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A MES TRES-CHERS FRERES

IEAN FREART, ESCVYER SiEVR DE CHANTELOV,
, CONSEILLER DV ROY, ET COMMISSAIRE PROVINCIAL

EN CHAMPAGNE, ALSACE, LORRAINE, ET ALLEMAGNE.

ET PAVL FREART, ESCVYER SIEVR DE CHANTELOV,
CONSEILLER, ET MAISTRE D'HOSTEL ORDINAIRE DV ROY.

ES TRES-CHERS FRERES,

La fortune de cette verfion Je Palladio tfifi bizarre,
9 cfue te ne fçay quelfùccés tepuisattendre (en vn temps con-
S traireauxArts comme celui-cy) de l'occafion qu'elle me don-
1 ne prefhntemeni de la mettre au tour-, par tmc rencontre
I inejperée des planchesoriginales de cet Autheur japrés m'a-
9 uoir enuié', dans la coniondure la plus fauorable qui fera

iamais pour moy , l'honneur de la voir entre les Hures de l'Imprimerie Royale,
lors qtteUe ejlûttfi illuftre&fi flcuriffkntc. Jfousfçauez, l'eftime que Monfèi-
gntur de Noyersfaifbit de ce Liure, & auec quelle ajfeétion il me chargea dele

rendre intelligible auxFrançois , quand il rejolut d'acheuer leLouure, dans la
penséequ'ilauoit defaire connoiftre en mefme tempspar la théorie& par lapra-
tiqtté> la nobleffè de ï Architecture régulière >& de bannir cette capricieufè &
monftrueufcfaçon debaflîr, que quelques modernes ont introduite malheureufe-
ment commevne herefie dansl'art, par ie nefçay quel libertin âge contre fes pré¬

ceptes it? 'contre la rai/on mefme. J'en ay ajfez, dit monfentiment dans le Pa¬
rallèle de l Architecture antique auec la moderne, que ievtensde vous offrir de

la mefme forte que iefais encore cette verfion; c'êfi à dire, que ie vous prie ,
mes tres-chers frères , d'efire le* depoftaires de ces deux ouurages , qui efioient
vouez* à Monfcignetir de Noyers , dont la mémoire nous efi à tous trots en

vne mefme vénération, fl honora celui-cy , quifut acheué prés de deux ans
auantfa retraite de la Cour, d'vn agréement $ d'vne efiimefi fauorable t que
parmy lafoule & prefque t accablement des affaires de l'Efiat, dont ilfiuflenoit
le plusgrandfaix, il eut labontepour moy,&la patience devoir& d'examiner
mon manuferit s & mefme d'y corriger quelque chofi de fà main , dont iegarde
chèrement lesfeuilles j & donna enfuiteàmon trauail vne approbationfi auan-
tageufè, qu'il le iugea digne de l' Imprimerie du Louure,& commanda aufi-toft
qu'onyrrauaillaft en diligence: matsi'entreprifèefiantgrande,.& delongut halei-
ne-, pour la quantité desflanches dont le Liure efi composé,& que l'ongrauoif
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en cttiure auec-vnfoin & vne curiofité extraordinaireJes changemens quiarrié¬
rent depuis en interrompirent Inexécution. Au mefme temps que cegrandGenie
cejfa d'agir, onveidaufii-tofivne ceffationgénérale dans les ouurages publics,qui
faifoientvne partie de la gloire dont la France s'allait rendantJtrecommenaa-
ble. nAprésia mauuaifè reufiite d'vnefi belle efierance &fi avancée , ie n'enfou-
haitois plus d'autre ; & fi l'occafion qui vient de s'offrir à moy n'eufi cSïé non
feulement prompte, & touteprefème, mais encorefécondée devoffre confeil &
de vos prières,i'aurais dédaignéde m'enfèruir. Le temps nous fera connoifirefi .

voflre affection au bien public y fy ma complaifànce auront eflê de faifon : car
quoy que iefoisfort affeutéd'vne chofè que la modefiiene me permet pas de dire,
neantmoins les tugemensfontdiùers,^ la véritén'efi pastoufiours reconnue àa-
bord. Ceuxqui auront la curiofitéde conférer ma verfion auecle texte de ^origi¬
nal ( car les planches font toutes les me/mes en l'vn& en l'autre) connoifiront
facilement que i'ay refiably les inferipttonsgrecques q) latines en la mefme for¬
me de lettres, de lignes,& de ponctuations, qu'euesfi trouuent dans les lieux-mefi
mes ou Palladio les a remarquées , & que i'yay corrigébeaucoup defautes , dont
eïïcsauôientcfiéaltéréesàl'imprefiion Italienne>oupcut-cfircquel'Authcur ria~
uoit pas efiéexaB en cette partie , qui efi neantmoms afièz, digne d'obfèruation.
Ellesfè rencontrent toutesaux deux derniers Huresqui traittent des Ponts anti¬
ques ,$) desTemples. l'y ay encore expliquéà chaque rencontre beaucoup de ter-'
mes originaires augrec,defquels Vitruuc,& tous lesfçauansàfon exemplefcfbnt
Jèruis ,acaufcde leur excellentefignification tmaU quinefbntpasàl'vfage des

ouuriers.' Pay faitvneefiude particulièreà cela, & t'yay bien mis du temps que
ïefiime «utilement employé,autant pour moy ', qui m'enfuis tnfiruit tout leùre-
mier , que pour les autres qui enferontaufii leur profit. Etparce que danscefiure
ilfè rencontrediuerfes chofès méfiées que l'on efi bien aife de trouueràpoincl nom¬
mé, faitpour la curiofité ,fait pour lebefbin ; & qu'on perd beaucoup de temps à
les chercher dans les exemplaires Italiens, fautea'vne table des matières, (qui efi
vne commodité necejfaire à totales bonsUures ) i'ayfuppleé à ce défautpar vne
tres-ample ,que i'ayadioufiée à cette édition, l'auois deffein, mes chersp-eres, de
dire icy quelque chofè de la vie& des qualitez, de cet Autheur,mais aucun de

teuxquiontfaitmention deluy,riâparticularisé nyfànaijfance ,ny la condition
defis parens,ny ou,nyquand il efimort : & ils nefi font amufeZj qu'àfairevn
dénombrement des beaux ouurages , dont il a orné laville & le territoire de Vi-
cenecfapatrie,& des édificesqu'il a bafiisà Venifè, &end'autres lieux, quifont
des remarques trcs-inuttles,puis que tout celafevoid icy dans le fécond& dans le
troifiéme liure, où il en rapporte lesdeffeins. fe diray doncfeulement tout envn
piot, auec le confintementvniuerfil desintelligens, qu'il efi lepremier entre ceux
defàprofcfiion , ©7 qu'on peut tenir ce Liure comme vn Palladium delavraye
Architecture, lefuis,

Mes chers frères,- *s

( ' Voftrc trcs-humblc & cres-affc&ionnê
T>e StrUltfTttnier dttain ttsi. fcruiccur, DE CHAMBRAV-
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LE PREMIER LIVRE

DE LARCHÏTECTVRE
D'ANDRE' PALLADIO;

AVANT-PROPOS AVX LECTEVRS.

Nb inclination naturelle me porta dés mon ieunc ageal'eftudc de
. l'Architecture , & parce qu'à mon jugement Ici anciens Romains
excellèrent en beaucoup de choie*, t'cftimay encore qu'en l'art do

' baftirilsauoicnt paÛetous le» aunes qui ont elle depuis eux: Ce (b
pourquoy icprisVimjuc pour mailtrc & pour guide , lequel eft le
feul desanciens dont les écrits nous foicnt demeurez fur cette ma-
attc,A£mcraisàrcchcrciicr&àobfcrucr cuneufement les reliques

| de tous cci vieux édifices, qui malgré le temps Se la brutalité des
barbares nous relient encore :6c d'autant qu'ils me paroifloicnt de
iouren iouiplusconûderables.ie commençay de faire vne cftudo
nef-exacte fur chacune de leurs parties, dont ie me rendis enfin lî
foigneux obfcruateur, (n'y remarquant rien qui ne fuit fait auec tres-

grandcraifon & très-bonne grâce ) que fouucnt ie me tranfportay exprès en diucrscndroirs une
dcl'IcaJicque d'ailleurs, pour tafcherà conecuoir parce qui en relie , quel auoit cité le roue
cnfemble,âc le réduire en dcflcîn. Voyant donc combien noftre commune manière de baAir
eftcûoignccdece que i'ayremarquécnccscdificcs,S:dccequenous lifons en Vitruue, Léon
paptifte AlbertiA: aunes bons mai tocs, lcfqucls ont écrit depuis Yinuue, &( û ie l'oie dire
encore ) de ce que i'ay pratiqué auec honneur , Se à la grande fatisfadrion de ceux qui fe font
ferais de moy; i'ay pcnlc que icfcrois bien, puis que nous ne Tommes pas nais feulement pouc
nous , de donnera l'vtilîté publique tous les dedans &: toute l'eflude que i'ay faite aptes les an ri-
quesdepuistawd'annécs&auecvncli pénible recherche, écnuancfuccinttement tout ce qui
m'yafcmbiédigncdcconuderar.ion,&:dc plus les règles que i'ay obferuées &: obfcruc encora
tous les loun en mesouurages;afinqueceux qui liront mon liure en puiilcnt facilement recueil¬
lir ce qui s'y rrouucra de meilleur ,fupplcant au telle qui ne fera pas fi généralement approuué,&;
par ce moyen qu'on apprenne à corriger tant d'abus cxirauagans,d'inuentions barbares, de dc-
penfes fupcrnuës,&(ccqui importe dauanragc) que l'on preuienne tant de fortes de ruines qui
arriucntordinaircmentésgranaicdifîccs. Eticinc fuisengagéen ccttccnncprifcd'aurancplur
volontiers que ie remarque à prefent beaucoup d'cfprits lludicux, 6i qui affectionnent cette
profeUion, de ptuficursdcfquels Georges VafariArccin peintre & architecte fameux a tait vne
««.honorable mention en fes liurcsi ce qui me faicefpcrer que bien-toftTart de baftir reven¬
dra en fa première perfection, de laquelle on peut dés ï prefent remarquer des cfchantdlons en
dtucrscndroits de l'Italie-, car non feulement à Vcnife (où toutes les fciencei neurulent, & qui
feule a toujours gardé l'éclat de cette grandeur & magnificence Romaine] on commence à
\oir des baftimenrs qui tiennent defia du bon, depuisque Lacques Sanfouino célèbre fculpccur
&£ architcttea lepremicrfaitconnoiitre la belle manière, comme il paroift en plufieurs de fes
ouurages , or particulièrement en ecluy de laPiocuratic neuuc, laquelle cft peut-c lue Le plus
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i LIVRE I. DE L'ARCHIT.
fomprocor, 6c le plusfupcrbc édifice qui ait cfté fait dcpuislcs antiques: mais encore en beau¬
coup d'autres endroits de moindre nom, comme à Vieence, ville à la vérité d'vnc médio¬
cre cltenduë, mais pleine d'excellents cfprits , 6i abondante en nehencs. C'cll là que i'ay eu
lcspremieresoccafions de mettre en pratique ccsmcfmct etrudes que maintenant le donne au
public. Ony peut voir quantité de beaux baltimcnts qui font Icjouurageid'vngrandnombrc do
Gentils-hommes qu'elle a portez , Si lefquels fe font rendus fi intelligents en l'art de baltir , qu'ils
peuucnt bien cftrcmisau rang de nos meilleurs mai tocs, comme le Seigneur Icaa George Trif-
lîn l'honneur de ce fiecle , les Seigneurs Comtes Marc-Antoine Ar Adrian frères de Thienes , le*

Chcualier AntenorPagello.&quelquesaunesquiont lai/le après leur mort défi noblesmonu-
mencs, que leur mémoire fcuctcmellc. Nousauons encore maintenant le Seigneur Fabio Mon-
aaconfommé en la eonnoiflànee de beaucoup de chofes, le Seigneur Elio de Bellifiïs de Valérie
eclebre ouutter cncamayeux&: à taillerie criftal, Antonio Francefco Oliuiera, lequel outro
rintclligenccqu'ila de diuerfesfcicnces cft encore architecte 4: poète cxceUent , comme il a,

f»it voir en vnpoëme héroïque intitulé /\^#niMfjw, 6cca vne maifon qu'il abattre à Bofchi di
Nantolicu duVicentim Se enfin pour n'eftre pasennuyeuxà la recherche d'vn nombre d'au¬
tres de cette pertec , le Seigneur Valerio Barbarano tres-foigneux obferuatcur de toutes les
chofes qui concernent noftrc profcÛion. Mais pour reuenir a noftrc fuict, ayant 1 produite an
iourlcseltudcs que i'ay faites depuis ma ieunerïea rechercher A; a mefurcr auec toutcla diligen¬
ce poflîble ce qui cUrcftcdeseuirîccsantiques.ocàcettcoceafion voulant traittetbricraemcnt,
mais auec ordre & dut incrément, de l'Architecture t i'ay dUroc a propos de commencerpar les
majfonsdcs particuhers, veu qu'il y abeaucoup d'apparence qu'elles rurent comme les principes
6c premien elTais, pour venir a prés a la ftructurc des édifices publics j car apparemment les pre-
micrs hommcsauoient leurs demeures feparées, 4: puitconnoiltintaucc le temps que pour leur
commodité & pour viure heureux (s'il y a quelque félicité en ce monde) la compagnie des au¬
tres hommcsleur cftoit entièrement neceoaire,ilsfe recherchèrent les vnslesautreSj&s'appro-
chanspcuàpeuformcrcntd'abord quelque fonc de villages, defqucls aptes ils firent des ville»
&ybaAirent des places Acdcscdificcs publics. Onpeutdircencorcqucdetoutetlcsparncsdo
l'Arc hitecrurc il n'y ena point de plus vtilc ny dont l'vfagc foitfi ordinaire. le parleray donc
premièrement des maifons priuées, pour traîner en fuincdcs grands baAunenu publics, le diray
aulTi quelque chofe touchant les mes, les ponts, les places publiques, lcspriions, les bafiliques,
c'eft à duc les Palais où la lufticc c(t adminiflréc,lci Xiftes 6c les Pale ftres, lieux deftincx pour les)

exercices, les Temples, les Théâtres 4: Amphithéâtres, les Arcs de triomphes, Ici Thermes &£
les Aqueduc* , Se cnAn la manière de fortifier les Villes & lu Ports de mer. Et de tout cela i'é*
criray en peu de paroles 6c Amplement les chofes qui mériteront d'eltrc remarquées. Se le fquel¬
les me femblcront neceflairej , me feruant des mefines noms qui font prefent«nent en vfàget
parmy nous. Mais d'autant que ie ne puu promettre de moy aune chofe que La longue peine &£

l'extrême diligence & aitcttionaucclaqucllciemefuisportéa ceaceiruoe, pour connoiûre Se
mettre en ptaaqucccquemainicnanti'onTe au public i fi ie fuit aiTez heureux pour ne m'eftro
pastrauaillccnvain.ac qu'il plaifci Dieu que mon ouunge fe ctodqc en quelque façon vnlc,'
l'auray fuiet de luy en rendre de nes-humbles grâces,demeurant encore beaucoup obligea ceux
lefquels parleurs belles inuenoons & leur expérience nous ont lai (Te despreceptesdecétan,
dont i'ay tiré vn grand auantagepourm'ouunr 6c. faciliter le chemin a la recherche de beau¬
coup de chofes nouucllct, dont pcut-ctocic n'eufTeiamait eulaconnoiûance. Cette prenucto
parue fera diuifeeen deux liures : au premier ic traîneray de la préparation de la matière, 4e
en fuice comme il faudra l'employée depuis les fondements iufques à la couuerture , où ie
feray voir généralement tout ce qui fedoit obfcmercn toutes forte* d'édifices tant publicumo
particulier*! daiul autre ieparleray de chaqucefpcce debaihment,4:des diucrtes qualitez rc-
quifes félon la condition des perfonnes pour qui l'on erauaille. le commenceray par ceux des
villes, puis l'enfeigoeray a cboillr la tltuation 6c les commoditez neccAairci a là campagne.
Mail parccqu'il ne nous refte quall plus rien des antiques en ce gcnrc-la,qui puiflêfeniir d'e¬
xemple, icnpporrerayleplanScrélcuation de plufieurs maifons de Noblcdè que i'ay baitics
«ndruen endroits, ic feray encore en fuite les defleins de celles des anciens»; de leurs pajtie*
plut cc^dcrabIci,confoni)ciDcata ce que Vitruue nom en enJcigne.
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D A N D RE' PALLADIO.

Des confiderations qu'ilfaut auoir, & des chofes qu'ilfaut tenir toutes frefies
auant que de commencer à bafiir.

Chapitre I.

Va nt que de commencera baftir, il faudra confidcrcr&examincr bien foi-
gncufcmcntlc planSd'éleuacion de ce qu'on doit faire. Vicruuicnicignc de
prendre gardcàtrois chofes, fanslefqucllcsvn édifice ne peut cftrc eftuncpar-
fiùt , ce font la commodité, la durée, Se la beauté ; parce qu'on ne fçaurpir dire
qu'vn ouurage fou parfaitement accomply, qui feroi t vtile ou commode, mais
pour peu de temps; ou bienau contraire que la coniîderanon de la durée auroit
alluietry à quelque incommodité; non plus que uayantfatisfait à ces deux pre¬

mières conditions , il fctrouuoic défectueux en la dcxmcre,qui clt labeauté. La commodité
confîfte a donner à chaque département le lieu & la ficuation qui luy clt plus propre, eu égard
tantàla dignité qu'àl'vfàgc pour lequel on le deftinc, comme quand les logesou gallerics,
lcsfalcs, les chambres, les caues, $c les greniersonc chacun, leur placc& leur endroit conuc-
nablc. La durée dépcnddu foin qu'on aura d'éleuer les murs bicnàplomb,&:dc lestcnirplus
forts & plus efpaisvcrs leurs fondemens, lefquels doiuenteltrcbons&folides. Il faut encore
obfcrucr diligemment que les colonnes des plus hautsefragesfoicnc pofeesbien droit fur cel¬
les d'embas, &quc toutes lesouucrturcs, comme les pones ailes feneltres,foienc iuftement
icsvnesdcfl'usles autres,en forte que le plein pofe furie plein, & le vuide fur levuide. Pour la
beauté, cllcfctrouuc dans la formel bclleconcfpondanccdcs parties auec leur tout, & dans
le rapport qu'elles ont encre cl les:de forte que toutes les pièces du baftiment fcmblcntcitrcnécs
cnfcinblc ,& compofer vn beau corps, dont chaqueparcic luy ferc comme d'vn membre necef-
faire. Ces chofesayanr cité remarquées defl'us le deflcin oulemodcle, on comptera bien exacte¬
ment à quoy peut monter la dépenfe entière; Si il faudra faire de bonne heure prouition d'ar¬
gent, Se apprefter la matière de laquelle on aura befoin, afin qu'après auoir commencé il ne
manquencnquipuiffcrctarderlaccompliflcmcnt de l'ccuure, yallant non feulement del'hon-
ncur de ccluyqui fait baltir, mais encore d'vn afTcz notable inecreft Se auancage, fi tout l'édi¬
fice vient à cltre parachcué en vn mefme temps, &aucc la diligence requife, parce que les
murseftanseflcuczcnfcmble ils s'affai fieront également, 6c ne feront point fuiecs à fradiôn^
Ëcàs'cncr'ouurir, comme font ordinairement ceux qu'on baftitàpiufieurs reprifes. Doncaprés
auoir choifi les meilleurs maiftrcs&lcs plus expérimentez, par l'auis dcfquels on puiil'c don¬
netvn bon acheminement àl'ouuragc qu'on veut entreprendre , il faudra fc munir de boii,de
pierre, de fable, de chaux, Scdcnietail: fur lefquclles prouiGons on doit encore auoir de cer¬
taines conudcrations;commepour faire les planchers des fales& des chambres, on fera celle
prouilîon de foliues,qu'cftanc toutes mifes en ccuurc levuide qui réitéra entre chacune foit
d'vncgroffeuT& demie de foliuc. Scmblablcment pour le regard de la pierre, on doitfçauoir
que pour faire les piédroits desporecs & desfcncftrcs, il nefaut point depierrerdusgroffi:que>
la cinquième partie de rouucrturc du vuide, ny.aufli dcpluspetitequclaûxicme: &filcbalci-
ment doit eftreorné de colonnes ou dcpilaltres, on pourra fairefculcmentlesbafcs, les cha-'
piteaux ,& l'entablement de pierre, &£ cou tic rcitc de brique. Quant aux murs, il faur pren¬
dre gardeilcsdiminucràroelure qu'on Icsélcuc. Ces prcuoyances aideront à faire le compte
plusiultc , & neferont pasde petite cfpargnc. Mais parce que nous deuonsexaminer ponctuel¬
lement toucos ces parties chacune en fon lieu, il furfira pour cenc heure d'en auoir donné
quelque notion générale, & fait vne cfbauchc, pour ainfi dire, de tout l'édifice. Or comme ce
n'eft pas affozdc (cauoir-la quantité, mais qu'il clt encore tres-neceflaire dcconnoiitrcSfla
qualité & la bonté de la matière pourlabicn choifir, il faudra rechercher auec foin l'cxpc-
ricnccdeccuxquiauroncbairyauparauant nous, afin que fur leur aduisnouspuiffions re fou¬
dre facilement ce qui fera propre & plus expédient à noftrc deffein. Et bien que Vitxuuc , Léon
Baptilte Alberti , Si d'autres excellents hommes ayenc donné les principaux aduertiffemens
que l'on doit auoir pour faire choix, des bons matériaux; néantmoins de peur qu'il ne reitaft
quelque chofe à délirer en mon liure, ie diraymon fenximent de quelques-vas , mais feule¬
ment des plus ncceûaircs.
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LIVRE I. DE L'ARCHIT.

Du bois de Charpentcrie*

Chapitre II.

VItr vve cnfcignccn fon fécond liure, chapitre ncuficme.quc lesboisfcdoiucnccou-
pcr durant l'automne ,Ce tout le long de l'hyucr, parce que vers ce temps-là les arbres

reprennent de leurs racines cette vigueur & fermeté qu'ils ont cfpanduë Se diilipée aux deux
lâifons précédentes pour la production des fruictsoC.dcs feuilles : Se il faut encore prendre
garde que ce foi t la lune cftanc en decours , car alors leboiscftnccScpurgéd'vnc certaine hu¬
meur conompuë, laquelle engendre IcsvcrsSelcstigncs qui le rongent. Onlc coupera feu*
lémcnt iufqucsau coeur où ell la mouellc, le taillant après fecher fur le pied, d'autant quepar
ce moyen il fe déchargera mieux de l'humidité qui le rend fuîct à la pourriture. Après qu'il
aura elle abatu, il fera bon de le mettre enquelque lieu» l'abry des grandes chaleurs du foleil,
auffibienquede U pluycSiduvcnt-, mais fut tout ecluy qui naiftdcluy-racfme, fans cftrefcmc,
doit demeurer à couucrti Se de peur qu'il nefc fende Se pour qu'il fclcclie également, on le
frottera de fienc de vache. Le temps du matin pendant la rofée n'eftant pasproprcàlc tranf'
porter, il le faudra faire après midy i Silorsqu'onlcmctcn ceuure, il ncdoiccitrcny humide
ny trop fec , parce qu'il feroit fuiet afc tourmencer, ou l'ouuragc en feroit dcfagrcablc. Ccluy
duquel on veut faire des planchers, des portes & des feneftres, ne peut cftre fuififamrncnt (ce
en moins de trois ans. Il cft ncccffairc que les maifues qui veulent baftir s'informent foigneu-*
femenc des experts quelle cft la nature de chaque bois, pour, dîfccrner mieux ccluy qui clt
boni vne choie d'auccvnauncqui n'y efi pas propre. Yimuicau mefme chapitre nous en don*
ne vne affez bonne inftruct ion, cV: quelques autres encore en ont écrit amplement.

Des Pierres*

Chapitre III,

IL y a deux fortes de pîerress lesvncs font telles que la nature les donne, les autres font ar¬
tificiel les Se contrefaites pat la main deshommes: Icsnacurcllcs fe uouucnt dansles carriè¬

res , Se feruent ou à faire de la chaux ou au maffonnage. Nous parlerons cy-apres de celles qui
fontpropresà la chaux. Pour lesautres dont on fait les murs , elles font , ou marbre * ou pierre
dure, que l'on nomme encore pierre viuc, ou bien dutufcau,quicitvncefpeccdepicrrcmol-
le facile à cailler. Lesmarbrcs&elcspictrcsviucsdoiucnt s'employer incontinent au forcir de
la carrière, pourec que alors cllesfcronc plus ailées à txauaillcr que fi elles auoient demeuré
quelque temps à l'air, où toutes fortes de pierres s'endurciffent, tellement qu'il les faudra met¬
tre en ccuurc tout auffi-tolt. Mais pour le regard despierres molles Se cendres , de la nature Se

foltdité dcfquelles nous n'auons pas encore fait d'expérience , Se qui ont efté nouucllcmcnt
découucrtcs, il faut les tirer durant l'citc, Scies mettte repofera l'air deuxans entiers auant,
que de s'en feruir. On les cire pendant l'efté, afin que comme elles ne font poinc encore ac~
couftumeesaux vents ,àla pluyç,nyàla gelée, peu à peu cl lesviennent a s'y endurcir, en forte
qu'apréscllcs puilTent rcfifccr a coûtes ces iniurcs du temps. L'autre raifonquiobligcalcsgar-
der fi long-temps eft pour rcconnoiftrcSemccnc à parc celles qui auront pàty, afin de les em¬
ployer dans les fondements; Se lesaucresqui fe feront maintenues entières, pourront feruir
comme les meilleures au refte du baftiment, & fe conferueront beaucoup d'années. Les picr-
ics artificiel les,que nous appelions ordinairement CatTcaux,par 1a raifondeleurforme,doiucnc
cflre cornpofcesfculementdc crayc,qui cft vne terre blanchâtre Si maniable, fans y méfier de
la terre glaifeny fablonncufe. La terre fedoit tirer en automne, Se cltre broyée pendant l'hy¬
ucr, afin qu'au printemps on puiffe en former commodément les carreaux: maisfilancccdicé
obligeoit de les faire des l'hyucr ou durant l'efté i enhyuer on lescouurira de fable bien fec,
Se l'efté de paille. Après qu'ils auront efté formez Us doiuent fecher long-temps, & il fera
mieux encore de lcsmettrcal'ombrc, où ils ficheront également audcdanscommepardeflust.
&ccla nefc peut faire en moins de deuxans. On les tieadraou plus grands oupluspcticsfclon
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que laqualicé du baflimcnt le requiert, ou la commodité dci'vfaçc: Auffi les Antiques les
iaifoicnt plus grands lots qu'ils auoient àbaftir quelque fuperbe édifice pour le public, que
s'ils n'euflcnt crauaillé que pour des pccfonncspriuccs. Ceux qu'on veut tenir plus cfpais que
('ordinaire fc doiuent percer endiuers endroits» afin qu'ils fechent pluftoft, Se puiflenc.
mieux cuire.

*Du Êable.

Chapitre IV;

ON voîd troisfortesde fable; l'vn fe trouucdans les caucs, l'autre fc tire du fonds des ri-
uicrcs.Sele troifîémc fc prend aux Bords de limer. Ccluy de caue e(l généralement le

meilleur de tous, Se il s'en rcnconcrcdc noir, de blanc,dc rouge, Sedc couleur de charbon roux,
qui cft vne cfpecc de terre bruil ce dufcurcffcrrédcfl'ouslcs montagnes; ce dernier eft fort
commun en Tofcanc, Ufctrouuc encore dans lctenitoircdcBayc Si deCumcsaiimilicudcs
champs vne poudre que Vitruuc nomme Pozzolanc , laquelle fait prife en l'eau tout inconti¬
nent, & donne beaucoup de force aux murailles. L'expérience nousafait connoiftre que de
tous les fables de caue, le blanc clt le pire: Se qu'encre ceux de riuicrc, le meilleur cft dans les
lieux les plus rapidcs.Se vers les chauffées du collé que le courant de l'eau tombe, parce qn'd
cft mieux purgé. Le fable de mer vaut inoins que les autres: il doit tirer furie noit,Secfcrclui^
fant comme du verre : le meilleur cft le plus gros Se le plus prés du riuagc. Le fable de caue
cfiant plus gras que les autres fait auffi meilleure prifcSe tient plusfort, mais ilcftfuiccà faire
fraction , Ce pour cette confédération on l'employé ordinairement dans les murs Se dans les voîi-i
tes continues. Ccluy des riuiercscfl excellent pour crefpir Se pour enduire les dehors: mais
çeluydcmcrn'cft pas bon es lieux qui fouîtiennent quelque charge, d'autant qu'il fcchc& fe
redétrempe aufli toft,Sefcfondmcfrncàcaufc qu'il tient du fcl. De couslcs fables générale¬
ment ce luy-là fera toufiourslemcillcur, lequel citant manié Se pretlc entre les doigts fera plus
debruit, &;cfUntrmsdcftusvnecftoftcblanchen'yhincra point detacheny defaliflcurc de ter¬
re. Ccluy qui rend l'eau boueufe Se trouble, ne vaut rien du tout,- non plus que ccluy quia
demeuré long-rcmpsàl'air,aufolcil, à la lune, ou aux broilillars,pource qu'il aura beaucoup
amaflc de terre, Se d'vnc certaine humeur pourrie d'où naiffent tous ces petits arbnflcaux Se

figuiers fauuagcs, qui caufent de cres-grands dommages aux baftiments.

De la Chaux ^ & de la manière de l'efieindre.

Chapitre Y.

LE s pierresà faire lachaux, ou fc tirent des montagnes, où fc prennent dcdanslesriuiercs^
Celles de montagne font toufiours bonnes, pourucu qu'elles foient bien feclics Se purgées

de toute humeur, en forte qu'elles fecaffent facilement, Se qu'elles ne foient méfiées d'aucu¬
ne matière qui feconfominant au feu diminue lapicrrc. La meilleure chaux fera donc faite de
pienc trcs-durc, pefance Se blanchc,Se qui efrant cuitec demeurera feulement légère d'vn tiers.
Il fe trouuc encore de certaines pierres fpongicufes,lefquelles font vne chaux trcs-proprc'a
la crcfpiffeurc des murs. Il y a dans lesmontagnesde Padouc vue nature de pierre cfcailléc
dont la chaux cft excellente pour les ouurages expofez à l'air Se qui font dans l'eau, pource
qu'elle faitbicn-toftfaprifc,sêdurc long-temps. Toutepierretircedcfraiseftmeilleurcàraire
la chaux quclararraffèc,5fparticulicrcmenc encore ccïlcdcscaucs humides Se à l'ombre, que
celle des lèches i la blanche cftauflid'vn meilleur vfoge que n'eft la brune.- Les cailloux qui
fc rencontrent dans les riuicrcs Se dans les torrens fontvne très-bonne chaux. Se l'ouurageen
eft fort blanc Se poly , c'eft pourquoy pour l'ordinaire on s'en fert aux crefpiffourcs-dcs murs.
Toute pienc, foie de montagne, foit de riuicrc, refte plus ou moins de temps « cuire, félon -la
feu qu'on luy donne, mais communément clic eft cuitee on foixanec heures. Eftant cirée du
fourneau, pour la bien cltoindre ilncluyfautpasirttcr toute foncauà la fois,nuisàdiu«'fes>-
reprifes, commuant toujours neantXQoinsiufqucs à tant qu'cUc foit bien détrempée &.broyéCj
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de peur qu'elle ne fcbruflci après cela il lafaudramcnrcenvn lieu humidcfii à l'ombre, fans
y mcflcraucune chofe, la tenant couucrec feulement d'vn fable léger, Seclle fera d'autant plus
liante tSc meilleure, qu'elle aura efté mieux corroyée; à la referue de celle qu'on aura faite
de ccr'tc pienc efcaillcufe de Padouc, laquelle veut eitre employée toute fraifchc efteinte,
autrement elle fcConfommcSefc bruflc.cn force qu'elle ne fait plus de prife, Se deuient entiè¬
rement inutile. Pour lacompoûtiondu mortier, il fautymcflcr Icfablcaucc cette diferction,
que s'il eftde caue on en mette troispanicsfur vne de chaux, mais s'ilcftdc mer.ouderiuie-
re,il n'en faut mettreque deux particsfur vne de chaux.

Des Métaux.

CHAPITRE VI.

L Es métaux dont on fe fert dans lesbaflimcnts, font, le fer, le plomb, Se le cuîurc. Le
fer clt propre a faire descloudsjdcsgonsdc portes, des cadcnatî,lcsponosmcfmcs, les»

ferrures, Se aucres chofes feroblablcs. Il ne fctrouue en aucune mine tout pur, mais après l'a-
uoir tiré on le purge auec le feu, où il fc prépare en forte qu'il dçuienc fulîle, Se ainfi auane
<ju'il foie rcfroidy l'on en fc pare l'impur» puis après cftrc affiné Se refroidy il deuient luifant,
doux Se maniable fous le marteau , mais ilnc peut quafi pluscltre refondu , fi Tonne lemet dans
desfourneaux faits exprès. Si eftant ciré rouge du feu iln'cft prompeement battu Se refferréà
coups de marteau, il fc galle Se feconfomme. Ce fera vne marque de fa boncé,fi eftant réduit
en banc, fes veines fc trouucnt droites Se continués, Si que les bouts de U barre foient bien,
necsSefanscfcumc,pource que les veines montrent que le fcrfcrafansnceudsSefanspaillcs,
Se par les bouts on verra quel il peut cltre au dedans; maiss'ilaeftc forgé cnlamesquarrées,.
ou de quelque autre figure , les coftezen cftansdroits,nousiugctons qu'il cft également bon,
par tout , puis qu'il aura également reu lié aux coups de marteau.

Le plomb fert à faire la conuerturc des grands Palais, des Temples, des Tours, Se de tous les*
édifices publics: on en fait auffi les tuyaux pour conduire l'eau: il fort encore à fcellcr Seaf-
fermir les gonsSe autres ferrures des piédroits desporccsSedesfeneitrej. Il s'en trouue de trois?
fortes, de blanc, de noir, Se d'vne couleur moyenne entre ces deux-là, d'où vient que qucl-
ques-vns l'appellent cendré. Le noir nefc nomme pas ainfi pour ertre entièrement noir, mais
pourec qu'il en a quelques taches cntremeflécs parmy fa blancheur, Se pour ce regard les an¬
ciens luy donnèrent cette différence de nom. Le blanc cft lcplusparfaic,Sevaut auffi dauan-
tage que le noir: le cendré tient le milieu entre l'vnSe l'autre. On tire le plomb en grandes
malles , lcfqucllcs fc trouucnt ainfi naturellement Se fans anifice : il fc rencontre auffi quelque¬
fois en petites maffes luifantesaviee vnecertaine noirceur , ou bien on le nonueen petites feuil¬
les fontcnucsattachccsà des cailloux, àdumarbre, Si à d'autres pierres. Toute fone de plomb
fc fond aifemenc, pourec que la chaleur du feu Te rend liquide, auant mefme qu'il ait eu lo
temps de deuenir rouge: mais fi on le met envn fourneau bien ardent, ilnc pcucyrcfiftcr ny
conîerucr fon cfpecc.tcllcmcnc qu'yne parrie fc change en litarge.Sel'autreenefcumc. De
ces trois fortes de plomb, le noir cft mol, Si par confcquenÇ fort toupie au marteau jil cft auûî
pluspefant qu'aucun des autres: le blanc cft plus. dur& plus leger, mais le cendré cil encore
beaucoup plus dur que le blanc, Se pour ce qui cft du poids j il tient le milieu entre les deux
autres.

Lo cuiujc s'empJoyQ quelquçfoisàla.couucrturc desedifiecs publics, Se les anciensenfai-
foienedes clouds que nous appelions communément des harpons de cuiurc, lefquels cfbns
fichez dans, les pierres auxeoftefc de leurs mineures dciTus&idcftbus, font qu'elles ne fortene
iamaisdclcur place; ils en faifoient auflt les crampons qui ferucntàioindrccnfcmblc deux
t>icrrcsbieii\nimcnc.|'viieàTauttC. Pnrlcrnoycnde ces clouds Se deecs harpons nous venons
afaire on forte que coût l'édifice, qui eft ncçcflairçmenc conftruitde plulicurs morceaux de
picws,fcnouucccllemp.mimnt&clié<)nfcxable,qu'Upatoi(c comme d'vne fculepiecc.Sccii
cftbîcaplus folidc.SedcpluslongUQdmcc. Onfait encore oesmeûnes clouds Se crampons
defcc,>|iais les anciens employèrent plus volontiers ceux do cuiure, pourec que n'eftans pai
fuicisàla touille ils durent bien dauuntagc. Us s'en feruicent encore à faire les lettres des ini
feriptions qu'on mec quelquefois en la frife des édifices : Se quelques autheurs ont remarqua
quelciccntport«âcclcbjesjitirUtiyltirACî eftoientf»bri.qucçsdçcc.mcraU: Scies deux colon-
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nesdcHcrculeésIncsdcGadcs,lefquellcsauoicnchuit coudées de haut. On tient pourtrcs-
excellent & pour le meilleur de tous celuyqui eftant tiré de laminicrcSe purgé au feu prend
vne couleur rouge tirant fur le hune , Se cft bien fleury, c'eft adiré parfemé de petits trous, lef¬
quels font connoiftre qu'il cft bien net Se bien cfpuré de toute ordure. Le cuiurc rougit au
feu de la mefme forte quelc fer, Se s'y rend liquide, fibienqu'on le peut ictter en fonte : mais
quand on luy donne le feu trop ardent dans le fourneau, il ne le peut endurer, Se s'y confomme
entièrement. Ce mctail quoy qu'allez dur fe rcndncantmoinstraittablc au marteau, iufqucs
àfc laitier réduire en feuilles: il fc confcrue parfaitement dans la poix fondue tS£ bien qu'il
ne foit pas fuiet ala rouille comme le fer, ilnelaifTe pas pourtant d'en ietcervnc qui luy clt par¬
ticulière qu'on appelle verd-de-gris , principalement s'il touchcà des chofes acres Se humides.
De ccttcmaticrcmcflcc auec de l 'clVa in, du plomb, Se du leçon, lequel eft encore vne autre
efpccc de cuiurc mis en couleur auec de la calamine , il fc fait vn compote que l'on nomme
bronze, dont les Architectes fe feruenc affezordinairement, pourec qu'on en fait des bafes,
des colonnes , des chapiteaux, des ftatuêSjSe d'autres chofes fcmblablcs. A Rome en l'Eglilc
de Sainet Ican dcLatran il y a quatre colonnes de bronze, vne defquellcs feulement a fon
chapiteau. Auguftc lesauoit fait faire du bronze qui fe nouua a la prou'é des vaiffeaux de guer¬
re qu'il conquit furMarc-Antoinc en la bataille qu'il luy donna en Epire. Il en relie encore
auiourd'huy à Rome quatre grandes portes antiques, fcauoi^cclle de la Rotonde, ancienne¬
ment appcllée le Panthéon: celle de S. Adrian.quicftoic le Temple dcSaturnc: celle de S.Cof-
me Se S. Damian, auparauant dcCaftorSede Pollux,ou peuc-eflrc de RemusSe Rormilus:
& celle qu'on void à Sainctc Agnès hors la porte Viminalc, maintenantnommée Sainctc Agnes
fut la Numentanc : mais la plus belle de toutes cft à la Rotonde, en la fonte dclaquelle le s an¬
ciens tafeherent d'imiter auec artifice cette efpccc de cuiurc Corinthien, fur qui la couleur
iaunc de l'ordominoitt car nous lifonsque dans le fac Se l'cmbrafemcnt deConnthc, l'or Se

l'argcntSelc cuiurc qui eftoient dedans cene ncuriffante ville cftans tous fondus l'vn parmy
l'autre, s'allicrent & conucrcircnt en maffes, Se la fortune mettant cnfcmblc diuerfemcnr ces
noismctaux.encompofa troisfortesde cuiurc, qui depuis fut appelle Corinthien i entre lef-
3uels ccluy qui fc rencontra plus charge d'argent, à caufe de (a blancheur retint beaucoup

cfarcfTcmblancci 2e l'autre ou rorptcualoicdcmcuraplusiauncSedecouIcurd'onlatroîfic-
me efpccc fut celle qui participa également de tous les trois. Du depuisecs différences forces
de cuiurc ont elle diuerfement imitées par les ouuriers.

Iufqucs icy iepcnfc auoir affez amplement craittédeschofes qu'il cft neceffaire de confide-
rcr,Sedcs matières qu'on doit tenir prcftcsauantquc de s'engager à baftir: maintenant il cft
à propos dedire auffi quclquechofe des fondements, puis que c'cllparcux qu'il fautcommen¬
cer démettre en ccuurc lesprouifions qu'onapreparées.

'Des qualités, du terrain où l'on doit pofèr les Fondements.

Chapitre VII.

CE que nous appelions les fondements envn cdifice(c'en cft proprement la baie, c'efti
dire cette partie cachée fous terre, laquelle porte tout le baftiment qui fevoid dcfTusi

c'eft pourquoydc toutes les fautes que l'on peut commettre en bafti flanc , il n'y en a point do
fi dommageables que celles des fondements, parce qu'elles tirent auec foy la ruine entière de
l'édifice, Se qu'on ne fçauroit y remédier fans vne crcs-grande peine. Tellement que l'Archi¬
tecte y doie apporter tout le foinSe toute la diligence poffiblci car bienque parfois ils fe ren¬
contrent naturellement cnquclqucs lieux, il s'en ttouuc d'autres auffi où l'artifice cfttrcs-nc-
ceflairc. Les fondements naturels font lors que nous auons à baftir ou furie Roc, oufurlc Tuf,
ou fur la Scarante, laquelle eftvnc cfpcce déterrain quicienc beaucoup de la pienc, d'autant
que fans qu'il foit aucunement bcfoin decrcufcr,ou d'autre fecours artificiel, ils font d'eux-
mcfmcs afiez funîfans de fouftenir quelque grande maûc de baftiment qui puilTe cftrc, auffi.
bien dans l'eau comme dclfus terre: mais fi la nacutenc les fournit pas, il faut recourir à l'arndans l'eau comme dclfustenci maisfi lanacutem
Se pour lors confiderer fi le terrain cftfolidc,fi c'eft terre glaife, fi le lieu cft fablonncux, ou
bien fi c'eft vne terre remuée, ou molle, ou marefeageufe. Si le terrain fc trouue folide Se ferme,
ce fera àl' Architecte de iugerpar lagrandeurde lonbaftimcnc Se la qualité du terrain, quelle
profondeur fera neceflaire aux fondements: &laplutfcuicpKcautionseft dclcs faire oroirui-
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«ment d'vne fixiemc partie de la. hauteur du baftiment, pourucu qu'on n'y veuille point de
eaues , ny d'autres fcmblablcs lieux foufterrains. Pour s'éclaircir mieux de la foliditc du fonds,
il fera bon d'en faire vne tencarJuc par quelques puys , eifternes, Se autres telles cfprciu
ues: on en pourra bien iuger encore parles herbes quiynaiftront, fi elles n'ont accouftiimé de
;vcnir qu'en vn terroir dur& ferme. De plus c'eft encore vue bonne marque de lafolidité du
terrain, fi lors qu'on laiflcraclieoir de haut quelque grand poids il ne refonc ny ne tremble
point! ce qu'on peut facilement remarquer par le moyen d'vn tambour, lequel eftant mis à

terre procbcdclachcutCjSecn eftant légèrement agité ne formera aucun fon.ou parvnvafc
.plein d'eau , laquelle n'en troublera point fon calme : les cnuirons mefme du lieu pourront
bien donner encore quelque coniecture dchfcrmecédcfonafficccc. Maisqujnd le tonds fera
jfablonncux ou de tcir&glaifc , il faudra auoir égard fi c'eft fur terre ou dans l'eau, parce que
fur cerreil funïra d'obfctucr ce que i'uydit cy-dcuanccouchanc les terrains folides: maisfiort
auoit à baftir dans Peau, le fable Se la glaife feroient entièrement inucilcs, à caufe que l'eau
par la continuation de fon cours 5: par des débordcincns change continuellement fon licti
c'eft pourquoyon creufera iufqucs a. ce qu'on ait trouuévn fonds folide&bienftablc; ou bien
ficela cftoit difficile, on fouillera vn peu dans le fablcou dans la glaife, afin d'y planter vn pi-
locisde pieux dechefne dontlespoinecsuillcnt iufqucs à U bonne terre, &furccttc fondation
ainfi préparée on pourra baftir. Mais ayant ittauaillcr fur vnmauuais fonds, commcd'vnc terre
remuée, en ce cas il faudra creufer iufqucs i ce que l'on ait trouuc la tcrrcfcrmc, Se approfon¬
dir a proportion que l'cpaificur des murailles, Se la grandeur de l'cdificcyobligcront. Encre
les terrains folides Sequ'on iuge propres aux baftimcnts,il s'en rencontrede plulicurs fortes*.
car (comme Léon BapciftcAlbcni abien remarqué) il cft fi ferme cnquclques endroits, qu'à
peine le fer y peut-il mordre, Se quelquefois mefine il cft plus dur: ende ccrcainslicuxil cire
tort fur la couleur noirci en d'autres il cft blanchâtre ,& ce dernier cft renu pour le moins
folide; ailleurs ileft comme de la craye: ccpcuc cftrc auAi dueuf. De tous ceux-là générale¬
ment le meilleur fera toufiours le plus difficile aentamer, ou qui eftant mis en l'eau ne fe fon¬
dra point en bouc. On ne doit iamais entreprendre de faire aucunfondement fur vn nuage,
que auparauant on n'ait bien confideré la fufrîfancc du licuà porter vn edifice, Se combien il
faut creufert maisu le terrain cft moi Se bourbeux au fonds, comme dans les marefeages, alors
jly faudra piloter auec des pieux qui ayent vne huitième partie de toute la hauteur du mur,
Se qui foient gros d'vne douzième de leur longueur: on les plantera li présàprési'vndci'au-?
tre, qu'entre cuxil s'y en puiffe encrer dauancagc,Seil fera mieux en les fichant de les faire
encrer a petits coups redoublez, que dclcs chaffer auec trop de violence , afin que le fonds n'en
eftantpoint ébranlé il>'en maintienne plus ferme : Se ilnc fuffira pas de piloter deflous les gros
mursqui ceignent le baftiment par dehors, mais on le doit faire encore fous ceux de refents,
parce que fi les fondements des murs du milieu font moins fohdcsquc ceux du dehors, quand
on viendra à coucher les pouercs en long l'vnc au droit de l'autre, Se puislcs foliucs qui doi-
uentcftre deffus en trauers , fouucnt il arriucra que les murs du milieu s'afïài fieront, Se ceux
du dchorsqui auront efté fondez fur le pilotis, demeureront fermes: ce qui fera que tous les
murs viendront a s'cntr'ouurir, Se pourront cauferenfin la ruine du baftiment, outre que c'eft
vne chofe trcs-dcfagrcablc à voir. Il faudra donc preuenir cet inconuenienc, auec d'autant
plusdcfoinqucladépenfedu pilotis eft bien moins confidcrablcque le danger, parce quefui-
uant la proportiondcstuursdu milieu, leurs pilotis deuront cftre auffi plus cftroics.

'Des Fondements.

Chapitre VIII.

IL faut que les fondements ayenedeux fois l'cpaiffcur du mur1 qui doit eftrepofê deffus: Se

il fera neceflaire encore d'auoir égard 1 la qualité du terrain Se à la grandeur de l'édifice,
afin de les faire plus folides 8e plus larges,ayancibaftir fur voc terre remuée, ou quelque aune
rnauuais fonds, & qu'ils euffent àportcrvnc grande charge. Le plan ou le lictdc larrenchée
doit cftrc àniucauSebicnvny,dc peur quclcmur ne le chargeant pas également, Se venant à
s'aftaifTcr plus d'vn collé que de l'autre, ne fuft fuiet a fraction Seà s'cntr'ouurir. Pour cette
taifon les anciens pauoient toute larrenchée de Teuercin, Se nous y mettons ordinaire ment des
ublcsde boisou despoutxcsfur-kfqucUcsQn bafbt. Il faut cfcarpcrlcs fondements, c'eft à
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dire , les éleucr par recoupements ou retraites, mais en forte que cette diminution foit fi bien
égale de chaque colle, que le milieu du mur par le haut combe^iroica plomb fur le milieu de
fa fondation : ec qu'on doit encore obfcruer aux diminutions des murs deffus terre, parie
qu'en cette manière le baftiment vient à auoirbeaucoup plus de foreeque fi on y proecdoit au¬
trement. Qilclqucfoiscncorc,Separticulicrcmcnt dausvn terrain marefcageux,où Ucilbc-
foin d'vfcr de pilaftres polir ménager la depenfe joK fait les fondements interrompus par fc
moyen de certaines voûtes, furlcfquellesonclcuc le baftiment. Es grands édifices, i'approuue
bien qu'on falTcdes loufpirauxdans l'époifTeur de tous les gros murs depuis les fondements
iufqucs ad toict , parecqu'ils donnent ifluë aux cxhalaifons qui pounoient nuire a la fabrique,
ilscfpargncnt la dépenfe, & n'apportent pas peu de commodité fi on y veut faire quelques
cfcalicrsàvis, pour monter depuis le rez dcchauflccdçsfondcmcnts iufquesaufommct de
l'edificci

Des différentes fortes de murs*

Chapitre IX.

LEs fohdcments eftans faits il relie à traittcrdci'cleuationtlamur horsde terre. Les an¬
ciens pratiquoient fixdifrcrenr.es manières dcrruirs y dont l'vnc cftoit en forme de rets ou

échiquier: l'autre fe faifoit de tenc cuitte ou carreaux de brique: la troifîcmc,dc ciment,
lequel cftoit compolc de cailloux de montagne ou de riuicre: La quatrième, s'appclloit in-
eertatncou ruftique: la cinquième, cftoit de pierre détaille: Se la dernière, de rcmplagc.
L'vfagc de l'échiquier n'eft plusmaintenant pratiqué, neantmoins parce que Vitruuc dit que
de fon temps il cftoit fort ordinaire, ien'ay pas voulu négliger d'en mettre icy ledeflein. On
faifoit les anglcsSelcscxcrcmitcz du baftiment de pierre cuictc,Sr entre chaque efpacc de
deux picdsSe demy pu faifoit regner trois rangs de carreaux de brique , dcfqucls toute la
grofteui du mut cftoit liée.

À\ angles fait! de hrique,
B. Rangs de briques qui litot le mon
C. Ouurege en efihitjuicr.
D. Trtucrfes de briquefar dedans le mur.
E. Partie dit milieu du nsarjûite de dment.

Lors que l'on baftit de brique Ici murailles d'vne' ville ou tic quelque autre grand édi¬
fice, il faut que les deux faces dû raur,foicnc de caneaux, & le milieu rcmply de ciment
peftry auct de la brique, Se qu'entre chaque efpacc de trois pieds de haut on faffe regner
nois rangs de caneaux plus grands que tes autres, lefquels ceignent conte lalargcurduinûr.
Se que le premier rang foit pôle en clef, c'eftà dire, qu'on leyoyc par le plus petit coftéi le
fécond par le plus grand, & lé croifiérùc comme IcpVcmicc. A Rome h plus grande part desi
édifices antiques, & particulièrement les murs de la Rotonde, Se les Thermes de Dioclctian,
font confirmes de cette manière.
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LIVRE I. DE L'ARCHIT.

E. Trauerjês eu rangs de t.

F. Partie du milieu du mu
qui font les faces du n

eaux de brique qui lient le »,

emplie de ciment entre chien lerfi , & Us briques de dehors

Les murs de ciment doiucnteftre faits en foncqucdcdcux pieds en deux pieds il y ait au
moins trois rangs de caneaux de brique qui foient difpofcz comme nous venons d'enfeignet
cy-deuant. Les murailles de Turin,ville de Piémont, font ainfi faitcs,Se ont efté bafties de gros
caillouxdc riuicrc tous cafl'cz parlcmilicu,8e pofezfurla face du mur parle cofté qu'ils font
fendus, ce qui rend l'ouuragcvny Se fon agréable à l'til. Les murs des Arcncsà Vérone font
auffi faits de ciment, Se entre chaque efpacc de trois pieds il y a noïs rangs dt carreaux, Se

en plufieurs autres baftîmens antiques, lefquels ie rcraarqueray dans mes liurcs des Anti-

G. Ciments eu oîScux de riuiere.
H. Rangs de briques qui lient le mjtr.

On appelloic incertaine ou ruftique cette manière de murs, dont les pierres ciloient toutes
inégales Se de différentes formes. A la conftruûion de ces murailles il fc falloir feruir d'vne
fauccrellc de plomb, laquelle pliée félonie heu où la pierre dcuoiccftrc aflife feruoicàla de-
Çroffir& cfcarrirfafin qu'cftantvnc fois aiuftéc par ce moyen il ne fuft plusbefoin de rcuok
h elle conuenoit bien au lieu où ils la deuoient pofer. A Prcncfte l'on void des murailles de
cccccmanicrc, Se les grands chemins anciques font ainfipauez.

I. Pierres incertaines.

Onvoid «Rome des murs de pierres de taille au lieu où eftoit la place &le temple d'Au-
gulte, dans iclquelsles moindrcspicrrcscftoicntcnclauécsaucc quelques aOifc s de grandes
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D'ANDRE' PALLADIO.

K . Âfîifes des moindres fîmes de taille.
L. Apfes desplus grandespierres.

Les anciens faifoient les murs de remplage,qui fc nomment encore à coffres, parle moyen
dcccrtainsaispofczdc champiPcpaifTeurqu'ils vouloicnt donnecau mur, Icsrcmpliflanr do
ciment Se de toutes forces de pierres mcflccscnfemblc,5£alloicnc ainfi continuant de lictenti6t.
On voidiSirmion furie lac de Garda, des murs quifont de cette manière.

M. Ais couchez, de champ.
N. Partie du dedans du mu

O. Face dit mûries ais effa

' On peut dire encore que les vieux murs de Naplcs font de cette fone, lefquels ont deux1
niiirs de pierre quarréc larges de quatre pieds, Se diftansfix pieds l'vn de l'autre. Ces murs font
liezcnfemblc par d'autres mursentrauers, 6; les coft'rcs qui reftent entre les murs de dchorsfie
ces craucrfcs,oncfix pieds en quarré, Se doiucnt cftrc remplis déterre 5e de piencs.

P. Murs de pierre par le dehors.
Q^Chai/rirs de pierre traiierfant le mur.
R. Coffres pleins de pierres &de terre.

Ce font icy toutes lcscfpcccs de murs que lesanciens pratiquèrent, 'Se dont il fevoid encore a
prefenr des vcfhges, par le moyen dcfqucls nous connoiflons que de quelque force qu'ils puifTcnc
cftrc, ony doit toulioursfairc certaines afli fes principales, Icfqucllcsayentàfcruircommcde
nerfs, pour tenir toutcslcsautrcs patries ioinecs Se liées cnfcmblci ce qu'il faudra particulière¬
ment obfcrucr lors que l'on baftira de brique, afin que fi par la fucceffion du temps le mi¬
lieu du mur venoit à s'aftaiffcr ou pencher de quelque cofté, le refte ne s'cnallaft pasfitoften
ruine, ainfi qu'on void qu'il cft arriuc en pluficuis édifices, du cofté principalement qui re^
garde à la Tramoncanc.

j> ij

D'ANDRE' PALLADIO.

K . Âfîifes des moindres fîmes de taille.
L. Apfes desplus grandespierres.

Les anciens faifoient les murs de remplage,qui fc nomment encore à coffres, parle moyen
dcccrtainsaispofczdc champiPcpaifTeurqu'ils vouloicnt donnecau mur, Icsrcmpliflanr do
ciment Se de toutes forces de pierres mcflccscnfemblc,5£alloicnc ainfi continuant de lictenti6t.
On voidiSirmion furie lac de Garda, des murs quifont de cette manière.

M. Ais couchez, de champ.
N. Partie du dedans du mu

O. Face dit mûries ais effa

' On peut dire encore que les vieux murs de Naplcs font de cette fone, lefquels ont deux1
niiirs de pierre quarréc larges de quatre pieds, Se diftansfix pieds l'vn de l'autre. Ces murs font
liezcnfemblc par d'autres mursentrauers, 6; les coft'rcs qui reftent entre les murs de dchorsfie
ces craucrfcs,oncfix pieds en quarré, Se doiucnt cftrc remplis déterre 5e de piencs.

P. Murs de pierre par le dehors.
Q^Chai/rirs de pierre traiierfant le mur.
R. Coffres pleins de pierres &de terre.

Ce font icy toutes lcscfpcccs de murs que lesanciens pratiquèrent, 'Se dont il fevoid encore a
prefenr des vcfhges, par le moyen dcfqucls nous connoiflons que de quelque force qu'ils puifTcnc
cftrc, ony doit toulioursfairc certaines afli fes principales, Icfqucllcsayentàfcruircommcde
nerfs, pour tenir toutcslcsautrcs patries ioinecs Se liées cnfcmblci ce qu'il faudra particulière¬
ment obfcrucr lors que l'on baftira de brique, afin que fi par la fucceffion du temps le mi¬
lieu du mur venoit à s'aftaiffcr ou pencher de quelque cofté, le refte ne s'cnallaft pasfitoften
ruine, ainfi qu'on void qu'il cft arriuc en pluficuis édifices, du cofté principalement qui re^
garde à la Tramoncanc.

j> ij
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE I. DE L'ARCHlT.

De la méthode que les anciens obfèruotent en la confiruÛhn des bafiimins
de pierre.

Chapitre X.

PO V RC Ê qu'il fcprcfcnte quelquefois occafîon de baftir vn édifice tout entier, ou Vne par-
tic feulement, de marbre, oudcquclqucsaiincsgrandcs picncs,ilmc femblc à propos do

dire icy comme Icsancicnsauoicntaccouftumé de faire en ces rencontres , parce que l'on re¬

marque dedans leurs ouurages qu'ilsont apporte vne telle diligence auxioincsSeà l'afTcmbla-
gc des pierres, qu'cnplufieurscndroicsil'cft difficile de Icsdifccrncr; ce qui outre la beauté
cft encore rrcs-confiderablc pour la fermeté Se la durccdcreciiurciSefclonceque iaypuiu'i-
maginer, ils équarriffoicnt premièrement Setailloicnt les coftczdcspicncs qui dcuoienc cftrc
pofez lesvns fur les autres, laifTanc le refte brute, Se les crnployoicnr ainfi dcmy-trauatUécs,
de force que lcsanglcsdcspiencsvenansacftrcmoinsaigus,onlespouuoit manier plus com-
modcmcnc,£elesmouuoir tant qu'elles fc ttouuiffcnt bien aflcmblces, Se ce auec moins de
péril de lesrompreque fi elles euffent eftéequarriesde tous fens, parce que les ancftcscftanc
délicates elles auraient efté plus fuiccccsafegafecr.Sebaftiflant ainfi grofficrcmcnc Sequafii
la ruftique tous lesédifices , iufqucsà ce qu'ils fuffeutparacheuez , ils alloient puis après rcrail-
lant S: vniiTant les faces des piencsqu'ilsauoicntpour cet effeit employées toutes raboreufes.
Il cft bien vray que lesrofesqui dcuoicntcftrccntrclcsmodillons,5eautrcs fcmblablcsornc-
mensde la corniche, ne fc pouuant pas bien trauailler après l'aflîctte des pierres, ils eftoient
obligez de les faire à terrc.Ce que ie viens de dire fepeut aisément remarquer en plufieurs bafti-
mcnsantiqucs,où l'onvoid fouucnt de s pierres qui ne fontquc dégroffics,Sedonc l'ouurago
eft demeuré imparfait. L'arc proche le vieil chafteau à Vérone, Se tous les autres arcs Se édifi¬
ces qui s'y voyent, furent conftruitsdc cette manière, ce qui fepeut connoiltrc facilement,
prenant garde aux coups de marteau, c'eft à duc de quelle Ibrtc lcspicncsonccftctrauaillccs.
A Rome la colonne Traiane Sel'Anconiane ont encore cité faites de cette forte, autrement il
n'aurait pas efté pofliblcd'aiuftcr les pierres en fonc qu'elles fc fuffentvcnu renconner fi exa¬
ctement dans les Joints qui fc trouucnt au trauers des telles & autres principales parties des fi¬
gures, le dis encore le mefme dcccsarcsdccriomphcqui s'y voyent , Se s'ils auoicnt à édifice
quelque grande fabrique, comme celle des Arcncs de Vcrone,l'Amphithéâtre de Pole.ou qucl-
qu'autre chofe fcmblablc, pour éuitcrla dépenfe cxcefGue , Se le grand temps qu'il y auroit fallu
employer, ilstrauailloient feulement les importes des voûtes, leschapiccaux&les corniches,
oelaillotcnttout lcrcltcà la ruftique, s'aneftant principalement a la belle forme delamaffo
entière: mais lors qu'il falloic baftir vn temple ou quelque autre fomptucux édifice, ils n'y
épargnoient ny peine ny diligenecaucune , iufqucs à donncrlc poly & le lullrc danslcs canne-
leurcs des colonnes. Pour cette confédération ie n'eftimerois point à propos de baftir à la.

ruftique lesmurs de brique, ny moins encore les manteaux des cheminées, lefquels deman¬
dent vnouuragedclicat, parce que ounc cet inconuenient, il s"enfuiuroit encore que l'on
feindroîtvne chofe cftrc rompue Se diuifèe en plufieurs parties, laquelle doit cftrc namrcl-
lcmcnt toute entière; mais félon la grandeur Selaqualitc dubaftiment, on le conftruiraou i
la ruftique ou d'vncmanicrc plus élégante, fans prendre exemple fur ce que lesancicnsoncraïc:
au contraire , bien que iudicieufement , lors qu'ils y eitoicnt forcez par l'immcnficé de l'ccuure,
ce qui ne feroit aucunement excufablc en vne fabrique où la delicatefie du trauail feroit tota-
lemcntrcquife.

De ladiminution desmurs , &de leursparties.

Chapitre XI.

IL faut obfcrucren la conftruction desmurs, qu'ilsaillent diminuant! mefurc qu'onleséle-
uc: c'eft pourquoy ceux qui commencent à fonir hors de terre feront plus efteoits de la moitié

quclcurs fondemens , fie ceux du fécond citage le feronc plus d'vn demy carreau qu'au premier.
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Seainfifuccc(riucmcntiufqucsaufaifte,maisauec cette difcrctionncanrmoins qu'ils ne dcuicn-
neht pas nopfoiblcs au fommct.Lemilicu du mur par le liaut doit tomber à plomb fur ccluy des
fondemens, en forte que tout le mur ait comme vne forme pyramidale, mais fi quclqucfoison
vouloit faire vne defes faces toute à plomb,il faudra que ce foit pardcd.ïs,àcaufcqucîesfoliucs
du plancher , les voûtes. Se lesautres appuis de la fabrique cmpefchcroncquc le mur ne tombe
ou ncpcnchc. Le recrcfriflcmcntdudchorsfcpounacoiiurir d'vn c[itablenicuc,ou d'vne bande
Se corniche, laquelle vienneà ceindre tout le baftiment, ce qui outre l'ornement feruira encore
comme d'vnlîcnà tout l'édifice. Lcsanglcscftans communs à deux coftcz,Sefcruansà les tenir
dtoics Se bicniointscnfemble, ne pcuucnccftrc trop fermes, 8e fcdoiuent tenir comme embraf-
fczauccdc longues Se dures piencs: pour cet cft'ctt il en faut éloigner tant que l'on pourra
les feneftres , Se toutesautres fcmblablcs forces d'ouucrturcs , ou du moinslaîfTcr entre l'angle
oel'ouucnure vne largeur pareille au vuide. Maintenant que nousauons parlé des murs fim-
plcs, il cft temps que nous paffions à Jeursomcmcns, entre tous lefquels il n'y en a point de plus
confidcrablc dansvn baftiment que ccluy que lescolonucsy apportent, lors qu'on lespofcés
lieux conuenablcs , Se qu'elles font bien proportionnées à touc fédifice.

Des cinq ordres qui ont efié pratiquez, par les anciens*

Chapitre XII.

LEs anciens Architectes ont pratiqué cinq difterenesordres, fçauoir,IcTofcan, le Dori¬
que, l'Ionique, le Corinthien, Se le Compolîtc, lefquels en vn baftiment doiucnt cftrc dif-

pofez en forte que le plus fohdcfc trouuc coufiobrsau deflbus, comme eftant leplusproprcà
ibuftenir la charge de lafabriquc,lc fondement de laquelle par ccmoycncn demeurera plus
ferme. On mettra donc toufiours le Dorique dcflous l'Ionique, l'Ionique fouslcCorinchicn,Se
leCorinthien fouslcCompoficc. LeTofcan eft fi grallicr, qu'on nclemctenceuurcqucforcra-
icmcnc, fi ce n'eft pour quclqucbaltinicntchampcftrc où il n'y aiebefoin que d'vn fcul ordre,ou
bien en quelques grandes machincs,comme des amphithéâtres ou chofes femblablcs.Icfquclics
eftant compofées de plufieurs ordres on mettra cctcui-cy en la place du Dorique deitous l'Ioni¬
que; Se fi on en vouloit obmctttcquclqu'vn.Sepofcrparcxcmplc le Corinthien immédiatement
fur le DortquCjCela fepeut/ faire ,pourueu que fuiuant la règle que ic viens de donner ,Je plus
folide fc trouuc toufiours dcflous. le mettray les mefuresde chacun de tous ces ordres, non tant
félon la doctrine de Vitruuc,qucfuiuant ccque i'ay moy-mcfmc remarqué dans les baftimens
antiques :maisauparauant ilincfcmblc bien à propos d'expliquer les chofes qui leur conuien-
nencà tous généralement.

2)« renflement & de la diminution des colonnes, des entre-colonnes,
& des pilaftres.

Chapitre XIII.

LEs colonnes de tous les ordres ont cela commun qu'elles doiucnt cftrc plusmenuës par le
haut que par le bas , Se quelque peu renflées vers le milieu. On obfcruc dans leurs diminu¬

tions que plus elles font longues moins on leur en donne, parce que la hauteur a défia cet eftect
de les diminuerà caufe de l'éloigncmcnr; c'eft pourquoy fi la colonne n'arriucqu'à quinze pieds
de hauteur, on diuifera fon diamètre vers la balcon fix parties Si demie,dcfquclleson en donne¬
ra cinq & demie feulement pour lagroflcurduhauc;Seficllccftdc quinze! vingt pieds, on la
diuifcracnfcpt, fix Se demie dcfqucllcs feront pour fil diminution: feniblablcmcnt celles de
vingt à trente pieds fc partiront en huit, donclcsfcpt feront lagroffcurdu haut, Se ainfi pourlcs
autres plus grandes on fuiura la mcfmcrcglcdediniinucion, laqucIlcnoiiscftcnfeignécparVi-
truucaui.chap, du ttoifiéme liure. Mais pour ce qui concerne la méthode de faireauccart le
renflement du milieu, il ne nous ena laiflcqu'vncfimplcpromcflc, c'eft pourquoy chacun a eu
plus do liberté d'eu parler diuerfement à fa fantaific. Pour moy i'ay accouftumé d'en faire le
profil de cenc forte: icdiuifc lefuftcdc la colonnccn trois parties égales, dont ic tire la plus
baife toute droite aplonib,furrextJcmitédclaC|Ucllciccouclie vne règle pliante, longucautanc
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ou vn peu plus que ri'cft la colonne î puis l'approche & fais courber le
bout de cette rcglc iufqucs ï ce qu'il arriuc au poinit de la diminution
du haut fous le collicr.Se ie la profile fuiuant ccctc coiicbcure , laquelle
nie donne fon contour vn peu renflé parlcmilicu, qui fe va puis après
diminuant auccbcaucoup de grâce. Et bien que ien'aye jamais pu m'i-
maginct d'autre expédient plus coutt SI plus facile que cettui-cy, Se

qui reuffiffemicuxàlaprariquctncantmoinsicmcfuis beaucoup plus
afleurc fur cette méthode deinoninuent ion, depuisque l'ayant com-
muniquéeaM. PietroCatnnco,il l'a tant eftimée qu'il a bien voulu
s'en fcruircnvnbcau traîne qu'il a fait de l'Architecture, lequel cft
véritablement vn trefor pouc ceux de noftrc profcfiïon.

