEDS DE LAR.GEVR. IVSQVES A DIX-HVICT PIEDS
ET DEMY; ET DE PROFONDEVR DEPVIS TRENTE-CIN<1

pcds & demy , iufques à quararuc huift pieds & demy.

1 Este diftribution fe peut faire en trois fortes diferétes,à chacune def-
' quelles nousauons approprié fon defTein.La première retient la diui-
fion enlargeur des précédentes enla falle de douze pieds,& le partage

_.,,' de trois.maislaprofondeuradjoufte aux précédentesvnecuifine par
bas,& vnègarderobe par haut,au lieu du cabinet.L'efcalier retient fa première fi-
tuation&largeur,maisnon pas fa première forme: Car fa profondeur, compris
l'efcalier,en eft augmentée iufques a dix pieds , qui eft celle de la cour , & les mar¬
ches fe rencontrent de fronti ceux qui entrent; ce qui n'auoit lieu aux derteins
precedens. Lacuifineauradoncqucsneufpiedsde profondeur, la falle quinze,
&lacourdix,commediteft: &enceftedi(tributiononpourrachanger de place
àlafille&àlacuifinefortaifement,n'eftantqueftionque de transporter lacloi-
fon, referuant à chacune fa propre profondeur. Ce qui fe doit aufli entendre de
l'eftage de dertus , fi l'on veut , d'autant qu'on le peut laifler en fa forme, en
changeant celuy-de deflbus.

Au (ùrplus,nous auons voulu reprefenter la face du deuant de cet édifice
en biais, parce que cela arriue fouuent aux fituations des places des villes, afin
de monftrer qu'encorcs qu'il y ait vne des faces biaife,ilne faut pas laiftèr de
faire les appartemens aucc des angles droicts ; Ce qui foit dit vne fois pour tou¬
tes.

La havteVR du premier & fécond cftage aura dix pieds fous foliues, qui
feront dix pieds huict poulces, compris l'efpaifTeur duplancher; de laquelle hau-
teurla diftribution fe peut faire en l'efcallier en deux manières. La première,
fuiuant le deflein félon lequel on monte par dixncufmarches ; & partant cha¬
cune marche aura fix poulces neuf lignes de hauteur. La féconde manière fë
pratique , en donnant huict marches au tournant de l'efcalier, au lieu de dix ,
pour le rendre plus aifé,& continuant l'efcalier en tournant iufques contre la
chambre.quilehaufleradequatremarches^ainfinousauronsentoutvingt-vne
marches: Par lefquelleseftantdiuiféetoutelahauteurde dix pieds huict poulces,
nous aurons pour la hauteur de chacune marche fix poulces vne ligne, félon cefte
féconde manière.

Letroifiefme eflagc a de hauteur neufpieds fous foliues, qui fera compris l'ef-
paifTeurdu plancher neufpieds huict poulces ;lefquels diuifez pardixneufmar-
ches.nous donneront fix poulccs vne ligne pour lahauteur de chacune.

Au defliis feront greniers , ouchambres en galletas , de fept à huict pieds fous
foliues.

L'incommodité de l'efehapée de l'efcalier au deflusdupriué.s'efuitcraparla
manière defduite cy dertus.
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foliues.

L'incommodité de l'efehapée de l'efcalier au deflusdupriué.s'efuitcraparla
manière defduite cy dertus.



BIEN B A S T I R.

p~J,LcL>./~ J,L~

.TUfi

C.J..

[
t

I Garderait

BIEN B A S T I R.

p~J,LcL>./~ J,L~

.TUfi

C.J..

[
t

I Garderait



MANIERE, DE

DEVXIESME DISTRIBVTION
DE LA TROISIESME PLACE.

A féconde manière de diftribution de la place fus mentionnée re¬

tien t bien celle de la précédente en la largeur, qui fe partit en la fal¬

le, de douze pieds, & au partage de trois. La différence confilleau
changemét de place de l'efcallier ,5c delà cuifinc, &en l'eflargiffe-
mcntdelacourpouri'eftagedcdeftbuSj&auchangemcntde place

delachambrc&garderobeenceluy de dertus- La falle aura quinze pieds depro-
fondeur,lacuifincneuf,furhuict&demydc largeur.d'autatquelc refteeft em-
ployéen l'efcallier, qui a fix pieds en quarré.La cour a dix pieds de profondeur fur
quinze de large ; l'eftage de dertus eft conforme i celuy de deflbus , hormis le par¬

tage : Tellementque lachambre auraquinze pieds en quarré, le tout dans ccuure
comme delfus.

LAHAVTEVRdupremier&: fécond eftage aura dix pieds fous foliuc, qui fera
dix pieds huict poulces, comprisl'efpaiflèurdu plancher : Laquelle diuifée par les

dixneufmarches de l'efcallier, nous donnera fix poulccs neuflignes pourlahau-
teur de chacune marche.

La hauteur du troifiefme eftage aura ncufpieds huict poulces.compris l'efpaif-
feur du plancher : Etpartant chacune marche aura fix poulces vne ligne de hau¬
teur , comme en la figure précédente.

Au deflus feront greniers ou chambres en galletas , de fept à huict pieds fous
foliues de hauteur.
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,""" MANIERE DE

TROISIESME DISTRIBVTION
DE LA TROISIESME PLACE.

A troisiesme manière retient la diftribution précédente pour lere-
gard de la largeur en la falle de douze pieds, &au partage de trois -,

mais faut faire changer de placeà l'efcalier, àIacuifine,cV:àla falle.
L'efcalier doncques fe rencontre fur le deuant, & a mefme largeur

de fixpieds en quarré. A l'endroit du noyau fe fera vne féconde porte
quifetiendraferméclors quela première feraouuerte:àcoftédel'efcaliereftla
cuifine , ayant de profondeur neufpieds & demy fur huict & démy de largeur ; la
fille quinze piedsdeprofondeur.-ôc à l'vndes bouts fe fera vn petit ferrc-nape;
derrière lequel fera le priuéila courauraneufpieds & demy de profondeur fur dix
& demy de largeur.

L'eftage de dertus la garderobe fera en tout & partout fèmblable à la cuifine,&
lachambreaura quinze pieds enquarré, en vnangle de laquelle régneravncabi-
net fur toute laprofondeurde la cour.
Et depuis la largeur de quinze pieds iufques à dix-huict & demy exclufiuement,

vous pouuez garder la mefmc diftribution en donnant toufiours trois pieds au
palTage , & fix a l'efcalier, & efkrgiflant les autres parties du furplus. Mais pour le
regard de laprofondeur depuis trente cinq pieds Se demy iufques à quarante cinq
& demy , l'augmentation fe diftribuera fur la falle , cuifine &cour,i la diferction
&volonté de celuy qui baftira;Comme aufli luy eft referuée l'élection de l'vne des
trois formes précédentes.

Lahavtevr du premiers: fécond eftage aura dix pieds fous foliues, & dix-
neufmarches ; & partant la hauteur de chacune marche fera de fix pouces rieufli-
gneSjComme en la figure précédente.

La hauteur du troifiefme eftage aura .compris le plancher , neuf pieds huict
pouces,& pareillequantité de marches ; &partantla hauteur de chacune fera de
fix pouces vne ligne.

Audeflus feront greniers, ou'chambres engalleras,de feptàhuictpiedsfous
ioliues dehauteur.
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MANlEkE DE

DISTRIBVTION DE LA
QVATRIESME PLACE DEPVIS DIX-HVICT

PIEDS ET DEMY DE L A R CE VR , IVSQV ES A VINGT,
ET DE PROFONDEVR DEPVIS CINQUANTE

pieds iufques à foixaiitcvn & demy.

N cette diftribution vous gardez tbufiours celle delà largeur en donnant trois
pied'saupan^gc.SrlereftcàlarallcKaïuicsapprcemcns.L.'.diucrfitcd'aueclcs
précèdes confiïtc en vn corps de logis de plus , qui fe fair au bouc delà cour,dont
vous pouuez faire feruir d'elcurie i'e'ltage d'embas, on de chambre a voftrc difere-

,.. 	 S «on.LafaIlcdonc aura quinze pieds de largeur fur dix-fept pieds de profondeur.
La cuifine aura onze pieds & demy de largeur fur neufde profûn.leur,àcoft:: de laquelle feralef-
calurtoufioursdeïixpiedsenquarrc.Lacourauradix-huictpieds&dcmy de largeur fur qnze
deprofondeur. Auboutdelaqucliefcra vn petit corps de logis fur toute la largeur de dix-nifift
pieds K demy.fur dix pieds&dcmy Je profondcuriSr à t'vn des bouts de ladite largeur fera le pri-
uc.derrierclequclfcrala place d'vn lift pour vn garçon. L'cltagededeiïusfumra la diftribution
deceluydedefTous,6i:aura déplus vncgallcriede trois pieds de largeur, pour a! 1er d'vn corps
de logis à l'autre. La chambre doneques aura dix- Jmift pieds Se demy de largeur furdix-fcptdc
profondeur ,& la garderobe onze pieds Se demy de large fur neufdc profondeur.

Cette diftribution fe pourroitencores changer en chacune des deux autres reprefentées par
la troifiefinc&cinquicfmcfïgiire.n'cfioit la difficulté de l'efcalier lequel ne donneroit pas h" Com¬
mode communication d'vn corgs de logis à l'autre, comme il fait en la pretente tonne.

Et de puis la largeurde dix-huicr pieds Se deni y talquas à vingt .vous pritiusz garder !a mcfme
diitnbtition,donnanttou(jouis trois pieds au pn:Tagc,& fix pieds en quarré àTcfcalier,&elIargif-
fant les autres parties de furphis. Mais pour le regard d-; laprofondeurdepuis cinquante pieds
iufques à foixante vn pieds Se dcmyd'augmcmation fe diirribuera fur la l'aile,juiiine^cour Se logis '

de derrière, à la diferction & vdlontçdc ecluy qui baftira.

t- a h a vte vr du premier Se fecôd cftage du principal corps de logis qui eft furie deuat au¬

ra dix pîcds fous folmcs.qui fera dix pieds huiit pouces, compris l'cfpaiifcurd;s foliues Kplan-
cherilaquelle hauteur diitribuccauxdix-ncuf marchcsdcrcfcalie^nousdôncraiïx pouces neuf
lignes pour la hauteur de chacune.

Lctroifiefmecltageauraneufpicds hui£t pouces de haut, compris l'cfpaiflfeur dcsfoliitesK
placher, laquelle difiribiicc fur pareille quantité des nu relies, ce fei a fix pouces vne ligne fur la
hauteur de chacune:

Audefius feront greniersou chambres en galerasdcfcppà huict pieds fous foliues.
La hauteur du corps de logis de derrière aura hiiiapied& quatre pouces fous foliues. qui fera

netifpicds compris rcfpailfeur des foliues Se p!âcher;&d'aiuam que la hauteur de chacune mar¬
che eft de hx pouces neuf lignes ,ily faudra muter par fe^emarches.dont les douze fe prendrôt
tnl'efcalier.&lcs quatrc.tatit en refpailfeur du mur qu'en, la profondeur de la gai laie.

Lefccôd cftage aura neuf pieds fous foliues, 6c neufpieds huift pouces, copdsrefpaifteur des
foliues Se plancher^ au deilus feront greniers.
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MANIERE DE

DISTRIBVTION DE LA
CINQVIESME PLACÉ DEPVIS VINGT PIEDS

DE LARGEVR.IVSQVES A TRENTE , E T SV R. LA
MESME PROFONDEVR DE SOIXANTE ET

vn pieds Se demy.

AenAMiiw*.cleeeft«pIacenousdonned«adiiantagMquenoi»nepouuiQnsaooirauTprece-
1 dcntcï,c'c(lpourqiioyfadiftribucioneftgrandcTientdiffcteiitcdcsai]tccs.& pouuons auoir

deux cours au lieu d'vne,& vn efcalierà deux palliers,*cle partageais au milieu.ou en l'angle,
f à noftrechoix, au lieu qu'aux baftimens précédents il eftoitreteguéen l'angle ncccrtairemcnt.
i Cepaftagc donc eft conftituc au milieu de la largeur de l'édifice de quatre pieds de largeur,
'< ayantd'vncoftelacuifmc& l'efcalier, &del"auircleg;udemanger.

La cuifine, commeanfTi le îjardemangcr.aurontdc largeur huîtlpicds.fur dix de profondeur,
la cotirauratreizepieds de largeurfur dix-neufde profondeur,& le refte de la largeur quifontfcpr pieds demeu¬
reront pour la largeur de l'efcalier, corn pris l'efpai fleur du mur. De la couro» monte deux marches pour entrer
cnlalallequiauravingtpiedsdelsrgenrfurdix-huift de profondeur, & le refte de la profondeur, qui eft dix
pieds.reracmployéen vne petite cour Hederticre,& en vn cabinet à l'vn desangles de la falle, qui aura fix pieds
delargeurfurlamcfmeprofondeurdelacour.

Pour l'eftaged'cnhaut du corps de logis dç deuant, vous aurezla chambre Se efcalierd'vncofté,& la gardero-
be de l'autre, la chambreaura treize piedsdelargeurfur dix deprofondeur, Se la gardetobe fept pieds delargcur
fur la mcfme profondeur, & en l'vn des angles de la chambre, entre la chambre & l'efcalier fera le priuc.

Pourle corps de logis de derrière, la chambre aura treize pieds de largeur fut dix-hifict de profondeur, la gar-
derobe fept piedsde largeur, fur quinze de profondeur, le cabinet de dciliis fera fcmblableàcahiydedeftbus.

Ceftediflribubution le peut changer (ans altérer aucune des mefures. Premièrement en taiiïantle partage dans
le milieu où il eft,cequifepeut faire en deux manières: A ffàuoir en tranfpofànt la cuifine & legardemangerd'v-
ne mainàTautre.&nebougeantl'efeâlietdefa place', ou bien ni fai(antlemefineefcliange,&rranfpofant aufli
l'cfcajper. Et celle cy fèmbleeAre plus à propj, d'autant que la cuifine, l'efcalier ,& entrée de la falle cftans de
mcfmecoftcjefcruice fêtera à couuert: Secondement le cnangementfe peut faite en o fiant le partage du milieu
poHrlefîtueràl'vnedesextrcmitez;quov faifant tous pofèrez ta cuifine & le gardemangcrt'vn contre t'autre,éc
pourrez eflargir la cuifine iufques à dix &douzepieds,quevoiisgaignerczfur le gardcmringer.qai n'a pas befoin
defigrandelaigetir;enquoyfaifantYousauezelec>iondefituer,oulepafrigcJoulacuifiucducofl(;dcrefca'lierJ
félon que vous trouuerezi'vn plus àpropos que l'autre.

Cette diftribution fe peut encore changer en quatre fortes , félon les deffeins portez par les figures, trois, qua¬
tre, cinq, & fixiefine.cn fcrraratitVaùgmeniation de la placc,tant en largeur qu'en profondeur, à chacun appar¬
tement, félon qu'ilferatrouué plus conuenable.

Et depuis la largeur de vingt pieds iufques a trente , vous ne pouuci rien changer en la forme, mais bien pour-
rez vous donner fept ou huiûpiedsdelargcuràvoftreefcalier.&lerefteà la fallc,& autres parties :& lors que
voftrelargeurexcederavingtquatrepieds.ilfaudrachangerl'anîetede vos poutres de la largeur en la profon¬
deur. Pour la profondeur elle ne reçoit pointd'autrechangemenrquoceluyquieft mentionné cydertus.

Et la mefme largeur demeuranteommedeffus, fi la profondeur n'excedoit point cinquante huitt pieds, alors
il ne faudroit plus parler de faire deux cours,mais la diftribution fepourroit faire enl'vne des deux manières fui-
uantes.

La havtevr du premier Se fécond cftage du corps de logis fur ledeuant aura neufpieds fous foliues, qui fe¬
ront neufpieds huiâ pouces , compris l'cfpaifïeur des foliues Se plancher. On y montera parvingt & vne mar¬
ches , & partant la hauteur de chacune fera de cinq pouces fix lignes vn tiers.

D« rcidechaufrcedelacour.onmonterapnrdeuxmarchespourcntreccnlafatledu principal corpsdefo"is
qui eft derrière, laquelle falle aura dehautcurdepuisrairefoiislbliucsonzepicds, qui fera, compris l'efpaifleur
de* foliues & planchcr.onze pieds huiâ pouces. Et d'autant que les marches ont cinq pouces fix lignes vn tiers
dehaut il en faudra vingt fix ,dontilyenadix-neuf enl'efcahcr .reftcrontfept marches qviiferont'pniftiqii^
deaanslcrampantquieftlurlacour. ' r *

Lcfccondefjageduprincipalcoipsdclogisauradixpiedsrous foliues , & huift pouces d'cfpai fleur deplan-
cher , compris Us fouies , & partant on y montera par vingctrois marchesdecinq nouces-âc demy chacune

Le troilicfmeeftagcaura neufpieds huiÛ pouces, compris l'cfpaifTeur du plancher , Se partant on y montera
parvingt & vnemarencs de cinq pouces Se demy chacune.

Audcflus fcrontgrenicrs.ou chambres en gaUeta^dcicpràhui&picdsfous foliues de hauteur.
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MESME PROFONDEVR DE SOIXANTE ET

vn pieds Se demy.

AenAMiiw*.cleeeft«pIacenousdonned«adiiantagMquenoi»nepouuiQnsaooirauTprece-
1 dcntcï,c'c(lpourqiioyfadiftribucioneftgrandcTientdiffcteiitcdcsai]tccs.& pouuons auoir

deux cours au lieu d'vne,& vn efcalierà deux palliers,*cle partageais au milieu.ou en l'angle,
f à noftrechoix, au lieu qu'aux baftimens précédents il eftoitreteguéen l'angle ncccrtairemcnt.
i Cepaftagc donc eft conftituc au milieu de la largeur de l'édifice de quatre pieds de largeur,
'< ayantd'vncoftelacuifmc& l'efcalier, &del"auircleg;udemanger.
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la cotirauratreizepieds de largeurfur dix-neufde profondeur,& le refte de la largeur quifontfcpr pieds demeu¬
reront pour la largeur de l'efcalier, corn pris l'efpai fleur du mur. De la couro» monte deux marches pour entrer
cnlalallequiauravingtpiedsdelsrgenrfurdix-huift de profondeur, & le refte de la profondeur, qui eft dix
pieds.reracmployéen vne petite cour Hederticre,& en vn cabinet à l'vn desangles de la falle, qui aura fix pieds
delargeurfurlamcfmeprofondeurdelacour.
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dehaut il en faudra vingt fix ,dontilyenadix-neuf enl'efcahcr .reftcrontfept marches qviiferont'pniftiqii^
deaanslcrampantquieftlurlacour. ' r *

Lcfccondefjageduprincipalcoipsdclogisauradixpiedsrous foliues , & huift pouces d'cfpai fleur deplan-
cher , compris Us fouies , & partant on y montera par vingctrois marchesdecinq nouces-âc demy chacune

Le troilicfmeeftagcaura neufpieds huiÛ pouces, compris l'cfpaifTeur du plancher , Se partant on y montera
parvingt & vnemarencs de cinq pouces Se demy chacune.

Audcflus fcrontgrenicrs.ou chambres en gaUeta^dcicpràhui&picdsfous foliues de hauteur.
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MANIERE DE

DISTRIBVTION DE LA
SIXIESME PLACE DE TRENTE PIEDS DE

LARGEVR , IVSQVES A TRHNTE-HVICT PIEDS,
ET DE CINQUANTE HVICT DE PRO-

fondeur , iufques à cent.

N la premierefigure de ccftediftribution qui eft la hui&iefme en ordrcla largeur
; de trctepieds eft diuifée en vn pafTagcdequitft pieds &v demy,&:vne falle de vingt
\ cinq pieds fur vingt deprofondeurdaquellc cil fuiuiedela cour quia dix neufpieds

J dcprofondeiir.&delargeurvingtvn.Ètle refte de la largeur employé en vncf-
^ calicr qui a hui£t pieds de largeur dans ceuure. Lereftedclaprofondcurcft em¬

ployé en vn corps de logis dcrricre,ayât quinze pieds de profôdeur , dôt la largeur
fc diuife en vne cuifine de dix-neufpieds. Se vn gardemanger de dix. La diftribution du fécond .

eitagefuitcellcdupremier,horfmisaucorpsdclogis de deuanc,oùla chambre aura vingt pieds
en quatre } Se la garderobe neufpieds & demy de largeur.

Et quand fur lamefmc largeur la profondeur fc fuît trouuée plus grande , en force que l'on cuir
peu pratiquer vnecour ou iardin fur le derrière , on euft peu faire que le c orps delogis de derrie-
recuftciré efclairédedcuxcoftcs, fans changer la diftribution des patries.

Ilfautnoterqu'entouslesdefrcinspïecedens.àcaufedupeudc largeur des places nous auons
fait eftac decloifons d'ais qui n'ont qu'vn pouce d'efpais: Aux fuiuans où hbus auons plus de com¬
modité pourlalargeur,nouslcsfuppofons de cbarpcterie&plaftre, dont lcspoftcaux Se fablicrcs
auront dequatre à fixpouecs, afin que perfonnenefe trompe aux nombres par lefquels font mar¬
quez l'es largeurs S: profondeurs denos appartemens i leiqucls doiuenttoufiours eltreentcndus
dan#>ceuure comme cy deuanr.

lifàut aufli prendregardequeiufques icy nous auons toufïoursdonné huict pouces pourl'ef-
pàifleur des foliues Se du plancher, qui font trois pouces pour l'efpaifleur du plachcr & cinqpou-
ces pour celles des foliues ,qui eftoitfuffifammentpour la petite portée des édifices precedens;
Maintenant pour ceux qui fuiuent,nous en donnons neuf.dont les îixfont pour l'efpaifleur des fg-
Uucs,6c trois pourrcfpaifleur du plaftrequinecroiftny diminue.

Qvant Avx HAVTEVR.s,l'aircdc la.falle fera plus haute d'vn pied que le rez de chauffée
de la cour.àlaquellefalle on môtera par deux marches.La falle aura de hauteur fous foliues dou-
2e pieds trois pouces, Se compris les foliues & efpaîflcur du plancher treizepieds ; à laquelle hau¬

teur on montera par vingt fix marches de Cix pouces chacune , dont les vingt troisferont au ram*
pantadofTé contre le mur.Sclcstroisautrcsàceluyquitegarde lacour.

^ Le fécond eftage auraonz e pieds neufpouces.compris refpaifleur du plancher , laquellediui-
féepar vingt fix marchcs.nous donnera cinq pouces cinq lignes pour la hauteur de chacune.

Letroiiiefme eJtagcaujadixpiedsncufpouccs.compris rcfpaiffcurduplanchcrjlaquelledi- '

uifée par vingt fix marches donnera cinq poucespour la hauteur de chacune.
Audcflusferontgrenicrsouchâbrescngalletasdefeptàhu:a pieds fous foliues de hauteur.

Le corps de logtsde derrière fera aufli plus haut d'vn pied que le rez de chauffée de la cour,au- '

quel on montera pareillement par deux marches , Se auradehauteur depuis l'aire fous foliues dix
pieds neufpouces,& aucc refpaifleur des foliues Se plâcheconze pieds Se demy :aufqucls on mon¬
tera parvingttroismarchesdercfcalierdefixpouccschacune, Et pour le fécond cftage, ilau-
radehautcurfousfoliucs neufpieds huiftpouces , Se aucc les foliues Se plancher dix pieds cinq
poucesde laquelle hauteurdl huit dcduiie,vn pied se demy pour la hautcurde trois marches, qui
font au rampant qui regarde fur lacour: refte huift pieds onze pouces à monter par des marches
qui auront cinq pouces cinq lignes chacune, Se partant il y en aura vingt, dont il faudra faire la di-
flnbution contre le mur.

Au deiïus feront greniers ou chambres en galletas, de fept à huiét pieds fous foliues de hauteur.
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MANIERE DE

DEVXIESME DISTRIBVTION
' DE LA SIXIESME PLACE, AYANT MESME

LARGEVR DE TRENTE PIEDS, ET DE PROFONDLVR.

CINQUANTE HVICT PIEDS.

Aseconde diftribution de ce mcfme efpaee,fuit en largeur la fepara-
tiorfprecedente , envn paifage de quatre pieds & demy , Se le refte en
vnefàlledevingr cinq pieds,furvingr de profondeur, laquelle eft fui-
uied'vnecu ifine de dix fept pieds de profondeur,furvingt de largeur;
&lerefte de la largeur eft employé eni'cfcalier,quianeufpiedsdelar-

ge dans ccuurej&au bout de la cuifine eftvngardemanger de huict pieds de lar¬
geur , fur onze de profondeur , derrière lequel eft le priué. Et par ce moyen nous
auons faitvn corps de logis double , en mettant la cour derrière , qui a vingt Se vn
pied de largeur , fur dix-fept & demy de profondeur.

Iln'yaaucunch»ngementenl'eftagededeflus,finoh que la chambre a vingt
pieds en quarré,& la garderobe neufpieds Se demy en largeur ,on l'on pourra fai¬
re vne chemine'e ainn qu'il eft porté parla figure cy deuant.

Povr les havtevrs , la fille aura douze pieds trois pouces fous foliues, & trei-
zepicds,comprisl'cipaiiTcurdcsfoliues&planchcr;auquel eftage on montera
parvingt fix marches de fix pouces chacune.

Le fécond eftage aura onze pieds neufpouces de hauteur, compris l'efpaifTeur
du plancher, &monteront parvingt quatre marches.
Le troifiefine eftage aura dix pieds neufpouces, compris l'efpaiiTeur des foliues

& plancher , auquel on montera par vingt deux marches.
Au deflusfe feront greniers ou chambres &gallecasàlamanierefufdite.
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MANIERE DE

DISTRIBVTION DE LA
SEPTIESME PLACE, DE TRENTE-HVICT

PIEDS DE LARGEVR OV ENVIRON , ET DE

PROFONDEVR CENT PIEDS.

feulediitribution.d'autantquetdutlecrhange-

WÊM Pieds de profondeur , &confifte en deux corps de logis^e premier fur
le deuant, dont la largeur fe diftribuë en vne cuifine de quatorze pieds de large
fur vingt pieds de profond, &vne efcur.c ayant pareilles dimenfîons quela cuifi¬
ne, &vnUage pour carroueentre.lesdeux.deneufpieds de largeur. Apres fuit
lacourayànt trente pieds de profondeurfur vingt-huitt de largeur, Se lereite de
la largeur fur toute cefte profondeur eft employée en vn efcal.er qui a neuf pieds

démanger de pareille largeur, fur fept pieds de profonde largeur, & en vn gan
. deur.ioignant la cuifine.

Le ptincipal corps de logis qui eft fur le derrière , confifte en vne falle , ayant
vingteinq pieds de largeur, furvingt deux de profondeur; & au refte de lalargeur
eftvnechambreouiallette, entre laquelle &l'efcaliery a vn partage de quatre
pieds, au fonds duquel fepratiqueravnpriué. Au refte delaprofondeurfèravn
iardin, dans lequel on entreraparla falle,ou par la fallette,ainfi que l'on vou¬

dra.
L'eftage de dertus a les mefmes diftrtbutions que celuy de deflbus,referué qu'au

corps de logis de deuant fur l'efeurie eft vne chambre fur le partage , vne gardero-
be;&furla cuifine ,vn cabinet.

Ilarriueraquelquefois que la place propofée aura plus de largeur que les fuf-
dites, &moins de profondeur qu'il en faudroitpaurconftruire deux corps delo-
gis, en lafituation qu'ils font aux figures precedentes,& alors ilfautchangcr l'or-
donnancefelonl'vne des manières quifera déduite cy-apres.

La delcente de lacaue fe fera par le dertous de l'efcalier,tant au principal corps
de logis qu'en celuy furie deuant ; & fi l'on vouloit du cofté de la rué ,pardert"ous

lacheminée de lacuifine.
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MANIERE DE

ELEVATION DE LA FACE
TANT DV CORPS DE LOGIS DE DEVANT QVE

CELVY DE DERRIERE DE LA SEPTIESME PLACE.

'Airedu corps de logis de deuant auramefme niueau aucc celle de la
cour ; le premier eftage aura de hauteur quatorze pieds fix poulces
fous foliues ,& quinze pieds trois poulces, compris l'efpaifleur des
foliues& planchcr,auquelonmontera par trois marches de fix poul¬
ces de hauteur chacune, qui fera l'aire du pallier de l'efcallier & du

corps de logis de derri'ere,lequel aura de hauteur fous foliues treize pieds,& com¬
pris l'efpairteur des foliues & plancher,treize pieds neufpoulces : auquelon mon¬
tera parvingtquatremarches,defix poulces dix lignes chacune, lefquelles vous
conduiront tant au corps de logis de deuant , qu'en celuy de derrière , puis qu'ils
ontmefme niueau.

Le fecondeftage,tant de deuant que de derriere/era efleué de douze pieds fous
foliues, &douze pieds neufpoulces, compris l'efpaifleur des foliues &plancher,
auquel on monterapar vingt-quatre marches , lefquelles auront fix poulces cinq
lignes chacune.