A B. La troifiémt partie de h colonne quifi tire dreiteàplmù.
B C. Les deuxantres tiers qui ventesfi dtminu.tntvers le chjpiteau.
C. LepoincldeU diminutionfous te coliarin.

Les entre-colonnes qui font Icscfpaccs vuides d'entre les colon¬
nes, fepcuucnc faire d'vn diamètre Sedcmy, ou de deux djamerres
du bas delà colonne, de deux Se vnquan, quelquefois de trois,Semcf-
mcî encore de dau.incagc; neanemoins les anciens ne leur en don¬
nèrent Jamais plus de trois, fi ccn'eftoità l'ordre Tofean,dans lequel fe
fcruansdefommicrsdcboispourl'architraue,ilsfaifoicnclcscntrc-co-
lonnes fon larges,auflinclcsccnoient-ilspointmoindrcsd'vn diamè¬
tre Srdcmy, Se prariquoient cet efpacc lors particulièrement que les
colonnes dcuoienc cftrc d'vne grandeur extraordinaire.Mais de toutes
ccsdiffcrentcscfpeces d'cncrc-colonnes, ils approuucrcnt plus qu'au¬
cune autre celle de deux diamètres Se vn qunn,& la nommèrent la bel¬
le Si élégante manière. Il cft ncccflairc de prendre gardeque les entre-
colonncsoucfpaccsvuidcsaycnt quelque propomôcVcorrcfponclan-
cc aueclcscolonncs.pource que biffant tropdc vuide encrede petites
colonncsonlcurfcrapcrdrcbcaucoupdclcurapparcncc,àcaufcdela
grande quantité d'air qui fc trouuant dans ccscfpaccs diminuera nota¬
blement leur groffeur,comme auffi tout au contraire donnant trop peu
de fcparationauX grottes colonnes , cette dccrciïe Semanquc d'cfpacc
les feraparoiftre gonflées Se fans grâce. Doncfi les encre-colonnes ex¬
cédent trois diamètres , les colonnes deutont cftrc larges vne feptiéme
paniede leur hauteur,commci'ayobfcruécy-aprés en l'ordre Tofean;
mais s'ils font de troisdiametres, la longueur des colonnes fera de fept
& demy ou de huit,ainfi qu'cnl'ordrc Dorique : à deux Se vn quart, les
colonncsaurontncuf diamctrcsdchauccur.commcfont les Ioniques;
s'ils en ont deux feulement, elles deuront cftrc de neuf diamcrrcs Se

demy , félon l'ordre Corinchicm Si enfin n'eftans que d'vn Se demy, on
donncraauxcolonncs dix diamencs, comme au Compofice. Danslcf-
3ucls ordres i'ay recliercliécccccobfcruaiion,afinqu'ilsnousfcnicnc

'exemple furtoutes ces diffcrcntcsfortcsd'cntrc-coloiincs.lcfqucllcs
nous font cnfcignécsparVirruuc au fufdit fécond chapierc du j.liure.
Auxfroniifpicesdesbaftimens Icscolonnesdoiucntcftre en nombre
pair,a(în qu'au milieuion puiffclaiflcrvn entre-colonne plus fpacicux
que lesauercs, qui fjfl'c mieux voir les porccsSelescncrccs qui s'y met-
tonrordinaircmentîSrcccyfoicdic touchant les rangsdecolonncsfim.
ples.Maisayancàf.tire des loges ou dcsgalcricsauccdcspi!a(lres,il les
faudra difpofcr en forteque la groffeur despilaftresne loitpasinoin-
dre qu'vnccroifiémcpanie du vuide qui fccrouucm d'vn pihllrcà l'au-
trc.Seceux qui feront aux coinsen auront deux cicrs.afin que Icsanglcs
de la fabrique vicnnentàcftrcplusfcrmcsSe plus folides. Edorsqu'ils
auronc a fupporcer vne crcs-pclantc charge, comme de quelque grand !

cdificc.encccasonlcurdonncradcgroflcurtoutclamoitiéduvuidc,
ainfi qu'on void en ceux dcl'arc dcVicence,Sedcramphithcatrcdc'
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Capoue", ou bien les dcux'ticrs f comme au théâtre de Marccllus à Rome, & à ccluy de
Ogubio , lequel cft à prefent au Seigneur Liugi da Gabticlli Gentilhomme de cecte vjlc-
là. Les anciens les ont encore faits quelquefois égaux à la largeur entière du vuide , ainfi
qu'au Théâtre de Vérone , de l'autre coite du mont ; mais dans les maisons priuées on ne
les fera point moindres que le tiers du vuide, ny plus larges auffi que les deux tiers: Se bien
qu'il fuft plus à propos de les faire entièrement quarrez > ncantmoins pour épargner la dé-
penfe,Se pour donner encore dauancage de lieu au paflâgc, on les fera moins efpais parle
flanc que de front ; Se pour l'omcmcnt de la faci ade , on y pourra mettre des demies co¬
lonnes, ou bien des pilaftres, lefquels porecront Ja corniche qui fera deffus les arcs de la
loge , Se feront larges conuenablcmcnt à leur hauteur félon chaque ordre, comme on verra
dans les chapitres fuiuans auec les deffeins ; pour l'intelligence dclquels, afin que ic n'aye
point à recommencer diuerfes fois vne mefme chofe , il faut fçauoir qucicn'ay point voulu me
feruir dans mcsdiuifions, d'aucune mefurc déterminée ny particulière à certaines villes, com¬
me par exemple vne braec.vnpîé, vn palme-, fçachanc bien que cesmefurcs ne font pas éga¬
les par tout, Se qu'elles changent félon la différence de s lieux Se despays; mais» l'imitation de
Vimiucqui partit SediuifcrordrcDoriqucauccvnc mcfurctirccdc la groffeur de la colonne,
laquelle cft commune à tous , Se qu'il appelle Module. Ic me fcru iray auffi de cette méthode
dans tous les ordres, Se lemodulc fera le diamètre de lacolonnc parle bas, diuifc cofbixantc
minutcSjforsqu'au Dorique donc le module fera feulement vn demy -diamètre diuifc encren-
tc, d'autant que de cette manière lapanicion de l'ordre enrciiffir plus commode. De mefme
auffi cliacun pourra faire la diuifionde fon module ou plu s grande ou plus petite , félon qu'il
le jugera à propos ,fuiuant la qualité de la fabrique ,Se fé feruir des proportions Se profils que
i'ay delie ignez pour chaque ordre.

DE L'ORDRE TOSCAN,

. . .Chap itre XIV.

L'Ordre Tofean , félon ce que' Vitruuc en écrie Se que l'on void en cflëct , cft le* plus
nud Se le plus fimplc de tous lcsordrcs de l'Architecture, parce qu'il retient beageoup de

cette première antiquité, Se qu'il cftpauurcdc tous les ornemens qui rendent les autres plai-
fansàl'il, Se confidcrablcs. Il prit fon origine dans laTofcanc ,crcs-noblc contrée d'Italie,
de laquelle il confcrucencorelcnom. Ses colonnes auec labafcSe le chapiteau .doiuent auoir
fept modules de longueur, Se vn quart de leur diamètre de diminution par le haut- Ayant à
faire en cet ordre vn rang fimplc de colonnes, on pourra tenir lcscfpaccsvuides fort larges,
d'autant que les archicraucî fc font de bois , Se pour ccl'vfagc en cft bien commode aux nui-
Tons des champs pour les Hallages des charctccs , Seaunes neceffitez rultiqucs , outre que ladc-
penfeen cft petite. Maisli ou auoit à faire des portes ou quclquesjogcs auec des arcs, il fau-
droit obferucr Icsmcfurcsquc i'ay marquées dans ledefïcin, où l'on void lesrpicrrcs.difpofces
Secnclauécs ainfi que i'eftime qu'il feroit àpropos défaire fi elles dcuoient cftrc de pierre: ce
que i'ay encore recherché pour chacun des quatre ordres fuiuans. Etcettc manière de difpc-
icr Se lier cnfcmblc les pierres , cft vne remarque particulière que i'en ay faite fur quantité
d'arcs antiques, comme on verra dans mon liure des Aces de triomphe :<k:àccla i'ay apporté
vne diligence très-exacte.

A. Architraueiire de bois.
, B. - Soiines qui font Ugarg$'ùille. _ ^

Les piédeftaux qu'on fera fous les colonnes de cet ordre doiucncauoir vn module deliau-
tcur Se cftrc tousfimplcs. Labafcadeliauteurvn deiny-diamerre de la colonne, clic fc diuifc
en deux parties égales, dontl'vncfc donne au plinte lequel fefaie au compas: l'auctcfc partie
en quatre, vne dcfqucllescft pour le lifteau, autrement nommé ceinture, ie fepeut bicncncorc
faire pluscftroit. En cet ordre feulement il fait partie de' la baie, maisen tous les autres il cft
dépendant du fufte de lacolonnc. Les autres crois relient pour letorconbozel. Ccrccbafea
de faillicvnfixiémc de module. Le chapiteau cft fcmblablcmcnt d'vndciny-diamctrc de la
colonne , Se fc diuifc en trois part iescgalcs.jl'ync fe donntfà l'abaco , lequel à caufe de fa forme
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DE L'ORDRE TOSCAN,

. . .Chap itre XIV.
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cette première antiquité, Se qu'il cftpauurcdc tous les ornemens qui rendent les autres plai-
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droit obferucr Icsmcfurcsquc i'ay marquées dans ledefïcin, où l'on void lesrpicrrcs.difpofces
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que i'ay encore recherché pour chacun des quatre ordres fuiuans. Etcettc manière de difpc-
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vne diligence très-exacte.

A. Architraueiire de bois.
, B. - Soiines qui font Ugarg$'ùille. _ ^

Les piédeftaux qu'on fera fous les colonnes de cet ordre doiucncauoir vn module deliau-
tcur Se cftrc tousfimplcs. Labafcadeliauteurvn deiny-diamerre de la colonne, clic fc diuifc
en deux parties égales, dontl'vncfc donne au plinte lequel fefaie au compas: l'auctcfc partie
en quatre, vne dcfqucllescft pour le lifteau, autrement nommé ceinture, ie fepeut bicncncorc
faire pluscftroit. En cet ordre feulement il fait partie de' la baie, maisen tous les autres il cft
dépendant du fufte de lacolonnc. Les autres crois relient pour letorconbozel. Ccrccbafea
de faillicvnfixiémc de module. Le chapiteau cft fcmblablcmcnt d'vndciny-diamctrc de la
colonne , Se fc diuifc en trois part iescgalcs.jl'ync fe donntfà l'abaco , lequel à caufe de fa forme© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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s'apbcïleordinairemèntralloirj l'autre cllpour l'ouci Se la dernière fe partit en fcpr.donti'vnc
fait le liftcau fous rouc,Selcsauncsfix demeurent au collarin. L'aflragale cft haut le double
du lifteauqui eft dcffous l'ouc,Sefon cennecftfurlalignc qui tombeàplomb du liftcau, la
lai 1 lie duquel regarde perpendiculairement laceinturc d'embas qui cft groffe comme le liftcau.
Laproictturc du chapiteau cftégalcauvif de lacolonnc par lepied-. Son architrauc fe fait de
bois quarrécntoutfens,Se fa largeur n'outrepaffe point le vif de la colonne parlchaut.Les pou¬
tres qui font les gargouilles, ont deproictturc ou faillie vn'quart de lalongucurdckcolonnci
Ces mefuresde l'ordre Tofean nous font enfeignées par Vinuue.

Ai Abaçt ou taiîloîn
B. Oue ou quartde rohdi
C. Collarin ou ttUicr.
D. AfiragaU.
E. V'tfdela colonne parle haatr
F. Fif de ta colonne par le bim
G. Ceinture eu tfcsfe.
H. Tore*
I. PUnte.
K. Piiiefial.

Lesprorusquci'aydeffcignrxàcoltc du plandela bafe Se du chapiteaufontde l'impolie des
arcsi

Maisfilcsarcninaucs doiuent cftrc faits de pierre, onobferueracc que i'ay dit cy-defios
touchant les cnnc-colonncs. Il fenouuc encore quelques edificesantiques, lcfquclsnous pou-
lions dirceftrede céc ordre, parce qu'ilsont en partie ces mcfmcsmcfurcs,commcJesarcnes
de Vcronc, l'arcncSelè théâtre de Pôle , Se beaucoup d'autres , defqucls i'ay tiré lesprofils de
la bafe , du chapiteau ,dcl'architrauc , de la frize Se delà comienc , que i'ay mis en ladcrnîcro
planche de ce chapitre , comme ceux en cote des impolies des voûtes ; jj)c tous lefquels édi¬
fices ic donneray Icsdcffeins dans mes UuresdcsAnciquitcz.

A. Gueule droite ou domine*
B. Couronne.
C. Larmier enforme de gueule droite,
D. Cauet.
E. Frizt.
F. AnlHtraut.
G. Cimaifi.
H. Tailloir ~f j i

K. Colarin.
L. Aflragale.
M. Vifde la colonneJout le chapiteau* (
N. Vif de la colonne par le bas.
O. Ceinture de ta colonne.

P. Tore enferme de deueine.
Q^ Plinte de la bafe.

Au colle droit de l'Arhitrauc marqué F. i'ay mis le profil d'vn autre qui cil trauaUlé plus
délicatement.
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D'ANDRE' PALLADIO.

DE L'ORDRE 'DORIQFE.

-Chapitre XV.

L'O r d r e Dorique fut inuenté par les Doriens peuple de Grcce qui habicoit en Afïe\
LescolonneseftancfiinplesSefanspilaftrcsdoiucnt auoir fepe diamètres Se demy, ou huit

de hauteur. Les entre-colonnes cnaurontvn peu moins de trois, Scccccc manière d'cntrc-cc-
lonnc eft appcllcc DiaJ?iles par Vicruuc. Mais fi elles font pofées fur des pilaftres, on leur donne¬
ra dix-fept modules Se vn tiers, y compris la bafe Se le chapiteau. Or il fiucfçauoirque le mo¬
dule en cet ordre icy a feulement vndcmi-diamccrc de la colonne, comme i'ay remarque cy-de-
uant au chap.i). fur la fin, lequel module fc diuifc en trente minutes, bien que en tous les au¬
tres ordrcsilaitle diamètre entier diuifc en foixante. Ou ne trouuc aucun piédeftail antique
fouscér ordre, quoyqu'ils'cnvoycaiTczdcmodcrncs. Sidoncon levouloitmeterc en ccuurc,
jl faurque le dé foie tout quarté, fur la mefurc duquel on réglera celles de fes ornements-, car
après 1 auoir diuifc également en trois parties, de deux on fera la bafeauecfon zoclc.Sela ci-
maifcauralacroifiémc ,àlaqucllcilfaucquclcplinccdclabafodc la colonne foit attaché. Cet¬
te force de piédeftaux fc voit encore en l'ordre Corînchicn, comme à Vérone à l'arc qu'on nom¬
me l'Arc des Lions. I'ay mis icy diuerfes manières de profils qui fc pcuucnt accommoder aux
piédeftaux de cet ordre, qui font toutes belles 3e après l'antique, auec leurs mefuresprifes bien
exactement. Cet ordre n'a point de bafe qui luy foit particulière , c'eft pourquoy l'on void en
plufieurs antiques fes colonnes fansaucunebafe, comme à Rome au théâtre de Marccllus,au
temple de la Pieté proche ce mefme théâtre , au théâtre de Viccncc , Se en diuersautres lieux-,
mais quelqucfoison luy donne la bafe Attiquc , laquelle y conuient fort bien, Se fa proportion
cft telle. Lahautcureftd'vndcmi-diametrcdelacolonne.Se fe diuife en trois égales parties,
dont l'vnc fc donne auplînteou zoclc , les deux autres fe rediuifent en quatre, d'vne desquelles
onfaitletorefupcricur; les noisreftantesfc fubdiuifcnt encore en deux, dont l'vnc cft pour le
tore inférieur, Se l'aune pourlafcotic auec fes lifteaux, qui fe compartiflent endiuifant tout
l'efpace en fix , dont chaque lifteauen prend vn , Se les quatre demeurenc pour lafeotic. La fail-
licentierc de la bafe eft d'vne fixiéniepartie du diamètre de la colonne, la ceinturceft largecom-
me la moitié du tore d'en haut ; lors qu'on la fait feparéc d'auec la bafe,ellca de faillie vn ciersde
toute ccllcde la bafe: mais fi la bafe Se vne partie de la colonne font d'vne picce, on fera la cein¬
ture plus eftroitc, ainfi qu'onvoiddanslctroifiémcdciTcindecccordrc,où i'ay misencorç deux
différentes manières d'impoftes pour les arcades.

A. Vif de U Colonne.
B. Ceinture ou Efiape, ^-^.
C. Torefiperieur. «viC-'f
D. CauetouSMietuecfisliftcaux, 7n O * a ^
E. Tore inférieur.
F. Plinteeuzocle.
G. Cimaifi /
H. Dé S- dupiédefiail,
I. Bafe \

lmpejlcs des arcs.
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D'ANDRE' PALLADIO. »)
Le chapiteau doit auoir auflivn demy-diamctrcde la colonne, lequel eftant diiiilccnnois

Parties , celle de deffus cft pour l'abaco Se la cimaife. Cette première partie eftant mife en
cinq, la cimaife en contient deux, Se fc diuifc derechef en trois parties, donc l'vnc fe don¬
ne au liftcau, BC lès deux qui reftent, a la doucinc. La féconde partie principale fe diuife
encore en trois îles anneaux ou filccsquarrcz en prennent vne, Se font tous égaux; les dcilx
autres demeurent à i'Que,Sefa proictturecft des deux tiers-defa hauteur: ladcrniereSetroi-

1 fiéinc partie fc donne au collier. Toute la faillie du chapiteau vicntàvn cinquième du dia¬
mètre de la colonne. L'ail raga le ou collarineft de lamclrac hauteur que les trois rcglccscn-
femble,Se combe à plomb fur le vif de la colonne par-le bas: le lifteaua feulement la moitié
du collarinje centrcduqueldefccndpcrpcndiculairemcntfur lafaillicduliftcau.Surlc cha- '

pitcau on fait pofer l'architrauc, lequel doit cftrc d'vn demy-diamecre de la colonne, qui eft
vn module en cet ordre icy. Il fc diuifc en fept parties, d'vne dcfqucllcson fait la tenic ou
fcandc qui a fon quatre de proietcurc : puis après on rc'diuife le couc enfix, vne dcfquellcs fc
donne aux gouttes, qui doiucnt cftrc fix en nombre; Se au liftcau qui cft défions la renie, le¬
quel prend vn tiers des gouttes. Depuis la renie en bas !ç relie fc coupe en fept, dont les
trois font pour la première fafeie, Se les quatre autres pour la féconde. La frize emporte vn
module Se demy de hauteur. Le teiglife a de largeur vn module, fon chapiteau eft d'vn fixiéme
de module. Le triglifc fediuilè en fix parties, dricn donne deux aux deux cancleurcsdu mi¬
lieu, vne aux deux demies dcscxtrcmitez,Selcstrois'aucrcs font lcscfpaces qui fe trouucnt

, ennclesfufditcscanclcurcs. La métope f c'eft idire, cet efpacc qui cft entre les niglifes, doit
cftrc vnquané parfait. La corniche eft haute d'vn module&vn fixiéme, Se fe diuife en cinq
parties Se demie: onendonne dcuxal'ouc&au cauct: Iccanctcftmoindrc que l'ouc de tout,
fon liftcau; les autres trois Se demie fc donnent àla couronne ou corniche qu'on appelle le
larmier, 5e aux gueules reuerfe Se droite. La couronne doicauoirdcproietture deux tiers de
module, Se dans fa face qui regarde en basSeqùi déborde en dehors le long du haut des tri-
glifcs fix gouttes , Se trois par le large auec leurs lifteaux , Se quelques rozes deffus lesmetopes.
Les gouttes font rondes, Se refpondent à celles de deflus la tenic, lcfqucllcsfont faitesenfor-
mc.de cloche. La doucinc fera plus groffe que la couronne d'vne huitième partie, S: fê diuife
enhuit. Oncn donne deuxà fon liftcau, Se les fixautrcs~ïcftcntàronde de lit doucinc, dont
la faillie cft de fept parties Se demie. Tellement que l'architrauc , frize Se corniche s'élcuenti
la hauteurd'vncquatricmepartie delà colonne. Et ce font icy les mefurcs que Vitruuc don¬
ne à lacornichc ; de laquelle ic me fuisvn peu éloigné, en reformant quclqucsmcmbres, Se

en la tenant vn peu plus grande.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
Y.

Gueule droite où douane:
Gueule reuerfe.
Larmier.
Oue.
Cauet.
Chapiteau du triglifc:
Triglifc.
Metcpt.
Tenie.
Gouttes.
Premièrefafiie.
Seconde fafeie.
Soffte du larmier;

Les parties du chapiteau;

N. Cimaife.
O. Abàco eu tàiSeir.
P. Oue.
Q^ filets oit tifteaux.
R. Collier du chapiteau.
S. Afiragate eu eellarin.
T. Ceinture in efiape.
V. Vif de U colonne.
X, Plan du chapiteau ,d- le moduU diuisi

tn trente minutes.
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B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
Y.

Gueule droite où douane:
Gueule reuerfe.
Larmier.
Oue.
Cauet.
Chapiteau du triglifc:
Triglifc.
Metcpt.
Tenie.
Gouttes.
Premièrefafiie.
Seconde fafeie.
Soffte du larmier;

Les parties du chapiteau;

N. Cimaife.
O. Abàco eu tàiSeir.
P. Oue.
Q^ filets oit tifteaux.
R. Collier du chapiteau.
S. Afiragate eu eellarin.
T. Ceinture in efiape.
V. Vif de U colonne.
X, Plan du chapiteau ,d- le moduU diuisi

tn trente minutes.
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D'ANDRE' PALLADIO. 37

DE L'ORDRE ÎONîQJfE.

Chapi tre XVI.

L*Ordb.e Ionique eut ion origine en Ionie prouince d'Afiei Se on lit que le fameux
temple de Diane qui fut.balti en Ephefe cftoit de cet ordre. Les colonnes aucC leur

bafe Se leur chapiteau ont neuftelles de longueur, c'eft à dire neufmodules, d'autant que le
motdctcftevcut direlediamctre delà colonne par le bas: l'architrauc, la frize Se la corniche
ontvnecinquiémeparticde la hauteur de leur colonne. Dans les rangs de colonnes fimplcs,
les encre-colonnes ont deux diamètres 8e vn quart i Secctcc manière d'cntrc-colonnes cft la
plus belle Se la pluscommode de toutes: Vitruuc la nomme Euflilos. Aux defleins des aies,
les puiftrcs ont la troiûémc partie du vuide, 6e levuide a deuxljiurrcz de hauteur.

y;
i
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3o LIVRE I. DE L'ARC HIT.
Ayant à donnervnpiédcftail aux colonnes Ioniques> comme en vn dclTcîn d'arcades, oq

le fera haut de la moitié du vuide de l'arc, Se après l'auoir diuilc en fept panics Se demie, la
bafe! fc fera de deux , Se la cimaife d'vne feulement , les quatre Se demie qui relient feront poux
le dé ou lafacedumilicu. La bafcloniqueavndemy-module de groffeur, Se fc diuife en trois
5arties,vncdcfquclIcsfaitlczoclci faproictturc cft d'vn quart Sevn huitième de module; les

eux autres partiesfcrcdiuifcnc en fept, troisfont pour le tore : les aunes quatre fc remettent;
de nouucau en deux, vne dcfqucllcs fe donne au eauet de deffus, Se l'autre à ccluy qui cft
dcflous^ lequel aura dauantage de faillie que le premier. Les aftragalcs doiucnt ellrc d'v~
ne huitième partie du eauet : la ceinture de la colonne a de largeur vn tiers du tore de la
bafe: mais auffi la bafe eftant iointcàvnc partie de lacolonnc, la ceinturefe fera plus foiblc,
Comme i'ay defia remarque en l'ordre Dorique. Laccinturcade faillie la moitié de celle que
ieviens de dire. Ccsmcfurcsde labafe Ionique font félon Vitruuc : mais parce que la bafe At~
tique fe wouuedelTouscét ordre en plufieurs baftimens antiques, Se qu'elle m'y plaifl dauan.
tage, fur le piédeftail i'ay de(Teigne cette Attiquc, auecvn petit rondin fous la ceinture: ne
laiflant pas neantmoins de faire encore le deffein de celle que Vitruue nous enfeigne. Les
dciTcins marquez L. font deux profils différents pour les impoftes des arcs, fur chacun def-
«juelslesmcfuresfontmarquécspar des nombres qui lignifient les minuteîdumodulc,dcmef-
rne qu'en tous les aunes deffems. Ces impoftes font hauts deux fois comme la groffeur du
pilaXtrequifupporte l'arc.

A. Vif de la eelenne.

B. Tendis) auec la teinture, qui fontpartit dt Ucoleme\
Ç. TortJùperieur.
D. Cauet eu feotie.
E. Tore inférieur.
F. Plinteieint à la cimaife dupiédefîail. YftO ¤h tyi
G. Cimaife de deux manières *i
H. ni Buftce du milieu j. dupiédeflail,
I. Safi de deux manières \
K. Zoele de la bafi.
L. Jmpefies des ares.
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5l LIVRE I. DE L'ARCHIT.
r- #our faire le chapiteau, l'orrdiuife repied delà colonne en dix-htiit parties, Se dix-neuf
Tamblables font la longueur Se la largeur de l'abaco, la moitié duquel fe donne à la hauteur
du chapiteau auec fes volutes , en force qu'ilaneuf parties Se demie de haut. L'abaco auec fa
cimaife en occupe vne Se demie, les aucces huit dcmcurcncà lavolure,qui fe forme en cette
manière^ De l'crtcremicc de la cimaife par le dedans on met vne partie des dix-neuf, Se du
poinet marqué , on laiffc lombcrvhc ligne à plomb, laquelle diuifc la volute par le milieu, Se

cette ligne s'appelle Cathctc, Se à l'endroit de cette ligne où fe rencontre le poinctqUifeparc
les' quatre parties Se demie du haut, Se les trois Se demie du bas, onpofc le centre de l'il de
la volute, donc le diamètre cft Vne des huit panics;8ede cepoincl on tire vne ligne, laquelle
venant à couper àaïiglc droit lacachctc, diuifc la volucc en quanc parties: puis dans l'ccil de j

: lavÔïutcoh forme vn quarré , ki grandeur duqUclcft ledemy-diatnctrc de l'�ilf'Selcsligncs
I diagonales eftant tirées, on marque deffus IcspoinctsoùJaiambeimmobilc du compas doit
i polcT pour contourner la volute, Seil s'y trouuc treize centres, ycompris celuyjlu milieu de
' l'il, dont Tordre qu'il faut tenir cft marqué par nombres dans le deffein. L'a liragale de la
r colonne cft au droit de l' de lalvoluce. Lagroffeur desvolutes au milieu cft égale a celle de
i la faillie de l'ouCjlcquel déborde au delà de l'abaco d'autant qu'en porte la groffeur de l'
. de lavolure. Le canal de la volute cft égal au vif de In colonne. L'aftragale de la colonne
! tourne par deffousla volute Se fc void toufiours , ainfi que le plan le montre: Seil cft naturel
! qu'vnc chofe foible, telle qu'on feint la volute, cède la place à vne plus dure, comme l'aftra-

ealc, Ce la volute s'en éloignent toufiours également. On fait"d'ordinaire es angles des rangs
de colonnes ou portiques de l'ordre IoBiquc, certains chapiteaux dont la volute eft non feu¬
lement de front, mais encore du cofté qui feroie le flanc fi le chapiteau cftoit pofé à l'ordi¬
naire; tellement que de deux diuers afpccts on les void de front. Se fe nomment des chapi-»
teaux angalaires. I'enfeigneray lamcthodcdclesfaircen mon quatrième liurej chapitre ij*

A. Abace eutasÛott.
B. Canal ou te creux de U -volute,

C. Oue ou quart de rend.
D. Tondin eu ajhagate deffous Coût,
E. Ceinture ou lifteau,
F. vif de ta colonne,

G. Ligne Cathete.

Dans le plan du chapiteau les metmcsrdcmbrWlônt ContremarquczcîeifflcfmeslcttreîS

S, L'ail de U volute en grand.

Membres de la bafe, félon Vitxuuc.

K- yifde U colonne.
L. Ceinture e* etiape.
M. Tore,
N. Première fiotie.
©< Afiragales ou tondins,
P. Secondefiotie.
Cl_ Plinte.

. R. Saillit de Uhafi.
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3+ LIVRÉ I. DE -L'ARCHlT.
L'arcuinaUe,Ia ftizc.Se la corniche, ont (comme i'ay dit) vn cinquième de lahautcurdè

lacolonnc, Selctoutfcdiuifc en douze parties; dont l'architrauc en aquatte, la frize trois,
fie lacornichc Tes cinq qui retient. L'archittauc fc diuifc derechef en cinq parties, vne def-
quellcs fait lacimaife ; Se le refte fe partit en douze , doht cinq demeurent à la première fafeie i
quatrcàlaiccondeSefonaftragalciSelcstroisrcftanrcsà la noifiémcSefon altragale. La cor¬
niche fc diuifc en fept parties Se trois quarts, deux fedonnentau cauct Se àl'ouiculc, deux au
modillon.Selc relie à lacouronncSealadoucine: Secllcatoutfonquarrc de faillie. I'ay fait
lcsdcflcinsdclafacc,ducofté,Sedu plan du chapiteau, de l'architrauc, de la frize, Se de la
comichc,auec tous les ornemens qui leur conuienjicnc.

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

:

N.
O.
p.

Gueule dreilte.
Gueule reuerfi.
Couronne eu larmier.
Cimaifi des méditlent.
ModiSons.
Oue.

Casut.
Frisée.

Cimaifi de ttrchilraue.
Premièrefafeie.
Secondefafeie.
Treifiémefafeie.

Membres du chapiteau.

Abace.
Creux de U volute.
Oue.

Q^. Tendin ou ajhagaledelà colennt.
R. Vif de la colonne.

Le plan où font les rofons reprefente le fof£« de la corniche antre chaque rhodillon.
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LIVRE I. DE L'ARCHIT,

<D6 L'ORDRE CORINTHIEN.
Chapitre XVII.

ACorinthc , la plus noble ville du Peloponefc, les Architectes înuchcerenr l'ordre que
nous appelions Corinthien, lequel cft plus riche Siplus égayé que les trois premiers. Les'

Colonnes font fcmblablcs aux Ioniques; Se lors qu'elles ont lahafc Se le chapiteau , leur hau¬
teur cft de neuf modulcsSe demy. Si on leur donne des cannelcurcs, elles en deuront auoir
vingt-quatre, dont la profondeur aiilamoitiédclcurlargcur. Lesfaccsou efpaces pleins qui.
diuifcnt chaque cannclcurc l'vne de l'autre , auront feulement vn tiers du diamètre des canne¬
lcurcs. Les archicrauc, frize Se corniche prennenevn cinquième de la hauteur des colonnes.
Dans le dclfcin delacolonnacc, ou rang de colonnes fimplcs, les encre-colonnes onc deux
diamètres, comme au portique de fainetc Marie Rotonde1 à Rome i Se cette efpccc deco^
lonnatc ( c'eft à dire d'ordonnance de colonnes ) cft nommée par Vitruuc Sjfiites. En ccluy des
arcs, les pilaftrcsont deux cinquièmes du vuide de l'arc, dont l'ouucrturc s'efleue à deux quar*
rez Se dciny de fa largeur, y comprenant l'épaiflcur du cintre de l'arc.
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D'ANDRE' PALLADIO. i9
Le piédeftail des colonnes Corinthiennes aura vn quart de la hauteur de fa colonne; 4?

on le diuifera en huit parties, vne defqucllcs fera la cimaife, Se la bafe en aura deux: les
cinq qui relient feront pour le dé. La bafe eftant partagée en. trois, lezoclc cri contiendra
deux, Se la corniche n'en aura qu'vnc. La bafe ordinaire dcscolonncseft l'Attiquc; mais elle
diffère de celle qu'on met fous l'ordre Dorique, en ce que fa proietturc eft vne cinquième
partie du diamètre de la colonne. On la peut encore diucrfiher en quelque autre chofe.
comme Icdcffcin le montré, oïl i'ay auffi profilé l'importe desarcs, la hauteur duquel cft dou¬
ble de l'cpauTeur du membret ou demy-puaitre qui lupportc le cintre de l'arc.

A. Vif de U eéhnhf.
B. Ceinture & tondtn de la ciUnne.
C. Torrjùperieur.
D. Carnet enfiotie omettes deux afiragtdts.
E. Tore inférieur.
F. Ptinte de U tafi attaché à U àmeifi dm fît défiait.
G. Cimaifi /
H. Dé >ds pUdefiaîl.
I. Corniche de U bafi J
K; Zoctt de U bafi.

L'impolie des arcs cft a cofté de la colonne.
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D'ANDRE* PALLADIO: ^
Le 'chapiteau Corinthien a de hauteur vn diamètre de la colonne par le pied, Se vne fixiéT

nie patrie de plus, laquelle fc donne à l'abaco: Tout lctcftc fc diuilc également en trois par¬
ties, dont l'vnc cft pour le premier rang des feuilles, & l'autre pout le fécond; maislatrai-
fiénie fe parcage de nouucau en deux: Se de la partie qui ioint l'abaco, on forme les caulr-
coles nucc les fciiilles qui fcmblenc les fouftemr, defqucllcs ils naiflcnt:-pouj cet efteit le
fufte duquel ils forcent deura cftrc gros, Se les caulicolcs iront toufiours fc déchargeant Se

aft'oiblifiant vers lcursrcplis: Se en cela nous imiterons les plantes, qui font plus fortes au pied
qu'à la cime. La campanc ou le vif du chapiteau deflbus les fciiilles doit aller à plomb auec
Je fonds des canncleurcs de la colonne. Pour donnera l'abaco vne faillie conuenablc^on for¬
me vn quarré parfait, donc lcscoft.cz font d'vn module Se demy; Se après auoir mené fes dia¬
gonales, le pointt de leur interfection cft le milieu du quarre, fur lequel on pofe la iambe
immobile du compas, Se deuers chaque angle on marque vn module: Se où les pointts fe
rcncoiicrcronc.il faudra mener des lignes qui coupçnc les diagonales ch angle droit, Se qui
touchent touslcscoftez du quarre; carcllcsdonncnc la iuftemefurc de la faillie dç l'abaco.
La longueur de ces mefmcsligncsfait la largeur des cornes de l'abaco^ 5a curuité ou retran¬
chement fc formera en menant réciproquement vne ligne circulaire depuis chaque corne
iufqu'à l'autre; Se marquant le pointt fur lequel on vient à faire vn triangle cquilatcral , dont
cette concauité ou curuité cft la bafe. On abbaific en fuite vne ligne droite venant de l'extré¬
mité desmefincs cornes à l'extrémité de l'aftragalc ou tondin delà colonne; à laquelle ligne
il faut que l'extrémité du bout des fciiilles aille toucher, ou fc icetc mefme quelque peu
plus en dehors, Se ainfi cllcsauront leutitiftc faillie. La rozcdoit cftrc hrgeviiquartdudia- 1^
metre de lacolonnc par le pied. Lcsarchitrauc, frizcSe corniche (comme i'ay die cy-deuant) '}c
ont de hauteur vn cinquième delà colonne, lequel fc diuifc en douzeparties, ainfi qu'en l'or- .
drcloniquq; feulement diffèrent-ils cnccquc cette corniche fc diuifc en huit parties Se de- \

I mie, dont l'vnc fc donne a l'entablement, l'aune aux dcnticulcs, la troifiénieàl'ouc,lcsqua- /

trcSe cinquième au.modillon,Seles autres trois Se demie à la couronne aUec la doucine. La
corniche a aucanede proicttutc que de hauteur: les caftes des rozes entre chaque modil Ion " )
doiucnt cftrc neceflairement quanées: Se les modillons veulent auoir de largeur la moitié du '
champ des rozes. Les membres particuliers de cet ordre ne font point marquez de lctrrcs, J
comme aux prcccdcns; parce qu'il cft maintenant facile de les difeerner, fuiuanc la me Due
rocdiode;
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D'ANDRE' -PALLADIO.

DE L'ORDRE COMPOSITE*

. . Chapitré XVIII,

L'Ordre Compofitc ( qu'on appcllcencore l'ordre Latin, parce qu'il fut inuentéparles
Romains) cft ainli. nommé à caufe qu'il participe de tous les ordres. Le plus régulier Se

le plus beau eft ccluy qui fc compofe de l'Ionique Se du Corinthien. On le fait plus égayé
- que le Corinthien , auquel neantmoins il peut cftrc coût fciublable en chacune de fes

parties, fors qu'au chapiteau. La longueur de fes colonnes doit cftrc de dix modules. Es
dcffcinsdcscolonnatcsou rangs de colonnes fimplcs, lcscntrc-colonncs ont vn diamètre Se de-
my, Se cette manière cft nommée Ptcnefiilos par Vicruue. En ceux des arcs il faut faire les
pilaftres d'vne moitié du vuide de l'arc, Se la hauteur de l'arcade iufque fous la voûte de deux
quarrczSedcroy.

Et d'autant que , comme i'ay dit , il faut que cet ordre foit plus gay que le Corinthien , le
piédcftail fe fcia d'vn tiers de la hauteur delà colonne; Se le diuifant en huit parties Se de¬
mie, on en donnera vne à la cimaife, cinqSe demie feront pour le dé, Se les deux qui reftent,

' à la bafe; lcfqucllcs eftant diuilecs en trois, deux feront lczocle, Se l'autre fera pour les ron¬
dins , auec leur douane.

La bafe de la colonne fc peut faire Attiquc auffi bicnicyqu'auCorinthien,Sepcut encore
fc compoferde l'AttiqucSedc l'Ionique, comme le deftein le montre.

L'importe des arcs cft profilée à cofté du plan du piédeftail, Se (à hauteur eft égale à la,

groffeur du membrer ou demy-pilaftrc.
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D'ANDRE' PALLADIO. 47
Le chapiteau Compofite atouteslesmefmcsmcfurcsqucleCorinthicn,maisil cncft diffé¬

rent par la volute, l'ouc Se le fufarolc,qui font des membres empruntez Se propres à l'Ioni¬
que: voicy la méthode de le faire. Depuis l'abaco iufqucs au bas, on coupe le chapiteau en
troisparties, comme au Corinthien: la première feuillcalaprcmicrc partie: la deuxième a la
féconde: Se la dernicrecft pour lavoluce: laquelle on deffeigne de la mefme force, Se auec les
mefincs poînctsqu'on fait l'Ionique :Se cllecouurc vne (i grande partie de l'abaco.'qu'cllc fem-
blc naiftre Se forcir de l'ouc,au pied de la flcurqu'onmctaumilieudcla courbeure de l'abaco:
Se de front cft aufli large comme l'écorncurc de l'angle de l'abaco, ou vn peu plus. L'abaco
ayant cinq parties de grofteur, l'ouc en aura trois: fa patrie inférieure, c'cftàdircfonfufaro-
lc,fc doit trouucr parallèle auec l'oeil de la volute. Il a de faillie les trois quarts de fa hau¬
teur, Se auec fa proictturc vient au droit de lacourbcurcou concauitéde l'abaco , Se fort meC-
me quelque pfcu plus en dehors. Le fufacolcn'a dehautcurqu'vnctroifiémcpaiticde l'ouc :5e
fâ proictturc a quelque peu dauancage que la moitié de fa grolTeur, Se regne à l'entour du
chapiteau fous la volute, Sefc void toufiours. Le rcglct qui cil fous le fufarolc, Se qui borde
la campane, n'a que la moitié du fufarolc. La face de la campane doit cftrc à plomb auec le
fonds des cannclcurçs delà colonne. l'en ay veu à Rome vn de ccctc forte, duquel i'ay tiré
toutes ces mefurcs, parce qu'il m'a fcmblé beau, Se fait auec vne grande intelligence. Onvoid
encore d'autres chapiteaux qu'on peut nommer compofices , dont ic parlcray Se feray voir les
deffeins dedans mes limes des Anciquicez. Les archicrauc, frize Se corniche onc vne cinquième ,

partie delà hauteur de leur colonne; Seil fera bien facile de remarquer leur compartiment,
tant par les nombres que i'ay mis dans mon deflein, que par la méthode de laquelle ie me fuis

' cy-deuant feruy en traitcant des autres ordres.
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D'ANDRE' PALLADIO.

Des Piedefiaux.

Chapitre XIX.

IVscti'ES icy i'ay cnfcignc roue ce qui m'afemblélc plus neceffaire de fçauoir, couchant
les murs fùnplcs SelcursorncmcnSjeen'ay pasencorelaiflcdc dire quelques particularitcz

des piédeftaux qui fc pcuucnt approprier à chaque ordre imais parce qu'il femblcquc-lcsan-'
tiques n'ont point eu égard de faire les piédeftaux d'vne grandeur plus affectée àvn ordre
qu'à yn autre, Se que neantmoins cette partie contribue affczàla beauté Se à l'ornement, lors
qu'elle eft faite auec raifon, Se qu'elle a de la fymmctricSe du rapport auec tous les autres mem¬
bres, afin que l'Architecte en puiffe auoir vne entière connoi fiance , Se qu'il les puiffe mettre '
iudicieufcmcnc en ceuurc, lorsque l'occafion s'en prcfentcta,il doit fçauoir que les anciens
les firent quelquefois quarrez , c'eftà dire auffi longsquc larges , comme on void dans l'arcdcs
Lions , à Vérone ; Se ceux-là ic les ay donnez à l'ordre Dorique , patec qu'il luy faut de la fer¬
meté ; d'autrefois ilsfcfont reglczfur larnefurc du vuide des arcs, commeàccluy de Titus,1
prés fainelc Marie neuueiRomc,Sea ccluy dcTraian fur le port d'Anconc,où IcpiédcfUila
de hauteur k moitié du vuide de l'arc; ccux-làm'ont fcroblé conuenablesài'ordrclonique.-
Quelquefois encore ils fc font réglez fur la hauteur de la colonne, ainfi que l'on void àSuze,
ville fituée entre les monts qui feparent l'Italie d'aucc la France, en vn arc érigé à l'honneur
d'Augufte, Secn l'arc dePolc, ville de Dalmacie, Se en l'amphithéâtre de Rome es ordres Io¬
nique Se Corinthien: dans cous lefquels édifices ,1c piédcftail cft d'vne quatrième partie de'
la hauteur de fa colonne, comme i'ay obfcruécn l'ordre Corinthien. A Vérone en l'arc du^
vieil cba IIeau , lequel cft d'vne très-bel le architecture , le piédcftail a vn tiers delà colonne,
dx meûne que ie I'ay mis dans le Compoficc. Toutes ces formes de piédeftaux font ncs-bcl-
leSjSeontvncclegante proportion auec les aunes parties. Et quand Vinuue au fixiéme liure,
parlant des Théâtres, fait mention duPogc,il faut fçauoir que parce mot il veut entendre-
le piédcftail, auquel il donne le tiers de la hauteur des colonnes , qu'il met pour ornement'
danslcsfccncs. Maisdc ceux qui excédent le tiers des colonnes, nous en auons vn exemple
à Rome en l'arc de Conftantin , où les piédeftaux ont vne partie de deux Se demie de la hau¬
teur des colonnes. Et quafi en tous les piédeftaux antiques, onobfcruc qu'ils ont donnéàlabafc-
lc double de la cimaife, ainfi que ic feray voir en mon liure des Arcs.

Des abus qui ont effe introduits dans VArchitecture.

Chapitre XX.

APre's auoir expofe lesornemensde l'Architecture, qui font les cinq ordres , Si fait en¬
tendre comme on les doit mettre en ceuure,par le moyeu des dcffeinsSedcs profils que

i'ay faits de chacune de leurs parties, félon que i'ay veu que les antiques les pratiquoienr; il
ne incfemblc pasmal à propos de reprefenter icy au lecteur plufieurs abus, qui ayant efteau-
trefoisintroduiespar les Barbares ,fc pratiquent encore maintenant, afin que s'il eft vray ama¬
teur de l'art, il lesbanniffe de fes ouurages, Se les puiffe découurir en ccuxdcsaucrcs. Ic dis
doneque l'Architecture, comme tous les autres arts , eftant vne imitation de la nacurc , elle ne
veut rien admettre qui foit contraire ou cfioigné mefme de l'ordre que la nature a preferi taux
chofes : c'eft pourquoy nous remarquons que lesanciens Architectes quicommcnccrcnt à faire
de picrrclcsbaftimens,quin'cftoicntauparauancquc de bois, voulurent tenir leurs colonnes
moindres à la cime que par le picd,fcconformansà l'exemple de tous les arbres, dont lacime
cft toufiours plusfoibjc que le tronevers fa racine: dcmcfmc, parce qu'il eft naturel que les
chofes fur lelquellcson faitpofer quelqucgrandc charge, viennent à s'affaifler auec le temps,
ilsmircnt desbafes fous leurs colonnes, dont les tores Se les aftragales Se cauets reprefentent
conimcdcs replis Se des renflemens caufez par le fardeau qu'elles portent. Ils introduifirent
-encore dans leurs corniches , des triglifes , des modillons, S; des dcnticules , pour reprefenrer
lestcfces dcspoutrcsSedcsfoliucs qui fcmccccnc aux planchers, Se pour feruir de fbuftienà
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Des Piedefiaux.
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to LIVRE I. DE, L'ARCHIT.
la couucrturc i Se ainfi en chaque partie qu'on voudra confiderer auec attention , tout s'y troU-
ucra fait auec vne grande intelligence Si raifonnemenc. Ce qu'eftant ainfi, que pouuons-nouï
dire de cette manière de baftir, laquelle fc portant tout au reboursde ce que lanarurenous
cnfeignc,Semcfpnfant cette pure (Implicite auec laquelle nous voyons qu'elle produit routes
chofes, laide entièrement tout ce qu'il y a de vray.de bon, Se de beau dans l'Architecture*
Pour la mefme raifon,au licude coloiincsou de pilaftrcs, qui deulfcnt porter quelque char¬
ge, l'on ne deura point introduite aucun de ces ornemens modernes qu'on nomme cartou¬
ches ; lefquels fonc de certainsrccoquillcmcnsquiblefiént les yeux desperfonnes intelligent"
tes, Se donnent aux aunes plus de confufion que d'agréement, Se n'ont aucun autre eftect, .

que d'augmenter ladépenfe. Mcfmcsil ne faudra point encore faire fortir des corniches au-
cun de tous ces cartouches , parce que comme il clt neceflaire que toutes les parties de la cor¬
niche ayent quelque intention, Se (oient comme lesimagesde ce qui fcdcuroitvoir,fi l'édi¬
fice cftoit de charpcntccic ; outre que pour fupporter quelque fardeau, la rai fon veut que l'on
employé des choies folides Se propres àrefifter a la pefanecur: on ne peut douter que dételles
inepties que font les cartouches , n'yfoicnt entièrement inucilcs& impertinentes, parccqn'il
cft impofliblc que des fbliucs,ou telle autre forte de bois que ce foit,faflcntiamaislafigurc
qu'ils nous rcprcfentcnt:Sepuis qu'on les feint d'vne nature molle Sefoiblc,ic ncfçayqucllc
raifonpcutconfcntiràlcsmctcrc fousdcschofcsdurcsSepefànccs.Maisceluy de tous les abus
quei'cftime le plus imponant, cft de voir deffus les portes, fur les feneftres, Se fur des loges,
de certainsfronconsbrifczSeouucrts par le milieu, puisque leur plus grand crtectncdoitcftre
que de faire voir Se remédier auxendroits du baftimentqui fontfuictsà lapluyej lancccffité
mefine ayant cnfctgné à nos premiers Architectes, qu'ils dcuoient cftrc voûtez par deffus, Se

faitsen forme de comble. Icncfçay comment il ferait pofliblcdc proccdcrplusdéraifonna- >

blcmcnt , qu'en brifantla principale parcic qu'onfeint dcuoir garantir des eaux Se du mauuaîs
temps, ceux qui habitent ou qui encrent dans la maifon. Et bien que la variété Se les chofes
nouucIlement inuentées doiucnt plaire à tout le monde , il ne faut pas pour cela contreue-
niraux règles de L'art, ny à ce que la raifon enfeigne. Audi nous voyonsquclcsantiqucsont
pratiqué plufieurs inuentionsdiuerfcs.fanstoutcsfois s'efloignet de certaines règles vniucr-
ïellcs Se fondamentales, comme on verra dans mes liuresdcsAntiquitcz. Pour ce qui cft des
cornichcsSedcsautrcsmcmbrcs,cc n'eft pasvn périt abus de leur donner trop de proictturc
en dehors, veu que s'ils excédent leurs iultcs meuircs, Se qu'ils vicnncncàfc rencontrer en vn
lieu fermé t ils le rcflcrrcnc encore Se le font paroîllre dcfagrcablc; outre que cela donne de
l'apprchcufion àccux qui fcnouucnt au dcflous , parce qu'ils femblent toufiours menacer de
ruine. Il ne faut pas moins cuiter que les corniches n'ayent point de proportion auec les co¬
lonnes: car il cft cerrain quefi l'on met degrandescornichcs furdcpctitcscolonncs, l'édifice
ne peut cftrc que dcfagrcablc à l'il. De plus, il faut encore fuir ces manières de colonnes
que l'on feint cftrc brifccsSerciointcs par le moyen de certains anneaux, Se ienc fçay quelles
guirlandes, qui fcmblent les tcnirliécsSe remaftiquées : car plus les colonnes paroi fient entic-
resSe fortes, cllescn font mieux lcffcclpour lequel on les employé, qui cft de rcndrcl'cdifi-
cede deffus bien fiable. Se bien affeuré. Icpounoisencore parricu tarifer plufieurs fcmblablcs
abus, comme certains membres qui fc trouucnt dedans les corniches ,lcfquelsn'ont aucun
rapport nyproponionauccles autres, ainfi qu'on remarquera facilement parce que i'enayen-
leigné cy-deuanc. Il refte à prefent de venir à la diflribuiion de tous les apparcemens tant prin-
cipauxque particuliersd'vn baftunent.

Des loges ougalleriest des entrées, desfâles, & des chambres,& de leurformel .

Chapitre XXI.

ON pofe ordinairement les loges fur les faces de deuantSe de denierc, Se lors que l'on n'en
veut faire qu'vnc feule, clic doit cftrc aumiheu: mais cnfaifantdcux on les met deflus

lesaifles. Cesloges pcuucntfcruit àdiucrfcscommoditez, comme pour fc promener, pour y
prendre les rcpas.Se autres chofes fcmblablcs.Elles fe font ou plus grandes ou plus petites.fclon
la.commodité ou l'eftenduë du baftiment : maisil leur faudra donner de largeur pour le moins
dix picds.Se vin et pourlc plus. Outre cela toutes les maifonîbienordonnccsonc dans leurspar-
ticsprincipalcs de certains lieux oil tous lesautres regardent Sefe rapportent. Ccslicux dans
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.D'ANDRE' PALLADIO. ,t
les departemens d'embas s'appellent ordinairement entrées j Sedanslescftagcsdrf deffus, on
les nomme falcs. Ce font comme des lieux publics, Se les entrées feruent de retraite à ceux qui
attendent que le maiftre forte, pour luyparler,ou pour traicrcrauccluydc quelque affaire, Se

foncaprés les loges le premier endroit de lamaifon qui fcprcfcncc à ceux qui encrent dedans.
Les falcs pcuucnc feruir à toutes forces de cérémonies, a banqueter, à donner la comédie à
faire des nopecs, Se d'autres fcmblablcs paffetemps. Pour cette raifon on lestienc beaucoup
plus grandes Se d'\mefOTmcplusfrncjcule que le reitc, afin d'y receuoir plus de morideSe leur
donUer dauonragede commodité de voir tout ce qui s'y pafte. I'obfcruedc faire que la lon¬
gueur de mcsfàlcs n'exccdciamaislc double de leur largeur, mais pluscllcs approcheront du
quarre, Se plus elles feront belles Se commodes. Le compartiment des chambres doit cfttC
pris depuis les cxncmitcz de Fennec Se de la falc : Se il faut foigneufement prendre gar¬
de que celles de la main droite refpondcncâ£ foient égalera celles' du cofté gauche, afin que
le baftiment foit tout pareil de partSed'autre, Se que Icsmurs portent également le faix de la
couucrturc; parce que tl leschambres eûoicnt grandes envn cofté Se plus petites en l'autre,
celuy-là refifteroit dauantageà la charge, à caufe de l'épauleur de Cts murs; Se cettui-cy fe
trouuant plus foiblc , feroit naiftre auecle temps de grands inconueniens , Se enfin la ruine cn-i
ticrede la fabrique. Les plus belles Si plus elegances proportions de chambres, Se qui reuffif-
fent mieux, pcuucnt cftrc de fept manières: car ou on leur donne la forme ronde, qui néant-
moins fc pratique peu ,ou bien on les fait quarrées, ou elles ont de longueur la diagonalede
Icurquarré,ouvn tiers de plus que le quatre, ou vn quarre Se dcmy,ouvn quanéSedeux tiers,
ou bien deux quarrez entiers.

Des planchers >&desflafônds ou lambris.

Chapitre XXII.

APre's la coniioiiîancc de la forme que doiucntauoîrleslogcs, les falesSe les chambres;
celle des pauemens Se des lambris doit venir en fuite. Les planchers ou pauemens fc pcu¬

ucnt faire de mortier comme on vfe ordinairement à Vciulc,dc carreaux de brique, fie encore de
pienc dure. Ces mortiers font trcs-cxccllenslors qu'on Jcsfait de ciment pilé Se de glaire biert
délice auec de la chaux de caillou de riuicrc, ou de pierre dcPadouë,lècout bienbattuen-1
icinblc. On les doit faire en la faifon du printemps, ou bien en efté, afin qu'ils fe puiftenc
micuxfechcr. Les pauemensou planchers de brique viendront à eftre pins beaux Se plus agréa¬
bles à l'il, tant à caufe de la variété des couleurs qu'ils prennent des diuerfes crayes dont on.
lescompofe, que pour les différentes formes qu'on leur peur donner. Dans leschambres on
employé ncsT-rarcment ceux de pierreviue, parce quel'hyuer ilscaufenr.vne froideurexceffv-
uc,mais ils font fort propres danslcs loges Se les licuxpublics. On aura égard encore a fairo
que les chambres qui feront a cofté les vncs des autres ayent toutes le mefme plan fie leur pa-
uement égal, de forte que mefme le fucil des portes ne foit point plus éleué que le refte dit
plan de la chambre, Se hquclquc cabinctn'arrjuoit pas à cette hauteur, il ferabefoind'-y rap¬
porter audeflus vne mezaninc ou vnplanctter feint. Les foffits fc font encore diucrfemenr,
parce ^qucpjluficurs fe piaffent d'y voir de belles foliucs Se bien ornées i en ceux-là il faut ob-
fèrucr que lcsfbliucs foient diftan.cesL'vncderaucrc dWiielargcurSedcmic, parce que cetto
distribution rend le plancher d'vne belle forme, Se entre chaque foliucil y adu mur fuffifam-
ment pour fouftenir ccquî doit cftrcdcfujs. Mais fi on leur donne vne plusgrande dûtance,
iljfcrontdcfagrcables avoir; Sefi on lestienc aufli trop proches, lemur de deffus fc trouucra
comme diuife d'aucc ccluy de dcflous, fie les foliucs venant à pourrir auec le temps, ou cftrc
brufiées par quelque accident, lemur d'enhaut tombera ncceflaircmcnt en ruine. D'autres y
veulent descompanimensde ftuc ou de menuifetic, darrî lefquels on puiffe mettre despein-
tùrcs'; fi biCTTqU'on les orne dc~diucrfcsinuentionS: c'clt pourquoy on rie peut donner en
cela de rcglc certaine ny déterminée. - ...
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LIVRE I. DE L'ARCHIT.

x/ a

De la hauteur des chambres-

Chapitre XX1IL
LEs ehambrcsfcfonrouenvoûtc ou en plancher. La hauteur de celles qu'onfait en plan¬

cher, depuis le pané iufqucs aux foliucs doit cftrc égale a leur largeur; Scies chambres
de deflusmoinscxhauflccsd'vncfixiémc partie que cellcs3'cmbas.Pourrcgarddcsvouccs,ler-i
quelles fcfontordinairementau prcmicrcftagc, tant i caufe qu'elles reuffi fient plus belles, que.
pour cftrc moinsfuicttcsaUx incendies; leur hauteur, «s chambres quarrées, fera d'vn tiers da-
uantage que leur largeur: mais cnccllcs dont la longueur excédera la largeur, il faudra cher¬
cher vne hauteur proportionnée àla longucurSeàlalargcut toutcnfcmblc, laquelle fc trou-
ucra facilement en conioignant les deux lignes de la-
largeur Se de la longueur , Se n'en faifant qu'vne feule*
qui après eftant diuiféc parla moirié, nous donnera la
iufte hautcurdcnofttc Voûte; comme par exemple B.C.
foit le lieu où l'onveut fairevnc voûte, ioignant la lar¬
geur A. C. auec la longueur A. B.onaurala ligne E.B.
laquelle eftant diuifee par la moitié au pointt F. il eft
clair que F. B. cft la hauteur que nousdemandons. Ou (

bien encore fi la chambre que l'on doit voûter a douze
piedsde longucutfurfixdc largeur, cesdeux nombres
cftans adioulccz cnfcmblc donneront dix-huit , la moi-
tic dcfqucls cft neuf; partant la hauteur dc.ccttc voûte
aura neuf pieds.

On peut encore trouucr vne autre hauteuf propof-
tionncllcà la longueur Se à la largeur d'vncchambrc,cn
cetccmanicre: B.C.cftanclc lieu que l'ondoit voûter,
nous ferons de fa longueur Se de falargcur vne feule li-1

gncB.F.furlc milieu de laqucllcayaut marque Icpointt
C.il nous feruirade centre pour décrire lcdémy-ccr-
clc B. G. F. Se prolongeant la ligne E. A. iufqucs à ce
qu'elle touche lacirconfcrenccaupoinâ G. là A.G.fera
l'cxhau/fcmcnt de 1a voûte B.C. On trouucta encore
ccttcmcfmc proportion pat lesnombresen cette fortes
fçachant quelle quantité de pieds contiennent la lon¬
gueur Se la largeur de la chambre, nous trouucronsvn
nombre lequel aura le mefme rapport de proporrio auec
la largeur, quclalongueurauccluy, Se nousledécouurirons en multipliant le moindre extrême
par le plusgrand, parce que la racinequanec du produit de cette multiplication fera la hauteur
que nous cherchons: par exemple, fi le lieu où nousvoulonsfaire vue voûte a neuf pieds de
long,Se quatre de brgc.la hauteur de cette voûte fera de fix pieds, carlaproportionalité de neuf
à fix clt la mefme que de fix à quanc, à fçauoir la proportion fefquialtcre. Maisil ne ferapas
toufiours poffiblc de nouuer cette hauteur par les nombres.

Ilyamoyencncorcdc prcndrevnc aune hauteur, t a
ûfera moindre àla vérité, i is ncantmoins propor

tionnée à la chambre, Se elle fc trouuc ainfi. Après
auoir tiré les lignes A B. A C. C D. ScD B. qui repre-'
fentent la longueur delà chambre, il faudra chercher
fà hauccurfclon la première méthode, qui fera la C E.
laquclicpnioindraàlaAC. Sepuisayant cirélalignc
E D F. S: prolongeant la AB'. iufqucsàcc qu'elle tou¬
che In EDF.au poinûF.la BF. fera la hauteur delà
voûte. Maislamanicrcdc la trouucr par les nombres
eft , qu'ayant pris félon la première merhode lalon-
gucurSela largeur delà chambre, la hauteur de la¬
quelle dans l'exemple cy-deuanc cft deneufpieds, on
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D'ANDRE' PALLADIO. - Si

mettra cnfcmbtc la longueur^ la largeur Se la hauteur , comme cette figure le montre i Se puis il
faudra multiplier le 9. par le 11. & par IcÛ.Secc qui prouiendradu ii.fcraniisfouslcii.&du
e.dcffbuslc <J. puison multipliera le 6. parle 11. Se ce qui en prouiendra fera pofé fous le 9.
qui fera 71. Se ayant troùué viinombrc, lequel multiplié auec le 9. vienneà produire 71. comme
8. feroit en cet exemple, nous dirons que noftrc voucc doit auoir huit pieds de hauteur. Ces
diuerfes hauteurs ontvn tel rapport entre elles, que la première cft plus grande que la fécon¬
de, en mefme raifonquclafecondceftplusgrandequclatroifiémc. Nouspourrons donc nous
feruir de chacune de ces hauteurs félon qu'elles nous fournirontdauantage de commodité à
faire quepluGcurschainbrcsde différences grandcursayenttoutcslcursvoùccs également cx-
haufféeSjSeneahunoins auec conucnancc Se proportion; d'où nous tircronscét auancage que
l'il fera fatisfait , Se le plancher de deffus fc ttouuant partout égal fera bien commode. Il y
a encore d'auttes proportions de voûtes, qui n'ont point de règle déterminée, Se ainfi elles 'de¬
meurent referuées au iugemenc de l'Architecte, qui s'en peut feruir fclonlancccfuté.

'Des diuerfès manières de voûtes^

Chapitre XXIV,

ILy aGx différentes formes de voûtes, Içauoiràcroifctces ou branches d'augiués: à bandes,
à la remenée, (on appelle ainfi les voûtes qui font de portion de cercle, lefqucllcsn'ani-

uent pas tout àfaicau demi-cercle, c'eft ce qu'on nomme arricre-vouiTeurc) de rondes, à lunet-.
tes, fie à coquilles; toutes lcfqucllcs ont de hauteur le tiers de la largeur de la chambre. Les
deux dernières fontd'vneinuention moderne, mais les quatre autres cltoicntcnvfagc chez les
anciens. Les voûtes tondes fc font éschambres quarrécs,Selc moyen de les fairecft de laiflcr;
dans les angles de la chambre quelques rauculcs ou confoles.qui portent le demi-rond de la
voûte , lequel au milieu deuient à la Remenée j Se plus il va s'approchant des angles, plus il de¬
uient rond. Il y en avn exemple à Rome danslcsThcrmcsde Titus, lequel cftoit neanemoins
defia afl'cï ruiné, lorsqueic le veis. I'aydeffeigné cy-dcffousla forme de chacune de ces ma¬
nières, appropriccàla chambre qui luyconuient. , , - ,
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LIVRE L'DE L'ARCHIT.

"De la mefure des portes & des fenefires.

Chapi TRE XXV.

IL nseftpas poffiblc de donner aucune rcglc certaine*: déterminée, touchant les hauteurs
Srlcs largeurs des grandes portes principales des baftimcns,ny mefme dcsportesSe des fc*

neftres des chambres, d'autant que pour faire les grandes portes, l'Architecte doit auoir ef-
gard à Teftcnduë de fon baftimenr, àla condition du maiftre , Se à la commodité du pafl'age.fe-
Fonlcs chofes qu'il ferabefoin d'y conduire Sed'y faire entrer. Il mcfemblc qu'il rcuflîtaflcz
bien de' diuifer tout l'cfpacc depuis le planou rez de chauflee iufques au plancher, en trois
parties Se demie, ainli que Vicniuc ordonne en fon quacriéme liure, chap. 6. pour en donner
deux a la hauceur de l'ouucrrurc.Sevncafa largeur, moins vne douzième panic delà hau¬
teur. Lcsancicns faifoicn^quclqucfoislcurspo^tcspluscftroitesau haut qu'au bas, comme
il fc void en vn temple àTiuoli,Se Vitruuc nous l'enfeigne, peut-eftre pour vne plusgrandc
fermeté. Il faut choifir pour lesgrandes portes vn licupropre où l'on puiffe aller commodé¬
ment detouslcscndroiisdclamaifon. Lcsporrcsdcschambrcsncdoiuenrpoinc excedertrois
pieds en largeur ,ny cftrc plus hautes que fix Se demy -,ny en auoir moinsauffi de deux en lar¬
geur, nyen hauteur moins de cinq. On doit auoir cerce confideracion pour la grandeur des
tcneftres.qu'cllcsne prennent de iourny plus ny moins que ce qu'ilcnfaut,Sencfoiencpoint
tropprcflèes ny trop diftantes les vnes des autres; c'eft pourquoy il cft ncccflàirede fe rcgler
en cela félon l'cftenduë des chambres qui endeuront receuoir le iour, parce qu'il cft cuidcnc
qu'vnc grande aura befoin de plus de lumière pour cftrc bien éclairée, qu'il n'en faudroit a
vne petite: Se fi on fait moins de feneftrcs,3e qu'on les tienne pluspetites qu'il n'eft conuena-
blc, les lieux demeureront, fombres : comme au contraire, fi elles font cxccffiucs Se en nom¬
bre Se en ouuerturc, ils deuiendtont prefque inhabitables, à caufe que l'air y trouuant vne
nop grande Se nop librecntrée,ily poncra félon lcsfaifonsvn froid ou vne chaleur extrême,
fi ce rVc II qu'ils foient tournez dcucrsvn afpect qui les tempère. Pour cette raifon ilnc fau¬
dra point donner plus de largeur aux fcncltres qu'vnc quatrième partie de celle des chambres,
ny les faire aufli plus cltroiccs qu'vnc cinquième: Elles auront deux quarrczde haut, Se vne
douzième partie de plus. Et pourec qu'vnc maifon cft compofécdediucrfcs chambres, gran¬
des , petites, Se moycnncsySe que ncantmoinsil faut que les fencilrcsd'vnuicfmc eftage foie ne
toutes égales, ic les rcglc volontiers fur la mefurc des chambres, dont la longueur cft deux
tiers plus granUc que la largeur, c'eft'a dire comme dix pieds font à trente] Se ie diuifc cette
largeur en quatre parties Se demie \ d'vne dcfqucllcs ic fais celle de l'ouuerturc des fcncltres,
Se en donne deux àlahauccur,aucé vue fixiéme partie de la largeur; Sei'obfcruc cette propor¬
tion en toutes celles des autres chambres. Lcsfcncftrcsdu fécond eftage fcdoiucnt tenir plus
baffes d'vne fixiéme partie,que celles d'cmbas;Ses'ilyenauoit d'autres plus hautes, commeà
vnnoifiéme eftage, On leur donnera femblablcmcnt lamcfmc diminution. 11 faut encore que
lcsfcncftres qui font à main droite viennent parallclcsa celles de la main gauche, Se que ccl-
lcsdc deflus tombent à plomb fur lesaurresde dcflous. Lesporccs auffi fe doiucnt crouucr di¬
reetcment les ynes de(lus les autres, afin que par tout le vuide fc rencontre furie vuide, Se
que le plein pofe fur le plein. "De plus, cités" veulent cTtrc Gcuécs en vn mefme alignement,
pour auoir moyen de faire voir d'vne feule illade depuis vn bout du logis iufqucs à l'autre :

ce qui apportp de la gayêtc&dcla fraîcheur durant le temps dejchalcurs, Se d'autres com-
moditez. Pourjaconfiderationde lafcrmctc.onfaïcordinaircrncnt fur les cornichesdes por¬
tes, Se fur les |criritrcs7dèccrTamscintrcsquclcsouuricrsappcllentanccsdc panicr,dc crain¬
te qu'elles ne viennent à cftrc afiâiffées du poids de dcfTiis, Se la fabrique en reçoit vn grand
auancage eu égard à la durée. Il faut je Aligner autant qu'ori peut lesfencftres de touslcsan-
glcsSe de tousjlcs coins du baftiment [ccjmmc i'ay defia remarqué cy-deuant, parce que cette
particayantàilierenremble.Sffbp^ortcr'rotrt lereite-de-redifice-yeuVne doiepoint cftrc ou-
ucrte.ny affaiblie. Lcspilaftrcsou piédroits desportes Se des feneftres n'auront point moins de
largeur qu'vnt fixiéme partie du vuide, ny aufli plus d'vne Cinquième. Maintenant il refte à
voir quels doilicne cftrelcurs orncmc'nsj
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ny les faire aufli plus cltroiccs qu'vnc cinquième: Elles auront deux quarrczde haut, Se vne
douzième partie de plus. Et pourec qu'vnc maifon cft compofécdediucrfcs chambres, gran¬
des , petites, Se moycnncsySe que ncantmoinsil faut que les fencilrcsd'vnuicfmc eftage foie ne
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ce qui apportp de la gayêtc&dcla fraîcheur durant le temps dejchalcurs, Se d'autres com-
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D'ANDRE' PALLADIO;

Des ornement ou entablement det portes & desfenefites. ;

Chapitre XXVI:

LA manière de faire les omemehs fur les portes principales des édifices, fe peut aifëmenc
tirer de ce que Vicruuccnfcignc en fon quatrième liure, chapitre 6. en s'aidantvn peu

de l'explication Se des defleinsque le Rmc Daniel Barbaro nous a donnez pour l'intelligence
de cet endroit, auec ce que i'enay dit Sedeffcignc cy-deuant fur cous les cinq ordres. C'eft
pourquoy fansen parler dauantage,i'apportcray feulement icy quelques profilspour lesornc-
mens des portes Se des feneftres des chambres , félon qu'on les peur différencier, Se montreray
Ja méthode de profiler chaque membre , en fone qu'il aie bonne grâce , Se fa conucnablc pro¬
portion Se proieccurc. Les ornemens qui fc font aux portes Se aux feneftres, font, l'architrauc,
frize, Se corniche: l'architrauc règne à l'c'ntourdc la porte, Se doit cftrc large comme lagrof-
feurde fes piédroits ou iambagcs,quc i'aydefia dienedeuoir point auoir moins d'vne fixiéme
partie du vuide, ny plus aufli d'vne cinquième: la frize auec la corniche fe règlent encore fur
le mefme vuide. Des deux inuentiens fuiuances , la première qui eft celle de deffus fc niefurc
ainfi. On diuife l'architraue en quatre parties, dont les trois font la hauteur de la frize t Se cinq
pareilles font ccllcdc la corniche. L'architrauc fc diuifc encore vne aune fois en dix parties:
la première bande en prend trois: la féconde, quatre: fie les trois qui relient fc rcdîuifcnt en
cinq, deux defquellcsvonc au rcgletou orlct, Se les troisauercs àla doucinc ou guciifc rcucr-
fc,qui fe nomme encore entablement. Sa proieccurc cft égalcàfahautrur. L'orlet amoins de
faillie qucla moitié de fa grofleur. L'entablement fc defleigne en cette manière: On mené-
vne ligne droite, vn bout de laquelle va terminer fous l'orlct, Se l'autre fut la féconde fafeie
ou bande de l'architraucipuison coupe cette ligne en deuxpartics, chacune dcfqucllcs fert
de bafcàvn triangle ifdcclc; Se portant le pied immobile du compasfur l'anglcoppofcà cette
bafe, on marque les lignes courbes qui forment l'onde ou doucinc de l'entablement. La
frize prend trois parties des quatre de l'architrauc, Se fc faitconucxc Se d'vne portion de cer¬
cle moindre que le demy cercle, fon plus grand diamètre tombe à plomb fur la cimaife de l'ar¬
chitrauc. Les cinq parties qui fc donnent àla corniche fc diftribuent à chacun des membres
en cette forte; on en donne vne au cauct auec fon liftcau, qui fait vn cinquiémedu caucti
la faillie de cccauetn'aquclcsdcuxticrsdc fa hauteur. Pour le deffeigner onformevn trian¬
gle quia deux coftez égaux, dont l'angle C.fait le centre, de force que lccauccparccmoyen
cft la bafe du triangle. L'ouc prend vne autre partie des cinq: ilafemblablcment de faillie les
deux tiers de fa hauteur, Se fe forme auffi par lemoyen d'vn triangle qui adeux coftez égaux,
dontlcpoinct H.cftlc centre slesaucrcsparciesfcrcdiuifcnc en dix-fepe, huit defquclles vont
pour le larmier auec fes lifteaux, donc ccluy d'enhauc occupe vne des huitièmes, Se l'autre
d'cmbas,qui forme l'cncaucmencdu larmier, n'aqu'vnc fixiéme partie de l'oue.lcs neuf au¬
tres demeurent à la gueule droite Se à fon orlct qui faitvn tiers de la gueule. Pour luy donner
vne belle forme Se de ta grâce, on mène la ligne AB. laquelle eftant diuifee également en
deuxpartics au poinclC. vne de ces deux parties fc recoupe en fept portions, dcfqucllcs en
ayant pris fix au pointt D. on décrit les deux triangles AEC. SeCBF. puis mettant le pied
munobilc du compas fur les poinclsE.Se F. on décrit les portions de cercles AC.Se CB. les¬

quelles forment la gueule droite.
L'architraue de la féconde intiention cft pareillement diuifee en quatre parties f dont

troisfont la frize, Se cinqja corniche. L'architraue fe diuifc derechef en trois, deux dcf¬
qucllcs eftant partagées en fept, on en donne trois à ta fafeie de dcflous, Se les quatre au¬
tres à la féconde ilairoifiémc, qui eft deffus, fc diuifc en neuf, dont le tondin en prend deux,
Se les fept autres cftans recoupées en cinq, l'entablement fêta fait de trois , Se l'orlct de
deux. La hauteur de Itcornichc fc diuife en cinq parties Se trois quarts ; vne de ces par-
tics eftant mife en fix, on en donne cinq à l'entablement ou gueule reuerfe qui cft fur ta
frize, Se l'autre cft pour le Jifteau. La faillie de l'entablement cft égale à fa hauteur, comme
cellcdu liftcau. L'ouc enprendvneaune.Seadefaillie lestroisquartsde fàhautcur. Lequa-
drec de deffus l'ouecncftvn fixiéme, Se a fon quarre de proienurc. Descrois autres, on en fait
dix-fept; huit dcfqucllcs font pour le larmier, dont la faillie aura vn quart dauancage que fa
hauteur. Les neuf dernières citant reparties en quanc.oncn donne trois a ta doucinc yfie vne
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js LIVRE I. DE L'ARCHIT.
àl'orlet :les trois qiiartsquircftcnt,fcdiuifentcn cinq parties Se demie; vne va pourlequadrcr,
fieles quatre Se demie demeurent à l'entablement fut le larmier. Cette corniche a autant de
proictturc comme clic cft haute.

Par le moyen de ces deux defleins fuiuans, on pourra connoiftre encore les membres de
ceux de la féconde inuention.

Membres du premier deflein, de corniche.

T. Cauet.

L. couronne eu larmier.
N. Gueule droite.

^ O. Orlei.

' Membres de l'architraue. ' *"^

&. Entablement ou gueule reaerfi.
Q;_ Première bande eu fafeie.
V. Seconde bande.
'R. Orltt.
S. Cenuexilf delafriz*.
T. Partie de la frisée laquelle entre dosis te corps du mur.

Ce premier dénombrement pourra feruir! faire connoiftre encore les autres membres de
la féconde inuention qui eft au bas du deucin.
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<p LIVRÉ T. DE L'ARCHIT.
Dccés deuVaùrres inuentionj,Tarcliitrâûc de la première marque F.fediuireTcmblaDTcmcfit

l enquatre parties, dont trois Se vn quart fonda hauteur cTc lafrizc,Se celle de lacornicheena
- cinq. L'architrauceliant diuife en huit parties, il en va cinq àla p1accc-bande7Selcs ttois qui
' relient, àla cimaife, laquelle cft encore fubaauifccen hu^rparties; fon cncablcmcnt'fe fait
l de trois ,1c caueede trois, Se l'orlct de deux. La hauteur^ 3c la corniche fc partage en fix, on
I en donne deuxàla doucïneou guculcdroitcauccfon orlct, Se vne à l'entablement. Qrirliiiî-
I fc encore après cette gueule droite en neuf, huit dcfqucllcs font le larmier auec fon gradin.
' L'àftragalc ou filet rond de deffus la frize n'a qu'vn tiers d'vnç des fufdites fix partiess&ecc

«]ui refte entre le larmier 6; le filet rond demeure pour le caucc.

Dans l'aune inuention , l'architraue marque H. Te diuifc en quarte parties; la frize cft hau¬
te de trois Se demie, Se 1* corniche de cinq. L'architrauc fe partage en huit, donc là fafeie ou
platte-bande en prend cinq, Se les trois autres font la cimaife. La cimaife eftant, diuifee en
fept parties, l'àftragalc en aura, vne i le rcftcfcmctdeh'ouucau enauit,d.ontlagucblcrcucrfb
cnatrois,le cauct nois , Se l'orlct deux. La hauteur entière de la corniche eft diuifeeen fix
parties. Se trois quarts; l'cncablcrrtehc, la bande des dcnticulcs,SiL'oue en emportent trois:
l'entablement a fon quarre de faillie; lesdenticulcsont les deux tibfs de leur hauteur, Se l'ouc
en a les trois quarts: l'entablement d'entre la doucinc Se le larmier fc fait des 'trois quarts,
c'eft à dire destrois fractions oui fc trouucnt en ladiuifion de la corniche: Se les autres trois
parties fe fubdiuifent en dix-fept ; neuf font la doucinc auec fort criée, Se huit le larmier.
Cette corniche a de proietrurc toute £a hauteur, comme les trois précédente).
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X\

<p LIVRÉ T. DE L'ARCHIT.
Dccés deuVaùrres inuentionj,Tarcliitrâûc de la première marque F.fediuireTcmblaDTcmcfit

l enquatre parties, dont trois Se vn quart fonda hauteur cTc lafrizc,Se celle de lacornicheena
- cinq. L'architrauceliant diuife en huit parties, il en va cinq àla p1accc-bande7Selcs ttois qui
' relient, àla cimaife, laquelle cft encore fubaauifccen hu^rparties; fon cncablcmcnt'fe fait
l de trois ,1c caueede trois, Se l'orlct de deux. La hauteur^ 3c la corniche fc partage en fix, on
I en donne deuxàla doucïneou guculcdroitcauccfon orlct, Se vne à l'entablement. Qrirliiiî-
I fc encore après cette gueule droite en neuf, huit dcfqucllcs font le larmier auec fon gradin.
' L'àftragalc ou filet rond de deffus la frize n'a qu'vn tiers d'vnç des fufdites fix partiess&ecc

«]ui refte entre le larmier 6; le filet rond demeure pour le caucc.

Dans l'aune inuention , l'architraue marque H. Te diuifc en quarte parties; la frize cft hau¬
te de trois Se demie, Se 1* corniche de cinq. L'architrauc fe partage en huit, donc là fafeie ou
platte-bande en prend cinq, Se les trois autres font la cimaife. La cimaife eftant, diuifee en
fept parties, l'àftragalc en aura, vne i le rcftcfcmctdeh'ouucau enauit,d.ontlagucblcrcucrfb
cnatrois,le cauct nois , Se l'orlct deux. La hauteur entière de la corniche eft diuifeeen fix
parties. Se trois quarts; l'cncablcrrtehc, la bande des dcnticulcs,SiL'oue en emportent trois:
l'entablement a fon quarre de faillie; lesdenticulcsont les deux tibfs de leur hauteur, Se l'ouc
en a les trois quarts: l'entablement d'entre la doucinc Se le larmier fc fait des 'trois quarts,
c'eft à dire destrois fractions oui fc trouucnt en ladiuifion de la corniche: Se les autres trois
parties fe fubdiuifent en dix-fept ; neuf font la doucinc auec fort criée, Se huit le larmier.
Cette corniche a de proietrurc toute £a hauteur, comme les trois précédente).

\ -

X\© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D'ANDRE' PALLADIO.D'ANDRE' PALLADIO.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE I. DE L'ARCHIT.

.. <Des cheminées.' '

> ' ,- Chapitre- X^CVII.

VO i cy l'vfage qu'auoient les anciens d'échauffer leurs chambres: Us faîfoientdcsche-
minées au milieu, auec des colonnes ou des confolcs qui fouftcnoîcnt l'architrauc fur

qui cftoit la pyramide de la cheminée par où ta fumée fortoit, ainfi qu'on en voyoit vne à
Baiaprés de la Pifcinc de Néron, Se vne autre encore prcsdcCiuita-Vccchia. Et lors qu'ils
n'yvouloienc point de cheminée, ils praciquoient dedans l'épaiflcur du mur quelques con-

t juits ou tuyaux par où la chaleur du fcuqu'ilsallumoicncfousccs Chambres cftoit portée, Se

cnnoit par de cenains foûpiraux ou bouches faites au fommctdc ces conduits. Quafi de la
mefme forte les Seigneurs de Trente Gentilshommes Viccntins donnent de l'air frais aux
chambres de leur chafteau deCoftoze durant l'efté, parce que ce baftiment eftant fitué fut
des colincs, dans lcfqucllcs il y a de Certaines caucs fore profondes, que les habitans du
pays nomment Couali, qui eftoient anciennement des carrières , dont ic penfe qucVinuuc
entend parler en fon fécond liure , où naiccanc des pierres , il dit qu'en la Marche Trc-
uifianc on tire vne forte de pierre qui fc caille auec la fie comme on fait le bois ' Et dans
ces"caucs il s'y engendre vne nature -de vencs extrêmement frais , que-ces Gentilshommes
font conduire à leur maifon par le moyen de-cettaînes"voûtcs fouftenaincs qu'ils nomment
Vcntidotti,3epar des conduits fcmblablcsà ceux dont nous venons de parler, ils lcscnuoycnt
en toutes les chambres f leurouurant Se leur fermant le paffàgc comme bon leutfeinblc, pour
fe donner plus ou moins de frais iêlon les faifons. Ec bien que ce lieu foit merucillcux pat
la confideration de cette grande. commodité, >' cft ncantmoins encore particulièrement di¬
gne d'eftreveu,» caufe d'vnautrc endroit qu'on appelle" la prifôn~3cs vents, qui cft vne cham¬
bre foufterrainc, faite par le fcjgncur François dcTrcntc, qu'il a nommée Eolia, comme qui
ditoit le Palais d'Eolc, en laquelle Ta plufpart de ces conduits fc vont emboucher: Se afin que
tout y foit beau , Se digne du nom qu'il luy a donne, il n'a voulu épargner en cet ouuragcny

, foin ny dépenfe aucune. - - 	
.Mais pour reuenir à noftrc propos des cheminées, nous Its plaçonsdcdans l'épaiflcur des1

.murs, Se en hauffons les tuyaux au dc-làdu toict, pour poncr fie exhaler la funicc bien loin"
dehors. En quoyil'fauc prendre garde que les tuyaux ne foient ny trop larges ny trop étroits,
parce que fi on les fait trop larges, l'air ytrouuant de l'cfpacc vuide où ilpuiflc cftrc agité,
il chafleraja fumée en bas. Se empefehera qu'elle ne monte, Se qu'elle ne force aifement; Se

s'ils font auffi trop étroits, la fumée n'y ayant pas fon partage libre, s'engorgera Serctournera _

en bas. C'eft pourquoy dans les cheminées des chambres il ne faudrapoint donner au tuyau
moins de demy pied de large-,-nyaufTi-plusde neufpoulcc*:&: en crauers deux pieds Se demy. ,

L'embouchcurc de la pyramide par où elle cft ioinec auec le tuyau, fera vn peu plus étroite,
afin que fi ta fumée cftoit repouflec en bas, clic vienneà rencontrer cet cmpcfchemcnr qui
la retienne d'enner dans la chambre. Quçlqucs-vnscnfont le conduit tortu,afinqucparIe
moyen de cette tortuofité,&: par ta force du feu qui va chaffant la fumée en haut, elle ne '
puiffe dcfccndrc ny retourner en -arrière^ L'ouuerrurc par où ta fumée prend fon ifluë veut
cftrc large", Se loin de toute matière combuftiblc: Les nappes des cheminéesfur lcfqucllcs po-
fc ta pyramide ou CUyau,doiuent cftrc rrauaillécs délicatement, Se ne tenir rien du ruftique,
parce que cet ordre ne peut conuenir qu'aux édifices extraordinairement grands , pour les
raifons defia dites.

'Des efcalierS)& de leurs diuerfès manières ; du nombre> & de lagrandeur
	 des marches.

Chapitre XX VIII.

ON doit vfer d'vne grande circonfpcdtion en l'affiettc des efcalicrs, parce qu'il n'eft pas
aife de leur crouuervnc place auec toutes les Cômmodircz ncccflàircs, fans embarafler
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> ' ,- Chapitre- X^CVII.
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le relie du baftiment. Il fauc-donc leur aflïgner vh lieu propre Se particulier", de peur qu'ils-
çc nuifent aux autres départemens du logis, ou n'en reçoiucnc quelque cmpcfchcment. Les
cfcalicrs ont befoin de crois ouucrturcs, donc la première cft la porte pat où l'on y monte,
laquelle aura d'autant plus de grâce qu'elle fera moinscachéc à ceux qui entrent dans le lo¬
gis : Se i'approuuc fort qu'elle foit placée en vn endroit où auant que d'arriucr on puiffe
voir la plus belle face de la mai fon i car par ce moyen, quoy que le baftiment foie petit, il
paroiftra roufiours grand: niaisil faut que cette porre foie apparente Se bien facilcà nouucr.
L'autre ouucrturc , ce font les fcneflrcs* qu'il faut pour porter le iour deflus l'efcalicr : elles
doiucnt cftrc dans le milieu, Se d'vne formcaiTcz haute, afin que la lumière s'épandc partout
également. La troifiémc,cft l'ouucnurc par où l'on encre dans le haut appartement; ccllc-
cy nous doit conduire en des lieux amples, beaux1, Se bien ornez. Les cfcalicrs ont toutes
les qualicez requifes à leur perfection, s'ils font clairs, fpacicux, Se faciles à monter. Pour
les rendre clairs, il leur faut donner vn iour fort vif, Se faire en forte, comme i'ay dit, que
lalumicrcs'épandcpar tout également. Il fuftira,pour l'égard de leur largeur, que confor¬
mément à l'cftcuduc Cela qualité du baftiment, ils ne fcmblent point étroits ny trop reffer-
rez: ncantmoins ils ne deuront iamais auoir moins de quatre pieds, afin que fi deux perfon-
nesvenoient à s'y rencontrer, ils peuffent conunodément s'encrefaire place. Ccfcravnauau-
tage pour le baftiment que les arcs de deffous les marches puiffent feruir à retirer quelques
meubles , Se vne commodité pour les perfonnes que la montée ne foie poinc trop droite ny
trop difficile: c'eft pourquoy on luy donnera deux fois dauantage de longueur que de hau¬
teur. Lcsmarchcsnc doiucnt point excéder vn demy pied en hauteur j Setion les veut tenu-
plus baffes, principalement aux cfcalicrs continus Se longs, elles les rendront toufiours plus
commodes, le pied ne nauaillantpastantàmontcr-, mais elles ne doiucnt iamaisauoir moins
de quatre pou I ces. La largeur des marches ne fc fait point moindre d'vn pied , Se n'excede
point auffi vn pied Se demy. Les anciens firent toufiours les degrezdes temples d'vn nombtc
impair, afin que ayant commencé à y monter auec le pied droit ils finiflent auec le mefme,
ccqu'ilsprcnoiencà bon augure, Se à vne plus grande reucrence en leur religion. Il furfira
d'y en mettre iufqucs à onze, ou tout au plus treize. Que fi par delà ce nombre il falloit encore
montcrplushaut.onyferavu palicr(qucquclqucs-vnsnommentvnRcpos) pour foulagcr les
perfonnes foiblcsSe fatiguées qui y pounont prendre haleine -,Sc s'il arriuoit que quelque cho¬
ie tombait d'en-haut,qu'elle s'y arrefte. Les cfcalicrs font ou droits, ou en forme de limace, c'eft
a dire, avis. Les droits fc peuucnc faire ou mipartis en deux branches, ou cous quarrez, en
forte qu'ils tournent de quatre coftez. Pour faire ccux-cy l'on diuifc tout l'cfpacc en qua¬
tre parties, deux dcfqucllcs font pour les marches, Se les autres demeurent au vuide du mi¬
lieu, duquel les cfcalicrs prendroitni leur lumière s'il demeuroit découuert. On les peut
faire auec le mur en dedans, Sealorsdans les deux parties qu'on donne aux marches, le mur
mefme s'y enferme encore, bien qu'il n'y ait point dencceflïté de le faire. Ces deux maniè¬
res d'cfcalicrs font de l'inucncion du feigneur Liugi Cornaro Gentilhomme d'excellent cf-
prit.Serrcs-iudicicux, comme on peut connoiftre parle deffein d'vne trcs-bellc gallerie.Se
d'vn magnifique palais qu'il a bafty à Padouc pour fa demeure. Les cfcalicrs à limace qui fc
nomment encore àcoquillc,ou bicnàviSjfc font tancoft ronds, cantoft en oualc,quclquc-
foisauec vne colonne ou noyau dans le milieu, Se d'autres fois vuides, principalement es lieux
étroits, parce qu'ils occupent moins de place que les droits, mais ils font auffi plus difficiles
àmonter. Ceux dont le milieu cft vuide reuflillcnc parfaitement bien, en ce qu'ils pcuuenc
reccuoir le iour d'cnliaut , Se que tous ceux qui fe trouucnt au fominet de l'efcalicr voyenc
Se font veus au Hi de cous ceux qui inoncenc. Les autres qui ontvn noyau dans le milieu, fe
font en cette manière: Le diamètre eftant diuife en trois parties, on en donne deux aux mar¬
ches, Se la troifiéme demeure au noyau, comme au deflein marqué A. ou bien on diuifera le
diamccrccn fept, donc le noyau du milieu en aura trois, Se lesquacrc autres demeureront pour
les marches; ce qui a efté prccifcmcnc obfcrué en la montée de la colonne Traianc. Et ûon
faifoit des marches courbes , comme au deffein B. elles auraient vn afpccl trcs-agreable, Se

fc ttouucroicnt beaucoup plus longues que n'auraient efté les droites. Maislediamccre des
cfcalicrs vuideseftanc diuifécn quacre parties, on eu donne deux aux marches, Se les aunes
relient à l'cfpacc du milieu. Outre ces précédentes manieras d'cfcalicrs, le feigneur Marc An¬
tonio Barbara Gentilhomme Vénitien, excellent efprit-, en a trouuc encore vne autre àlima-
cc, laquelle cft crcs-fcruiablc Se propre es lieux fort étroits: elle n'a point de noyau dans le
milieu, Se les marches eftant courbes paroiffenc fore longues: fa diuiGon eft fcmblahlc àla
précédente: le compartiment de la forme ouale cil tout pareil àccluydu rond. Cette figure
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G. Efialier droit auec le mur tn dedans,
H. Efialier droitfias mur.
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." " "D'AWD" R E1- P AT. L-A^D l<h ¤t
' On void vne autre belle manière d'cfcalierà vis dans le chafteau de Chambor en France,
lequel a efté bafty à l'encrée d'vn bois parle magnanime Roy François premier: le deffein en cil
ainfi. Ce font quatre rampans d'efealicrs qui onequatre encrées, c'eît àdirc chacun laficn-
nc, Si vont montant& tournant l'vn dclTus l'autre, en force qu'eftans placez au milieu du ba¬
ftiment, ils pcuuent feruiràquancappartcmcns feparez, fans que de l'vn on puiffe paffer de¬
dans l'autre. Et parce que le milieu encftvu[dc,onvoidmontcrSedefccndrc tout le monde
fans que perfonne vienne à fc rencontrer. Cette inuention m'ayant femblé belle Se rare, i'en
ay voulu rapporter icy le deffein, démarquer chaque cfcalicr auec fes lettres particulières fur
le plan &£ le profil, afin qu'on puiffe connoiftre l'endroit ou ils commencent, Se comment ils
montent. On auoit encore dans lesporciqucsdc Pompée, qui font à Rome proche le quartier
des Iuifs, crois cfcalicrs de ta mclmc cfpecc,donr l'inucncion cft nés-belle, en Ce qu'eftans"
tous trois pofez au milieu de l'édifice; où le iour ncpouuoit venir que d'enhaut, l'Architecte
les auoit aîfis deffus des colonnes, pour faire que la lumière s'épandilt également par tout.
A l'imitation dcfquclsj Bramante le plus fameux Architecte de ton temps, en fit vn fembta¬
ble au palais de Bclucdcr, mais il ii'y mit-point démarches: il lecompofa des quatre princi¬
paux ordres de colonnes, qui font le Dorique, l'Ionique, le Corinthien, Se le Compofite.
Pour faire ces cfcalicrs, on diuifc tout l'cfpacc en quatre parties, deux defquclles font pour
le vuide du milieu, Se ilen relie vne a chaque cofté des marches Se des colonnes. Il fc trouuc
quantité d'autres manières d'efealicrs dans les baftimens antiques, comme de triangulaires,
tels que ceux par bù l'on monte à la coupe de la Rotonde, lcfqucllcs fontvuidcsaumilieu,8£
prennent leur iour d'enhaut. En lamefme ville, ceux de l'EglifcSIOApoftolo,"vcrs Monte-
caual, font encore tre S -magnifiques i ces cfcalicrs eftoient doubles, Se ils ont feruy d'exem¬
ple à plufieurs qui les ont depuis imitez: ils coriduifoient à vn temple Gs au haut du mont,
comme on vena en mon Uuic traiccant des Temples. Et c'eft icy le dernier deficin des cfca¬

licrs de cette manière»
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licrs de cette manière»
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LIVRE I. DE L'ARCHIT: D'ANDRE' PALLADIO.

Des couuerturesi

CHAPITRE XXIX.

LEs murseftahs éleuez iufqucs au fommet, les voûtes faites, les planchers pofez,Ies etca»
licrscn leur place, Se généralement toutes les chofes donc nous auons cy- douant parlé;

îl refte à faire la couucrturc, laquelle embraffant chaque partie de la fabrique. Se chargeant
également tous les murs auec fon poids, cft comme vn lien i tout l'édifice. -Et outre qu'cllo
défend ceux du logis de lapluyc, des neiges, dcsexccflîucs ardeurs du folcil, Se de l'humidi¬
té de la nuit , elle clt encore fort fcruiablc au baftiment , en ce qu'elle preferuc les murs des
eaux qui tombent du ciel, lcfqucllcs bien que peu à peu Seprefque infenfiblcmcnt , eaufenc
neanemoins auec la fuiece du temps beaucoup de dommage. Vicruuc écrit que les hommes
despremiers ficelés fàifoicnt les couucrturcs de leurs maifons tbutes ptatccs,mais que s'eftans
appcrccusdcpuis,qu'ilsn'cftoicnt pas aifez garamis des pluycs.la neceffité les contraignit de les
élcuercn faille, c'eft i dire de les faite combles au milieu. Cette forme ainfi relcuéc fe ç\o'x
tenir plus ou moins aiguë félon leclimat où l'dn baftit ; tellement qu'en Allemagne ils hauflenc
leurs toiets fort droits , à caufe des neiges quiy tombent en grande abondance , Se les couurenc
de bardeau ou cffcnles , qui font de petites tables de bois fon légères jauttement ils pourraient
cftrc afraiffez par la pcfanccurdesncigcs. Mais ceux qui habitent dansles régions plus tempé¬
rées, doiucnt choifir vne belle forme qui rende ta couucrturedebonnc grâce ,8e qui écoule ai-
fement leseaux de lapluyc. Pour cet effett on diuifera la largeur du lieu qu'on doit couurircn
neuf parties, deux dcfqucllcs fuffironc pour l'cxhauffcmcnt du comble, parce que fi on le fai¬
foit d'vn quart entier, le comble ferait trop roide; fi bien que les tuiles ou les ardoifesy de-
mcureraient difficilement: Se ne le faifanc auffi que d'vn cinquième, il feroit fi plat que les
couucrturcs de tuiles , Se lesneiges, lors qu'elles tombent deffus, le chargeraient trop. On fait
ordinairement des gouttières autour dcsmaifons,lefquelles reçoiuent l'eau de la pluye qui de-*
feend des tuiles, Se la icteent loin du mur par des gargouilles. Ces gouttières doiucnt auoir
vn pied Se demy de mur, lequel outre qu'il les tiendra fermes, il conferuera encore la char¬
penterie contre les eaux qui luy pourraient apporter quelque dommage. Il y a plufieurs ma¬
nières de compofer laficmblage des couucrturcs; mais quand les murs du milieu viennent à
porter les poutres, on les accommode facilement : Se i'approuuc fort cela .parce que les murs
de dehors en font d'autant moinschatgez; Se s'il aniuoit qu'vn des bouts de quelque poutre
vinftà pourrir, la couucrturc ne feroit pas pour cela ca danger de ruine.
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LE SECOND LIVRE

DE LARCHITECTVRE
D'ANDRE' PALLADIO.

De la bonne grâce ou conuenance qu'on doit obfèruer aux bafiimcm
des particuliers.

Chapitre Premier.

* A y déclaré cy-deuant en mon premier hure toutes les choies qui
m'ont femblé dignes d'eftre principalement confédérées dansta ftru-
cturc des édifices publics, Se. encore des maifons dcsparriculicrs,afin
que le bâtiment rciiflîfle beau,Judicieux Se folide. I'ay auffi djt.quclque

; chofe couchant les commoditez des maifons pciuces, dont i'ay prin-
' cipalcment de (Te in de naitter en ce fecond liure. Et parce quenous
\ appelions ordinairement vne maifon commode lorsqu'elle cft baftie
i conucnablemcnt à ta qualité dumaiflre, Se que toutes fes partiesonc
1 non feulement du rapport Se de la concfpondauce auec la tout, maïs
J encore de ta fymmctnc entre elles; il faudraqucl'Architcctcoblerue

principalement ce que Vitruue recommande en fon premier Se fixié¬
me liure, qu'ayant a baftir pour des perfonnes de condition, Se particulièrement lors qu'elles
auront l'adminiitration des charges publiques , il faut leur conftruirc des palais auec des loges
,âedcgrandcsfalesbien ornées, afin que ceux qui auront à rendre quelques deuoks ou cjuili-
ecz au maiftrc,ou bien trait ter auec luy de quelques affaires, le puiflent attendre comniodé.-
mcntrSes'cnnctcnit cependant agréablement enferab le. Mais pourceux d'vne moindtecon-
dition.ily deura apporter vne médiocrité proportionnée, tant en l'cftcnducSeàla forme du
.baftiment, qu'aux ornemens Se à ta déperde. Les maifons des Aduocats Se desluges doiucnt
.tout de mcûûc auoir des lieux propres a fc promener, où leurs cliens pui lient les atrcndrcfàns
s'ennuyer. Celles des Marchands ontbcfoin de magazins&dc heux tournez au Septentrion,
.dans lefquels ils puiffent mettre leur marchandife; Seces endroits veulent cftrc difpofcr en
forte que lesmaiftresn'ayent point fuict d'appréhender les voleurs de ce.cofté-là. U faut en¬
core obferucr cette conuenance, que chaque membre du-baftiment ait du rapport auec tout
le relie; de force que dedanslesgrandscdincesony voyede grandes parties, depotites dedans
les petits, Se demedioercs danslcsmediocres; parce que fans doute il y aurait à redire fi dans
yjigrandbailùncnttoutcslcsfalesSelcschambrcsfetrouuoicnt petites: Sederacfme aufli qu'en
.vn petit deux ou trois grandes chambres en occupaficnttoute l'cftcnduc.illfaudfadoncfainfi
que ic viens de dire) auoir plus d'égard, s'il cft loifible, à la condition du nuiftre-quiveuLbaftir,
qu'à fcsricheifes.Seluy faire vn logement propreSeforcablcà fa qualité: ce qu'eftanc conclu,
on aiuftcra après les parties du baftiment en telle force qu'elles corrcfpondentàleur coût, Se

les vnes auec les autres, Se on leur fera des orncmcnsconucnables. Mais il artiuc fouucntque
l'Architecte fc trouuc obligé de fuiucc pluftoft ta fancaific de ccluy quiveue baftir, que les
règles Se les confideracions que fon iugemenc luy dicte.
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LIVRE II. DE L'ARCHIT.

2)« compartiment & de la diftribution des chambres, tù des autres lieux.

Chapitre II.

PO v b. faire que les maifons foient commodes aux ncccfTitcz dû meuiage, fans quoy elles
nefc pcuucnt exempter de blâme, bien loin d'cftrc approuvées de pcrfonnc,ilfauc ap¬

porter beaucoup de foin nonfculcmcnt a ce qui regardera les principales parties , comme font
les loges, les falcs, lcscourts, les grandes chambres, Se les efcaliersclairs.fpacieux , Se faciles
amonter.mais encore iufqucs aux moindres lieux Se les plus abiects, afin qu'ils foient telle¬
ment placez qu'ils puiflent feruir commodément aux autres appartemens plus confidtrables»
de mefme que nous voyons dans le corpshumain de certains"membres nobles Se beaux , Se d'ail*
nés aufli defagreablcs Se laids, lefquels néantmoins font tres-vtiles , Se donc les premiers ont
ncceflâirementbcfoin; tout de mefme encore dans les baitimcns,ildoityauoir despartiesde
belle Se grande apparence , Se quelques autres moins aiuftécs , fans lcfqucllcs lesprincipales de¬
meureraient inutiles ou embaraffées , ce qui leur ferait vn gtand ptciudicc ,3e les rendrait im¬

parfaites. Mais comme laprcuoyanccde lanaturcavouluque les plus beaux membres fuffent
les plus expofczal'�il, Se qu'elle a caché lcsautresquin'eftoientpasfi honneftes; ilfautauffi
faire en forte que les plus belles Se principales partiesde noftrc édifice fe rencontrent au plus
belafpcct, Se détourner autant qu'on pourra les moins agréables dans les lieux plus retirez,
où on portera toutes les décharges de la maifon , Se tout ce qui pounoit nuire Se déshonorer
le refte. C'eft pourquoy i'approuuc que dans la plus baffe partie du baftiment, laquelle ic fais
d'ordinaire vn peu loustenc,on mettcles caucs, les magasins pour le bois, Icsdcpcnfcs.lcs
cuifines , les réfectoires , les buanderies , les fours, Se autreschofes fcmblablcs , desquelles ona
tousles ioursbefoin. Cène diftribution nous apporte deux commodîtez: lapremicrc,qucle
département de deffus refte tout libre: l'autre, qui n'eftpasde moindre importance , que ce
mefme département de deffiiscn deuient beaucoup plus foin, fon plancher eftant exempt de
l'humidité de la tene, outre qu'eftant haut il a toufiours plus de grâce Se plus belle veuc. Il
faut prendre garde puis après que dans le refte du baftiment il y ait de grandes chambres, de
moyennes, Se de petites; Se qu'elles foient toutesàcoftclcsvncs desautres pour s'encre-feruir
plus commodément. On fcradescnrrefols ou rctranchcmcnsdans les petites, pouryprariquer
des lieux à mettre des cabinets, des hures, des harnois pour les cheuaux, Se d'aunes fcmbla-
blcsmcublcs Se embaras, dcfquclsona continuellement affaire, Sequ'ilferoir mal fcantdevoir
dans leschambres où l'on couche, où l'on mange, Se qui ferucnta'reccuoir.lesperfonncs de
dehors. Il cft encore auantageux Se commode que les chambres pour l'efté foient amples Se

fpacieufcs,3eouuertcsau fcptcnttion ; Se celles d'hyucr, au midy Seau couchant, Se doiuenc
aufli par mefme rai fon eftre plus petites, parce qu'en efté nous cherchons l'ombre Se lèvent,
Se le foleil en hyucr, Se que les petites chambres ne font pas fi difficiles à échauffer que les
grandes : mais celles que nous voudrons habiter pendant leprintemps Se en automne,dcuront
regarder vcrsl'orient, Se auoir leurs veucs fur desiardinsSeiur des verdures. LescftudesSeles
cabinets veulent encore ce mefme afpedt , parce que ta matinée eft le vray temps de les fréquen¬
ter. Toutes les chambres généralement , foit les grandes , ouïes petites auec les moyennes doi¬
uenc eftre «imparties en forte que, comme i'ay defiadit, chaque partie de lafabriqueaitde
la correfpondance à l'autre, Se que tout le corps du baftiment montre vne certaine conuenan¬
ce Se' fymmenie entre fes membres, qui le rende beau Se confidcrablc. Mais parce que dans les
villes il aniue quafi toufiours , ou que les murs des maifons voifines , ou les nies , ou quelques
places publiques rcflcrrcnc Seaftraigncnt l'Architecte à des limites, au delà dcfqucllcs il n'a

"pas la liberté de s'étendre, la neceffité le force de s'accommoder au lieu félon l'occafion.
Dans ces rencontres,i'eltime qu'on pourra tirer quelque lumière des plans Se profils que ie
vaisdonner,lcfquclsferuiront encore d'exemples fur ce que i'ay enfeigné cy-deuant en mon
premier liure.
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D'ANDRE' PALLADIO.

Du deffein & confirucHon des maifons dans l'enclos des villes*

C HAPI TRE. I IL

IE fuis affleuré que ceux qui venont les baltirncns, dont ievais donner icy les deffeinsi, Se

qui conhoiffent combien il cft difficile d'innoduirc vne nouuellc couftume, principale¬
ment au faicl de baftir, en quoy vn chacun fc donne b prefompeion d'eitre intelligent ,m'cfti-
meront bien-heureux dauoirrenconucdeshommcsailczraifonnablesSe iudicicux pour écou¬
ter mes raifons,Sefe départir enfuira de cette vieille manière de baftir fans fymmetric Se fans
grâce aucune: Se en vérité ic reconnoisque ç'acftèvnc faucur particulière queDieum'afai-
ce entre plufieurs autres, me donnantmoyen de mettre en pratique diuerfes chofes que ic n'ay
appnfesquc parvnc trcs-pcniblc recherche Se vn long cftude. Et bien que enneces raefmcs
ballimcns defqucls ie rapporte les deffeins , quelques-vns foient demeurez imparfaits ,neant-
moins il cft toufioursbien facile de iuger par Ce qui s'en void défait, quel euft deu eftre tout
i'ouurage cnfemble. I'ay mis fur chaque defie in le nomdumaillrequi l'a fait baftir, Se le lieu
où il fe trouue, afin que ceux qui auront affez de curiofité,puiflent aller voir comment ilareufli
àl'cxccution. Au refte, lecteur, ie n'ay cu'aucun égard en Ufutccdemesdeflciiis,ny au rang,
ny à la qualité des perfonnes que i'y nomme, lcfqucllcsfont toutes degrandmcritcSe de gran¬
de condition. Mais il cft temps déformais que nous vnnionsanos baltimcns, dcfquels le fui-
uantcftàVdcne, ville métropolitaine du Frioul, lequel fut entièrement bafty par le feigneut
Floriano Antonini Gentilhomme de la mefme ville. Le premier ordre de ta façade cft à ta
ruftique; lescolonncsdc lafaçadc duvcftibulc Se de II loge ougalleric qui eft derrière, font
Ioniques. Les premières chambres fontvoûtées; Se dans les plus granddsla hauteurdesvoûccs
cft faite conformément àla première méthode dont i'ay cy-deuant tralcté au fuict des voûtes
qui font en des lieux plus longs quclargcs. Lcschambrcsdu fécond eftage font en plancher,
fie ont vn peu dauantagedetargeur que celles d'cmba$,laquclic'leurvicnc-dc la retraite Se di¬
minution des mursi l'exhauffemcnt des plan chers eft égal à leur largeur. Ilyacncorc deffus
d'autres chambres lefquclles pcuucnt feruir de greniers. La fale eft GexhauAce qu'elle aniue
iufqucs a la couuerrure. La cuifinceftdétachéeducorps-du logis, mais elle ne laiffepas pour
cela d'eftre très-commode. Au cofté dcscfcalicrs font les lieux communs, lefquels bienque
dans le corps du baftiment, n'y rendent pourtant aucune tnauuaife odeur, eftans placez en va
lieu où le folcil ne bat point, outre qu'on en fait cuaporcr l'ait par des foupiraux, qui prati¬
quez dedans l'épaiiTeur du mur dcpuislc bas delà fofte le vont exhaler iufqucs' au faille delà
rnaifou.

fc	 - 	 * i i	 * i ' fr . I ' * ' i l * I \	 $
Cette ligntclt la moitié dupiedVicentin,fur lequel tous lcsbaflimcns itlitiansfont me*

furez. *

Le pied entier fe diuife en douzepouces, Se chaque pouce en quatre miriutcs.
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D'ANDRE' PALLADIO. 7t
A Viccnccfur la place qui fc nomme l*Ific , le Comte Valcrio Chicricato gentilhomme

de ta mcfmcville,a fait mettre enecuurclcdcflcin fuîuanc. Cebaftimcntadans la partie d'em-
bas vne grande loge qui occupe toute ta façade. Lcpaucment du premier ordre s'éleue de
terre à la hauteur de cinq pieds, pour pratiquer au dcflous les caucs,Seaucres lieux ncccflaircs
aux commoditez du logement, lefquels n'euflent pas bien rcuifi cnlcsnicttant tout à fait fous
terre , a caufe duvoifinage du flcuuc, outre que leseltagcs d'enhaut s'en montrent plus gais,
Scioiiiflcnt mieux de l'afpetl de la campagne. Les grandes chambres ont leurs voûtes exhauf-
fées fclon noftrc première méthode : les autres moindres ont des voûtes à lunettes , Se font auffi
hautes que les plus grandes. Les cabinets ont tout de mefme leurs voûtes,& des mezanincs
ou deflus! chaque voûte cft enrichie de compartimens de (hic excellemment trauaillcz par
BartholomeoRidolfî SculptcurdeVcronc, auec diucrfcspcincurcsdc la main de Dominico "
Rizzo,SedeBaptiftaVenitiano,hommcsrarcsen leur profeflîon. Lafalc cft deffus au milieu
de la façade, Sefc rencontre furie milieu delà loge ou gallcric: fa hauteur arr lue iufqucs à
la couucrturc du logis \ Se parce qu'elle déborde vn peu en dehors, fes angles font fouftenus -

de colonnes doubles: à chaque cofté de cette fale il yades loges, dont Icsfoffitsou lambris
font enrichis d'exce liens tableaux, Se font vn txes-bcl eftect. Le premier ordrede la façade
cft Dorique , Se le fécond Ionique.

Le deffein fuiuanc eft de ta façade en plus grand volume.
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D'ANDRE' PALLADIO. 77
Les deffcins fuiuans font delà maifon du Comte Ifcppo de Porti,tres-noblc famille de la

I mefîne ville. Ce baftiment void fur deux grandes rues, Se a'deux encrées ou vcftibulcs à qua¬
tre colonnes, qui fouftienneut vne voûte, Se affermiiTcnt le lieu de deffus: les premières cham-'
bres font voûtées. La hauteur de celles qui fe trouucnt aux coftez des vcftibulcs cft félon
noftrc dernière méthode. Les chambres du fecond ordre font en plancher, Se toutes peintes,

i aufli bien aupreiniet eftage qu'en celui-cy,aucc detres-richcsorncmcns de ftuc faits par les
, dcuxmcfmcs defquclsnous auons défia parlé, fieencorc de Paolo Veronefc nes-fameux pein-'

tre. De chacune de ces entrées onpaflcparvnealléc dedans vne cour toute entourée de por¬
tiques, dont les colonnes ont nente-fixpicdsSedcmy, qui eft ta hauteur entière du premier
Se fecond eftage. Il yaderricre ces colonnes despilaftrcsd'vn pied Se neuf pouces de largeur^
&C cfpais de quatorze pouces, lefquels fupportent le pauement de ta loge dé deffus. Cettq
cour diuife toute la maifon en deux parties ; celle de deuant cft pour ]c roaiftre Se pour les]

] femmes, l'autre de derricrû fera pour mettre les eftrangcrs, afin que ceux du logis Se tons lest
autresy foient plus librcsâeaUcc itaoinsde cérémonie, a quoy les anciens, Se particulièrement;
les Grecs curent grand égard. Cecompartimcntpoutraic encore eftre bien commode s'ilar-.

1 riuoit que les héritiers de la famille vou luttent auoir leurs logemens feparez. I'ay voulu metJ
] tre les principaux cfcalicrs deffouî la portique, en forte qu'ils viennent a fe trouucr au droits.

de la cour, pour donner moyen a ceux qui veulent monter , devoir en partant laptus belle fa-^
j ce dulogiîtâede plus, afin qu'eftaos au milieu, ils puiflent feruir aux dcuxappartemensfcpa-(
, rez. Les callesSelesautres lieux femblablesfont dcflous terre. Les equiciics font hors le quar¬

té de la maifon , & ont leur entrée par deffous les cfcalicrs. - -

Le premier des deux grands deûeinsreprefente vne partie delà façade, Se le fecond montra
, le cofté qui void fur la cour. __ i
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Srf LIVRE II. DE L'ARCHIT.
La maifon qui fuit cft à Vérone, Se fut commencée parle Comte IcanBaptiftc de la Tour

gentilhomme "de la mefme ville, lequel Tenant àmourir trop toft, elle demeura imparfaite,
bien qu'elle fuit beaucoup auancée. On entre en cebaftiment par lescoftez, où il y a des
partages de dix pieds de large qui conduifent en des cours longues de cinquante pieds, Se

de là dedans vne falc ouucnc , laquelle eft ornée de quatre colonnes qui fcruent, encore 1 af¬
fermir celle de deffus. De cctcc laie on va dans les cfcalicrs defqucls la forme eft oualc , Se

font vuides au milieu. Les cours font enuironnéesde corridors auec des baluftresou accou¬
doirs au niucau du plan dcsfccondcs chambres. Les autres montées particulières feruent pour
vne plus grande commodité a toutle logis. Ce compartiment réunie très-bien en la ficuation
où il fc trouuc , laquelle eft longue Se étroite , Se la principale rue de la ville va régnant au
long d'vne des ailles ou desropindresfac.es du baftiment.

r Voicy les dclTcins d'vn baftiment qui cftaVîcence au ComtoOûauiande'Thienî, lequel
auoit efté commencé par le Comte Marc-Antoine. Cène maifon eftant fituéeau c(ur delà
villcjprachedclaplace, i'ay creneftre en quelque façon obligéde mefnager quelque efpa¬
cc pour des boutiques dans le cofté qui cft vers la place , l'Architecte deuantencore auoirquel-
que égard à i'vtilité de ceux qui font ta dépenfe du baftiment , lors que ta grande eftenduc du
lieu luy en fournit ta commodité. Sur chaque boutique iiyavn encre-fol pourl'vfagcdulo-

' cataire, Seau deffus font deschambrespour le maiftre. Cctcc maifon eft toute ifolec, c'eft a
dire, elle cft entre quatre rues. L'entrée principale, ou fi vous voulez, la grande porte avno
loge furledeuant,Seeft dans la plusconGdcrablc rue de la ville: la grande fale doit cftrc au
dcflus, laquelle débordera en faillie autant que la loge. Aux deux aides ilyadeux aurresen-
trccsaucc des colonnes dans lcmilieu,pluftoft afindafrcrmirlc lieu de deffus, Seproporcion-
ncr fa largeur auec fâ hauteur, que pour feruir d'ornement. Par ces entreeson paÎTc dans vrro
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."'D'ANDRE' PALLADIO. %,

cour entourée de loges auec des pilaftrcs faits au premier ordre à la ruftique; Se au fecond
d'ordreCompofitc. Lcs-chambrcs des quatre coînsJônta liuitanglcs,5ercufTîffenc affêz bien'
tant pourla beauté, que pourdiucrfcscommoditczaufqucllcs on les peue faire feruir. Les cham¬
bres de ce baftiment qui fctrouuent maintenant parachcuées,onccfté enrichies detres-beau»
ftucs par Alcflandto Victoria, Se BartolomcoRidolfi, Se peintes par Anfelmo Canera.Se Beraar-
dinolndia tous deux de Vérone, & des premiers qui foient à prefent en leur profeflion. Lesf
caucs, Se autres femblattes lieux font dcflous terre, parce que ce baftiment cftfitué dans la plus
haute partie de la ville, où il n'y a rien à craindre pour l'égard de l'eau. i

I

Le premier des deuxgrands deffeinsqui fuiucnt rcprcfcnce vne pairie de la façade-i le-fe^
çoiid eft le cofté qui regarde fur ta cour du baftiment.
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çoiid eft le cofté qui regarde fur ta cour du baftiment.© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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LIVRE IL DE L'ARCHIT.

Les Comtes Valmarana , tres-
Aoblc famille du mefme Heu,
ont aufli fait mettre en ccuute
les deficins fuicuns, non feule¬
ment pour leur commodité par¬
ticulière, mais encore pour l'or¬
nement Se la recommendation
de leur patrie , Se n'y ont laiffé
aucune chofe à defircr dans les
enrichiffemens, foit de ftuc, foit
de peintures. Cette maifon eft
diuifec en deux corps par vne
cour quieftaumilicu, autour de
laquelle ilyavncorridor enba-
Iuftra.de, qui conduit d'vn corps
de lozisàl'aune. Les premières

' chambres (ont voûtées; cellesde
deffus font en planchée , dont
l'exhaufTcmenc eft égal à leut
largeur. Le iardin qui fc ren¬
contre auant que d'entrer dans
les cquicries, cft beaucoup plus
grand que le deffein ne le mon-
tre. I'ay efté contraint de m'ac-
commoder ainfi à l'cftcndu'c de
la feilille de papier , qui autre¬
ment n'aurait pas eu de l'cfpace
pour les cquicries, se le deffein
ruft demeuré imparfair. Cccy
fumrapour ce qui Concerne cet*
te maifon, tout le relie fc pou- -
uant ailement voir dans le plan,
ou i'ay marqué lesmefurcs,&la -
grandeur de chaque partie, de '
mcQnc qu'aux prcccdcns.

Le deffein qui fuit cft d'vne
moitié de la façade.

, G fnrifii» ri
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U LIVRE II. DE L'ARCHIT.
	 Entre plufieurs honorables gentilshommes deVîccncc,nousauons JefeigncurPaoIoAl-

~" rne"rico, homme d'Eglifc, lequel fut Référendaire des PapesPic IV. Se V. Se rncrita d'eltre
\ fait Citoyen Romain, auec coûte fa maifon. Ce gentilhomme aprésauoirlong»cemps voyagé,
! pour fc rendre plusrecommendablc , Se s'eftant venu retirer en fon pays aprésïe decés de tous
J les fiens, prit pour fa demeure vn lieu de plaifance qu'il auoit près delà ville enuiron demy

quart de héuc,où il a depuis fait baftir la maifon fuiuantc , laquelle ic n'ay pasmife au rang
la campagne, à caufe dç fa grande proximité àlavillekd'où on peut proprementde celles de la campagne, à caufe dç fa grande proximité alavilleld'où on peut proprement

dire qu'elle cft. Sa fituation cft auffi belle Se auffi auantageufe qu'on tafçauroitdcfircr, citant
affifcfurvnc colline de facile accès, au pied de laquelle paffe le Balcilon,fleuue nauigablct
de l'aune colle, elle cil entourée deplufieursautrcs collines, qui fembltnt formel comme vn
théâtre, outre qu'elles font très-fertiles Seabondahtcs en exce liens fruits, Se en bons vigno*
blcs ; tellement qu'eftant ainfi auantagée de touslcscoftcz de tres-bcllesveuès, les vnesbor¬
nées, quclqucs'-vncs pluslointaines,Sed'autrcs encore qui fontàpertcdevcuë.on luy a dons
né des loges! toutes les quatre faces, fous le plan dcfqucllesSedc h file, on a pratiqué des
chambres pour l'vlàgeSf pour la commodité de ceux du logis: la laleeftrondeSj dans le mi¬
lieu du baftiment, Se reçoit le iour d'enhaut: les cabinet) ont des mezanines: fur les grandes
Chambres qui font autour de la falc, Se dont les voûtes font delà première méthode, on trou¬
uc vn licuàfc promener, qui cft large de quinze pieds Se demy. A l'extrémité des piédeftaux
qui feruent d'appuy auxcfcalitrs des quatre loges, il ya des ftatuës de M» Lorenio Vicca»
tLfio> feutpecur excellent.
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88 LIVRE-IL DE L'ARCHIT.
Le caualicrGiuglio Capta gentilhomme dclamcfmevillc, en faucur de fa patrie pluftoft

que pour fa commodicé parricùlicre,nfait tous lespreparatifsnccciTaires, Se commencé mef¬
me de baftir le deffein fuiuanc, lequel cft auancageufement ficué fur la principale rue de ta
ville. Ce baftiment doit auoir des cours, des loges, dcsfales, Se des chambres de couecs for¬
tes: la forme en cft belle Se diuerfifiéc; tellement que ccctc maifon fera magnifique Se ho¬
norable félon le mérite Se la qualité du maiftre.

C. Cour dccouuerte.
D. Cour fimbUblement découtterlt.
L. Grande cour. .

S. Sole qui en bas cjlfiuftenu'èdecelfmtts,é-qui n'enayantfeintas 4efiùs,efiplus dégagée,

-, ^ = .'
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-- Le Comte Montano Barbarano ayant
- vne place dans Viccncc , me fie faire ce

deffein de baftiment , lequel d'abord ne
1 pouuant pasbien s'accommoder a l'cfpacc,

te fus obligé d'y rechanger quelque cho¬
fe ; mais depuis ce gentilhomme ayant

(achcté le lieu qui luyeftoit ncccflairc,on
a fuiuyyquicrenjcnt la première diftribu-
tion: le cofté des cquicries Se du logement
des fcruiteursrcfpondàccluyqui doit fer¬
uir au département des femmes, àla cui-
finc , Sea d'autres fcmblablcs commoditez.
Ce baftimenteft defiafiauancé, qu'on tra-
uaillca ta façade j qui fc fait félon le def-
'fein fuiuant. Ic n'ay pu fournir allez a,

temps aux Imprimeurs le plan du dernier
dcflcin, fur lequel il a efté rcfolu de iet-
ter Ics'Tondcmcns : l'entrée de ce bafti¬
ment a quelques colonnes qui fupportent
vne voûte, pour les raîfons que i'en ay cy-
deuant données : aux deux collez il y a
des chambres qui ont vn quarre Se demy
de long, au bout dcfquellcson en trouuc
deux aunes quarrecs , Se en fuite deux ca¬
binets: au droit de l'entrée il ya vn petit
partage' qui mène dans vne loge deuns la
cour: ce palTagcadc parcSed'auncvn ca¬
binet auec vne raçzaninc au deffus , aux¬
quelles on va par le principal cfcalier de
là maifon. Touccs les voûtes de ces lieux-
là ont vingt Se vn pied Se demy d'exhauf-
femcnt:la falc haute, & toutes les autres
chambres ont des planchers, horfmis feu¬
lement les cabinets qui font voûtez à la
hauteur du plancher des chambres. Les
colonnes de ta façadeont des piédeftaux,
âeporteatvn corridor , dans lequel on en¬
cre par le (office : la façade ne fc fera pas
de cette première forte , comme Fay défia
fluerry , mais félon qu'elle' cft au dcflcin

. fuiuant.
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LIVR'E'II. DE L'ARCHIT.

c>e /'atriam, ou auant'logts Tofcam

Chapitre IV.

Maintenant que i'ay fait voir les dcffcîns de quelqucs-vncs des maifons que i'ay
bafties dans les villes, il cft raifonnablcquepourm'acquittcrdc ma prorocflc,ic don¬

ne auffi quelque connoiffanec de certains lieux principaux donclcs maifons des anciens efroienc
compofecs, Se d'autant que l'auant-logis ( nommé Atrium) cftoit vn des plus conftdcrablcs,ie
«ommcncerayparluy, pour venir en fuite aux autres parties qui en dépcndoienc,puisie trait»
teray des falcs. Vinuue remarque au fixiéme liure , qu'il yauoit cinq différentes cfpcccs d'a-
uant-logis, le Tofean, ccluy de quarte colonnes, le Corinthien, le Tcftuglné, Se le Découucrt,
duquel ic n'ay point deffein déparier. Lcsprofils fuiuans font pour le Tofean. La largeur de
cclui-cy aies deux tiers de fa longueur. Le comptoir ou les archiucs n'ont de largeur que
deux cinquièmes de l'auant-logis, cftans aufli longues. De cchii-cy on paffe dans le periftile,
qui eft vne coût enuironnéc de portiques , laquelle eft vn tiers plus longue que latge. Les por¬
tiques ontvne largeur égale àla hauteur des colonnes. Sur Icsaiflcsdcs auant-Iogisonpour-
roit faire de petites falcs qui euffent leurs veucs fur des iardins, Se fi on les faifoit telles que
le dclTcin montre , leurs colonnes feroient Ioniques, de vingt pieds de haut, Se les portiques fe-
roient larges comme les entre-colonnes. Au deffus il y aurait d'autres colonnes Corinthien¬
nes moindres d'vne quatrième partie que celles d'embas, entre lefqucllcs on pratiquerait des
fcncltres pour donner du iour. Les allées n'auroicnt point de couucrturc, mais des accou¬
doirs ou desbaluftres tout alentour ;ôe tant quelclieu le perracttroir on y pourrait faire plus
cm moins de logement que ien'en ay deffeigné, félon qu'il feroit befoinpour l'vfageSepout
Incommodité dccc)uy qui l'habiccrait.
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Le deffein fuiuant cft de l'atrium , ou auant-logis ou auant-cour,en plus grand volume.

B. Asiant-legis, ou atrium.
D. Fri^e , eu entablement de l'entrée. . *""

* G. Porte des archiues.
F. Arehiuei.
I . Portique du periflïte.

\ _ K. Liîgf n« <&#,wf ^ /'atrium, 9*01 ^m/ oppeUer U vefiibule. '' <~
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D'ANDRE' PAXLADIO-

©r l'aterm^fogis-àquatre càlùnaks^- ~-

:C+JAP ITR-ç V.

LE deflcin fuiuant rcprcfcnte l'auanc-logisà quarre colonnes, la longueur duquel cftantL
partagée en cinq, il en aura trois de large. Les ailles ont vne quatrième partie dclalon-i j

gueur. Lcs'colonxjcs font Corinthiennes, Se leur diamètre a de largeur ta moitié des ailles.
L'allée découuene a vne troiGéme partie de la largeur de l'auant-logis: Se ta largeur desar-
chiucseft delà moitié de celle de lauant-Iogis,Sedc pareille longueur. De l'auant-logis on 1

parte par Icsarchiucs dans le perifty le, lequel avn quatre Se demy de long. Les colonnes du '
premier ordre font Doriques i Sela largeur desponiqueseft égale àla hauteur des colonnes, f
Celles de de/fus au deuxième ordre font Ioniques, Se moindres .que les premières d'vne qua- ^
triéme parue, fous IcfqucllesilyavnpicdefUil haut de deuxptcdi&e trois quarts. , <

A. ' Auant-legù , eu ausnt-xonr.
B. Archiues.
C. Porte des archiues.
D.* Portique duperiflyle. ' ' '
E. chambres auprès de l'auant-legis. _

F. Loge par laquelle en entre dans l'Mant-hgit, ,_ ...
G. Partie découucrte de tastant-logis auee des balufires à lenteur,
H. Ai/les de l'auant-logis.
I. Friz* de la corniche de tauant-logis.
K. L'entablement deffus les colonnes.

L. Echelle tu mefitre de dix pieds.
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C. Porte des archiues.
D.* Portique duperiflyle. ' ' '
E. chambres auprès de l'auant-legis. _

F. Loge par laquelle en entre dans l'Mant-hgit, ,_ ...
G. Partie découucrte de tastant-logis auee des balufires à lenteur,
H. Ai/les de l'auant-logis.
I. Friz* de la corniche de tauant-logis.
K. L'entablement deffus les colonnes.

L. Echelle tu mefitre de dix pieds.
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D'ANDRE1 PALLADIO. si

De l'auant-logis Corinthien.

t " Chapitre VI.
LE baftimertt duquel flous allons parler cItàVenife,dans le Conucnt'de la Charité, le- ~

quel cft à des Chanoines réguliers. I'ay rafché de faire cjuc ectee maifon fuit femb table
à celles des anciens, &pout'cétcffett>iy ayconftrultvn auaht-logis Corinthien, la longueur
duquel a la diagonale de fon quarté. Les aiflcs ont deux parties de la longueur diuifee en

,fepc. Lescolonncsfontcoinpoficcs,Seont troispicdsSedçmy de diamenc.Setrcnte-cinq-de
hauteur- L'allée découuerre dans le milieu a le tiers de la largeur de l'auant-logis. Sur les
colonnes il y a vne rerraffe ou.pramçnoir découuert auniucau du noifiéme ordre du cloiftre
où font Icsc'ellulcs des Chanoines. La facriftic cft d'vn cofté proche de l'auant-logis autour

q de laquelle règne vne corniche Dorique qui porte vne voûte. Les colonnes que l'on y void
fouftienhent le cofté dclamoraillcdu cloiftre, laquelle diuifc en la partie de deffus, les cham¬
bres ou les cellules d'auec lesloges».Cettcfaeriilie cft en laplaccdcsarchiucsfon nommoic
ainfi le lieu où l'on mettoi tic S images des anccJtrcs) bien que pour m'accommoder au lieu,
iei'aycmifeen vne des ailles de l'auant-logis. A l'oppofitc eft la fale du Chapitre, laquelle
répond à lafacrtftie. Du cofté prés de l'Eglife ilyavri efcalicr en ouale vuide au milieu, qui
s-ciiffirbien à l'cciljSecft fon commode. De l'auant-logis on entre dedans le cloiftre , où l'on
void trois ordres de colonnes ivn fur l'aune. Le premier ordre cil Dorique , cV fes colonnes
ont plus de leur moitié en faillie horsdcspilaltres. LcTccond cft Ionique, Se les colonnes ont
vn cinquiémcmoinsdchautcurquelcs premières. Le noifiérae eftCorinthicn,Sefediminuë
fembtablement d'vn cinquième de la hauteur du fecond. En ce dernier, au lieu.de pilaftres
ilyavn mur continu t Se au droit des arcs des premiers ordres, ccfont des feriefrresqui éclai¬
rent l'ennéc des cellules, dont les voûtes font faites de cannes, pour charger moins les mu¬
railles. Au droit de l'auant-logis Se du cloiftre, au dclàde l'efcalicr, on trouuc le réfectoire,
qui a deux quarrczdc longueur, Sed'cxhauflcmcnt iufqucs'autroifiémecftage du cloiftre: il
a vne loge de chaque collé, Se au dcflous vne caue faite enferme d'vne eifteme, afin que l'eau
n'y puifl'e couler. Avn des bouts cft la cuifine,lcsfourj,ta baffe-cour , les bûchers, la lauan-
dcric,Sevn affez beau iardin: àlaunebouc,ilyad'autrcsfembtablcscommoditcz. Ce bafti¬
ment a quarante-quatre chambres, Se quarante- fix cellules, y compris les departeraens pour
les cftrangcrs, Se d'autres lieux employez i dûicrs vfàgcs.
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Des dcffeins fuiuans, le premier cft d'vne partie de l'atrium ou ayant-logis; miscn grand;
&lc fecond cft d'vne partie du cloiftre.
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:D*ANDRE' PALLADIO.

De l'auant-logis Tefludinc', & des maifons particulières des anciens
Romains*

Chapitre Vil
OVtre les différentes manières d'auant-Iogis, dont nous venons de parler, il y en auoit

vne autre fort cnvfagc chez les anciens, qu'dsnommoientTcftudihéc (c'eft peut-eftre
ce qu'on appelle voûté à berceaux.) Et d'autant que Vitruuc a traître de cette dernière auec
beaucoup d'obfcuriré, elle cft demeurée ncs-difficîlc,ôepar confequent clic a befoin d'vne
recherche particulière* le vais en dire ce qui m'en feinble, adiouftant encore la difpofition
des ecquesou grandes fales, des chancelleries, des refcctoirs,dcs bains, Se d'autres fcmblablcs
lieux ; tellement que le dcflcin fuiuant fera voir toutes les parties de la maifon d'vne perfonne
priuéc,cfiacunc en fa place, fclon ta doctrine de Vitruuc.

La longueur de l'auant-logis cft 4dc la. diagonale de fon quarre, Se a toute fa largeur d'ex-
hauffemenc iufqucs aufommicr ou archïtraucdc la couucrturc :lescnambrcsqui fonc à cofté
ont fix pieds moins de hauteur; Se deffus Icsmursqui les fcparent de l'auant-logis, il y a quelques
pi la lires qui portent la voûcc ou couucrturc de l'auant-logis , lequel prend fon iour par l'ou-
uerturc ou le vuide qui cft cncrcccs pilaftres : Se les chambres ont au deffus vne place-ferme ou
terra (Te découverte. Lcsarchiucs font visa vis de l'entrée, Seontdcuxcihquiémcsdclaldrgcur
de l'auant-logis : ce lieu fcruoit, comme i'ay defia remarqué, à mettreles titres Se les images des
snccftrcs. Plus auant on nouuc lcpcriftylc,à l'encour duquel font des portiques aufli larges
que la hauteur des colonnes. Les chambres ont ta mefme largeur, Se leur hauteur iufqucs à
l'impoftc des voûtes eft égale à leur largeur: le cintre des voûtes a de trait vne noificmc partie
de leur diamètre.

Vitruuc adécrit plufieurs manières Je ecques , c'eftoient desfalons ou de grandes falcs pour
les feftins , Se autres recréât ions, où les femmes ailoient faire leurs ouurages: lcsvncs eftoienc
nornmécsTctraftyles^àcaufcqu'ellcscftoicnt fouftenuës fur quanc colonnes! d'autres Corin¬
thiennes , lcfqucllcs eftoient entourées de demy-colonncs. Les Egyptiennes auoient au deffus
du premier rang de colonnes vn mur qui lesenfermoie auec des demy-colonnes à plomb fur
celles d'embas , Se moindres d'vne quatrième partie : entre ces colonnes il y auoit des fcnelires,
lcfqucllcs donnoient le iour àla falc: la hauteur des loges qui l'encouraient n'execdoit point
les colonnes du premier ordre, Se au deffus U y auoit vne platte-formc découucrtc , Se vn coni-
dor en accoudoir tout autour. Ic donneray vn deffein à pan de chacune de ces cfpeccs. Les
filons quarrez eftoient polir prendre le frais durant l'efté, Se regardoient ordinairement fut
dcsiardinsou d'autres verdures. On auoit encore vne autre efpccc dcfalcsqui s'appclloicnt
Cizicenes , lcfqucllcs eftoient deftinées au mefine effect. Les chancelleries Se les librairies
eftoient ordinairement tournées vers l'orient ; Se les refettoirs auffi où l'on alloie prendre
les repas. Il y auoit encore des bains pour les hommes Se pour les femmes, que i'ay deffei-
gnez en la dernière partie du logis.
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A^ Auant'logis.
B. Archiues.
C. Perijlyle.
D. salons Corinthiens.
E. Salons à quatre colonnes.