Le troifiefme eftage.tmt dedeuant que di* derrière , aura de hauteur dix pieds
fous foliues,&auec l'efpairteur des foliues&plancher.dixpiedsneufpoulces, au¬

quel on montera parvingt- quatre marches de cinqpoulces cinq lignes chacune.
Au deflûs/ont greniers ou chambres en galletas , de huiit àneufpieds fouslb-

liues de hauteur.
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MANIERE DE

DISTRIBVTION DE LA
HVICTIESME PLACE , AYANT DE LARGEVR

CINQVANTE PIEDS, SVR CINQUANTE

HVICT PIEDS DE PROFONDEVR.

A distribvtion fe peut faireen trois manières, en la première def-
quellescefte largeurde cinquante pieds eft employée en vn corps de

1 logis furie deuant,de vingt deux pieds de profondeur,dont la largeur
fe diftribu'é en Vne falle devingt fept pieds &demy ,vn partage de
huict pieds,& vne efeurie de treize.Le refte delà profondeur confifte

envnecourde trente deux pieds de largeur,& le refte de la largeurcomprend vne
cuifine, gardemanger, & cîcalier ioignant lafalle , dont les mefures font deferites
fur le plan ; Se à l'vmles angles de l'efcalier fera le priué.La diftribution du fécond
plan lé verra enla feuille fuiuante.

Povr les hauteurs , l'aire des (âllc , efcalier gardemanger, & cuifine , feront de
plain pied,efleuez d'vn piedaudertùs du rez dechaurteedelacour:delaquelleon
iraà l'elcurie de plain pied comme aux autres;on y montera par deux marches.

Le premier eftage aura treize pieds neufpoulccs , compris l'efpairteur des foli¬
ues Se plancher, auquel onmontera par vingt feptmarches , de fix poulces vne li¬
gne chacune.

Lefécond eftage aura douze piedsneufpoulces, compris l'efpairteur des foli-
liues &plancher,auquelon montera parvingt fixmarches,defix poulces de hau-
teurchacune.

Le troifiefme eftage aura de hauteur onze pieds neufpoulces,compris l'efpaif
feur des foliues &plancher, auquel on montera par vingt-quatre marches de fix
poulccs de hauteur.

Et au,dcflus fe ferachambre en galletas , ou grenier.
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3o MANIERE DE

SECOND ESTAGE DE LA
PREMIERE DISTRIBVTION DE LA

HV1CTIESME PLACE.

E second eftage confiftc en deuxchambres& vne garderobc;la pre¬

mière artifefur la {aile, ayant treize pieds & demy de largeur ; fur dix
fept &demy de profondeur, le refte de la profondeureftant employé
en vnpartage dequatre pieds entre ladite chambre&l'efcalier; la fé¬
conde chambre joignant la première aura dix-neufpieds de largeur,

fur toute la profondeur de vingt-deux pieds; la garderobe fera de treize pieds de
largeur furiamefmcprofondeur.laplacedulict de laprincipalle chambre fepeut
mettre contre la clbifon.

Au dertus de la cuifine & du gardemanger feravne chambre de feize pieds 8: de¬

my de largeur, furvingt-quatredeprofondeur,&eftài'option de celuy qui ba-
ftitd'eflcuerefgalementles deux corps de logis.ouautrement, ainfi qu'il verra
boneftre.

L'eleuation de lafacequi regarde la cour eft icy inférée au dertus de l'eleuation
du fecondeftage: mais elle n'a befoind'aucune déclaration particulière, pour ce
qu'elle ne change point de mefure auec la précédente.
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MANIERE D-E

DEVXIESME DISTRIBVTION
DE LA HVICTIESME PLACE, AYANT M E S-

ME LARGE VR DE CIN'QVAN TE PIEDS. S VRCINQ_V AN-

TE HVICT DE PROïONDEVR.

V

A seconde manière félon laquelle fe peut difttibuer l'efpacc fuf-
mentionné; eft par vn corps de logis fcituéfur ledeuant , ayant de
profondeur trente huict pieds& demy dans ccuure, fur toute la lar¬
geur, laquelle fe diftribuera furie deuant envne falle,ayant trente
pieds de largeur furvingt de profondeur, vn partage de cinq pieds,

&vneefcuriede quatorze pieds de largeur. Le derrière comprendravnecuifine
& vne chambre,l'efcalier eftant entre les deux. La cuifine aura vingr-cinq pieds
de largeur fur dix-fcptde profondeur.l'efcalierncufpieds, & vnechambre treize
pieds&demy. Au bout delà cuifinceftvn gardemanger ayant neufpieds de lar¬
geur, fur onze pieds âedemy de profondeur, derrière lequel fera Iepriué:l'on
pourramettreàvndesanglesdel'efcaliervn priuc pour feruiren haut. La cour
aura quarante pieds de largeurfur dix-fcpr& demy de profondeur.

Ladefcente de lacauefeprendratoutedroicte fous le premier rampant de l'ef¬

calier.
Quefionvouloir dedans lamcfmeprofondeur tenir la cour vn peu plus gran¬

de, on pourrait gaignerdeux pieds fur la profondeur de la falle.

Povr les havtevrs , l'aire du logis fera deux pieds plus haut que le rez de chauf
fée de dehors , & pour y montervous pourrez auoir diuerfes façons. La première
en prenantvnemarcheou-deux fur la rue',&le refte en l'efpairteur du mur,s'il vous
eft permis : finon vous prendrez toutes les marches dans le partàge,ainfi qu'elles
font ponctuées furie plan. Et pour defeendre enlacourquiauramefmcrezde
chauffée que le dehors (l'efcoulemcnt des eaux dedu it) on prendra deux marches
dans le partage de l'efcalier, &deuxau dedans delà cour, afin dedonnerefehap-
pée conuena oie à la porte de la cour.

Le premiereftageaurade hauteur treize pieds fous foliues,& treize pieds neuf
poulces,compris l'efpairteur des foliues Se plancher,auquel on montera parvingt
neufmarches de cinq poulces huict lignes de hauteur chacune.
Le fécond eftage aura de hauteur douze pieds neufpoulces,compris l'efpaifleur

desfoliues & plancher, auquel on montera par vingt fix marches , qui auront
cinqpiedsvne ligne de hauteur chacune.

Le troifiefmeelrageauradix pieds neufpoulcesde hauteur, compris l'efpaif-
feurdes foliues&plancher, auquel on montera par vingt fix marches de cinq
poulces chacune.

Au dertus fe feront greniers ou chambres en galletas de huic"tà neufpieds fous
foliues.
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54 MANIERE DE

SECOND ESTAGE DE LA
DEVXIESME DISTRIBVTION DE LA

HVICTIESME PLACE.

) E second eftage confifte en deux chambres fur le deuant , Se vne gar-
l derobeoucabinetentredeux. Lapremierechambreauravingt-cinq
j pieds de largeur,furvingt de profondeur ; la garderobeou cabinet dix

^j* pieds delargeur,furquinze&demydcprofondeur,àcaufe dvnpaf-
fagede quatre pieds derrière leditcabinet. Lachambreaura quator¬

ze pieds de largeur , fur toute la profondeur , & fur le derrière y aura deux cham¬
bres ,&l'efcalierentre deux; lapremiere de vingt-cinq pieds de large, furdix fept
de profondeur,l'efcalier de neufpieds de largeur,l'autre chambre ou cabinet trei¬
ze pieds & demy de large , fur toute ladite profondeur de dix fept pieds. Au bout
de la première chambre fur legarderrianger fera vne garderobe , fur toute la pro¬
fondeur de lacour.

Toutes les parties de ces eftages font tellement defgagées , que l'on s'en peut
feruirainfi que l'on voudra.

Vous auez au dertus du plan du fécond eftage , l'eleuation de la facequi regar¬
de la cour , laquelle pour n'auoir point de mefures feparées , n'a befoin d'aucune
particulière déclaration.
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^6 M A N I ER E D E

TROISIESME DISTRIBVTION
DE LA HVICTIESME PLACE DE MESME

LARGEVRDE CINQVANTE P I EDS . S VR CINQJ£ AN TE

HVICT DE PROFONDEVR.

EsTEdiftribotionconfifte femblablcmenten vn corps de logis dou¬

ble, ayant de profondeur dans ccuure trente fix pieds, fur toute lalar-
geurdecinquante pieds, laquelle fediftribuera en vne falle, efcurie,

^Ste^W &cuifine,lefqUelles efcurie Se cuifine feront feparéesdelafalleparvn
partage & efcalier. La falle aura vingt pieds de largeur , fur toute la profondeur,
l'entrée &efcalier neufpieds de largeur, l'efcurie dix huict pieds de largeurfur
quinzepieds & demy de profondeur , lacuifinc aura mefmc largeur de dix-huict
pieds , nirvingt de profondeur ; en fuite de laquelle fera vn gardemanger de neuf
pieds,delarge , Se quatorze pieds de profondeur. Derrière le gardemanger lèravn
priué;Iacourauraquarantepiedsde largeur, fur vingt de profondeur; lepaflà-
ge aura depuis l'entrée iufques au pallier del'efcalierquinze pieds Se demy.

Ladefcente de lacaue fe prendra toute droite fous le rampant de l'elcalicr.

PovR les hauteurs , l'aire du logis fera deux pieds plus haut que le rez de chauf¬
fée de dehors : &pour y monter vous pourrez prendre vne marche ou deux fur la
rue , &le refte en l'efpairteur du mur , en cas qu'il vous fo t permis de prendre des

marches en la rué: finon vous les prendrez toutes dansle partage, ainfi qu'elles
fontponctuées dansle plan, &pourdefcendreenlacour, on prendra deux mar¬
ches dansle partage de l'efcalicr,S:deuxau dedans de lacour, afin de donnera la
porte de lacour fonefehapée.

Le premier eftage aura treize pieds de hauteu r depuis l'aire fous foliues , & trei¬
ze pieds neufpoulces,comprisl efpairtcurdcs foliues &plancher,auquel on mon¬
tera par trente vne marches, decinqpo'jlccsluuit lignes chienne.

Le fecondeftageauradouzepiedsiieufpoulces, compris l'efpairteur des foli¬
ues & plancher.auquel on montera parvingt quatre marches, de fix poulccs qua¬
tre lignes & demy chacune.

Letroifiefmeeftageaura dix pieds neufpoulcesdehauteur,comprisi'efpaiC.
feur des foliues & plancher , auquel en montera par la mefme quantité de vingt-
quatre marches,de cinq poulces quatre lignes & demy chacune.

Et au deflus feront greniers,ou chambre en galetas,de fept à huict pieds fous fo¬
liues deliauteur.
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MANIERE DE

SECOND ESTAGE DE LA
TROISIESME DISTRIBVTION DE LA

HVICTIESMt PLACE.

E second eftage confifte en deux chambres, chacune accompagnée
degarderobe&cabinet. La première chambre fur le derrière, &fur
la falle auravingt pieds en quarré , Se le refte de la profondeur qui eft
quinze pieds&demy , ferapourla garderobe fur la mefme largeur.
Lecabinet feraau deflus du partage & aura neufpieds de largeur, fur

douze de profondeur :1a féconde chambre fur la cuifine ayant dix-huitt pieds de
largeur Se de mefme profondeur que la précédente de vingt pieds, & le cabinet
fèrafurle derrière au deflus du gardemanger, fur toute la profondeur de la cour,
quieftvingt pieds. Quant àlagardcrobeellecofiticndrale mefme efpace de l'ef-
curie, fur laquelle elle eftaflife.

Audertus duplandu fécond eftage, eft l'eleuation qui regarde la cour.
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4° MANIERE D[B

DISTRIBVTION DE LA
NEVFIESME PLACE, DE LA LARGEVR

DE CINQ VANTE SEPT PIEDS ET , SVR SIX.VINGTS

PIEDS DE PROFONprEVR.

\ Ettb placefepeutdiftribùerencinqmanieres, chacune defquelles
afondeflèinparticulier: la premièrecontientdeux corps de logis, le
premierfur le deuant, le fécond fur lé' derrière: Celuy de deuanta

», vingt pieds de profondeurj fa largeur confifte en vne cuifine ayant
vingt pieds de largeur , vngardemanger onze pieds , vn partage pour

lecaroffe neuf, &vneefcurie quinze. ; ^gi bout de la cuifine eftvn efcalier , ayant
de largeur treize pieds &demy , furquittée de profondeur, derrière l'efcalier eft
vnegallcriedei
l'vn des angles d

vnegàUcriedemefmelargeurcjue l'efcalier, furvihgt fix pieds de profondeur:à
l'vn desangles de l'efcalierferalepr' '""' "
rante deux pieds en quarré.

epriué^ ouaulieu marqué ( A ) la cour aura qua-

Le corps de logis de derrière, qui fera le principal , aura vingt-deux pieds' de
profondeur , fur mefme largeur queceluy de deuant , Se confiftera en vne fillede
trente pieds de largeur , vrl efcalier de dix pieds , & vne chambre de quinze pieds.
Le iardin aura trente pieds de profondeur , fur toute la largeur de cinquante fept.
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4i MANIERE DE

SECOND ESTAGE DE LA
PREMIERE DIS TRI BVT ION DE LA

NEVFIESME PLACE.

E second eftage confifte en vne garderobe aflife fur Iacuifinc,ayant
quinze pieds de largeur, furquinze & demy de profondeur, à caufe

1 d'vn partage de quatre pieds entre elle & l'efcalier; vne chambre
vingt-cinq pieds de largeur, fur toute la profondeur de vingt pieds;
&vne autre chambre de quinze pieds de profondeur. Ioignant le

partage fufmentioné, eft l'efcalier fuiuy d'vn cabinet de vingt fix piedsdepro-
fondcur, quile joint au principal corps de logis , lequel confifte en vne chambre
Se garderobe au dertiis delà falle: lachambreayant dix neufpieds de largeur, &
la garderobe dix & demy [joignant laquelle eft l'efcalier mentionné en l'eftage
dVmbas,&en fuite, vne chambre de quinze pieds, letout fur la profondeur de
vingt deux: le priuéfepratiquera dans l'efpaifleur dumurde refend l'efcalier.
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44 MANIERE DE

ELEVATION DV CORPS DE
LOGIS DE DEVANT , DV COSTE' DE LA COVR

DE LA NEVFIESME PL A CE , DIST RIB VEE SELON
LA PREMIERE MANIERE.

E corps delogis dedeuantjhorfmisl'eicurie&lcpartàgefera efleué
au dertus de l'aire de chaurtéedelacour,dedeuxpieds,aufquels on
montera par quatre marches prifès en la courà l'endroit de l'efca¬
lier.

La hAvtev». du premier eftage , depuis l'aire , fera de treize pieds
neufpoulces, compris l'efpairteur des foliues Se plancher, à laquelle hauteuron
montera parvingtcinq marches de fixpoulces fept lignes de hauteur chacune.