F. Bafîtique.
G. Lieux pour tefié.
H. chambres,
K. Librairie.

Le deffein «fuiuant eft pour le mefme atrium, ouauant-logis, en plus grand volume.

D. ^Auane-logis.
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F. Porte des archiues.
G. Archiues.
H. Portique de la courctefe,eu eert'tt.
L Loge qui efi au deuant de /"atrium.
K. Cortil.
L. Chambres dautour /"atrium.
M. Loges, oitgalleries.
N. Sommier de boisfiruant defiize i /'atrium.
O. Partie des files à la Corinthienne.
P. Lieu découuert, au deffus duquel le iourfe porte dans /'atrium.
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LIVRE II. DE L'ARCHIT.

_, 'Dcsfales à quatre colonnes.

Chapitre VIII.

VOicy vn deffein des falcs qu'on appclloit Tctraftylcs, parce qu'elle! auoient quatre
colonnes. Elles fcraîfoicntquarrécs, Se Icscolonncs feruoienta proportionner ta largeur

auec la hauteur, Se pour affermir toufiours dauantage le lieu de deflus: ce que i'ay aufli pra¬
tiqué en la plufpartdc mes baftimens, comme on pourra voir dans les deffein s que i'ay don-
ocziufquesicy,Secn ceux encore que levais donner en fuite*
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LIVRE II. DE L'ARCHIT.

Desfàks à la Corinthienne. ' i

Chapitre IX, \

LEs falesa la Corinthienne eftoient de deux fortes: lesvncsauoient leurs colonnesfim-i
plemcnc pofées fur le pauc, comme il fe void au premier dcflcin: les autres eftoient fur '

des piédeftaux, ainfi qu'au dcflcin fuiuant: maislcscolonncscn toutes les deux eftoient touf- ,

îoursptésdu mur, Se les archinaue, frize Se corniche fefaifoientdc ftuc, ou eftoient de bois, Se S

n'y auoit qu'vn rang de colonnes.Les voûtes eftoient ou en plein ceintre, ou furbaidées à n'auoir
de trait Tqu'vn tiers de la largeur de lafalc, Se dçuoicnt eftre enrichies de compattimens dei
ftuc Se 'de peinture. La longueur de ces files feroit belle d'vn, quatre Se de deux tiers de '
leur largeur.
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D'ANDR£' PALLADIO.' \09

ÏDes falcs à la manière Egyptienne.

i Chapitre X.

LE deffein qui fuit eft pour les falcs à l'Egyptienne , le fquelle s rciTcmbloîent fort aux Ba-
fil iques, lieux oùfc rendoie lalufticc.dontie traitteray auffi venant à parler des places

publiques, parce que cette manière de (aies auoit vn portique où les colonnes eftoient èloi-
1 gnées du mur de la mefme forte qu'aux Bafiliqucs;Sefur ccscolonncsilyauoitvnarchitrauc,

frize Se corniche: l'cfpacc d'entre lescolonncs Se le mur cftoit couuetcdlvneplattc-forme, au-
i iour de laquelle alloit régnant vh corridor auecvn appuy ou accoudbir. Deffus ces mefmes

colonnes il y auoit vn mur continu auec des dcmy-colonncs dedans, moindres d'vn quan que ,
celles d'embas. Aux entrt-colonncs, pour donner du iburalafalc, on pratiquait des feneftres
par où ceux qui fctrouuoicnt fur la plattc-formcpouuoicijt regarder Se voir dans là fale. Cette
manière de falcs deuoit eftre d'vne grandeur admirable, tant a caufe de l'ornement dcscolon-
nes.quc de fahautcur, parce quclc foffitc paflbit au delà de la corniche du fecond ordre i Se

ainfi eles deuoient cftrc fon commodes pour faire des affemblées^ 6e pour toutes fortes de ,

récréations.

D'ANDR£' PALLADIO.' \09

ÏDes falcs à la manière Egyptienne.

i Chapitre X.

LE deffein qui fuit eft pour les falcs à l'Egyptienne , le fquelle s rciTcmbloîent fort aux Ba-
fil iques, lieux oùfc rendoie lalufticc.dontie traitteray auffi venant à parler des places

publiques, parce que cette manière de (aies auoit vn portique où les colonnes eftoient èloi-
1 gnées du mur de la mefme forte qu'aux Bafiliqucs;Sefur ccscolonncsilyauoitvnarchitrauc,

frize Se corniche: l'cfpacc d'entre lescolonncs Se le mur cftoit couuetcdlvneplattc-forme, au-
i iour de laquelle alloit régnant vh corridor auecvn appuy ou accoudbir. Deffus ces mefmes

colonnes il y auoit vn mur continu auec des dcmy-colonncs dedans, moindres d'vn quan que ,
celles d'embas. Aux entrt-colonncs, pour donner du iburalafalc, on pratiquait des feneftres
par où ceux qui fctrouuoicnt fur la plattc-formcpouuoicijt regarder Se voir dans là fale. Cette
manière de falcs deuoit eftre d'vne grandeur admirable, tant a caufe de l'ornement dcscolon-
nes.quc de fahautcur, parce quclc foffitc paflbit au delà de la corniche du fecond ordre i Se

ainfi eles deuoient cftrc fon commodes pour faire des affemblées^ 6e pour toutes fortes de ,

récréations.
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D'ANDRE' PALLADICV

Des maifons particulières des Grecs*

CHAPI TRE XI.

LEs Grecs auoient vne aune manière de baftir que les Romains, parce qut (comme dit
Vitruuc)' au lieu de faire des loges Se desauant-couts, ils tenoicut l'entrée de leurs mai¬

fons fort, étroitcSereffcrréc, Se mcttoicni fur les deux ailles les cquicries, Se les chambres pour
les portiers. De cette première chtrée on paflbit dans vn cortil, lequel auoit des portiques de
trois coftez, Se vers ccluy du niidy ilsfaifoient deuxantesou concre-foresde pilaftresquifoû-
renoienc les foliucs des planchers plus en dedans , parce que laiffant quelque efpacc entre
chacun, ils auoient des lieux fort amples qu'ils ordonnoient pour le logement des mercs auec
leur famillcSe leurs feruiccurs; Se de plein pied à ces antes il y auoit de certains appartenons
que nouspouuonsappellcr des anti-chambres, des chambres, Sedcsgarderobes, en ce qu'ils
eftoient tous attachez l'vnàl'autrc. Autour desportiques eftoient les lieux deftinez ou à man¬
ger, ou à dormir, ou à d'autres tellcsncccffitczd'vnmcfnagc. A ce baftiment ilsyenioignoienc
vn autre plus grand Se mieux orné , auec des cours Se des periftyles plus fpacieux , aux quatre
faces defqucls ils baftiffoient des portiques tous de pareille grandeur, fi ce n'eft qu'ils en vou-
luffcnt faire vn principal vers le cofté du midy,Selc portique de ce coftc-là eftoît nommé le
portique Rhodiaque, peut-eftre pour auoir efté premièrement ainfi en vfagechez les Rhodicns.
Ces periftyles auoient denes-magnifiques loges fur le deuant,Sedcs portes mefme, Se il n'y
auoit que leshommesqui y logeaient. Aux deux coftez de ce baftiment on faifoit d'autres
logis qui auoient leurs portes particulières, auec toutes les commoditez neceffaiecs pour eftre
hahitez, 8e làilsmcrtoient les cftrangcrs; car c cftoit vne couftumcparmy ces peuples .qu'ayant
vnlioftccftranger,ilslcfaifoicnt manger auec eux le premier iour feulement, Se après ils luy
donnoicntvn appartement dans la maifon, où ils luy foumiffoient tout ce qui eftoit ncceflâirc
pourfafubfiftanccifibicnquc ceseftrangcrsn'cftoicntobligczàaucuneccrcmonic,Sefcrtou-
uoicntcnlamcfme liberté que s'ils euffenc efté chez eux.

le penfe auoir fuftifamment expliqué la manière de baltir des anciens Grecs , Se celle que
maintenant nous pratiquons dans les villes.

Les parties de la maifon à la Grecque.

A. Andit ou paffàge. ' '.
B. Equieries.
C. Lieux peur lesportiers.

1 D. Première cour clofi , ou cortil. >
E. Lieu par où Con entroit dans les chambres.
F. Lituxeù les femmesfiifisent leur euurage.
G. Première chambre qu'en appettereit -une anti-chambre.
H. Chambre moyenne. '
I- Cabinet.
K. Grandesfiles pour aller manger.
L. Chambres communes.
M. Second cortil, & plus grand que le premier.
N. Portique plus grand que les trois autres , dont le Cort'tl efi appelle Rhodiaque.
O. Paffagt qui mené du petit cortil au grand.
P. Les troisportiques dont les colonnesfont petites.
Q^, RefeUoirs CixJcenes ,& chancelleries, lieux qWen ornoit depeintures.
R. Sole.
S. Librairie.
T. Sale quarrée eu ton mangeeit,
V. Appartement pour tes efirangers.
X. Petits pajfiges qui feparoient ces appartement d'auec ceux du maijfre.
Y. Petites cours découuertes. '__

Z. Entrée fur la principale rue.
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-D* AN DRE' PALLAD.IOî

De la fîtuation qu'on doit choifir aux maifons de la campagne.

Chap ITRE XII.

Véritablement c'eftvnechofc de grand éclat , Se commode a vn gentilhomme , d'a-i
uoir quelque belle maifon dans ta ville, où il eft obligé de refider, foit pour l'admi ni fixa¬

tion de la Republique, ou pour vaquera fes affaires particulières; mais peut-citte n'ya-t'ilpas
moins de fatisfaction en celles de la campagne, où on peut paflcrvne bonne partie du temps
as'occuper au ménage, Se à ioiiirde fes pofl'cÛ1ons,à IcsembcllirSelcscultiucr auecvn foin
agréable Se diuertiffant, outre l'exercice Se les promenades que l'on y fait ordinairement pour
conferuer fa fanté,Sepour fc mettre l'cfprit en repos, après le tracas Setaconfufion des villes.
Se fc donner par mefme moyen le plaifir oudcrcftudc,oubicndc quelque aune vertueufeap*
pJicariomal'excmple de ces fagesde l'antiquité, qui, pour gouftcrlavietranquillcqu'ilsap-
pelloient bien-heurcufc,fe retiraient bien fouucntcu des lieuxfcmblablcs,ornczde iardins,
de fontaines ,dc belles maifons, Se d'autres chofes diuer tùTantes , mais fur tour de leurvertuj.
Se là ils receuoient desvificcs continuelles de leurs araisSedc leurs parens. Ayant donc allez
trainéiufqucs icy des maifons des villes, il cft roifonnableque nouspaûionsà celles de tacam-*
pagne, où confifte principalement l'ccconomic domeftique : nuis auanc que devcnirauxdefc
feins, il mefcmblc bien a propos de parler vn peu delà firuacion Se du lieu qu'il faut choifir
pour le baftiment, Se de la diftribution de fes parties t parce que n'eftans point fuiets, comme
dans les villes, à nous rc(traindre entre des maifons, ou des murailles publiques, ou d'autres
fcmblablescmbarasduvoifinagci ledeuoir du fage Architecte veut qu'il employé Se tous fe»
foins Se coûte fon induftric à découurir Se faire élcctiond'vnlicucommodc Se bien fain; veuque
lafaifon de fc tenir àla campagne eft d'ordinaire l'efté .durant lequel tous les corps ont de ta
peine àfc maintenir mefme danslcmcillcurair,à caufe des exccflîucs chaleurs qui lesatToiblif-
fcncSelcs ruinent. Onchoifira donc premièrement vn Heu commode pour ta maifon, Se tant
qu'il fera pofliblc au milieu destenesqui en dépendront, afin que lemaiftrepuiffe auoirl'ccil
plus facilement fur les cnuirons de fon héritage, Si que le fermier aie moins de peine à condui¬
re tous les reuenus au logis du mailtre. Si l'on peut baftir auprès de quelque riuicrc, ce fera,
vuebelleSeauantageufe commodité, parce que l'on pourra faire nanfportcr par desbatteaux
en tout temps Se à peu de frais les reuenus de la terre dans les villes: elle feruira encorca l'v-
fage particulier du lieu mefme , pour la nourriture du beftail , outre qu'elle donnera de la
ftaifcheur en efté , Se fera ptaifante à voir , Se parion moyen on anofera faederaent les prairies,
les iardinsà fleurs, Se les potagers, qui font l'amcSe les délices de la campagne. Maisàfautcde
riuieresnauigablcs on cherchera de baftir auprès de quelques ruiffeaux, s cfloignant fur tout
des eaux mortes 8e marefeageufes , parce qu'ellcsgaftent Se corrompent l'air : ce qucl'oncuicc-
la facilement en baftiflâne fur des lieux hauts Se découuerts, où l'air foit continuellement agité
des vents, Se où ta tenc puiffe écouler par quelque penchant leshumiditczqui caufent ordi¬
nairement des vapeurs tres-prciudiciablcsàla faute, afin que ceux qui habiteront en ces mai»
fons, y puiflent viurc fainsSeioycux,Secn bon vifage: Se qu'on n'y entende point le bruit im-J
portun de ces moucherons piquans , qui fc nomment descoufins , Se d'aunes (cmblablcs beftio-
Ics, lcfqucllcs naiffent de ta pourriture des eaux mortes Secroupiffanccs. Et d'autant que les
eaux font abfolument neceflairespour l'enneticn de ta vie de l'homme, Se que félon leurs di-
uerfcsqualitez elles produifent aufli dans nos corps dcscffccts diuers, comme des opilations de
racee, de étoffes gorges, que quclqucs-vnes engendrent la pienc, la graucllc, Se plufieurs au¬
tres indilpofitionsiil faudra prendre vn grand foin de baftir auprès de celles qui n'ont aucun
gouft,ny vne couleur extraordinaire, mais qui font bien putes , claires Se légères, Se qui eftant
répandues fur quelque eftoffe blanche n'ylaifleront point de tache; car de là on peut nigerû
elles font bonnes. Vitruuc enfeigne diuers moyens de connoiftre la bonté des cauxi celles qui
font le pain fauoureux font excellentes, qui cuifent bien les légumes, Se qui eftant bouillicsne
laiflcnt aucune ordurcau fond du vailleau. Ce feravn grand indice de leur bonté fi dans les
lieux par où elles paffcnconn'yvoidcroiftreny moufle ny iong, mais que leur courant foitclair
Se net, Se fur du fable ou fur de la terre glaife, fans fange nybouc. On tirera bienencore quel¬
que conjecture de leur bonne ou de leur raauuaife qualité, par lesanimauxquiauront accou-
ftumé d'y aller boire, s'ils font gras Se vigoureux, ou.û au contraire ils deuiennenr maigres SC
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tafches. Maispour la bonté de l'air, outre toutes les confiderations que nous nuons défia re¬
marquées il faut prendre garde encore aux vieux baftimens,fi les pienesn'y font point ex*
naordinaircmenc conlùmces Se gaftecs, fi les arbresy profitent bien,s'ils font beaux Se droits, Se

que lèvent ne lésait point fait vcifcrdc quelque cofté, s'ils ne font point de ceux qui s'aiment
dans les marefeages, Si fi les pierres qui s'engendrent là ne reflemblcncpoinc à de ta boue" par le
cofté qu'elles fonc à l'air ; enfin fi leshommes y onr vn bon teint , Se l'apparence d'vne faine com-
plexion. Une faudra poinc baftir dans les lieux bas Se enfermez de montagnes, parce que les
Hiàifoiisdanslcsvalècs ne pouuant auoir deveuës lointaines, elles demeurent cachées Se fans
apparence i outre que l'air y cft trcs-mal fain , à caufe descaux de pliiyc qui y découlant de tous
coftez pouniffcncla terre, en forte qu'après il s'en efleue des brouillars Se des vapeurs tres-
pernicieufesà lafanté. Ccncgrandchumiditégaftcraaufli lesprouifionsqu'onauramifesdans
les greniers :Ec de plus , fi le folcilydonne en efté, la reuerberation dcfcsrayonsycaufcravnc
chaleur excefliue; Seau contraire, s'il n'y enne point, lobfcurité continuelle rendra les per¬
fonnes comme ftupides Se de mauuaifc couleur. S'il aniuc encore que les vents viennent à s'y
enfetmet , fc nouuans ferrez Se rcccnuslà-dcdans, ils feront de grands rauagcs, Se s'ils n'y vont
point du tout , l'air deuiendra trop épais Se fort mal fain. Eftant donc plus à propos de baftir
fur des lieux haursSeaircz, on choifita quelque fituarion qui foie tournée à vnafpcct tempéré,
Se qui ne foit point couucrte ny commandée par d'autres lieux proches plus eflcuez,ny aufli
trop cxpofécaufolcil, principalement eftant parmy des rochers, qui vinflent à redoubler fa
chaleur, parce qu'aucc l'vnc ou l'autre de ces deux extremitez il n'y peut auoir qu'vnc tres-
mauuaifc habicacion. Enfin pour l'afliccte d'vne maifon de campagne il eft nece(Taire d'appor¬
ter toutes les mcfmes confiderations, qu'à celle d'vne ville entière, d'au tanrqu'on peut dire
que les villes font proprement de grandesmaifons, Se qu'vnc maifon eft vne petite-ville.

Du compartiment des maifons de la campagne-

Chapitre XIII.
AP re's auoîr rencontré vne (ituationplaifante,auantageufe,Seen bon air, il faudra pen-

fcràla compofition du baftiment, Se la faire bien elegante Se commode. Onabcfoin de
deux fortes de maifons à la campagne, l'vnc pour le logement du maiftre auec fa famille, Se

l'autre pour le fermierqui a la charge défaire valoir latcrre,d'amaffcrlc rcucnu,Sedcpren-
drefoinde la nourriture du bcftail: c'eft pourquoy il faudra faire la diftributiondc tous les
deux baftimens, en telle forte que la firuation del'vn ne foit point nuifibleà l'autre. La maifon
du maiftre doit cftrc fortablcàià condition, Se proportionnée àla grandeur de fon train , de ta
mefme fonc que dans les villes, dont nous auonscy-deuant ttaitté . On y fera des couucrts pour
les prouifionsà proportion du reuenu delà terre, Sedc ta quantité du bellail, lefquels deuronc
cftrc tellement artachcz.ï la demeure du maiftre, qu'il puiffe allcràl'abry par tout, fans que la '

pluyeny les chaleurs du folcil le détournent d'auoir l'il à fes affaires :ccqui feruira encore à
mettre à couucrclc bois Sediucrfcs autres prouifions des champs,qui fegafteroient à l'humidité
de l'air, ou à la chaleur; outre que le baftiment en aura vne plus belle apparence. Il faudraauoir
égard à loger commodément Se bien au large les laboureurs, le bcftail, les prouifions, Se coût
l'attirail champeftre. Les chambres de l'ccconome Se des laboureurs doiucnt eftre en vn en¬
droit qui leur foit propre, Se auprésdes portes, pour la feurcté Se pour la garde desauttes lieux.
Les diables desanimaux qui (eruenrila charrue, comme font les b�ufs Se les cheuaux, fe¬
ront placées loin du logement du maiftre, à caufe de la mauuaifc fenteur des fumiers; Se ces efta-
blcs veulent eftre en des lieux chauds Se bien airez. Touslesanimaux qui peuplent, comme
les porcs, les brebis, les pigeons, les volailles , Se autres femblables , demandent chacun vn lieu
propre àfon efpccc; Se en cela il fefaudra gouucrner félon le pays Sel'vfancc. Les caucs feront
fous terre, bien clofes, Se loin de tout bruit.cn lieu fec, Se fans aucune înauuaîfe odeur: leurs
ouucrtures fc doiucnt faire auLcuancou bien au Septentrion, à caufe que le foleil battant des
autres coftez, les vins feraient échauffez par Ci chaleur Se fe gafteroient. On leur donnera vn
peu de pence au milieu, fur vnpaué de ciment ,oudc carreaux fi bien iointscnfcmble,que le
vin s'y refpandanc il puiffe cftrc ramaffé. Les cuues où l'on fait bouillie le vin doiucnt eftre
fous des couucrts proches des caucs , Se eftre cflcuées en force que leurs cftançons foient vn peu
plus hauts que le bondon des tonneaux , afin que le vin des cuues puiffe cftrc aifcincnt porté
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cofté qu'elles fonc à l'air ; enfin fi leshommes y onr vn bon teint , Se l'apparence d'vne faine com-
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dans les muidspar des conduits faits de cuir, ou pardcscanauxdcbois. Les greniers feront per-
eczà la Tramontane , parccqucdccccofté-làilsnc feront point fuietsàla chaleur, Se les grains
s'y conferueronr bien mieux fans eftre infectez de ces vermines quis'y engendrent , Se qui leur
caufent beaucoup de dommage. Il faut les pauct d'vn bon terrain quand on le peut, roaisà faute
d'en trouucr on doitvfcr de planches de bois, parce que ta chaux cft forcennemie du grain.;Lcs
nuncscelliers, pour ces mcfmcs confiderations, doiuentcftrc encore au mefme afpcct. Les gre¬
niers à foin pcuucnt regarder vers Ifc Midy, ou au Couchant,parce qu'eftant vne fois feché au fc-
leilj'il n'y a plus de danger qu'il iccorrompc ou s'échauffe. Les inftrumcns pour le labourage
veulent cftrc fous des couucrts qui foient tournezau Midy. L'aire où l'on bac les gerbes de bled
doit cftrc fortcxpofccau folcil, fpacièujV, ample", fur Vn tenain ferme, Se vn peu comble au
milicu;Siàrcntour,oupour lcmoihï'cnvn des coftez il doit y auoir quelques portiques, afin
que dans les furprifes des pluyes oh p\ûf&'râëtcr,ctout incontinent Icsgrainsàcouucrt: iln'cft
pasbon qu'elle u>it trop prés dulogisdu'rhaiftrc,a.caufcdotapou(ficrc,mais aufli n'en doit-elle
pas cftrc fi loin qu'elle n'en puiflecftré veuc. !

Et cccyfuffit en général touchant l'élection cjue l'on dbit faire de l'affictte Se de la compo¬
sition des maifonsà la campagne. Maintenait il refte pour acquitter ma promefle } que ic donrte
lcsdcfloins de-quclqucs-vncs de diucilcs inuentions que i'y ay bailles. * ~

J "i r^ *~ T" 	 .: / " ' >

1 ' Diuerjès maifons bafiies^par des nobles Vénitiens a la campagne. . ]

Chapitre -XIV*, - , * '

LA maifonTuiuantccftà Bagnole, à-dcuxmîliesprésdcLonigo.cIufteau dansleViccntin^'
appartenant aux fcjgncurs Comtes Vfctor-Marc Se Daniel de Pifani , freres : aux deux1 co¬

llez de la cour font les cqurcrics , les caucs, les greniers, Seautrcs fcmblablcs lieux feruansi
Fccconomicdcs champs tJcscolonncs desportiques font d'ordre Dorique. Le département du:
maiftre eftdansle milicudu baftiment. Le pauementdes premières chambres cft clcué à fept
pieds du rez'de chauffée. Les cuifines Se les logcmchspo^r.lesferuiceursfontau dcflous :| ta fale
cil voûtée ,Se haute vne fois Se demie de fa largeur. Les voûtesdes loges ont chcorccctic mef¬
me proportion. Les chambres ont des planchers; Se font également hautes Se larges; les plus
grandes ont vn quatre Se deux tiers de long ^Selcsauncsnont cm'vn quancSedcmy; .On n'a,
paseugrand égard à placctlcsdcuxpctitscfcalierscnvncndroit ou ils cuffcntvn iour vif (com¬
me nbusauons remarqué au premier liure) parceque n'ayant à feruir que pour les lieux bas,
ou pour les grerfiers , on a principalement cil foin d'accommoder le département'du milieu où
loge icmaiftrc,Selcseftrangcrs: lcsefcalicrsqul y conduifent font en vnendroit fort auanta-
geux, ainfi qu'on peut voir dans le deffein: Et cétauertiflement cft gênerai pour toutes les su¬
ites maifohs fitiuantes qui n'ont qu'vh feûl ordrcjparcc qu'en celles quicnaurontdcuxbcaux
& ornez, i'ay pris garde à faire en forte que les cfcalicrs y foient bien clairs, Se en des endroits
commodes: Etcn ces deux ordres ic n'entends pointycomprendre ccluy de foustenc, qui ctt-

pour les caucs Selcsauttcs commoditcz,ny ccluy d'enhaut où font les greniers Se lcsmczani-
ncs, parce que ne feruant pointau logement des gentilshommes, ils ne font pas dignes d'eÛro
mis au rang des principaux ordres*
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D'ANDRE' PALLADIO. i,7
Cène maifon eft au magnifique feîgneur Francefco Badocro , dans le Polcfînc , en vn lieu

nommé laFrata,furvnc colline $ au pied de laquelle paffcvnc branche du fleuuc Adigo, où
cftoit anciennement le chafteau de Salinguerra da Elle, beau-frère dcEzzelino daRomano.
Tout ce baftiment apour bafe vn piédcftail haut de cinq pieds, au niucau duquel cft (epa-
uement des chambres, qui font toutes en plancher, Se ont efté peintes Se enrichies de grorcP.
ques d'vne ncs-belle inuention par GialldFiorcncino: lesgrcniers fontaudcffusjSe ta cuifinc
auec les caues Se les autres commoditczfont au dcflous. Les colonnes des loges de la maifon
font Ioniques. Lacofniclic règne toutil'cncour du logis comme vne couronne. Le froncifpice
du deffus des loges fait vne tres-bclle montre , en ce qu'il rcndle milieu de la maifon|plus emi-
nent que les aides. Puis en defeendant on rencontre le logement du fermier Se de l'cecono-
me,les cquicrics,cclesauncslicujt femblablcs^eccLlàircslivnmeLQagcdctacampagnci

sa_
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uS LIVRE II. DE L'ARCHIT.
Le magnifique fcigncur Marco Zcno a fait mettre en. truurerinucntionfujuantcàCafali

Le plan des chambres cft furvjic pta[tc-
imbrcs font coures voûcccs. L'cxbauÛemcnc

s quarrecs ont .des lunettes

ficu ptésdu chafteaû de Ja Motte dar
forme qui enuiranne raut le baftimci
d'es phis grandes eft fclon noftrc icconde manière de voûtes. Les _

dans fes nulles' au droit des fcpeflrcs. Les voûtes des cabinets proches de ta loge fonc à bandes.
comme cclfcsde lafalc. La loge Se la fàlc fonc voûtées à mefinc haureur ,6e font toutes deux
plus cxhauflïcs que leschambres. Cette maifonades iardins,vnc baûe-eour, vn colombier,
Se tout ce qui cft necdTaire^ vue maifon de campagne.
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D'ANDRE1 PALLADIO.
Affez prés des Gambararcs , fur la Brcncc, on rencontre ce baftiment, qui cft la

:s magnifiques fciçncuts Nicolo Se Luigi de' Fofcari. Le logis cft clcué a onze p.

»?
i maifon

des magnifiques fciçncurs Nicolo Se Luigi de' Fofcari. Le logis cft clcué à onze pieds du
rez de chauffée, Se deffousonalcscui(incs,lesrcfecloits,Seaurrcsfcniblablcslicux:routy cft
voûté aufli bien deflus comme dcflous. Lcsvoûrcs des grandes chambres fonc faircs fuiuant
noftrc première maniera de voûtes : celles des quarrées fonc en dôme. Sur les cabinets il y a des
mezanincs. La falc cft voûtécacroccttcs de demy cercle: fon impolie cft aufli haut depuis le
plan que la largeur de la falc, Se a efté peinte excellemment par Battifta Vcncciano: Baccifta.
Ftanco vn des grands deffeignateurs de ce temps auoit aufli commencé dépeindre en vne des
grandes chambres, maisla mortl'ayantfurpris,fonouuragc cft demeuré imparfait. La loge cft
d'ordre Ionique. La corniche regnetout autour de la maifon, Ses'éleuc en fronrifpicc deffus
la loge, 8e en fait encore vn aune en taparticoppofitc. Sousl'cgoutdu coiclilya vne fécon¬
de corniche qui pafleau deil'usdesfrontifpices. Leschambres hautesfonc comme des meia-
niucs,àcaulè du peu d'cxhauifcnicnc qu'elles ont, lequel n'cftquc de huit pieds feulement.
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iio LIVRE II. DE L'ARCHIT.
A Mafera prodic le chaftcau d'Afolo,danslcTriuigian, onvoid lamaifon fuiuante.qui

eft au reuerendiflimc Daniel Barbara Paccarche d'Aquilce Si au fcigncur Marc-Antoine
Barbara fon frcrc : le cofté du baftiment qui auancc vn peu en dehors , a deux cftages de cham¬
bres: le plandcsplushauccsvenc auniucai, d'vne cour qui cft derrière, ou ilyavnc fontaine
creufëc dans le mont couc audeuanede la face du logis, auecvncinfiniccdorncmens.ranc de
flucauc depeinrurc. Cctcc fontaine forme vn petit tac qui fert dcviuicr.dou leau venanta
f -détforacr elle va dans la cuilinc, Se s'écoule en fuite par lesiardinsquifontaux coftez du
crand chemin, lequel monte infcnf.blcmencà lamaifoiiiSe la clic fait.dcux retenions oupe-
tics dlangs qui feruent encore d'abreuoirs fur le grand chemin ; Se paffant plus outre , clic ar-
ofclevcrecr qui eft d'vncfortgiandceilcndue, Se plein d'cxcellcns fruitiers, Se de toutes for¬

tes de légumes. Laf.içadcdudcpartcmcnc du maiftreaquatrccolonncsd'ordrcloniquc.donc
le chapiteau de celles des angles fait front par les deux coftez: l'cnfcigneray la maniera de
ces chapiteaux au liure des Temples. Il y a des loges départ Se d'autre, à l'extrémité defquclles
font deux colombiers , Seau dcflous les preffoirs pour la vendange, les cquiericî.Se les autres
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.D'ANDRE' PALLADIO: m
La maifon fuiuanrc cft prés de la porte de Monragnana, chaitcau dans le territoire de PaJoue.

Elle futbaftiepar IcfcigncurFtanccfcoPifano ,apréslc decésduquel il cnrcftaquclquc chofe
à faire. Les grandes cliambrcsontvn quarre Se trois quarrs de long: les voûtes font furbaiffées
Se félon noftrc féconde manière : les chambres moyennes font quarrécs,Se leurs voûtes en façon
de four: IcscabinccsSerallécfoncdclamcfmclargcur: lcursvoûtcsfonr hautes dedeuxquar-
rcz. L'entrée a quatre colonnes moindres d'vn cinquième que les autres qui fonc dehors, Se

elles fouftiennent le pauemcntdc tafalc.oUncquc l'cxhauflcmentdc lavoûceencftplusbcau
Sjplus feur. Les niches des coins ont chacunCvncfigurcdcs quatre faifonsde l'an, faite de la
irain d'Akfiandro Victoria fculptcut excellent. Le premier ordre descolomicscft Dorique,
S; le fecond , Ionique. Les chambres hautes foneen plancher: l'cxhauffcmcncdc lafalc monte
iufquc fous la couucrturc du logis. Aux deux ailles de cette maifon il y a des portes qui ont
leur iflùë fur deux mes, Se par des allées qui font fur ces portes on defeenddans la cui(ine,Se
dans quelques autres apparcemens pour les feruitcurs.
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M- LIVRE II. DE L'ARCHIT.
Le-oelTdn fuiuantell delà maifon du magnifique^^rei?tGco,gioCom«o,tnKomI,mo,'

"uancéc dans le logis, afn de le rendre momsexpoK au chaud* au Tro-d, lesa.de> ou Ion
void desniehes fon, larges d'vne .roifiéme par.ie de falongueur: lcscolonncscorrcfpondent
dirccWnr aux pcnultiémcsdcs loges, &on.aur»nr de d.llancclvncde l.u.rcqucllcsfone
hautes. Les grandes chambresonr vn quanc SI rrois quar.s de long. La hauteur des voutes clt
fuiuant nodfe première merhode. Les chambres moyennes font quirrecs.ironrvn r.crsda-
uanrage de hauteur qu'elles ne font larges. Les voûtes font a lunettes : fur les cabinets .1 y a des
mélanines. Lcslogcsd'cnhaut fontCorinthicnncs: leurs colonnes font plus petites dvn cin¬
quième que cellerd'cmbas. Les chambres font en plancl.et.&de/Tusily a desmezamnes La
cuiline Sdcs autrcslieux qui en dépendent font d'vncoitc, Se de lautte les appaitcmens des

femitcurs.
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]D'AN DR E'. PALLADIO. *lt
Le baftiment du dcflcin fuiuant cft au Chcualicr Lconardo Moccnico ,'cn vn lieu nommé

Marocco, furie chemin dcVcnifcàTrcuîgi. Lcscauesfontauniucau du tcrrain-.&au deffus,
les greniers font d'vn code, &: le logement dcsfeniitcurscft de l'autre. Au plus haut eftage les
chambres du maiftre forment quarre appartemens. Les voûtes des grandes ont de hauteur
vingt Se vn pied, Se fonc fabriquées de canuûs,afin qu'elles chargent moins.'Ccllcs dus moyen¬
nes font auffi hautes que les plus grandes, mais celles des cabinec; n'ont que dix-fepe pieds, 8c

fonc faites à croccucs. La logedu premier eftage cil Ionique. Dans ta falc balle il ya quatre
colonnes, lcfqucllcs font que la hauteur Si la largeur fonc proportionnées. La loge d'enhaut
eft Corinthienne, & fon accoudoir cft liant de deuxpiedstrois quarts. Les cfcalicrs font dans
le milieu, Si feparent la falcd'aucc la loge, S; vont auconcraircl'vncdc l'aucrc , en force qu'on
peut monter Si defeendre des deux coftez; ce qui les rend beaux Se fore commodes, Si font-
aflcz clairs. Sur lcsaiflesdc ce baftiment font lcsptcffoirsàfaicc le vin, les cquicries, des por¬
tiques , Se autres fcmblablcs lieux neceffaircs à vn ménage de la campagne.
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u4 LIVRiE II. (DE ^L'ARCHIT-
A Fanzolo dans leTriuigian,àtroismiIlesloindc Caftcl-franco ; on void la maifon du ma-

enifique fcigncur Leonardo Emo.baftie félon le deffein fuiuant. Les caucs, les greniers, les
cquicries ,Si les autres licuxpour le ménage ,font aux coftez du logisdu maiftre , Si a chaque
bout ilyavn colombier,, lequel .outre l'ornement , apporte encore de l'vtilicc àla maifon; &
par tout on peut aIIcrà.couucrt,quLcftvnc des plus conGdcrâblescommodicez qu'on doiue
chercher en vne maifon des champs, comme nous auons défia fait remarquer cy-deuant. Sur
le derrierede ccbaftimencily.avn iardin quatre qui contient quatre-vingts champs àlamc-
îurcdu pays, pan le milieu duquel paffe vne petite riuicrc qui rend !a firuacion belle Si plai-
finie. Cette maifon eft omee de plufieurs peintures de kmaindcBattifta; Vcncriano. .

RTRl
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D'ANDRE' PALLADIO.

Deffeins de quelques maifons de noblefiê dans le pays de terrafermai \

Chapitre XV.

EN vn lieu du Viccntin'nommé le Final , on void la maifon fuiuantc qui eft au fcigncur,
Biagio Saraceno. Le plan deschambres cft clcué àcinq pieds de terre: les grandes cham¬

bres ont de longueur vn quarre Si cinq huitièmes, Sdcur hauteur cft égale à leur largeur, Si
font en plancher: laquelle hauteur cft encore continuée dans la falc ; les cabinets proches de
la loge fonc voûcci. La hauteur des voûtes clt à l'égal de celle des chambres. Les caucs fonc
au dcflous, Si le grenier au deffus, lequel occupe toute l'eftenduc du corps du logis. Les
cuifinesfontau dehors, mais neanemoins en vne proximicé qui lesrend commodes. Tous les
aucres lieux feruans au ménage font aux deux coftez de la maifon.
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nC LIVRE IL. DE L'ARCHIT.
Les dclTcins qui fuiucnc font de ta maifon du feigneur Girolamo'Ragona gentilhomme

Vicencin , qui l'abaftic envn de fes lieux nommé Ghizzolc. Ce baftiment a la mefme com¬
modité que i'ay defia remarquée en vn autre précèdent, qui cft d'y pouuoir aller partout à
couucrt. Le plan des chambres du maiftre cft clcué a douze pieds du rez de chauffée. Sous ces
chambres fonc tous les appartenons de ceux du logis: Si au deffus il y en a d'autres, lcfqucl¬
lcs pcuuent feruir non feulement de greniers , mais encore de logemens en vn befoin. Les
principaux cfcalicrs de la maifon foncàla façade de douant, Sircfpondcm au droit des por¬
tiques de la cour.
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. D'A N D R E1 P A L L.A D I O. t I1?
A Pogliana, lieu du Vicentin, on void la maifon fumante, laquelle cil aucheuaticrPoglia-

na. Leschambres ont efté ornées de peintures, Srdc ires-beaux ftucs, par flernardinolndia
&AnfclmoCancra peintres, Si Bartolomco Rodoîfi fculpccut, tous de Vérone. Les grandes
chambres ont vn quatre Se deux tiersde long, Sifont voûtées. Lcsquarrées ont les lunettes
dans les angles. Sur les cabinets il y a desmezanincs. La falc cft haine vne moirié plus que fa
largeur, Si Ictrouueégalcàta hauteur de laloge. La falccft voûtée àbandes, Silalogeà bran¬
ches daugiucs oui croccttcs. Lcsgrcnicrsfontaudefujsdccouscesappancmcns Silcscaucs
&tacuifineaudcflouslparccquelcptandesprcmiereschambrcscftélcuéacinqpicdsdurezde
chauflëe. La bafle-cour Se les autres lieux pour le ménage des champs font d'vn cofté i Si de
l'autre cftvn iardin qui corrcfpond à ta baffe-cour: fur le derrière on a vn verger Si vnviuier:
fi bien que ce gentilhomme, qui eft magnifiqucSide grand c rien negligény cfpar-
gne dans les chofes qu'il a creu dcuoir apporter de l'ornement Si de ta commodité à cette
maifonlafûi de la rendre belle Si accomplie autant qu'il luy a efté poflîble.
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IïS LIVRE II. DE L'ARCHIT.
A î taiera prés de Vicence.lc feigneut Gio. Franccfco Valmarana , d'heureufe mémoire;

« lr haflimcnt fuiuant. Les loges font d'ordre Ionique. Sous les colonnes ilyavn embaffe
px ' . 	 s n..,..,. A., tnnic 4.1 niiteau duauel eft lepauement des logesSi des

illiment il y a des tours voû-
........ 	 K» l'vnc au deuant pour le

rnaiftre «cî*aureTur le derrière, pour feruir ala récolte desgrains Si des autres reuenus, au¬
tour de 'laquelle font des couucrts , & d'autres commodiiM ncccflaîrc» à vn ménage de la

campagne.
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D'ANDRE' PALLADIO. a9
Les Comtes Francefco, Si Lodouico de'Triffmi, frères, commencèrent: a baltir lé deffein

fuiuant à Mclcdo, lieu du Vicentin. Sa fituationeft trcs-bellc,furvne collincproche d'vne
petite riuicre, au milieu d'vne grande plaine, Si fur vn chemin affez fréquenté. Au fommee
de la colline il doityauoirvn talon rond entouré de chambres, mais tellement exhauffe qu'il
puiffe prendre fon iour pardeffus ces chambres. Ce falona toutaucourdcsdemy-colonnesqui
portent vn corridor, dans lequel on entre par les chambres hautes, Icfquclles ne feruent que
de mélanines » ayant feulement fept pieds de hauteur. Sous leplan des premières chambres on
a Iescuifincs,lcs refectoirs. Si les autres lieux fcmblablcs: Si d'autant que chaque face de la
maifon eft fort belle, onyafait quatre loges d'ordre Corinthien, par dcfUislesrroncifpices des¬
quelles on void paroiftre la coupe ou le dûme du falon rond. Les loges qui vont fuiuant la
circonferenceontvnbelcrTecl. Les fenils, les caues^es cquicries, les greniers, le logement
du fermier , Si les autres commoditez du ménage fonc plus bas. Les colonnes des portiques
font d'ordreTofean. Aux coins de la cour fur la riuicrc il ya. dcuxeolombicrï.
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I50 LIVRE IL DE L'ARCHIT.
Le baftiment cy-deffouscftàCampiglia.licuduViccntin,Si cft aufcigncurMarioRepcra,

lequel l'a fait acheuer fuiunnc ledeffein du fcufeigncurFranccfco fonperc. Les colonnes des
portiques font d'ordre Doriqucj les encre-colonnes ont quacre diamètres. Danslcsdeuxcoîns
du couucrt lcspluséloigncz.où l'on void les loges hors de tout le corps dulogis,ilya deux
colombiers Si les loges. Du cofté vers lescquicrics font dîucrfcs chambres dédiées chacune li
quelque Vertu particulière, commeà la Iufticc, àla Continence, à la Charité, auec des cloges
Si des tableaux appropriez au fuict,la plufpartdcfquclsfontdc lamain de Battifta Maganza
peintre Viccntin , lequel cft encore excellent poète. Ce que ce gentilhomme a fait à defl'ein
que, comme il reçoit trcs-Courtoifcmcnc cous ceux qui luy font l'honneur de le vifitcr,ilait

"moyen de loger chacun de fes hottes en l'appartement de ta Vertu où il fçaic qu'ils onc plus
d'inclination. Dans ce baftiment on a la commodité de pouuoir aller par tout a couucrt. Et
d'autant que le logement principal cft du mefme ordre que ccluy qui fert aux autres commo-
ditez du ménage, tout ce qui manque au premier de l'auantagcSidc la grandeur qui luy fe¬
roit deuë,cft recompcnlc en l'autre qui en a de rcltc,fc trouuant égal Sien ornement Si en
fymmetric à ccluy du maiftre.

I50 LIVRE IL DE L'ARCHIT.
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D'ANDRE' PALLADIO. ,3I

La maifon fuîuante eft aux Comtes Odoardo,S£ Théodore frères de'Thienî.en vn lieu nom¬
mé Cigogna , où le Comte Francefco leur perc commença de la baftir. La falc fait lemilieu du
Jogis, & à l'enrour il yaquelquescolonnes Ioniques, qui foufticnncnt'vn accoudoir au niueau
des chambres hautes. La voûte s'éleue iufquc fous ta couucrturc. Lcserandcs chambres fonc
voû técsà pans , les quarrees en façon de four , Si font clcuccs en forme de quatre tourccccs aux
angles du baftiment. Les cabinets ontdes mezaninesau deffus, Si leurs portes viennent répon¬
dre visa vis des cfcalicrs, lefquels n'ont poinede mur au milieu: Si comme la falc cft viucmenc
éclairée d'vn fort grand iour qui luy vient d'enhaut, ils font encore fuffifammenc éclairez, pre¬
nant auflî leur lumière par enhauc. Les caucs Si les greniers font en l'vn des coftezcouucrts,
ou arcades de la cour; Si en l'autre font les cquicries auec lcsappartcmensfcruansà l'cccono-
tnic champeftre. Les deux loges qui font comme les deux brasdu corps du logis, feruent pour
vnir le logement dufermier accluy du maiftre. Prochcdclàilyadcuxvieillcs cours aucedes
fortiques, l'vnefert à la récolte des grains , Si les laboureurs auec leurs valets demeurent dans

autre.
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I3i, LIVRE II. DE L'ARCHIT.
La maifon fumante cft au Comte Giacomo Angrano,qui l'a baftic en fa terre d'Angrano,

lieu duViccncin. Aux deux coftez de la cour fonc les caucs, les greniers, les prefloirsà faire
levin, la demeure' du fermier, les cquicries, le colombier, Si plus auant vne baffe-cour d'vn
collé pour l'ccconomic du rciicnu, Si de l'autre vn grand iardin. Le logis dumaiftre cft au ini-,
licujou tout le prcmicrcftagc cft voûté, Se le fecond en plancher. Les cabinctsauflî bien def-
fous comme deffus ont des mezanincs. La Brcnta, riuicrc fort poiflbnncufc rafle là auprès.
Ce lieu cft cclcbre a caufe descxccllensvinsSidcsbonsfniitsqui ycroiucnt(Sipaiticuhcrc-,
ment encore pour la courtoific du maiftre tdc la maifon.
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D'ANDRE' PALLADIO. ,
Voicy le deffein delà maifon du Comte OrcauioThicnc, en vn Heu nomme Quinro. Ce

baftiment auoit efté commencé pat le Comte Marc-Antonio fon pere , Si par le Comte Adcia-
no fon oncle, La fituation cft fort belle, en ce qu'elle a d'vn coftclaTcffina,S£-dc l'autre vne
branche de ce mefme flcuue qui eftaffez groffe. Ce palais avnc loge d'ordre Dorique deuant
la porte, pat laquelle on paffe dans vne autre loge, Sien fuite dans la cour quia fur les ailles
encore deux loges, au bout dcfqucllcs font tous les appartenons des chambres, donc quel-
3ucs-vnes ont cité peintes pat Giouanni Indcmio Vicencin, homme de gentil cfprit. Au droit

c lalogcdc l'cncrèconcn ttomtevnc aucretourc fcmblablc, laquelle mené en vn atrtumou
auant-logis à quatre colonnes, Si de fuite dans vne Coût enuironnée deportiqucsd'ordrcDo-
xique,qui fertau ménagement Si à latccolre des reuenus. Iln'yaaucuncfcalier principal qui
aie du rapport auec le refte du baftiment, parce que tout ledeffus de cette maifon ne fcrtque
de garderobes Si de retraites pour les feruiteurs.
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4 LIVRE II. DE L'ARCHIT.
A Loncdo Heu duViccncin.on'voidla maifon fuiuantc,qui cft aufcigneurGirolamodc'

Godi fituéc fur vn coftcau , d'vn trcs-bel afpeit, prés d'vne riuicrc qui luy fert d'vn referuoir.
Et pour rendre cette fituation commode au ménagement des champs, on y afaic dcscorcilsSi
des cheminsportez fur dcsvoûres,auccvncaffcz grande dépenfe. Le département du maiftre
&dcfa famille eftdans le milieu dubaftiment. Lcplandc fes chambres cft élcuéàtrcize pieds
du rczdc chauffée, Si cllcsfonc en plancher. Lcsgrenictsfont au deffus: Si au bas fous l'cx-
hauflcmcnt de treize pieds ona pratique les caucs, leslicuxà faire levin, ta Cuifinc,Silcsau-
tiescommoditezncccfl'aires. La falc cft haute iufqucsàla couucrturc, Si a deux rangs de fc»
neftres. A chaque cofté de la maifon ilyadc grandes cours auec des couucrts feruans à l'cc-
conomic champeftre. Le logisa efté peincaucc beaucoup de curioficé parGualcerio Padoa-
no Batcifta dcIMoro Vcroncfc, Se Bactifta Vcnctiano; parce que ccgcntilhommcayant def-
fcîndclc rendre le plus accomply qu'il ferait pofliblc, n'y a epargneaucune dépenfe, Si s'eft
fait feruir par tous les plus cxccllens ouuricrs de noftrc temps.
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D'ANDRE' PALLADIO. ,3Î
A Sainctc Sophie, prés de Vérone cnuiron deux lieues, on void la maifon fuiuantc qui eft

au Comte Marc-Antonio Sarcgo. Sa ficuation cft fur vne fort belle colline de facile accès
entre deux petics valons, d'où l'on découurcvnc bonne partie de la ville. Auxcnuirons il ya
d'autres collines tres-diuertiffantes à la vcuc,& abondantes en bonnes eaux, auec lcfqucllcs
on a enrichy les iardîns de la maifon de plufieurs fontaines admirables. Cclieuaeftéautrcfois
les délices des feigneurs dcllaScata,5ion peut iuger encore par de certains vieux veftiges
3ui s'y trouucnt, que du temps mefme desanciens Romains il auoic efté chery Si cenu en gran-

c eftime. La partie de ce baftiment qui fait le département du maiftre Si dcfafamillc,avnc
cour toute entourée de portiques. Les colonnes (ont d'ordre Ionique, Se taillées grofficrc-
menc,ainfi qu'il conuient à. vne maifon champeftre, où les chofes délicates Si polies n'auraient
pas tant de rapport que les (impies Si les naturelles. Ces colonnes vont fouiten ir la corniche
qui fait la goutiere laquelle reçoie la pluye a la chcucc dclacouuerture;Sipar derrière il y a
quelques pilaftres de(Tous les portiques , qui portent les loges du fccondcftagc. Dans cemefme
eftage il y a deux falcs l'vnc au droit de l'autre, ta grandeur dcfqucllcs fc peut voir fur le deffein
parles lignes qui s'entrecoupent, Se qui font menées depuis les ext remitez des murs iufqucs aux
colonnes. Près de cette cour on a celle du fermier , où de parc Se d'autre font tous les couucrts
neceuaires pour le ménage des champs.
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LIVRE II- DE L'ARCHIT.
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D'ANDRE' PALLADIO.
"37

Le deffein fuiuant eft de la maifon du Comte AnnibalcSarcgo.envnlieudu Collogncfe
nommé ta Miga. Tout le baftiment eflélcué furvn piédcftail haut de quatre picdsSidcmy
au niueau duquel eft lepauement dcsprcmicrcschanibres,fouslcfqucllcs fonc les caucs les
cuifincs.Si les autres appartenons pour l'vfagc de la famille. Les premières chambres font
voûcécs, &e lesfecondes ont des planchers. La baffe-cour du fermier, auec toutes les comme»
ditez neceflaires au ménagement des champs, clt prachede la maifon.
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LIVRE II. DE L'ARCHIT.

De la maifon de campagne des anciens.

Chapitre XVI.

IVsovEsicy i'ay rapporte les deffeinsde plufieurs maifons de la campagne qui ont efté
faites ibus ma conduire: il rcfteàcccce heure d'en donner quclqu'vncàla manière des an¬

ciens, félon ce qu'en dit Vitruuc, parce que l'on y verra tous les lieux appartenans au loge¬
ment Si aux autres eommoditez du ménage, oriencez vers le cofté qui leur fera conuenable.
Icnc m'amuferay point icy à rechercher ce que Pline en dit, n'ayant deffein que d'expliquer
bicnVitruuc fur cctcc mariera. Il faut que la principale face du baftiment foit au Midy, Si
qu'ilyaitvnelogcdc laquelle on encre par vne allée danslacuifinc, où leiour vienne par def¬
fus les lieux voifins, Si qui ait fa cheminée au milieu. Le cofté gauche cft pour les eftablcs
des bufs, dont les mangeoires feront tournéesvers la cheminée Si au Leuant. Les cftuucs
doiucnt eftre encotcau mcfmcafpcct; Si font éloignées de ta cuifiucàmcfinc diftancequcla
loge, a caufe des chambres qui en dépendent. Au cofté droit on a le preffoir, Si d'autres cel¬
liers pour lappreftdcshuilcs, lefquels ont de la correfpondanceauccles cftuucs, Si font tour¬
nez au Leuant.au Midy, Siau Couchant. Lescaucs fontfurlesdcrricreSjéloignécsdubruir,
Si ouucrtcsau Septentrion de peur du Soleil. Les greniers font au deffus, Se rcçoiucnt le mef¬
me iour que lescaucs. A droit Si à gauche de la cour on a les eftablcs pour le bcftail, Si les
cquicries pourles cheuaux , auec les greniers à foin , Si les grangesà mettre les pailles, qu'il faut
éloigner du feu autant qu'on peut. Le département du maiftre cft au derrière, dont la prin¬
cipale face void fur la maifon du fermier ; li bien qu'en ces baftimensdes champs, les vcftibulcs
vcnoicntàcftrc fur le derrière. Onyobfcnic toutes lesmefmes confiderations dont i'ay defu
cy-deuant parlé au fuict de lamaifon particulière des anciens; c'eft pourquoy ic n'ay-eu égard
icy qu'à ce qui concerne la maifon champcftrc. En tous les baftimcnsquci'ay faitsàla campa-
fnc, Si encore en quelques-vns dans les villes , i'ay toufiours placé le frontifpicc à la face de

cuant, où font aufli les grandes portes , d'autant que ces froncifpices font remarquer da-
uantage l'entrée principale du logis, 6e contribuent beaucoup à la grandeur Sià la magnifi¬
cence du baftiment; ce qui donne à la façade de deuant vn grand auantage fur les autres,
outre qu'elle reuflit plus commode pour y placer les armes du maiftre , qu'on met ordinaire¬
ment au milieu de la façade. Les anciens le s employèrent encore en leurs ouurages, comme
on remarque dans les vieux vertiges dcstcmplcsSi des autres édifices, defqucls vray-fembla-
blcmcnc , ainfi que i'ay remarque en l'auant-propos de mon premier liure , ils empruntèrent
l'inucntionSila manière des maifons priuecs. Vitruuc au dernier chapitre du troificme liure,
nous enfeigne comme on les doit faire.
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LIVRE IL DE L'ARCHIT.

De quelques comportions accommodées à diuerfèsfttuations.

CHAPITRE XVII.

MA première intention cftoit de n'écrire
que des baftimens qui euflent efté con-

duitsiufqucsàleur perfection, ou pour le moins
fi fort auancez qu'ondeuft bien-toft cfpcrer d'en
voir lafin:maisayant depuis fait reflexion fur ce
qucfouucnrileftncceffairedc s'alTuicrtiraulicu,
Si que l'on n'apastoufioursàbaftir furvncficua-
tion égale Si commode, i'aypcnfc qu'il ne ferait
pas inutile d'adioufter à mes deffeins precedens
quelques inuentions particulières, qui in'auoient
efté demandées par des perfonnes de qualité,
encore que le changement de Icursaffaires en ait
détourné l'exécution i parce que la diligence SC

la manière dont i'ay vfé à placer les chambres
auec les autres appariemens , en forte quenonob-
ftant l'irrégularité de la fituation, ils eu (lent de¬

là proportion Si de la correfpondance encre eux,
faciliccronc beaucoup, félon mon auis.lcs diffi-
cultcz qui fc prcfcntcnc ordinairement en de
fcmblablcs "rencontres.

L'aAlerte de cette première inuention eft en
forme pyramidale. La bafe de la pyramide vient
à cftrc la principale face de la maifon , laqucllca
troisordresde colonnes, le Dorique, l'Ionique,
Se le Corinthien. Le vcftîbulc cft quarre , Si fa
voûte, dont la hauteur Si la largeur font égales,
cft fouftenue par quatre colonnes: aux coftez on
adeux chambres , donc ta longueur cft d'vn quar¬
te Si deux tiers , Si font voûtées fclon noftrc pre¬
mière manière: cllcsont chacune vn cabinet auec
vn petit degré pour monter aux mezanincs. Au
bouc de l'entrée, ou vcftibule, j'y auoisplacé deux
chambres longues d'vn quarre Si demy, Si deux
cabinetsaupres, de la mefme proportion, lefquels
euffent eu aufli leurs cfcalicrs pour monter aux
mezanincs: Siplusauant,vnc falc d'vn quarre Si
deux riers de long, auec des colonnes égales a
celles du vcftibule. Tout contre il y aurait eu vne
loge,auxdeux coftez de laquelle iemettoisdcux
cfcalicrs en oualc,& plus auantvnccour pourlcs
cui(incs.Aufecondcftagc,lcs chambres dcuoient
cftrc hautes de vingtpicds, Si de dix-huitaytroi-
fiéme : mais la hauteur dcsdcuxfalcsarriuoiciuf-
quesà ta couucrturc: Siau niucau des fécondes
chambres, elles euflent eu quelques balcons ou
corridors pour y placer les perfonnes de condi¬
tion aux occafïons de quelques cérémonies, de
feftins, de comcdicsïou d'autres fcmblablcs di-
ucrciffcinens.
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D'A NDRË' PALLADIO.

Ic fis le deffein fuiuant pourvue fitua-
tîon dansVcnife. La principale façadccft
compofee des croîs plus beaux ordres de
colonnes , l'Ionique, le Corinthien, Si le
Compojite. Le vcllibulc déborde vn pju
en dehors, Si cft orné de quatre colonnes,
égales Se pareilles à celles de la façade.
Les chambres qili font furies ailles ont
leurs voûtes fuiuant noftrc première mé¬
thode. Outre celles-là il y en a d'autres
plus petites, Si des cabinets accompagnez
d'efealicrs pour monter aux mezanincs. Au
bout de l'entrée ou vcllibulc, on paffe par
vne allée dans vne féconde file, qui a vne
petite cour du cofté qu'elle eft éclairée, Si
de l'autre le principal cfcalicr en forme
d'oualc, Se vuide au milieu, auec des co¬
lonnes tout autour qui portent les mar¬
ches. Plusauantonavnautrc partage pour
entrer dans vne loge , donc les colonnes
font Ioniques, Si égales à celles du vefti-
bulc. A chaque cofté de cette loge il yavn
département fcmblablc àccuxde l'entrée,
mais ccluy qui cft à main gauche , fc ren¬
contre en vne place qui le rciTcrro vn peu
dauantage. Tout proche onavnccour or¬
née de coloniicsàl'cncolir,qiiifornicntvn
corridor pour feruir au département des
femmes, lequel feroit dans les chambres
de derrière où l'on feroit la cuifine. La par-
tic d'enhaut cft fcmbtablcà celle d'embas,
horfinis que la falc qui cft fur l'encrée n'a
point de colonnes, Se cftcxhauffcc iufqucs
a la couucrturc, auec vn appuyou corridor
au niueau des croificmes chambres , lequel
pourrait encore feruir aux feneftres du
deffus, à caufe que cette fale en auroit deux
tangs. Le plancher de la plus petite falc fc
rencontrerait en mefme hauteur auec les
voûtes des fécondes chambres, Se ces voû¬
tes fcroicJircxhaulTccs de vingc-croispîcds.
Au troificme eftage le plancher des cham¬
bres en aurait dix-huit. Toutes les portes
Si les feneftres fc rencontreraient directe¬
ment Sii plomb les vnes au droit des au¬
tres , Si chaque mur porteroit fa par: de la
charge. Les caucs, les tauanderics, Sr les
autresmagazins, auraient efté pratiquez au
dcflous du rcz. de chauffée.
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LIVRE II. DE L'ARCHIT.
**Î|V , quelques années que P" h Ptkre dc! C""1'" FranccfcoALodouico dc'Triluui,

11 y aquciq.. i.|n,lcnti0 fu uante pourvnc place qu'ils auoient dansla ville de Viccn-
f'" Mon HK ST. cuvPvc«ibuleP q,r?é, * diuife e» rrois cfpace.pa, des"' Sêcô?onn"sCorin.l,iennes,pourdonerplusdefer,,,e.é&plus degraceà lavourc. Su,
rangs a fluroi[CU deux appartenons chacun de fept chambres , y comprenanr trois mcia-
les aille ]udcgrczquifonrauxcoilczdcscabinctsauroicnrfcruy. La hauteur desgran-
îtrch'a'mSdeuoir crtrcdcvingt-fept pieds, Si celle desautres moindres nç dcuoitcftrcquc
J J, v huit Plusauant on auroit trouuc la cour entourée de logcsdordrcloniquc. Les co-
lonncs'du premier ordre de la fcçadc eftoient fcmblablcmcnc Ioniques S: égales aux colon-

esde U cour :& celles du fecond ordre , Corinthiennes. La falc feroir demeurée fort librca
niuçauredela2rdeurduvcftibulc,&deuoiteurecxhaun'éeiufqucsàlacouuerturc,auniu<

de fon plancher il y auroi. eu vn corridor Les grandes chambres n'euucn. elle qu en pi:
chers «des moyennes auec les petites eulTcnt eu des voûtes. Le deparremenr des lemincs,
lescuiCnesacles aurres lieux fcmblablcs deuoient élire à vn colle de la cour. Les caucs Se

le. cellietsàmeroclcbois.auec U refte des commoditczdu ménage, eftoient pratiquez fous

«ne.
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LIVRE IL-DE L'ARCHIT.

Cette autre inuention cftoit pour le Comte
Giacomo Angarano, qui auoit auffi vne place
dans la mefme ville. Les colonnes de ta façade
fonc compofiecs. Les chambresau cofté du vefti-
bule ont vn quarre &£ deux tiers de long : tout
contre il y a vn cabinet auec vne nieianinc.au
deffus : en fuite on paffe dans vne cour bordée
de portiques. Les colonnes ontttcntc-fix pieds,
auec despilaftrcs déniera, que Vitruuc nomme
Paraftaccs, pour fonftenic ta féconde loge, fur
laquelle il y en a encore vne aurre découucrtc,au
niucau du plus haut plancher de la maifon , auec
vncbaluftradc toutautout. Plusauantonttouuc
encore vne cour auffi enuironnée de portiques,
dont les colonnes du premier ordre lont Dori¬
ques, Se du fecond Ioniques. Les cfcalicrs font
en celle-là, Silcs cquicricsà leur oppofitc: aux
coftez dcfqucllcs on peut placer les cuifines, S;
les logemens des feruitcurs. Pour le regard du
deffus, ta falc feroit fans colonnes, Si fon plan¬
cher monterait iufqucsala couucrturc dulogis.
Les chambres feraient également hautes Se lar¬
ges, 6i auraient leurs cabinets Silcurs mezani¬
ncs comme celles de deffous. Sur les colonnes
de la façade , ony pourrait faire vn corridor, qui
feroit affez. commode pour plufieurs chofes.
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D'ANDRE' PALLADIO. *4î
Dans Vérone furvne trcs-bcllc fituationqlii fe nomme gliPortoni delta Brà.lcComrc' 	

Battifta delta Torre auoit eu dcflcin de faire le baftiment du deffein fuiuant, lequel deuoic
eftre actompagnédciardins,6ide coûtes forces d'embclliftcmens.quipeuucnc rcndrcvnlicu
commode SidiucrtiÛanc. Les premières chambres eftoient voûtées, Si fur les petites on euft
fait des mezanincs, où l'on euft monté par les petits cfcalicrs. Les chambresdu fecond cfta-
geauoient des planchers: l'cxhauflcmenidc lalàlcalloit iufqucs à la couucrturc: Si au nîucau
dufotlicc.il yauroit eu vn corridor en accoudoir. Elle euft pris fon iour par vne.logc.S: par
des feneftres qu'elle auroit eues fur les ailles.
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14* LIVRE II. DE L'ARCHIT.

I'auoi s encore don néau che-
ualicr Gio. Bactifta Garzadorc
gentilhomme Vicencin, le def¬
fein fuiuant , dans lequel on
a deux loges d'otdrc Corin¬
thien, l'vnc au deuant du lo¬
gis, Si l'autre au derrière. Ces
loges ont des fofliecs , Si la
falc baffe encore , laquelle cft
dans la parric plus intérieure
de la maifon ,afin que pendant
l'efté il y ait de ta fraifchcur:
elle a deux rangs de feneftres.
Son folficc eft fouftenu parqua-
tre colonnes, qui affermiffenc
le pauement de deffus, lequel
eft d'vne autre falc qnarrée
fans colonnes, haute comme
fa largeur Si coûte la corniche
de plus. Les voûtes des gran¬
des chambres fonc exhauffecs
félon noftrc troifiéme mecho-
de ; Si celles des cabinets ont
feize pieds.Les chambresd'en-
hauc font en plancher. Les co¬

lonnes des fécondes loges font
compofiecs, Si moindres d'vne
cinquième partie que celles
d'embas. Sur ces loges, il y a

des frantifpiccs, qui donnent,
comme i'ay die cy-deuanc,
beaucoup d'apparence Se de
grandcuràvnbaftimcnc, lefai-
Jant paroiftre plusélcué au mi¬
lieu, que fur les aides, ouerc
qu'ils feruent encore à mettre
les armes de la maifon.
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»47D'ANDRE' PALLADIO.. -

LccIariflimefcigneurClicualicrLeonardoMoccnicomefic faire l'inucncion fuiu;
vn lieu qu'il a fur ta Brcnca.Quacrclogcs,chacunc d'vn quart dccctclc,commclcs bras du logis,
fcmblcnt accueillir tous ceux qui arriuent. Les cquicries font au cofté de ces loges, en la partie
du deuanc laquelle regarde fur la riuicrc : Si les cutfines|aucc les appartenons du fermier Si du
laboureur font fur le derrière. La loge qui cft au milieu de la façade, eft de ta manière pienofty-
lc, c'eft à dire, que lcscolonncsfont fort prés à prés; Se parce que ces colonnes font hautes de
quarante pieds, cllcsoncquelques.pilaftrcs derrière, larges de deux pieds, Si gras d'vn pied Si
vn quart, lefquels fupportcut le pauement delà loge de deffus: &plusauant on trouuc vne
cour entourée de loges d'ordre Ionique. Les portiques font aufli larges que la hauteur des
colonnes, moins vn diamètre de colonne: les loges pareillement ont encore la mefme lar¬
geur, Si les chambres qui regardent furies iardins,afin que le mur qui fait lafeparacion de
chaque département, foit droit au milieu pour y fouftcnirlc faille de la couucrturc. Les pre¬
mières chambres feraient fort commodes pour manger, s'il arriuoicquc I'oncuft.vnc grande
compagnie. Elles font de proportion double. Ccllcsdcs angles font quarrées , Siont des voû¬
tes à pans. Leur impofte cft haut comme le diamètre de la chambre , Si ont de trait vne
troifiéme partie de leur largeur. La faleadcuxquarrczSidemy de long. Les colonnes feruenc
à faire que la longueur &: la largeur foient proportionnées à l'cxhauIlenient. Il n'y aurait eu
des colonnes qu'en la falc baffe, afin queccllc d'enhaut fuft toute fibre. Les colonnes des fé¬
condes loges vers la cour , font plus petites d'vn cinquième que celles d'embas , Se font Co¬
rinthiennes. Lcschambrcsd'cniiaut font aufli hautes que larges. Les cfcalicrs- font aux deux
bouts de la cour, Si montent l'vn au contraire de l'autre.

Auec ce deffein ic vais finir mes deux premiers liurcs, ou i'ay tafche de recueillir Cn peu
de paroles, Si faire voit clairement par lesfigurcs de chaque chofe , tout ce qui m a lcmble
neccffaircSiplus important pourbien baftir, principalcmcntàl'cgard des maifons particulic-

rcs)afm de les rendre belles, magnifiques ,Se commodes à l'habitation.
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le ne fcay pourquoy cette planche n'apeint
efté infirce par Palladio en quelque endroit de

ce liure parmyfis autres deffcins des maifins
particulières , pais qu'il paroifi trcs-vifible~
ment quelle efi de la mefme main que tout le
refte , f>qu'apparemment elle nepem auoir ejli
faitek autrefuieti fi ce n'efi peut-eftre que U
Graueur ne leuft pasfinie ajfez, à temps pour
les Imprimeurs , comme en a veu cy-d*uant

' ou fiûil/et po. que cela e/loit défia amué.
guoy qu'il enfiit , le deffein mérite bien oVc

fire mis icy. Mais afin qu'on puiffe le remar¬
quer comme vn adoptif, ou ptiifioft comme va
fefthume de cet Âutheur , ie tay voulufingu-
tariferpar vn caraUtrt différent, <§ luy don'
tier ta dernière place , pour ne troublerpoint
tordre du liure. Cette planche { auec deux au- %

très du mefme Autheur, quifini leplan&fé-
leuas'un d'vn temple Dorique , que ie refirue
tour U coneluftonde têt ouurage ) /efi treuu'èe

de plus entre les autres qui m'ont efic cn-
ueyées icy de Venifie. ,a _ .

'J>IN DV SECOND Ï.IVRS.
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LE TROISIE'ME LIVRE

DE LARCHITECTVRE
D'ANDRE' PALLADIO.