Le fécond eftage aura de hauteur douze pieds neufpoulces , compris l'efpaif-
fcurdes (ôliues & plancher, auquel on monteuparvingt-cinq marches de fix
poulces vne ligne chacune.

Le troifiefme eftage aurade hauteuronze pieds n eufpoulces,compris l'efpaif-
(èur des foliues & plancher, auquel on mon tera parvingt-cinq marches de cinq
poulceshuictlignesdehaureurchacune.

Et au deflus, fontgreniers ouchambres en galletas , dehuict à neufpieds fous
foliucsdchauteur.
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MANIERE DE

ELEVATION DV PRINCIPAL
CORPS DE LOGIS DV COSTE' DE LA COVR DE

LA NEVFIESME PLACE , DISTR1BVEE SELON L A PRE¬

MIERE MANIERE, LEQUEL CORPS DE

logis eft celuy de derrière.

E corps de logis de derrière fera efleué au deflus du rezde chauffée
de la cour , de deux pieds , aufqucls on montera par quatre marches,
prifes en ladite cour ;& pour defeendre défaire dulogisau iardin ,
onprendra deux marches au partage de l'efcalier ,& deux dedans le
iardin , afin de donneràla porte dudit iardin l'efehapée conuenable.

La havtevr du premier eftage , depuis l'aire.fera de treize pieds neufpoulces ,
compris l' efpaiflèur des foliues & plancher, à laquelle hauteur on montera par
vingt huict marches miparties fur les deux rampans de l'efcalier, lefquelles mar¬
ches auront cinq pôulcesonze lignes de hauteur chacune.

Le fécond eftage aura de hauteur douze pieds neufpoulces , compris l'e fpaif-
feur des foliues & plancher , auquel on montera parvingt-huict marches de cinq
poulces & demy chacune.

Le rroificfme eftage aura de haiiteurorize pieds neufpoulces,comprisi'efpaif.
feur des foliues écplancher , à laquelle haiitcur on montera parvingt-huict mar¬
ches decinq poulces chacune.

Etquivoudroit garder au fécond &troifiefme eftage mefmehauteur démar¬
ches qu'au premier, qui font cinq poulces onze lignes, il s'entrouueroitvingt
fix au fécond eftage, &vingt-quatre au troifiefine eftage ; lequel changement on
peut encore faire par toutes lesautreseleuations.

Au dertus feront greniers ou chambresen galetas, de huidtàneufpiedsfôus
foliues de hauteur.
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A$ MANIERE DE

SECONDE DISTRIBVTION
DE LA NEVFIESME PLACE , DE MESME LAR¬

GE VR DECINQVANTE SEPT PIEDS, S VR SIX-VINGT

PIEDS DE TROFONDEVR.

Aseconde diftribution de l'efpace fufmentioné, confifte en deux
corps delogis.l'vnfur le deuant, l'autre fur le derrière, le premier

! ayantvingt pieds de profondeur, dontlalargeurconfifteenvneef
curie, porte cochere , & cuifine.L'cfcurie à double ranga de largeur
vingt trois pieds & demy ,1e partage pour le carorte neufpieds, & la

cuifinevingt deux & demy,à cofté dclaquclle eftle gardemanger de dix pieds de
largeur, fur onze deprofondeur, à vn des anglesduquelferalcpriué:En fuite du
gardemanger eftl'efcalier , fur lamefme largeur de dix pieds , Se vingt-quatre de
profondeur.Lacourauratrente quatre pieds delargcur, fur route la profondeur
dcl'e(calier& gardemanger,quifont trente fîxpieds,y compris l'efpairteur du
murentrclegardemanger&l'efcalier. Lcreftedela largeureft cmployéeenvn
efcalier joignant l'efcurie, & vne gallerie au bou t : l'efcalier adixpiedsen quatre,
& la gallerie vingt-cinq de profondeur, fur pareille largeur, dans laquelle on
pourra mettre les carottés, & derrière les caroffès au lieu marqué (A) le pourra
mettrevnpriué.

Le corps de logis de derrière, qui eft le principal, aura de profondeur vingt
deuxpieds,furtoutelalargcurdecinquantc fept. 1 1 confifte en vue falle quia
trente fix pieds de largeur, & vnechambre de dix neufpieds & demy. Aux deux
angles de ce corps de logis.fepourront faire par ledehors,dans le iardin, deux pc-
titesaduances pourpriués.quine feront efleuez queiufquesau fécond eftage: le

iardinauratrentefixpieds de profondeur,fut toute la largeur.dans lequel on det
cendra parvn perron.
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50 M A N I ER E D E

SECOND ESTAGE DE LA
DEVXIESME DISTRIBVTION DE LA

NEVFIESME PLACE.

) E second eftage confifte endeuxchambres,âumilicudefquelleseft
, vnegarderobe;la pren'iierc artifè fur la cuifine,ayant vingt trois pieds
J delargeur, la garderobe douze , fur quinze pieds &demy de profon-
j deur. A. caufe du partage, elle fera pour feruir a l'vne des deux cham¬

bres , & la deuxiefme chambre fur l'efcurie auravingt pieds en quar-
ré. Ioignantlapremière chambre, Se dertus le gardemanger feravnveftibule de
mefmegrândeur & forme que le gardemanger ; & de l'autre cofté de la cour fera
vne gallerie entre l'efcalier &le principal corps de logis,qui auravingt cinq pieds
de profondeur,&confiftera en deux chambres &vne garderobe. La première
ioignantla gallerie aura dix neufpieds Se demy de largeur; la féconde vingt trois;
& la garderobe treize pieds , fur dix fept pieds & demy de profondeur. A caufe du
paffàgede quatre pieds, aux deux angles du corps de logis.dans leiardin,fe feront
deuxaduancespourlespriuez.
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de profondeur,&confiftera en deux chambres &vne garderobe. La première
ioignantla gallerie aura dix neufpieds Se demy de largeur; la féconde vingt trois;
& la garderobe treize pieds , fur dix fept pieds & demy de profondeur. A caufe du
paffàgede quatre pieds, aux deux angles du corps de logis.dans leiardin,fe feront
deuxaduancespourlespriuez.
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Jt MANIERE DE

ELEVATION DV CORPS DE
LOGIS DE DEVANT , QVI REGARDE LA RVE

DE LA NEVFIESME PLACE, DISTRIBVEE

SELON LA SECONDE MANIERE.

f E corps de logis de deuant a mefme rez de chauffée que celuy de la cour. II aura
[ dchauteurdepuislcrczdc chauffée iufques fous foliues dix-neuf pieds, laquelle
g hauteur fe diuifera au dcllus de la cuifine & de l'efcurie.par ync cntre-fole qui aura
! dix pieds fous foIiucs,dcpuis l'aircqui fera aucc l'efpaifleur des foliues Se plancher ,

	 l dixpiedsneufpouccs; à l'entre-fole au deffus de l'cfcuric, l'on montera par quin¬
ze marches, qui aurontliui& pouces fept lignes de hauteur chacune. Le refte de la hauteur
depuis le plancher de l'entre-fole , iniques à celuy du premier cftage fous foliues ,fera hui&
pieds trois pouces, & compris refpaifleur des foliues Se plancher , neuf pieds à laquelle hau¬
teur on montera par treize marches , qui auront de hauteur huicl: pouces quatre lignes chacune.
A l'entre-fole au deflus de la cuifine,fc môtera par trois marches qui feront en la cour de fix pou¬
ces chacune.Pour venir à l'airedu pallier du principal cfcaherJ& au rampant du cofte de la cour ,

(éprendront fept marches de fix pouces chacune:Pour venir fur le pallier defcfcalier joignant la
falltiSc dans l'autre rampantcontre le mur,fe prendront quinze marches de cinq pouces onze li¬
gnes chacune, qui môteront à la hauteur defept pieds quatre pouces & demylaquelle adiouftée
auec cinq pieds ,àquoy montent les marches de la cour, Se de l'autre rampant.ee feront douze
pieds quatre pouces Se demy. Mais nous n'auions à monter iufques à l'entrc-folcquc dix pieds
neufpouces;doncilfaudra defeendreen ladite entre-foie de deux pieds quatre pouces trois li¬
gnes, par le moyen de quatre marches,qui feprendrontau deflus du gardemanger.

L'aire du corps de logis dcderriercau'.acinqpieds au deffus du rez de chauffée de la cour >à

eaufedes offices quiferontau dcffous;& à cefte hauteur on montera parles troismarches fuf-
menûonnées en la cour , & par les fept du rampant de l'etca lier,comme il a efté dit cy delîiis.

Lepremier eftage du corps de logis de dcrriere.aura depuis l'aire fous foliues.quatorzc pieds,
& compris refpaifleur des foliues Se plancher , quatorze pieds neuf pouces ; auquel on montera
par trente marches, ayant cinq pouces onze lignes de hauteur chacune , lefquelles feront distri¬
buées par moitié fur chacun rampant , & en cefte façon le principal efcalier donnera communi¬
cation au principal corps de logiSi&à l'entre- foie de celuy de deuant. Mais il n'en donnera point
au premier eftage de deuant, Se toutesfois lepetitefcalierle donneal'vn &l'autre,d'autantque
les deux corpsde logis de deuant & derrière font de plain pied.

Mais fi l'on vouloir auoir communication d'vn corps de logis à l'autre, aufli bien par le grand
efcalier.côme par lepetit.du rez de chauffée de la falle,on môteroit au fécond eftage par vingt-
cinq marches, cnadiouftantcinqmarchcsfur chacun tournant, ficauroit fept pouces vne ligne
de hauteur chacune : Se au fécond eftage qui a douze pieds neufpouces , compris l'efpaifleur des
foliues &plâcher,auquclon môtera par vingt cinq marchcs,defix pouces vne ligne de hauteur
chacune:Maisenccftcmanierclc grand cfcalier n'aura aacune cômunication auec l'entre-fole
dedeffus la cuifine, laquelle n'en a point aufli par le petit cfcalier , & partant ladite entrc-fole de-
meureroit entièrement inutille : pour donc la faire fcruir, il faudrait prendre fa communication
du petit cfcalier, par le moyen de l'entre-fole au deffus del efcurie , en paffant au deffus de
la porte, laquelle a treize piedsdehauteur.at aucc l'efpaiffeur des foliues Se plancher, treize
picdsncufpouccs.&parconfcqucnttrors pieds au deffus de l'aire de l'entre-fole : il faut donc
pratiquer des marches reuenantes à cefte hauteur , en l'vne Se en l'autre entre- foie., les vnez pour
monter, les autres pour defeendre.

Lefccondeftage.auradchautcurdouze pieds fous foliues.&compris refpaifleur des foliues &
plancher, douzepiedsncufpouces .auquel onmonteiapar vingt-deux marches en deux rc-
uoIutions,&partant chacune marche aurafept ponces vne ligne.

Letroifiefmceftagefcraengaletas.&aiiradehauteur.compris refpaifleur des foliues Se plan-
chcr.dix pieds neufpouces,à laquclleonmomcia d'vne révolution, par feize marches de huift
pouces quatre lignes chacune.
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J+ MANIERE DE

ELEVATION DV CORPS DE
LOGIS DE DERRIERE QVI REGARDE LA

COVR DE LA NEVFIHSME PL ACE , DISTR1B VEE

SELON LA SECONDE MANIERE.

JE corps de logis de derrière aura fes offices au deffbus du logis, qui
( auronr neufpieds fous foliues ou fous voûte, dontles quatrepieds
^neufpoulcesferontâudeffusdurez de chauffecdela cour,& l'on y
j defcendraparneufmarches de fix poulces quatre lignes chacune ,à
caufedestroismarchesquiaurontefté montées depuis la cour. Les

autres quatre pieds trois poulces audeffiis, ferontauec l'efpaifleur des foliues Se

plancher cinqpieds,lefquels on montera par dix marches, dont les trois feront
en lacour, & tes autres fept au rampant de l'efcalier qui eft fur la cour, comme
dit a eftécy- deffus.

Le premier eftage depuis l'aire de la falle iufques fous foliuesaura quatorze
pieds, &comprisl'efpaiffèur des foliues & plancher .quatorze pieds neuf poul¬
ces, auquel on montera par trente marches -, ayant cinq poulces & vne ligne de
hauteur chacune -.lefquelles feront distribuées parmoitié fur chacun rampant,
comme dit aefté en l'eleuation du corps de logis de deuant.

Lefècond eftage auradehauteur douze pieds fous foliues, &compris l'efpaif-
feur des foliues & plancher, douze pieds neufpoulces , auquel on monteta par
vingt-fîx marches de cinq poulces onze ligne chacune de hauteur.

Le troifiefme eftage aura de hauteurdix pieds neuf poulces , compris l'efpait
feur des foliues Scplanchcr, auquel eftagenous monterons pardesmarchesega-
les enhaureur àcelles du fécond eftage de cinq poulces onze lignes ; & panant y
enaura vingt deux.

Audeflùs ftpourront faire des greniers.
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MANIERE DE

TROISIESME DISTRIBVTION
DE LA NEVFIESME PLACE, DE MESME LARGEVR

DE CINQVANTE SEPT PIEDS , SVR SIX-VINGTS

DE PROTONDEVX.

J A troisiesme diftribution du mcfirie cfpace dccinquantefept pieds
1 en largeur, furfîx vingt de profondeur, confifte en deux corps delo-
^ gis, l'vn fur le deuant, l'autre furie derricrejle premier ayant vingt
\ pieds de profondeur fur toute la largeur, laquelle fe diftribuë en vne
efcurie de dix-neufpieds,vnpafïage pour caroffe de neufpieds, vh ef-

calier de neufpieds, & la cuifine de dix-fept pieds , au bout de laquelle eft vn gar-
demangerdeneufpieds de profondeur, fur douze Se demy de large, &vn partage
de quatre pieds de large, pour aller dans la cuifine. Et ces deux largeurs faifant
dix-fept pieds,font celle d'vnc chambre en fuite dudit gardemanger , laquelle a

quinze pieds & demy de profondeur, &au bout d'icelle eft vn autre e(calier,Ialar-
geur duquel aura fbn aflïctte félon la profondeur de l'édifice, confideré en fon to¬
tal : Se partant nous vfèrons de ce mot de profondeur, qui fera de dix pieds fur dix-
fept de large. Lacouraurale refte de la largeur qui eft trente-huict pieds Se demy,
fur trente fix de profondeur.

Le corps de logis de derrière qu i eft le principal , auravingt deux pieds de pro¬
fondeur , fur toute la largeur. Il confifte en vne falle de trente quatre pieds,& vne
chambrede vingt-deux en quarré. Aux angles tant de lafalle que de lachambre,
s'aduanceront dansleiardin deux cabinctsde hui£t pieds de largeur furdixdc
profondeur. Le iardin aura trente fix pieds de profondeur fur toute la largeur,
au quel on defeendrapar quatre marches.
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MANIERE DE

SECOND ESTAGE DE LA
TROISIESME DISTRIBVTION DE LA

NEVFIESME PLACE.

E second eftage confifte en vne chambre au deffus de l'efcurie ,"

ayatdelargèur dix neufpieds fur toute la profondeur de vingt pieds,
vne garderobe de neufpieds de large , fur quinze pieds & demy de

	 profond ; à caufe d'vn partage de quatre pieds, qui eft derrière; vnef-
calier de neufpieds de large ; & vne chambre de dix fept pieds. A cofté de laquelle
eft vne garderobe de mefme largeur, fur neufpieds de profondeur ;& vne cham¬
bre defeizepieds,toufioursfurladite largeur de dix-fept. Au bout de laquelle
chambre fe rencontre l'efcalier, puislecorpsdelogis principal, lequel confifte
en deux chambres: chacune garnie de fon cabinet, Se vne garderobe au milieu.
Lapremierejoignanti'efcalier,aurâdix huict pieds Se demy de largeur, fur dix
fept & demy de profondeur; la garderobe aura quinze pieds de largeur, fur dix
fept pieds &demy de profondeur; &derriere lefditeschambres &garderobe,fe-
ravnpaffagedequatrepiedspourleur defengagement: l'autre chambre qui eft
laprincipalle, aura vingt deux pieds enquarré; &à l'angle de chacune descham¬
bres s'auanceradansleiardinvncabinetdehuidpieds de largeur, fur dix de pro¬
fondeur.
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6o MANIERE DE

ELEVATION DE LA FACE
QVI REGARDE LA RVE DV CORPS DE LOGIS DE DE¬

VANT DE LA NEVFIESME PL ACE , DISTR1 B VEE

SELON LA TROISIESME MANIERE.

E corps de logis de deuant, excepté l'efcalier, a mefme rez de chauf¬
fée que celuy de lacour, & aura de hauteur, depuis l'aire , quinze
pieds.&auecl'efpaiffeur du plancher, quinze pieds neufpoulces.
L'aire de l'efcalier auravn pied au deffus dudit rez de chauffée, au¬

quel onmontera par deux marches dans la cour : reliera quatorze
pieds neufpoulces ,oùTon montera par vingt huiéemarches de fix poulces qua¬

tre lignes chacune.
Lefecond eftage auradouze pieds, & compris l'efpairteur des foliues & plan¬

cher, douze pieds neufpoulces, auquel on montera par vingt huicl marches de
cinq poulces & demy chacune.

Le troifiefme cftage qui confifte en chambres en galetas, aura dix pieds neuf
poulces, compris l'efpaifféurdes foliues Se plancher, auquel onmontera par mar¬
ches de pareille hauteur que les précédentes, à fçauoir, de cinq poulces Se demy;
& partant y en aura vingt-quatre.
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quel onmontera par deux marches dans la cour : reliera quatorze
pieds neufpoulces ,oùTon montera par vingt huiéemarches de fix poulces qua¬
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6l MANIERE DE

ELEVATION DV CORPS DE
LOGIS PRINCIPAL QVI EST SVR LE DERRIERE,

ET REGARDE LA COVR DE LA NEVFIESME PLACE,

SELON LA TROISIESME DISTRIBVTION.

! 'Aire du corps de logis de derriere,enfemble de la chambre ioignant
f l'efcalier, eft efleué de deux pieds au deffus du rezdechauffée delà
f cour ; lefquels on montera par quatre marches eftans en ladite cour.
{ Le premier eftage depuis l'aire delafalle, aura treize pieds fousfo-
liues,& auec l'efpairteur des foliues & plancher , treize pieds neuf

poulces ; auquel onmonteraparvingt-fept marches de fix poulces vne ligne cha¬

cune.

Ledcuxiefmceftage,aura douze piedsneufpoulces, compris l'efpairteur des

foliues Se du plancher , auquel on mon tera par vingt-fept marches , lefquelles au-

ronteinq poulceshuicthgncschacune.
Le troifiefme eftage , au(;a onze pieds neuf poulces, compris l'efpaiffèur des

foliues &plancher ; auquel on montera par marches de pareille hauteur,que cel¬

les du fécond eftage,dccinq poulces huict lignes, &partant y enauravingt-cinq.
Au deffus du troifiefme cftage, fera vn grenier ou chambre en galetas, deneuf

à dix pieds fous foliues d'exaucement , fi l'on veut.
Il faut auffi remarquer ,qu'encore qu'il femble que nous tenions les premiers

eftages des corps de logis de deuant plus efleuez qu'il ne feroit befqin ; neant-
moins cela ne fé fait fans raifon : Car c'eft pour égaler les aires des deux corps de
logis, afin que l'on puiflè aller de plain pied des vns aux autres , & qu'on ne foit
point contraint de monterpour defeendre.
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64 MANIERE DE

QVATRIESME DISTRIBVTION
DE LA NEVFIESME PLACE, DE LA MESMELARGEVR

DE CINQVANTE SEPT PIEDS , SVR SIX-VINGTS
DE PROFONDEVR.

I Ette quatriefme diftribution du mefme efpace de cinquante fept
! piedsen largeur, furfix-vingt de profondeur, confifte pareillement
[ en deux corps de logis; l'vn fur le dcuant,rautrefurlederriere,lepre-

âifà§§^é mierayant vingt-deux piedsjde profondeur fur toute la largeur , la-
quelle-fe diftribue en vne efcurie à double rang , de vingt-deux pieds

& demy ; vn partage pour le caroffe,de neufpieds,vne cuifine de vingt-trois pieds
Se demy-, à cofté de laquelle eitvn gardemanger, de quatorze pieds.de largeur,
fur dix-fept de profondeur: Se en fuitte de la profondeur dudit gardemanger , eft
l'efcalier de dix-huict pieds de profondeur , fur mefmelargeur de quatorze pieds.
Cet efcalier a quatre noyaux garnis de baluftrcs,& aura enuirô trois pieds de vui-
dedansle milieu, pourluy donner plus declairté.La cour aura trente fix pieds de
profondeur, fur quarante-vn& demy de largeur, Scd'icelle onmontera par qua¬
tre marches au panier de l'efcalier.

Lecorpsde logis de derrière qui eft le principal, aura' mefme profondeurde
vingt-deux pieds , fur mefme largeur de cinquante-fept pieds , & confifte en vne
falle, de trentefixpieds de large, &envnechambre de dix-neuf pieds & demy,
fur dix-fept&demy de profondeur, àcaufe d'vn partage de quatre pieds, qui eft
entreladitechambre&t'efcalicr:&dansvnangledupartàgefera le pnué. Aux
deux angles duiardin , ioigant la falle Se la chambre.s'aduanceront deux cabinets
de dix pieds de largeur,&: y aura defeente à voilre chois , de la falle ou de la cham¬
bre , auiardin,dequatremarches.
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MANIERE DE

SECOND ESTAGE DE LA
QVATRIESME DISTRIBVTION DE LA

NEVFIESME PLACE.

E second eftage confifte endcuxchambres,aumilieu defquelles eft
vnegarderobe: la première furl'efcurie aura de largeur vingt deux
pieds Se demy , fur vingt-deux de profondeur; la garderobe douze
pieds & demy , fur dix fept Se demy de profondeur , a caufe d'vn paffâ-
gedequatre pieds, derrière icclle, vne autre chambre de vingt pieds

de largeur furla mefme profondeur de dix fept pieds Se demy ; &au deffus du gar¬
demanger fera vn veftibule, de la largeur& profondeur dudit gardemanger.

Le corps de logis de derrière confifte en deux chambres&vnegarderobejla
premierechambreproche de l'efcalierayant mefme largeur Se profondeur que
celle de l'eftage de deffbus ; la fécondejoignant la première audeffiis de la falle,
ayant vingt-deux pieds en quarré, Se la garderobe quatorze pieds & demy de lar-
geur,fur lamefme profondeurdevingt deux pieds;&aux deux angles delà cham¬
bre , &de lagarderobe , feront continuez les deux cabinets en faillie fur le iardin,
comme ceux du premier eftage.
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68 MANIERE DE

ELEVATION DE LA £A CE
QVI REGARDE LA RVE , DV CORPS DE LOGIS DE

DEVANT DE LA NEVFIESME PLACE, DISTRIBVEE

SELON LA çrVATRIESME MANIERE.

[Ecorps dclogis de deuant, a mefme rez de chauffée que celuy de la
I cour, &aura de hauteur depuisl'aire, quinze pieds &derrty,& auec
t l'efpaifleurdesfoliues & plancher , feize pieds trois poulces ; auquel
( onmontera par trente vne marches , à fçauoir quatre en la cour , qui
monteront deux pieds ; Se vingt fept en l'efcalier,quiauront fix poul¬

ces quatre lignes chacune.
Le fécond eftage aura douze pieds fous foliues, Se douze pieds neufpoulces,

compris l'efpaifleur des foliues & plancher ; 'quelonmonteraparvingt-fept
marches de cinqpoulces huict lignes chacune.

Le troifiefme eftage aura dix pieds & demy fous foliuès,& onze pieds trois poul¬
ccs, compris l'efpaifleur des foliues Si plancher, auquel on montera par vingt-
quatre marches dépareille hauteur que celles du fécond eftage, qui font cinq
poulces huiâligr es. a

Etaudeflte-'feférontdeschambresengaletaSjde neufpieds fous foliues de hau¬

teur, ou biendes greniers, fil'onveut.
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7o MANIERE DE

ELEVATION DV CORPS DE
LOGIS PRINCIPAL QVI EST SVR LE DERRIERE , EN LA

FACE QVI RECARDE LA COVR DE LA NEVFIESME PLACE,

SELON LA QVATRIESME DISTRIBVTION.

'Aire du corpsde logis principal , enfemble le pallier de l'efcalier.fe-
( racfleuédedeux pieds au deffus du rez de chauffée de la cour-, lef-
^quelson monteraparlesquatrcmarches, que nousauons dit eftrc en
[ lacour.

Le premier eftage aura treize pieds & demy depuis l'aire fous foli-
liues, Se quatorze pieds trois poulces,compris l'efpaifleur des foliues & plancher,
auquel on montera par vingt-fèpt marches defix poulces quatre lignes chacune.

Le fécond eftage aura douze pieds fous foliues, & douze pieds neuf poulces,
compris l'efpaifleur des foliues Se plancher , auquel on montera par vingt-fept
marches , de cinq poulces huict lignes chacune.

Le troifiefme eftage auradix pieds & demy fous foliues, & onze pieds trois pou¬

ces, compris l'efpairteur des foliues& plancher, auquel on montera par vingt-
quatre marches de pareille hauteur de cinq poulces huict lignes.

Et au deffiis fe feront greniers ou chambres en galetas, de neufpieds fouî; foli¬
ues de hauteur.
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7i MANIERE DE

CINQVIÈSME DISTRIBVTION
DE LA NEVFIESME PLACE, DE LA MESME LARGEVR

DE CINQVANTE SEPT PIEDS , SVR SIX-VINGTS

DE PROFONDEVR.

Este cinquiefine diftribution de la ncufiefme place de cinquante
fept pieds en largeur, fur fix-Vingts de profondeur, confifte pareille¬
ment en deux corps de logis ,1e premierfur le deuant, ayant de pro-
fondeurvingt pieds fur toute lalargeur,laquellefediftribuë en vne
efcurie de treize pieds de largeur , en l'angle de laquelle eft pratiqué

vn hangardpourmettrevncaroffc,derrierelequeleftlaplaced'vnliet. A cofte
del'cfcurieeft la porte cochere de neufpieds de largeur,»: vne cuifine de vingt-
trois pieds : àl'vn des angles de laquelle moitié dedans,moitié hors ccuurc,cft l'ef
calier en forme de vis , ayant dix pieds en quarré ; & à l'vn des angles dudit efea-
Iierfera le priué. La cour aura trente neufpieds de profondeur fur toute lalar-
geur,&de la cour onmontera par fix rrSftrclies fur vne terraffe, quifera (èparée
en deux parl'efcalier fituéau milieu ,leffuelaurafeize pieds en quarré, & au mi¬
lieu d'iceluy eft le paffàgepoUr entrerenlafalle: chacune partie de la terraffe au¬

ra dix neufpieds dejargeur , fur dix fept de profondeur.
Le corps de logis de derrière ioignanr ladite terraffe aura vingt deux pieds de

profondeur, &confîfte en vne fàlle&vncchambre. Lafalleauratrente-fixpieds
de largeur, &lachambt'evingt,â£dansle iardin, aux deux angles, tant de lafal-
le que de la chambre , s'aduanecront deux cabinets dendouze pieds de profon-
deurfurneufde largeur. Leiardinauralereftedelaprorbndeur fur toutelalat-
geur.
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74 MANIERE DE

SECOND ESTAGE DE LA
CINQVIESME DISTRIBVTION DE LA

NEVFIESME PLACE.

I E second eftage du corps delogis de deuant confifte en deux cham-
I bres,garderobe&cabinct: la première fur la cuifine, ayant mefme
1 largeurdèvingt-trois pieds, fur quinze & demy de profondeur.à cau-
| fe de l'efcalier &paflàge. La féconde chambreauravingt-deux pieds

de largeur, furvingt de profondeur. La garderobe aura dix pieds &
demy delargeur,& le cabinet dix pieds en quarré.

Le corps de logis de derrière confifte en deux chambres, &vne garderobe au
milieu : la première eftant fu r la falle aura vingt-deux pieds en quarré, la garde¬
robe treize pieds Se demy de largeur , furdix-fept pieds & demy de profondeur , à

caufe d'vn paffàge de quatre pieds , q ui eft au deuant.L'au tre chambre aura vingt
pieds de largeur,furtoute la profondeur;chacune chambre aura fon cabinet fail-
Iant fur le iardin, comme dit eft.
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78 MANIEREDE

ELEVATION DE LA FACE
QVI REGARDE LA RVE , DV CORPS DE LOGIS DE

DEVANT DE LA NEvFIESME' PLACE , DISTR1BVEE

SELON LA CINCTVIESME MANIERE.

E corps de logis de deuant , a mefme rez de chauffée que celuy de la
cour,& aura de hauteur depuis l'aire fous foliues, douze pieds, &

' douze pieds neuf pouces, compris l'efpaifleur des foliues Se plan-
cher , auquel on mon tera parvingt-cinq marches , de fix pouces vne
lignechacune, lefquelles occuperont vne reuolution entière, & le

quart d'vnautre.
Le fecohdeftage,auraonze pieds fousfoliues,&onzepieds neufpouces, com-

prisl'efpaiffèurdcsfoliucs&plancher, auquel onmontera parvingt-cinq mar¬
ches , de cinq pouces huift lignes chacune.