^AVANT-PROPOS AVX LECTEURS.

5 PrE's auoir amplement traitté delà faconde baftir pour lespcr-
I formes priuecs, Si remarqué toutes les plus ncccflaircs confidcra-
£ cions qu'on y doit auoir, ayant encore donné lcsdcftcins de plu-
1 ficucs maironsque i'ay conftruiccs tant àla campagne que dans les
l villes, Si mefme de celles qui eftoient en vfage du temps des an-
if ciens, fuiuant ce qu'en dit Vitruuc; ievais paffer maintenanc a la
ï plus noble Sià la plus magnifique de toutes, qui regarde lescdifi-
^ ces publics , lefquels fc font d'vne plus grande c(tcnduc,£iplus
"J fomptucux en otnemens que les maifons des particuliers, parce
j[ qu'ils fonc deftinez au fcruiccSia la commodité d'vn chacun. En

ces occafiohs, les Royt&lesgrands Seigneurs ontvnbcaumoyen
défaire voirdurant leur vie, Sidc laiffer après eux desmarquesde

leur grandeur, Sidc leur cfprir;& les Architectes encore, de fcfignalcr par ta beauté Si l'ex¬
cellence de leurs ouurages. Ce qui me fait fouhairer auec paflion,qucdanscctroîfiémcliurct
par où ic commence à mettre au iour mcsobfcruacionsfur les antiques , pour les aller conti¬
nuant en fuite danslcsaiitrcs,ron examine ce quci'y rapporte auec vne exactitude d'autant
plus grande , que ic I'ay pluscftudié,Si trauaillé auecplus de foin, tant à l'égard des remarques,
que pour la iuftcflcSila precifion dcsdclleins que i'ay recueillis des vieux veftiges des bafti-
mens qui nous reftene de l'antiquité , Si tellement ordonnez Si difpofcz, qu'ils donneront,
ainfi que i'cfpere , affez de facisfacrion aux curieux, Si pourront encore beaucoup aider ceux
qui fc voudront appliquer à l'Architecture, parce que voyant lut vne petite feilillcdc papier,
plufieurs cxcmplcs;dcs meilleures chofes, Si pouuant facilement mcnircr les baftimens tous
entiers , Si fcparément chacune de leurs parties, ongagnera tout le temps qu'il euft fallu per¬
dre à vne longue lecture, Se* eftudicr Si expliquer des paroles, qui après tout ne vous donnent:
que des idées foiblcs, Si malarreftées, des chofes dont L'élection cft encore difficile à faire, lors¬
qu'on en vient à l'éxecution. Or il n'y aura perfonne de bonfens,qui ne reconnoîfTe que la
manière de baftir que les anciens pratiquoient ne foit excellente , veu que depuis tant d'an¬
nées, Scaptés tant de mincs&i de fubuerfions d'empires, il s'en trouuc encore dans l'Italie, Si
ailleurs, de fi fupccbcs reliques, par la confidetation dcfqucllcs nous venons à conecuoir I*
grandeur &iaruagnificcnccRomainc, laquelle ferait peut-cftrc fans cela difncilcàcroire. le
difpofctày, donc ainfi l'ordre de ce liure. Premièrement , on y verra les deffcins des grands
chemins, Si des ponts \ a caufe que cctcc partie d'Architecture cft pour l'cmbelliflemenc des
villesSidcs prouinecs, outre qu'elle fert encore à la commodité publique. Et commeentou-
tcslcs autres fabriques desanciens, on void que pour les réduire aux meillcutstcnncsdc per¬
fection qu'il cftoit poflîblc, ils n'y épargnèrent ny.foînny dépenfe aucune; tout de mefmcdanî
l'ordonnance Si l'alignement des grands chemins, ilsfircnt en force qu'ony pouuoic remar¬
quer auffi. leur magnificence, Silcmeûne cfpcit; tellement que pour IcsrcndrcfacilcsSi courts,
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ilspcrccrent les montagnes, ilsdeffecherent Si affermirent lcsmaraîs,ils remplirent les vallées,'
attirent des ponts fur IcstorrcnsSi les précipices. En fuîrc ietraitecray des placespubliqucs,
félon que Vicruuc enfeigne qu'elles eftoient en vfage parmy lcsGtccs8i les Romains; Si des
autres lieux qu'on baftifloit a l'cntour de ccsmefmcs places: Ec dautanc que le plus confi-
derable de tous cftoit le lieu oùfcrcndoic lalufticc, qu'ils nommoient alors laBaûlique, i'en
donneray le deffein piuscxaélemcnt. Mais comme il ne fu (fit pas que les prouinces Se les vil¬
les foient policées de bonnes loix qui tiennent le peuple en bride, s'il ne s'y rencontre aufii
des hommes fçauans, Si propresà l'éducation desicuncs gens, tant aux lettres, qu'aux exer¬
cices du corps, afin de les rendre vigoureux Si bien adroirs, en forte qu'ils fçachent fc gouucr-
ncr Si eux & les autres, Si fe défendre de l'opprcJuon des mefehans: ce qui adonne princi¬
palement fuict aux hommes qui fc trouuoient difperfezcn diuers endroits, de s'vnîr enfem-
ble Si former des villes. C'eft pourquoy les Grecs, comme Vicruuc rapporte, faifoicnt ordi¬
nairement conftruirc des édifices publics dans leurs villes, qu'ils appelloicnc des PaleftrcsSi
des Xyftcs, où les PhiloTophesalloient conférer cnfcmblc de leurs cftudcs , Si la ieuneffe y ve-
noic aufli couslcsiours à l'académie: le peuple encore à de certains iours s'y affembloit, pour
voir combatreles Athlètes, ou pour quelque paffc-tcmpsfembtable. I'ay auffi faitlcsdcffcins
de ces édifices, auec lefquels ic finiray ce croiiîcme liurei pour venir aprésà la conftruttion
des Temples, voilez au culte de la Religion, fans laquelle il cft impoflible qu'aucune com¬
munauté fublîllc.

3M I I X I [ I * M I * I I I» I I I >M I I »

Cette ligne cft ta moitié du pied Viccntin, fur lequel touslcsbaftîmcnsfuiuansfont mefu-
rez: le pied entier cft diuifc en douzepouces, & chaque pouce en quatre minutes.

Desgrands chemins.

Chapitre Premier.

i A perfection des chemins cft d'eftre courts, commodes, fcurs,&agtcablcs3
\ voir. On les rend oourts Se commodes en conduifant leur alignement touc
< droit, ôicnlcui dormant beaucoup de largeur, afin que lcscharcttes,oitou-'
( te autre forte de voitures venant à s'y rencontrer, clîcsnc s'cntr'cmbaraffcnc
i' point au paffage : pourcét effeô , les anciens leur laiffoient toufiours au moins
[ huit pieds de largeur dans les lieux tousdroits, Si dans les détours ils ne leur
' en donnoient iamais moins de feize. De plus, ils feront commodes fi on les

vnit Si les applanit en forte , qu'il ne s'y rencontre aucun endroit où l'on ne puiffe ailemcnc
faire marcher vne armée , & que les partages ne foient point interrompus par des torrens, ou des
riuicrcs. C'eft pourquoy l'Empereur Traian ayant égard à ces deux confiderations très-impor¬
tantes àlacommodité des chemins, lorsqu'il voulut reftablirlccelcbrcchcmin d'Appius^qui
parla longueur du temps seftc.it fort gafté; il deffecha tous lesmarefeages, égala les monts
auec les vallées, Se dreffant des ponts où il cftoit neceflaire, il lefit bien plus facile, & bien plus-
court. On les rendra fcurs,cn les conduifant par des lieux hauts, ou fi laneccfficéobligc do
les porter au trauers des champs, àla manière desanciens, il faudra les faire en façon d'vne
leuec fur laquelle on marchera, prenant bien garde qu'il ne fc rencontre aucun endroit proa
chc,ou les voleurs ny les ennemis fc puiffent mettre en embufeade; parce qu'aucc cette pré¬
caution, les paffagcrsei les gens de guerre pouuansfc tenirde loin far leurs gardes, Sin'eftans
point fuictsaux furprifes , ne doiucnt rien craindre. Les chemins qui ont les trois quai irez fuf-
ditcs,nc pcuucnt auffi manquer d'eftre beaux & diuerriffans, parce qu'au forcir des villes, ta
commodité qu'on reçoit de leur planeurc.Si l'aflcurance que donne vne longue découucrtc
depays, foulagcnt fort ceux qui marchent, Si leur efprit trouuc du plaifir&de la fatisfattion
dans la nouucaucé continuelle des diuers obiects qui fc prefentent: Il fait encore beau voir vne
ville auec dçsrucs droites, larges, nettes, Sialignécs de chaquecofté, d'vne file de baftimens
magninques.ôiornccsàli manière donc nousauonscy-deuant traitté. Ec comme les ruësre-
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çoiuentvn notable aceroiffement de beauté parla grandeur des maifons qui les terminent, de
mefme aufli les chemins de la campagnedemandent d'eftre bordczdc grands arbres, pourre-
creer Sidcfcnnuycr l'cfprit despaffans, leur donnant encore de l'ombre Si du rafraichiffe-
ment dans les chaleurs de l'efté. AupaysViccntin,il s'en rencontre beaucoup de fcmblablcs,
dont les plus célèbres font ceux qui vont à Cigogna , maifon du Comte Odoardo Thicnc , Si à

Qumto, terre duComtcOttauianodccettcmcfmc famille, dcfqucls i'ay dreffé l'alignement,
&dcpuisilsontcftécmbctlisparlcfoinSil'induftric de ces gentilshommes. Ceschcminsfont
extrêmement auantageux en ce qu'eftans droits ,5ivn peu plus hauts que n'eft le refte de la
campagnc,on peut atfémcnt , ainfi que i'aydcfiarcmarquc,cn temps de guerre découurir les
ennemisde fort loin, Si par ce moyen fc mettre mieux en ellac de faire ce que le Capitaine
eftimera pluscxpcdicnt;ourxc encore qu'en d'autres temps, il peut furuenir dcsoccafionsoù
il cft bien à propos de trouucr vn chemin court Si facile. Mais dautant que les rues de villes,
&les chemins à ta campagne ne font pas vne mefme chofe, ic vais commencer par ce qui fait
principalement la commodité des rues des villes; Si en fuite i'enfeigneray lcsqualitezncccfl'ai-
resaux autres chemins, entre lefquels il s'en trouuc dedeux fortes: les vns font nommez les
grands chemins, qui vontpafferau trauers des villes, Se conduifent d'vne ville à l'autre, Si font
faits pour tout lemonde généralement, tant pour le partage desarmées, que pour Icscharct-
tcs,Si toutcautre forte de voiture. Lcsauctcsfont deschemins particuliers, lefquels s'écarcans
du grand chemin vont aboutir a vn autre grand chemin ,ou bien fcruent feulement à quelque
maifon particulière. Dans les chapitres fuiuans, ic ne traitteray que des grands chemins, laif-
Jantà parc ces derniers, qui doiucnt eftre à peu prés fcmblablcs aux autres.

Du compartiment des rués dans les villes.

Chapitre II.
AV compartiment des rucsdesvilles,il fjutbicnauoirégardàta qualité Si à la tempéra¬

ture de l'air où elles fe trouucnt, Biàlcur climat, parce que danslcspays froids ou tem¬
pérez, on deura tenir lcsnicspluslargesSi plus fpacieufes, afin que la ville enfoit plus com¬
mode, plus faine, Si plus belle; car l'air eftant moins fubtil,Si plusdécouucrt,il caufe moins
de douleurs de tefte: de force que fi clic cft aflifc envn air froid Si fubtil, Si que les maifons
y foient beaucoup exhauflecs, il faudra donner beaucoup de largeur aux rues, afin que parce
moyen le folcil entre par tout librement. Quant à la commodité, il cft certain que les hom¬
mes , les charectes , Si les cheuaux pouuant s'entre fa ire piace plusailcmcnt dans les rués larges
que dans leseftraites, elles font par cette confideration plusauancageufes que les autres ; Si
il ne faut point douter encore, que les plus larges receuant dauantage de lumière, Si chaque
cofté fc trouuant plus libre , Si moins ofrufquc par fon oppofitc , ccccc cftcnduë ne biffe
mieux voit la beauté des temples, Si des palais, qui cft vue chofe fort dîucrtiffante Se confi-
dcrablc pour l'ornement d'vne ville. Mais fi elle fe rencontre dans quelque région trop chau¬
de, U cft neceflaire d'y faire les ruëscftroitcst&lcsbaftimcns plus exhauffez , afin que par le
moyen du grand ombre, donc les rues cft roi tes feront prefquc continuellement occupées, on
tempère la chaleur de l'air, ce qui contribue beaucoup àconferucr la fante: ainfi qu'il fut ob-
feruc à Rome depuis que Néron l'eut rebaftic, Si tenu les nies plus larges qu'auparauant , la
voulant rendre plus belle-, carcnfuitcelle {c trouua plusexpofee aux chaleurs, Se beaucoup
moins faine, ainfi que Tacite a'rcmarqué, Ncantmoins il eft comme neceffaire pour l'orne¬
ment Si pour la commodité d'vne ville ,'que la principale rue Si la plus marchande, foit large,
Si ornée de grands baltimcns t car par ce moyen lescftrangcrs,qui ne feront qu'y paffee, Ce

perfuaderont ailcmcnt que le refte dc-lavillc foit tout de mefme. Les rues principales, que
nouspouuons appcller les rués militaires, doiucnt cftrc difpofécsen forte, que des portes de
lavillc elles s'aillent rendre tout.droitàla place d'armes i Si quelquefois meûne, fi la fituation
lepcrmcttoit,qu'cllespaffcnt iufqu'àf'autre porte: Si félon la forme ou l'eftcnduëdctaville,
on pourra faire fur le mefme alignement , encre quelqu'vnc dcsportes&la principale place
d'armes, vne ou plufieursautres places moindres. Les autres ruïsdoiuent aufli aboutir non feu¬
lement àla grande placé, maïs encore aux principales eglifcs,auxpataisdemarque,Sià tous
leslicuxpubhcs. Maison ce compartiment de rues, il faut foigneufement prendre garde (fé¬
lon rauertiffemenc que Vicruuc nousen donne en fon premier liure, chapitre 6.) qu'elles ne
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foient point directement oppolecsi aucun des vents, ny par confequent finettes à leurs tur^
billons &àl'impcruofité de leurs foufflemens; mais que pour la conferuation de ta fanté des
liabitans on vienne aies déroumeren forte qu'eitansrompusSi adoucis, ils enfuient plus fains.
On éuicera encore par ce moyen l'inconucnientquc ceux dc.'lflcdeLcfbos encoururent par
la mauuaifc difpofirtondcs ruesde leur ville de Mirilcnc, dont l'ifle entière a depuis gardéle
nom. Il faut que toutes les rues d'vneville foient pauées: Si nouslifonsquc pendant leçon-
fulat de M. Emilius, les Ccnfcurs commencèrent àfairepaucr dans Rome , dont l'onvoidcn-
eorc auiourd'huy quelques veftiges tous pareils, d'vn alTcmblagcde pierres entièrementiné-
pales & de différentes formes: de laquelle maniera de pauct nous traitterons cy-aprés. Mais
Il l'on veut referuer quelque partie delà rue, pour feruir aux hommes feparément d'auec le
chemin des charettes Se des animaux, ic partagerais l'cfpacc en fonc qu'à chaque cofté on
baftiroit des portiques, fous lefquels les liabitans pourtoicnraller négocier entre eux fansem-
baras Si à couucrt du folcil Si de la pluye; de laquelle forte font prcfque rouecs les nies de
Padouë, ville rres-ancienne , Se renommée par les célèbres échoie s qui s'y tiennent; ou bien
n'y voulant point faire de portiques, afin de laiffer les rués plus fpacicufesSiplus gaycs,|on
laiffera vne petite leuée de chaque collé qu'on paucra de maton, qui eft vne efpccc de pienc
cuite, vn peu moins large, mais plusépaiffe que les carreaux, parce que cettcmanicrc depa-
ué cft bien commode à marcher. Le plus grand efpacc qui refte au milieu, pour les charettes,
& autres voitures, fera pauc d'vn bon grais,ou de quelque pienc qui foit fort dure. Toutes
les rues doiucnt auoir vne pente vers le milieu, afin que les eaux qui tombent des toiûs des
maifons fc viennent rendre toutes enfcmblc , pour fc faire vncours plus libre , Se plus fort pour
çntraifncr auec elles toutes les ordures, de peur que Ci elles croupîûôient trop long-temps
en vn meune lieu, l'air ne s'infectait de leur corruption.

IDes grands chemins hors des villes.

Chapitre III.

Ala campagne lcschcminsdoîucnt cftrc larges, commodes, Si bordez d'arbres de partSe
d'autre, afin que par leur moyen les partagers puiflent trouucr en efté quelque couucrt

contre l'ardeur du folcil, Si fc recréer vn peu les yeux auec leur verdure Lcsancicns eurent
en grande confideration de les maintenir continuellementen bon cftat,S;icéterTett ils créè¬
rent des officiers pour en auoir foin, qui depuis enfirent de trcs-lîgnalczàlcurs propres frais,
dcfquels on parle encore auiourd'huy à caufe de leur beauté , Si de leur grandeur extraordi¬
naire, bien que letempslcsait ruinez, Les plus fameux ont efté, ccluy de Flaminius , Si ccluy
d'Appuis. Le premier fit la dépenfe du ûen pendant les deux années de fon Confulat , après
auoir remporre vne victoire fur les Gcncuois. Ce chemin prenoit fon commencement depuis
Ja porte Flumentane, auiourd'huy nommée del Popole, Se partant par laTofcancSipar l'Vra-
brie.s'alloitrendreàRimini: depuis M. Lcpîdus fon Collcguelc continua iufqucsà Bologne,
&cn fuite pat le pied des Alpes, le détournant loin des marefeages , le conduificiufqucsen
Aquiléc. L'autrequiporcoii le nom d'Appius Claudius-, lequel l'auoit fait auec vne tres-gran-
de dépenfe, fut aufli nommé par les poètes ,1c Roy des chemins, à caufe de fa magnificence
Scie fon artifice admirable. Il comrricnçoit au Colilcc, & forçant par la porte Capenc s'en
alloiràBrindifijAppiusnc l'auoit point fait paflcrCapouc: Du refte qui vaplusounc,onuc
fçait point qui en fut l'auteur , fi ce n'cft que quelqucs-vns l'attribuent a Cefar , parce que Plu-i
tarque dit, que Cefar ayant eu. la charge de ce chemin il y fit vne fore grande dépenfe. Long¬
temps après il fut reftauré par l'Empereur Traian , lequel ( comme i'ay dit cy-deuant ) ayane
dcffcchc les marefeages, applanylcs monts, rcmply les vallées, Se bafty des ponts où il en
cftoit befoiu , rendit ce.chcmin trcs-bcaU 8i coure. On met encore au nombre des plus cclc->
bres, ccluy d'Aurelius ciroyen Romain, qui commençoit depuislaporceAurelia (maintenant
de S. Pancrace) Si conduifoit iufquaPife,traucrfanc par tous les lieux- maririmesde la Tofca-
nc. Les trois fuiuans font encore -fort renommez, le Numantan, ccluy de Prcncftc, Si le Libi-
can. Le premier partoit de laporteVûuinalc (maintenant nommée deSainitcAgnés)Sis'cn
alloit iufquesàNumencc. Le fecond fonoitparl'Efquiline (ou deS.Lauccns;) Et le croifié*-'
me, par la Ncuia, ou Porta maggiore; Se ces deux derniers menoienc à ta ville de Rrcncfle,
(qui cft àccicc heure EcUcftrincJSiila fameufçvillc deLabicum.quLcflpeutjeltrecequ'on
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appelle auiourd'huy Valinontonc,on bien Zagaruolo. Ily en auoit encore d'autres allez cé¬

lèbres, Se donc les authcursoiit faitmention dans leurs écritSiCommclcSalarc,leCollatin, lé!

Larin,8idiucrsauttcSjlcfqucIsauoicnt pris leur nom de ceux qui les auoient faits1, ou delà'
porte par où ils fortoient, Si quelquefois de la ville où ils conduifoient. Mais le plus beau
Ci le plustommodcdctous.cftoitlcPoriucnfcqui alloitau port d'Hoftia,pareequc (comme
Battilte Albcrci dit auoir Bien remarqué) il fc diuifoit en deux fentiefs, au milieu dcfqucls1
cftbitvn rang de paué,plus haut d'vn pîcd que le refte durez de chauffée, pour en faire la
fcparatioh; tellement que par vn de fes coftez on alloit de la ville au pon, Si l'autre feruoit pour
le retour, afin d'éùiccr 1'incàmmodité Silcmbaraï des rencontres ; ce qui eftoie fort coitimo-
tlcàcaufe de ta grande foule degens qui venoît continuellement à Rome dctouslcscndroits
du monde. . -. . , ,

Les aucieds accomfnodoient leurs, grands chemins de deux diuerfes manières ; les vns fe
bauoienc de pierre j Se les autres eftoient cimentez de fable Se de terre glaife. Les premiers

' auoient trois rangs, à ce que l'onaoblcruédanslcsvertiges qui eh font reftez: ccluy du milieu,
qùifc'tuoit aux gens de pied, cftoit .$n peu plus clcué que les deux autres, Si comble au mi¬
lieu j fi bien que les eaux- ne s'y pouuoicnt arreftcr;on lepauoicà la ruftique, ainfi que nous
aa6nscnfcignédanslciïcufiémc chapitre dit premier liure: Se cette manicrcdcpauéfcdreflbic
auec vue fauffe equairede plomb, laquelle souuroitSiie (ênoitfclon le cofté Se l'angle de
chaque picfrc,Siparccmoycnilslcsioignoicntaffczpropremcntcnfcmblc,Sicnpeu detemps.
tes deux aaercs rangs reftoicnt au niacau dn rez de chauffée, couucrts feulement de fable

drefféosà vne hauteur comhiode qtfànd on vouloir monrericheual,parcequc lesancicnsn'a-
tioient point l'vfagc des èilricrs : outre les pierres qui deuoient feruira cela , on en rencontrait
encore d'autres beaucoup plus grandes Se plus clcuécs , fur lcfqucllcson ttouuoit écrites tou¬
tes les lîcuës,Silc cofté du chemin.qui mènent d'vn lieu à l'autre. Et ce fut vne inuention de
G. Grùcchuï, lequel prit le foin de Ici faire mefurcr Se accommoder ainfi. Les chemins delà
féconde manière, c'eftàdire, feulement dcfablc&dc terrcglaifc, eftoientvn peu comblesau

' milieu! ; tellement qne l'eau ne s'y pouuant arreftcr.Si le fonds eftant aride Se prompt à fecher,
ils demeuraient toufiours nets de fange, &fanspoufficre. On en voidvn dans le Frioul,quc
fcshabitansiwmmcntlcPofthumc,lcquelvadanslaHbngrici&vnauncfùrlctcnit6ircdePa-
d6uc, lequel panant de la ville mcfinc,d'vn lieu nommé l'Argcrctraucrfc par le milieu de
Gigogne , petite ville qui cft aux ComtcsOdoard Si Théodore frères de' Thieai , Si va en' faite
Iniques aux Alpes, qui diuifent l'Italie d'aucc l'Allcntagne.

Par 16 moyen du deffein (ùiuant , lequel rcpfefentc ta première efpccc' de ces chcmiris,on
pCutailcmcnt s'imaginer quel pouùoit cftrc le chemin d'Hoftia. Ic n'ay point ingé necefl'aire
aç faire aucune reprefemation de la féconde ; fiarcc qu'Un'? a rien de plus facile, Si qu'elle
n'a point befoin d'aucune atrtre obfcruationyquc de taire le chemin, comble au milieu yafirr
qoe l'eau n'y puiffe croupir.-

A ' Efi lefpaee du milieu par où alloient telgins de piedt
B. Sont tes pierres où ton peuueitprendre de fauantage montant à cheual.

i Ci Sent leseeftex. du chemin, dent le fends efittt dcfibltédt Urfcgtaifi, qui efioîtt* mti
pour let cheuaux.

D ; A N D R E' PALLADIO. ,#
appelle auiourd'huy Valinontonc,on bien Zagaruolo. Ily en auoit encore d'autres allez cé¬

lèbres, Se donc les authcursoiit faitmention dans leurs écritSiCommclcSalarc,leCollatin, lé!

Larin,8idiucrsauttcSjlcfqucIsauoicnt pris leur nom de ceux qui les auoient faits1, ou delà'
porte par où ils fortoient, Si quelquefois de la ville où ils conduifoient. Mais le plus beau
Ci le plustommodcdctous.cftoitlcPoriucnfcqui alloitau port d'Hoftia,pareequc (comme
Battilte Albcrci dit auoir Bien remarqué) il fc diuifoit en deux fentiefs, au milieu dcfqucls1
cftbitvn rang de paué,plus haut d'vn pîcd que le refte durez de chauffée, pour en faire la
fcparatioh; tellement que par vn de fes coftez on alloit de la ville au pon, Si l'autre feruoit pour
le retour, afin d'éùiccr 1'incàmmodité Silcmbaraï des rencontres ; ce qui eftoie fort coitimo-
tlcàcaufe de ta grande foule degens qui venoît continuellement à Rome dctouslcscndroits
du monde. . -. . , ,

Les aucieds accomfnodoient leurs, grands chemins de deux diuerfes manières ; les vns fe
bauoienc de pierre j Se les autres eftoient cimentez de fable Se de terre glaife. Les premiers

' auoient trois rangs, à ce que l'onaoblcruédanslcsvertiges qui eh font reftez: ccluy du milieu,
qùifc'tuoit aux gens de pied, cftoit .$n peu plus clcué que les deux autres, Si comble au mi¬
lieu j fi bien que les eaux- ne s'y pouuoicnt arreftcr;on lepauoicà la ruftique, ainfi que nous
aa6nscnfcignédanslciïcufiémc chapitre dit premier liure: Se cette manicrcdcpauéfcdreflbic
auec vue fauffe equairede plomb, laquelle souuroitSiie (ênoitfclon le cofté Se l'angle de
chaque picfrc,Siparccmoycnilslcsioignoicntaffczpropremcntcnfcmblc,Sicnpeu detemps.
tes deux aaercs rangs reftoicnt au niacau dn rez de chauffée, couucrts feulement de fable

drefféosà vne hauteur comhiode qtfànd on vouloir monrericheual,parcequc lesancicnsn'a-
tioient point l'vfagc des èilricrs : outre les pierres qui deuoient feruira cela , on en rencontrait
encore d'autres beaucoup plus grandes Se plus clcuécs , fur lcfqucllcson ttouuoit écrites tou¬
tes les lîcuës,Silc cofté du chemin.qui mènent d'vn lieu à l'autre. Et ce fut vne inuention de
G. Grùcchuï, lequel prit le foin de Ici faire mefurcr Se accommoder ainfi. Les chemins delà
féconde manière, c'eftàdire, feulement dcfablc&dc terrcglaifc, eftoientvn peu comblesau

' milieu! ; tellement qne l'eau ne s'y pouuant arreftcr.Si le fonds eftant aride Se prompt à fecher,
ils demeuraient toufiours nets de fange, &fanspoufficre. On en voidvn dans le Frioul,quc
fcshabitansiwmmcntlcPofthumc,lcquelvadanslaHbngrici&vnauncfùrlctcnit6ircdePa-
d6uc, lequel panant de la ville mcfinc,d'vn lieu nommé l'Argcrctraucrfc par le milieu de
Gigogne , petite ville qui cft aux ComtcsOdoard Si Théodore frères de' Thieai , Si va en' faite
Iniques aux Alpes, qui diuifent l'Italie d'aucc l'Allcntagne.

Par 16 moyen du deffein (ùiuant , lequel rcpfefentc ta première efpccc' de ces chcmiris,on
pCutailcmcnt s'imaginer quel pouùoit cftrc le chemin d'Hoftia. Ic n'ay point ingé necefl'aire
aç faire aucune reprefemation de la féconde ; fiarcc qu'Un'? a rien de plus facile, Si qu'elle
n'a point befoin d'aucune atrtre obfcruationyquc de taire le chemin, comble au milieu yafirr
qoe l'eau n'y puiffe croupir.-

A ' Efi lefpaee du milieu par où alloient telgins de piedt
B. Sont tes pierres où ton peuueitprendre de fauantage montant à cheual.

i Ci Sent leseeftex. du chemin, dent le fends efittt dcfibltédt Urfcgtaifi, qui efioîtt* mti
pour let cheuaux.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IL DE l'AH.C.HJT.LIVRE IL DE l'AH.C.HJT.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D'ANDRE' PALLADIO.

" Des Qbfcruat'wm qu'ilfautfaire en lafabrication d'vn pontt & du liett
qu'on doit choifir pourfon afiiette.

Chapitre IV.

LE cours des chemins citant quelquefois interrompu par la rencontre dcsnuiereï Si-dcs
torrens,quinc fcpcuucnt traucrleraguCjta ncceffitc fit trouucr l'vfagc des ponts, qui

pour ce regard font vne des principales parties d'vn chemin , n'eftant en cricet autre chofe
qu'vn chemin artificiel pour paffer fur 1 eau. Cette efpccc de fabrique demande toutes les
mefincs quaiirez que nousauonsaictibuécsàchacune des précédentes, c'eft a dire, ta commo¬
dité, ta beauté, Si la durée. Vn pont c(lcommodc,lors qu'il fe trouuc au meune niucau du
iczdc chauflcCjOU que deuanc cftrc plus haut éleué, le montant en eft facile Si comme in-
frnfiblc. Ou bien aufli quand la fituacion du lieu fur lequel il fera conftruit, apportera quel¬
que notable auantagcà coût le pays, ou à ta ville de laquelle ileft, aufli bien dedans comme
dehors. Pour ce regard, il faudra fairccleâion d'vn endroit, auquelon aille facilement de
toutes parts, &qut foit comme le centre de la-ville oudelaprouLncc; àl'cxcmpledeNitocris
Rcyucdefiabylonc, laquelle battit autrefois vn fcmblablcpontfut l'Euphratei n'eftant pasa
propos «le fairevne fi grande dépenfe envn lieu qui nedcuft feruir qu'a peu de particuliers.
La beauté, Si la durée, confiftent àlcscompofer de la manière, Se auec les proportions que
nous allons enfeigner. Mais en faifant choix du lieu où l'on veut baftir, il faut btenfoigneu-
fement confiderer file fonds cft tel qu'il y ait de l'apparence d'y faire vnecaurc de longue du¬
rée, Sià peu de frais, s'il cftpofijble: de forte que l'eau n'y doit pas eftre beaucoup profon¬
de tSe a befoin d'eftre furvn liclégal Si fiable ,commede pierre ou de tuf, parce queecs deux
cfpccesdc fondemens icllfliffcnt bien dans l'eau, ainfiquei'ay remarqué en mon premier li¬
ure, en trait tant des fondemens. Il fe faut encore éloigner des folles où l'eau s'engorge, Si
va tournoyant , auffi bien que des endroits où le canal fc trouucr» fablonncux , Se de tenc glai-
fe; parce que ces deux «fpeecs detenainne pouuant pas tenir ferme contre le courant des
grandes eaux , changent continuellement le'lict du flcuue i de forte que les fondemens venans
a cftrc ébranlez, la ruine de ta fabrique s'en enfuiuroit ncccflaircrncnt. Mais s'il arriuoit que
le canal fuftentièrement de cette glaife fablonncufc , il y faudra remédier enta manière que
i'enfcigncraycy-aprcs,aucli3pitTcacspc-ntsde pierre. Ondoie auffi prendre garde que le lieu
où l'on veut baftir, ait fon courant droft, parce que les fînuofitczSi recoudémens des bords font
fuictsacftrc minez, Si emportez par lebattement continuel du cours de l'eau,G bien qu'il pour-
roit aniuct auec letemps que le pont demeuretoit ifo lé ,Se fans épaules: outre que dans les gran¬
des aualallons d'eaux, le courant enttaifnc toufiours beaucoup de vuidanges, Si de matière
qu'il rencontre fur fcsbords,Siparmy les champs, laquelle venantà rencontrer cet obftacle,
.qui l'cmpcfchc de fuiurcle fil de l'eau, elle s'y antàre,&fait iucceflîuerncncvn amas d'ordu¬
res, qui s'attache Si cnuclopc les pilcs-des arches du pont , Si en bouche le paffage ; d'où U arti-
uc puis après, que l'impulfion continuelle du courantportcla fabriqueen ruine. Si bien qu'il
eft neceflaire pour baltir vn pont, de choifir vn licuauantagcuxdanslecccurdupays,oude
la ville, afin qu'il foitec commode & profitable au public; 6ilc faire dans le plus droit fil de
l'eau, où elle ne foit pas beaucoup profonde, Si fur vn terrain égal Se bien ferme. Mais
parce que l'on peut fabriquer des ponts de pierre, Si de bois, ictxaitteray dcrvncSidel'autre
efpccc , chacune à part, Si en rapporteray des exemples, tant des antiques, quedes modernes.

Des ponts de bois ,& auec quelles confiderations on les doit bafitr.

Chapitre V.

IL y a deux principales efpcccs de pontsque l'on peut baftir de bois: Upremicrccft, quand
en quelque occafion preflec, comme dans ta guene , ou pour quelque autre accident fubic, il

fautfc faire vn paflàge,quincdoit feruirqu'en ce rencontre i dont ccluy que Iules Cefar dreflà
furie RhciD,eftlc plus célèbre exemple que nous ayons. L'autre cipcceSilaplusconfiderablc,
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LIVRE III. DE L\ARCHIT.
cft desponts que l'ondcftincàrvfagc Si à ta commodité publique pourtoufiours. Onditque"
le premier pont qui ait iamaisefté fait de cette manière, fut ccluy que Hercule dreffa fur le
Tibre au heu mefme oùRômcacftc depuis baftic, lors qu'aprés'auoir tué Gcryon, il remme¬
na !Ôn' troupeau par l'Italie ; Si ce pont fuc appelle Pons Sacer: il cftoit fituc a l'endroit du Ti¬
bre où le Roy AncusMarcius fit depuis conftruirc le Pont Subticias, lequel cftoicauffi tout de
craffes pièces de bois , Jointes auec vn tel artifice , qu'elles fc pouuoicnt ofter Si remettre félon
le bcfoin, fans qu'il y euft aucun rer'ny cloud. On ne fçait point l'inucntiondccétaflcmbla-
gc fimcrucilleux, duquel lcsautheursncdifcnt rien de particulier, finon qu'ilcftoitportépar
de grofiès pièces de bois , lcfqucllcs fc fouftenoient l'vnc l'autre ; Si pour cclail fut nommé Su-
blnisis, parce que cesgroflés piecesde bois s'appelloîenc en langage Volfque^Wr'rw. Ce file
fur ce mefme pont qucHoratius Codes rendit vn fi fignalé fera ice à fa patrie , Si qu'il acquit
cane de gloire en le défendant. On en void encore quelque veftige au milieu du flcuuc pro¬
che de Ripa: car depuis cette mémorable action, Emilius Lcpidus Prêteur le fit rebaftir de
micrrc,Siles Empereurs Tibère Si Antonin Pic le reftaurcrent. Les ponts d'vne telle confe-
quenec, doiucnt cftrc bien folides, Si eftançonnez auec de gtoffcsSifoncs pouncs, en forte
qu'on puiffe faire paffer fcurcmcntdcflus,non feulement vne grande multitude de perfonnes,
ou d'animaux,' mais, encore toutes fortes de charriages, Se mefme l'artillerie: de plus, il faut
prendre gardequ'ils foient capables de refifter aux inondations Si rauines d'eaux i c'eft pour¬
quoy ceux que l'on fait aux poncs.dcs villes, que nousappcllons des Ponc-lcuis (parce qu'on
les peut leuer ou abbaifler félon qu'il en cft befoinjfont ordinairement brochez de lames Si
verges de fer pour les armer contre le coupant des rouësfcnécs dcscharcttcs, Si desfers des
chcuaux,qui les auraient ruinez en peu de temps. Il faut que toutes lespicce s de bois, autant
celles qui feront fichées dans l'eau, pour cllançonncr lcpont,quclcsautrcsqui fcmirontàfa
ptacte-forme, foient longues Sigroflcs conucnablcmcnt a la profondeur , à la largeur, Si à la
rapidité dufleuuc. Mais parce qu'il s'en rencontre d'vne infinicédefoncs iln'cft pas pafliblopidicc dufleuuc. Mais parce qu'il s'en rencontre d'vne infinicédefoncs, iln'cft paspofliblo
d'en former aucune reglc cercaine Si déterminée; ic mecontencetaydonc dcdonnericyqucl-
qucscxcmplcs,dontvn chacun fc pourra feruir félon qu'il en aural'occafion, Se faire connoi¬
ftre le talent dcfonefpric parlemente de fes ouurages.

^Dupont que Çefàr dreffafur le Rhein.

Chapitre VI.

IV l E s Cefar a écrit au quatrième liure de fes Commentaires , qu'ayant refotu de porter
l'Empire Romain par fes armes au delà du Rhcin, dans les Allcmagnes; Si iugeant bien

qu'outre le péril de ne le paffer qu'auec des barques, c'cuftencotc efté vne action indigne de
hjy.Sidc la grandeur des Romains; il fit conftruirc deffus, vn pont d'vn artifice admirable,
pour furmonrer Icsobftaclcs qui fe prefentoient dans la largeur de ce flcuuc profond Si rapi¬
de: mais encore que nous ayons ta defeription qu'il ena faite luy-mcfrac,ilaneantmoinscfté
diuerfement exprimepar ceux qui en ont voulu donnerlc dcfl'cinjàcaufc de l'obfcurité Si do
l'cquiuoquc de certains motsqui s'y rencontrent : Si parce quci'ay aunefoi s recherché curicu-
fement la véritable intelligence de ce paffagc,en lifant fes Commentaires, ieveux me feruir
de cette occafion, pour faire voir vn des premiers fruits de l'cftudc de ma icuneffe, d'autanc
que ic nouuc en l'idée qui m'cft venue fur ce fuict, vne trcs-grandc conformité auec tou-
tcslcs paroles de Ccfàn outre que l'expérience que l'en ay faite en la conftruclion d'vn fem-
blablc pont, que i'aydreffé furie Baquillon,prochcdcViccncc,m'abicn reufli. Ce n'eft pas
pourtant monintention de vouloir reprendre ce que les ancres en ont écrit, ta plufpact des¬
quels ont cité de grands cfprits,Siau(quclsonadc l'obligation ,d'auoir fait pan au public de
leurs penféesfur ccccemacicrc,k'fqucllcsnousontdonnébeaucoup de lumière pour l'intelli¬
gence de ce texte , dont ie veux premièrement rapporter les propres termes, auanc que d'enfai-
revoir mon deffein: Voicy donc lcsparolcs mefines de Cefar.

Rationem igiturpontish-inc inftituit.Tigna binafifqui-pedalia .pautulumabimepraacuta ,dimtnfit
ad altitudmemfiuminis , interuailo pedum duerum interfi iungebat. Mac cum machinationibus ivtmijfi
vfiumendtfixcratjftucifquc adegtrat, nonfublict modo direila adperpendiculum ,fid prona acfiifri-
giaia ,vt feeundum naturamflumtmsprocumbtrent. Hit Item contraria duo ad eundem modum innila,
tpicruattepedum quadragemm, absaferîore-partecentravim atqne impetumfiumims conuerfaftttucbat, .
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Chapitre VI.
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D'ANDRE' PALLADIO; if?
Hacvtraqut, infuper ùipedatibas tfabibus immlfiis, /Juar.tum eorum tignoram ianUura etiftabat ; binis t
vlrinqueftbulis ab extrema parle diflinebantur. Jguibus difitufis , atque in contrariamparut» reniaitif, j
lama erat opcrisfrrmitudo , atque ea reriim natura.vt que maiorvis aquafifi incitauij/èt, hoc arcliùs 1

illigata tencrentur. lise direct'* inietla mater'ta contexebantier, ac tongunis, crattbûfque confternebantur. '
Ac mhitoficiusJublic* ad inftriortm patientfikmnis oblique adigebantur, quxpro arietc fubiecla, &
cum omni opère contantes ,vimftu/ninil exeiperent. Et alla itemfipra pontem medioerifiatio ,vtji \tr- '
berum trunci ,fiue naues ; detictendi eperis cauft effer.t à barberis mtjft,bis defenfiribus earum rerum vie '
minueretur, neu ponti notèrent. K

Ccque nouspouuonscxpliqucr ainfi. Il ofdonna donc vn pont de cette maniera. On plan-
' toit danHcau deux pieux vn peu pointus par le bas, chacun épais d'vn pied Si demy', diftans
! l'vn de l'autre de deux pieds, Si d'vne longueur foccable àla profondeur du flcuuc: puis les

ayant enfoncez auec des machines, on les Échoit à coups de bclicr, non pasà plomb, mais pen¬

chez en formcdcfaiftCjSicomiucccdansÔïobciÛânsaucoursduflcuuc. Audroic-dcccux-cy,
quarante piedsau dcflous, on en pilotoitdeuxautres, plantczdclamcfmc forte, finonqùc leur
pente inclinoic tout au contraire, Se feroidiffôic contre le courant de l'eau. Entre ces deux
doubles pieux, on couchoiten long de grands fommiers, larges de deux pieds, qui rcmpl li¬
raient îuftement l'cfpacc de leur diftanec, lefquels eftoient attachez pat lesdeux bouts, auec

i des amoifcs,oudc forts liens, qui fcrransSicftrcignans, l'vn d'vn cofté ,& l'autrcdc l'aucre,
affcrmiffoicnt tellement tout l'affcmblagc de cette charpcntcric , par la nature Si le mcrucillcux
effect de cette inuention , que plus la force del'eau cftoit grande , plus cette fabrique fc tenoie
vnic,Sidcmcuroic ferme. Ces fommiers eftoient attachez les vnsaux aunes, par de longues
pièces de bois, couchées en trauc[S,Sirccouucncs de etayes, Si de grandes perches. Déplus,
audeffousdu flcuuc , les pilotis qui fapportoient toucc lafabriquc, eftoient encorcappuyez Se

cfpnulcz d'autant d'autres pieux, lefquels ayant vn fort grand talud, Si feruant comme d'arc-
. boutans , refiftoient puiffarament au courant de l'eau. Et mefme vn peu au deffus du pont, cha-
1 que pile cftoitarmécauccdcsanglcsSi des cfpcrons, afin que fi les communesdu pays euffenc

ietté dans le fil de l'eau des troncs d'arbres, ou abandonne quelques grands batteaux chargez,
pourvenir heurter Si renuerfer cette nouuelle fabrique, toutes ccsdcfcnfcs vinffent à rompre
lecoup , (ans que le pont en teceuftaucundommage. Voilà comme quoy Ccfara décrit le ponc
qu'il ht furie Rhcin, auquel le dcflcin fuiuant me fcmble efbrctoutàfait conforme; chacune
de fes parties cft cottec auec vne lectre particulière*

A. Sont tes deuxpieuxteints enfimble, épais d'vn pied & demy ,pointuspar embas ,fichn. de
cofté dans l'eau ,filon te courant dufieuue, & diftans entreeux de ta largeurde deuxpieds.

B. Cefont lesdeux autres pieux ,pUntez* au dtffous dufteuue, &à Feppofitc desprécèdent , i U
diftancede quarantepieds, ey courbez, à la rencontre dufil dt l'eau.

H". Cefilaforme eitle profil d'vn de cespieux.
C< Cefint lesfommiers ougrojfes poutres ayant deuxpieds en quarté', lefquels faifiient U lau

geur dupent qui aUgjt quarantepieds,
t. Ceft leprofil dvn de cesfommiers. . __ .

D. Sont les àmoifis (ou liens) qui eftantouuertet.c'tfià dire, diuitéesl'vne de l'autre, &afta~
chées au contraire, c'cftàdirc ,i'vncparle eofté dudedans ,& l'autreparte cofté dudehors,
tvnedtffut&l autre deffom , desgrosfommiers de dtuxpieds dipais, lefquelsfaifiient la.

largeurdu pont , affcrmiffoicnt tellement l'euurage, queplus laforce de l'eau,&lapefanieur
du pont eftoientgrandes , d'autant plus tournagefie ttneitvr.yf?fiable.

M- Vne des amoifes. r <

E. Sont lesfitiutsque t'en couchott toutau longdupent peur les teuurir de fafdnes & de len-
guts perchesi

F. Sont lespieux ou orc-boutans , lefquels plantez, tu deffius , & teints auee toute tafabrique ,
refifieient à la violence du fteuue.

G. Sont les efperonspofit.au deffus dupentfourarrefler les troncs d arbret,ou1er bat/eaux que les
ennemis auraient pufaire défendrepar leftldefesu,pour hcurierlepont,& lerenuerfir.

K. Sont deux de cespieux, lefquels ioints enfimble eftoientfiches, dans tefteuue, non pas droits,
mais en penchant.

L. Ceft U bout d'vn desfommiers , lefquels faifiient la largeur dupent.
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D'ANDRE' PALLADIO.

D'vn pont qm a efic faitfur le Cifrnone.

.Chapitre VII.

LE Cifrnone cft vn flcuuc qui dcfccnd des monts d'entre l'Italie Se l'Allemagne , Se fc va
rendre dansla Brème ,vn peu au deffousdcBaffanc : Si comme il cft fort rapide, Si que

les montagnards chargent deflus grande quantité de bois, on a efté oblige d'y faire dreffer vn
pont fans arches, Se fans pilotis dans l'eau, parce que toutes les piles eftoient incontinent ébran¬
lées par le heurt continuel ou des piencs ou des arbres que le courant de l'eau cncraifnoit:
tellement que le Comte GiacomoAngrano fcîgncurdc ce pont, cftoit fans celle obligé de le
rebaftir: l'inucnrion de cette fabrique eft unon aduis digne d'eftre bien confiderée, Se peut
feruir en cous les rencontres de fcmblablcs aifficultcz : mefme les ponts de cctcc manière ont
beaucoupdc force,font beaux, Si commodes. Leur force confifte en ce que chaque parue s'en¬
tre-fouftient l'vnc l'autre; ta riffureoulaflcmblagede toutesfes pièces en eft beau; Si ce qui
les rend commodes, cft que leurrez de chauffée vient au niucau du chemin de terre ferme.
Le flcuuc a cent pieds de large fous cclui-cy, Se toute cette largeur cft diuifee en fix parties
égales,à l'endroit dcfqucllcs (horfmis lesdeux dernières à chaque cofté de la riuc,qui fonc
appuyées Si fouftenuès de bonnes piles , ou cul lées de maçonnerie) on a pofe les fommiers
qui font lalargcurSile lictdu pontifurlefquclsàvn cenain intcnullc près dubord, d'aunes
pouttesfonc couchées de long pour feruir de garde-fous: Si fur ccllcs-cy,audroit des premières,
ilya de part Se d'autre des poinçons, qui font dcsfupports ou petits piliers de bois, que l'on af-
fcmblc auec les poutrcs,par le moyen de certaines clefs de fer , qu'on appelle des harpons , fai¬
tes exprès pour trauerfer les bouts des foliucs qui auancent au delà des garde-fous : ces harpons,
par le bout d'enhaut qui pafle dans les poinçons, cftansdroitsSi plats, Se percezen diucts en¬
droits) Si par embas, fous lesteftes des foliucs, gros Si barrez d'vne grande chcuillc, furent
clouez aux poinçons, Si puis arrêtiez par le deffousauce dcsclaucttesde fer aju liées exprès;
ce qui rend toute la fabrique tellement vnie Se bien iointe, que lespoutresqui font la largeur
du pont, Se celles des garde-fous, font comme d'vne feule pièce auec les poinçons, lefquels
viennent pat ce moyen à foullcnir Icsfommicrsdu trauersdu pont, Si font auffi réciproque¬
ment portez par les liens ou concrcucncs qui vont d'vripoinçon a l'aune: de force que chaque
pièce s'cncrc-fcrt auec cette roctucillcufe propriété, que plus le fardeau du pont eft pefant,
Si plus l'affcmblagc de la fabrique fe fcne,Sidcuicntplus ferme. Toutes lesfufdites liaifons,
Se autres pièces quifont la compoficion du pont , n'ont point plus d'vn pied de large , ny plus de
neufpouces d'epaiffeur : mais les foliues du traucrsdupont,Ccft idirecellcsqui en font le plan,
font bien encore plus foiblcs.
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LIVRE III. DE L'ARCHIT.
A. Le cofté du pont.
B. Les piles, ou buttes, ou euUees dupent.
C. Les bouts des fommiers qui font-U largeur dupent.
D. Les pièces de bois qui font tes appuis eu garde-fous.

E. Les poisons.
F. Les teftes dcseftrters tu boulions defer auec leurs clauettes.
G. Les bras eu cheurons quifi coiilreboutent , &fouftiennent toute ta fabrique.
H. Le plan ou le Itll du pont.
I. ' Les traitons, on lesfimmiers qui font la largeur du pont,& débordentau dtU des garde-

feus, auprès de/quelsfini les trous des efirters.
K. Les trauerfis ou foliucs qui font le chemin dit pont.

2V trois autres inuentions , attec lefqueïïes on peut faire des ponts de boisfut
des riuieres, fans qu'ilfoit bcfoin de mettre aucun pilotis en l'eau.

Chapitre VIII. '
ILyanoisauncsmanicresdc baftirdes ponts de bois, foùfteniis en l'aïrparlc (cul affcmblago

des pièces , comme ccluy du Cifrnone , fànsqu'il foit bcfoin do faire aucun pilotis dans l'eau.
La gcntillcflc de leur inucntionm'a conuié d'en mettre icy les deffcins , Se ced'autant plus" vo-i
loncicrs,que l'intelligence de ccluy dont nous venonsde traiteer, fuflic pour conccuoirailcmcnt!
tout ce qui cft de ccux-cy , parce que leur compoficion cft femblablcmcnt dcpoUtres couchées
pat le trauersde leur largeur, de poinçons, de liens, d'eftriers de fer, Side foliucs pofees de*

long pour feruir de garde-fous. Voicy donc comme il fâtit mettre en exécution le premier:
exemple. Apres auoir bien fortifié les dcuxriucs, auront qu'il fera bcfoin, auec de bonnes cul-"
lées,il faudra pofer à vne certaine diftanec des bords, la première poutre de celles qui fonda
largeur du pont, fur laquelle en fuite on couchera celles qui deuronc fcruird'appuy, dontl'vrf
de leurs boucs ferafouftenu de ta cuJléc, où elles feront bien arccilccs ; puis fur ccllcs-cy,aiï'
droit de lapoutre, on plantera les poinçonsdeffus les fufdites poutres, où il s feront bien cm-
mortoifez Se liez auec des boulions de fer , Se fouftenuspar des contreuentsou liens bien aftef-
mis,& entezdans le bout des garde-fous quifontàl'entrecduponticn fuite on ira porter 11

féconde poutre à vne pareille diftance que celle qui aura cftélaifféc depuis la riuc iufqn'à II
première, fur laquelle on couchera tout de mefme d'autres pourrcs , pouf continuer ta longueur?
du pont t auec des poinçons qui feront femblablcmcnt fouftenus par des contrenencs, ce que
l'on continuera toufiours ainfi iufqu'au bout : mais auec cenc confidcrationyd'aiuftcr les mefu-
rcs dételle fonc, que precifément au droit du milieu del'cau, les poinçons viennent à fc ren¬
contrer auec leurs contrcucncsdc part Si d'auttc>& pourdonner quelque fouftienaux poinçons,
Si les tenir bien vnis Si liczenfcmblc.onlescftançonncra parle haut,d'vn rang d'autres pouncs,
lcfqucllcs régnant tout au long du pont en forme d'vne ponion d'arc , feruiront encore de gar¬
de-fous: Ainfi chaque conttcucntfupponcrafon poinçon, chaque poinçon fouflicndra fa pou¬
tre & fon garde- fous, de fonc que tout y aura fàpan de la charge. Les ponts de cette manière
font larges par les deux bouts,Si fc vont reftrefliflânt vers le milieu. Véritablement il ne s'en
trouuc aucun exemple en Italie, mais le feigneut Alexandre Picheroni de laMirandole, m'a,
aifeurc d'enauoirveu vn dans l'Allemagne.

A. Efi réleuation du pont.
B. Sont les tefies des fimmiers qui font la largeur du pont.
C. Sont tes filiuesposées de long.
D. sont les poinçons ou montant des garde-feut!
E. Sont les br,ts qui arrefics. dans tesfimmiers an longdispont,centre-bsuttnt lespoinçons.
F. Sont les trauerfis desfarde-fous qui lient enfimble les poinçons.
G. Eft le fond dufteuue. »

H. Eft le plan du pont.
I . Sont les premières /oliues qui d'vn cofiéfintportées p.fr ta aillée , &pofint de rautrefur

tefimmitr le plusproche.

LIVRE III. DE L'ARCHIT.
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D'ANDRE' PALLADIO. ](

K. Sont letfécondesfiliues, lefguellespofintfur hpremitre&ficonde poutre de UUeur
L. Sent le, tteificmcsfilmesquipofitsifur Uficondc 6- treifiémepoutrc de la largeur '

Toutes ces foliucs Se ces poutres font après (comme i'ay dit) fouftenuespar lespoincor
auec lcfqucllcs font cmmortoifees oienclauecs.dcincfmc que les poinçons auec leslicnso
les concre-boutent. - - ' r * ^

Le deffein du pont fuiuant, a la partie de deffus, où' confj (te toute Iaforce&Icfouftiendcla
fabrique, en portion de cercle moindre que le demy cercle; & lcsbrasoucontrcucntsqui paf-
fent d'vn poinçon à l'autre,viennent à s'entre-croifet dans le milieu de l'cfpacc vuidequifenou-
ueenne les poinçons. Les poutres qui forment le lift du pont, font enctauées aux poinçons
auec des cftriers, comme au deffein précèdent. On y peut encore adioufter pour vne plus
trandc fermeté , deux autres poutres à chaque refte du pont, bien entées par vn des bout»

ans les cullécs,cn manière d'àrc-boutans, s'allant rendre fous les deux premiers poinçons : ce
qui aidera beaucoup à porter ta charge, Si fouftenir la fabrique.

A. Efileprofd d'vn tofié du pont.
B. Sont les trauerfis qui firuent de garde-feus.
C. Sont tes bouts des poutres qui fent la largeur dupent.
D. Sent les poinçons oh montans. i"
E. Sont Us brus qui contre-boutent & affermiffent lespoinçons.
F. Sent lespoutres ou cheurons, qui misfiut tes bouts du pont, aident àporter lifharge,
G. Efi U lit! du pont.
H. Efi le fonds du fteuue.
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LIVRE il I. DE L'ARC H I T.

Cette dernière inuention n'eft pas fi precife,qûe l'on ne luy puifle bien dcnriervne portion
d'arc ou plus grande ou plus petite, félon que la qualité de (a fituation,ou que la grandeur
dufleuueyobligeront. La hauteur dupontoùeft l'armemenrou les liens qui vont d'vn poin-
çonà l'autre, doit auoir vne onzième partie de toute ta largeur dufleuuc: il eft neceffaire que
les rayons ou l'alignement des poinçons, tircntdroitau centre derarc.parccqueen cela conlï-
fte la force & la fermeté de l'ccuure: les foliucs couchées en trauers, Se au long du pont, feront
portées par les poinçons, comme aux précèdens. Les ponts des quatre manières fufdites, fe
pcuucnt faire auffi longs qu'il fera bcfoin, en augmentant chacune de leurs pairieîipio-
porrion.

A. Eleuatien eu profil dupontpar le afié.
B. Li(7 eupauement dupent.
C. Poinçons , ou mentant.
D. Bras ou liens qui arment ef contre-boutent Us pomçent.
E. Bouts des poutres eufimmim quifont la Urreurdu pour.
F. Fends dmfieumt, *
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D'ANDRE' PALLADLO. -

Du pont de Baffane.

'CHAPITRE IX. i

Proche deBaffanc,au pied des Alpes qui feparent l'Italie d'aucc l'Allemagne, i'ay bafty
vn ponedeboisfur ta Brentc.fleuue très-rapide, qui fe va rendre en la mer, auprès de Vc-

nife: ce flcuuc eftort anciennement appelle Mediunsis, fur lequel (comme T. Liuc écrit en
- fa première Décade ) Clconùnus Spartiate s'embarqua auec vne armée, auparauanc la guerre de

Troye. L'cndraicdc l'eau où i'ay fait conftruirc ce pont, a cent quatre-vingts pieds de diamè¬
tre: cette largeur eftant diuifee en cinq panics égales, après auoir bien aflcrmy Si fortifié les

i deux riuesà chaque bout delà fabrique, aucç vn bon pilous de chefnc Si de lance: on fit
dans le flcuuc quatre rangs de piles àtrente-quacre pieds Si demy l'vn de l'autre; chacun dé

j ces rangsahuic gras pieux longs de trente pieds, Si larges d'vn picd&i demyenquarré, plan¬
tez, de deuxen deux pieds; de manière que couc le diamecredu pont vient à eftre partagé en
cinqcfpaces.Sifa largeur a vingt-ûx-pieds. Surlesfufditsrangson coucha de long quelques
foliucs, grandes à proportion de la largeur de la fabrique, (cette fone de foliucs fc nomme
communément des crauerfes,ou pièces courantes) Icfquclles eftant bien attachées .aux pieux

( pilotez dansfeaujesmaintiennent tousbien vnisSiioincs cnfcmblc. Sur cesfoliucscouran-
tcs,au droit despjcux qui fondes piles, on pofa huit autres foliucs, qui trauerfent d'vn rang
a l'autre. S; vont ainfi confccutiucmcnc concinuanc fur toute l'cftenducdu ponc. Et daucanc
que ladiftanec d'entre chaque,iang cft fortgrande,Sique lesfoliues euffent trop peiné, ve¬
nant occafionde faire paffer fur le pont quelque lourde charge, on mit encre elles Si les cra¬
uerfes courantes, quelques crauonsferuansde confoles,lcfquclsportcntvnc grande partie du
faix. Déplus, il y fallut mettre d'autres foliucs en foeme de concreuencs, qui citant bien affem-
blécsSicontre-boutécsaucc celles du pilocis, Se penchées l'vnc à la rencontre de l'autre, vinf-
fcntàfcioindrc parle moyen d'vne autre poutre couchée fouschaquemilieude celles quifont
la longueur. Ces poutres ainfi ordonnées rcprcfcntcnt vne portion d'arc, lequel a de rraîcvnc
quatrième parcic de fon diamètre ; ce qui faic que l'ccuurc s'en montre plus beau, Se deuient
d'autant plusfcrme.que parce moyen on redouble Si fortifie lesfoliues, qui font la longueur
du pont, par leur foiblc qui eft au milieu. Sur ces poutres il yen a d'autres couchées en trauers,
pour faire le liél du pont, Se leurs boursayansvn peu de faillie hors d'uiirc, fcmblent eftre les
rnodillons d'vne corniche: les deux bords du pont font ornez chacun d'vn rang de colonnes,
qui foufticiment la couucrture,Sifcrucntdéloge; ce qui rend cettefabrique tres-commode,
& d'vne belle apparence.

f . Eft la ligne de la furface de l'eau.
A. Profil d'vn cofté dupent.
B. Le rang des pieuxplantez, dant l'eaupour le pilotis.
C. Les bouts des pièces courantes.
D. Les fimmiers qui font la largeur du pent ,fur lefquels on void les bouts des filiues qui en

font le plan.
E. Sont les cheurons, quipenchez.l'vndeuersl'autrefi vontvniradautresprêtes couchéesentre

eux & entre deux pilotis .tellement qu'au droitde là lespoutresfont doubler.
F. Sont les colonnes quiportent ta ceuuerture.

-^ G. Eft l'éleuation d'vn des bouts dupont.
, "S* ' H. plan du rang despieux auec des efierotis, lefquels empefihent que h pilotis nefoient heurtez,

par les traîneaux &flottes de bois qui defiendent te long dufteuue.
I. Mefiire ou échele de dixpieds, auec laquelle en a mefiiré cette fabrique.
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LIVRE III. DE L'ARCHIT.

Des ponts de pierre , & des chofes qu ilfaut obfcrucr en les bafiifiant.

Chapitre X.

LEs premiers ponts que les hommes firent eftoient de bois, comme n'ayant égard feule¬
ment qu'à la neccllité prcfcnte:mais depuis qu'ils commencèrentà aimer la gloire, Sife

vouloir immorralifcr, les neheffes leur éueillant l'ambition, Si fourniffanc des commodiccz
pour entreprendre de plus grandes chofes -, ils fc mirent aies conftruirc de pierre , afin qu'ils fuf-
fenc non feulement plus durables, mais encore plus fomptueux, Si de plus haute repucation
pour ceux qui Us auroientfait baftir. En cette efpccc de fabrique ilyaquatrc parties princi¬
pales à confidercr, les buttes ou cullécs des riucs, les piles qui ont leur fondation dans l'eau, les
arches ou cintres des piles, & le pauement du pont. Les deux buttes doiucnt cftrc bien mafliucs
Si très-fermes, parce qu'elles feruent non feulement à poner les cintres des arches, aufli bien
que les autres piles, mais elles doiucnt encore appuyer & tenir liée toute ta maçonnerie du
pont, en forte que les arcs ne viennent pointa s'ouurinSi pour cétcffccc.il feroit bon de les
baftir fur des riucs qui fuflent de roche, ou au moins d'vn terrain ferme Si folidc, à faute dequoy
il y faudra fijpplécr par l'artifice, Se le forrificede bons pilaftrcs Si fortsarc-boucans, depeurque
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D'ANDRE' PALLADIO. i6?
fi les riucs eftoient éboulées par quelques inondations, le refte du pont ne deiueuraft inac-
ccflible. Les piles de toute l'eftcnduë dupontdoiucnc cftrcdc nombre pairiàl'excmplcqucla
nature nous donne en toutes les chofeç qu/çllc deftine à porter quelque fardeau,, comme les
ïambes des hommes, Si de çoutcaurtç efpccc 4'animaux;oucrc que cccomparcÙDçnccft plus
bcauà voir, Se rend encore l'ajoure plus folide, parce que le fil du milieu de l'eau où elle eft
nacurellcmcnt plus rapide , eftaftt plus éloigné des.bor.ds , Si par confequenr pius lib.re , ne vient
point à rencontrer djçpilcqu.il.u.y faftcobftjçlç., laqwçllç il ruinerait auec le temps par fa corv-
tinuoUoimpi4fion ;U fayçonco^
dans les çndroitso,y le courant ç-e l'eau fpiç pl.us.lent: ta plus grande rapidité d'yn flcuuc cft où
l'on void quelesQrdvresSilçs,a.ucrçsçl\ofi;squi nagent deffus fe rangent; ce que l'on remar¬
que alternent lorsque les eaux fçfprit. grpffcs! Pour les fondations, il faudra prcudrclc cemps
que les eaux foic-rif baffes, ce qui acriu.e par(icu,lieremcm en Automne: Si G le liftduâ.cuue
cft de pierrç, oh de cuf,ou de fcaro»tc , laquelle- cft vne ccrcainccfpcce de cerrajn, qviitieot
alfezdc ta pierre (comme i'ay remarqué dans le premier liure ;) il ne lera poincbefoindc cher¬
cher d'autre fondorneot, parce quccçtcçiiarurç defonds cft cres-bonne d'cïlc-mefrne :mais C\

au heu décela onnouuoicdc laglaifc, ou du fable, alors il faudra foililler iufqucs à ce qu'on
foit aniuéàla rerre ferme, ou bien cri cas. qu'il y euft beaucoup de difficulté, il fuffiradeca-
Uervn peu dans le fable, ou dans la glaifc,po,ur y pjanccraprésvn bon pilotis de pieux de chef-
ne, armez parle pied de pointes dcf'er,afinde Içs faire mieux encrer iufqu'au vif de la bonne
terre. Pour fonder les piles, il faut détourner feulement l'eau de l'endronoù l'on veut baftir,
Si luy faire prendre fon cheminaUcc lerçftçdu courant: ce que l'on ira continuant ainfi pièce
par pièce. La groffeur des piles ne doit pasauoir moins d'vn fixiéme du vuide de l'arche, Si ne
doit pasauili pour l'ordinaire cftrc plus large qu'vnc quatrième partie i il en faudra faire les
ailifes de grandes pierres, &lesioindrcS<; lier cnfemblcauccdcs harponsSi clouds de ferou de
mécail.afinqucparccmoycn elles deuiennent comme d'vne pièce. Le front des piles fe fait or¬
dinairement angulaire, c'eft à dire, que Iour exncnùtéfc tçrmipccn auglcdroic ton leur don¬
ne aufli quelquefois la forme d'vn demy cercle, afin que l'eau qui leur vient à ta rencontre fe
fepare , Si que les chofes qui font emportées par le courant , ne ttouuant point là de tenue pour
s'yacrefter, foient obligées de fuiurelc fil de l'eau par deflouslcs ^relies. Les cintres doiucnt
cltre baftis fort folidement, Si fabriquez auec de grandes pierres bien jointes cnfcmble, pour
refifter au pafiage continuel des charettes, Si pouubir encore fouftenir quelque grande charge
qu'il eft quelquefois befoin de faire paffer deffus. Les plus forces arches fonc celles du demy
cercle entier, parce qu'elles pofent perpendiculairement fur les pilcs,4i nf s'çncrc-pouffenc
point l'vnc l'autre t mais fi l'amette du lieu Si ta difppfîcion des piles portoitledemy cercle cn-
tietàvnc hauteur exccflîue, Si rendoît le rampant du popt trop difficile, il ferançccffaireden
retrancher, Se faire que lescinnesn'ayont de trait qu'vn tiers de leur diamètre, Sialqr» il fau¬
dra rrcs-bien fortifier les buttes des riucs. Le lia du pqnt doit cftrc paué de larncfine fone que
les rues, dcfqucllcs nous auons cy-deuanc traiccé. Ayant donc examiné touecs les circonftan-
ces qu'il faut obfcrucren la fabrication des ponts de maçonnerie, ileft temps que nous çufaf-
fioos voir quelques deffcins.

De quelques ponts antiquesfort célèbres ,& particulièrement de celuy

de Riminik

Chapitre XI.
LEs anciens firent baftir plufieurs ponts en diuers licux,n«ispanicu!ieremenienTia!ie,fii

deffus le Tibre plus qu'en aucun autre endroit, donc il nousen refte encorcquelques-vns
cnticrs,Si d'autres defquels on void feuleincntlesvefliges: ceux qui fevoyentcntiers,font,celuy
du chafteau S. Ange, ancicnnemcnc appelle zA-tius, nom de l'Empereur Adrian, qui voulut y
faire baftir fafcpulturc :1e ponc Fabricim, qu'on iiommeauiourd'huy de qualiro capt , à caufe des
quacre celles de Ianus.cn forme de terme, qui fontàmain gauche encrant fut ce pont, lequel
fort départage pour aller de ta ville dans l'Hic du Tibre: le pont Cefiiui, ordinairement dit de
SainÛ Barthélémy, par où l'on va de cccce lue dans Tranficuere: le ponc Senaterius, bafty pat
lcsSenatcurs:SilePalatin,ainfi nomméàcaufe dumclme monf qui luy cft voifimccnui-cy
eft bafty à ta ruftique, Si s'appelle le pont Saintle Marie. Mais les autres, dont on ne void plus
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lrt LIVRE III. DE L^ARCHIT.
(,uedevieuxvefti"es,fonc,lcpontj«W«w,quiponadcpuislenomdeZ^W^,pirccquen'e-.
rfant premièrement qucdc bois.il le fit rebaftir de pierrc,& eftoic proche de Xipa: le pont Triom-
ohal donc on remarque encore lcspilesau droïc de lEglilc du S. Efpnt: ccluy du Iamculc,
proche du monc de ce mefme nom, lequelayant efte rebaftypar IcPapcXifte lV.aconferue
depuis lenomdc Ponr-Xiftc: lcponcM>/«/«j,mainrcnantdit Ponte M elle ,furlavoyc Ftaminia,
à prés d'vne lieue dcRomci il ne luy refte plus de l'antiquité que fes fondcmcns> Se on tient
qu'il fut fait tlu temps de Scylla,par M.Scaurus Ccnfcur. On trouuc encore les ruines d'vn
pontautrefoisbaftyparC.Augultcleqiicleftd'Quurcruftiquefut le Ncra, flcuuc ncs-rapi-
de auprès de N arne : 8i fur le Mctaure dans l'Vmbnc : à Calgi il s'en void encore vn autre fem¬
blablcmcnt bafty àla ruftique, auec quclqucscontreforcsfurlcsriuesquifoufticnncntlalcuée
du chemin, Si ta maintiennent ttes-ferme. Mais le plus célèbre de tous lesponts, Se le plus
merueillcux fut ccluyqucCaligiita fit faire dcpuisPouffole iufqucs \Baya, tout au trauers de
lamctvne bonne lieue, où on die qu'ilcpuifa toucle trefot de l'Empire : ccluy que Traianbaftit
deffus le Danube, au droit de laTranfyluanie, pour fubiuguer les Barbares, fut encore vne
ncs-grandc&admirablc fabrique, fur laquelle cesparolcs eftoient écrites:

PRO VIDENTIA
A V G

VERE PONTIFICIS
VIRTVS ROMANA
QV1D NON DOMET
SVB I V G V M ECCE

a RAPITVR ET DA
N V VI V S

Ce pont fut depuis demoly parAdrian, afin d'ofteraux Barbares le moyen de faire des cour-
fesdans les pcouinecs Romaines. Ses piles paroiffent encore au milieu du flcuue: mais parce
que celuy de Riinini , ville de la Flaminic, que i'eftimeauoirefté conftruit par Cefar Auguftc,
me femble plus beau Si plus confiderable que pasvn que i'aye veu,tant pour la folidité, que
pour fon compartiment ; ie I'ay choifi pour premier exemple de tous mes deffcins fuiuans. Il
cftcompofé de cinq arches, dont les crois du milieu fonr égales, Si ont vingt-cinq pieds de lar¬
geur, les deux autres ioignant la riuefonc moindres, n'ayanc feulemcntquc vingcpieds.Tous
les cintres de ces arches font le demy cercle emier.cVleurmodcnacurc cft d'vne dixiémeparrie
du vuide desgrandes arches, Si vne huitième des moindres: l'épaiflcur despilcs emporte quali
la moitié duvuidcdesgrandcsarchcs:langlcdesdcrenfcs,ou efpcronsqui coupent l'eau eft:
droit, ce que i'ay obferué en toutes les fabriques de ponts antiques i parce que cécangle eft plus
fou que l'angle aigu, Si par confequent moins fuiet à fe ruinerau heurt dcspicccsde bois,ou
d'autre fcmbtable mariera que te cours de l'eau emponc fouucnc. Ala face de; piles du pont
on void des niches qui auoient fans doute anciennement efté remplies dcftatuês: fur ces ni¬
ches , tout au long du pont legne vne corniche , qui couce fimple Si vnie qu'elle cft , fait ncaût-
moinsvnrrcs-bel effect, Si apporte vn grand ornement à cette fabrique

A. Eft la corniche qui va régnant tout a» long du pont ,fur les niées e» tabernacles,
B. Efi Lfurface de Veau.

C. Efi ta profondeur du fteuue. ^

D. Eft vne mefure de dix pieds, auec quoy en a mcfurUc font.
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LIVRE III. DE L'ARCHIT.

Dupont de Vicencetfur le JBakiUon.

Chapitre XII.

LE BakillonSilcRcronc font deux demies qui paflèntau trauers de la ville dcViecnce.'
Le dernier, vn peu au dcflous de la ville, fc va rendre dans le Bakillon.Si s'y perd. Ces deux

flcuucs ont chacun vn pont antique. De ccluy du Bakillon, il en refte vne arche entière,Se les
piles qui font encore de lavieille maçonnerie; tout lcfurplus cft moderneSi teparé. Cette fa¬
brique cft diuifee en trois arches, dont celle du milieu a trente piedsde largeur, Si les deux
autres vingt-deux Si demy feulement: ce qui fut ainfi obfcruc, à deffein de donner au fil de
l'eau vn plus libre cours. La largeur des piles fait vn cinquième du vuide des moindres arches,
qui reuicntàvn fixiéme de ta plus grande: les cintres ont de trait vn tiers de leur diamètre:
leurmodenaturcavnc neufiéme partie du vuide des petitesvoûtes, Si vne douzième de celle
qui cft au milieu, Si ont la forme d'vn architrauc. Au haut des piles, fousl'impoftc desarcades,
il y aquclquesboffagcsou auanecs de groffes pierres, qui pendant ta fabrication du pont fer-
uoient àfouftenîr les foliucs, fur lcfqucllcs pofoit l'armement des voûtes, & par «moyen on
éuicoîtlcperil,quc,fi lefleuue cuftgroili,iln'cncraifnaft quant Si foylcspicux , qu'il euft efté
fans cela neccflàire de planter dansl'cau pour porter cetarmement, donc la ruine de la fabri¬
que fc fuft cnfuiuie.

A. Efi l'appuy du pent.
C. La modenature des cintres des arcs.

D. Sont (espierres qui auaneent en faillie bers desfilaftrtt , &firuent i faire tarmemtnt
des voûtes.

E. Sont les buttes eu cuBles du pont.
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D' A N D R E' PALLADIO.

D'vn pont de pierre de mon inuention.

Chapitre XIii.

IE pcnfc que i'ay affcz hcurcufcnicnc rencontré à l'înucncion du pont duquel nons allons
tramer, parce qu'elle s'accommode cccs-bicnau lieu qui luy auoit elle dcftiné, dans lecteur

d'vne des plus célèbres Si plus grandes villes d'Icalie, métropolitaine de quantité d'autres, &
dans laquelle il y a trafic Si corrcfpondanccprefquc de cous les endroits du monde. Elle cft fituée
fur vne fore greffe, riuicrc, Si le pont venoit iuftemcntà la place où cous les Marchands s'affem-
blent pour traicter de leurs affaires. Ayant donc égard à ta grandeur Si à la magnificence de
cettcvillc.&pout la rendre cncoteplus abondante en ncheffcs.ie fuifois crois rues deffus la
largcurdu pont, donc celle du milieu cftoicbellc8ifpacicufc,maislesdeux autres eftoient vn
peu plus cltroites. Aux deux coftez de chacune de ces trois rues, ic mcrroisvnc file de bouti¬
ques, de force qu'il y en euft eu fix rangs. De plus, aux deux boucs du pont, Si fur la grande
arche du milieu, i'y faifois des loges, où cous les marchands fcfuffcnc rangez pour nc^ocicrlcs
vnsaucc les autres, Se ceccc commodité auroitencoreapporcé vn grand ornement à la fabrique.
Celles des deux boutscuflènc elle éleuées iufqucs au plus haut niueaudu pont , afin d'en ren¬
dre tour le pauemenc égal: Se pour céc effett il y euft fallu monter par quelques marches. Et il ne
faut point crouuer étrange devoir des loges bafties fur vn pont.veu qu'à Rome le pont Elius,
duquel nous auonsdefia parlé, cftoit anciennement tout couucrt de loges, ayant des colonnes
de bronze, auec des ftatucs, Si d'autres ornemens admirables ; ouerc qu'en cccce occafion
particulièrement il cftoit aucunement ncccffairc d'yen faire, pour l'vfagc auquel on le dclli-
noit. Les proportions de Ces piles auec les arches font toutes fcmblablcs àcellcs des précé¬
dentes, Se il fera bien facile à va chacun de les remarquer.

Parties du plan.
A. Efi le chemin bcauértargc paffant au milieu dupont.
B. Deux petites ru'ciaux coftez..

C. Sont les boutiques.
D. Sont des loges aux bouts dupent.
E. Sont des degrez. par lefquels on monte au deffus des loges.
F. Sont les loges du milieu baftiesfur la grande arche dupent.

Toutes les parties del'éleuationrefpondcnt à celles du plan directement, c'eft pourquoy
il cft aifé de les remarquer, fans autre difeours.

C. Efi le cofté des boutiques en dehors, c'eft à dire vers le fteuue ; & dans t'autre planche qui
eft au droit, enveid le cofté des mefines boutiquesfur ta rué du pont.

G. Efi [alignement de lafurfacc de leau.
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LIVRE III. DE L'ARCHIT.

<D'vn autre pont encore de mon inuention.

Chapitre XIV,

QVelqxes pctfonncs de qualité m'ayant demandé mon auis, touchant ta fabrication
d'vn pont qu'ils auoient deffein de faire baftir de pienc, ic leurdonnay l'inucntion fui-

uamc. Le flcuuca l'endroit oùl'ondcuoit mettre le ponc.acent quatre-vingts piedsde largeur,
laquelle ic partageois toute en trois arches, donc ta féconde aurait eu foixante pieds, Se les
deux des boucschacunc quarante-huit. Les piles qui dcuoient porter les voûtes, euffent eu dou-

. zc pieds d'épaiffeur, qui font vne cinquième partie du vuide de la plus grande arche, Se vn
quart desdeux pccices:ic chargcoisvn peu lcspraportionsordinairas.cnlesrcnantplusmaffi-
ucs Se leur donnant encore de la faillie au delà du vif de la largeur du pont , afin dclcs rendre
plus fermes contre l'impctuonté du flcuuc , dont le courant, qui cft cres-rapide, cntraifne con¬
tinuellement dcspicncs.SidcgroffcTpicccs de bois. Lescintrcsdcsvouccs n'auroient pascu
le demy cercle parfait, pour tenir lapente du pont plus facile Si plus à niueau. Icdonnoisàla
moulcurc du cintre desarcs vne dix-feptiéme partie du vuide de l'arc du milieu , qui rcuenoit 1
vue quaroeziéme de ccluy des autres. Onauroitpu enrichir la face des piles d'autant de ni¬
ches, auec des figures , Se faire regner tout autour vne corniche : ce qui a quelquefois elle pra¬
tiqué par les antiques, comme on void au pont que Cefar Auguftc fit baftir iRimini, dont i'ay
cy-deuant donné le deffein.

A. Eft la furfaee de leau.
B. Eft le fends dufteuue.
C . Sont tes pierres qui débordent en dehors , pour l'effeci que nom auont remarqué.

D. Eft léchele de dixpieds, auec laquelle m a mefiuré lepont.

LIVRE III. DE L'ARCHIT.

<D'vn autre pont encore de mon inuention.

Chapitre XIV,

QVelqxes pctfonncs de qualité m'ayant demandé mon auis, touchant ta fabrication
d'vn pont qu'ils auoient deffein de faire baftir de pienc, ic leurdonnay l'inucntion fui-

uamc. Le flcuuca l'endroit oùl'ondcuoit mettre le ponc.acent quatre-vingts piedsde largeur,
laquelle ic partageois toute en trois arches, donc ta féconde aurait eu foixante pieds, Se les
deux des boucschacunc quarante-huit. Les piles qui dcuoient porter les voûtes, euffent eu dou-

. zc pieds d'épaiffeur, qui font vne cinquième partie du vuide de la plus grande arche, Se vn
quart desdeux pccices:ic chargcoisvn peu lcspraportionsordinairas.cnlesrcnantplusmaffi-
ucs Se leur donnant encore de la faillie au delà du vif de la largeur du pont , afin dclcs rendre
plus fermes contre l'impctuonté du flcuuc , dont le courant, qui cft cres-rapide, cntraifne con¬
tinuellement dcspicncs.SidcgroffcTpicccs de bois. Lescintrcsdcsvouccs n'auroient pascu
le demy cercle parfait, pour tenir lapente du pont plus facile Si plus à niueau. Icdonnoisàla
moulcurc du cintre desarcs vne dix-feptiéme partie du vuide de l'arc du milieu , qui rcuenoit 1
vue quaroeziéme de ccluy des autres. Onauroitpu enrichir la face des piles d'autant de ni¬
ches, auec des figures , Se faire regner tout autour vne corniche : ce qui a quelquefois elle pra¬
tiqué par les antiques, comme on void au pont que Cefar Auguftc fit baftir iRimini, dont i'ay
cy-deuant donné le deffein.

A. Eft la furfaee de leau.
B. Eft le fends dufteuue.
C . Sont tes pierres qui débordent en dehors , pour l'effeci que nom auont remarqué.

D. Eft léchele de dixpieds, auec laquelle m a mefiuré lepont.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D'ANDRE' PALLADIO,D'ANDRE' PALLADIO,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE III. DE L'ARCHIT.

Du pont de Vicence, qui eft Ju> le Rerone.

Chapitre XV.

L'A tre oonr anrjquc de Vicence eft fur le Hernie Reronef & s'appelle ordinairement
,Voc de la Boucherie, pareequ',1 cil prochede la principale boucherie de la ville. Ce
demeure rour e».,er, L relfcrnblc affezà celu, qui eft fur le Bakillon, en ce qu',1 eft

Seompoféde rrois arches, donr lapins grandccft danslcm.hcu Lescinrresdcrourcs les
ï hesfon. d'»»epo..ion de cercle mo.ndre que le dem, cercle K font en plein ccuurc, les
dcuïncrson. de.rai.vne..oill=ni=parnede leurlargeur.cclu, dum,heuen.vnpeumo.ns.
fa groffeur des pileseftvn cinquième du d.amc.re des peurs ares K ,1s ontaum au p,ed du

fousl'unnolre des boir.iges.ou des auancesde pierre, pour le mefme effett que nous
"îrem Ôûnupon.prece5en>:ilsfonrrousdeu;cbaftisde pierre deCoftoze.laquclIeeft

rce,,aînelfpécePd= picrrctcndrc quife railleauec la fie, comme on fairlebois. Ilyaqua-
urresDonrsaPadouë,fabriquczdclamefmerymmetncqueceuxdeVicence,iroisderqucls

f -mbiablemenr que (rois arches ; ils fe nomment le ponr Atttni , le pont S.Laurenr , & vn
^««^.«"«.ilequirriérnecnacinq, Scfenumme r.,M,l,. On rernarqueparriculic-
remententous ces ponts vne extrême diligcnceauxioinrsdespierrcs, qui eft (comme, aydeft»
fait remarquer ailleurs) vne desprincipales parties,*: desplus requifes dans va édifice.
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D'ANDRE' PALLADIO.

"Des places publiques» & des bafiimens qui les enuironnent.

Chapitre XVI,

OVtre ce que nous auons dit cy-dcuant des nics,ileftcncoretrcs-ncccffairequc dans
les villes on faffe des places publiques, Se ce plusou moins fclon leur grandeur; dans lcf¬

qucllcs places les liabitans ayent la commodité défaire dcsaffemblées pour négocier l'vn auec
l'autre, Si traitrer cnfcmblc de lcursalïaircsdomclliquesimais comme ces lieux pcuucnc cftrc
deftinezi diuers vfages, il leur faut auffi donner vnendroit praprcSi bien conucnable. Telle
forte de lieux vaftes qui fe referuent dans les villes, outre qu'ils fctuentdc rendez-vous & de
promenoirs, ou bien mclmcdc marchez k ou d'autres fcmblablcs commodiccz,ilsyapporccnc
encore beaucoup d'ornement, lors qu'ils fe rencontrent à l'entrée de quelqucruc Se tailîcnc vn
beau grand efpacc vuide, par le moyen duquel on puiffe iouirdci'afpecldc quelque fuperbe
édifice, ou d'vn magnifique temple: Si comme ileft bien auancageux qu'il y aie quantité de ces
grandes places dans vncvillc, auffi eft-il beaucoup plus vtile, Si plus de remarque, d'y enauoir
vne principale, qui entre lcsautresfoitappcllcc la place publique: l'eflendue Si la grandeur
de ces places principales, doiteftre réglée fuiuant le nombre des liabitans, en fonc qu'elle ne
foit point trop refferrée nyincomrnodcà lcurvfagcinyauffi que venant àcftre trop fpacieufe
pour le peu de monde, cllene faffe parailtrc le lieu defert Se deshabité. Dans les villes mari¬
times elles doiucnt clerc voifinesdu port; mais dans lcsautrcs de terre ferme, U faut les placer
dans le milieu du circuit, afin que leur commodicé foit également diftribuée àtous lescancons.
Autour de ces places, on bail ira des poniquesà la manière desanciens, donc ta largeur fera
égale à la hauteur des colonnes, Si ils feruiront de couucrt contre lespluycs.Silcs neiges, Si
généralement contre toutes les iniuresde l'air, ou du folcihmais les baltimcns qui fonc au¬
tour de ta place , ne doiucnt pas(fclonBattiftaAlbeni)auoir plus d'cxhauiTcrocni qu'vnticts
du diamètre de la place, ny moinsauffi d'vne fixiéme panic. Il faudra montera ces portiques par
des degtez dont la hauteur fera vn cinquième des colonnes : les arcs ou portes qu'onfait à l'en¬
trée de chaque rue dans la place, luy donncntvn grandorncmcntidc lacompoliriondefqucls
Si pour quel vfage on les dreffoitanciennement , Si d'où ils eftoient appeliez Arcs de triomphe,
îetraitecray pleinement en vn liure parciculicr que ic fais des Arcs, ûù l'en rapporteray plufieurs
dcffcins,dcfquclsccux qui pounontauoir dorcfenauancoccafiond'enerigcr à lagloire de quel¬
que grand Princc,tircront beaucoup de remarques Si d'obfcruarions que i y ay faites. Mais pour
reuenir ànos places principalcs,il faudra qu'elles foient proches du palais du Prince,ou de ccluy
de l'arccnal, du lieu où l'on batecra lamonnoyc , Si prés des prifons , lcfqucllcs eftoient ancien¬
nemene de trois différentes fortes: l'vne feruoic pour reprimer lesinfolcns, Si les débauchez,
où ils eftoientcfttoiccmcnt rcffccrcz, afin dclcutenfcigneta viurcplusfagcment: elles font en¬
core auiourd'huy aucunement en vfage , mais comme vne efpccc d'hofpitaux pour mettre les
fols: l'autre neftoie que pour chafticr lcsbanqucrouticrs, ou de fcmblablcs dcbtcursinfolua-
blcs; ons'cnfcrt encore maintenant: la dernière cft le lieu où l'onrcnfermc les criminels, qui
font,ou qui doiucnt cftrc condamnez à quelque fupplicc. Ces trois genres de prifons fuffiicnc
pour remédier a cous les defordres dont les hommes font capables, qui ne pcuucnc naiftreque
d'vn dérèglement de mcEurs,d'opiniaftrcté,ou de malice. Il cft neceffaire que lainonnoyc,Si les
prifons, foient placées en des lieux bien feurs Si faciles à garder, cftanscnclosdc haucesmurail-
les, qui les défendent de la violence Si des fedicions du peuple. Il faut auoir foinquclcsprifons
foient commodes Si bien faincs,patcc qu'elles n'ont pas efté inuentées pour feruir de punitions;
de fuppliceaux criminels Si aux malfaiftcurs, mais feulement pour s'affeurer de leurs perfon¬
nes: Se pourcctcftccl on baftira les murailles par le dedans de grandes pierres fon dures, bien
ioinres, Si lices cnfcmbleaucc des harpons de fer ou de bronze, Si il les faudra encore recou-
urir de paît Se d'autre, auec de ta biiquc i car parce moyen l'air ne fera point infecté de l'humi¬
dité des picncsviucs, Si le mur fc maintiendra plus long temps. Il eft ncceflaive auffi que les en¬
crées, Si les chambres des concierges foienc coures proches, afin qu'ils puiflent oiiir aifcincnt fi
lesprifonnicrsvouloicnt entreprendre quelque chofe. Outre l'arcenal Si les prifons ,1c palais
du Prince doit cftrc encore furtamcfine place , car c'eft là que les Sénateurs s'au'cmblcncpour
donner ordre au* affaires de l'Eftac. Il le faudra faire d'vne grandeur conucnable Si propor¬
tionnée àla villcoù l'on baftira, Si fclon qu'elle fera populcufe. Pourlcrcgarddcfafotrae.ficlle
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i3 LIVRE III. DE L'ARCHIT.
eflauarrcc on luy donnera dchautcurvne foisSi dermcfondiamcne;maisfiellceftpluslon-

e que tarée onfcradcla longueur Si de ta largcurvncfculc ligne, laquelle cftanc coupée
en deux écalcmcnc , famoitié fera vne moyenne proporc ionnelie pour l'cxhauffcmcnt des murs
iufciucsàla couiierturc,au milieu dcfquclson fera regner vne ample corniche tout autour,
auec vne çrandc faillie en dehors, afin que lavoixdcsplaidansqui viendrait à fc diffiper dans
levafte du palais, foit par ce moyen retenue Si portée aux oreilles desauditeurs. Sur le cofté
de la place qui regarde la plus chaude région du ciel, il faudra placer la Bafiliquc.quicft le
Heu ou la Iullice fc rend , Si où il fc fait vn grand concours de peuple Se de gens d'affaires. l'en
naicteray parciculicrcmcnr aprésauoir acheué d'expliquer la différence manicrcdesGrecsSi
des Latins à baftir leursptaecs' publiques, Se auoir donné lesdeffeins de l'vnc Se de l'autre.

Des places publiques» à la manière des Grecs.

.Chapitre XVII.
LEs Grecs (à ce que Vitruuc remarque au premier chapitre de fon cinquième liure) fai*

foient dans leurs, villes de grandes places quarrecs, toutes cnuironnéesde doubles porti¬
ques fort amples Si de colonnes preffées , c'eft à dire , àvn diamètre Se demy ou deux tout au
plusl'vnc de l'autre. Ces poniques auoient autant de largeur comme les colonnes eftoient
hautes i tellement qu'eftant doubles, l'cfpacc pour fc promener venoit a deux longueurs de
colonnes Si ainfi fc trouuoit fort ample ci commode. Sur le premier ordre de colonnes, Icf*
qucllcsàmonauisdcuoient cltre Corinthiennes, eu cgardauhcuoùronbaftiffoit,ily en auoic
d'aunes moindres d'vne quatrième panic, lcfqucllcs eftoient ponces d'vn piédeftail ouaccou-
doir d'vne hauteur commode , parce que ces féconds portiques fcruoîcnt encore à fc promener
ou s'entretenir enconuerfation, ou pour voir àl'aifc les fpcclaclcs de récréation, ou les céré¬
monies dcuotes qui fefaifoient dans la place. Tous ces portiques deuoient eftre ornezdeni-
ches Si de ftatucs , parce que cette efpccc d'enrichiffementcftoit fort en vfage patmy les Grecs.
Et bien que Vitruuc parlant de l'ordonnance Se de la compofition dcsplaccspubliques, ne faffe
aucune mention des édifices voifins , neantmoins il eft à croire que proche dclàon deuoit trou¬
ucr la Bafiliquc,le palais duPrince, les prifons.Si touslcsautrcs lieux dont nous venons de parler,
parce qu'ils font ordinairement attachez aux grandes places. De plus (comme on void au cha¬
pitre (eptiémede fon premier liure) les anciens obfcnioicnt de mettre proche de ces places
les temples voiiczà Mercure Si à ta dceffe Ifis, cesdeitez eftant reuctées comme protectrices du
commerce Se des négoces publics -, Se que mefme à Pôle, ville de l'Iftrie, onen void encore deux
fur ta place, tous pareils de forme, de grandeur, Si d'ornemens. Iclcsay voulu delïeigncr lé¬
gèrement fur le plan de ces places à cofté de IaBafiliquc, rcfcruantàen donner tomes les par-
tics plus diftinetcment dans mon liure des Temples antiques. _

A. La place.
B. Les portiques doubles.
C. La Bafttique où les iuges teneîent teurfiege.
D. Le temple dtfis. .

E. Le temple de Mercure.
F. La cour.

G. f n portique à- vne petite cour au datant de U monnoyc.
H. Vnportique à- vne petite cour deuant tes prifons.
I. La porte de tauant-logis duquel on paffe dans la tour.
K. Andits , ou petits pajfttgcs auteur de ta cour,par le/quels on va aux portiques de la place'.
L. Le tournant, ou f angle des portiques de laplace.
M. Le tournant des portiques par le dedans.
N. Plan des murs de la cour clofi, ejrdes temples.
P. Petits paffages autour des prifons ej-de la menneye.

L'élcuacion, qui cft la feuille d'après le plan, reprefente vne panic de la place.
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Des places publiques , a la manière des Romains.

Chapitre XVIII.

LEs Romains, Si les Italiens (comme nous venons de remarquer dans Vitruue) ne voulant
pas fuiurc l'viàgedesGrccs en la compoficion des places publiques, les faifoicncpluflon-

eucs que larges, de force que la longueur eftant partagée en trois, ils en donnoîcnt feule¬
ment dcuxàla largeur, parce que ccsplaccsdeuant feruir auxcombacsdcsgladiaieurs,lafor-
mc longue reufliffoie plus commode que fi clic euft eflç quarréc: Si pour cette mefme con-
fideration encore, ils fâifoicnt les entrer-colonnes des portiques qui cnuîronnoicnt ta place,
de deux diamètres Si vn quart, ou de trois diamètres de colonne, afin que le peuple qui yve-
noit aux fpcclaclcs, peuft voir plus à découucrt que fi les colonnes euflent efté plus preffées.
La largeur de ces poniques cftoit égale a 1a hauteur des colonnes, Si les boutiques des Mar¬
chands eftoient dcflous. On faifoit les colonnes du fecond ordre moindres dVn quart que
celles d'embas, qui ayant vne plus grande charge a porter, deuoient eftre aufli plus fortes à
proportion: ce que nousauons defia remarqué aupremicr liure. Au cofté qui regardoit le Mi¬
dy, l'on fituoit la Bafilique, à laquelle i'ay donnéta longueur de deuxquanez fur le deffein de
ces places, Se par le dedans vn rang de portiques tout à l'cntour, larges d'vne noifiéme partie
de l'cfpacc du milieu. La hauteur des colonnes Si la largeur des poniques font égales, & n'im-
poetc point de quel ordre on les veuille faire. Le palais du Prince eft àl'afpccl du Septentrion,
&avn quané Si demy de long: fa hauteur eftla moitié de lalongucucSide la largeur iointes
enfcmblc. Ce palais (comme i'ay aduerty cy-deuant) elloit le heu où les Sénateurs s'affem-
bloiait pour dclibcter desafrairesde l'Eftat.

A. Efialier a vu,fans noyau , qui va aux département d'enhaut.
B. Paffage qui mené aux portique» de la place.
C. Portiques, &vne petite cour à cofté de ta Bafiliquc.

F ' > Lieux peur les Banquiers ,<$pour tes plus bemrablet itrtifins de la ville.

F. Lieux pour mettre les Secrétaires qui tenoient regifire des refilutiens du Sénat.

S. Les prifons.
H. L'angle, ou le retour desportiques de la place.
I. L'entrée delà Bafilique par le cofté.

K. Retour des portiques quifini aux petites cours i cofté de la Bafilique.

Toutes lesfufditcs parties font de (Te ignées plus en grand , Se marquées des mefines lettres.

Le profil qui fuit après, reprefente vne partie des portiques de ta place.
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rf4 LIVRE III. DE L'ARCHIT.

Des BafiHques antiques*

j CHAPITRE XIX.
j ^-v N nommoit anciennement BafiHques les lieux où les luges tenoienr leur feance pour

{J rendre la iullicc à couuert, Se où l'on traittoit encore quelquefois des grandes Si im-
1 portantes affaires : Ec nous auons des autheurs qui difent que les Tribuns du peuple firent

ofter de la Bafilique Pertia (qui cftoit proche le temple de Romulus Se Rcmus, maintenant
TEglifcdcSainclCofineSiSaincl Damianjoù ilsrcndoient taiuftice,vnc colonne qui cm-
baraJTok Içlicu de leurs fieges. De toutes les Bafilîques anciennes, celle de Paulus Emilius,

I ficuée entre les temples deSacurncSidc Fauftine, fut trcs-cclcbrCjSimife au rang des plus
fuperbes fabriques de Rome : aufli auoit- il employé àla baltir quinze cens talens que Cefar luy
auoit donnez, lefquels font, fuiuant noftrc fupputation, prés de neuf cens mille efeus. Elles

i doiucnt eftre foignant laplacc publique, ainfi quenous auons obfcrué aux deux précédentes,
qui eftoient dans le Forum Remanum, Se eftre cournccsalapluschaudcrcgion du ciel, afin que»

j les gens d'affaires, cVlesplaidcurs s'ypuiffcnt tranfporter en hyuer , Si y demeurer commode*
i mène, fans reffentir beaucoup l'incommodité delà faifon. Leur diamètre fera tout au moins
t d'vne troifiéme partie de leur longueur, mais Jamais pius de lamoitié, fîcen'eft que l'alGcne
i du lieu foit tellementireegulicreocincornrnode, qu'cllene puiffe receuoir ce compartiment.

On ne trouuc plus aucun veftige de cette efpece de baftiment qui foit antique , tellement qu'il
m'a fallu drcfler les deffeins fuiuans au mieux que i'ay pu, fur ce que Vitruuc en aécricau lieu,

j cy-deuant allégué: danslefquelsdefTeuis.rcfpaccqui eft au milieu de ta Bafilique en dedans
des colonnes, adeuxquarrezde longueur: lcsponiqucsauxdcuxaiflesSi à l'entrée ont de lar¬
geur vn tiers de l'cfpacc du milieu, Si la hauteur descolonnes eft égale à cène largeur, elles
pourront eftre de quel ordre on voudra choifir. Ic n'aypouicfaicdeportiqueàrautrecoftéqui
regarde vers l'entrée , parce qu'iljr/a fcmblc mieux d'y mettre vne grande niche d'vne portion
de cercle moindre que la demie circonférence, dans laquelle foit ieûcgc du Prêteur, ou ceux
des luges , s'il yen doicauoir plufieurs, Si que l'on y monte par des degeez, pour vne plus gran¬
de maiefte. le ne dcfapprouucrais pas aufli qu'ony fill encore des portiques tout à l'entour,
Comme danslesBafiliqucsque ^aytdeffcjgnécsuir le plan des places publiques. Parles poni¬
ques on entre dans les efcaliers qui font aux deux coftez de la niche, lefquels fevonc rendre
aux poniques de deffus, où tcscolonnes.font moindres d'vne quatrième partie que celles de*
portiques d'embas. L'accoudoir6upiédcftaild'entrelesdeuxordresdc colonnes doit auoir de

ï hautcurvn quart des colonncsdu fecond eftage, afin que ceux qui fe promènent dans les hauts
poniques nefoîent point veuspar ceux qui trauaillcnc dans la Bafilique. VitruuefitàFanovn
autre compartiment de Bafïliquc,dont la di(tribut ion eft entièrement diffèreme, laquelle à voir
lesmefures qu'il en donneau lieu fu(mentionné, dcuoit eftre d'vne beauté Si d'vne apparence-
admirable. I en aurais dreffe les deffcins comme des autres, file reuerendiffimc Daniel Barbara
ne les euft defia donnez dans fqn commentaire fur Vitruuc, où, il lésa faits auec vne diligence
très- exacte.

Des deffcins fuiuans, le premier cft pourlcplamôile fecond poux réleuationdefonprofil,

Panics du plan.
^A-.- L'entrée de U Bafilique.
B. Le tribunal, eu le lieu dttfiege des luges, a» droit Je tentrée.
C. Lesportiques d'alentour. "
D. Les cfislierspar<eù l'en mente ost deffus,
E. Les de/charges , ou lieux communs.

Parties de l'cleuation. ,

F. Le profil du lieu à mettre le tribunal, au droit de l'entrée.
- G. Senties colonnes desportiques de defjèm.

H. L'appuy enferme depildcftail, n'ayant de hauteur qu'vst quart des tiennes des ptrH-
.. 	 qsica.d£jcftw. __

I. Les colonnes desportiques de deffut.

rf4 LIVRE III. DE L'ARCHIT.

Des BafiHques antiques*

j CHAPITRE XIX.
j ^-v N nommoit anciennement BafiHques les lieux où les luges tenoienr leur feance pour

{J rendre la iullicc à couuert, Se où l'on traittoit encore quelquefois des grandes Si im-
1 portantes affaires : Ec nous auons des autheurs qui difent que les Tribuns du peuple firent

ofter de la Bafilique Pertia (qui cftoit proche le temple de Romulus Se Rcmus, maintenant
TEglifcdcSainclCofineSiSaincl Damianjoù ilsrcndoient taiuftice,vnc colonne qui cm-
baraJTok Içlicu de leurs fieges. De toutes les Bafilîques anciennes, celle de Paulus Emilius,

I ficuée entre les temples deSacurncSidc Fauftine, fut trcs-cclcbrCjSimife au rang des plus
fuperbes fabriques de Rome : aufli auoit- il employé àla baltir quinze cens talens que Cefar luy
auoit donnez, lefquels font, fuiuant noftrc fupputation, prés de neuf cens mille efeus. Elles

i doiucnt eftre foignant laplacc publique, ainfi quenous auons obfcrué aux deux précédentes,
qui eftoient dans le Forum Remanum, Se eftre cournccsalapluschaudcrcgion du ciel, afin que»

j les gens d'affaires, cVlesplaidcurs s'ypuiffcnt tranfporter en hyuer , Si y demeurer commode*
i mène, fans reffentir beaucoup l'incommodité delà faifon. Leur diamètre fera tout au moins
t d'vne troifiéme partie de leur longueur, mais Jamais pius de lamoitié, fîcen'eft que l'alGcne
i du lieu foit tellementireegulicreocincornrnode, qu'cllene puiffe receuoir ce compartiment.

On ne trouuc plus aucun veftige de cette efpece de baftiment qui foit antique , tellement qu'il
m'a fallu drcfler les deffeins fuiuans au mieux que i'ay pu, fur ce que Vitruuc en aécricau lieu,

j cy-deuant allégué: danslefquelsdefTeuis.rcfpaccqui eft au milieu de ta Bafilique en dedans
des colonnes, adeuxquarrezde longueur: lcsponiqucsauxdcuxaiflesSi à l'entrée ont de lar¬
geur vn tiers de l'cfpacc du milieu, Si la hauteur descolonnes eft égale à cène largeur, elles
pourront eftre de quel ordre on voudra choifir. Ic n'aypouicfaicdeportiqueàrautrecoftéqui
regarde vers l'entrée , parce qu'iljr/a fcmblc mieux d'y mettre vne grande niche d'vne portion
de cercle moindre que la demie circonférence, dans laquelle foit ieûcgc du Prêteur, ou ceux
des luges , s'il yen doicauoir plufieurs, Si que l'on y monte par des degeez, pour vne plus gran¬
de maiefte. le ne dcfapprouucrais pas aufli qu'ony fill encore des portiques tout à l'entour,
Comme danslesBafiliqucsque ^aytdeffcjgnécsuir le plan des places publiques. Parles poni¬
ques on entre dans les efcaliers qui font aux deux coftez de la niche, lefquels fevonc rendre
aux poniques de deffus, où tcscolonnes.font moindres d'vne quatrième partie que celles de*
portiques d'embas. L'accoudoir6upiédcftaild'entrelesdeuxordresdc colonnes doit auoir de

ï hautcurvn quart des colonncsdu fecond eftage, afin que ceux qui fe promènent dans les hauts
poniques nefoîent point veuspar ceux qui trauaillcnc dans la Bafilique. VitruuefitàFanovn
autre compartiment de Bafïliquc,dont la di(tribut ion eft entièrement diffèreme, laquelle à voir
lesmefures qu'il en donneau lieu fu(mentionné, dcuoit eftre d'vne beauté Si d'vne apparence-
admirable. I en aurais dreffe les deffcins comme des autres, file reuerendiffimc Daniel Barbara
ne les euft defia donnez dans fqn commentaire fur Vitruuc, où, il lésa faits auec vne diligence
très- exacte.

Des deffcins fuiuans, le premier cft pourlcplamôile fecond poux réleuationdefonprofil,

Panics du plan.
^A-.- L'entrée de U Bafilique.
B. Le tribunal, eu le lieu dttfiege des luges, a» droit Je tentrée.
C. Lesportiques d'alentour. "
D. Les cfislierspar<eù l'en mente ost deffus,
E. Les de/charges , ou lieux communs.

Parties de l'cleuation. ,

F. Le profil du lieu à mettre le tribunal, au droit de l'entrée.
- G. Senties colonnes desportiques de defjèm.
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D'ANDRE' PALLADIO.

Des BafiHques modernes» & particulièrement du deffein de celle qui efi
à Vicence.

Chapitre XX.

COmme les anciens baftiffoient leurs Bafiliqùcs,afin qu'en hyucr,Si durant les grandes
chaleurs de l'efté, ils pcuffentnouucrvn lieu commode où s'affcmblerpourlcursaffaires

Se craicccr les vns auec lesaucres:de mefme encoreauiourd'huyla plufpart des villes, en Italie,
Si ailleurs, ont auflide certaines places publiques, qui pcuucnc cftrc appcHéesdcsBafiliques'
parce qu'cftànt ordinairement voifincs de ta demeure duMagiftrat,cÙcs en (ont en quelque
façon dépendantes; Si ta propre fignificationdumot Bafilique, veut dire, Maifon royale, telles
que font celles où la Iufticcicrend aux peuples. Nos BafiHques modernes différent feulemene
en cela d'aucc les anciennes, que celles-là eftoient toufiours de plain pied(dcffus le rez de <

chauffée i Se lesnoftresfe font elcuéesfur des voûtes, dans lesquelles on place ordinairement
des boutiques où les marchands de ta ville expofent dîuerfes fortes de marchandifes i l'on y
met encore les prifons, Si autres fcmblablcs lieux ncccffaircs au rcpospublic. Déplus, les;

. . rfu ' "" 'auoient leurs poniques en dedans; comme on peut voir fur mes deffcins precedens:
Si ccllcsdc maintenant tout au contraire les ont par dehors, ou bien n'en ont point du tout. ï.a
plus remarquable des modernes, cft à Padoiic, ville célèbre, tant pour fonancicnnccé, que
pour les fameufes écholcs qui s'y tiennent : dans ce lieu on trouuc à toute heure quantité
d'honjicftcs gens, qui pour s'entretenir enfembley vont prendre la commodité du couucrt. La
ville de Brcflcj très-magnifique en touc ce qu'elle entreprend , en a fait baftir aufli depuis peu
vne grande Si bien ornec à merucil le. On en void encore vne autre à Vicence, de laquelle feu¬
le ic donneray les defleins, parce quelesportiqucsd'alentourfonc de ma compofirion.Scqua
mon aduis cette fabrique clt comparablca celles desanciens, Si digne d'eftre coniiderée com¬
me vne des plus grandes Si des plus belles qui ait efté faite depuis eux, tant pour la formeSi ta
richeffe dciescirncmens.quc pour la matière, qui cft vne pierre viuecrcs-dure, dont les afli-
fesonc efté Jointes Si pofecs auec toute la diligence poflible.Ien'ay pas iugéncccffaircderap-
porter les mefurcs de chaque partie, puis qu'elles font toutes marquées en leur place dcilur
les deffcins.

Le premier deffein montre le planSirélcuationi auec le plan d'vne partiedes pUaftres, en
plus grand volume.

Le fecond deffein cft du profil d'vne partie de l'élcuarion en grand.-
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LIVRE III. DE L'ARCHIT.

' "-Des Talcfires, & des Xyfiu* '* l* manière des Grecs.

, Chapitre f XXL

APre's auoir parlé des chemins, des ponts, Sidcsgrandcs places, il fcmblc tefter i dire
quelque chofe dcscdificcs publics, que les anciens Grecs auoient envfagc pour les exee*

cices du corps: Se il y a bien de l'apparence que lorsque chaque ville de Grcce formoit com-
mevnc petite Republique , elles euffent touiesvnde ccslicux,pour feruir d'àcademie géné¬
rale où les icuncsgensfuffcnt inftruitS,non feulement auxbonneslcccres,maiscncorcàtout
cequicfldufaiildc la guene, comme aconnoiftrcles ordres que l'ony tient, àlancervn dard,
àluicccr.àmanicr toute forte d'armeSjpaflcrila nageauec quelque charge fur les efpau!cs,5ç
àiemblables autres adrcffcs de corps , dont on peut auoir quelquefois befoinaux rencontres de
lagucnc: ce qui les rendit fi adroitsSifibien difeiplinez, que beaucoup de fois auec vnepc-J
tire poignée de gens ils défirent de grandes armées. Les Romains,àIcurcxemplc,dreffcrcnt le
champ de Mars, où la icuncffealloic trauailler aux rncûnes exercices militaires; ce qui les ren¬
dit capables de faire de figrandes chofes, Si gagner tant de batailles. Nous lifons dans les Com¬
mentaires de Cefar, que letrouuant vne foisaffailIyirimprouiTlc par les Ncruiens, Se voyant'
lafcptiémeSi la douzième légion tellement ferrecs-qu'ellcsne pouuoicnt combatte, il leur-
commanda des'cftcndrc,Sidcfcmetrrcàcoftérvnedelauire,afijidcfcpouuoir pluscommo-'
dément feruir de leurs armes , Siofter aux ennemis le moyen de les inueftir : ecqu'eftant prom¬
ptemcm exécuté, il remporta la vittoirc,Si tous fes gensacquirent le nom Se la gloire de vaillans
Si de bons foldats, parce que dans la chaleur du combat, Si lors mefme qu'ilsauoientdupirc>
à caufe dugranddefordreoùils fe trouuoicnt,ilsnc laifferent pas de faire ce qui fcmblcroi c'

encote affezdifncilcàd'auncs, en vn lieu commode, &n'eftansprcffcz nydu temps ny de l'en-
nemy. Lcshiftoires Grecques Si Latines font toutes pleines de ces mcrucilleufcs actions ,Si il'
ne fauepoint douter que l adreffe qu'ils fedonnoient des leur icuneâgeaumanicment désar¬
mes, n'enfuil la première caufe. Ces académies, Si lieux d'exercices que les Grecs faifoient .

bailir_(iclon leroppon de Vitruucau chapitre onzième du cinquième liure) eftoient nommez
Paleflrcs,SiXyftes,&lcur compartiment fc faifoit ainfi. Premièrement, on faifoit l'aligne¬
ment d'vne place quarréc,ayant de circuit deux ftadcs,qui font deux cens cinquante pas; Si trois

_de fesfacesauoient des portiques fimplcs,auccdc grandcsfalesdcffous.oùIesPhilofophcs,
Siaucicsgens de lettres fe rangeoient pour difpuccr Si s'entretenir cnfemble. A la quatrième a

,' face qui deuoit cftrc tournée au Midy, les portiques eftoient doubles, de peur quclcspluycs
^d'hyucr , ou celles qui font quelquefois chaffees par les orages Si le vent , ne peuffenc paffer ',
iufqucs au fecond, Se qu'en clic l'on euft aulE lc-moyen de s'éloigner dauancage du Se
leil. Au milieu de ce portique il y auoit vne grande falc d'vn quarre Si demy de long, où l'on]
donnoit leçon auxenfans.au cofté droit de laquelle eftoient les écholcsdcs icuncs filles; Se,.
fur le déniera, le lieu où Jcsathletcss'alloient exercera laluittc :j>Ius auant, tout au bout de
ta façade du portique, on auoîtles bains d'eau froide. Amaingauchcdclafaledcsicuncsgens, ,

les luitccurs s'alloicnt frotter d'huile, pour fc rendre les membres plus fouplesSi plus robu-
ftes, Si proche de là cftoit la chambre froide où ilsfevcnoicnt dépouiller: onauoitenfuicela
chambre tiede , dans laquelle on commencoit à faire du feu , Si fc tenir vn peu chaudement
pour entrer après dansl'cftuue,où le poule nommé Laconic cftoit d'vn cofte, Se del'autre on
auoit le bain d'eau chaude. Ces exccllens cfprits ayant bien confideré que la nature ne paffe
iamaisd'vnc.cxtremitc à l'autre, que par des milieux tempérez, voulurent à fon imitation, '
que pourallcrd'vn lieu froid en vn autre qui fut chaud, le paffage fctrouuall ciede. A l'ifTuë
de tôuscesappancmcns,ilyauoit troisportiques,l'vndu coftéde l'entrée vers le Leuant,ou le
Couchant, les deux aucres eftoient adroit îcàgauchCftoutnezl'vnau Septentrion, SilautTC
au Midy. Celuy du Septentrion cftoit double Silargc , comme la hauteur de Ces colonnes : l'au¬
tre qui regardoitau Midy, n'eftoit que fimplc, mais beaucoup plus ample que les prcccdcns.
Ecpour fane fon compartiment, on laiffoit tant du cofté du mur, que de ccluy des colonnes, .

dix pieds de largeur, pourvu chemin enforme d'vne leuéc,dc laquelle on defeendoit deux '
^-marches par vn efcalicr de fix pieds, qui entrait dans Vn parterre couucrt, ayant au rooins^

dôme p'ieds de profondeur, où les athlètes s'alloienc exercer enhy'uer,fans receuoir aucune
incommodité de ceux qui s'affcmbloicnc fous le portique pour les regarder, lefquels auoîenC

LIVRE III. DE L'ARCHIT.

' "-Des Talcfires, & des Xyfiu* '* l* manière des Grecs.

, Chapitre f XXL

APre's auoir parlé des chemins, des ponts, Sidcsgrandcs places, il fcmblc tefter i dire
quelque chofe dcscdificcs publics, que les anciens Grecs auoient envfagc pour les exee*

cices du corps: Se il y a bien de l'apparence que lorsque chaque ville de Grcce formoit com-
mevnc petite Republique , elles euffent touiesvnde ccslicux,pour feruir d'àcademie géné¬
rale où les icuncsgensfuffcnt inftruitS,non feulement auxbonneslcccres,maiscncorcàtout
cequicfldufaiildc la guene, comme aconnoiftrcles ordres que l'ony tient, àlancervn dard,
àluicccr.àmanicr toute forte d'armeSjpaflcrila nageauec quelque charge fur les efpau!cs,5ç
àiemblables autres adrcffcs de corps , dont on peut auoir quelquefois befoinaux rencontres de
lagucnc: ce qui les rendit fi adroitsSifibien difeiplinez, que beaucoup de fois auec vnepc-J
tire poignée de gens ils défirent de grandes armées. Les Romains,àIcurcxemplc,dreffcrcnt le
champ de Mars, où la icuncffealloic trauailler aux rncûnes exercices militaires; ce qui les ren¬
dit capables de faire de figrandes chofes, Si gagner tant de batailles. Nous lifons dans les Com¬
mentaires de Cefar, que letrouuant vne foisaffailIyirimprouiTlc par les Ncruiens, Se voyant'
lafcptiémeSi la douzième légion tellement ferrecs-qu'ellcsne pouuoicnt combatte, il leur-
commanda des'cftcndrc,Sidcfcmetrrcàcoftérvnedelauire,afijidcfcpouuoir pluscommo-'
dément feruir de leurs armes , Siofter aux ennemis le moyen de les inueftir : ecqu'eftant prom¬
ptemcm exécuté, il remporta la vittoirc,Si tous fes gensacquirent le nom Se la gloire de vaillans
Si de bons foldats, parce que dans la chaleur du combat, Si lors mefme qu'ilsauoientdupirc>
à caufe dugranddefordreoùils fe trouuoicnt,ilsnc laifferent pas de faire ce qui fcmblcroi c'

encote affezdifncilcàd'auncs, en vn lieu commode, &n'eftansprcffcz nydu temps ny de l'en-
nemy. Lcshiftoires Grecques Si Latines font toutes pleines de ces mcrucilleufcs actions ,Si il'
ne fauepoint douter que l adreffe qu'ils fedonnoient des leur icuneâgeaumanicment désar¬
mes, n'enfuil la première caufe. Ces académies, Si lieux d'exercices que les Grecs faifoient .

bailir_(iclon leroppon de Vitruucau chapitre onzième du cinquième liure) eftoient nommez
Paleflrcs,SiXyftes,&lcur compartiment fc faifoit ainfi. Premièrement, on faifoit l'aligne¬
ment d'vne place quarréc,ayant de circuit deux ftadcs,qui font deux cens cinquante pas; Si trois

_de fesfacesauoient des portiques fimplcs,auccdc grandcsfalesdcffous.oùIesPhilofophcs,
Siaucicsgens de lettres fe rangeoient pour difpuccr Si s'entretenir cnfemble. A la quatrième a

,' face qui deuoit cftrc tournée au Midy, les portiques eftoient doubles, de peur quclcspluycs
^d'hyucr , ou celles qui font quelquefois chaffees par les orages Si le vent , ne peuffenc paffer ',
iufqucs au fecond, Se qu'en clic l'on euft aulE lc-moyen de s'éloigner dauancage du Se
leil. Au milieu de ce portique il y auoit vne grande falc d'vn quarre Si demy de long, où l'on]
donnoit leçon auxenfans.au cofté droit de laquelle eftoient les écholcsdcs icuncs filles; Se,.
fur le déniera, le lieu où Jcsathletcss'alloient exercera laluittc :j>Ius auant, tout au bout de
ta façade du portique, on auoîtles bains d'eau froide. Amaingauchcdclafaledcsicuncsgens, ,

les luitccurs s'alloicnt frotter d'huile, pour fc rendre les membres plus fouplesSi plus robu-
ftes, Si proche de là cftoit la chambre froide où ilsfevcnoicnt dépouiller: onauoitenfuicela
chambre tiede , dans laquelle on commencoit à faire du feu , Si fc tenir vn peu chaudement
pour entrer après dansl'cftuue,où le poule nommé Laconic cftoit d'vn cofte, Se del'autre on
auoit le bain d'eau chaude. Ces exccllens cfprits ayant bien confideré que la nature ne paffe
iamaisd'vnc.cxtremitc à l'autre, que par des milieux tempérez, voulurent à fon imitation, '
que pourallcrd'vn lieu froid en vn autre qui fut chaud, le paffage fctrouuall ciede. A l'ifTuë
de tôuscesappancmcns,ilyauoit troisportiques,l'vndu coftéde l'entrée vers le Leuant,ou le
Couchant, les deux aucres eftoient adroit îcàgauchCftoutnezl'vnau Septentrion, SilautTC
au Midy. Celuy du Septentrion cftoit double Silargc , comme la hauteur de Ces colonnes : l'au¬
tre qui regardoitau Midy, n'eftoit que fimplc, mais beaucoup plus ample que les prcccdcns.
Ecpour fane fon compartiment, on laiffoit tant du cofté du mur, que de ccluy des colonnes, .

dix pieds de largeur, pourvu chemin enforme d'vne leuéc,dc laquelle on defeendoit deux '
^-marches par vn efcalicr de fix pieds, qui entrait dans Vn parterre couucrt, ayant au rooins^

dôme p'ieds de profondeur, où les athlètes s'alloienc exercer enhy'uer,fans receuoir aucune
incommodité de ceux qui s'affcmbloicnc fous le portique pour les regarder, lefquels auoîenC© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D'ANDRE' PALLADIO: ,
aufli de i'auantagcibienvoir,icaufc de l'enfoncement du terrainoù combattoîentlesathlc-
tes. Ce portique s'appclloit proprement le Xyftc. La compoficion des Xyftcs cftoit de faire
qu'entre deuxponiques il y euft quelques bofquces , Si des allées d'arbres qui fuffenc pauces
àla Mofaïquc. Proche duXyileàla face duponique double onfaifoitles aUgnemens des pro¬
menoirs découuens , qu'on nommoit Peridromides , dans lefquels en hyuer pendant le beau
temps les athlètes salloionc exercer. Au codé de cet édifice cftoit la ftade où le peuple feve-
noit ranger pourvoir plus commodément Içicu desluictes. A l'imitation de cette efpccc de
baftimens, quelques Empereurs Romaùis pour fefaireaimerdu peuple, baftircntdesTAcJrnics,
où tout le monde fc pouuoicallcr diuertir Se prendre le plaifir des bains.

A. Lieu eu s'infiruifoient les ieunes gens.
B. Lie» où s'infiruifiient 1erfilles.
C. Lieu eu s'exerçoient tes athlètes.
D. Bain d'eaufiotde.
E. Lieu où tes athlètesfi fietteient d'huile.
F. Chambre fiotde.
G. Chambre tiedepar laquelle m va dans le lieu de la feurnaifi.
H. Chambre chaude , appellee efiuue àfier.
I. Laconic.
K. Sain chaud.
L. Portique au dehors deuant l'entrée.
M. Portique au de/sers tourné au Septentrion.
N. Portique au dehorsvers leMidy, oùpendant Ihyutrles athlètes s'exerçoient: H tfteitvem-

méleXyJlc.
O. Vergers, eu petits bofquttt, entre deux portiques.
P. Lieux découuerts peur fie promener , appeliez. Peridromides.
0^_ Stade, où tepeuple s'ajfimbteitpeur voir luitter tes athlètes.
t L'Orient. ___
C Le Midy. 	
P. LeCouchant. .

*.*, LaTramentaitc, ' I

Les autres lieux du deffein, font Ics-Excdrcs Si les échoie».

D'ANDRE' PALLADIO: ,
aufli de i'auantagcibienvoir,icaufc de l'enfoncement du terrainoù combattoîentlesathlc-
tes. Ce portique s'appclloit proprement le Xyftc. La compoficion des Xyftcs cftoit de faire
qu'entre deuxponiques il y euft quelques bofquces , Si des allées d'arbres qui fuffenc pauces
àla Mofaïquc. Proche duXyileàla face duponique double onfaifoitles aUgnemens des pro¬
menoirs découuens , qu'on nommoit Peridromides , dans lefquels en hyuer pendant le beau
temps les athlètes salloionc exercer. Au codé de cet édifice cftoit la ftade où le peuple feve-
noit ranger pourvoir plus commodément Içicu desluictes. A l'imitation de cette efpccc de
baftimens, quelques Empereurs Romaùis pour fefaireaimerdu peuple, baftircntdesTAcJrnics,
où tout le monde fc pouuoicallcr diuertir Se prendre le plaifir des bains.

A. Lieu eu s'infiruifoient les ieunes gens.
B. Lie» où s'infiruifiient 1erfilles.
C. Lieu eu s'exerçoient tes athlètes.
D. Bain d'eaufiotde.
E. Lieu où tes athlètesfi fietteient d'huile.
F. Chambre fiotde.
G. Chambre tiedepar laquelle m va dans le lieu de la feurnaifi.
H. Chambre chaude , appellee efiuue àfier.
I. Laconic.
K. Sain chaud.
L. Portique au dehors deuant l'entrée.
M. Portique au de/sers tourné au Septentrion.
N. Portique au dehorsvers leMidy, oùpendant Ihyutrles athlètes s'exerçoient: H tfteitvem-

méleXyJlc.
O. Vergers, eu petits bofquttt, entre deux portiques.
P. Lieux découuerts peur fie promener , appeliez. Peridromides.
0^_ Stade, où tepeuple s'ajfimbteitpeur voir luitter tes athlètes.
t L'Orient. ___
C Le Midy. 	
P. LeCouchant. .

*.*, LaTramentaitc, ' I

Les autres lieux du deffein, font Ics-Excdrcs Si les échoie».

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE III. DE L'ARCHIT. D'ANDRE' PALLADIO.'

FIN DV TROISIÈME LIVRE.

LIVRE III. DE L'ARCHIT. D'ANDRE' PALLADIO.'

FIN DV TROISIÈME LIVRE.© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



REG/INJOb%yiRTV£

L E

QVATRIE'ME LIVRE

DE L'ARCHlTECTVRE
D'ANDRE' PALLADIO

Où
/il donne lesdcfléins '
i des Temples antiques ï
l quifontàRomc,6cde f
\ quelques autres qu'on |

void encore dans f
. l'Italie, S£ ailleurs..

A PARIS,

"M. DC. L.

REG/INJOb%yiRTV£

L E

QVATRIE'ME LIVRE

DE L'ARCHlTECTVRE
D'ANDRE' PALLADIO

Où
/il donne lesdcfléins '
i des Temples antiques ï
l quifontàRomc,6cde f
\ quelques autres qu'on |

void encore dans f
. l'Italie, S£ ailleurs..

A PARIS,

"M. DC. L.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE QVATRIE'ME LIVRE

DE L'ARCHlTECTVRE
D'ANDRE' PALLADIO.

De laftuation que l'on doit choifir pour les Temples.

Chapitre Premier.

A Tofcane fut non feulement la première qui rcccutl'Archiccclu-
c comme cftrangcre dans l'Italie , où l'ordre que nous appelions

Q Tofean prie fon origine, Si l'inucntion de fes proportions imaisen-
. cote touchant le culte des Dieux, quel'aucuglcment des hommes
' de ce temps-là faifoit adorer, clic fuc maillrcll'c de rousles peuples

circonuoifins, Se leur enfeigna quel dcuoit cftrc le compartiment
, des Temples, leur ficuatîon , Si auec quels ornemens il les falloir
' enrichir conucnablcmcnt à chacun des Dieux: dcfqucllcs obfer-
L nations (bien qu'en plufieurs temples on ne trouuc pas qu'elles ayeut
t efté mifes en confideration ; ) ic ne Iailleriy pas ncancinoins de dire
' en paffant ce que i'en ay leu, tant pour la fat isfaclion de ceux qui fe

plaifcncà la recherche des aniiquicez,qu'afïn d'éucillcr l'cfpnc,Si
donner courage à ceux qui fuiucnt noftrc profcffion,d'oblerucrcxaitenicnc en leurs ouurages
toucecqui peut contribuer à la parfaite conftruclion Si compoficion d'vn temple, eftant vé¬
ritablement honteux à nous qui fouîmes nais dans la vraye religion , de nous laitier vaincre
dans les chofes mefme qui la concernent , par des payens, lefquels n'en ont eu qu'vnc légère Si
fauffe apparence. Etparcequclafîtuacion des cemplcs cilla première partie qu'on y doit confî-
derer, l'en vais dire icy ce qui m'en fcmble. Ancicnnemcnc les peuples de taToléanc ordon¬
nèrent que les temples de Venus, de Mars, Si de Vulcan, feraient baftis hors l'cnccinrede
leurs murailles, pour ne tenirpoint parmycuxccsauthcursdcfalctcz,dcgucrrcs,5idcbrufle-
mens: maisau contraire, que ceux qui prefidcroicntàlacha(tecé,àlapaix,&aux feiences, fuf-
fent honorezSircccnus dans le fein du peuple, particulièrement ceux qu'Us appelloicnc leurs
Dieux tutclaircs , comme Iupitcr,Iunon,Si Mineruc, aufqucls ilsélcuoienc des temples au
c!ur de leurs villes ,& fur les plus hautes cmincnccs, Siforecreflcs. Ec d'autant que Paltas,
Mercure, Sila dceffe Ilîs.auoicntvn foin particulier des aresSides marchandifes,ilsappro-
cherent leurs temples des places publiqucs,5iquclqucfois les baftirent dans les placesinef-
mes: ccuxd'ApollonSidcBaccliusfcdrcffoicntprocne dutheacte: ccluy de Hercule, au prés
du cirqueSidc l'amphithcaircT ceux d'Efcutapc, delà Santé.&desautrcsdicux, par l'aifillan-
cc dcfqucls ils s'imaginoient cftrc preferuez des maladies, dcuoient eftre ficuez fur des lieux
où l'ait fuft extrêmement purSi falucaire, Si proche dcquclqucscaux mcdccinalcs.afin que
lcsinfirmcspaffant d'vn airgroflicrSimauuais dansvnaucre meilleur Si bien fain, auec l'aide
encore des bonnes eaux qu ilsyvenoienc boire, peuffent incontinent Se fins peine reprendre
vne meilleure difpoficion, Si cftrc d'autant plus confùincî au zèle de ta religion. De melmc,
pour le regard de leurs autres dciccz,ilsobfcruerent de placer leurs temples en des lieux qui
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De laftuation que l'on doit choifir pour les Temples.

Chapitre Premier.
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l9es LIVRE IV. DE L'ARCHIT.
fuffent conucnablcs a la vertuQu'ils leur anribuoient ,Si auantagcux Si commodes pour ta pré¬
paration de leurs facrifices : mais pour nous qui fommes par vne grâce particulière de Dicuhors
des tenebresde cette vaine Se folle fupetftition,il fufhra d auoir feulement égard enta fîtua-
tion de nos Eglifes , qu'elles foient au plus noble Se plus remarquable endroit de la ville , loin
de toute forte d'immondices, Si fur de bcllesSi riches places, où diucrfcsruës viennent abou¬
tit, a l'abord dcfqucllcs on puiffe ioiiir de 1 afpccc de quelqu'vnc des paniesdu Temple, qui
fc faffe voir auec vne dignité qui imprime de tadeuotionoide la mcrucille : & s'il fe rencon¬
tre que dans ta ville il y ait des lieux relcucz, on choifira ccluy de ta plus bclleapparcnce, oui
faute d'eminences naturelles, il faudra faire élcucr le pauement du Temple a vne hauteur
conucnable par dcfl'us le rez de chauffée i car venant à y monter par dcsdegrez^ccla luy ap¬
porte plus de maicftéjSi donne mefme dcladcuotion. Les faces dcstemples doiucnt cftrc tour¬
nées vers quelque grand afpccldc la ville, afin qu'il femblcqucla religion foit comme ta gar¬
dienne Se ta protectrice des liabitans: mais fi on les baftiffoit hors l'enceinte des murailles,
alorsonobferucradc les faire regarder fur les grandes rues, ou vers lesriuicrcs, s'il s'en ren¬
contrait auprès, pour donner plusfouucnt occafionaux paffans de lcsfaluér, Si leur rendre en
les voyant quelque action de reuercnee.

Desformes des Temples , & des confiderations de la bien-Jeance que l'on
y doit obferuer.

Chapitre IL
LEs Temples fefont ordinairement ronds, ou quarcez, a fixou huit angles, Se ptusencore,

s'il cft à propos, Si ccsanglcs doiucnt eftre tous compris dedans ta circonférence d'vn
mefme cercle-, Si on leur peut donner la figure d'vne croix, ou telle autre forme que l'Archi¬
tecte voudra accommoder à fon dcflcin, pourueu que le compartiment de l'Architecture en
foit elegant, Se qu'il y ait vne conuenance, Si proponion entre toutes lespanies, qui rende l'ou-
urage confiderablc : mais les formes lesplus belles Si plus régulières, Si dcfqucllcs toutes les
autres tirent leursmefurcs,font,laTondcSi laquanée: c'eft pourquoy Vitruuc traitte feule¬
ment de ces deux, &nouscnfcigncquclledoit cftrc ladiftribution de leurs parties, comme ie
diray cy-aprés en partant du compartiment des temples. Danslcs temples qui ne font pas ronds,
il faut prccifcnicnt obferuer que tous lcsangles s'y nouuent égaux, foit qu'iisaycnthx ou huic
coftez, Si encore plus. Les anciens voulurent aufli que leurs temples euffent vne conuenance
particulière à chacun des Dieux , non feulement eu égard au lieu de leur fituation ( comme
i'ay defia ditcy-deuant) maisencoreala forme de ta fabrique. C'eft pourquoyàccux du So¬
leil & de la Lune ils donnèrent toufiours la figure circulaire, a l'imitation de celle que nouslcur
voyons faire inceffamment autour du monde: ccqu'ilspratiqucrcnt encore en ceuxdcVcfta,
qu'ils tenoient pour ta deçffc de la tenc, dont nous fçauonsque la forme cft ronde. Mais à
lupircr, comme maiftre de l'air Sidu ciel, ils drefferent des temples ouucrts au milieu, auec
des portiques tout à l'cniour, ainfi que ie ferayvoir cy-aprés. Ilscurcnt encore cette confédé¬
ration de les enrichir toufiours d'ornemens appropriezàchacun des dieux: car les temples de
Mincrue , de Mars , Si de Hercule , fc faifoienc d'Archi reclure Dorique , cftimant que la fol idi¬
te de cet ordre fansdclicaceffeconucnoit aux dcitczmanialcs: mais lors qu'ils firent baftir des
temples à Venus , à Flora , aux Mufcs , Se\ toutes les autres nymphes gentilles Se délicates, ils y
employèrent l'ordre Corinthien, qui cft, pourainfi dire, tout féminin, Se comme paréderofes,
de belles fciiilles, Si d'autres fcmblablcs omemens, Se mignardifes, conformes à la beauté
Si^la tendreffe de ce fexe. Pour ceux de lunon , de Diane, de Bacchus, Se autres pareilles diui-
riitez,àqui la grauitédes premiers, ny la mollcffc desfccondsneconucnoic pasiilslcsbafti-
renr àla maniera Ionique, laquelle tient le milieu entre la Dorique Sila Corinthienne. Ainfi
rioustrouuons que lesancicnsrafchercntd'obfcrucrtoufiourslabûnnegracc&la conuenance
dans la Hmérurcdc leurs remplcs, comme cftancvnc despluseffcntielles parties de l'Archite¬
cture. DcmcfmcSii plus force raifon, nous qui n'adorons poinc de faux Dieux, dcuons nous
auffi auoir ta mefme confideration, Si choifir de toutes les formes de temples, celle qnieft ta
phisparfaiccSiplus excellente :Se d'autant qu'entre totires les figures, ta ronde feule eft fimplc,
vniloimc, égale, fohde.Si la plus fpacieufe, nous lachoifironsponrnos temples .aufquelsclle
conuicnc fore bien, en ce que toute fon eftenduc eft terminée Si comprUc d'vne fculelignc.
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fans fin ny commencement , Se fcmblableen chacune defes parties, qui connibuent également
Si de mclhie fortcà la compofition de leur tout; outre qu'ayant toutes fes extremicez égale -
menc éloignées du ccncrc ,clleeftcommclcfymbolcde I'vnité,de l'infinité del'vniforinirc
Si de lalulUcc de Dieu. Déplus, il fautauoùcr que lafolidicéSila durée fonc plus neceflâi-
resà la fabrication des temples, qu'à aucun autre édifice, puisqu'ils fonc vouez au culce d'vn
Dieu éternel, Si qu'ils fondes plus dignes Si les plus notables marques desvillesiàquoynous
pouuons encore adioufter, que la forme ronde n'ayant aucun angle, elle eft en cela particu¬
lièrement conucnablcaux temples. Il cftaufli neceft'aire que ta nef destemples foit bicnfpa-
cicufc.afin qu'elle puillé reccuoir commodément tous ceux qui viennent pour affilier aufer-
uiccià. quoy ta figure rond ceft encore cres-auantageufe, puis qu'elle excède en capacité coû¬

tes lesautrcsqui pounoicnteftrccompiifcsdansvnc égale circonférence. On peut auffi don¬
ner aux Eglifcs la figure d'vne croix, Si faire l'encrée dans la partie qui en repre fenteroic le
pied, à l'oppofite de laquelle on mettra le maiftre Autel, Si le checur: dans les deux aunes
coftez qui s'eftendent diamettalcmenc d'vne pana l'aucre, comme deux bras, on pratiquera
deux autres encrées, ou bien deux aurais i parce que cette figure de croix nous rcprefcncc le
trifte bois où le myfteredc noftrc falut fut accompli: Se pour cette confideracion, i'ay voulu
baftir l'Eglifcdu grand 5. George, à Venife,en forme de croix. Les temples doiucnt auoir de
larges poniques, auec des colonnes plus-grandes qu'en l'ordinaire des aucresfabriques: Se il
cft encore bien raifonnablc de leur donner de lamaicftéSi de la magnificence, pourucu qu'el¬
le foie proportionnée au mérite de ta ville: Si fur tout il faut que leurs parties ,& la manière
de l'Architecture tiennent du grand, Si foient elegances'i parce que l'vfagc auquel on les fait
feruir oblige à toute ta magnificence poffible. Us veulent eftre enrichis de beaux ordres de
colonnes, auec leurs plus propres Sfplus conuenablcs ornemens. On les doit baftir de maté¬
riaux exccllcns Si prccieux.afin que la forme, lesornemens, Si la matière connibuent égale¬
ment, ranc que faire fe pourra, àhonorer taDiuinité -, Se s'ileftoii en noftrc puillancc, il les
faudrait faire fi parfaits Si fi accomplis, qu'on ne fc peut rien imaginer dauanrage: de fonc
que ceux qui viendraient à y entrer fullènc tous remplis d'admiration, de voir tant de belles
&dc rares chofes cnfcmblc. Entre toutes les couleurs il n'y en a point de plus forcablc à vn
temple que la blancheur, parce qu'elle rcprcfcnce lapureté que nous dcuons concinuellement
auoir deuanc les yeux, pour y conformer toutes les actions de noftrc vie, Si nous rendre par
cemoyen agréables à ccluy que nous y allons adorer: mais fi l'on vouloir pour vn plus grand
ornement, l'enrichir de quelques peintures, il faut fur toutéuitcr les reprefentations profa¬
nes, qui pcuuent di (traire l'cipric de la contemplation des chofes fainâes, Si faire que coury
foie dànsles termes de la modeftie, Si conforme a la reuerenec du lieu, où tous Icsobicâs doi¬
ucnt inuicera la dcuocion,Siaux bonnes murs.