Le troifiefme eftageaura pareille hauteur, &pareille diftribution de marches.
Au deflus fe feront greniers , ou chambres en galletas , ilamaniere fufdite.
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78 MANIERE DE

ELEVATION DE LA FACE
QVI REGARDE LA COVR DV CORPS DE LOGIS DE

DERRIERE , DE LA NEVFIESME PLACE_, DISTRIBVEE

SELON LA NEVEIESME MANIERE.

' A terrasse fera eflcuéeau deffus durez dechaufleedeIacour,de
trois pieds,àlaquelle onmontera de ladite cour par fix marches de fix

I pouces chacune.
L'aire du corps de logis aura mefme niueau que la terraffe , & aura

' de hauteurquatorze pieds fousfoliues,&auec l'efpairteur des foliues
& plancher, quatorze pieds neufpouces; aufquels on montera par vingt huict
marches de fix pouces quatre lignes chacune.

Le fécond aura de hauteur treize pieds fous foliues , & treize pieds neufpouces,
compris l'efpaiffèur des foli ues & plancher;auquel on montera par pareille quan¬
tité de vingt-huictmarches , qui partant auront cinq pouces onze lignes de nau-
teurchacune.
Le troifiefme eftage aura de hauteur dix pieds fous foliucs,& dix pieds neufpou¬

ces, compris 1 efpaiflèur des foliues & plancher, auquel on monteraparvingt-
quatre marches decinqpoucescinq lignes de hauteurchacune.

Audeflus feferont des greniers ou chambres en galetas.
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7g MANIERE OE

DISTRIBVTION DE LA
DJ^yXIESME PLACE, AYANT SOIXANTE ET DOVZE

PIEDS DE LARGEVR , SVR S 01 X A NT E ET QUA¬

TORZE DE P R O F O N D E V R.

Aprofondevr deceftcplacefediftribucenvnecourfurle deuant,
&vn corps de logis, Se iardin fur le derrière. Aux deux coftez de la
cour , & du corps de logis feront conftruicts vne efcurie, auec vn han-
gard pourmcttre vn caroflè, &à l'autre cofté vne cuifine,& vn garde¬
manger : chacun aura quinze pieds delargeur,laprofondeur de l'ef-

curie Se de la cuifine feront de dix neuf pieds , le hangard & le gardemanger de
huict pieds.Lacouraurattéte neufpiedsdelargeur,furvingt fept de profondeur,
de laquelle cour onmonteraparquatre marchesau corps de logis, quiauravin'gt
deux pieds de profondeur, fur toute la largeur de foixante & douze , & confiftera
en vne falle , &vne chambre, entre lefquelles feraaflis l'efcalier. La falle aura de
largeur trentefix pieds, l'efcalier dix, Se lachambrevingt-trois, &au bout, tant
de lafalle que de la chambre, feront continuées dedans le iardin deux petites gal-
leries, ayant chacune dix pieds de largeur, fur toute la profondeur du iardin, de
vingt-vn pieds, i Lequel iardin en aura quarante neufde largeur, & defeendra on
en iceluyparle paflage de l'efcalier de deux marches,& de deux autres dans le iar-

I din,quifontlesquatremarches,dontoneftmDntédelacourau corps de logis.
Ce qui fe fait pour pouuoir donner à la por tevn exaucement conuenaole. Lepri-
uéfe pratiqueradansl'efpaifleurdumurdurefan de l'efcalier.
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»«. MANIERE DE

SECOND ESTAGE DE LA
DISTRIBVTION DE LA

DIXIESME PLACE.

) E second cftage contient vne chambre fur l'efcurie,&vne fur la
'. cuifîne.ayant cnacunequinze pieds de largeur,fur vingt-fept de pro-
, fondeur. Et quant au principal corps de logis , il confifte en deux

g^g chambres & vne garderobe : la première fur la falle , aura vingt-qua¬
tre pieds de largeur , fur toute la profondeur de vingt-deux pieds ; la

garderobe joignant ladite chambre, aura douze pieds de largeur, fur dix-fept
pieds&dernyde profondeur, àcaufed'vn partage de quatre pieds qui eft au de¬

uant. Acoftédeccftegardcrobe fera l'efcalier, & joignant iceluy, la chambre
ayant mefme largeur & profondeur que la première , Se aux deux bouts des deux
chambres feront deux cabinets, ayans mefme largeur &projibûçjeurque les gal-
Ieriesdei'eftaged'embas:onpourracnces cabinets faire «qragéminées fi l'on
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MANIERE DE

ELEVATION DV CORPS DE
LOGIS DE LA DIXIESME PLACE, TANT EN CE

QVI REGARDE LA COvR.QVE LES DEVX

AISLES SVR LA RVE.

'Aire tant de l'efcuric que de la cuifine , fera de mefme niueau que la
cour, & celuy ducorpsdelogis fera eflcuédcdeux pieds au deflus du
rez dechauflée de laditecour , auquel on montera par quatre mar¬

ches aflifes en ladite cour.
Lepremierettage auratreize pieds fous foliues , & compris l'efpait

fèur des foliues Se plancher, treize pieds heuf pouces , auquel on monterapar
trente marches de cinq pouces& demydéhauteurchacune.

Le fécond eftage aura douze pieds neuf pouces, compris l'efpaifleur des foli¬
ues & plancher ;auquelonmonteraparvingt-huict marches de pareille hauteur
de cinq pouces & demy.
Le troifiefme eftage aura onze pieds neuf pouces , compris refpaifleur des foli¬

ues & plancher, auquel on montera par vingt-fix marches de pareille hauteur
decinq pouces&dcmy chacune, au deflus on pourra faire des greniers.
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8* MANIERE DE

DISTRIBVTION DE LA
ONZIESME PLACE, DE SOIX ANTE-D O VZE PIEDS

DE LARGEVR, s VR C[NT-DOVZE DE PROFON-

DEVR,SANS LE IARDIN.

Ette place fe peut diftribuer félon les cinq manières de la neufiefme,
en augmentant les parties tant en largeur qu'en profondeur félon
qu'il fe trouuera plus à props : Se d'abondant félon la manière qui en¬

fuit.
Elle aura deux corps de logis,l'vn fur ledcuant,l'autre fur le derrie-

re,auec vnegallerie qui les joindra l'vn à 1 autre , & la couraumilieu.
Le corps de logis de deuant aura vingt pieds de profondeur , & fa largeur fe di-

ftribuera en vne efcurie de dix-hui£t pieds, vnefcalier de neuf, vnhangartdeon-
ze pieds , vne porte cochere de neuf, vn autre hangart de huict pieds , Se vne autre
efcurie de onze pieds & demy.

Enfuitte delapremiere efcurie , fur la main gauche yauravn autre corps de lo-
gisquijoindraceluy de deuaiità celuy de derriere,furla mefme largeur de l'efcu-
rie de dix-huict pieds, lequel fe diftribucra en deux chambres,dont chacune ioin-
drafon corps de logis & aura celle qui fera joignant l'efcuria dix-huict pieds en
quarré , Se celle qui joindra le corps de logis de derrière , aura vingt-quatre pieds
deprofondeur,furlalargeur de dix-huict. Les deux garderobes feront entre les

chambres, de onze pieds de profondeur chacune. La cour auracinquante-deux
pieds de largeur, furquarante-huict de profondeur.

Enfuitte de lacour, & au deuant du principal corps de logis , fera vne teirafle
de quinze piedsde profondeur, fur toute la largeurdelacour; &cnfuittedela
terraffe fera le principal corps de logis de vingt-deux pieds de profondeur fur
toute Sa largeur defoixante-douzedequel fe difiribuë en vne falle fur lamain gau¬

che, vnefcalier&vne chambre. Lafalleaura trente-huict pieds & demy delar-
geur, l'efcalier douze, & la chambre dix huict pieds & demy, & au deflTous du
principal corps de logis feront les offices, dontlahauteurfera moitié au deflbus
durezde chauffée de la cour ,& moitiéau dertus.
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8S MANIERE DE

SECOND ESTAGE DE
L'ONZIESME PLACE, SELON LA

DISTÎUBVTION PRECEDENTE.

E second eftage du corps de logis de deuant confifte envne cham-
brefurla première efcurie, vn efcalicrSc deux autres chambres-.la
première aura dix-huict pieds de largeur, la féconde & troifiefme,
vingt pieds en quarré. Enfuittedelapremiercchambreeftvnegal-
lerie, ayant foixante quatre pieds de profondeur ; fur dix-huict de

largeur.
Le fécond eftage du principal corps de logis confifte en vn cabinet, & vne

chambre fur lafalle , vnefcalier Se vne autre chambre.Le cabinet aura feize pieds
&'demy de largeur, fur toute la profondeur de vingt-deux pieds ; la chambre aura
vingt-deux pieds en quarré , Se 1 autre chambre dix-huict pieds âe demy de large.
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MANIERE DE

ELEVATION DV CORPS DE^I
LOGIS DE DEVANT, DE L'ONZIESME

PLACE.EN LA FACE QVI REGARDE

SVR LA RVE.

'Aire du cot ps de logis de deuâr,& de la première chambre Se garde-
robede celuy demain gauche, ferontde mefineniueau que lacour:
&aura de hauteur dix-huict pieds Se demy fous foliues, laquelle hau-
teurfera feparée par vn eritre-fole en tous lés appartemens qui feront
furlamaingauchedelapOrte;La hauteur depuis l'aire fous loliuesde

l'entre-fole aura dix pieds,& compris l'efpaifleur des foliues & plancher,dix pieds
neufpouces, auquelonmonteraparvingt-vnemarches de fix poucesdeuxlignes
chacune , & depuis l'aire de l'entre-fole iufques fous foliues du premier eftage , il
y aurafept pieds neufpouces ; & comprenant l'efpaifleur des foliues Se plancher
huict pieds Se demy; auquel onmontera par dix-fept marches de fix pouces de
hauteur chacune;

Le fécond eftage aura douze pieds fous foliues, &compris l'efpaifleur des fo¬

liues & plancher douze pieds neufpouces, auquel on montera par vingNquatre
marches , qui auront de nauteur fix pouces quatre lignes Se demy chacune.
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,1 MANIERE DE

ELEVATION DV PRINCIPAL
CORPS DE LOGIS DE L'ONZIESME PLACE,

EN LÀ FACE QVI REGARDE LA COVR.

J A terrasse fera effcuée au deffus du rez de chauffée de la cotir de
i deux pieds, comme aufli la chambre & garderobe contigu'cs; auf
f quels on montera de la courparquatremirchcs ; Se l'aire du corps de
| logis principal fera efleuéeau deffus de celuy de la terraffe de deux
picds&demy,aufquelsonmontera par cinq marches de fix pouces

chacuneïàinfi l'aire ducorps de logis feraefleuéau dertus de celle delà cour de
quarte pieds & demy, dont il y a neufpouces pour l'efpaifleur des foliues Se plan¬
cher: ainfirefterafousleplancherrrois pieds neuf pouces-, mais nous donnons
neufpieds de hauccurfous foliues aux offices; reliera donc à prendre fousl'airede
la cour cinq pieds trois pouces , Se aurons à defeendre neufpieds neufpouces. Ce
qui fe fera commodément par dix-neufmarches de fix pouces deux lignes chacu¬
ne , dont les cinq fe prendront dans le paflage pour aller au iardin , lefquelles fer-
uiront pour donner à la porte du iardin l'exaucement conucnable : les autres
Quatorze fe prendront fous le rampanr de maindroicte. On defeendra au iar-
inparquatre marches pour reueniraurezdechaufléede la cour.
Le premier eftage aura de hauteur depuis l'aire fous foliues quatorze pieds, &

compris 1 efpaifleur des foliues & plancher quatorze pieds neuf pouces, auquel
onmontera parvingt-huictmarches de fix pouces quatre lignes chacune.

Le fecondeftage aura treize pieds neuf pouces, compris l'efpaifleurdes folli-
ues Se plancher, auquel onmonterapar mefme quantité de vingt-huict faarches
decinqpoucesonzclignesde hauteur chacune.

Le troifiefme eftage aura onze pieds fous foliues^
Au deflus fepourraprattiquer des greniers.

,1 MANIERE DE

ELEVATION DV PRINCIPAL
CORPS DE LOGIS DE L'ONZIESME PLACE,

EN LÀ FACE QVI REGARDE LA COVR.

J A terrasse fera effcuée au deffus du rez de chauffée de la cotir de
i deux pieds, comme aufli la chambre & garderobe contigu'cs; auf
f quels on montera de la courparquatremirchcs ; Se l'aire du corps de
| logis principal fera efleuéeau deffus de celuy de la terraffe de deux
picds&demy,aufquelsonmontera par cinq marches de fix pouces

chacuneïàinfi l'aire ducorps de logis feraefleuéau dertus de celle delà cour de
quarte pieds & demy, dont il y a neufpouces pour l'efpaifleur des foliues Se plan¬
cher: ainfirefterafousleplancherrrois pieds neuf pouces-, mais nous donnons
neufpieds de hauccurfous foliues aux offices; reliera donc à prendre fousl'airede
la cour cinq pieds trois pouces , Se aurons à defeendre neufpieds neufpouces. Ce
qui fe fera commodément par dix-neufmarches de fix pouces deux lignes chacu¬
ne , dont les cinq fe prendront dans le paflage pour aller au iardin , lefquelles fer-
uiront pour donner à la porte du iardin l'exaucement conucnable : les autres
Quatorze fe prendront fous le rampanr de maindroicte. On defeendra au iar-
inparquatre marches pour reueniraurezdechaufléede la cour.
Le premier eftage aura de hauteur depuis l'aire fous foliues quatorze pieds, &

compris 1 efpaifleur des foliues & plancher quatorze pieds neuf pouces, auquel
onmontera parvingt-huictmarches de fix pouces quatre lignes chacune.

Le fecondeftage aura treize pieds neuf pouces, compris l'efpaifleurdes folli-
ues Se plancher, auquel onmonterapar mefme quantité de vingt-huict faarches
decinqpoucesonzclignesde hauteur chacune.

Le troifiefme eftage aura onze pieds fous foliues^
Au deflus fepourraprattiquer des greniers.



BIEN BASTIR.

/.a face du j/mtui xLûtfis

du cv/le de la Gnu

? 4- rfycs-.

BIEN BASTIR.

/.a face du j/mtui xLûtfis

du cv/le de la Gnu

? 4- rfycs-.



94 MANIERE DE

DISTP.IB VTI ON DE LA
DOVZIESME PLACE ; QVI EST VN PAVILLON DOV- '

BLE , AYANT DE LARGEVR S,&AkANTE ET DIX PIEDS SVR

T R E N T E-S I X DE p\ Ô F O N D E V R.