Des afftctfs des Temples.

Chapitre III.

CE que l'on appelle l'afpecl d'vn temple, eft cette premiereveue qui fc prefente 1 celuy
qui s'en approche. On en compre fept cfpeccs des plus régulières. Si mieux enrendués,

dcfqucllcs il me fcmblc comme neceflàire d'expofer icy ce qu'en dit Vicruue, au premier cha¬
pitre du troiliéme liure, afin que cette partie ( qui, faute d'auoir efté obferuéedans les anti¬
ques, a efté iugée de plufieurs bien difficile, Si iufqu'à cette heure connue àpeu de perfonnes,)
deuienne facile Si claire par ce que levais en dire, Se reprefenter par des figures, Icfquellcs
pounont feruir d'exemple &d'éclairciffemcnt fur cette matière; Si mefme ic me feruiray des
propres termes qui fonc dans Vitruuc, afin que ccuxquicftudieroiitfon Hure (comme iecon-
fcille àvn chacun de le faire) ytrouuantlcs me(mcsnoms,nc foient point en doute qu'il vou-
luft parler de quelque autre chofe. Pour venir doncà noftrc propos , les temples ont des porti¬
ques, ou bienn'enont point. Ccuxqui n'enont point, peuucnteftre de trais differensafpecls,
dont l'vnfc nomme in antis, c'eftàdirc.quc fa façade n'eft que de pilaftres, car le mot anta,
veut dircpilaftrcs,qui font dans Icsanglesdes édifices. Des deux autres, l'vn s'appelle Frofty-
fc/.qui lignifie vne façade àcolonnesi Se l'autre, Ampbiproftylos. Celuy qui fe nomme maniu.
aura dcuxpitaftres dans les coins, qui feront encore facedu cofté desaifles dutemple, Si vis a
Vis des pilaftres du milieudelafacadc.il doityauoirdeuX colonnes détachées, Si toutes hors
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l9t LIVRE IV. DE L'ARCHIT.
d'ccuvirc fut lcfqucllcspofclcfroncifpiccqui couurctaporec. L'autre, qui cft le/VyTr/^aura
de plus que le précèdent des colonnes à chaque coin au droit des pilaftres , Si femblablcmcnt
aux deux bouesdes aides fur les angles deux aunes colonnes, c'eft à dire , vue de chaque cofté.
Mais fi en l'autre face du temple, on obfcruc encore 1a mefme ordonnance de colonnes Si de
froncifp'icc, alors on appellera l'afpccl amphiproftjlos. Des deux premières fortes d'afpccls de
temple, il ne refte plus aucun veftige, c'eft pourquoy dans ce recueil on n'en trouucra point
d'exemple, outre que ic n'ay pas iugéneceflaire d'en faire de nouucaux dcflems.puis que le
rcucrendiffime Daniel Barbara nous a donné & le plan Si le profil de chacun de ces deux
afpccls dans fes Commentaires fur Vicruuc. Maisfi les temples ont des poniques, ou ils régne¬
ront tout autour du temple, ou bien il n'y en aura qu'à la façade. Ceux qui en ont feulement
àla première façade, leur afpctr fepeut encore nommer Preftyles; mais lesautres qui font cous
enuironnez deces portiques , pcuuent auoir quanc difVcrcns afpcéhi car , ou les façades de
deuanc Si de derriercauront fix colonnes d'vne file, Si onze à chaque cofté desaiflcs.cn y com¬
prenant lesdeux angulaires, Sicétafpcct eft nommé Pinpteros, c'eft à dire, entouré d'allées, ou
ifolétSiles portiquesd autour de la nef ont de largeur l'cfpacc d'vn ennc-colonnc. 11 fc trou¬
uc de vieux temples qui ont fix colonnes à leur façade, fansneantmoins eftre enuironnez de
portiques i mais dans les murs de la nef par le dehors, il y a dcsdcmy-colonncsqui accompa¬
gnent celles du porcique auec tous lesmefmes ornemens, comme onvoid àNifincs en Lan¬
guedoc, Si dans Rome encore en vn certain temple d'ordre Ionique, auiourd'huy nommé l'E-
glifc de Sainâe Marie Egypcicnnc, que l'on peuc dire de cette efpccc. Et c'a cite vne iudî-
cieufe inuention des Architectes, pou t auoir moyen de rendre ta nef plus fpacieufe. Si d'épar¬
gner auffi la dépenfe, fans pour cela faireton à l'afpccl du temple, lequel eftant veu de flanc
patoift toufiours entouré d'allées. D'autres temples de la mefme cfpece ont huit colonnes de
front , Si quinze au long des coftez, en y comptant les deux angulaires. La nef de ceux-cycft
entourée d'vn double rang des colonnes, dont l'afpcft cft appelle Diptères, c'eft. à dire, à dou¬
bles aides. On en trouuc encore de huit colonnes de front, Si de quinze fur lcscoftcz,cnta
mefme fonc que les précédons : mais les portiques d'alentour ne font pas doubles , parce que
l'on en retranchevn rang de colonnes , Se ainfi la largeur de ces portiques contient deuxen-
tre-colonnes, auec vn diamètre de colonne, Si leur alpeû cft nommé pfiudedipteroi , qui veut
dire , à faulTesaidcs doubles. Cette manière d'afpcâ fut vne inuention du tres-ancien Archi¬
tecte Hctmogencs, par lemoyen de laquelle il donna plus de largeur aux promenoirs d'alen¬
tour le temple, Se les rendit plus commodes, outre qu'il épargna beaucoup de temps Si de
couft,fansneantmoinsrieno(terà l'afpccl du temple. Lademicieefpccceft de ceux qui à cha¬
cune de leurs façades ont dix colonndS, Si des doubles portiques touti l'entour , commeceux
qui ont l'afpett Dipuns. Cestemplcsauoicnc par dcdansd'autrcsponiques,auccdeuxordres
de colonnes l'vn fur l'autre, Se ces colonnes eftoient plus petites qu'au dehors: la couucrture
demeuroie bornée entre les colonnes du dehorsS: les portiques du dedans du temple, Si tout
l'cfpacc compris des colonnes dcdansccuurereftoit dccouucrt; c'eft pourquoy 1'afpecl de ces
temples s'appclloit//^^(Ard/, c'eft à dire, à l'air, ou fans couucrture. On les dedioit ordinaire¬
ment à lupiter , comme au fouuetain des cicux , Se de l'air i Si la place de l'autel cftoit dans le
milieu du cortil. On voidà Rome vers Monrc-eaual' quelques veftiges d'vn temple, qui, à mon
aduis,dcuoit cftrc de cette cfpece, Si auoir efté bafty par les Empereurs à lupiter Qujrinal,
parce que du temps de Vimiuc (ainfi qu'il dit fur la hn du premier chapitre du croifieme li¬
ure ) il n'y en auoit encore aucun exemple.

( De cinq efieces de Temples.

Chapitre IV,
LEs anciens firent des poniques a leurs temples , comme i'ay dit cy-deuant, afin de donnet

la commodité au peuple de s'ennetenir, Se fc promener hors du lieu où l'on faifoit ta cé¬
rémonie des facrifices: Et pourrendreaufli lescdificesplus raaicftucux.Sideplusgrandcap-
parenecj Se parce que l'interuallcrcgulierde chaque colonne peut cftrc de cinq differenres
proponions, félon lcfqucllcs Vicruuc faitvncdiftinaiond'aucancd'cfpcccs, ou de manières de
temples, qu'il nomme l'vne, pientfiyles, c'eftz dire, de colonnes prochcscncrc elles, ou preffees:
faune, Syftyles, vn peu plus au large ; la troifiéme, Diaftybs, encore plus éloignées : laquatrième,
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,-i D'ANDRE' PALLADIO, i n99
Araeftyles, Vn peu trop diflantes : Se la dernière , Eufiyios, laquelle a fes interuallcs bienier-lez &
d'vne luftediftanec. De chacun defquclscnnc-colonncs i'ay enfeignè daru le premier luîre
laproponion qu'ils doiucnt auoir, çu égard àla hauteur des colonnes, Si en ay faitlcsdcf
feins: c'eft pourquoy il ncfl plus bcfoin d'en rien dire dauantage , finon que lesquatre pna
nueres cfpcces font dereccucufcs , les deuxpremieres eftant nop ferrées, àcaufeque la diaW
ce dcscolonncs n'a qu'vn diamecrcfli demy , ou deux diamètres , ce qui tait que deux perfon¬
nes nepeuuent entrer de front fous le portique t tellement qu'on cft obligé d'y paffer. en
file l'vn après l'autre, outre que IcsponcsSiles aunes ornemens ne peuuent cftrc bien veus
de loin ,3i enfin parce que cettedêtreOc ofte lemoyen de fc promènera l'aile tout autour du
temple. NtantmoinsCcsdcuXraanieresiontplvis reccuahles, lors que lcscolonncs font fort
grandes, comme en la plufpart des templesantiques. Ladcfccluoficé de la troiGéme , qui don-,
ne approchant de trois diamètres, pafic dans l'excès conttaire , Si ta trop grande diftance de
fes colonnes fait que lesarchitraucs patiffem, Si font fuietsàfe romprfri mais neantmoinsoo
pourrait y remédier en formant fur l'architraue, des ponionsd'arcs de toute lahautcut delà
tUfc, qui viendraient àlc foulager de toute fa charge. De ta quatrième efpccc, quoyqu'elle
ne foit pointfuiettcàrinconucnicntdelaprecedcntc.ence que fonarcJu'naueneXe fait ia-
maisde pienc ny de marbre, mais de grofies poutres couchées furies colonnes, on peuedire
heantmoins qu'elle cft encore imparfaite, parce qu'elle eft baffe, trop dégarnie, Si mefquinc
h'eftant conuenablc qu'à l'ordre Tofean: de forte que ta plus belle Si plus élégante maniéré
de temples , eft celle que nous auons nommée Euftytes , laquelle a fes entre-colon nés de deux
diamecres Si vn quan.dont laproponion cft plaifanreàr�d.Sifolidetouirc qu'elle eft fort
commode dansleferuicc. I'ay donné les mefincs noms que Vitruuc à toutes lesdiuctfcs for¬
mes de temples, Si à leurs afpccts encore, tant pour ta rai fon quei'enay cy-deuant rendue,
que parce que ces noms me femblcnt auoir efte comme naturalifcz en noftrc langue , Si fonc
connus d'vri chacun : c'eft pourquoy ie continueray toufiours de m'en feruir > en expliquant
les deffcins des temples fuiuans.

1 Du compartiment des Temples.

Chapitre V.
BIen qu'il foit généralement ncccffaircen toute* les efpeccs de baltimcns , tfy obferuer

vne telle proportion Si corrcfpondance encre lespanies , qu'il n'y enait pas feulement vne
dont on ne fe puiffe feruir comme d'vn module pour mefurcroi le corps entier de tout l'édi¬
fice , &e vn chacun de fes membres en particulier: cette rcglc néantmoins fcmblc nous abftrain-
dreà vne plus étroite obligation dans la flructurc des temples, lefquels cflins confacrez au
culte diuin, demandent parla confideracion de l'honneur Sidu dcuoir,cout ccqui peut con¬
tribuer àlcnr perfection; Si comme de toutes les formes qui peuuent conuenir aux temples,
il n'y en a point de plus régulières que la ronde, Si celle de quatre angles droits, ic vais mon¬
trer taroanierc de les companicr, Sien incline temps encore donner quelque obfcruacionnc-
ccflairccnceuxqu'onbaftitàrvlàgcduCluiftianifmc,qucnousappellonsdcsEglifcs.Lcstcmn
pies ronds des anciens eftoient quelquefois ouucrcs de tous les coftez, c'eft à dire, fans aucun
mur autour de la nef.laquelle n'eftoie fouftenue que par des colonnes : Si cette manière fc pra-
tiquoit ordinairement dans les temples de IunonLucinc, au milieu dcfquels on pofoit les ta¬
bernacles où le feu éternel cftoitconfirmé: leur compartiment fefaicainfj. On diuifc en trois
égales parties toute l'eftcnduc du heu que doit occuper le temple , dont l'vnc cft pour les dc-
grczparoùl'on monccàfonpaucmcnt,qui occupe lcsdcuxrcftantes>SifurIcquel pofent les
colonnes Si leurs piédeftaux, dont ta hauteur (ycomprisla bafe Si le chapiteau) cft égale au
diamètre de la plus petite circonférence des cfcalicrs, Si leur groffeur ou module reuient a

vne dixième paniede leur hauteur. L'architrauc, aucclafnfc. Se le refte des ornemens , s'ob-
feruent, comme nousauons enfeigne dans le premier liure, aulfi bien en ccllc-cy, qu'en coû¬
tes les autres manières de temples: mais ceux donc la nef cft dofedemurs,ontou des allées
toutà l'cncour,ou fimplcmcncvn portiqucàta façade. Pour ceux qui font entourez d'allées,
onobfcrucpremicremencd'y faire deux marches coutautour.fur lcfqucllcs on aflied les pié¬
deftaux qui doiucnt poner les colonnes: lesallécsquicnuironncnt Jetcroplc ont vne cinquiè¬
me partie de_fondiarnctrc,àleprcudredcpuislcs piédeftaux eu dedans: la hauteur des colon-
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t0o LIVRE I.V. DEX'iR.CHiIT.
nés eft pareille i la largeur de la nef; Si elles ont dîxmodulcs: Je dôme s'éleuc ou deffus de
l'architrauc, frifciSicornichedçsaifles, d'vne moitiéde tout l'édifice. Ce compartiment des
temples ronds eft fejon Vicruuc, quoy que dans lcsexcmplcsantiqucs onn'yvoyc point depi»
laftteSjWais toufiours de grandes colonnes, qui partent dcpuislcpaué du tcmpiciccquci'ap- -

prouuc biendauantage, tant à caufe que les piédeftaux ne fonc là qû'cmbaraller le.partage,
Sueparceque ces hautes colonnes tiennent plusdu grandie du magnifique. Mais 11 à la face

'v« temple rond on nevouloit faire qu'vn ponique feulement, il faut luydonncr latargcut
entière de lancf, ou vnehuitiémepanic de moins ; te mefine onle peut encore/aire phisécroitt
eourucu qu'on rredémeurc pointau deçà des nois quarts de celle du temple, feaufli que, fa prçr;
fondeur n'excede point le tiers de fon eftcnduë : auxtemples quanez , il faudra que le pocci7
que de la façade foit de toute la largeur du temple tSe. le voulant faire de cette belle Si clc-
ganremaniera que nous auons nommée Euftylis, fon compartiment fera pris ainfi. L'afpc£t de-
uanf eftre de quanc colonnes, on diuifera toute la façade en onze parties Se demie , fans y com¬
prendre ta failliedcsbares des colonncs,lcfqucllesfctrouucroncdanslcsanglcs,Sivncdcccs
parties entières fetanommée le module, ou l'échelle aucC laquelle oit mefureralesauucspar?
tics. Or lediamené dechaquecolonneayantvnmodule,ellcsenoccuperontdcfia quatre :l'cn-
[rC'Colonnc du milieu fc fera de nois i Se les quanc Se demie reliantes 1eront partagees aux deux
aunes entre- colonnes , chacun defquels en prendra deux Si vn quart. Si la façade eftde fix co¬
lonnes, on lapaniracn dix-huitmodules: fi elle cft de huit, en vingt-quatre Si demy: Si celle
de dix en trente Si vni donnant toufiours au diamètre des colonnes vn de ces modules, trois
au vuide du milieu > Si deux Se vn quart à chacun desautres vuides: puis la hauteur des colon¬
nes fc réglera félon les mefuies de leur ordre, ou Ionique ou Corinthien. Pour ce qui con¬
cerne maintenant la djftribution desautres afpetts de temples, qui Coniicpienoftyht, IcSyjty-
fys,lcl>i*/tytes ,&c\'Ara»ftyles ,'i'cniy pWuiemeniamzé danslc premierliurc, parlant desentre-;
colonnes. De plus, outre le portique, on nouuelcveftibule,6ilancf en fuite. On diuifc la
largeur en quanc parties, dont huit fcmblablcs font toute la longueur du temple ( dcfqucllcs
la nef en prend cinq,l'épaiffeut desmutsoù font les pottesy eftant comprife: les croisaucres
relient pour |evcllibule,lesai(lcs duquel font enfermées d'vne continuation du mur mcfmci
qui cncloft la nef, Se qui fe termine par deux Antcs ou pilaftres de mefme groffeur que les co¬
lonnes du portique. Et comme il peut Irrluer qu'entre ces ailles ïl y ait ou plus ou moins d'é¬
tendue de lieu, fi la largeur vienc à excéder vingt pieds, il faudra même entre ces pilaftres
deux colonnes, Simcfmc encore davantage, s'il en cft bcfoin, au droit de celles du ponique,
lesquelles feront la feparation du vcftibulc d'aucc le portique; 6i tous les vuides qui fe trouue-
ront entre lesdeuxAnccs ou pilaftres, feront fermezauecdestables ou desparapetsdemarbre^
Î'refcruantncantmoins quelque palfagé , par lequel on puiffe entrer danslc veltibule: Si fi hi.
argeurfc nouuc excéder quarante pieds, il y faudra mettre d'autres colonnes par le dodansy

visa vis de celles d'enne les pilaftres, aufquellcs on donnera la mcfmc hauteur qu'aux autres
qui feront dehors: mais elles feront vn peu plus gtelles, à caufeque le grand air fera perdre
quelque chofeàccllcs qui fe verront par dehors :& fous le couucrt du vcftibulc onne difect-
ncrapasladiminurion des autres qui feront à l'ombre, deforte qu'elles viendront àfemblertou-i
tes égales. Et bien que le compartiment fe rencontre iulle dans les templesà quatre colonnes,
ncantmoins la mefme diftribution ne fc rapportera pasaux aunes manières d'afpcâs,dautanc
qu'il cft neceffairc que l'alignement des murs de lanef fc rencontre au droit dcscolonncsde»
dehors, Si qu'ils foient en mcfmc file: fl bien que la nef de ces aunes temples auravn peu plus
d'eftenduc que nous n'auons dît. C'eft ainfi que les anciens firent les compartimens de leurs
temples , félon qu'en écrit Vitruuc, Si ils voulurent auoir des portiques, fous lefquels on fc peut
mctneàl'abry ou du folcil, ou du mauuais temps -, Se pour s'y entretenirencoreaux ioursde.
fcftes,cn anendant l'heure dcsccrcmonies du iacrificc. Mais depuis cette manière de poni¬
ques extérieurs, nous en auons prisvne autre qui fait cjuc nos temples ont vne grande con¬
formité aux Bafiliques, lcfquellcs ainfi que nous auons dit , auoient leurs portiques en de¬
dans , comme nous pratiquons auiourd'huy en ta fabrication des Eglifesi Se ce changement de>

manière cft venu de ce que les premiers Chrcftiens qui embrafferent noftrc religion, cftans
obligez pour la crainte qu'ils auoient encore des payens, de faite leurs affcroblccs dans les
Bafiliques de quelques particuliers, Us trouuercnt que cette forme de baftiment leur cftoîc
commode en ce qu'on plaçoît fort auantagcufcmcnc l'Autel fur le Tribunal, à l'enrour du-*
quel ils auoient vne belle forme de ch;ur , Si tout le refte dulieudemeuroie au peuple, refte-.
ment qu'cllea toufiourscfté continuée depuis s c'eft pourquoy dans ta compofition dcstemplc:
il fauc prendre garde, en faifant les aides, d'y obferuer ce que nous auons enfeignè pour les.
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Bafiliques. On adioufte eitcotcànosEglifcs.vn lieu colnmc décaché du refte du temple, que
l'an nomme laSaçriftic,où fc mettent les habits facerdocaux, les calices, Si autres yafcj, les
Jiures feruans à l'autel, &dansJkçchçeur,&detcucsauuesçUofcs.nc'ccffaircs aux cerempijùjs
S; au feruice: Si c'eft là encore que los Prcftîes fc yont habiller. Proehcrjc là l'on baftir. Jet
tours , ou les clochers pour ta fonnerie qui fert ï faire venir le peuple au. fejuice, dW l'y-
Ûge eft tout paniculicr aux Chrfiftwns. A CUllé du tejnpjc onbaftit des logcmcns pour'lc,s
Prcsttes.aiicc des.cloiftrcshionfpacicuxi&icj^auxj&ràns.: ^iWcs'conuenrsdcRelJgjeâ-,
fes demandent des lieux bien fttirs, élcucz, Ipjndu bruit, &àcou.ucrt de ]avcuë de.s ho.iumcs^
le penfe auoir aûezamplemcnj traitée delà cgp.u.enance,des diuers afpcâs.Sf ipa^n-jcf ,&
compartimens de tcxnplcs-j .maintenant j'en vais donner des .exemphy,^ f^irc yqi'r Icj de£
feins de plufieurs temples amiques, auec cic ordre, que les premiers fewrsrdcstcrrjplcs.giJe
l'on, void dans 'Rome i les autres de seu» qui, font hoiï byjllc, Sr cri diuers (jeux^eî'Ij^Jic:
Si enfin de quelques-vns qui fCicjQuuenrjuic^t.cailleurs, Mais.pour.vnéphiî fac.ile;jitejl/gcjjr
ce, Si fans beaucoup dedifeoursqui pourroit cftrc ennuyeux Se importun au lecteur", voutanc
particularifcr trop au long toutes lesmcfurcs d'vn chacun, ie les ay marquées feulement auec
des nombres fur les deffcins.

* I ' I X I I I * | I I * I I I * I I 1 )M I I -*
Cette ligne cft la moitié du pied Vieentin , auec lequel tous les temples de ce quatrième

liure font mefurez.
Le pied entier fe diuife en douzepouces, Si chaque pouce en quanc minutes.

Des defieins de quelques Templesantiques quifont à Rome ,& premièrement
de celuy de la Taix.

Chapitre VI.

IE commenceray donc auec bon augure par le temple de ta Paix, dont les veftiges fevoyenc
proche de Sainctc Marie-Neuuc ,lur le chemin qu'on appelle la Via fiera: &ccux qui en

ont écrit difent qu'il eft dans le mclmc lieu où cftoit auparauant le palais de Romulus Se de
Hoftiha-, Si depuis la maifon dcMcnius,la Bafilique Ponia, ta mai (on de Iules Cefar, Si le
Eortiquc bafty par Auguftc, après auoir dcmoly la magnifique maifon de Cefar, qui luyfem-

loitvn nop grand Si nopfupcrbccdificci lequel portique il fie appellcrdunomdefa femme,
Liuia Drulilla.Cetemple fut commencé parClaudius,Si conduitàfa perfection par Vcfpafian,
après cftrc retourné victorieux dclaludéc: Si là il fit mettre comme en depoft, tous Icsva-
fes, Si toutes lesautrcs riches dépouilles qu'il auoit urées du temple delerufalcm, pour fer¬
uir à fon niomphe. On a remarqué que ce temple dont nous traitrons cftoit le plus grand,
Ieplusfupcrbc,Silc plus riche de Rome; Sivcricablcment tout caducSi tout ruiné qu'il cil,
fes veftiges monrrent encore tant de grandeur, que l'oncft émerueillédepcnfcr quelle fabri¬
que cedcuoit cftrc au temps de fa perfection. Ala face de l'encrée il y auoit vne loge à trois
ouucnurcs.baftic dcbriquc,5ilc refte de la largeur de la façade cftoit vn mur continu. Les
pilaftres des arcades de la loge auoient des colonnes par dehors, qui lcurfcruoient d'ornement,
l'ordre dcfqucllcsalloic régnant tout au long du mur continu: fur cette première loge il y en
auoiccncorevnedécouucrcc,auccvnebaluftrade,Siaudraitde chaque colonne cftoit ta pla¬
ce d'vne Ilatuë. Au dedans du temple ilyauoit huiegrandes colonnes de marbre, d'ordre Co¬
rinthien, ayant dediametre cinq pieds quatre pouces, dont tahautcur(ycompris labafeSilc
chapiteau) faifoit cinquancc-irais pieds: l'entablement (c'cftàdire,l'architrauc,frize,3i cor¬
niche) auoit dix pieds Si demy , Se ponoit la voûte de la nef du milieu. Lcsbafes de ces co¬
lonnes eftoient plus hautes que tamoitié de leursdiamctrcs,Silc plinec en emporroic plus du
tiers: ce qu'ils firent, à mon auis.eftimancqu'ainfi elles autoienc plusde force pour foufteuir
le fardeau qu'elles porroient: leur failliceftoir d'vne fixiéme partie dudijmctrcdcscolonnes.
La modenaturede l'architraue, frize Se corniche, cftoit d'vne fore belle inuencion: ta cimaife
de l'architraue merite d'eftre conûdcréc, en ce qu'elle eft d'vn deffein extraordinaire, Si d'vne
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manier'ebienclegènrc: lacornicheadcsmodillons en la place du larmier : les caiTes desrofes
d'encre chaque modillon , font coûtes quarrées , Si le doiuenc toufiours eftre , ainfi que i'ay ob-
ferué en tous les antiques. Leshiftoricns difent que ce temple fut embrafé fous le règne de
l'Empereur Commodusi ce qui me femblencantmoîns prcfque impofliblc,veu qu'il n'y auoit,
aucune pièce de charpcnccric : maïs ic crouue plus d'apparence qu'il ait efté ruiné par vn
tremblement de tenç, ou quelque autre pareil accident, Si en fuite reftauré pendant que
l'Architecture n'eftoie plus (i fleuriffanic que fous le règne de Vefpafian : ic le conicctûre à
vo ir quclcs ornemens (ont d'vnomanietc plus foiblc , Se moins bien exécutez que ceux de l'arc
de Titus, Si des autresedificesbaftis durant les bons ficelés: les murs de cetemple eftoient en¬
richis de ftatucs&dc peintures: toutes lesvouresauoient des compartimens de ftuc, Si géné¬
ralement tout y cftoit riche Si plein d'ornemens. I'ay fait crois diuers deffcins de ce temple:
le premier eft de fon plan : le fecond cft l'clcuation de la panic du dehors, Se du dedans
de la façade, Si d'vne des ailles parle dedans; le croifiémc cft de fesmcmbics particuliers.
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LIVRE IV* DE L'ARCHIT.

Du Temple de Mars le Vengeur.

CHAPITRE VII. '

PRi'îdcla tour de'Conit on void les ruines d'vn temple autrefois balli par Auguftc à Mars
le Vengeur, auquel il l'auoit voilé, lors que pour tirer rai fon de lamon delulcsCcfar,il

s'en alla auec Marc-Antoine à la iournéede Pharfalc, contre ErutusSiCafTius, lefquels il dé¬
fit. De ce qui en telle encore prefentement , on connoift bien que c cftoit vn magnifique Se

inerucillcux édifice: Siccqui ledeuoit rendre plus admirable, cftoit vne grande place publi¬
que qu'il auoic en facc,laquclle feruoic comme d'vn champ de triomphc,où cous ceux qui
retournoicnt victorieux dans la ville venoient planter leurs trophées, Se les dépouilles desen-
nemis. Au lieu le plus apparent de cenc place, Auguftc fit peindre deux grands tableaux,
l'vn dcfqucls reprefencoit l'ordonnance d'vne bataille i Si l'autre, la pompe Si l'appareil d'vn
triomphe. Il y en adioufta deux aunes de la propre main d'Apcllcs, dans l'vn dcfqucls on voyoit

' Caftor Se Pollux, la Victoire en forme d'vne dceffe, Si Alexandre le grand: dansl'autrecftoit
Alexandre donnant bataille. Il y auoit auffi deux portiques, où Auguftc fit ériger dcsfta-
tué's à tous ceux qui eftoient entrez criomphans dans Rome. Maintenant il ne fc remarque plus
aucun veftige de l'enceinte do cette place, fi ce n cft peut-eftre que lesdeuxaiftesdemurqui
font aux coftez du temple en ruffcntvne partie: ce que ietrauucaffezvray-femblable,! caufe
de la quantité de lieux à (lacucs que l'on y void. L'afpett de ce temple cftoit celuy que Vi¬
truuc nomme Periptcros, c'eft a dire , ceint OU enuironue d'allées en forme de cloiftre : Se d'au¬
tant que la largeur delà nef a plus de vingt pieds, Se qu'il y a des colonnes encre les deux
Antes ou pilaftres duvcftibule du temple, visa vis de celles du ponique, (comme i'ay cy-deuanc
aueny que l'on doit faire en ces rencontres) le portique ne continue pas de régner tout au¬
tour du temple s Si mcfmc aux ailles des muts,quiont cité adiouftez d'vn cofté Si d'autre, on
n'apasfuiuy le mefme ordre par dehors, bien que toutes lespanics du dedans ayentdurapport
entre elles: ce qui fait iuger que le derrière Si vn des coftez eftoient bornez d'vn chemin pu¬
blic, Si qu'Auguftc auoitvoulu l'affuiettiràtaplace,pour nenuiic pointauvoifinage,Sicon-
feruer les maifons des particuliers. Lamaniercdccc temple eft ta Picnoftylc; les enne-colon¬
nes Si les poniques ontvne mcfmc largeur. Pat dedans ta nefon ne trouuc aucun veftige ny
marque, & mcfmc il n'yaricnderuinédanslesnnirs qui puiffc.feruir de conietruie pour croi¬
re qu'il y ait jamais eu ny ornemens ny tabernacles; neantmoins comme ilya beaucoup d'ap-
S>arencc qu'il yen falloir, ielcsy oyadiouftezdc mon inuention. Les colonnes des portiques
ont Corinthiennes, Si les chapiteaux tadlezà feuilles d'oliuc, Si ont l'abaco beaucoup plus

grand que l'ordinaire des autres de ce mcfmc ordre, eu égard àla hauteur de tout le refte du
chapiteau. Les premières feuilles à b fortiedu collier de la colonne, fc gonflent Si prennent
vnecenaine courbeurc qui leur donnebeaucoup de grâce. Les fofrites ou lambris de cespor¬
tiques font d'vn excellent deffein i c'eft pourquoy i'cnay voulu faire les profil s,tant de facc,que
de cofté. Ce temple cftoit clos d'vne enceinte de hautes murailles de peperin, dont la race de
dehors cftoit bafticàtaruftiquet maiscellequi fc voyoit par le dedans, cftoit toute pleine de
tabernacles, ou niches, Si d'autreslieuxi fiatués. Et afin qu'on puiffe voir bien dutinclcmcnt
toutes les parties de cette fabrique, i'en ay fait fept planches.

En la première , i'ay réduit au raccourcy tout le plan & l'éleuation de ce qui paroift de cet
édifice, tant pat dehors que par dedans.

En lafeconde, cft l'éleuation d'vn des coftez du ponique,ci delà nef.
En ta troifiéme , cft la moitié de la façade , Se vne partie des murs qui font aux aiues du

temple. _ '

En la quatrième ,cft l'éleuation d'vne partie du portiqueveu parle dedans. Si de lane£ auec
quelques ornemensque i'y ay accommodez. '

En la cinquième, font les ornemeitsdu portique.
G. Le chapiteau. i
H. L'architraue , fritte , & corniche.

\. Les lambris, tu les platfinds du portique.
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En ta fixiéme, cft deffeigné le fofficc du portique de lamaniere qu'il tourne vers les

'Alites ou pilaftresde l'entrée du temple. ""*

j M. Lefiffite de l'architraue entre les colonnes.

En la fepticme, font les autres membres.
' A. La bafi des colonnes du portique, laquelle cft encore continuée au mur d'alentour le U

B. La cauriole d'où commencent les diuifions des quarrez.faits pat forme d'ernenuns di
du portique par dejfous.

( C. Le plan des colonnesfiruant d'ornement aux tabernacles dans U nef.
D. En efi la. bafi.

i- E.- Le chapiteau.

J Lefquels orhemcnsdu dedans i'ay adiouftez , lesayanc crouucz proche de ce temple .

!plufieurs vieux fragmens. - -

F. Eft la corniche qu'en void aux jifies des murs qui ferment la place par tes deux
- ' du temple. ~
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LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

j , Du Temple de Nerua Tra'tan. '

Chapitre VIII.
PRoche du temple dont nousvenons de parler, qui auoit efté bafty par Auguftc, on void

les veftiges de ccluy de NcruaTraian,l'aipctt duquel cfllcPycnoftylc,où les colonnes
1 font fort présà prés :1c portique aueclancftousdcuxenfcmblc ont quelque peu moinsde deux

quanezen longueur: le pauement de ce templecft élcué durez de chauffée furvn piédcftail ou
embafement qui regne touc à l'encour del'edifice , Si fert d'appuy auxdcgrczpar ou l'on monte
au ponique. Sut chaouncdcscxtremitczde cctappuy^lyauoit vncftaruÉ:labafcdescolon-
ncseftAttîquc, mais ditl'crcntc de celle que décrit Vitruuc, Si que i'ay mifeen mon premier U-
urc parce qu'elle a deux aftragalcsdc plus, l'vn fous lafeocie, Si l'autreaupieddclaceincurc de

( la colonne : les grandes fciiilles des chapiteaux font découpées à fciiilles d'oliuc , Se ordonnées
de cinq en cinq comme les doigts d'vne main-, ce que i'ay toufiours obfcrué dans leschapiteaux
antiques de cette efpccc, lefquels reufliffent beaucoup mieux ainfi, Si ont plus de grâce,que lors
qu'on n'en met que quatre: les bandes de l'architrauc font bordées de ttcs- riches ornemens,
mais ils ne fe voyent que dans les coftez du templc.parce qu'à la face dufrontifpicc tout l'archi¬
traue auoit elle applany Se conioint auec ta frize , pour y menre vne infeription, de taquclleon

t lit encore ce peu de mots, bien que les lettres en foient fon gaftées.

IMPERATOR NERVA AVG. PONT. MAX.
TRIB. POT. IL IMPERATOR II. PROCOS.

Les moulcurcs de la corniche font fon belles , Si ta faillie de chaque membre eft bien régu¬
lière : l'entablement, c'eftà dire , l'architraue , frize Se corniche ont de hauteur vne quatrième
partie de ta colonne ilcsrours font de pepcrin,Sicftoient apparemment encrouftezdemarbre;

* dans la nef au long des murs i'ay deffeigne quelques niches auec des ftatucs, parce que i'ay
creu en voir de certains fragmens parmy les ruines. Ce temple auoîtà l'abord vne grande pla¬
ce, Si la figure de l'Empereur au milieu. Les autheurs qui en ont écrit rapponent qu'il yauoic.
vne fi grande quantité d'omemens, SeCi admirables, qu'on cftoit cmcruci lié delcs regarder,
fejnblans pluiloft des ouurages de geans,quc de fimpleshommcsi auffi l'Empereur Confiance
venant la première fois à Rome, s'étonna devoir cette ptodigieufe maffe de baftiment, Si fc
tournant vers vn Architecte de fa fuite, il luy dît qu'il vouloit auffi faire drefferà la mémoire de
Nerua vn autre cheual ferobtable danslavillcdeConllantinoplc:àquoy l'Architecte (quife
nornmoit Ornùfida) répondit en luy montrant toute cette grande place, qu'd falloir aupara-
uant luy baftir vne pareille equicric. Les colonnesqui font à l'entour , pofent amplement àtet-

,__ re,fans auoir depiédcftail, comme il cftoit raifonnablc aufli que le corps du tcmplcfuft plus
éleue que le refte du baftiment. Ces colonnes font encore d'ordre Corinthien, Se fur lacorni¬
che , au droit de chacune, il y auoit dcsacrotcrcs oude petits pîcdcitaux , lefquclsponoientau-'
tant de ftatucs : Sien ne doit point trouucr étrange , que ic rempliffc tous ces baftimens de tant
de ftatucs, vcU que nousIifonsqu'àRome il y en auoit vne "telle quantité, qu'elles fcmbloiene
cftrc vn aune peuple. De ce baftiment i'ay fait fix deffcins. >

Au premier, cftlamoiticdc la façade du temple. J

T. ' Eft l'entrée d'vn des coftez.

Aufccond,cltlapanicdudedans,ccàcoftéi'yaymislep]andutcmplc,auecccluydeIaptace.j
S. Eft U lieu de laflatue de Traian.

Au troifiéme , cft vn des flancs du portique, Si par les entre-colonnes on void l'ordre*)es co-
I' lonnesqui regnoient tout i l'entour dclaplacc. * I

I Au quatrième, eft vne moitié de la façadede )aptace,visàvisdutcmple. I

Au cinquième, font les ornemens du poniquedu temple.
A. L'emhfiment de tout tedifice. B. La bafi. C. L'architraue. D. Lajrize.
E._ La corniche. F. Lefifftte de l'architraue entre les colonnes.

. Au fixiéme, font les ornemens des enuirons de la place.
G. Efi ta bafi. H. Efi l'architraue. I. Laftiz* qui eft remplie defigura debas relief. 1

K. Efi ta corniche. L. Les petits pilafires, fur lefquels pefiient lesftatucs. i
M. Les ornemens despertes quarréet, qui efioient àla façade de ta place au droit du portique d» \

- temple.
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D'ANDRE' PÀXLADI&

1 Du Temple( d'Antonin & de Faufiine;

| Chapitre IX.

PRs'sdu temple de la Paix, dont nousauons cy-deuant vcu les deffcins, on trouue cclutf
d'Antonin Se de Fauftine ; ce qui, a dorfné fuict à quclqucs-vns de penfcr que cet Empereur

cuit efté mis par les anciensau nombre des dieux i car outre ce temple, on luy infticua encore
des Preftres Salicns,3idcs Prcftrcs Anconicns. La façade cft à colonnes, Se lamanicvc en cil
Pycnoftylc:fonpaucment s'éleùe dé terre à ta hauteur d'vn tiers dcscolonnes du portique Se

l'otiy monte par des dcgrez,qùibnt pour appuy deux embafemens enferme de piédeftaUXjdonc
v les moulcurcs vont continuant tout autour du temple: la bafe dc-cene cfpece de piédeftaux a -

plus de deux fois la hauteur defacymaile,8icftplusfimplc;ccqnc i'ay toufiourrremarrraécu ]

, touslcs autres embafemens antiquesde cette manière, mefine dans les piédeftauxriui fc met¬
tent fousles colonnes ; Se cela hit fcmblc cftîffaic auec beaucoup de rai Ion, vcu qu'en toute lôr-
te de fabriques, les parties qui approchent dauantage des fondcmens,doiuenc auoir plus defoli- "

' dite que les autres. Sur les deux extremitez de l'cmbafement , au droit des colonnes angulaires
du portiquc,il y auoit à chacune vne ftatuë: ta bafe des colonnes eft Attiquc: les chapiteaux fonc -

taillczà feuilles d'oliuc: les archicrauc, frizcSi corniche font enfemble vne quatrième partie Se

va tiers de ta hauteur des colonnes. Ces mots felifenc encore dansl'architrauc:

( DIVOANTONINOET
DIVA FAVSTINiE EX S. C;

.La frize cft enrichie de figures de griffons qui s'enuc-regardent, Se polentvnc de leurs pat¬
tes fur des chandeliers de ta forme dont on fe fcruoit danslesfacrificcs. La corniche cft fans
modulons, fc les denticulcs n'y font point taillez fcparérrjcnc, mais ne font qu'vnc plane bande f

toutevnic, entre laquelle Si le larmier ilyavn oue affez grand. On ne void aucun veftige qui
faffe iuger que le dedans de ce temple tuft enrichyd'ornemehs, quoyque ienepuifle croire,
confiderant la magnificence de cet Empereur, qu'il n'y en deuft auoir quelqucs-ynsi c'eft pour¬
quoy i'yayplacé dcsftatucs. Ce temple auoitàl'abord vn grand cortil fermé de muraillesde
peperin. Afoncnnéeaudroitduportiquccftoicnc cinq beaux arcs, Si des colonnes tout à l'cn-
tourdcla place, auec plufieurs ornemens, dcfqucls il ne refte plusaucuu veftige. Pendant que
i'cftoisàRomc i'cnveisdémolirvnc panic qui reftoit encore en pied. Aux aides du temple il
y auoit deux autres encrées ouucrtcs , c'eft à dire fins portiques i Si dans le milieu de fon cortil -

cftoit ta (tatuc de l'Empereur àcheual, faite de bronze, laquelle cftprefentcmentdansla place }

duCapitolc. I'ay fait çjriq diuers deffcins de ce temple;

Dans le prenùcr,cft l'éleuation d'vn des coftez par le dehors : parle moyen des entre -colonnes
du portique on void l'ordre des colonnes ( Si les ornemenslefquels tegnoientaucourdu cortil.

Dans le fecond , eft l'éleuation d'vne moitié delà façade du temple , Si du retour du cortil.
' Dans le tràifiéme,eft i'é]euationduportiqucSidelanef,parlapartiedudedans;

B. Eft lemur qui diuife leportique d'aucelanef.Auieftc i'ay muleplan de tout le temple& du cortil.
A: Eft U lieu de laftatuë d'Antonin.
Q;_ Eft l'entrée par l'aifte du temple,
R. L'entrée au droit du portique du temple.

Danslc quatrième, efllamoitié de l'ennécqui cftoit dcuantle fioncifpiçcdu temple.
Dans le cinquième , font les ornemens du portique:

A. L'cmbafement;
B. La bafe.
C. Le cliapitèou. '
D. L'architraue où eft linfiriptien.
t. Lafiizc.
F. La bande des denticults qui nefientpoint découper
G . Vue petite corniche j laquellt efioit par dehors aux tefifz. dS temple:
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D'ANDRE' PALLADIO.

2?« Temples du Soleil & de la Lune.

C H A P I T R E X.

VEft s l'Arc dcTitus,danslcnclos de Sainctc Maric-Ncuuc, on trouuc deuxterripies d'v-
ne mcfmc forme tSi auec les incfmcs ornemens, l'vn dcfqucls on croit auoir autrefois

efté le temple du Soleil, parce qu'il cil tourné au Lcuant; Se l'autre, qui regarde vcrsleCou-
chant , ccluy de laLunc. Ccsdcux temples furent ballis par T. Tatius Roy des Romains, Si ils
tiennent aucunement de ta forme ronde, en ce qu'ils font auffi longs que larges: ccqu'onob-
ferua pour la confideracion du cours de ces deux planctccs , qui clt circulaire. Les loges qui
eftoient à l'entrée de cesdeuxtemples fontentièrement ruinées, Si l'on n'y remarque piusau¬
cune autre forte d'ornemens que ceux des voûtes, le compartiment dcfqucls cftoit de ftuc,
trauailléauccvnc extrême diligence, Si d'vncxcellent deffein. Lcsmursontvne épaiffeurex-
traordinaire ,&cntrc ces temples ,fur lesaides des grandes chapelies qui font au droit de l'en¬
trée,on trouuc quelques vcftigcsdcfcalicrs, qui montoicntfansdoutc iufqucs àla couucrtu¬
rc. I'ay dcflcignéla tace extérieure de ccsloges,Si les ornemens dudcdans,fclon que i'aypu
m'imagincr que tout ecladeuoit cftrc, par laconiecrurc des veftiges qu'on en void cncorCiSi
de ce que i'en ay obfcrué furlcsfondcmcns. I'ay fait deux diuers deffcins de ces temples.

Au premier, ona leurs plans comme ils font coniointscnfcmblc, Si l'on void le lieu des cf¬
calicrs que i'ay dit dcuoir monter iufqucs à la couucrture. A cofté des plans, i'ay fait leurs
clcuationspour lcsdehorsSipour le dedans.

Au fecond, i'ay deffe igné les compartimens dcsvoutes feulement, les autres neparoiffant
plus-tauccvnc éleuation de leur dedans, vcu pat le cofté.

A. Sont tet compartimens des chapelles quifont vis avis des portes,& en chacune ily 4
deuz,e quarrtz,.

C. Eiî le profit & ta ficome des mefmes quatre*..
B. Sont les compartimens de U grande nef, qui efi diuisec en ntufquarrez..
D. Efi teprofil & lepanneau dtsfiufiditt quarrez*.
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LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

2>*iw Temple communément appelle le, Galluce. ' >

Chapitre XI.

AVpre's desnophccsdeMarius on rencontre cet édifice de forme ronde, qui, 1 la refer-
uc du Panthéon, cil la plus grande fabrique de cette figure qui foit à Rome: il cft appelle

communément leCallute: ce qui afaitdircàquclqucs-vnsquc c'eftoit ta Bafilique dcCaïusSC
de Lucius.quifut baftic par Auguftc, aucevn très-beau ponique, en l'honneur de fes deux
ncucuxCaius Si Lucius: ce que icncfçaurois croire, cet édifice n'ayant aucune partie decellcs
dont les Bafiliques eftoient compoiecs, comme on aveucy-deuantau troiGémc liure, où l'en.
aytraicté, lorsque félon la doctrine deVitruuc i'ay fait le compartiment desplacespubliqucs.
C'eft pourquoy i'eftime pluftoft queccpouuoit cftrc vn temple. Tout cet édifice eft conftruic
de brique, Si apparemment il dcuoit cftrc encroufte de marbre, bien que maintenante n'y en
ait plus aucune pièce. La nef du milieu, dont ta figure eft vn rond parfait, cil diuifee en dix
faces, dont chacune fait vne chapelle pratiquée dans le corps du mur, horfmis celle qui cftà
l'encrée. Les deux nefs qui fontauxcoftczdcuoient cftrc richement ornées, parce que l'ony
void plufieurs niches i Si il y a biende l'apparence qu'elles ruffent mcfmc accompagnées de co¬
lonnes, Se d'aurresfcmblablcscnrichiffcmcns, lefquels deuoient faire vn tres-boncft'cttaucc
ces niches. Ceux qui drefferent dans l'Eglifc de S. Pierre lesdeux chapelles de l'Empereur S£

du Roy de France, qu'ona depuis ruinées, en prirent l'exemple fur cet édifice, lequel ayant
en chacune de fes parties, des membres qui leur feruent de contrefons , s'eft bien mainte¬
nu, Si depuis vn Ci long-temps qu'il cft bafty, fcfouftient encore. N'cllanc plus relié (comme
i'ay die) à ce temple aucun de fes ornemens }ic n'en ay fait qu'vnc feule planche, où i'ay deffei-
gne fon plan, auec l'éleuation du dedans.
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LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

Du Temple de lupiter;

Chapitre XII,

AMonte-CauaBo (anciennement appelle leMonr-Quirinal) on Void les veftiges de l'edifico
fuiuant, vers le palais desfeigneurs Colonnes, lequel fc nomme le FrohtifpicedcNcron.

Quçlqucs-vns font d'opinion que c'eftoit ta tourdcMcccuas,8iquedc là Néron pncplaifirà.
voirbrufler la ville de Rome : mais ils s'abufenc, parce que la tour dcMccenas cftoit au mont
Efquilin, allez prés des Thermes de Dioclcciàn: d'autres ont creu que c'eftoit lamaifon des
Cornelies. Pour moy i'eftime que c'aura cftévn temple de lupiter; car mctrouuancaucrcfois
àKome,ic vis fouiller dans lesfondemens de céc édifice, où l'on découurit quelques chapi¬
teaux d'ordre Ionique , quiferuoienc fans doute au dedans du temple i Se mcfmcs onrenurquoit
que c eftoient ceux des angles des loges, parce que la partie du milieu , à mon auis , deuoic cftrè
découucnc. L'afpccl de ce temple eftoft celuy que Vitruuc nomme Pfiudodipteros , c'eft à dire,
àfauflesaifles: C&manieieFycno/iytos,ou de colonnes preffées : Si les colonnes du ponique par
le dehors, d'ordre Corinthien. Les architraue, frize Se corniche faifoicncvnc quatrième par-
tic de la hauteur des colonnes. La cymaifcdei'architrauc cftoit d'vne très-belle inuention.
Aux deux coftez la frize cftoit pleine de feuillages ( mais à la face, bien qu'il ne s'y vift plus
rien d'entier, on rcmarquoitncantmoins qu'elle auoieporte quelque inferipeion. Les modu¬
lons de ta corniche font quancz,Siil s'en rencontre vn iullcment fur lemilieu de chaque co¬
lonne. Les modillons de la corniche du front ifpicc font tous droits à plomb, Si c'eft ainli quo
l'on les doit faire. Au dedans du temple il y auoit desportiques, comme ie fais voir en mon
deffein. Autour de ce temple il yauoitvn grand coreilornéde colonnes, Se de ftatucs: Se àla
façade eftoient ces deux grands cheuaux, l'vn de ta main de Phidias,Si l'aune de PraxitclesJef-
quclsont donné le nomau heu où ils font prefentement, qu'on appelle Mente-Cauallo. Onmon-
toit par des degrez tres-commodes à ce .temple , qui ,à mon auis , dcuoit cltre le plus grand Si
le plus riche édifice qui fufldansRomc. l'en ay raie fix planches.

Dans la première, cft le plan de tout l'édifice, aueclapanic de derrière où eftoient les cfca¬
licrs, qui montant de l'vnà l'aune conduifoicnt dans les corcils des coftez du temple. L'éle¬
uation de cette manière d'efealicrs, auec le plan, cft fur La fia démon premier hure, où io
trait te des diuerfes foncs d'efealicrs.

Dans la féconde, cft le flanc du temple par dehors.
Dans la troifiéme,cft lamoitiédc la façade du temple par le dehors.
Dans ta quatrième ,cft la partie du dedans : Si entoures ces deux planches on void vne petits

partie desornemens du cortil.
Dans la cinquième, cft le flanc de la partie du dedans.
Dans la fixicinc, fonc les ornemens.

A. Efi l'architraue ,Jriz*, tir corniche,
C. Efi la bafi.
E. Le chapiteau des colonnes du portique.
D. La bafi despilaftres qui refiendent ostx colonnes.
B. La corniche qui eft autour des cortils.
F. Eft l'acmtrc. '

LIVRE IV. DE L'ARCHIT.
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D'ANDRE' PALLADIO/

Du Temple de la Fortune virile*

Chapitre XII L

VERS le pont Senattrius, maintenant nommé le pont de Saincte Marie, on void le temple
fuiuant prefquc tout entier, lequel s'appei le auiourd'huy l'Eglife de Saincte Marie Egy¬

ptienne. On nefçait pas bien au vrayquclnomil auoic anciennement. Quelques-vns veulent
que ccfuft le temple de la Fortune virile, dont on lit cette merucillc, qu'ayant efté confu-
mé parvn incendie, auec tout ce qui fctrouua dedans, la feule (tatuëdcSeruiusTullius, la¬
quelle n'efloie que de bois doré,fc conferuadans les ruines belle Se entière, fansauoir reccu
aucundommagcdcrcmbrafcraent. Mais parccqu'onobferuoitrcgulieremcncdcdonncrtouf- '
ioursvnc forme rondeaux temples de la Fortune: d'autresonrmicuxaimé direque c'eftoit la
Bafilique de C. Lucius,Si non point vn temple, fe fondans fur quelque refte d'infcripdon qui i

s'y eft trouué : neantmoins leur opinion me fcmblc peu iudicieufe , tant à caufe que cet édi¬
fice cftpetit, Si que les Bafiliques dcuoienc eftte grandes pour la commodité du commetec, Se

des autres affaires publiques qui y attiraient vne grande multitude de pcrfonnes,quc parce
que dans les Bafiliqueson dreffoit toufiours des portiques: Si dans coût ce baftiment onn'y en
remarque aucun veftige: c'eft pourquoy i'eftime plus vray-fcmblable que ce fuft vn temple.
Sonafpcctcft le Preftylos, (c'eft à dire, orné de colonnes en ta face de deuant,)5iades demy
colonnes au mur de lancf par le dehors, qui accompagnent celles du portique, Siont toutes le
mefme ornement; fibien qu'à le voir de flanc, il fcmblc vn Peripteros entouré d'allées. Les en¬
tre-colonnes font de deux diamètres & vnquart, tellement que famanierc cdla Syjrylos. L'aire
du temple s'éleue fix pieds Si demy du rezdc chauffée , Si l'on y monte par des efcaliers.qui
ont pour appuy les embafemens qui fupportcnttoutclafabriquc. Les colonnes font Ioniques,
Si leur bafe Attique,quoy qu'il fcmb|c qu'elle deuft encore eftre Ionique, ainfi que le cha¬
piteau : mais neantmoins cette bafe que Vitruuc nousa décrite pour l'ordre Ionique, nefc trou-
uc point auoîr efté mifeen ccuure par les antiques. Les colonnes fontcannclées, & ont vingt-
quatre cauncleures. Les volutes des chapiteaux fonc en oualc: Si ce qu'il yade plus remarqua¬
ble cft, que dans lcsangles (auffi bien du temple comme du portique) les chapiteaux paroif-
fcntdc front des deux coftez, ce que îenc me fouuiens point d'auoir jamais vcu ailleurs: Se

parce que cette -inuention m'a fcmblé belle Se gracieufc,ie m'en fuis feruy affez fouucnt aux
comportions de bailimens que i'ay faites. Le deffein fuiuant enfeigneratamaniere de les met¬
tre enceuurc. La porte du temple a de tres-bcaux ornemens , Si cic d'vne proportion fon ré¬
gulière. Tout cet édifice eft de peperin recouuert de ftuc. ,

l'cnay fait trois diuerfes planches. Dans ta première, eft le plan auec quelques omemensj
, H. Eft la bafi y

I. Le dé > de tembafiment qui porte tout l'édifice.
K. La cymaifi }

., "L. Eft la bafi des colonnesfur tembafiment, j

F. Les ornemens de ta porte.
G. La confite de la porte veuè deface. "\

Dans la féconde, eft ta façade du temple.
M. L'architrauc,fit**, & corniche.
O. Lefiont 1 >

P. Le plan > du chapiteau. -J
Q^ Le cofté S
R. Le corps eu le vif du chapiteau fins la volute. "

Dans la noifiéme, cft le flanc du temple. '
M. Vne partie de lafriz*, &fis ornement, laquelle règne tout autour du temple*
S. Leplan du chapiteau angulaire ,par où l'en connoift facilement comme il le faut faire.
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D'ANDRE' PALLADIO.

Du Temple de la Deejfe Vefia*

Chapitre XIV.

SVr le riuageduTibre, prés le temple dont nousvenons de parler, on cnrrouucvn aune
déforme ronde, que maintenant on appelle SainclEfticnne. La commune opinion cftqu'il

fut bafti parNumaPompilius.ScdcdiéàVcItadccffcde l'clemenc delaTerrc,àtafemblaiicc
duquel il luydonnalafigurccirculairc. L'ordre de cccemplccft Corinthien: les encre-colon¬
nes ont vn diametre Si dcmyi&Ia hauccur des colonncsTy compris la bafe Silechapiteau, cft
d'onze diamètres: les bafes n'ont point deplincc, mais la marche où elles pofenc lcurenfen.
Ce que l'Architecte fie à deffein que l'entrée de fon portique.cn reftaft puis-libre, parce que
les colonnes y font fort prcflces. Le diametre de ta nef, y comprenant l'cpaiffcur des murs ,

cft égal à la hauteur des colonnes: les chapiteaux font taillez à fciiilles d'oliue. On n'y void
plus rien de la corniche, bien que ic l'ayc adiouftéeen mon dcflcin. Sous le, portique il y a vn
excellent compartimcntdu fofnec. Lesorncmensdc taporteSi des feneftres font d'vne bon¬
ne manière, mais fimplcs. Sous le ponique au dedans du temple les feneftres font foufte-
nu'èspar descymaifesquivont tegnant toutauraur.Siformcht commevnc efpccc dej^iéde-
ftail.ou d'cmbafemcncaumur,6iàla nibune. Ce mur cft par le dehors, c'eft à dire fous les
portiques, diftingué par des quanez depuis la corniche iufqu'aufofhtc, Si tout vny par dedans,
auec vne autre corniche au droit de celle qui cft aux portiques, laquelle fouftient la tribune.
I'ay fait troisdeffeins pour ce temple.

Dans le premier, i'yay mis le plan. ** v
Au fecond, l'éleuation de ta partie du dehors Si de celle du dedans i
Dans le troifiéme, font les membres particuliers.

A. La bafi des colonnes,

B.' . Le chapiteau.
C . L'architraue ,jrize (j- corniche.

, D. Les ornemens de la porte. /
E. Les ememens des fenefires.
F. La peine corniche du dehors qui règne auteur delà nef, d'où commencent tes quarrez,.
G. La petite corniche du dedans,fur laquellepofi l'arafiment des fenefires.
H. Lefijfitc duportique. '-
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D'ANDRE' PALLADIO;

Du Temple de Mars.

Chapitre XV.

DAns Ic lieu qu'on nomme communément la place des Prcftres, entre la Rotonde Si ta
colonne Antonianc, il patojft encore des veftiges du temple fuiuant, que quclqucs-vns

tiennent auoir efté fait par l'Empereur Anconin,8iconfacré au Dieu Mars. Son afpeél cft le
Periptrres , c'eft à dire, entouré d'allées en forme de cloiftre; Si fa manière pjcnoftylos, ou de co¬
lonnes prcllecs. Les entre-colonnes onevn dîa'mcrreSidcmy : la largeur des porriques d'alen¬
tour excède celle des entrc-colonnes,dctoutelafailliedcsAnces du refte des murs: les colon¬
nes fonr Corinthiennes, Se leur bafe A trique, laquelle a fous la ceinture de la colonne vn petit
tondin ou ajlragalc; le liftcau de la ceinture a peirde relief, & fait ainfi vn ttes-bon eftect:
c'eft l'ordinaire delà faire vn peu plus foiblc,lors qu'on adioufte ce pecic rondin fur le tore
de ta bafe (lequel eft encore vne efpeccde tondin) y ayant moins de péril qu'elle ne s'éctatte. Le
chapiteau cft taillé à feuilles d'oliuc, Se d'vne bonne manière. L'architraue au lieu de l'cntablc-
mencavn ouiculc, Se nu deffus vn cauecqui eft enrichy de beaux ornemens, Se tous differens de
ceux que nousâuonsvcus à l'architrauc du temple de Iupitcr,au mont QinrLial.Si au temple de
la Paix, dont les profils font fcmblablcs. Lcboffagcdcla frizeade faillie vne huitième panic
de fahauccur: les modillons de la corniche font quarrez,6ile larmicrcft deffus, fans denti-
culcs, conformément à la dçclrinedi: noftrc Vitruuc, qui les fait incompatibles auec les mo¬
dillons, quoy'que cette règle foit rarement obferuéc dans lesbaftimens antiques. Deffus la
grande corniche aux coftez du temple, il y en a vne autre petite, le vif de laquelle combe à
plomb fur ccluy des modilbns, Si clledcuoit porter des figures, qui par ce moyen euffent efté
veucs toutes entières, au lieu qu'autrement les pieds, S; vne bonne partie dcsiaiubcs fuffent
demcurécscouucrccspar laproiecturcdc la corniche. Parlcdcdaiisduponiqueily avnarchi-
trauc dcniefmc hauteur que ccluy qui eft a,u dehors, mais neantmoins différent en ce qu'il eft
à trois bandes: les mouleures qui diuifent chaque bande font de petitesdoucines ornées de
fcuillcs6idcperirsarcs,6ila moindre desnois bandes eft cncoreplcinedemcnus feuillages.
De plus, au lieu d'vn entablement cétarchitraûeavn fufarolc, Se deffus vne doucinc ou gueu¬
le droite enrichiede feuilles excellemment bien taillées. Cet archinauc fouftient lesvouces
desportiques. Les architraue.frizcSi corniche tout enfemble font vne de cinq parties Si de¬
mie de la hauteur dcscolonncs; Se bien qu'elles n'arriuent pastout à faità cette cinquième par-
tic, neantmoins elles paraiffenc mcrucillcu(emcnt,5iauccbeaucoup de grâce. Les murs font
depeperin par dehors, Se par le dedans du ccmpleilyenad'autres de brique, qui eftoient plus
propres à porter la voûte, laquelle eftoit enrichiede tres-bcauxquadranglcsfjicsdcftuc. Ces
murs auoient vn cncrouftcmenc de marbre, Si des niches enne des colonnes tout à l'entour.
On void encore vne des ailles de ce temple prcfquc toute entière ,_par le moyen de laquelle.
Se de ce que i'ay pu tirer par conicéture desautres ruines, i'ay tafchc de faire voir cette fabri¬
que en fon entier, fuiuant toufiours la conduite de Vicruuc. Tellement que i'en ay fait cinq
diuers deffcins.

D'ANDRE' PALLADIO;

Du Temple de Mars.

Chapitre XV.
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D'ANDRE' PALLADIO. M
Au premier, qui cft défia mis, î'y ay fait le plan.
Au fecond, l'éleuacion de la façade dudeuanc.
Au troifiéme , vne panie du colle par le dehors.
Au quatrième,vne partie du codé tant du portique, comme du temple par le dedans.
Au cinquième, fonc les ornemens du portique.

A. La bafi.
B. Le chapiteau,
C. L'architraue.
D. Lafiizc.
E. La corniche.
F. La petite corniche, fur qui pofint les ftatucs,
G. Lefif/fte de tarchitraue cnltx Us colonnes.
H. L'architraue par te dedans du portique, qui fiuftient tes voules.

D'ANDRE' PALLADIO. M
Au premier, qui cft défia mis, î'y ay fait le plan.
Au fecond, l'éleuacion de la façade dudeuanc.
Au troifiéme , vne panie du colle par le dehors.
Au quatrième,vne partie du codé tant du portique, comme du temple par le dedans.
Au cinquième, fonc les ornemens du portique.

A. La bafi.
B. Le chapiteau,
C. L'architraue.
D. Lafiizc.
E. La corniche.
F. La petite corniche, fur qui pofint les ftatucs,
G. Lefif/fte de tarchitraue cnltx Us colonnes.
H. L'architraue par te dedans du portique, qui fiuftient tes voules.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

Ô"4,iO © |pcSsi^;;^

LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

Ô"4,iO © |pcSsi^;;^

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D'ANDRE' PALLADIO.D'ANDRE' PALLADIO.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IV. DE L'ARCHIT.LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D'ANDRE' PALLADIO.

Du Haptefme de Confiantin.

Chapitre XVI.

LEs deffcins fuiuans font d'vn petit temple communément appelle leBapccfme de Con¬
fiantin, lequel eft à Sain&Ican de Latran. Cet édifice cft, àmon auis, moderne, mais bafty

de plufieurs dépouilles antiques: Se parce que l'inuention en eft belle, Si que tous fes orne¬
mens font bien trauaillez, Siplcins d'vne grande variété, en forre que l' Architecte s'en peut
feruir en vne infini té d'occafions, il m'afemblc raifonnablc de le metneicy parmy les antiques,

vveu que mcfmc il Heft cftiméde toutlcmondc. Les colonnes font de porphyre >8i de Tordre
Comportée: fa bafe cft excraordinai te, Si tient de l'Accique , Si de l'Ionique ; elle a Ti( deux to¬
res de l'Aniquc, Se les deux feotics de l'Ionique: mais au lieu desdcuxaftragalesdc fAtciquc
qui fcparent lcsfcocics,iln'ycn aqu'vn en cclle^cy, lequel neancmoinsoccupcl'ofpACc entier
que l'on donneroit aux deux ordinaires. Tous ces membres font cxcellemniem exécutez, Si
pleins de tics-riches ornemens. Sur lesbafesde la loge il y a des fciiilles qui inoncenc.au long
d'vne efpccc de cymaifc , fur laquelle pofe le pied de ta tige des colonnes i ce quimerice d'eftre
remarqué comme vn trait d'cfprit,paroù on peut voir l'adrcffeSilcrugcmcnc de l'Architecte,
qui fecut fi induftricufemcnc Se fans faire tort à ta beauté Si ta maiclté de l'édifice, remédier
&rfuppléer au défaut de fes colonnes, dont ta tige n'arriuoic pas à la hauceur qui luy cftoit nc-
ceffaire. A l'imitation de-cet exemple, icmcfuisfcruy du mefme remède au portail du grand
S. George à Venifc,où mes colonnes fe trouuoient auffi trop baffes pour mon deffein; mais la
bcauré 3e leur marbre me conuia de les mettre en teuure. Les chapiteaux font compofez de
l'Ionique Si du Corinthien, Se ont des fciiilles d'Acantc: I'ay enfeignédans mon premier liure
la manière de les faire. L'architraue cftextraordinaircmenr riche, Si bien trauailléifacymaifc
avn fufarole au lieu d'vne gueule rcnùcrlëe, Srvn ouicule au deffus. La frize eft fimplc : ta
corniche adeux gueules droites ou doucincs l'vnc fur l'autre, ce qui fevoid affez rarement,
parce que deux membres tousparcils, immédiatement l'vn fur l'autre, Se fans cftrc feparczpar
aucun membre, ou quclqu'aune force de moulcurc que le liftcau, ne fonc pas vn bon cffecl,
Sur ces deux doucincs il y a vndcnricule, Si en fuite le larmieraucc fon entablement, Si couc au
haut la principale doucinc ou gueulcdroice : fi bien qu'en cette corniche l'Architecte a ob-
ferué de n'y mettre pas desmodillons, y ayant des dcnticulcs. I'ay faic deux diuers deffcins de
ce temple.

Dans le premier, cft le plan Se l'élcuacion de fon afpcct,tantparlc dehors que par le dedans.
Dans le fécond, font les membres particuliers.

A. Eft la bafe.
B. Le chapiteau.
C. L'architrauc,fiiz*,& corniche.
D. Lefiffiie de l'architraue entre l'efface de chaque colonne.
E. Le pied diuisé en douzxpouces.

n ii)

D'ANDRE' PALLADIO.

Du Haptefme de Confiantin.

Chapitre XVI.