Epavillon confifteénvnechambrefurlamaingauche,efcalier, fal¬
le, ayant veucde trois coftez,veftibule derrière l'efcalier,-& gardero-
beioignantlachambre,laquellechambreaura vingt-deux pieds en
quarré;l'e(calier aura de largeurvingt-deux pieds.fur dix-neufde pro¬

fondeur, au milieu duquel cftle paffage de fix pieds;la falle auravingt-deuxpieds
de largeur , fur toute la profondeur de trente fix ; le veftibule aura mefme largeur
due l'efcalier, fur dix-huict pieds deprofondeur;&la garderobe treize pieds 8c

demy de profondeur , fur toute la largeur de la chambre.
Le fécond Se troifiefme eftage feronr fcmblables au premier, excepté que au

deffus de la falle fe pratiqueront des garderobes de mefme profondeur que cejle
d'embas , &au deifus du veftibule fe feront des cham bres.

Povr les hauteurs.l'aire du corps de logis fera efleué de trois pieds au deflus du
rezde chauffée de dehors,auquel on monteta par fix marches , tant par deuant
queparderrierei&auradepuisl'aire fous foliues quatorze pieds , & compris les
foliues du plancher, quatorze pieds neufpouces, auquel onmontera par trente
marches de cinq pouces onze lignes chacune.

Le fécond eftage aura treize^pieds neufpouces .compris refpaifleur des foliues
&plancher, auquel on monterapar pareille quantité de trente marches ,deciriq
pouces & demy chacune.

Le troifiefmeeftage aura douze pieds fous foliues.
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96 MANIERE DE

DISTRIBVTION DE LA
TREIZIESME PLACE DE CENT-VN PIEDS DE LAR-

CEVR SVR QVARANTE-CINQ DE PROFONDEVR , QVI EST VN

CORPS DE LOGIS ENTRE DEVX PAVILLONS.

' EcoRPsconfifteendeux pauillons aux deux coftez,& vne falle au mi-
' lieu.Chaque pauilloneftdiuifé en vnechambre fur le derrière, garde-
robe&efcalier fur ledeuant: la garderobe aura treize piedsde largeur,

	 	 furvingtdeprofondeur; l'efcalierdix pieds delargeur fur ladite pro¬

fondeur de vingt pieds ; la chambre auravingt-quatre pieds en quarré; la falle au¬

ra quarante-huict piedsde largeur, furvingt-quatredeprofondeur;5cau deuant
delà falle fera vne tétrade de quatorze pieds de profondeur , fur toute la largeur
delafalle,quieftquarante-huictpieds. AudcfTous tant des pauillons quedela
falle feront les offices.

Le fécond eflage ne diffère en rien du premier,fmon qu'au deflus de la fille vous
pouuez fa ire deux chambres &vnegarderobe,ainfi que trouuerezplusàpropos.

Povr les hauteurs, l'aire des offices fera deniucauaaec le dehors, aufquels on
entrera de plain pi ed lous la terraffe, Se auront de hauteur fous foliues neufpieds,
& partant l'aire du corps de logis fera efleuéeau deflus du rez de chauffée de neuf
pieds neufpouces, àlaquelle on monterade dehors par l'efcalier rond, qui eftau
deuant de laterraffe, &aura de chacuncofté dix-feptmarches defîxpouces deux
lignes chacune pourvenir à l'aire de la terraffe, de laquelleon montera encore de
deux marches de pareille hauteur, tant po»r entrerenia falle qu'aux deuxefèa-
liers, Se ces dix-neufmarches ferontiuftenTent les neufpieds neufpouces i Et des
offices , on montera à couuert aux deuxcfcaliers des pauillons, par dix fept mar¬

ches defixpoucesonzelignes de hauteurchacune.
Lepremier eftage aurade hauteurquatorze pieds neufpouces .compris l'ef-

paiffèur des foliues &plancher,auquelonmontcra par les deuxrampanspartren-
te-troismarchesdecinq pouces quatre lignes chacune. Au deffus de lafalle fe-
rontehambres qui auront de dixa onze pieds d'exaucement.

Le deuxiefme cftage des pauillonsaura treize pieds neufpouces, compris I'cf-
paiffeur des foliues Se plancher; auquel on montera par la mefme quantité de
trente-trois marches de cinq pouces de hauteur chacune.

Audeffus ferontgteniers ou chambres en galetas.
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MANIERE DE

DES BASTIMENS DE
CHARPENTERIE.

Yant iufques icytraitté amplement desbaftimens de maçonnerie,
il nous a fcmbléà propos de traittcrauffi de lacharpentcrie,quipour-
ra feruir pour les lieux où l'on en baftit ordinairement, & pour les au- J

_ trescncor,aufquelsonycftcontrainct,àcaufedupeudc place que :

l'ona. La charpenterie donc de l'édifice fepofera fur maçonnerie de deux pieds
ou deux &dcmy de hauteur,au deffus du rez de chauffée,pour empefeher lapour-
riture des premicresfablieres, lefquelles s'afleoiront fur la maçonnerie auecvn
pouce ou pouce & demy de retraitte auec cefte obferuation , pour le regard de la
maçonnerie , de garnir de pierre de taille , ou grefferie, ou autre, les endroits des
battemensdes portes. Les miiftrcs pofteaux qui font feparation des baflimens
s'affembleront fur les extremitez des (Jablieresauec demy pouce de retraite, Se eft
bonquecesmaiftrespofteauxayentengrofleur Se largeur le double des autres.
Dedans ces maiftres pofteaux s'affembleront la féconde , troifiefme Se quatrief-
me fablieres,doiit les fécondes & troifiefme font pofées à l'endroit des planchers,
&danscesfabIieress'afTembleront à tenons &mortaifcs les pofteaux tant d'huit
ferie que de croifée , que guettes Se pofteaux de remplage parle milieu;enfemble
les croix fàint André : ôededans les pofteaux de croifée s'affembleront l'appuy au
deflbus , & le linteau au deffus ; & au deflbus defdites croifées s'aflembleront à te-
nons&mortaifes , à la fabliere &appuy delàcroifée, les petits pofteaux Se petites
guettes, &au deflus defdites croifées s'aflemblentà tenons &mortaifesj,àlifa-
bliere Se linteau de la croifée, trois petits poftelets ou entretoifes. Orles efpaces
qui font entre les croifées fe peuuent remplir en trois manières, fçauoir auec fim-
ples guettes Se pofteau au mita , ou bien auec croix fainct André Se pofteaux à co¬
llé, les troifiefmes auec guettes &gucttrons& pofteaux à codé : Se au deflus des
huifferies s'aflembleront trois petits pofteaux au dedans des linteaux , &au defliis
de l'entablement fe formerale pignôde charpenterie pourcouuerture de thuille
ouardoife,felô lamaniere deduitte cy-apres, lequel pignon ferafait parle moyen
de deux forces&cheurons au deffus , lefquelles forces feront aflcmblées par bas
dans la fabliere de l'entablement & par haut dans vn poinçon, Se dedans lefdites
forces s'affbmbleravnentraict fur le milieu du poinçon. Dedans lequelentraict,
&dans la fabliere de deffbus feront affcmblez les pofteaux des croifées, Se les ef.
paces remplis ainfi qu'il a cité dit , S; au deffus dudit entraict s'aflembleront deux .

contrefichesauecles pofteaux de remplage, Se au deuant du pignon Se pan de
bois fefera vne fermerondeen faillie dedeuxpiedsou deuxpieds&demy, portée
par bas fur vnblochet& trois racinalcs, auec trois confoles par deffous.

Et au cas qu'on vouluft faire fefgout du cofte du pan de bois, onle pourra fai¬
re, mais au lieu du remplage qui eft entre les croifées,il y faudra appliquer des po¬

fteaux de membrure, par le moyen defquels on changeralcs poutres de fituation,
les faifant porter fur lefdits pofteaux, ayans confoles au droit des portées defdites
poutresparle dedans. O*
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MANIERE DE

MANIERE DE CONSTRVIRE
LES COMBLES QVI SE FONT POVR LA COVVERTVRE:

ET PREMIEREMENT DE CEVX AVSQ«ELS IL Y A EXAVCEMENT

DE L'ENTABLEMENT AV DESSVS DV DERNIER PLANCHER,

comme quand on pratique des chambres en galetas.

Yànt iufques icytraittéde l'ordre, mefure & conftruction des logis
tant de maçonnerie que de charpenterie, depuis les fondations iuf-
qucsàl'entablement.il nous refte à parler des couuertures,&dcs com-

..^^^^jblesquilesdoiuentfouftenir. Orcescouuerturesferontou de thuil-
le ou d'ardoife , qui font les matières les plus communes & vfitées. La thuille pour
eftre commodément fonftenuë n'a pas befoin que letriangle de fon comble ait
pareil exaucement que celuy de l'ardoife , mais il fuffit que lors que fa bafe , c'eft à

dire lalargeurde tout l'édifice, contiendra huict parties , les deux collez qui s'af-
femblent au faifte en ayent chacun fept. Les comblesqui font faits pour ardoife
doiuentauoit plus d'ex."mccment,tanticaufe du vent quienleueroitladiteardoi-
fe,quepourleretourdei'eaiiquipourrit.QuekHies-vnsfe contentent du trian¬
gle equilatefal pour la forme du comble à ardoife , lés autres ayant le bois àcom-
mandement l'exaucent encores plus,à fçauoir en telle forte que quand la bafe qui
efttouj ourslalargeur du maffifde l'édifice contienthuict parties,les deux codez
quis'aflemblentaufaifte en contiennent chacun neuf. Or foit que vous faciez
voftrecouuerture de thuille ou d'ardoife, vousvousferuirezindifferemmentdes
manières fuiuantes n'y ayant de différence entre l'vne Se l'autre , que celle qu'ap¬
portelàconftruction des triangles de leurs combles , S: telles couuertures tant de
thuille que d'ardoife, fe font ou auec exaucement de l'entablement au deflus du
dernier plancher, ou fans exaucement : fi c'eft auec exaucement tel ouurage fe

fait encor endeux manieres,àfçauoir entredeux pignons, Ou auec croupe, Se cha-
cune fediuerfifie encor en deux fortes,la première auec iambes de force,la fécon¬
de auec platte- forme. Sclonlapremieremaniere les iambes de force fe pofent
furies portées des poutres,qui font les extremitez d'icelles, qui portent furies
corpsdesmurs, Sefuffitqu'ifyaitdequâtreàcirtqpouccs, depuis l'extrémité de
lapoutreiufquesaudehorsdumur,&s'aflcmblent lefdites iambesde force de-
dansles poutres auec tenons Se mortaifes: Se eftà remarquer qu'il faut tenirlefdi-
tes iambes deforce les plus droites que faire fe peut , afin de ne point incommo¬
der le dedans de laplace, ayant aufli efgard de ne les pas tenir fi droites qu'elles
puiffentincommodcrlacouuerture. Ces iambes deforce fouftienn eut vn tirant
auquel elles font aflèmblées pareillement auec tenôs Semortaifes, Se liées par def
fus auec gouffetsaiTemblezaufliauec tenons Semortaifes, en forte que pourdeux
parties prifes dans le tirant , il en foit prifes trois en laiambe de force , & fur ce ti¬
rant fc peut encoiefairevn dernier plancher. Audeflus de ce tirant Seaux extre¬
mitez d'iceluys'affemblentencores.deux forces à tenons Se mortaifes, tant dans
le tirant que dedans le haut d'vn poinçon, duquel le bas porteà plomb furlcmi-
licu dutiranr. Cepoinçonferagainydeboffàgestantcn haut qu'embas,Seaux
abouts des contrehehes Se liens ; ces forces font encore liées au tirant aucc iam-
bettes portansà plomb fur iceluy,Ses'aflemblcnt tant aucc le tirant qu'auec la
force , auecques tenons Se mortaifès;& dedans le poinçon Se les forces , font en-
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cores affemblées des contiefiches à tenons Se mortaifes ; Se fe joignent les contre-
fiches aux forces iuftementau droictdcs pannes, lefquelles pannes fontfoulle-
nuës des tafleauxcheuillez aucc cheuilles de bois; Secestafféaux fontencorefou-
ftenus dechantignolcs encaftrées d'v npouce ou de trois quarts de pouce par bas
dedans le corpsdelaforce.Sevcnâs à mourir i rien par haut au deffousdutafleau.
Et feront pofees deux autres pannes fur les telles defdits tirans , Se aux abou ts def¬
dites forces,Se fur lefdites pannes tât d'en haut que d'embas feront pofez les che-
urons, qui s'affembleront les vns aux autres , auec renons Se mortailes par haut Se

encadrez dans l'arefte dudit faillage d'vn pouce,Se poferont par bas fur l'entable¬
ment àvn pouce ou pouce Se demy de retraitcfurrefpaiffeur dumurà prendre du
dehors fans la faillie: Se feront lefdits cheurons percez, ou autrement brandis Se

cheuillezaucccheuillesdeboisàtrauers des corps defdites pannes, Se furlebas
defdits cheiironsferontappliquez coyaux clouez furlcfdits cheurons,Se dontle
bas portera iufques aux bords de la faillie de l'entablement, afin de reietter les
eaux arrière des murs. Tout ce que deflus eft pour ladcfcription&deuis des ter¬
mes. Refte à traiter des faiftagesqui font de fermeenferme, pourlaconllruction
defquels s'aflcmble le faille dans le bout d'enhaut des poinçons, par tenons Se

mortaifes, &vnfousfaifte au deflus enuiron le mitan defdits poinçons, pareille¬
ment aflembléaufdits poinçons des deux fermes par tenons Semortaifes, Sçde-
dans lefdits poinçons au deflbus du fous faille s'aflembleront des liens coupez en
deux à l'endroit dudit fousfaifte, lefquels fe lieront tant auec lefdits poinçons que
faille Se fousfaifte à renons Se mortaifes , Se feront tellement efpacez par haut
qu'ils diuifent le faille en trois parties : Se l'vne de ces trois parties cllant de rechef
partieendeux, il en faudra donner trois femblablesàl'efpace depuis le deffbusdu
raille iufques à l'about du lien.Et en cas que les liens Se fousfaifte vinffent à fe con¬
fondre enfembleau poinçon, il faudra prendre la conionction dulien Sedu poin¬
çon plus basàladifcretion de rouurier,poiuueuqu'onn'affoibliffepointlecorps
du poinçon. Et feront les failles liez les vns aux autres, parle moyen de longs
joincts àcrochettes au droict des poinçons , Secheuillez aucc cheuilles de bois;
Seles fbusfaiftes,liens Se poinçons feront affermis de deux amoifes qui embraf-
fentles poinçons, fousfaiftesSeliensàl'endroit des affemblages. Ccsamoifes fe¬

ront cheuilléesl'vne auec l'autre, Seau fousfaifte par cheuilles de bois ttauerfan-
tes de part en part, Se feront les cheurons efpacez furies faiftages Se pannes de
deux pieds en deux pieds , fi les cheurons font de bonnegroffeur, ou de feize pou¬
ces , s'ils font foibles,car par ce moyen la latte qui a communément quatre pieds
portera fur trois cheurons dedeux en deux pieds, Se fur quatre defeizeen feize
pouces. Voiladonc ce qui fe peutdire tant des fermes que des faiftages des cou-
uertures communes , félon la première manière , mais le tout fe verra plus diftin-
etement au deffein qu'ilne fe peut exprimer par parole. '