LEs deffcins fuiuans font d'vn petit temple communément appelle leBapccfme de Con¬
fiantin, lequel eft à Sain&Ican de Latran. Cet édifice cft, àmon auis, moderne, mais bafty

de plufieurs dépouilles antiques: Se parce que l'inuention en eft belle, Si que tous fes orne¬
mens font bien trauaillez, Siplcins d'vne grande variété, en forre que l' Architecte s'en peut
feruir en vne infini té d'occafions, il m'afemblc raifonnablc de le metneicy parmy les antiques,

vveu que mcfmc il Heft cftiméde toutlcmondc. Les colonnes font de porphyre >8i de Tordre
Comportée: fa bafe cft excraordinai te, Si tient de l'Accique , Si de l'Ionique ; elle a Ti( deux to¬
res de l'Aniquc, Se les deux feotics de l'Ionique: mais au lieu desdcuxaftragalesdc fAtciquc
qui fcparent lcsfcocics,iln'ycn aqu'vn en cclle^cy, lequel neancmoinsoccupcl'ofpACc entier
que l'on donneroit aux deux ordinaires. Tous ces membres font cxcellemniem exécutez, Si
pleins de tics-riches ornemens. Sur lesbafesde la loge il y a des fciiilles qui inoncenc.au long
d'vne efpccc de cymaifc , fur laquelle pofe le pied de ta tige des colonnes i ce quimerice d'eftre
remarqué comme vn trait d'cfprit,paroù on peut voir l'adrcffeSilcrugcmcnc de l'Architecte,
qui fecut fi induftricufemcnc Se fans faire tort à ta beauté Si ta maiclté de l'édifice, remédier
&rfuppléer au défaut de fes colonnes, dont ta tige n'arriuoic pas à la hauceur qui luy cftoit nc-
ceffaire. A l'imitation de-cet exemple, icmcfuisfcruy du mefme remède au portail du grand
S. George à Venifc,où mes colonnes fe trouuoient auffi trop baffes pour mon deffein; mais la
bcauré 3e leur marbre me conuia de les mettre en teuure. Les chapiteaux font compofez de
l'Ionique Si du Corinthien, Se ont des fciiilles d'Acantc: I'ay enfeignédans mon premier liure
la manière de les faire. L'architraue cftextraordinaircmenr riche, Si bien trauailléifacymaifc
avn fufarole au lieu d'vne gueule rcnùcrlëe, Srvn ouicule au deffus. La frize eft fimplc : ta
corniche adeux gueules droites ou doucincs l'vnc fur l'autre, ce qui fevoid affez rarement,
parce que deux membres tousparcils, immédiatement l'vn fur l'autre, Se fans cftrc feparczpar
aucun membre, ou quclqu'aune force de moulcurc que le liftcau, ne fonc pas vn bon cffecl,
Sur ces deux doucincs il y a vndcnricule, Si en fuite le larmieraucc fon entablement, Si couc au
haut la principale doucinc ou gueulcdroice : fi bien qu'en cette corniche l'Architecte a ob-
ferué de n'y mettre pas desmodillons, y ayant des dcnticulcs. I'ay faic deux diuers deffcins de
ce temple.

Dans le premier, cft le plan Se l'élcuacion de fon afpcct,tantparlc dehors que par le dedans.
Dans le fécond, font les membres particuliers.

A. Eft la bafe.
B. Le chapiteau.
C. L'architrauc,fiiz*,& corniche.
D. Lefiffiie de l'architraue entre l'efface de chaque colonne.
E. Le pied diuisé en douzxpouces.

n ii)© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IV. DE L'ARCHIT.LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D'ANDRE' PALLADIO.D'ANDRE' PALLADIO.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



«« LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

ï>« Temple de Bramante.

CHAPITRE XV1I.

DE r vis que la grandeur de l'EmpiredesRomainseut commencé adéchcoirpar lacon¬
tinuelle inondation des Barbares, l'Architeâurc, auûî bien que toutes lcsaurresfcicn-

ces venant à perdre l'éclat de fa première beauté Si politcffe.alla toufiours fe défigurant iufqucs
à ce' que ne reliant plusaucune mémoire de l'excellente régularité de fes proportions , ny delà
belle manière de baftir', ellevintenfin au dernier période de l'ignorance. Mais commetoutes
les chofes du monde font envncreuolution continuelle,&que tantoft ellcsmontcntiufqucs
au faille de leur perfection, Se tantoft elles redefeendent envn abytrne d'ignorance ;TArchi-
tecrurc au temps de nos pères fortanc des ténèbres où clic cftoit demeurée cnfeuelie depuis
tant d'années , commençai reparoiftre, Se commcàrcuiure : car fous le Pontificat de Iules 1 1.
Bramante, le pluscxcellentdes ArcbitcûesmodcmeSjSitres-grandobferuateur desantiques,
baftit à Rome de tres-bcaux ouurages t Ôtaprés luy , vinrent Michelangclo BonarotJ, Giacomo
Sanfouino,BaldafarcdaSicna, Antonio da fan Gallô, Michel dafanMicbclc,SebaftianoScr-
liOjGcorgio Vafari.GiacopbBarozzio da Vignola,8clecaualicr Lioncs de chacun dcfqucls
on void de merucilleuxbaftimçnsàRomc,àFlqrencc,àVenife,à Milan, Sien d'autres villes
d'Italiej outreque pluficursd'cnnecuxont efté cxccllens peintres, fculpteurs, Si hommesde
lctncs, dont quclqucJ-vns font encore en vie. Mais pourreuenir à noftrc propos, puis que Bra-
manteale premier r*appellc cette noble Architecture, laquelle depuis les anciens iufqu'à cette
heure auoit efté exilée, il m'afcmblé raifonnablc Si iufte de donner placeàquclqu'vn de fes
ouurages parmy les antiques. I'ay donc voulu inférer icy le temple fuiuant, qu'il aconftruit
fut le mont anciennement appelle lauicalum , 6c dautant qu'il a efté éleué à la mémoire du
nianyrc de Sainû Pienc, qu'on tient auoir efté crucifié en ce lieu-là, il lenomme maintenant
San Piètre i» Memerie. Ce temple cft d'ordre Dorique auflibicirparlcdcdansquc parle dehors.
Les colonnes font de granit i mais IcsbafcsSilcs ebapitcauxfont de marbres tout le relie cft
de pierre tibuninc. l'en ay fait deuxptanchcs.

Dans il première , eft le plan.
En la féconde, eft l'éleuation. de la partie du dehors^ de celle du dedans.
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D'ANDRE' PALLADIO.

Du Temple de lupiter Stator.

Chapitre XVIII.

EN t r e le mont Palatin Si le Capitolc, dans le Forum Romanum,on void trois colonnes d'or¬
dre Corinthien, qui, félon quelquesaucheurs, eftoient d'vn des flancs du templcduDicu

Vulcan, ou, fclon d'autres, du temple de Romulus: il s'en trouuc encore qui lesdifenc cftrc
du temple de lupiter furnommé Stator: Sidevray ,i'cftimcqucccpouuoicbicn cftrc celuy que
Romulus luy voua, lors que les Sabins s'eftant emparez par crahifonCidu capitolc Se du ena-
fteau , ils allô ient victorieux droit au palais. D'autrciont iugé que ces colonnes , aufli bien que
celles qui font au pied du capitolc, eftoient d'vn pont que Caligula fit faire pour paffer du
mont Palatin à ccluy du capitolc i mais cccce opinion cft entièrement éloignée de toute ap¬
parence, vcu qu'il cft aile devoir à la différence de leurs ornemens, qu'elles n'eiloienr point
d'vn mcfmc édifice, outre que le pont dequoy jlsparlcnc fut bafty de bois,&paffoit tout au
trauers du Forum somanum. Maispour reprendre noftrc fuict , ces colonnes , de quelque tem¬
ple ou autre édifice qu'elles fuûcnt, font libelles, Se d'vne maniera de trauail fi élégance, que
ic n'en ay iamaisvcu de plus accomplies; tous Icursmcmbrcsfont d'vn excellent deffein, Si
fon réguliers. Ic croy que l'afpccl de ce temple cftoit ccluy queVitruuc nomme Peripterot,
c'eft à dire entouré déloges, fit que fa manière cftoit la Pycnofiyles, ou de colonnes preffées.
A la face des entrées il y auoit huit colonnes, Si quinze aux coftez, en y comprenant celles
des angles. Lcsbafcs font compofees de l'Attique Si de l'Ionique: Si les chapiteaux méritent
d'eftre bien confiderez, 1caufe de la gentille inuention des ornemens qui font entaillez fut
l'abaco. Les architrauc , frize, Se corniche ont vn quart de lalongucur des colonnes: la corni¬
che feule n'a guère moins de hauteur que l'architraue Si la frize cnfcmblc , ce que ie n'ay ia¬
maisvcu ailleurs en aucun temple. I'ay dreffe trois diuersdcfleinsdc ce temple.

Dans le bremier , cft l'éleuation de la façade.
Dans le fécond , cft le plan.
Au aoifiéme, font les membres particuliers.

Kk î}

D'ANDRE' PALLADIO.

Du Temple de lupiter Stator.

Chapitre XVIII.

EN t r e le mont Palatin Si le Capitolc, dans le Forum Romanum,on void trois colonnes d'or¬
dre Corinthien, qui, félon quelquesaucheurs, eftoient d'vn des flancs du templcduDicu

Vulcan, ou, fclon d'autres, du temple de Romulus: il s'en trouuc encore qui lesdifenc cftrc
du temple de lupiter furnommé Stator: Sidevray ,i'cftimcqucccpouuoicbicn cftrc celuy que
Romulus luy voua, lors que les Sabins s'eftant emparez par crahifonCidu capitolc Se du ena-
fteau , ils allô ient victorieux droit au palais. D'autrciont iugé que ces colonnes , aufli bien que
celles qui font au pied du capitolc, eftoient d'vn pont que Caligula fit faire pour paffer du
mont Palatin à ccluy du capitolc i mais cccce opinion cft entièrement éloignée de toute ap¬
parence, vcu qu'il cft aile devoir à la différence de leurs ornemens, qu'elles n'eiloienr point
d'vn mcfmc édifice, outre que le pont dequoy jlsparlcnc fut bafty de bois,&paffoit tout au
trauers du Forum somanum. Maispour reprendre noftrc fuict , ces colonnes , de quelque tem¬
ple ou autre édifice qu'elles fuûcnt, font libelles, Se d'vne maniera de trauail fi élégance, que
ic n'en ay iamaisvcu de plus accomplies; tous Icursmcmbrcsfont d'vn excellent deffein, Si
fon réguliers. Ic croy que l'afpccl de ce temple cftoit ccluy queVitruuc nomme Peripterot,
c'eft à dire entouré déloges, fit que fa manière cftoit la Pycnofiyles, ou de colonnes preffées.
A la face des entrées il y auoit huit colonnes, Si quinze aux coftez, en y comprenant celles
des angles. Lcsbafcs font compofees de l'Attique Si de l'Ionique: Si les chapiteaux méritent
d'eftre bien confiderez, 1caufe de la gentille inuention des ornemens qui font entaillez fut
l'abaco. Les architrauc , frize, Se corniche ont vn quart de lalongucur des colonnes: la corni¬
che feule n'a guère moins de hauteur que l'architraue Si la frize cnfcmblc , ce que ie n'ay ia¬
maisvcu ailleurs en aucun temple. I'ay dreffe trois diuersdcfleinsdc ce temple.

Dans le bremier , cft l'éleuation de la façade.
Dans le fécond , cft le plan.
Au aoifiéme, font les membres particuliers.

Kk î}© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

Il II

LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

Il II

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



, D'ANDRE1 PALLADIO., D'ANDRE1 PALLADIO.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IV. DE L'ARCHIT.LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D'ANDRE' PALLADIO. «3

Du Temple de lupiter Tonant.

Chapitre XIX.

AV pied du Capitolc on ttouucquclqucsvcftigcs du deffein fuiuant, qu'on dit auoir au¬
trefois efté le temple de lupiter Tonant, qui fut bafty par Auguftc, en mémoire d'vn

péril qu'il cfchappa, dans la guerre Cantabrique , où marchant de nuicl fa litière fut frappée
du foudre, Si vn de fesferuitcurs tuéaudcuanc,fansquc laperfonne de l'Empereur fc trou-
uaft aucunement offcnlcc. Ncantmoinsi'cn fais quelque doute, parce que Icsorncmcns qu'on
y void font trauai liez d'vne maniera ncs-dclicatc,Sid'vn excellent dcflcin, Siquc nous fça-
uons qu'au temps d'Auguftc on rcchcrchoit principalement la folidité dans les ouurages,
comme il paroilt bien au portique delà Rotonde, bafty par M. Agrippa, lequel portique cft
fore fimpIc,Si en djucrs aunes cdificcsdumcfmclicclc. Quclqucs-vns ont voulu dire que les
colonnes qui s'yvoycm eftoient du pont que Caligula fit d te ilen ce que i'ay defia montre cftrc
faux. L'afpccl de ce temple cftoit de la manière nommée Diptères, c'eft à dire à doubles ailles:
Il cft bien vray queducoftequi regarde le Capitolc iln'yauoit point de porciqucimaisfuiuanc
ecque i'ay encore obfcrué en d'autres baltimcns de pareille allictte , ic m imagine qu'il pouuoit
cftrc comme il paroift furlcp)an,c'c(làdircqu'il cuftvn mur fore épais, lequel enfermait ta
nef auec les portiques , Si après vn peu d'cfpacc,vnaucremur auec de bons contre-forts, qui
entraflenc dans lcmont:d autant qu'en ccsoccafions les anciensdonnoicntbeaucoup d'épaif-
feur au premier mur ,afin que l'humidité ne pûftpcncctcrau dedans de lcdificcjâiappuyoicnt
l'aune mur de contreforts, pourfouftcnirSircfiftcr mieuxàla continuelle chargeai poufféc du
monnSi l'cfpacc d'entre les deux murs fcruoitàfaitcpaffagcauxcauxdc la pluvc.quis'écoutant
par le pied du mont, euffenc pu auec le temps apporter quelque dommaçca ta fabrique. La
manière, de ce temple cftoit la Pycnefiyles; l'architrauc, Si ta frize fous le ïrontifpice eftoient
applanis , tout en vne feule face, pourypouuoîr mettre l'infcription, dont il refte encore quel¬
ques charatrercs. L'ouiculc de la corniche fur.lafrizc cft différent de tousceux que i'ay Jamais
veus; Si la variété que l'on remarque dans les ornemens de cette corniche, principalement on
ccqui concerne larcpctition des ouiculcs.cft fortiudicieufe. Les modulons de cette mefme
corniche font tellement diftrlbucz, qu'au droit de chaque colonne, il fc rencontre vne efpacc
vuidc.au lieu d'y auoirvnmodillon,commcon void encore en quclqucsautrescornichcs; bien
que par la règle générale il faille toufiours que lcsmodillons fc trouuent fur les colonnes. Ec

"parce que les deffcins précèdens fonGaffcz comprendre le profil de ccluî-cy,ic n'en, ay fait
que deux planches.

Dans la première, cft le plan.
SA. Eft l'cfpacc d'entre tes deuxmurs.
B. Sont les contre-forts entrant dans le mont. , v ,

C. Sont les diftances d'entre chaque contrefort.
Dans la féconde, font les membres particuliers du portique.

A.' La bafe.
B. Le chapiteau. . ,
C. L'architraue,fiizs, & corniche.
D. Lejèffite de l'architraue entre let colenneti
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LIVRE IV. DE' L'ARC HTT.

t Du Panthéon, auiourd'huy nomme la "B-otonde.

Chapitre XX, ; f
3 -- }

EN tre tousles temples que l'on void à Rome, il n'y en a point de plus celcbrcjquc le Pan- '
theon , communément nommé ta Rotonde , ny qui foit rclté plus entier , vcu qu'il fc trou¬

uc encore auiourd'huy prcfquc au mcfmc eftat.cn ce qui concerne la maçonnerie, que lors .

qu'il vint d'eftre fait: mais il a efté dépouillé delà plufpart de Ces ornemens, Si particulière¬
ment des excellentes ftatucs dont ilcltoit plein. Quçlqucs-vnscroycntqu'cnuiran quatorze
ans après la venue de nofttcScigncur,M.Agtippalcfit conflruirc;ncantmoins i'eftimeque
le corps du temple cftoit bafty dés le temps de ta République, Si qu'Agrippa n'y ioignicque

Je ponique: ce qu'on peut iuger par le double frontifpice de kfaçade. Ce temple fut ap¬
pelle Panthéon , parce qu'il eftoit confacré non feulement à lupiter, mais encore à tous les.
Dieux: ou peut-eftre àcaufe de fa figure qui fcmblc reprefenter le globe du monde, car fa
rondeur cft tellement compaflee, que la hauteur, depuis l'aire iufqucs à cette ouucrturc par où
il reçoit le iour, cft égale à la largeur prife diamétralement d'vn code du mur àl autre: Si encore .

que maintenant il faille dcfçcndrc pour entrer dedans, il cft ncantmoins à croire qu'ancien- »

ricmentony montoit par quelque nombre de marches. Parniy lcspiusfingulicres chofes qui
le lifent auoir efté dans ce temple, on remarque vncMinerue d'yuoirc faite pat Phidias, Se ,

Vne Venus, à l'oreille de laquelle pendoit la moitiède cctcc precreufe perle que Cleopacre j
beut en vn feftin , où elle enneprit de furmonter ta fomptuofitc de M. Antoine. On tient que
cccce portion de perlcfut cftlméc deux cens cinquante mille ducats. Tout ce temple eft de
l'ordre Corinthien , autant par dehors que par dedans. Lcsbafcsdcscolonnes font compofees
dcl'Attiquc Si de l'Ionique: les chapiteaux font taillez àfcuillcsd'oliue: lcsarchitraues,fri- j

zes, Sicotnichesont denes-bcllesinoulcurcs,Si ne font guère chargées d'ornemens. Dans
l'cpaiffcurdu gros mur qui fait l'enceinte du temple, il y a de certains efpaces vuides pratiquez, '
exprès, afin que les trcmblemcns de terre ne fuffentpas tantà craindre pour cette fabrique, .

Se pour épargner aufli vne notable dépenfe qui euft efté fupcrâuc. Ce temple a en face vn 1

très-beau portique, dans la frize duquel cesmotsfont écrits: j_

M. AGRIPPA L. F. COS. TERTIVM FECIT. i

Au deffous dcfquels, c'eft à dire, dans les bandes de l'architraue, ces aunes mots font en
plus petit charatterc , Si font connoiftre que les Empereurs Sep, timius Seucrus, Se M. Aurclius
icftaurcrent les ruines que le temps y auoit faites. -, t, i

, ' , - IMP. CAES. t. SEPTIMIVS. SEVERVS. P I V S. PERTINAX
. ARABICVS. PARTilICVS. MAXIMVS. PONTIF. MAX.TXIB. POT

XI. C O S. ïTl. P. P. PlOCOi, ET. IMP. CAES. M 	 * j
, \ ;^ iVRELIVS. ANTONINVS. PlVS. FELIX. A V C. T K. I B j

4 POTEST. V. COS. ÏROCOS. PANTHEVM. VETV STATE - j
COARVPTYM. CYM. OMNI. CVJ.TV. RESTIIVEUVHT. j

t L'e'dc'dansdu temple cft comparty en fept chapelles auec desniches, toutes lcfqucllcs font
pratiquées danslc corps du mut, &lesnichcsdeuoicnc auoir des ftatucs-; entredeux chapcl-

-lés tLy a pat tout vn tabernacle, de forrequ'iLs viennent au nombre de huit. Plufieurs croyeut
quefa chapelle du milieu , qui cftau droit de l'encrée du temple, ne foit pasantique, parce que- '
(on'ântrcva rompre quelques colonnes du fecond ordre; mais que pendant le Pontificat de
Bonlface^ lequel dediace temple au véritable, culec diuin,clle futaccreucparlesChrcfticns, _

: Raccommodée conformément à leur vfage, auquel il cftncccffaire d'auoirvnauccl principal .

entre lesauercs: neanemoins comme îevoy qu'elle accompagne trcs-bicnlercftedc l'eeuure,
&que tous fes membres font trauaîllcz par excellence, ienadourc pointqu'ellene-foit aufli
ancienne que tout le refte de cet édifice. Cette chapelle a deux colonnes, ç'cftàdirc, vne de t

t^iacLUfi^oJié, lesquelles fortcntJiorsd'ccuurc.Siont vne efpccc de cannclcurç particulier^: -
car l'cfpaxc plein qui feparc chaque canuclcurc, cft carichy de petits tondins fort proprement
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D'ANDRE' PALLADICv ^ kî7
trauaillez. Ec daucant que toutes les parties de ce temple meritent d'eftre diligemment ob-
feruées, pour rie laifleriicnà defiret, i'cnayfait dix planches. - l

La première, eft pour le plan: Icscfcalicfs qui fevoyent aux deux coftezdcl'cntrée.condui-
fent (ùr les chapelles par vn petit coridor fecret qui va tout autour du temple, ccibrcauc dehors
fe va rendre au pied de certaines marches qui régnent tout à l'cutout de ta couucrturc, Se

montent iufqucs au fonuncede l'édifice.

La féconde, cft la moitié de la façade de deuanc,

La troifiémcjcftlamoitiédela façade fous le portique.

Ces deux deffcins de façade montrent quele temple a deux front ifpices , l'vn au portiûoc,
Se l'autre accaché au mur du temple. A l'endroit qui cft marqué T, il y a quelques auanecs do
ptcrees,mais ie ne fçaurois m'imagincr à quelle fin elles ont elle la idées. Sur le portique là
trauée cft toute de bronze.

La quatrième, cft l'éleuation d'vn des coftez pardehors.

X. Efi laféconde corniche qui règne à l'entour du temple.

La cinquième , cft l'éleuation d'vn cofté par le dedans,

La fixiéme, eft des ornemens du ponique.

A. La bafe.

B. Le chapiteau.
C. L'architraue ,Jriz4 > r$- corniche.
D. Lafàceme des ornemensfur les colonnes, & Uspilaftres dcffius le portique.
T. Les pilaftres du portique qui refpondent aux colonnes.

V. Les eontournemens des caulicotes des chapiteaux.
X. Lefiffttc de l'architraue entre vne colonne & t autre.

La fepticme,cft d'vne partie de l'éleuation de la face du dedans qui regarde vers l'entrée ,dans
laquelle on void comme les chapellcsSiles tabernacles font difpofcz, quels fonc leurs orne¬
mens, comment les quadrangles de la voûte font comparus, lefquels deuoient cftrc vray-fem-
blablemcnt enrichis delames d'argent, dont il refte encore quelques veftiges, parce que fi leurs
ornemens n'eulient efté que de bronze, il eft bien certain qu'on aurait encore en mefme temps
enlcué ceux du portique.

La huitième, quieft deffcîgnéevn peu plusen grand, montrerordonnanced'vndestaber-
naclesvcu de front, auec vne partie des chapelles qu'il a à chaque colle.

La neuficme, eft desomemens des colonnes Si des pilaftres qui font au dedans.

L. Eft la bafe,

M. Le chapiteau.
N. L'architraue .fiizA .é-tornicht.
O. Les eontournemens'des caulicotes des chapiteaux.
P. Les canneteures despilaftres.

La dixième, cft des ornemens des tabernacles qui font entre les chapelles, dans lcfquelson
doit obferuer labclle & iudicieufe conndcrationderArchiteûc, à rcffcrrerl'archinauc, frize,
Se corniche de ces tabernacles; car les pilaftres des chapelles n'ayant pas affez de relief en de¬
hors du mur pourcomenir toutcla faillie de cette corniche, il luy laiffa feulement fa grande
doucinc ou gueule droite, pour feruir d'entablement, Si reduifit routes les moulcurcs des
autres membres en vne large fafeie ou platte-bandc , laquelle defeend iufque fur la frize ,

comme ce defl'cin le rcprcientc au haut de la page, à la main droite, vers le (miment delà
Ll ij
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La neuficme, eft desomemens des colonnes Si des pilaftres qui font au dedans.

L. Eft la bafe,

M. Le chapiteau.
N. L'architraue .fiizA .é-tornicht.
O. Les eontournemens'des caulicotes des chapiteaux.
P. Les canneteures despilaftres.

La dixième, cft des ornemens des tabernacles qui font entre les chapelles, dans lcfquelson
doit obferuer labclle & iudicieufe conndcrationderArchiteûc, à rcffcrrerl'archinauc, frize,
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comme ce defl'cin le rcprcientc au haut de la page, à la main droite, vers le (miment delà
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corniche marquée K, fi bien que cette fafeie cft auffi large que- tout le plein delà frize,
dont clic n'eft diftinguée que par la faillie que pourrait auoir vn oue, ouvndcnticuic>quoy
qu'il n'y aie rien de figuré,

E.. ,La.fàeemc des ornement delà perte. '
F. Lesfeftensqui erneut let deux cefiex.de ta périt.
G. L'échele des prefileurcs de cettefeuiûe,faifintvn p'ud diulsé en doute poulet.
H. Laforme du piédcftail continu ,eu embafiment , fanant d'autel aux huit tabernacles qui

font d l'entour du temple entre lesthapcllcs.
I. Lu colonne des autels eu tabernacles, auecfi bafi &fin chapiteau,
K. L'architraue,fiiz,e,& corniche des tabernacles. -

Et toutes ccsmefmcs lettres derenuoyfont encore aux trois dcffeinsprccedcns, Se toufiours
placées fur lesroefmes membres, afin d'euiter toute fonc de difficulté, Se de confufion.

Ce deffein cft le dernier que i'ay fait des temples qui font à Rome-
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D'ANDRE' PALLADIO.

'Des dejfeins de quelques Temples auifint hors de Rome» & dans l'Italie;
& premièrement du Temple de Hacchus.

CHAPITRE XXL
H O». s ta porte qu*on appelle maintenant de Saincte Agnès, qui fcnommoit anciennement

Viminalc,à caufe d'vn mont de ce mcfmc nom t. fur lequel elle eft, on void encore le
temple fuiuant affczcntier,Si qui cft prefentement dcdiéàSainclc Agnès. Il me femblc que
ce dcuoitcftrequelque fcpulturc,veuqu'onatrouuédedansvnforcgrandvafcou monument
de porphyre, enrichy de bas-reliefs qui reprefentent de petits enfans parmy des pampres de
vigne, cueillans des raifinsi ce quia fait croire à quelques-vns que c'eftoit le temple du dieu
Bacehus: Si comme c'eft l'opinion commune, Si que maintenant il ferc d'cglife,ic I'ay voulu
mettre au rang des temples. Audeuant de fon ponique on void lesvcftigcs d'vne cour oua-
le,trai,àroon auis, cftoit otnéc de colonnes, entre lcfqucllcs il pouupit bien y auoirdcs ni¬
ches auec des ftatuës.
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La loge du temple, à ce qu'on en peut îugcr par ce qui relie, cftoit auec des pilaftreî, Se

auoit trois ouuercurcs. Au dedans du temple , les colonnes qui ponoient le dôme eftoient
deux àdeux. Toutes cescolonncsfonrdcgranit,Si]csb.ifes,lcschapitcâux,5ilcs corniches
de marbre; ta forme des bafes eft Acciquc, Se les chapiteaux font Compofires,d'vn fon beau
dcflcin: du pied de ta roze il fortvhc certaine traifnéc de feuilles, dcfqucllcs il fcmblc que
les volutes prennent leur naiffancc.Si auec beaucoup de grâce. Les architrauc, frize Se cor^
niche font plusgrofiicremcnt crauaillez.d'où le conjecture que ce temple n'a pas efté fait dans
le bon temps, maispcut-eftrcfurlcdeclinderEmpire: il ne laiffc pas d'eftre enrichy de quan¬
tité d'ornemens, de compartimens,de belles pierres, Si de mofa'iquc, auffi bien fur lcpauéque
furlcsmuts&danslavoutc. I'ay fait nois deffcins de ce temple.

Le premier , cft de Ton plan.
Le fecond, de l'éleuation.
Ec le ttoifiéme , de l'ordonnance des Colonnes qui portent les ares, fur lefquels pofe le dôme.

A. La bafi.
B. Le chapiteau.
C . L'architraue ,ftize , & corniche.
D. Le commencement des arcs.

E. Lepied ou échelle auec quoy tout a efté mefiurè,
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% Temple dont on void les veftiges prés îeglife de fain3 Sebafiien,
fur le grand chemin d'Appius.

D'vo '
J

CHAPITRE XXII.
HO r s la porte qui va à fainû Sebaflien , qu'on appelloic aunefois Appta, à caufe de ce mer-

ucilleux chemin que Appius Claudîus fit faire auecvne fi grande dépenfe, on void les
veftiges de l'édifice fuiuant ptés l'cglife de S. Sebafticn. A ce que ic puis conictturer il eftoie
tout fait de brique; vne partie des loges qui enuironnoient la cour cft encore en pied: cette
cour ou periftyle auoit double rang de loges à fon entrée ,aucc quelques chambres de part Se

d'autre pour l'vfage desminiftres qui feruoientau temple, lequel cftoit fitué dans le milieu de
lacoufiSicequi s'en void maintenant éleué durez de chauffée, où deuoic eftre l'aire du tem¬
ple , cft vu ouurage tres-fode , Se ne prend fon iour que par les poncs , Si fix petites feneftres
qui font dans les niches , fi bien qu'il cil vn peu fombre , comme la plufparr des temples anti¬
ques. Sut le deuant de ce temple, au droit de l'entrée du periftyle, on nouue les fondemens du
ponique, mais les colonnes en ont efté emportées: ie n'ay pas néantmoins laide de reprefen-
ter en mon deffein Si leur hauteur Si leur aiftanec, comme il m'a efté facile de le remarquée
dans lesfondemens. Et parce qu'on ne void plusaucune partie des ornemens de ce temple, ie
n'en ayfait qu'vn deffein où i'ay mis fon plan.

A. Efi le plan eu taire du temple & deJe» portique , où les colonnes dénotent eftre aftifit.
D. Le plan du temple & du portique en ta partie qui efifous ceplan.
B. Sont les pilaftres angulaires du periftyle.
C. Les outres pilaftres qui forment les loges tout autour.
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Du Temple de la Deejfe Vefta.

CHAPITRE XXIII.

ATiuoIy, cinq ou lîx lieues loin de Rome, fur la cafeade dufleuuc Aniene, auiourd'huy
nomme le Tcucron ,on void le temple fuiuant , dont la forme cft ronde ; Icshabkans de là

croyent que c'eftoit anciennement la demeure de la Sibylle Tiburtinc : mais cette opinion eft
fans aucun fondement, fi bien que i'eftimcpluftoft,fc!on ce qui en a efté dit cy-deuant, que
ce fuftvn temple dedié àlaDccffcVcfta. Cet édifice cft de l'ordre Corinthien: les entre-co¬
lonnes ont deux diamètres: fon paucmcnts'clcuc de terreàla hauteur d'vn ticrsdcscOlonncs:
lesbafes n'ont point de zoclc, afin que le lieu pour fc promener fous le ponique fuftpluslibre
Se plus fpacicux : les colonnes ont precilcmcnc autant de longueur que le diametre de la nef
cft large, Si fepanchent en dedans, vers le mur du temple, de manière que le vif du haut des
colonnes tombe à plomb fur le vif du pied, de leur mcfmc tige vers la partie du dedans. Les
chapiteaux font taillczà fciiilles d'oliuc,Sitrcs-bicn exccucczi d'où ic iugequcccctc fabri¬
que a efté baftie danslc bon temps. L'ouucrturedc laporte&dcsfcncftreseft plus enoite pat
le haut que par le bas, ainfi que Vitruuc enfeigne qu'on les doit faire, au chapitre fisiémede
fon quacriémcliurc. Tonte la maçonnerie de ce tcmplccftdc pienc Tiburtinc, cncrouftccdc
ftuc fi proprement qu'il fcmblc cftrc toutdcmaibrc. l'en ay fait quatre dcûcins.

Le premier, cft de fon plan.
Le fecond, de l'éleuation.
Le troifiémc,des membres particuliers du portique.

A. Vembafiment enferme depiédcftail quiva régnant tout auteur du temple.
B. L« bafi descolennes.
C. Le chapiteau.
D. L'architraue ,fiiza , t*r corniche.

Le quatrième, des ornemens de la porte Si des feneftres.
A. Sent tes ornemens de U perte.
B. Les ornemens des fenefirespar le dehors.
C. Les ornemens des feneftres par le dedans.

Les faces ou bandes des ornemens de taportcSides fcncltres font différentes de celles de
la pratique ordinaire. Lesaftragalcsfouslcscymaifcs ont plus de faillie que leur cymaife: ce
que ic n'ay ianuis vcu ailleurs.
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D'ANDRE' PALLADIO.

Du Temple de Caftor & de Pollux.

Chapitre XXIV.
ANaplcs, dansvn des plus beaux quartiers de la ville, enne laVicarerie SilcChaftcau,'

on void le portique d'vn temple bafty Si confacré aux deux frères CaftorSiPollux, par
Tibcrius Iulius Tar fus , Se par Pclagon aftranchy d'Auguftc, comme il paroift en fon inïcri-
ption, laquelle cil Grecque.

TIBEPIOS IOTAIOS TAPZOS AfrDSKO YPOIZ KAI THI nOAEI
TON NAON KAI TA EN THI NAttl

nEAArnN EEBAZTOY AIIEAEYOEPOS KAI EniTPonos
2TNTEAEZA2 EK TflN IAIilN KA01EPHZEN.

C'eft à dire , Tiberius lutins Tarfiis louisfiliis & vrbi femptum tir qua in temple.
Betagen Augufii libertus cfprocurant perficitns ex prepriis cenficrautt.

Lcfqucllcs paroles difent que Tiberius Iulius Tarfus commença à baftir ce rcmplcaux deux
. fils de lupiter, Caftor Se Pollux,& à l'honneur de la ville: Si que Pclagon aftranchy Si fecre-

taire d'Auguftc, le fit acheuctà fes dépens, Si le confacra. i

Le portique cil Corinchicnilescntre-colonnesont plus d'vndiamctrc Si demy, Si auffi moins
de deuxentiers. LcsbafcsfoncAcciques,3ileschapitcaux à fciiilles d'oliuctrauaillécs parex-
ccllcncc. L'inucnciondcs caulicolcsfous ta roze cft belle, Si particulière, en ce qu'ils le lient
Sis'entrclaffcnc l'vn l'aune, Sifemblcntnaiftredcsfcuillcsquivontmontantfurlcsautrescau- .

licolcsqui portent les cornes du tailloir du chapiteau. Dccétcxcinplc,Sidc quelques autres
encore qui fe trouucront dans le recueil de ce hure, on peut connoiftre que l'Architecte fc
peut quelquefois vn peu écancr de ta manière ordinaire , pourueu qu'il le falle de bonnegrace,
Si toufiours conformément à la nature des chofes qu'il reprefente. Le froncifpicecft enrichy
d'vnchiftoire de facrificc cnbas-rclief,dccrcs-bonncmain. Quelques-vnsdifcntqu'ilyauoic
là deux temples , l'vn rond , Se l'autre quanc. Du premier il ne paroilt plusaucun veftige , Si le
quatre cft, à mon auis, moderne. C'eft pourquoy laiûancà part le corps du temple, i'ay feule¬
ment mis l'éleuation delà façade du portique au premier dcflcin, Si fesmembics particuliers
dans le fecond.

A. La bafi.
B. Le chapiteau.
C. L'architraue, fiize, & corniche,
D. Lepied diuisé en douzepouces, auec tequehouc ces membresfini mefuren.
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A. La bafi.
B. Le chapiteau.
C. L'architraue, fiize, & corniche,
D. Lepied diuisé en douzepouces, auec tequehouc ces membresfini mefuren.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IV. DE L'ARCHIT.LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D'ANDRE' PALLADIO.

Oo ij

D'ANDRE' PALLADIO.

Oo ij
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE IV. DÉ L'ARCHIT.

Du Temple qui efi prés de Treui.

Chapitre XXV.

ENtre Fuligno Se Spoleti, prés de Treui, on rencontre vn petit temple, d'où i'ay tiré les
deffcins fuiuans. L'cmbafcment qui le porte a de hauteur huit pieds Si demy: atrx coftez

de fon portique il y a des cfcalicrs par où l'on y monte, lefquels fe vont rendre en deux autres
petits portiques, qui font comme décachez .du corps du cemplc. L'afpccl de ce temple cft le
Proftyles, Se fa maniera la Pycnoftylos. La chapelle qui eft au droit de l'entrée dans ta nef du
temple, a de très-beaux ornemens: les colonnes ont leurs cannclcurcs torfes,&ifonc d'ordre
Corinthien, comme celles du ponique, toutes lefquclles font excellemment bien crauaillccs,
Si auec vne tres-geande dclicaceffe Se variccé d'ornemens; fi bien qu'en ce tcmpleSien tous
les autres édifices de ccccc efpece,onpcut remarquer la vérité de ce que i'ay dit en mon pre¬
mier liure, que les antiques en ce genre de ballimcns, Si particulièrement encore dans les pe¬
tits, ont apporté vne diligence extrémeà perfeclionnerSi enrichir iufqucs à la moindre picce
des ornemens qui leur eftoient conucnablcs. Mais dans les grands édifices, comme font les
amphithéâtres, Se autres fcmblablcs machines, ils fe contentèrent d'en clabourer quelques
morceaux , taillant le refte tout finalement dcgraffi,afin de gagner le temps, Si ménager la
dépenfe nop excefliue, qu'il euft fallu confumer à mettre chaque partie en fa perfection ,ain(i
que ieferay voir en vn liure particulier des amphithéâtres, que i'cfperc de mettre bien toftaU
iour. I'ay dreffé quatre deffcins de ce petit temple.

Le premier, cft de fon plan, Si de l'airedercmbafcraent, marquée A.
B, Leplan du portiquefous tembafiment.

D. La cymaife j" d' r1"/"" ?» *ft "»> -*«»' <*» "*?k-
E. La bafi des colonnes de la façade de deuant.
F. La bafè "ï des colonnes &pitafires des petits portiques, eu les efialiert
G. Le chapiteau à- ta corniche J vent aboutir.

Le fecond, cft de la moitié de l'aiflc droite veuë par dehors.
H. Efi l'architraue,jrizx,& corniche.

Le troifiéme, eft de la mefme moitié venS par dedans.
Le quatrième, cft l'èlcnation d'vn des coftez.
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D'ANDRE' PALLADIO.

Du Temple de Scifi.

Chapitre XXVI.

LE temple fuiuant eft fur la place de Scifi, Ville del'Vmbric, Sied d'ordre Corinthien. Ce
qu'il ya de plus remarquable en l'architecture de cet édifice, fonc les piédeftaux des co¬

lonnes du portique, parce que, comme i'ay dit cy-dcuant,tous les aunes temples antiques y
ont des colonnes delà hauteur mcfmc du portique j Si cclui-cy eft le feul où i'aye vcu des pié¬
deftaux. Ennc chaque piédcftail il y a des marches , lcfquclles moment de la place dans le por¬
tique. La hauteur des piédeftaux eft égaleà la largeur de l'cncrc-colonne du milieu, lequel a
deux pouces dauantage que les autres. La manière de cctemplc cft eclleque Vitruuc nomme
Syftyl»' .c'eft à dire de deux diamencs. Lcsarchitrauc, frize, Si corniche tout enfemblconrvn
cinquième de ta hauteur descolonnes, Si quelque peu plus. La corniche qui fait le ftonton
cil feulement différente de celle qui va régnant au long des colonnes , en ce qu'en ta place
desmodillons elle a quelques feuilles. La nef de ce temple eft longue vne quatrième panic
plus qu'elle n'eft large. l'en aydreffé trois deffcins.

Danslc premier, eft le plan du temple.
Au fecond, l'éleuation de la face de deuant.
Ec au troifiéme.lc profil des ornemens. (

A. Le chapiteau auec l'architraue, ftize, Ô'cemicfic,
B. Le piédcftail dr la bafi des colonnes.
C. La corniche qui fait lefronton.
D. Le pied diuisé en douze pouces.
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D'ANDRE' PALLADIO.

De quelques deffeins de Temples qui font hors de l'Italie: & premièrement
des deux Temples de Pôle.

Chapitre XXVII: « f

A Pôle, ville de l'Iftric, outre le théâtre, l'ampli iceatre, Se l'arc de niomphfc qui y font,
tousexecllcnscdifices,dontnoustraitceronsai ferons voir les dcffcùis quand il fera temps,

on void furvn des coftez de la grande place, deux temples de mcfmc grandeur, Sifemblables {'
en leurs ornemens, diftans l'vn de l'autre cinquante-huit pieds Si quatre pouces , dcfqucls *

voicy les deffeins. Leur afpctl cft \ePreftyloi: leur maniera cil celle que i'ay cy-deuant nom¬
mée auec Vitruuc Syftytos; c'cftldirc,dc laquelle les cnrrc-colonnes ont deux diamètres i Se i
l'cncre-colonnc du milieu deux diamètres Si vn quart. Ilyavn enibafement autour de ces tem¬
ples, la hauteur duquel fait le niueau de leur pauement, Si l'on y monte par desdegrez qui
ibntàla faccdudcuant,ainfiqu'onadefiavcucnbcaucoupd'aucrcs. Les colonnes ontlabafe
Atcique, niaisaucccecraparcicularitéqueleplince fait lamoiciéde toute ta hauteur de laba- .

fc. Leschapiceauxfoncforc délicatement caîllczàfcuillcsd'oliuc. Lescaulicolcsfont reueftus '
de fciiillesdc chcfnc.ee qui doit eftre obferué comme n'eftant pas commun. L'architrauc eft
encore affez différent de l'ordinaire, en ce que fa première fafeie cft grande, ta féconde moin-
dre,Sitacroificme fousla cymaife cft encore plus petitci Si ces bandes ou fafeiesne font pas
aplomb, mais vont montant eu retraite: ce qui fut fait à deffein que l'architraue euft peu de
de faillie, Si ncvinll point à couurir les lettres de cette infcription.qui cft dans ta frize de la '

façade.

ROMAE ET AVGVSTO CAESARIS 1NVI F PAT PATRIAEV

Et les fciiillages dont ta frize cft enrichie régnent feulement au long des aunes coftez du
temple. La corniche eft compolec de peu de moulcurcs, dont lesornemens font à l'ordinaire.
Les ornemens de la porte ne fevoyent plus, ncantmoinsiclesay faits à peu prés comme il m'a
fcmblc qu'ils dcuoient cftrc. La nef cftplus longue d'vnequaniéme particqu'cllc n'eft large, i

Toute l'eftenduc du temple, y compris Icvcftibulc, a plus de deux quarrczdc longueur. De
ces deux temples i'ay fait crois diuers deffcins.

Le premier, cft de leur plan.
B. Lepiédcftail, eu tmbaftment, fur lequelfini les colonnes. '

Le fccond,cft l'élcuarion delà face du deuant,
E. L'architraue ,fiize , & corniche.
P . Les ornemens de la perte que i'ay fuppteez, de mon inuention.

' Le troificme, cft l'élcuarion d'vne des ailles.
D. Efi la campane du chapiteau.
F. Leplan de ce mefme chapiteau.
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D'ANDRE' PALLADIO!

De deux Temples quifont à Nimes : & premièrement de celuy qu'on nomme
la Maifon -quarrce.

C HAPITRE XXV IÎI;
A Nimes, ville cathédrale du Languedoc, Se le lieu de ta naiffanec de l'Empereur Anto"

nin.parmy vnbon nombre de grandes Se belles antiquitez, on void Jcs temples fuiuans:
Le premier eft appelle laMaifon quarréc, parce que ecc édifice cft d'vne forme quadrangu-
laire.Si les liabitans delà tiennent qu'autecfois c'eftoit vne Baliliquc,( qui cfHne efpccc de
balluiicntjdont i'ay cy-deuanc, au troificme liure, chapitrais. &io. enféigné taquaheé IV-
fage, Se la forme, fuiuant ce qu'en dicVicruue.) Mais comme lacompofition de cet édifice n'a
aucunrapportàcelledcsBafi!iques,jccroypluftoft que ce fuftvnccinple.Sonnrpea Si là maniè¬
re l'ont allez connus parce qui acltédit cy-tfeuantau fuict de caned'autres temples. L'aire du
temple s'élcltcàdix pieds cinq pouces au deffus durez dechaufléc, Si apoilr embafemenc coût
autour vnpiédellail, fur la cymaife duquel font deux marches, où les bafes des colonnes foncaf-
ûfes. Il pourroichien cllrçqucVitruucvdans le rraifiémc chapitre du rroiliémclturc,cuit voulu
parler dccéccc forte de marches, quandil dit qu'ayantà faire vnembafement en forme de pié-
deltail continu à l'cntour d'vn temple, on doit metrrefous ta bafe des colonnes; les fcamillescn
nombre impair (ce fonc peut-eftte ces marches, ou quelque force de zoclcs) lefquels foient à
plomb fur le vifdu piédcftail, Si à niucaufousta bafe de la colonne, Se fur ta cymaife du pié¬
dcftail : lequel pallagcapar fon obfcuriré donné àpenfcrà beaucoup de monde. La bafe de ce
piédcftail a moins de moulcurcs,Si cft plus anafliue que fa cymaife j comme i'ay defia auerty
ailleurs que l'on les doit faire aux piédeftaux. Les colonnes ont la bafe Aniquc; mais parce
qu'elle cft augmentée de quelques cordons ou aftragalescxcraordinaires,onpeucdirequ'ellc
cft CompoGrc.Si ncantmoins conucriablettux colonnes Corinthiennes: lus chapiteaux font
taillez à fciiillcsd'oliuc.Si ont l'abaco fort enrichy d'ornemens. La roze qui elt au milieu
de chaque face du chapiteau, outre ta hauteur de l'abaco, occupe encore celle de l'orlet de
la campane [ ce que ie remarque auoir toufiours cité obferué dans les chapiteaux antiques de
cctcc efpccc. Les architraue, frize,"Si corhichcont-vnequauiémc panic de la hauteur des co¬
lonnes, & cous leurs membres fonc pleins d'ornemens d'vne crcs-bellc inuention. Les modil-
lons fonc fort differens de tous les autres qiie i'ay veus ailleurs , Si neantmoinsec qu'ils ont d'ex¬
traordinaire cft bien agréable àl'ceil; Si quoy que les chapiteaux ayenc des fciiilles d'oliuc, ces
modillonsnc laiffent pas d'eftre ornczdc feuillcsdc chefnc. Sur la gueule droite au Heu d'vn
orlct il yavn ouiciile entaillé, ce qui fe rencontrecnpeu de corniches: Le frontifpicc cft pre-
cilcmcnc comme Vitruuc l'ordonne au chapitre fuf-mentionné, car des neufparties faifanc ta
longueur de la corniche, ils'en trouuc vne dans la hauteur du fronton fous fa corniche. Les pié¬
droits ou iambages delà porte ont de -front vne fixiéme partie delà largcur'defonouucrrure.
Cette porte cil enrichie de plufieurs beaux ornemens, Si bien trauaillcz.Surfa corniche au droit
des pilaftres, il y a deux quartiers de pierre taillez en manière d archjcraue , lefquels faillent
hors delà corniche , Se en chacun il y a vn trou quatre , large de dix pouces Si demy en coût fens;
dans lefquels ie m'imagine que l'on aiuftoitde longues pièces de bois, quianiuanc hifqu'i ter¬
re fcruoicncàmcccrevnc porte faîte expiés pour pouuoir s'oftcr&fercmcctrc félon le bcfoin,
&qui deuoit cftrc en forme de ialoufic j afin que le peuple peuft voir de dehors ce qui fe faifoit
dans le temple, fans donner' dercmpcichcmentauxPreflres. II y a fix planches de ce temple.

Dans ta première', i'ay fait le plan. . '
En la féconde, cft l'éleuation de la face de deuahe.
En la rroifiéme, l'éleuation d'vn des coftez.
En la quatrième, vne partie des principaux membres;

A. La bsfi des colonnes.

c'. t.^S J"'i^-'i- . . . '
Et au dejfous le quart de l'embafiment eu piédcftail, & du plan du chapiteau.

En ta cinquième, cft l'architraue, frize, Se corniche:
En la fixiéme, les ornemensde la porte. - .(

E. Le quartier de pierre percé'& taillé en manière d"architraue, é-posé'fur U corniche de laporte
au droit des- iambages. '

Le feilillage qui cil audeffus, cil l'ornement de lafrizc qui varegnant tout autour du temple.

D'ANDRE' PALLADIO!

De deux Temples quifont à Nimes : & premièrement de celuy qu'on nomme
la Maifon -quarrce.

C HAPITRE XXV IÎI;
A Nimes, ville cathédrale du Languedoc, Se le lieu de ta naiffanec de l'Empereur Anto"

nin.parmy vnbon nombre de grandes Se belles antiquitez, on void Jcs temples fuiuans:
Le premier eft appelle laMaifon quarréc, parce que ecc édifice cft d'vne forme quadrangu-
laire.Si les liabitans delà tiennent qu'autecfois c'eftoit vne Baliliquc,( qui cfHne efpccc de
balluiicntjdont i'ay cy-deuanc, au troificme liure, chapitrais. &io. enféigné taquaheé IV-
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c'. t.^S J"'i^-'i- . . . '
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Le feilillage qui cil audeffus, cil l'ornement de lafrizc qui varegnant tout autour du temple.© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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LIVRE IV- DE L'ARCHIT.

De tautre Temple de Nimes-

Chapitre XXIX.

LEs dcfTcins fuiuans font de l'autre temple de Nimes, que ceux de la ville croyeiitauoirauj
trefois efté bafty à Vcfta.nuis ic n'y trouuc aucune àpparcnce,vcu que la forme des temples

de cette dcefle, que les anciens faifoient prefider fur l'clcincncdc la Terre, deuoir cftrc ronde,
conformément à celle de fon empire: Si de plus encore, daucanc que ce temple cftoit ferme
d'vn mur continu par les trois coftez où il auoit fesentrées, deux dcfqucllcs eftoient dans les
ailles de la nef, Si ta principale porte àla façade; fi bien que le iour n'y pouuoit entrer d'au¬
cun endroit, Se il n'y a point de raifonqui obligeait i faire les temples de Vefta obfcurs: c'eft
pourquoy i'aime mieux croire que celui-cy fuft confacrcàquclqu'vn des dieux infernaux. En
ce temple il y a des tabernacles qui dcuoient cftrc remplis de ftatucs. La façade du dedansau
droit delà porte fe diuife en troispateics: l'aire ou lepauement de lapartic du milieu cftàvn
mcfmc niucau que tout le refte du ccmplc ; les deux autres ont leur pauement à la hauteur des
piédeftaux , Se l'on y monte par des cfcalicrs qui commencent aux deux entrées que i'ay dit eftre
aux ailles du temple. Les piédeftaux ontvnpcuplusdchauceurque le tiers de Icurscolonnes.
Les colonnes ont leurs bafes compoltesdcrAicique Si de l'Ionique, Si ont vn cres-beau pro¬
fil. Les chapiccaux font pareillement auffi CompoIîccs,Siforc proprement taillez. Les archi-
nauc, frize, Si corniche fonc couccsfimplcs,auîfi bien que les moulcures des tabernacles qui
vont régnant autour de la nef. Dcnicrc les deux colonnes qui regardentau droit de i'cncrcc,
Si qui, à noftrc manière de parler, font le grand autel, il y a des pilaftres dont les chapiteaux
font encore Compofitcs , mais neantmoins diffèrens de ceux des colonnes, Si mcfmc ditrerens'
entre eux , parce qu'aux pilaftres voifins des colonnes, les chapiteaux ont leurs ornemens d'vne
manière, Si ceux qui font plus derrière les ont d'vne autre i Si tous font fon bien, Si ont tarie
de grâce en ccuurc , Se l'inucncion en clt ftgcntillc , que ic n'en ay iamais veu de cctcc efpccc qui
me pleuffcnt dauantage. Ces pilaftres portent l'architrauc des chapcllcsqui (ontauxeoftezj
aufqucllcson monte, comme i'ay dit, par les degrez des entrées des aides, de force qu'en cet
endroit ils font plus larges que les colonnes, ce qui cftà remarquer: les colonnes d'autour de
lancf portent quelques arcs baftis de pierre détaille: Se d'vn de ces arcs à l'autre commence à

. monterlc cinctcdcla grandevoutc dii temple.
Tout ce baftiment cft fait de pierre quarrce,Scil cft couucrt de tuiles couchées Sicnclauécs

l'vnecn l'autre, de telle foneque l'eau de lapluycn'ypcut trouucr de paffage. I'ay pris vn foiri
ncs-paniculicr àdeffeigner ces deux ccmples, qui m'ont femblétrcs-confidcrabics.Si vérita¬
blement on void bien qu'ils ont efté faits au temps que l'vfagedctabonne Architecture eftoie
prcfqucvniucrfcl par tout le monde. I'ay fait cinq diuers defTcinj de celui-cy.

Le premier, cft de fon plan.
Le fecond, cft lamoitic de la façadequi regarde verslaportccnla partie du dedans. !

Le troilîcme, cft l'éleuation d'vne partie du codé.
Au quatrième, Se cinquième, font les ornemens dei tabernacles, des colonnes,& des fof-

fites, chacun dcfqucls cft marqué auec vne lettre particulière.
A. Efi tarehitraue ,fiizx,(f cornichefur tes colonnes.
B. Le chapiteau des colonnes.

fP. Le plan de ce chapiteau. v '

D. Le chapiteau des pilaftres quifini ieigtiant Us colonnes.
E. Le chapiteau des autres pilaftres.
F. La bafi des colonnes é- dis pilaftres, (

G. Le piédcftail. '

[ 'H. Les ornemens des tabernacles qui font à lenteur du temple.

\'a d^" t,T7,lmtfis da'grand tabernacle , ou du grand autel du temple.
M.R. Si O. Les compartiment duftffite de la chapelle du grandAutel.

Lalacorn^c qui eft profilée acofté du dé dupiédcftail.eftdel'architrauc^rizc.&corniche
fur les pilaftres, Si cft la mcfmc que i'ay deffeignée fur lclcuacion du collé.du temple, la¬
quelle cft marquée de la. lettre C_. ' .
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LIVRE IV- DE L'ARCHIT.

De deux autres Temples quifont à Rome : & premièrement de celuy
de la Concorde.

Chapitre XXX.

OV t j. B les temples dont i'ay cy-deuant donné les deffeins , partant de ceux que l'onvoidi
Rome , on trouuc encore à la defeente du Capitolc, présde l'arc de Septimius, en entrant

dans le /,er«OT^«»dn<im,lescolonncsdu ponique du temple fuiuant.lcqucl futvoiié parF.Camil-
luSjSiconfacicfclonropiniondequclques-vnsàtaConcordc. Cctcmple feruoit d'vn lieu d'af-
fcmbléc , ou fouuent il le craittoit dçs affaires Si neceflitez publiques ; d'où fon infère qu'il auoit
efté confacréjdaurant que lcsPrclliesnc permettoient point que le Sénat fepeuftaflemblec
en aucun temple pour les affaires de ta Republique, s'il n'auoit efté confacré, c'eft à dire, fait
par vecu, ou bafty en confcqucnccdc quelqucaugurcitellemenc que cène efpccc de temples
fenommoit encore Curia. Parmy le grand nombre de ftatucs dont il cftoicenrichy,leshifto-
tiensont particulièrement remarqué celle dcLatone tenant Apollonôi Diane fes deuxenfans,
celle d'Elculapc Se fa fille Hygic, celles de Mars, de Mineruc , de Cerés , Si de Mercure, Se d'v¬
ne Victoire qui cftoit furlefronrilpiccdu portique, laquelle pcndantle ConfulatdeM. Mar-
ccllus Si de M. Vclcrius , fut frappée d'vn coup de foudre. On connoift pari'infcripcionquife
lie encore dans ta frize, que ce temple ayant efté confumé du feu, le Sénat Si le Peuple Ro¬
main ordonnèrent qu'il fuft rebafty: cequimefait croire qu'on neluy redonna pasfa première
perfection. Voicy ce que porte fon inferiprion :

S. P. Q± R. INCENDIO CONSVMPTVM RESTITVIT.

C'eft i dire, le Sénat Si le Peuple Romain après les ruines d'vn incendie l'a reftauré. Les encre-
colonnes ont moins de deux diamètres: les bafes font compofees del'AttiqueSidc l'Ionique,
{^différent en quelque chofe de celles de l'ordinaire, mais cllcsfonc faites ncantmoins d'vne
tffez belle manière. Les chapiteaux fonc aufli compofezde l'ordre Dorique Si de l'Ionique, Se

font nes-bien trauaillez. L'architrauc auec ta frize, en la partie extérieure de la façade, ne font
qu'vne bande toute vnic,fans aucune diftînetion de leurs moulcurcs, cequi fut fait pour y
pouuoir roenre l'infcription : mais par le dedans , c'eft à dire fousle portique , ils ont toutes leurs
moulcurcs formées Si diftinâcs , ainfi qu'on les void dans le deffein. La corniche cft fimple fans
ornemens. U ne refte plus aucune partie antique desmurs de ta nef, Se mefme ils font fort mal
leftaurez ; ncantmoins on iuge encore de quelle manière elle dcuoit cftrc. I'ay fait crois deffeins
de ce temple.

Dans le premier, i'y ay mis le plan.
C. Efi l'architraue à- LtjriKcfetu U portique.

Dans le fecond, cft l'éleuation de la façade du temple.
Au troifiéme, font les membres de l'archireclure.

A. Eft t'embafiment qui va régnant tout autour du temple.
B. Efi la bafi des colonnes.

C. Efi la face "7

D. Le plan i. du chapiteau.
E. Laficeme eu profleurefins les volutes \
F. l'architraue,ftize,& corniche.
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LIVRE IV- DE L'ARCHIT.

' Du Temple de Neptune.

Chapitre XXXI.

AV r r e's du temple de Mars le Vengeur, donc nous auons cy-dcuanrveulcsdelTeins, erj
vn lieu nommé Pantano, lequel eft derrière ta ftatuc de Marforio, on auoic anciennement

le temple qui fuit. Ses fondemens furent découuerts en baftiuant la maifon d'vn particulier.
Si on y trouua encore vne grande quantité de fragmensde marbre, trauaillez d'vne excellent

-Hc manière. On ne fçaic point Je nom de ccluy qui le fit conftruirc, ny à quel dieu ilfuccon-
facré: mais parce que dans quelqucsreftes delà corniche, furlaguculedraicc,onytrouua des
Dauphins feruans d'ornemens , Se qu'en certains lieux entre les Dauphins il y auoit des tridens,
ie me perfuade qu'il dcuoic cftrc à Neptune. Son afpeû cftoit le Peripteros, c'eft à dire aiflc
tque autour-, Si fa manière la Pycnefiyles, ou de colonnes preflecs. Sps entre-colonnes auoient
vn diamètre Si demy de colonne, moins vne onzième patrie de diamètre; ce qui m'afemblé
rqcrirer d'eftre obfcnic, parce que ic n'en ay iamaisveu dcfiprésàprés en aucun autre édifi¬
ce antique. De tout ce temple il ne refte plus aucune panie en pied, mais par le moyen de
Ces fragmens , qui font en grand nombre , ie fuis venu a la cognoiffanec de la maffe entière,
donc i'ay deffeigné le plan Si l'éleuation, auec fes membres particuliers, qui font tous mer*
ucillcufcmcnt bien trauaillcz. lcn ay fait cinq planches.

En la première cft le plan.
En la feconde eft l'éleuation d'vne moitié de la façade parle dehors duponique.

D. Efi ta corniche eu medenature de la perte.
En la troifiéme cft l'éleuation de l'autre moitié de la façade fous le ponique, c'eft à di¬

te, les premières colonnes en eftant oftées.
A. Efi le profil des pilaftres qui font autour de la nefdu temple , au droit des celonnet des

portiques.
E. Le prefil du mur de la nef, en la partie du dehors.

En la quatrième font lf s membres ou ornemens particuliers.
A. Eft ta bafi.
B. Efi i* etiapiteau qui perte lentablmtnt , c'eft i dire l'arcbitrim,jr"tM , & corniche.

En la cinquième &r dernière font tous les compartimens, Se ornerrjeiw des fofStcsdespoc-t
tiques qui alloiciu régnant autour de la nef.

F. Efi leprofil desfiffitts.
G. Lepied diu'isc en diu*it pouttt.
H. Lefitjtc detarchitratte entre vn chapiteau tfr t autre.
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3i3 LIVRE IV. DE L'ARCHIT.

*Du Temple de U Pieté.

VOicy les deuxplanches que I'aypremifisfit lafindufécondliure, eu t'en ay défia adiotifié'vne, ainfi
que lefais prcftniement ctltes-cy .les redonnant toutes troisà leurpropreauthcur , qui lesauoitàmen

auis égarées parmy l'embaras d'vne imprcjiien difficile , comme a eftéta première de ce liure :peut-eftre aufii
quilles deffèigna depuis, tes dtftmant à vneféconde édition , qu'il euftfins doute augmentée de bcaitccup
d'autres eftudesfimblabtes ; ce qu'il témoigneauehapitre 25 cy-dtffus , où Hpremei demeure bier.-toft autour
terdejftins des amphithéâtres , outre qu'il auoit défia fait efpererau dix-neufiéme chapitre dupremierliure,
d'enfaire autant des arcs de triomphe : mais ces ouurages n'ayant peint paru , ie m'imagine qu'ilne vécutpas
long-temps après.

Ce temple efid'ordre Dorique, fjrqitoyqu'affezfimpte en apparence, neanimoitis itafimb/é digne à An/.
Labacce d'eftre mis au rang de ceux qu'il a recueillis de l'antiquité; Palladio aufii en fait mention au
chapitre quinzième du premier liure , où il le nomme te temple de la rieté. llmefimble mefme que Vitruuc
ta remarqué, ô-pr'ts à rafihc de l'examiner enfin quatrième liure , chapitre treifiéme ,parlant de l'inconue-

I nient des triglyphes angulaires , quifi trouuc icy. Pour moy i'ay efié bien aifi d'aucirvn cxtmplefi exprès,
afin d'appuyer encore ce que i'ay du en mon Parallèle de l'Arehiiedure antique auec la moderne, touchant
tabus de nos Architelles quifont vne bafi à la colonneDorique ,puis que tes antiques n'y en mettaient peint,
t$- que c'eft vne propriété ftecifique & cftènttelle à cet ordre.

L'antiquité de cet édifice, f> le fuietpour lequel il fui bafty contribuent encorei fareeornmendatioii. On
tient qn il eftdans la place mefme desprifins d'App. Claudine, oùfi paffa cette mémorable action, d'vne icune
femme qui voyant fin pèrecondamnepar ta lufiice à mourir defaim danslaprifion,tuy allait donnerfiecret-
tement la mammelle tous les leurs. Cette hifiotre efifort commune ; Pline ,<fyalcre Maxime la rapportent,
&difènt qu'elle arriua, L. Jguine7ius,é- M.Arttius efians Conflits, l'an 6e). de lu fondaiion de Rome,
quiefi tnusron 14$. années auant ta naiffanec de noftre Seigneur.
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PRIVILEGE DVROY.

LO vis parla- grâce de Dieu Roy Je France (g) de Naturre : A nos ame%_ cy fcîux
ConfcillerS tenant nos Cours de Parlement, Maifhcs des Requcflcs ordinaires de noflre

Hopei, Batltifs, Senefchemx, Preuojls, leurs Lieuttnans, $ tous autres nos lufrkicrfftjOffi-
tiers qu il appartiendra} Salut. Noflre cher & bien amé Roland Freart Sievr
DE CHAMBRAV, nous a- fait remontrer qu'il defiroit faire imprimer vn liure intitulé
l'Architecture d'A N D R E PALLADIO, traduit en François par ledit fiettr de Chamlray,
s'il auoitfur ce nos Lettres neceffaires,qùil nous a fupplié humblement luy vouloir accorder.

A CES CAVSEs, le defiram fauorablement traitter, nous luy auons permis cy oilroyé^
de nos grâcesfbeâalcs , pleine puîffance éy authorité Reyaie , permettons {0 accordons d'impri¬
mer ou faire imprimer leditLibre en tel volume (0 cbaraclere au ilvoudra , pour le mettre en

vente f$ diflribuer , {$ ce durant le temps de dix ans , à commencer du iour qu'ilfera acheué

d'imprimer, auec defenfes à tous Imprimeurs, Libraires, tant de nos Sujets, qu'efirangers, oy
toutes autres perfonnes de quelque qualité qu'ils foient , d'imprimer, onfaire imprimer, ven¬
dre , ou faire vendre (0 diflribuer ledit Liure durant ledit temps, fous couleur d'autre marotte,
nomsfuppofi^titrt , epitome , extrait ou abrégé , augmentation , correction , ou autre déguife-

ment que cefoi: , fans le confentement 0-permifiion dudit fieur de Chamlray, ou de ceux qui
auront charge fëpouuoir de luy; apeine de trois mil Hures d'amende , moitié à ceux qui auront
droit! deluy .ttutre auxPauures del'Hoflel-Dieu de cette Ville , confifiation des exemplaires,

&de tous deffms , dommages (jjr interefts ; àU charge d'en mettre deux exemplaires en noflre
Bibliothèque putlique , f0 vn autre en celle de noflre très-cher eyfeal'le fieur Marquis de

Qhafteau-neuf ,C)>eualier, Garde desSeaux de Franct,auant que de les expofer en vente, à-

peine de nullité eu prefentPriuitege. Si vous mandons que du contenu en ces prefintes , vous
faft'ieX., fQitffrieZs&laïfïie^icÀiir ledit fieur de Chambray ,& ceux qui auront droitlftj pon-

uoir de luy , plebement typaiftblcmcnt; à ce fairefiuffrir&obcïr tous ceux qu'il appartien¬

dra , nonobstant topofit'tons ou appellations quelconques. Voulons quen mettant au commen¬

cement ou àla finludit Liure lextraiÛ de cesprefintes , ellesfoient tenues pour deuement figni-
fiées ,f0 qu'aux opies d'icelles collarionnées par l'vn de nos amex^féaux Confeillers Secré¬

taires foy fait adiiuflée comme au prefent original : nonobfiant aufii clameur de Haro , Char-
tre Normande ,pr(i àpartie ,$ autres chofes à ce contraires : Car tel efi noflre plaifir. Donné
à Paris le trentiéne iour du mois d'Auril, l'an de grâce, milfix cens cinquante; (0 de noflre
Règne lefiptiéme. Signé, Par ie Roy enfin Confiil, Cf.AMOj.SY.
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dre , ou faire vendre (0 diflribuer ledit Liure durant ledit temps, fous couleur d'autre marotte,
nomsfuppofi^titrt , epitome , extrait ou abrégé , augmentation , correction , ou autre déguife-

ment que cefoi: , fans le confentement 0-permifiion dudit fieur de Chamlray, ou de ceux qui
auront charge fëpouuoir de luy; apeine de trois mil Hures d'amende , moitié à ceux qui auront
droit! deluy .ttutre auxPauures del'Hoflel-Dieu de cette Ville , confifiation des exemplaires,

&de tous deffms , dommages (jjr interefts ; àU charge d'en mettre deux exemplaires en noflre
Bibliothèque putlique , f0 vn autre en celle de noflre très-cher eyfeal'le fieur Marquis de

Qhafteau-neuf ,C)>eualier, Garde desSeaux de Franct,auant que de les expofer en vente, à-

peine de nullité eu prefentPriuitege. Si vous mandons que du contenu en ces prefintes , vous
faft'ieX., fQitffrieZs&laïfïie^icÀiir ledit fieur de Chambray ,& ceux qui auront droitlftj pon-

uoir de luy , plebement typaiftblcmcnt; à ce fairefiuffrir&obcïr tous ceux qu'il appartien¬

dra , nonobstant topofit'tons ou appellations quelconques. Voulons quen mettant au commen¬

cement ou àla finludit Liure lextraiÛ de cesprefintes , ellesfoient tenues pour deuement figni-
fiées ,f0 qu'aux opies d'icelles collarionnées par l'vn de nos amex^féaux Confeillers Secré¬

taires foy fait adiiuflée comme au prefent original : nonobfiant aufii clameur de Haro , Char-
tre Normande ,pr(i àpartie ,$ autres chofes à ce contraires : Car tel efi noflre plaifir. Donné
à Paris le trentiéne iour du mois d'Auril, l'an de grâce, milfix cens cinquante; (0 de noflre
Règne lefiptiéme. Signé, Par ie Roy enfin Confiil, Cf.AMOj.SY.
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