. io4 MANIERE DE

cores affemblées des contiefiches à tenons Se mortaifes ; Se fe joignent les contre-
fiches aux forces iuftementau droictdcs pannes, lefquelles pannes fontfoulle-
nuës des tafleauxcheuillez aucc cheuilles de bois; Secestafféaux fontencorefou-
ftenus dechantignolcs encaftrées d'v npouce ou de trois quarts de pouce par bas
dedans le corpsdelaforce.Sevcnâs à mourir i rien par haut au deffousdutafleau.
Et feront pofees deux autres pannes fur les telles defdits tirans , Se aux abou ts def¬
dites forces,Se fur lefdites pannes tât d'en haut que d'embas feront pofez les che-
urons, qui s'affembleront les vns aux autres , auec renons Se mortailes par haut Se

encadrez dans l'arefte dudit faillage d'vn pouce,Se poferont par bas fur l'entable¬
ment àvn pouce ou pouce Se demy de retraitcfurrefpaiffeur dumurà prendre du
dehors fans la faillie: Se feront lefdits cheurons percez, ou autrement brandis Se

cheuillezaucccheuillesdeboisàtrauers des corps defdites pannes, Se furlebas
defdits cheiironsferontappliquez coyaux clouez furlcfdits cheurons,Se dontle
bas portera iufques aux bords de la faillie de l'entablement, afin de reietter les
eaux arrière des murs. Tout ce que deflus eft pour ladcfcription&deuis des ter¬
mes. Refte à traiter des faiftagesqui font de fermeenferme, pourlaconllruction
defquels s'aflcmble le faille dans le bout d'enhaut des poinçons, par tenons Se

mortaifes, &vnfousfaifte au deflus enuiron le mitan defdits poinçons, pareille¬
ment aflembléaufdits poinçons des deux fermes par tenons Semortaifes, Sçde-
dans lefdits poinçons au deflbus du fous faille s'aflembleront des liens coupez en
deux à l'endroit dudit fousfaifte, lefquels fe lieront tant auec lefdits poinçons que
faille Se fousfaifte à renons Se mortaifes , Se feront tellement efpacez par haut
qu'ils diuifent le faille en trois parties : Se l'vne de ces trois parties cllant de rechef
partieendeux, il en faudra donner trois femblablesàl'efpace depuis le deffbusdu
raille iufques à l'about du lien.Et en cas que les liens Se fousfaifte vinffent à fe con¬
fondre enfembleau poinçon, il faudra prendre la conionction dulien Sedu poin¬
çon plus basàladifcretion de rouurier,poiuueuqu'onn'affoibliffepointlecorps
du poinçon. Et feront les failles liez les vns aux autres, parle moyen de longs
joincts àcrochettes au droict des poinçons , Secheuillez aucc cheuilles de bois;
Seles fbusfaiftes,liens Se poinçons feront affermis de deux amoifes qui embraf-
fentles poinçons, fousfaiftesSeliensàl'endroit des affemblages. Ccsamoifes fe¬

ront cheuilléesl'vne auec l'autre, Seau fousfaifte par cheuilles de bois ttauerfan-
tes de part en part, Se feront les cheurons efpacez furies faiftages Se pannes de
deux pieds en deux pieds , fi les cheurons font de bonnegroffeur, ou de feize pou¬
ces , s'ils font foibles,car par ce moyen la latte qui a communément quatre pieds
portera fur trois cheurons dedeux en deux pieds, Se fur quatre defeizeen feize
pouces. Voiladonc ce qui fe peutdire tant des fermes que des faiftages des cou-
uertures communes , félon la première manière , mais le tout fe verra plus diftin-
etement au deffein qu'ilne fe peut exprimer par parole. '



BIEN BAS TIR. ïof

* - *vs t^ ÏJ S -^ § 4 4 il1^. t!
^-^vo^-nPc; £j ;r S" 2 - t> - 5s 3 et

Ses

BIEN BAS TIR. ïof

* - *vs t^ ÏJ S -^ § 4 4 il1^. t!
^-^vo^-nPc; £j ;r S" 2 - t> - 5s 3 et

Ses



MANIERE DE

' Aseconde maniercquifefaitaueccxaucementSe plâtre-forme fe con-
Jftruictainfi.Sur les deux extremitezdesmurs font pofées deux fabliercs, j

' enfortc qu'aucune partie d'icelles neportcàfaux:elles feront jointes les ,

vnesauxautresdesentre-toifesfurtouteleurlôgueur.efpacécsentr'cllcsdefixcn !

fixpieds.Surcesfabliercsfonttrauezdesblochctsàmordans& queue d'aironde j

enfoncez dâs icclles d'vn pouce ou d'vn pouce Se dcmy.ei i forte que le deffus def¬
dits blochets vienne de niueau:e\: au deffus des extremitez des blochcts ferôtpo-
fez les maiftrescheurons,Seaffemblez par tenos Semortaifes dâs lcfdics blochcts,
Se en haut dans le corps d'vnpoinçon : Se fur les extremitez du blochet en dedans
feront portées des iambetres afl'cmblécs auec tenons Se mortaifes, Se à la hauteur
que vous voudrez donner à l'eftage en gallctas fera conduitvn entraict d'vn chc-
uronàrautre.aflemblc aucc tenons Se mortaifes, Se liez par deffous aucceflèliers
efpacez ainfique nous auonsdit des gouflets, Se par le deffus de iâbettes.Seau mi¬
lieu de l'entraicl feiapofé le poiilç6,dont a elle parlé cy dcffus,auec tenôs Se mor¬
taifes Se boules dcfcr,pardeffbusl'entraict fi befoineli,&eenuiron la moitiédudit
poinçonfèraaflcmblévn autre petit entraict de deux pieecsà tenons Se morraifes,
aifemblez Se fouftenus par effèlierscomme les précédons. Ce qucdeffiiscftla del-
criptiond'vnemaiftreffc fermé. Orlcsfcrmes qui font entre deux rriaiftrcflcs fer¬
mes, s'appellent fermes de remplage, Se font efpacécscntr'elles de deux en deux
pieds,demilieu enmilicu,& sot garnies de pareilles parties quelesmaiflreff'es fer¬

mes, Se femblablemeilt aflifes hormis le poinçon , Se que les entraicts ny les che-
urosn'en font fi gros. Ce que defliis eft dit pourlc regard des fermes tant maiftref-
fesquederéplage.RefteàparlcrdesfaillagesquifcconftruifcntcnalTemblâtdes
faiftes parhaut dans les teftes des poinços Se deux lierneslcsvrtes baffes lesautres
hautes,trauéesfurles entraicts des fermes de rcmpIage,Seaflemblées parles deux
boutsdans les corps defdits poinçons.Etdans le faille eflant entre deux poinçons
fontafsébIczparhautdcuxlicnscoupczendeux,lcfqucIsp.lrbass'afscblentaucc
tenons Se mortaifes,tant à lalicrncqu'au corps defdits poinçons:Se pour leregard
des croupes il fe fera vne deinyc ferme dans le milieu, fcmblable aux précédentes
maiflreffes fermes , horfmis qu'elle fera vn peu plus roide, Se de part Se d'autre de
ladite demye ferme s'efpace^ont autres demy es fermes de réplage ou empannos
de deux pieds en deux pieds,ou de feize enleizc pouces, de milieu en miIicu,dont
les embranchemens s'aflembleront auec tenons Se mortaifes, dans le corps des

coyers,&dedànslescmpannonsoudcmvcfcrmc:lcquel ordre fera aufli gardé
ducoftédulongpandepuisl'arcflicr.iufquesà la reflcontrcdcla maiftreflé fer-
mc.Etdedansle blochct qui eften l'angle trauc fur la platte-formc eft aflèmblé
l areftier,dont le fommerfèvajoindre.\ gueule dansfarcltc du poinçon parhauc,
ifeft cet areftieraflcmblc par basaucevnciambcttc dans ledit blochet.S; dans le-
corps dudit areftier,cnscble dans des gouffets proches du poinçon, s'aflèroMcrôc
a tenos Se mortaifes deux coycrsl'vncmbas l'autre en haut, Se feront afscblcz deux
grands efleliers dans les coyers Searefticr.cn force que les petits cflëlicrs qui vien¬
dront à l'endroits-'y puiflëntaflemblcrdédis. Pareillement aufli s'afsébleront les
empannons tant dedans les blochets que dedâs rarelïier.enlembîc les i.t bettes, le
tout auec tenos Se mortarles,cfp.iccz cômedit eftde deux en deux pieds,ou defei-
zcenfcizepouces.Voilacequenoiisauôsiugédeuoireltreditpourleslieuxoùy
aexaucemét del'entablemct au deffus du dernier plâcher. Relie à parler de ceux
où iln'y a poinr d'exaucement,qui fe pourront encor conltruire par la deuxiefme

| manière que ncrusvenons de deduuc.Si par la u-oificlinc Se quatriefme (muantes.
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» A troisiesme nïanierea beaucoup dereffemblanceauec la première,
j excepté qu'au lieu des iambes de forées Se des forces appliquées au def-

fus d'icelles, il n'y a que forces fimpIcSjContinuées du bas enhaut,Sequi
portent furies poutres Se fur le corps des murs par bas Se dans le poinçon par haut.
Lequel poinçon defeend iufques fur le milieu de lapoutre,à laquelle il eft îoinct
auec tenons Semortaifes, Seaucasquela poutre ait grande portée on pourra en¬

core lier le poinçon auec icelle , auec boulons de fer ou à eftrier , moyennant que
lesforcesfoientbienaffembléesdansiecorpsdupoinçonauecabouts. Mais fila
poutre n'a pas grande portée on pourra faire l'entraicl d'vne pièce, Se couperle
poinçonau deffus d'iceluy , qui s'affemblera auec ledit entraict auec tenons Se

mortaifes, Se parce moyen le grenier fera deliuré de l'incommodité du poinçon.
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110 MANIERE DE

; A qvatriesme manière n'cft guère diflcmblablcàladcuxic(me,excepté
\ qucle poinçon dclècnd iufques furie milieu de la poutre, & que l'enta-

| | blement n'a point d'exaucement fur le dernier plancher: Se outre ce qu'il
ya des lierues trauécsfurles extremitez des grands entraicts, le poinçon fe ioinct ,,

auec la poutre auec tenons Se morraifes. Et au cas que la poutre ait longue portée
on la pourra fupportér auec le poinçon , auec boulions ou eftriers de fer : maisfi
lapoutrcn'agrandeportéc,onferai'entraictd'vnepiece,Se dans iceluy s'affem-
Meralepoinçon,fansqu'ilfoitbcfoindelecQntinuerplus bas.
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MANIERE DE

t Este cncordcuxautrcsmaniCres de petits combles, pour couurir lespaf.
ifaTCs, efcaliers,galleries Se autres accommodemens; dont le premier fc
k fait auec petites fermes Se fermes fimples.Les petites fermes font compo-

féesded eux cheurons, vn poinçon Se vn entraict, les deux cheurons afTemblez
par haut dans la tefte du poinçonà tenons Se mortaifes, Se portez par bas furfa-
blieres fi ce font pans de bois , ou fur placte- forme fi c'eft maçonnerie-L'entraict
s'aflèmble aux cheurons Se au poinçon par tenons Semortaifes. Lesfcrmcsfim-
ples font compofées de deux cheurons couplez par haut aucc tenon Se mortaifè,
Se d'vn entraict fait de deux pieccs,affcmblées dans les cheurons , & dans le corps
d'vncliernequivad'vne ferme àl'aucrc, Se porteront les cheurons par bas/um-
bIieres,ou fur plattes- formes , comme dit cfl.Les fermesfimples s'efpaceront en¬

tre les deux petitesfermes de deux' en deux pieds, ou de feize en feize pouces. Le
faiftageentredeux petites fermes ferafouftenu par deux liens afTemblez, tant
dans la pièce du faiftage,que dansle corps des poinçons à tenons Se mortaifes-,au-
qucl on pourra adioufler vne entretoife , ou croixS. André parle mitan , fi la por-
téeefltrop longue. La croupe fera compofée d'vn entraict de croupeaflemblé
dans le grand entraict de la ferme, Se dans lecheuron de croupe; Se de deuxgouf-
fetspareillementaiTembiezdans lefdits entraicts, dans lefquels gouffets feront
afTemblez deuxeoyers , lefquels pareillement s'irontaflembler dans les areftiers.
Et dans les coyerss'aflembleront aufli de petits entraicts efpacez entr'eux de feize
en feize pouces,ou de deuxen deux picds,comme dit cft.Sefeviendrontde rechef
aflèmbler dans les empannons,Se lefdits empannons s'aflembleront par bas dans
lesfablieresouplattes-formes, Separhautdans les areftiers.
L'autre manière de petit comble eft celuy que l'on nomme en appentyouà po-

tence,lequel eft compoféd'vnedemyeferme.quiconfifteenvn tirant porté dans
les deuxeorpsdumur, fur lequel tirant eltaflcmblévnpoinçonlelongdu grand,
mur, Se dedans le tirant Se poinçon eftaflemblée vne force, fouftenuë par fon mi¬
lieu d'vne contre- fiche, pareillement affemblée tanten ladite force que dansle
corps du poinçon. A l'endroit de la contre-fiche , Se au deflus de la force fera po-
fée vnepanne , fouftenuë d'vn taflëau Se d'vne chantignolle , & entre deux demy
fermes ferale faiftage, compofé d'vne pièce de bois affemblée Se portée fur les te-
ftes des poinçons à tenons Se mortaifes, Se fouftenuës par'deflbus deliens. Et fur
le faiftage , panne , fabliere ou plattc-forme , fe poferont les cheurons , efpacez
de deux en deux pieds, ou de feize en feize pouces, & feront lefdits cheurons
percez & brandis auec cheuilles de bois , tant fur les pannes que faiftage , Se

au bas d'iceux cheurons feront appliquez des coyaux cloiiez fur lefdits che-
oirons.
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